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1D E.S tCARACTÈRES
SUR

LE S MmEURS
DE CE SIÈCLE.

L’HOMME.”

’HOMME ne fe peut définirau jufie.
4 Ce que j’en dirois aujourd’hui, de-

; main ne lui reIIèmbleroit pas ,à moins
’ que je ne l’appellaflè le plus variable

n ° a ’I s de tous les êtres , la plus inconfiantc
de toutes les créatures. ,

Objet infortuné de l’indignation du Ciel , né a-
vec des inclinations terrefires, expofé à desmilè-
œsfans nombre; toûjours prêt à tomber, dange-
MX ennemi de lui-même; infenfible aux attraits
de la venté, détournant ires yeux du bien , ayant
un cœur qui fe contredit perpetuellement ; incer-
tain dans fes «marches, confiant dans le mal,

To,": Il. A i Chan*



                                                                     

2 SUITE DzsCAnAcrcnrs
chancelant dans l’es pleures refolutî0ns, confom-
me dans le crime ,, defeâueux dans fcs jullices:
voila une legere ébauche de l’Homme.

* je dirai plûtôt ce que l’Homme devroit être,
que ce qu’il cil: veritablement ; de même qu’on
dît micux’ ce que Dieu n’eil pas que ce u’il en.
Dans Dieu l’infinité de vertus , dans 1’ omme
l’intimité de foiblefl’es reduifent à l’impuiffance de

parler ullirmatîvement.
rît-ne infinité de part 50 d’autre fait que Dieu

cil une énigme que l’homme ne duroit compren-
(ire , 6c l’homme un myilerc que Dieu feul peut
dcxr’clopper.

* A confiderer l’homme du côté des perfeétions
que le Ciel lui a données , en quoi ne l’emporte-
t-il pas fur les autres créatures P A confiderer les
mlllrcs que le peché a biffées à l’Homme , quel
Être ne lui elt pas preferable?

* Dans l’homme tout cit borné, lfi on le ar-
de par raport à Dieu: dans l’homme tout cit infi-
ni , fi on le compare aux autres créatures incapa-
blcs de merîter la grace.

Dieu en créant l’Homme a pretendu le faire à
fou image ; le peché a tellement dcfig’uré la crea-
(me, qu’on ne reconnaît plus qu’un Dieu pur, a.
été [on modele 6l fou Auteur. ’

* Nous vantons l’excellence de l’efprit de
l’llomme, la profondeur de lès connoifl’ances ,12.
fidclitc’ de (à memoire , lenombre de fes talens;
tout ce]: ne merite pas-moins que notre admira-
tion : mais cela le condamne s’il ne confier: l’es
talcns à un faim ul’ e, s’il ne fe remplit de la
cminoifl’ance de l’on éateur , ô: qu’il ne le fou-
vienne de cette éternitesoù il doit virer.

* Quel en le fondement de ton orgueil, Hom-
me nimbe P Denguelque cône que Je te regarde,



                                                                     

son LES MOEURS ne ce SIÈCLE. 3
dans la grandeur, dans l’élevation, pourvû d’une
belle ame , d’un cœur genereux , d’un efprit fu-
blime, orné des perfeéhons du corps , je te trou-
ve toujours Homme, c’eft-à-dire mortel, créant.
te impuiflânte , ortée à l’erreur , efclave de res
pafiions. Grau fujet de t’humilier ! Tu ne te
confideres que par des endroits favorables à la va-
nité , celle un moment d’avoir ces yeux de com-
plaifimce; confidere-toî, fi tu peux , dans tajuüc
étendue: furpris le premier d’un tel orgueil en dé-
pit de tes foibleilës , honteux d’avoir tant de fu-
perbe avec tant de raifons de t’abaifîer, tu diras
comme le Sage,1lIamIarfe prefimption,d’où oient-
tu.

L’orgueil de l’homme naît de fa corruption,
commeces infeétes qui ne s’engendrent que de la

pourriture. A ’* Par quelque endroit qu’on regarde l’homme,
on le trouvera environné de foiblellès. Son efprit
en afl’ujetti à mille nfées qui le troublent ; il ne
voit la verité qu’à emi ; il fe fifre dans t’es con-
noilTances une infinité d’incertitudes , il s’y mêle
quantité d’erreurs u’il n’entrevoît point , cent
obfcuritez qu’il ne uroit-developer; il échape à
(à volonté .de mauvais deiirs; fou cœur cit tyran-
nilë fur les pallions , fa Raifon n’a que de foibles -
lueurs ; (on corps qui fe corrompt tous les jours
apefantit fou ame, à: le rend prefque incapable du

bien ’. Les Hommes ne connoiifent ni leurs foiblef-
les ni leur excellence. v S’ils étoient perfuadez de
leur grandeur, ils ne s’abaîiïeroient pas jufqu’à la
recherche des créatures ; s’ils étoient convaincus
de leur impuifiànce, ils ne fe revolteroient pas

cohue Dieu. r rLa plus grande force Ææfprîtvn’eft’pas trempât: I

a .



                                                                     

4 SUITE DES CAnA’CrEurs
de foiblelle : Le Sage tout Page qu’il tu , a quel»
que reproche Il le faire du cirre de il. tingiiite ;
nous fourmes Hommes ; (St malgré nous-mômes
nous le paroillims.

L’llommc accule n foibleffc pour eXcufer lbs
delîiuts; vain pretcxtc que celui-là. million de le
recourroitre foible P Dans les Loir, dans la Mo-
rale, dans l’livangile ne devons-nous pas puifer la
force qui nous manque?

ll cil li vrai que nous avons tous les mêmes
foiblcs , que nous nous recounoillims dans le
portrait de ceux qui nous rellcmhlent le lllulllS.

Contradiction étrange qui le trouve drus l’l-lom-
me, il ne peut rien , tout lui cit Ptiiiillic. De-
nouons cette Contrarietc : Notre elprit peuctrnnt
imagine 17.1115 celle , l’adrelic de notre main l:1bo«
ricule lbctiiitiaiit heureullunent les cilin’ls de no-
tre vive imagination, tout nous en niche. Nous
thifiins prendre un autre cours aux lieuses ; nous
bfitillons des Villes dans les deuils; nous chan-
geons à notre gré la face des Provinces ;nous for-
cous la terre de nous donner les treuils , 1:1 mer
de nous enrichir , tous les élemens de nous ler-
vir; voila ce que peut l’Homme.

Ajoutons qu’il y :1 bien plus de chofes qui lui
font impolliblcs. ll ne peut vaincre les caprices,
ni dompter les pallions; il ne peut fixer fun ef-
prit à la recherche de la Vçrité ,ni fou cœur à l’a-
mour du bien, il ne peut luit ce qui lui cit dange-
reux ,niembrznlcr ce qui lui cil lîtlutuire;il ne peut
[munir le mal , ni repouer les nmladies;il ne peut
fe foufrir lui-même , ni fe combattre ; il ne peut
le littist’aire de peu , ni fe contenter de beaucoup:
Voilà ce qui cit impofliblc à l’homme. Il peut
tout, (à: li il ne pCut rien de il ne peut rien 6c li il
peut tout! Son impuillancc cil gencralc,fon pou-

VOIX



                                                                     

son LES MOEURS DE ce ment. y
voir en limité : fou pouvoir cit infini, fou im-

uifÎance a des bornes : ce qu’il peut faire prevaut
a ce qui lui cil impofiible , ce qui lui cil impofii-
bic l’emporte fur ce qu’il peut faire. Je-fens bien
qu’ici je me contredis;mais ma contradiélion’doü:
fervir de preuve à- celle que j’afiure être dans
l’homme. - i

Autre contrarieté qui fe trouve dans l’efprit de
l’homme: il ne. fautoit accorder l’es fentimens,
Quand il craint , il s’étonne de ce qu’il efperoit;
s’il efpere il traite lès premieres craintes de frivo
les: il r: defie des joies qu’il a , (St murmure des
chagrins qu’il teflènt. Ses reflexions prefentes
condamnent celles qui peu auparavant l’ont oc-’

p6.
* L’Homme a en partage une raifon qui le por-

te au bien; heureux s’il n’avoir point de cœur qui
l’entrainât vers le mal; rarement les fentimens de
l’un font-ils les fentimens de l’autre. La Rai-
fou veutmaîtrifer le cœur , le cœur à fon tout
veut donner la Loi’à la Raifon -: qui des deux
fera vainqueur? Le bon parti en toujours le
fplus abandonné; c’efl donc laRaifon qui a le dei.L
eus.

En quelque lieu:qu’on aille , on porte, helas,
ce cœur facile à corrompre , s’il n’ell déja cor-
rompu. Aife qu’il cit à être ébranlé, un mot faf-
fit , une parole, un regard , c’en en déja trop; il
fuccombc à ces tentations naiflàntes. .

* Les Hommes ont toûjoursà combattre.Vain-
queurs d’une pafiion , une autre s’éleve qu’il faut

reprimer ; celle-ci détruite , il en naîtra lufieurs
dont la défaite demandera de nouveaux otte. Ce
monde n’elt point un fejour de paix : La cupidité
afoiblit , l’ambition le revolte , l’ambition terraf-
fée l’avarice prend fa place. Toute notre vie n’elb

- A 3, . pas a



                                                                     

6 Sun: pas CARACTERIS
pas fumante pour faire la guerre à nos entier

mis. t* La vertu de la moderatîon cit inconnuë a
l’homme , il porte toutes chofes à un excès derai-
? nable. Il y a dans fes joies de la diffipation, de
l tement dans fes trillefi’eS. S’il defire, il cit
inquiet; s’il perd, il le trouble; s’il cit grand , il
cit fu erbe.

* ’inconfiance et! l’apanage de la condition
humaine. Tantôt nous craignons le mal , tantôt
nous nous y endurciflbns ; un moment nousvou:

es , un autre nous voit coupables. Il le peut
faire qu’il y ait des hommes en qui ces revolu-v
tiens ne (oient rien moins que l’effet d’un cœur
corrompu; tout au plus les pourroit-on attribuer
à cette inclination naturelle qu’ils ont de chan-
ger; en font-ils plus excufables?

Courir du mal au bien, de la vertu au vice; du
crime reVenir à la nigelle; de la fagetlè retourner
au defordre, faifons-nous autre choie? Notre vie
n’en-elle pas un veritable flux dt reflux?

* Point de r le fûre parmi les Hommes, point
de jugement fi e, point d’opinion certaine. Ce
qui palle aujourd’hui pour crime , fera demain re-
puté merite ; ce qui a maintenant la certitude de
la verité , [êta tantôt regardé comme une erreur.
La vertu n’efi-elle as toujours la même P chan.
gonelle felon les ifi’erens genies P Incorruptible
qu’elle cit, elle ne fuit point le goût de la corrupo
sion humaine. Corrompus que nous femmes ,
filous pretendons l’allujettir au gré de nos fantai-

es.
* L’Homme canonife toutes les volontez. Il

croit que fou ardeur à fouhaiter une chofe eft la
marque de fa droiture. De là ces préju es, ces
entêtexnens dont un novent pointdémor e , d?-

a



                                                                     

sux LES MOIURS ne et sieur. 7
là cette obflination à fuivre un deffein juil: ou in-
Jufle , c’efl ce qu’on n’entraîne plus.

Grand fujet d’erreur! On croit ne fe g: trou).
per parce qu’on employe la Religion m e pour
fe feduire. Où l’on ne voit P83 un mal apurent,-
on n’en foupçonne aucun ; on fe perfilade que
tout ce qu’on fait cil bien, à caufe qu’on voudroit
qu’il le fût, il n’en coûteroit pas davan .

F alloit-il que l’homme eût une volon , à l’a-
voir fi contraire à celle de fan Créateur? Dieu
veut que nous fuyons faintsôt comme lui;
les hommes voudroient que ieu fût le coadju-
tu): de leurs crimes qu’il les aprouvât afin de les

commettre plus ,’ L’un étudie les Langues , l’autre veut devenir
Naturalifle ;celui-ci s’aplique à la Geomenie, ces-
lui-là palle a vie à aprendre la Carte; performe ne
donne un moment à s’étudîer foi-même , à fe
connoitre, cette irrdifièrence cit fans excufe.

Se connaître foi-même , c’efl de toutes les
Sciences la plus étenduë , la plus importante , 8c
la’moins pratiquée. La Philofophie a des connoif-
fiances bornées; la Théologie n’efl pas impenetra-
hie; les myfleres de la grace à de la predeflina-
tion fe peuvent éclaircir , mais le cœur de l’hom-
me efi un abîme , qu’il eii mal aîfé , je pourrois

dire im fiible, d’aprofondir. ’
Il aufiî difficile à l’homme de fe connoître,

qu’aux Anges de connoître leur Créateur. Dieu
dans fias perfeâions , l’homme dans fes chiants
font également infinis. L’impuifiance où nous
femmes de parvenir à cette connoifi’ance parfaite
de nous-mêmes, n’eXcufera point notre negiigen-
ce. Etudions-nous long-tems , fondons-nous à
tout moment, fi le travail cil longe, ibuvenons-
nous qu’il cit accalmie.

s A 4 e Tra-l



                                                                     

8’ Sur-n: pas (amurer-nus
Travaillons tant qu’il nous plaira ânons con-

noître , il échapera toujours quelque chofe aux
recherches les plus exaétes; on ne fautoit telle-
ment creufer fon cœur qu’il n’y ait un certain ref-
te qui nous demeure inconnu; que fera-ce , fi
nous en negligeons le foin?

" Comment voudrions-nous connoitre les autres,
nous ne nous connoiffons point nous-mêmes. Si
nous entreprenons de nous deguifer , il eit fans
doute qu’ils fe deguifent encore davantage.

* Dans quelque fitnation qu’on mette l’homme,
je defie qu’on trouve le fecret de le rendre con-
tent. Si d’une vie commune vous le faites palier à
un état élevé , il regrettera la perte de fa liberté-z
fi de cet état heureux en apparence vous le rapelo-
lez à fou premier genre de vie , il fe plaindra de t
votre injuflice. Glorieufe de fatale condition tout
enfemble! Glorieufe en ce que la grandeur de
l’homme cil telle que fuperieurà toutes chofes,
la poilèfiion d’un Être fuprême peut feule. remplir
les vaftes defirs de fou cœur ; fatale en ce que le
feu de fa cupidité ne s’éteint jamais. Il foûpire a-
près ce qu’il ne pofi’ede pas , regarde avec envie
la felicité d’autrui , cit inquiet de la fienne propre,
s’aplique à en acquerir une plus parfaite : mais
chercher de veritables bonheurs parmi les créatu-
res, c’efl demander des fruits de benediâion à u-
ne terre maudite , c’efi vouloir trouver Dieu dans
le fein de la corruption.

Si l’homme pouvoir ’être heureux dans ce mon-
de, en vain en attendroit-i1 un antre. Comme les
bonheurs de l’autre vie font les feuls accomplis,
il n’efi pas juiie de nous plaindre qu’en celle-ci, il

n’y en ait point de cette nature. .
- Parmi les hommes il ne s’en trouve pointd’heu-

A reux: fait-on pourquoi? Nous efliinons trop les

- ’chos



                                                                     

son LES Moeurs ne ce sucre. s,
choies dont notre ambition fe voit à regret fini:
trée;nous n’eilimons pas airez celles dont la jouff-
fiance nous cit accordée.

Le defir grofiit dans notre efprit les objets ; la
valeur en difparoît à nos yeux , fi-tôt que la poï-
fèfiîon nous permet de lessregarder de près

On fait dependre fou bonheur de tant de cho-
fes, qu’on fe ferme l’entrée du repos, Qui cil-ce
qui fe contente d’une repuœtion medioçre , d’une
fortune mediocre? Il n’y a pourtant que cettevoye
qui conduife à la felicité. j

Nous nous trompons de croire dans nos mal-
heurs , qu’un peu lus de fauté , un peu plus de
bien, un peu plus e nom nous rendroit heureux.
A qui cil-cc que la jouïflance d’une fortune com-
mode, la pofièfiiou d’un grand nom, l’exemption
de toutes fortes de maladies tiennent lieu de
bonheur? Abaque l’homme ne fe contente pas

ainii! .* L’Hommeefl à plaindre de tant fouhaiter de
repos , de ne travailler (que pour le re os , de de
ne pouvoir enfin vivre dans le repos. n regrette
l’embarras où plongent leSgafl’aires, on afpire à u,
ne vie tranquille; art-on la liberté d’en goûter les
douceurs , elles paroiifent infipides ; 0111?: trou-
ve malheureux d’être fans occupation , incapable
u’on cil de le fuporter alors , on fe repIOnge.
ans le trouble , . quelle bizarrerie , quelle iné-’

galité! v A rNous prenons le chemin des travaux , de l’em-
barras, .de l’agitation pour arriver au repos 3 toute
lavie fe remue, on fe travaille, qu’envifage-toon P,
Le r os. .Pourquoi difere«t-on..à fe le pro;

curer. ’ k . I i .7* Combien avons-nous de tems à être, fur la
terre? mille almées de vie nous font-elles promiL

A 5’ i les?



                                                                     

ce entrants CARACTERES
fes? Un Ange exprès venu de Ciel nous a-t-i’l
affurés contre les craintes d’une mort prochaine P
Quand nous ferions innnortels , nous ne nous y
prendrions pas autrement pour remplir les befoins i

de lufieurs fiecles., .’une maniere ou d’une autre nous nous abur
ions; car ou nous croyons que ce monde ne fi-
nira jamais pour nous , ou nous renonçons à l’at-
tente d’une autre vie. Ces peines que nous nous
donnons , n’expriment- elles pas l’attache que
nous avons aux choies prefentes, 5C l’indifi’erence
dans laquelle nous fommes à l’égard des fu-
turcs.
- Si .la’foi ne me l’enfe’ noir , ’e ne croirois pas

que tous les hommes f eut de inca àl’immorra.
lité ; j’en vois beaucoup qui viventcomme s’ils
n’en eiperoient point.

- * Il n’y a point de momens que l’Homme n’ait
v ,filjet der errer. Il doit craindre l’aVenir, deplo-

’rer le Æ, fe defier du prefent. L’avenir qui
n’en pas dans (on pouvoir , lui prepare peut-être
de grands malheurs. S’il confidere le ne , que!
trouble dans fou efprit l” Les crimes ont fa jeu-
neflè a été remplie , doivent lui arracher des ro-
pentirs vîolens; fa n ligence en pratiquant quel-

ue petit bien lui doit re un éternel fujet de con-
fion. Sans celle e fé à ceder aux attaques de

res pafiions , le ut cil pour lui un tems des
us à craindre. eus les momens qui s’enéeou-

t avec une prodigieuiè vîtefl’e, l’ont peut-être

vu tomber fans efperance defe relever pendant le
cours de ceux qui les vont fuivre. A I

Nous n’avons que le priaient en notre mon.
tion , ôt c’efi: ce tems que nous nous lainons ra-
vir. Nous antici ns lavenir , quelque, certains
que nous rayons fion incertitude , les riccies fi:-

uns



                                                                     

sur! Les Moeurs ne et suroit. in
turs font les objets de nos defirs , nous aprochons
dans notre idée ces amées encore fi éloignées m-
rivent-elles enfin , nous pretenons les lilivantes
par notre impatience; de forte que l’homme ne
s’efiime jamais heureux , il fait feulement l’es ef-
forts pour l’être, dt fe borne à efperer de le deveo
un.

De cet avenir qu’on enfilage de loin, on 1è
contente de prendre quelques années , fans peuh
fer à ces années éternelles qui rendent l’avenir re-
doutable. Dans dix ans ma fortune fera faire, dit
le mondain interefl’é. Que n’ai-je vingt années de
plus , s’écrie le Savant , je ferois le ternier de
mon art ! Chacun tient ce langage forme
ne dit , Peut-être qu’avant peu Il (zen aligne de
mon éternité ; la mort qui me ravira prompte-
ment ce que je poilède , me fera connoitre que
je comptois fur des jours qui n’étoiem pas à

mon -t Si l’Homme faifoit un bon ufage de la vie 2
je lui pardonnerois de le plaindre de la nature qui
a rigoureufement borné l’es jours , pendant qu’el-
le a accordé à quelques animaux une vie très-10m

. Si elle nous l’avoit donnée, en ferions-nous
plus Cages , à: plfitôt detrompez du mondePN’au-
rions-nous pas toûjours les mêmes efperances de
nous corriger quelques heures avant la mon.

Une vie plus longue ne feroit que rendre les
routes du vice plus fpacieufes. Le libertin y aiant
marché long-temsreeonnoîtroit les égaremens
bien tard, Ôt n’en aunoit que plus de chemin à Fai-

re pour devenir rage. .
Au lieu de prendre la natureà partie, qu’on fe

blâme foi-même , de ce que la vie étant fi caur-
ce , ou fait tant d’efl’orts pour la rendre crimi-

A6 Se



                                                                     

K

35.!:

A et";

3-4-.-g:.. r

sa...

M".

u SUITE DESCARACTERES
Se plaindre que la vie dure peu , c’clt ne pas ’

parler le langage de fou cœur. Il n’en e11 point
qui ne 1.1 trouve trop longue , puil’qu’on riche de
remplir par le plaint une infinité de n.o;nens qui
caillent de l’ennui.

Qui croira-bon , ou de ceux qui dil’enr qu’elle
dure trop, ou de ceux qui le plaignent qu’elle ne
dure pas allez. Les premiers ennuagent l’avenir
qui s’uproche avec lenteur , les derniers confide-
rent le palle qui afui avec rapidité, tous fe laillellt
échaper le prelent.

* Certainement la vie cil courte, fi l’on exami-
ne combien il faudroit de teins pour fe rendre prur-
fait aux yeux de celui qui nous en demandera com-
pte; mais elle cil allez longue, li l’on en niellage
chrétiennement toutes les aulne-es.

La vie en courte pour ceux qui font dans les
joyes du monde ; elle ne paroit longue qu’à ceux
qui lunguilllnt dans l’ulfliètion. Job le plaint de
vivre long-tems,ôt Salomon croit peut-être mou-
rir trop jeune.

L’homme par des vœux re’iter conjure le Ciel
de prolonger leyiours ; li [il condition devenoit
telle qu’il tût condamne il vivre plulieurs liecles,
il en feroit de plus. nrdeus pour être exempt des
incommodités d’une Vieillelie infirme.

* La vie efl trop Courte , s’ec1ioit un grand Roi,
en coulidernnt les bezrute’l, de l’on Palais. Pur Ctt-
te feule reflexion, ou il (e corrigeoit, ou il préve-
noir les dans de [bu cœur. L’ambition des hom-
mes cil trop grande en crier , Il: entrepriles trop
vagues pour les executer en nulli peu de teins.

Si nous avons allez de teins pour travailler à
l’éternité, d’un vient, difons-nous , que la vie cit
courte P Pourquoi d’ailleurs tant de projets, tant
de delleins, mut d’attache à la terre, li nous fom-

11le



                                                                     

sua LES MOEURS ne ce smcrr. i:
mes convaincus que notre féjour n’y lei-.1 que de
très-petite durée !

” MECENAS ne fc foucioit pas d’em- ne. ,
. boira, .efiropié, pourvû qu’il vécût. Ni arum

tous une aufiî forte attache à la v’ie , n la 5 en
avons la plupart une plus criminelle. . hmm pet-
drions volontiers avec les qualitez du Corp , il
fcience, la vertu! fi delà dépendoit la ploiollæïrl-
tien de quelques Jours de vie. ’

La mer commenceà peine à foulcver l’ex me ,
que le plus avare Marchand décharge lÎxn un.
l’eau , afin de fe &uver du naufrage; on a lulu: 4:"-
re, on tient plus à la vie qu’aux richefl’ex.

On demandoit un jour à un Philofopim
démît que la vie , Vous me voyez , rép :i ï
vous ne me voyez plut. Comparée à Celie qui la
doit fuivre, il n’efl que trop vrai qu’on ne fait que
paroître ô: palier dans le monde. On n(Ülw v i oit,
on ne nous y voit plus. Nous n’y’paroizlons prix ,
nous y avons ru, car tout a fuï , tout a palie- ,
à le préfent .e dérobe à nous.

* Dansla jeunefl’e on le promet de louent-x 11n-
nées de vie , dans l’âge avancé on sur pruine:
quelquesmnes: Je vivrai peut-être encarte un au ,
dit ce languifrant vieillard , 8: c’efl. tutqourx 1.x
même efpcrance. On trouve donc fes j!)lll’5 nuis,
quand on cit le plus occupé du foin de les pro-
longer.
- * Jufqu’ici nous avons vécu ou pour le Prince
ou pour nos amis, ou pour une maîrrcile ou pour
hier-tune. Quand commencerons-mm à vivre
pour nous? Quand vivrons-nous pour Dieu?

* En vain déclame-bon contre la corruption
des fieclcs; tant que l’homme vit, il tu in’ipolli-
ble de le detromper. La mort feule en capable.
de lui arracher le bandeauA qui l’aveugle. julque-là

l

- 7
1o n



                                                                     

;o .AÀ

r4 Soma DES CARACTÈRES
fon erreur lui plaît, la veriré le choque; il fe fait
des idées de bonheur de ce qu’il ne poll’ede pas,
ambitione les grandeurs , languit dans le repos, ou
s’attache à des travaux inutiles, la derniere heure
le furprend dans fes occupations chimeriques , il
avoue qu’il s’ell trompé.

Quelle cil la premiere parole des mourans? Le
jeune debauché , l’inique Nlagillrat , la femme
mondaine, le courtiün ambitieux , s’écrient tous
d’une même voix , Nour nozzrfimmer «garez. du
chemin de [a ’verite’. Qu’on eil malheureux de n’ou-

vrir les yeux qu’au moment que la mort vales fer-
mer pour toujours!

* La mort qui nous fait voir le neant des creu-
tures que nous avons aimées , nous devoile la
grandeur du Dieu que nous avons méprifé.

La mort découvre aux hommes les vanitez du
monde7 elle ne les en détache pas pour cela. Nos
pallions fe reveillentà ce fatal irritant , le coeur
foûpire ardemment après ces objets qui vont lui
être enlevez. Le vindicuifmeurt lallspardonner,
le riche meurt fans éclaircir fes acquilitions , l’hy-
pocrite meurt dans fou endureili’ement.

* Nous regardons la mort des autres comme
un malheur qui leur el’r arrivé , au lieu que nous
la devrions regarder comme un avertilTement de
celle qui nous menace. Les plus feelerars ne peu-
vent s’empécher de s’écrier, Tout paire, tout va
à fil fin; longent-ils qu’eux-mêmes palier01lt, ô:
que leur fin ne fera pas moins precipitée?

Quel fera alors le defelpoir de ceux dont les
conrmiLÏances le font bornées à des penfées lieri-
les de la mortPIls verront l’inutilité de leur feien-
ce, la folie de leurs fpcculations , (St n’aprendront
qu’à la mortcommcnt ils devoient vivre, eux qui
auroient dû aprendrc toute leur vie comment il fa-

loit mourir. Tout
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Tout petit pour un homme qui meurt, le mon-

de finit à fou égard
* D’un moment dépend l’éternité , 6: ce mo-

ràrsnt cit peut-être attaché à la reflexiOn que je vai

e. »Il vient fi" nuit où perfora: ne peut travailler.
Les projets de eonverfiou pour être formez trop
tard, ne s’executent point: les gemifi’emens d’une
me faufièment contrite ne font plus écoutez. On
ne peut invoquer Dieu, ou on s’y admire en vain:
on ne fait pas penisouce ou on ne la fait qu’à de-
mi: orr defire laverai ans trop déœfter le mal,
on s’éforee lentement de quitter le vice fans pou-
voir embraflèr éficacement la picté; on efl enfin
dans l’impuifl’ance de travailler à fou falut , on
dans la malheureufe necefiîté de n’y travailler
qu’ùnparfaitemem. ’

La. Rer’cro’n.

IL y a deux fentes de perfonnes qui pontent dif-
feremment de la Religion. Les uns s’en font

une idée fi naturelle , qu’ils imputent à fuperllia
don ce qui paire la portée de leurs raifonnemens;
Ces gens tout proprement fans Religion, ils ne
croyentpas , ils ne veulent pas croire : refolus
d’opofer une incredulité opiniâtre à tout ce qu’on

pourroit employer pâJr les carminer-e , ils ver-
roient des prodi es à: des miracles qu’ils n’en feu

raient pas 65mn es. .
Les autres entraînez par leur foibleflè ne mé-

prifënt les choies finîmes ’qu’à’ came qu’ils les

voyent méprifées par cour-qu’on nomme ef-
Plîts forts. Le libertin fi croit bien apuyéî

. quan
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quand i1 peut s’untorifer du mauvais cxcmp1e ;’
il le permet 1e mal que font ceux-là impuné-
meut.

* Si l’homme pouvoit comprendre ce qu’il
voir, je lui pardonnerois de douter de ce qu’il
ne mit pas. 11111113 1:1 moindre choie 011 un abi-
me dioblicurité , on 17.1 Raifon (e perd. Nous
fommcs témoins d’une infinité de merveilles que
nous ne pouvons aprofondir; le So1ei1 en nous
riflant 17.1 lumiere , tempere l’ardeur de fes
rayons ; 1:1 Terre nous donne des fruits en a-
bondance , ô: pourvoit à nos belbins. La Mer
npuile les flots pour nous ouvrir un fûr pair-J.-
ine dans les p.115 Étrangers; l’Air excite fes vents
en notre riveur; 1e Cid fait tomber les pluyes;
qn’nvons-nous il répondre P aucun mortel :I-t-il
jul’ques ici compris 1:1 mute de cette regulierc
lucet-HEU!» des jours de des nuits, 1’originc du flux
& reflux? Tout cela arrête 1e cours de nos refle-
nous.

Inczipnbîes de connoirre ces chofes, nous vou-
lons fonder Ieajugeniens de Dieu , nous lui de-
mandons compte de E1 conduite, nous rendons [à
mon relimnlïible de nos doutes.

* L’homme a grand tort de croire impofiîblc
tout ce qui ne Fort pas de 1L5 impuiilïintcs mains;
ne lui (unit-il pas de lîwoir que rien ne peut re-
mm à 1L1 voix de l’IËtcrnel, à; que celui dont les
moindres ouvrages font des Chais-d’œuvres , a
bien pû les produire 131115 s’obliger de les faire cou-
naître?

Dieu pour menagcr notre foiblefÎc nous a ren-
dus incomprehenlibles à nous-mômes , afin que
nous ne limons pas un 111th de murmure de ne le
point comprendre. L’Hommc incredulc n’en ju-
ge pas de la forte. La voix des l’rophctes, l’a.

Veu-
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veugle docilitédes humbles, le langage éloquent.
des miracles ne le convain uent point.

Que faut-il davantage? ieu defcendra-t-il fur
laterre our vaincre notre obflination? En cela.
nos de eins fom- prevenus, ô: notre foi n’en efi’
pas plus grande. Un Dieu Homme , un’Dieu-
crucifié , un Dieu mon ; voilà les myfieres de
notre foi, 6c fi je l’ofe dire, les objets de notre
incredulite.

* Le Philofophe qui croit que la RaifOn cil la
borne de toutes chofes, balance à faire à Dieu un
facrifice de la Germe. Il Voudroit ou qu’il n’eût
point fait tant de miracles, ou qu’en les operant
il lui’en eût dévelopé les caufes fiacretes : Il vou-
droit dans la Providence un pouvoir plus reflèt-
ré , ou dans fa Raifon une penetration plus é-
tendue. «

Le Chrétien plus foûmîs , adam 6:»! ce qu’il
comprend, 6e ce qu’il ne comprend P394 fla-fait
que cette vie cil le lieu des tenebres« , que dans
l’autre’ feulement les voiles feront brilèz, les om-
bresldifiîpées; la verité plus éclatante.

*V L’impie cit un homme ui fait gloire de vivre
fansreligion; Parlez-luide Bien, il vous (Conte
froidement; l’E life en fou rendez-vous ’ordinaié
re, il y canfe, i y rit, il y fait ce qu’à peine per-
mettroit-on dans une afi’emblée où la licence ne
feroit point défendue; Aufii peu touché de refpeé’t
àla vûë de celui qu’on y adore , que s’ilïétoit
honteux de s’humilîeren fa prefence -; iliiueline
foiblementlatête , & ne met en terre qu’un ge:
non. Jamais on ne l’entend parler qu’il ne jure,
qu’il ne raille des chofes faintes , qu’il ne blafd
phème ce qu’il i nore. Les*jOurs de fête font
ceux où il pre plaifir. de lier d’infames parties
de débauche; il rougiroit. qu’on le vireur? les

(311?: ’ *
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Temples , glorieux de rechercher avec plulieurs
impies de l’on caraétere, un lieu propre à débiter
fes inventions diaboliques.

* L’efprit fort en plus qu’impie; il n’a point
de religion: moins grollier que le libertin, on le
foudre plus volontiers , on l’écoute même atten-
tivement; par fes adroites, mais pernicieufes rail-
leries il déchire fans fe faire tort. La picté , les
ceremonies , les reliques, les myfleres tout pour
lui des matieres de plailïinterie; il attribue tout au
cours de la nature, Ô! le cours de la nature qu’il
devroit ce fcmble attribuer à quelque être indé-
pendant, i1 l’attribue au harard, au dellin , à une
certaine necefiité dont il ne veut point admettre
d’origine.

Celui-là pafTe dans fou efprit pour foible qui
croit l’aine immortelle. Ce que la foi nous affu-
re il le revoque en doute, donne à la Religion le
nom d’une filgelfe politique; li vous prétendez le
confondre par l’autorité des Saintes Écritures,
fou principe cil de ne les point reconnoître.

Ces Prophetes, dit-i1, ces Apôtres étoient des
gens comme nous ; doit-on plus s’en raporter à
eux , qu’à mille autres qui ont peule drumm-
ment de la Religion? Ici libertin , je vous arrê-
te: Non, ils n’étoient pas des hommes comme
nous. Ils avoient un coeur fournis , un efprit
éclaire, une confcience nette. Vous êtes dans
les tenebres, vous jugez par prévention , vous
aimez votre égarement, la ditlbreiice cil très-
grande.

Dans le langage de ces prétendus efprits forts ,
qui l’ont, ales bien définir, d’honnêtes Athées,
y a-t-il de la bonne foi? pour le dire au Julie, Je
voudrois être témoin de leurs fentimens à l’heure
de la mort. S’ils ne croyant pas une Religion,

pour
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pourquoi ont-ils recours aux Sacremens? S’ils .
penfent que l’ame meurt avec le corps , urquoî
nemblent-ils,pourquoi invoquent-’15 un ieu que
jamais ils n’avou’e’rent? i

* Les plus embardiez quand il fiant mourir,
font ceux qui dans le teins d’une une vigou-
reufe fe firent ainfi des motifs d’incrédulité.
Vous n’en voyez point qui ne fienfiflènt aux
menaces de la mon. A. tout huard , dit l’A-
thee dans l’on mon, s’il y a un Dieu. je fe-
rai damné: s’il n’y, en a point , il y aura bien
des fats : mais cet efprit fort: ne confiddre pas
qu’il fera plus for que performe. I
. ’* Écoutez, ’e vous prie, un autre raifonne-
ment de cet e prit fort. Vous homme vertueux,
vous croyez- un Dieu, parce que vous attendez
la recompenfe de vos bonnes œuvres, votre ju-
gement efl.mtercfl’6, je le recufe. D’où vient,
ré tirai-Je à cet impie , me déœrminerois-je
[nm en faveur du vôtre? Vous ne croye’L’
un Dieu , parce que vous apprehendez le ch ti-
ntent de vos crimes, n’en-il pas: plus juftc qui
je m’en raporte à cet homme de bien?

-Si l’Athée Ô! tous ceux qui combatent la Re-
ligion, vivoient moralement bien , dt qu’ils ne
tombaflènt pas dans les dereglemens dont la
feule bienfeance nous éloigne , peut-être les ex-
crierois-je , quoi qu’au fond toujours inexculà-
bics ; en voit-on qui n’ayent renoncé à l’hon-
neur 6: à la’vertu?

* Je n’ai pû encore m’imaginer qu’il y eût
de veritables Athées. ’L’impt’e, lirons-nous dans
le Prophète, a dit du: fan cœur. Il n’y a point
de Dieu , c’eft-à-dire l’impie fouhaiteroit qu’il
n’y eût point de Dieu. Son efprit combat mal-
gré lui les defirs de fou cœur; tout a’opofefâs

e
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l’es [aux l’entimens , fi par fa malignité il aucantit
l’exillence d’un Dieu, il ne voit enfuite que trop
clairement qu’il s’ell trompé. Mais qu’il elt hor-
rible de n’abiurer ton erreur que dans le moment
qu’on fent la colere du Ciel l Qu’il ell horrible
de n’avouer un Dieu que quand il le rend le Ju-
ge des impies, l’impitoyable vangeur de fes inr-
pictez!

Je ne crois point un homme qui pendant a vie
rejette la croyance de Dieu, (St je luis convaincu
au dernier point de ma Religion, en voyant les
plus impies appeller à la mort un Dieu à leurs fe-
cours.

* Après toutes les couviétions que nous de-
vons avoir de notre Religion, je ne tu comment
il a trouve des gens d’une impieté allez détermi-
née pour faire parade de leur irreligion au mo-
ment de la mort. Seroit-il poilible qu’ils ne full
fent ét’raier, par tout ce qu’a d’affreux ÔC de terriv

ble cette dernierc heure? Je itopuis croire malgré
la feinte allurance qu’au dehors ils ellaient de
montrer, que leur ante foie dans une vraye tran-
quillité ; ce calme exterieur ellfaux , cette llltl’C’
pidité trompeule. Quand l’elprit n’auroit à fou-
tcnir que les feules frayeurs de la mort, je ne par-
le pas des trilles relierions fur le palle, des fuites
encore plus horribles de l’avenir,il me lemble que
ce lpeelacle doit déconcerter la plus inébranlable
fermeté.

j’ai lû dans le Socrate Chrétien de Mr. de Bal-
zac une liilloire qui me déconcerte moi-môme.
Il dit qu’un Prince étranger étant à l’article de la
mort, le ’l’heologien l”rotellant qui avoit coutu-
me de prêcher devant lui, vint le viliter accom-
pagné de deux ou trois autres de la même Gom-
nunion,ô(.le comma de faire une elpece de coma

tef-
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fefiîon de foi. Le Prince lui répondit en foûriant,
Manfieur mon ami, ’ai bien du dëplaifir de ne
1’014! pouvoir donner C .tontentemcnt 751:? 1’010’ dt-
fin; de moi , vous riviez que je ne fuir par en
[tarde faire de long: difcourr: je vau: diraifeu-
lament en peu de matr que jescroir par: de"): &g’
deux font quatre, 65’ que quatre à: quatre font
huit, Mmfieur tel (montrant un Mathematicien
qui étoit làlprefent) vous pourra e’tlaircir de: au-
tre; oint: de votre "came.

’y-a-t-il pas dans ces paroles quelque chofe
de monfirueux? Efl-ce aveuglement, ou bravade
d’efprit fort? Efl-ee infenfibilite’ ou ollentation?
un homme mourir dans ces fentimens , faire gloi-
re en mourantde croire la -vcriré des nombres,
& de n’avoireque cette creance ! puis qu’il fait fi
parfaitement ,que Jeux 65’ deux fiant gitane , fig’
que quatre fief quatre font huit , il aura tout le
tems de calculer les années d’une éternité mal-
heureufe.

fifi-il tems de goguenarder à l’heure de la mort?
La plaiiànterie peut-elle être lus hors de propos?
Avons-nous oublié que de Llà le moment que
Dieu s’efi refervé lui-même pour fe railler des

impies? a ’ i
- * Rien nedoit être plus menagé que l’oceafion
de parler des chofesfaintes: il en honteux de n’a-
voir point.de Religion , il cil-ridicule d’en faire
trophée. En foi-même on a du remors d’être im-
pie, en publie on ne peut s’en faire honneur.

Stilpon répondît fort figement a Crates, qui
lui demandoit fi les Dieux «prenoient plaifir aux
adorations des hommes 3 .Demandez-moi cela
parmi nom- jérom feulr. S’il avoit de fes Divi-
nitez des fentimens peu refpeôtueux , il ne croyon
pas qu’il lui fût permis de le déclarer publique-

. ment,
i
iï.

3l
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ment, ou bien par une délictuelle fcmpuleufe il
afieEiilit le lecret, n’étant pas neceiraîre que les
ignorans avent part à des choies fort au deffils
de leur intelligence.

Un ne doit pas dire ce que l’on penfe fur
certains points de 1:1 Religion en préfence de
gens ou que nos [immunes opinions peuvent COI-
rompre , ou que nos llntinzens mimez peuvent
hietter , linon dans l’incredulitiE, du moins dans
le doute. Qu’on prenne garde que je n’autorife
par; la liberté de le faire des dédiions ; le ne
veux que blâmer les ignorans qui parlent e nos
myileres fans venerution, ou les Savans qui exer-
centà contre-teins leur fubtilite. r v

Sur tout doit-on avoir cette referve avec les
femmes, naturellement curieufu; elles veulent.
tout l’avoir , le mêlent d’objeôter , demandent
des eclziirciileinens, refutent les principes, s’obfii-
nentà ne le point convaincre. Ainii nouveau
Theologien n’allez plus dans les ruelles agiter ga-
lamment une queliion dont votre fulut 8: le mien
dépendent: on vous prie de dire ce que vous pen-
fe74 fur la grâce7 tuifezwous ou n’en parlez qu’en
homme qui la poffede.

Un Chrétien qui veut chicaner fa Relî ’on, me
paroit plus coupable qu’un Homme At ée dans
le coeur. Celui-ci ne croit point de Dieu ; mais
il ne le dit pas; celui-là en croit un , i mais il fait
flotter les autres dans l’incertitude, de les conduit
à l’hereiie.

Quoi de plus ordinaire que’de iquuer la Mo-
rale , 8c de Jouer la Religion P Il fe trouve dans
l’Églif’e des Novateurs , comme dans le monde
des curieux qui veulent mettre leurs fentimens i
la mode, bien que les premiers ils en connoifi’ent
la bizarrerie.

Tant
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Tant de divers jugemens fur un point de Mo-

rale ne fervent qu’à confirmer celui que la Reli- ’
gion aprouve. On ignoreroit fouvent quel cit le
bon parti, s’il n’étort combatu avec opiniâtreté,

à: qu’une lumiere fecrette que le Ciel donne alors
ne fit entrevoir le mauvais. Qu’on agiflè avec
fincerité , qu’on ne fuive ni la pente qu’on a vers
l’immortalité, quand les ventés font au deiïus de
fentendement humain, ni celle qu’on a vers une ’
ignorance volontaire, lerfqu’elles combattent les
pallions , on trouvera fans peine le dénouëment
fies contrarietés qui fembloient choquer la Rai-
- on.

La diverfité des opinions qui devroit exciter le
defir de s’inflruire, ne fait d’ordinaire qu’irriter de
faques preventions; parce qu’on ne la regarde pas
tant avec des yeux de témoins qui cherchent la
verité, qu’avec des yeux de fpeâateurs qui ambi-
tionnent de fe rendre arbitres de leur fort.

Nous nous revoltons contre les veritez que 7
nous ne pouvons ignorer, 8L nous rejettons cel-
les que notre. amour propre a intérêt de ne pas

aprouver. I v* Ne le remuât ni à la ,perfnnfion des Oracles
qu’ont prononcé les Peres de l’Eglife, ni au bruit
éclatant des veritez de l’Evangile; Ciel ! quelle
immobilité, quel endureifièment!

* Les Savans, à le bien prendre, ont moins de
Religion que les ignorans. Plus ils voyant, plus
ils veulent penetrer; plus ils decauvrent; plus ils
doum; site: remeraîres fonder les confeik
’ es de Dieu, ils fi: soutachait toujours
au les délicates rep nances de leurRu’fim.

L’ignorance gro , la feience trop fabule
unîfent en marier: de Religion. Si l’on ignore
unit, on ne refuse rien; delà lafuperflition. à:
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on veut tout aprofondir, on croit dillicilement;
delà les doutes impies.

ant raifonner-fuf lai Religion, cil une dange-
reufe opiniâtreté, le raifonnement n’opere. jamais
une foi plus docile, car la foi veritablement met
bas toutes les reflexions, ô: croît aveuglément.

* Quel charme empêche les hommesde fubir
le joug de la Religion ,«d’obéïr à la ,verité? Ils
ne demanderoient pas-mieux qu’on-la leur degui-
fit, ils voudroient que performe ne la connût,
afin que performe ne la leur aprît-; ils voudroient

que les maximes aufieres de la .Morale-demeuraf-
fent éternellement indcfinies, foit qu’ils ayent l’a-

s drefïe de perfuader qu’en ne s’infiruifant point ils
feroient excufables , fait qu’ils craignent qu’une
infiruëlion trop convainquante n’ébranle’latrcfo-
lution qu’ils ont prife defe conduire au gré de
leurs pallions. Davantage, ils fouhaiteroient que
l’auteur de la Verité ne fut pas, que ce flambeau
dont les lueurs percent les nuages de leur cupidi-

té , s’éteignît tout-à-fait , efperans qu’alors leur
ignéorance auroit fou excufe; leurs pechez l’impu-

nit . .’* Quelque ingenieux que nous foyons à favori-
fer’la caufe du menfonge, quelquevéquitables que
nous croirons nos jugemens, nous nïagiffons pas
de bonne foi. D’abord nous flottons entre le bien

et le mal; l’efprit fe travaille, on diroit que le
cœur voudroit fe mettre de la partie car tous
deux s’empreflènt en apparence iule dil’cerner; au
fond il g a peu de ferieux dans ces recherches étu-

diées; i elles étoient finceres, la prompte con-
noiffanee du mal nous feroit entrevoir fans diffi-
culté la circonference du bien. .

C’ell un effet de notre malignité , de tourner
plûtôt vers le mal qu’on connoît certainement, . ’

que
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ne vers le bien qu’on develo e plus qu’à demi.

En cil fût qu’il cil très-bien gît de s’abflcnir de
certaines cholès , on doute s’il cil defendu d’en
embrafÏer d’autres qu’on croit innocantes, qui ne
le font pas neanmoins; n’en-ce pas déja fe rendre
coupable que de le déterminer en faveur d’une ac-
tion qui nous le rendra infailliblement ? Au relie
quelle certitude prétendons-nous avoir? Voulons-
nous qu’on nous dife precifement à quoi fe borne
la perfeâlion du Chriiiianifme? à quoi il nous en-
gage àln derniere rigueur -? Aprehendons-nous de
trop faire? Ne demanderons-nous point encore fi
l’ufure, fi la medifance ne font que des fautes 1c-
gcres, dt ne airerons-nous d’être ufuriers , d’être
calomniateurs , que lors qu’on nous aura. con-
vaincus de leur énormité?

* Il faut, dilènt ceux qui n’ont de la Religion
qu’une foible idée , il faut une vertu airée qui ne
trouve ni de la gêne ni du fcrupule , une vertu
d’honnête homme qui f: borne entre l’excès du
mal ô: le défaut du bien , une vertu naturelle qui
détourne des grandes injuflices fans engager dans

ides pratiques trop te ulieres , une vertu commu-
ne qui puiflè fympatrfer avec la bienféance , une
vertu civile qui allie la cOnfcience avec l’intérêt,
les ufages du monde avec les maximes du Chrif-
tianifine, ce fyileme n’efl-il pas beau?

«LE’MONDË.

P LUS on étudie le monde , plus on y decau-

vre de ridicule. .Il faut être hypocrite dans le monde , me dîfoxt
une erfonne qui le controit airez. Qui prend le
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parti de n’y être pas diflimulë , y joue un fort
mauvais perfonnage. Trop d’ouverture y nuit, u-
ne fincerité qui n’ell pas accompagnée de quelque
déguifement n’y vaut rien ; cette maxime me filt-
prit; je la trouvai jufie , quand je.vis qu’il ne l’é-
tendoit pas jufqu’à la Religion.

On voit bien dans le monde de ces fortes d’hy-
pocrites. Chacun y connoit trop la necefiité d’af-
feEter ces dehors, pour y manquer : Tel machine
la perte de fou ennemi ni l’accable de careliits;
tel feint de vouloir nous ervir , qui n’attend que
le moment de nous perdrez On repr&e en appa-
rence ceux pour qui on a un mépris effectif, on
temoigne de la complaifance à un rival qu’on de-

- telle en fccret. I* Quand on. confidere qu’on a une fortune à
menager , il n’ell point de diffimulation dont on
n’ufe. Il faut plaire à des gens au deITus de foi,
fe donnera-t-on au naturel en leur prefcnce P On
s’y prend bienvmieux. Le fuperbe s’abailTe; le vin-
dicatif étoufe l’éclat de fes reffentimens, l’empor-
té fe couvre du manteau de la douceur : l’homme
intereffé fait l’apologie de la generofité , le traître
celle de la fidelite , l’ingrat l’éloge de la recon-

noifl’ance. v aCette hypocrifie cil devenuë une vertu à la mo-
de, ’e l’aprouve en quelque façon , quoique j’ai-

m e beaucoup mieux un homme dont la condui-
te fût fincerement reguliere. a *

Le monde s’accommode de ce ente d’hypocri-
tes ; la politique les fouflre , la cligion les de-
tefle, le Chriflianifme les condamne.

I * S’étudier à devenir ce que l’on ambitionne. de
paroître , ne vouloir paraître que ce ne l’on eût,
en cela confine la Science du mon e. Ne fait
point le Prime, difoit Selon, fi tu n’a: par JPPIË
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à Pitre. Toutes chofes ne fient pas à toutes for-
tes de perfonnes ; l’air de grandeur ne convient
qu’à ceux qui y font élevez , à moins qu’on n’ait

travaillé avec fuccès à fe l’aproprier. -
Ce que diroit Solon au courtifan , nous le pou-

vons addreffer à tous les hommes en particulier.
A l’un nous dirons qu’il ne faire point l’honnête
homme, fi auparavant il n’a apris à le devenir! A
l’autre nous dirons qu’il ne faire point le bel ef-
prit, s’il n’a étudié les regles de le paraître à julle
titre , parce qu’enfin dès qu’on ne peut foûtenir
les aparences d’un faux merite,d’un caraétere em-
prunté , autant qu’on étoit réjouï d’avoir furpris
l’aprobation generalc , autant cil-on defefperé de
la voir fuivie d’un mepris univerfel. «

* Il n’efl dans le monde que le lavoir-faire : ce
l’avoir-faire cil un grand talent 8: louvent celui des
gens qui n’en ont poinrd’autre. ,

Du lavoir-faire au rmerite , il y a autant de dif-
tance , que de l’efprit à la droiture de cœur.

* Un moment donne les plus belles efperan-
ces , un autre les détruit ; tel qui ifemble les dé-
truire les fera bien-tôt renaître ; voilà le train des
choies du monde.

Je ne me foucierai-pas d’avoir fait trentedemar-
ches inutiles , fi la trente-unième me réüfiit 3 ne
l’ai-je pas que l’ordre des choies du monde cil d’al-

ler lentement. I* Qu’il el’t peu dejoyes parfaites en ce monde!
Mais aufli qu’il y cit peu de cha ins fans refour-
ce! Dans les plus grands plains oné rouve je
ne l’ai quelles petites traVCrfes qui en iminuent
ce rouverain agrément; dans les plus ameres dif-
graces , il entre un mélange degdouceur qui corri-
ge l’excès du mal. -

* Si le rÇfpcôt humain empêche l’éclat de bien

’ B 2. des I
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des defordres , il n’empêche pas moins la profil?
lion de bien des vertus. La bien-féancc veut qu’on
.feretire des’grands vices , elle défend qu’on em-
braffe les grandes vertus ! N’avoir point de Reli-
gion donne un mauvais nom , pratiquer une picté
aullere n’ellpas du goût du monde.

. * Il ne manque à certains efprits , qu’un peu de
commerce avec le monde ; s’ils le pratiquoient,
mremarqueroit autant de délicateflè dans leurs
Ouvra es que de folidité.

L’e prit le plus élevé qui n’a pas ce commerce

avec le monde , ne vaut pas un efprit mediocre
am le frequente. Celui-ci. donne du meritc à un

uvra e par fes beaux tours , fes exprefiions fi-
nes , ’autre enfevelit l’éclat de fes penfées dans
des termes hors d’œuvre; fun Ilile n’ell point
celui du monde poli.

* L’experience du monde cil treceflaire. On s’y

.inltruit de mille choies, que les Livres ne peu-
Vent montrer. On y aprend les belles maximes;
on y aprend à vivre on y a rend à parler , on y
aprend a fe taire. eman ons nous compte du
fruit que nous en avons tiré. ,

* En tout , il n’y a que la maniere , dirent les
gens de bon goût. Il y a des perfonnes qui dans
ce qu’ils font de plus généreux ne plaifent pas , il
en cil d’autres qui par les moindres aélions feren-
dent infiniment agréables. Un homme fe fait fête

de traiter (et; amis; l’appareil du repas cil fomp-
tueux , les viandes délicates, les fervîces redou-
blez, les vins exquis , la propreté charmante!
Qu’y mnqucot-il? une certaine bonne grace dans
la maniera de celui qui invite. i .

.Dans cet ambigu que donne Clan", on ne
voit rien d’extraordinaire; chacun fort de chez lui
très-fatisfaityd’où naît cette difaence? De la

maniéré. . Ami".
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[mixte vous fait offre de dix piaules , Dorihzr

vous en envoye trente; l’offre du premier vous
chantre , la generofité efi’eâive de celui-ci mus
contente à peine : D’où part cette délient-11e P de

la maniere. -La raillerie d’leidor vive 6: mordante ne me
bielle point ;. celle de Geronte toute innocente ,
toute naïve qu’elle cil m’irrite; il n’y a , vous re-

poudrai-je, que le ton dt la maniere.
Lucinde dans fou negligé captive tous les cœurs,

11:45:12 ne avec lès parures fe promene aux Thrill-
lmes s être-regardée ;- iln’y- a que la maniera
de s’accommoder.

Quand Leandre paroit en compagnie , les Da-
mes ne (ë lamant point’de l’admircr. St in difemns
cil pourtant (impie; il parle naturellement , (on
frere n’a que de beaux mots, des’penfécs choilîts ,
à n’en pas goûté. A quoi attribuerons-nous CÇIu 2’

à la feule maniera vEn quoi coniilie cette maniere, demande criai
qui veut corriger la fienne ? Il cil trèsvdîr’riciic de
le dire. Je vois ce qui plaît dans’un homme , j’y
remarque d’une premiere vile ce qui choque; intis
je ne fautois vous donner cet agrément li nocer-
faire ; la nature a dû vous le procurer , ou vous
devez l’obtenir-du commerce du monde,

Il y.a des gens-en qui toutid lait , jul’qu’au ri-
re à jufqu’au ton de la voix.. idiculcs en tout;
les mêmes chofes qu’on admiroit dans autrui , on
les cenfure dans eux. D’autres ont: le bonheur
d’enlever la commune approbations. Ce qui vient
d’eux charme ; on éleve toutes leurs paroles , on
trouve de l’efprit dans le moindre de leurs gerles ,
de la grace dans ce qui leur échape au huard , ÔC
s’il faloit rendre compte du motif des louanges
qu’on leur donne , tout ce. qu’on auroit à dires

B 1 c’clt
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c’ell qu’il paroît dans leurs manieres, un je ne la;
quoi d’engageant qüi previent en leur. faveur.

* Me montrera-t-on une plus belle Science que.
la Science de fe taire à propos?

Un taijèz-wur , ou dite: urique chafe qui fiit
mailleur que Iefileme ,difoit ythagore à fes Difcî-
ples. Cette maxime nous impofe une grande refer-
ve dans nos paroles. Peu parler ell bon, fe taire
vaut encore mieux. Dans mille occafions on 6-.
prouve la verité de ce que ’e dis.

Le filence n’ell pas toujours un effet de com-
duite: L’ignorance le rend necefi’aire à bien des
gens.

Si l’on traite. de (lupide celui qui le tait , qu’il
garde alors plus feverement le filence , il ne fera.

apoint expofé à faire une mauvaife zfîaïponfi: ,

même fou filence commencera à p et pour un
trait d’efprit.

Un grand parleur fût-il le plus éclairé du mon-Ï
de, perd l’on credit, 8: il n’ell en admiration que
chez les fors.

Un efprit mediocre Paris Science , fans lumie-
res peut réparer par le tilence le tort de fou inca-
pacité.

Les gens qui ont la reputation de l’avoir , au
lieu de chercher à fe faire, ellimer par de longs dif-
cours , fe tairont plutôt. Au moins leur difcre-
tion ne fêta point interpretée à ignorance.

Il faut aller à la Cour pour aprendre à parler;
mais il ne faut point bazarder cette demarche,
qu’auparavant on n’ait apris à fe taire: car on! a-
cheté trop cher l’experience d’une indifcretion -

gereufe. ,VNous voyons que les Courtîfans entendus font
plus aufieres à. garder le filence , que les Solitai -
tes. Ils parlem peu ,, 6: ne parlentque de chofes

l in,



                                                                     

son LESVMOEUR’SDE ce errera. 31
indifi’erentes,ceux quifavent le monde n’en ufent ’

pas autrement.
* Beau fecret, que celui’de renfermer degrands

fens en peu de paroles l. Faute nullement exculàn-
ble, que celle des gens qui par de fatiguans entre-
tiens vont ennuyer les compagnies.- q

Ne ferois-je pas moi-même tombé dans ce dé-
faut , & ne pouvois-je pas en termes plus concis
propoler la loi de Pythagore? . i* Je n’ellime pas-un homme qui parle bien ,, dès
qu’il parle tro ; je veux qu’en difant de belles
choies , il lai e aux autres la liberté d’en dire de
Jolies : Qui ne le fait pas , manque aux regles du

favoir-vivre. l* On parle beaucoup dans le monde du l’avoir-
vivre; les. foins.de l’éducation aboutiflènt à ce
, int principal; on ne donne auxjeuues gens des-

aîtres 6: des Gouverneurs, que pour leur ap-
prendre l’art de la politeffe. Tous n’en profitent
pas également.

Il y a toûjours dans la maniere .de certains ef-
prits quelque choie de barbare , que l’éducation
n’a pû corriger.

Il fe voit au contraire des naturelstheureux , qui
n’ont befoin pour être parfaitement inflruits des
regles du lavoir-vivre que de quelque teinture du
monde. Nous fommes mêmes furpris de ce qu’en
peu de tems ils acquierent cette charmante politef-,
fe. Ils ont un parlerhonnéte, des manicres dili-
tinguées , un air riant , une humeur égale , fans
fierté, fans mépris. Avec l’emporté ils prennent,
le parti d’une grande moderatîon , le plus brut-al
ne réufliroit pas à les aigrir; par leurs complaifan-
ces ils reviennent aux plus bizarres ; ils cherchent
r fe perfeélionner avec l’honnêtehomme , étu-
dient a conduite à: l’imitent , fou langage ô: le

B 4 t ’ ’ Partl
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parlent , fes fentimens St y conforment les
leurs.

Le lavoir-vivre cil ’étudc de toute la vie d’un
honnête homme, étude, performe n’en doute, de
la dernicrc importance à ceux qnifrcqucntcnt le
monde. Vous y rencontrez des fâcheux que tout
chagrine , des critiques qui cenlhrent au delà des
defauts , (St qui en veulent trouver dans les vertus
les plus épurées , des envieux que le merite d’au-
trui blefle, des farouches à des brutaux , que. les
plus engageantes d’emarches me touchent point ,
l’homme bien né ne le fait pas une allaite de
vivre avec des perlbnnes d’un caractere li é-
trange.

Dans les moindres choies on reconnoît celui
qui fait vivre: Exact à les accompagner de cette
bonne glace tant recommandée , l’action la plus
indiflerente le fait remarquer. Une parole ne fort
point de fa bouche. , nigelle, ni regard ne lui é-
drapent jamais , qu’il n’y joigne cet agrément.
Tout l’eut en lui l’honnête homme.

Si les hommes étoient dellinez à vivre feuls ,
peutwôtre leur pardonnerois -je cette irrdiderelice
fur le loin de le former une be le etiucation. A-
yant vitre avec des hommes connue eux , quel
fera le lieu de leur focieté ,lu durée de leur union,
le plaint de leur conunerce,s’ils ne [ont officieux,
doux , cmnplaifimsP

* Irorl’qu’on me dit d’un homme qu’il ne fait

pas vivre, il n’ell gueres de defauts domije le
croye coupable. Que je le nommecolere, latyri-

l

fi

Jli

, if, q :le
l

À

,7 . . , . rLa que, medilant , ingrat , parjure, je fun fur que
t tu; toutes ces mauvail’es qualitez fe trouvent cnilur.’îv’ Il n’elt point aulli de bien qque ne cille de ce-

lui qu’on m’allurc pulluler l’art du fuyoit-vivre.
Oeil un homme dont je cautionnerai le delmtm.

ref-
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affirment, la fidelité , la prudence. Voyez-le a-l
gît , vous ne reconnaîtrez pas que ces vertus
fuient en lui des vertus fuppofées ; il oblige fou a-
mi par une veritablc inclination de le fervir , l’ex-
cite continuellement à de nouveaux égards ,’ lui
donne de fages confeils, lui parle fans flatterie.

f Ayez toutes les bonnes-qualitez ima inables,
n’ayez pas celle-ci que Je damnait: ,v j’e ime peu

les autres. - aSans le l’avoir-vivre, le courage et! une brutali-
té; car le pretendu brave infulte tout le monde:
la generolité cit une generofité blâmable , puifquc
le malhonnête homme n’en fait point les aétions
avec ace: l’emprefrement qu’il a deknous obli-
ger e fans venté ; pane qu’il cit une fectette re-
cherche de fes interêts. .

* Qu’il eFt beau de voir des gens qui faveur vî-
vre’,& qu’on dt heureux de vivre avec eux! Quoi
de plus agrezbleque ce": commerce de bons offi-
ces , ces complaifances reciproques , ces manic-
res de fe prévenir à La on propofe fes fentimens
fans crainte d’être contredit ; l’envie ne fe glilfe
point dans ces ibcietez d’élite ; on y pratique les
loix de la bienféance; la raillerie y a. des bornes,
la civilité n’y en a aucunes ’, la paix s’y,établit , la

difcorde en efl bannie. .
Un homme qui fait vivre le montre partout;

celui qui n’efl- pas fi auûere fe croit permis d’agirïà
(à fantaifie devant fes inferieurs.

Si vous voulezrqu’on loue en vous le [avoir-
vivre 4 n’en demeurez pas aufimple devoir , ou i
faites-vous «un devoir de tout. - Croyez que l’hon-

nêteté vous engage autant avec un inégal a: un
inferieur , qu’avec les perfonnes du premier rang.
Aux uns vous devez le tefpeét, aux autres 1a dou-
ceur. «

B 5’: Je
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’Î-iH Je ne vous croirai Civil , qu’uumnt que vous
mi mettrez au nombre de vos devoirs une douce

q Tri à: obligeante maniere de parler même à un va-

! lCt.” * La bienféance ne permet pas que dans une
compagnie d’honnêtes gens on peule de ce que

i l’on fait ; il y faut parler de ce que fluent les au-
tres. Un homme qui a couru la tuer s’entretien-
dm-t-il d’autres ehofes que de nanti" ;es Ë un vent
qui fouffle à fes oreilles lui en foi mira le finet, u-
ne ondée d’un moment l’anime au recit ennuyeux
des tempêtes , fans conliderer que ces longues delï

i cuirions fatiguent. àa plûpurt ont ce genie , oz tour à tout on le
devient à charge. Le guerrier Lunette la convertit-
rion fur les iiéges . les campemezi: , les attaques.
L’amant vante le bonheur de le; amuï
rite de fa belle , le Pzirtilîin ne celle en
ne en jour l’utilité des impôts, le bel ordre des
finances.

C» à: «4- s18:

. l. tu2&2: liie-
tzt de met-Ae un

r.
Î: i J’aime mieux un homme qui avant que ne ve-
*’ .33 mir en compagnie une fou efprit dans ion cabi-
.Â li ’ net , qu’un babillard inti-gite qui portent Science
fi par tout ou il va. Le premier fc donne le teins
’ d’écouter , de on l’eiiime, l’antre veut 11’ rendre

maître d’une converfzition , de ambitionne de pa-
roitre feul bel efprit , on ne goûte point cette va-
nité d’un faux favant , qui ignore ce que lui prof-
crit l’honnË-tet’f. i

* Les nous qui favent vivre s’acci’nnmodent à
toutes fortes d’humeurs , la leur fe plie à fe replie
au gré de celles qu’ils rencontrent.

Le talent le plus rieceiiàire dans la frequenta-
tion du monde , en celui qu’avoir Alcibiade. E-
tant à Sparte , il n’y avoit pas de Lacedemonien

. ; I qui fût ou d’une aulicrité plus grande, ou plus :-

. l Ç q! 1111-

Anna!" l..u..ïl......v-..», L

je .4

’er’t Ï” .. [A V
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mateur du travail. Etoit-il en Ionie, il pouffoit-la-
moleflè au delà de ce que les lus volu tueux Io-
niens l’avoient portée. ’P a-t-il en erfe , les
plus m nifiques Perfans ne l’emportoient pas fur
lui du c té de la pompe ô: du luxe. Je blâme dans
Alcibiade de l’excès, j’y loue d’autre part un hom:

me qui change d’humeur comme ceux du , païs , de
qui e11 afièz maître de foi , pour palier quand il.
faut d’une extremité à l’autre. A

Vivre en France à laimode des Parifiens , à
Londre à la maniere des Anglois , à Amfierdam.
comme les Hollandois, à Madrid comme les E11
pagnols , n’en pas affurérnent une chofe fort ai-
fée, quoique fort neceiïaire.

* Voilà quelques-unes, des maximes du mon;
de, perfonne ne lesi nore , peu les pratiquent:
de là viennent les de rdres qui, troublent la for
ciete’. ’ ’ . .,

* Toutes les maximes du monde ne font pas
bonnes à fuivre. Il faut profiter du mal qui s’y.
commet pour s’en donner de. l’horreur, .6: du bien
qui s’y fait pour s’exciter à le pratiquer. -.

* L’ambition des gens du monde n’eit pas dede-
venir de parfaits Chrétiens, ils aiment mieux qu’il
leur en coûte pour fe Façonnerà la mode des (roua
pables d’éclat , que de s’éparîner de rudes efforts
en d’autres rencontres, oùvil’i eur en coûteroit iu-
finiment moins pour acquérir ’la veritable fagefl’e.
Quelles peines , quelle vigilance, quelle contrain-
te, dès qu’on s’obfline à retrancher Certains dé-
fauts l, qui ne-fontâ tels qu’aux pour des hommes ,
â;polir1ces’ ’manieres , qui devant’Dieu’ ne (ont

d’aucun mérite , à fe former une humeur enjouée,
un âme heureux , qualitez dont il ne nous recom-

a pas Joins au contraire fur lefquels ilnous
Jugem. L’on fe damnâ gin confequent avec un

tra-
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travail au lieu qu’avec un peu de gêne, on le fau-
veroit, pour ainli dire, gratuitement.

Soyez ambitieux , dit le monde à les l’eChteurs ,
ufez de tinelTe envers vos égaux , de dillimulation
envers les Grands , de rigueur envers vos im’erieurs,
aprenez à fittisfaire vos pallions d’une munit-te tic-
licate, i’nlltuil’ez-vous de la morale politique, un:
vcz ces guides qui vous conduiront au l’ucces de
vos galanteries , qui vous ouvrent les chemins de
la faveur. Sacrifiez tout à Votre agrandillement,
point d’ati’eâation dans votre probité , fi elle eli
contraire à votre reputation ; point de probité
réelle, li elle cit nuilible aux dcllt’ilts de votre t’or-
tunc; fuplantez cet ennemi, détruirez ce rival,nc
fougez qu’à vous élever. Telles fout les maximes
de monde.

Soyez limpies dans votre conduite, d": la Reli-
gion ,l’z’lmbles dans vos elevations, nioticlies dans
vos bons fucces; obling vos amis , ayez de l’in-
dulgence pour les malheureux, [entez les Grands
fans flatterie ; fientiez votre fortune à la vertu;
point d’hypocrilie dans vos actions , Ruelle ne-
cellîiire à votre tigraiidilleiiieiit; toujours une pro-
fefiion lillCCrC de droiture de d’équité , tût-elle
contraire vos projets : Tels lotit les principes
du Chriliianiliue. Quelle opolition entre Dieu de
le monde l Quelle ditiereiice entre les regles de
la belle morale, Ô: les loix d’une politique hu-
mairie?

* En tout ce qui n’ell point la Science du mou-
de, on aime fou ignorance. Qu’importe à un
homme de plailir , à un efclave de la fortune , de
ne connoîtrc ni ion Dieu ni 1’21 Religion , pour-
vû qu’il juche les inylieres del’intrigue, les ru-
fcs de la politique , les dételiables coûtumes du
lieele.

l’ Nous
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l * Nous devrions dire de toutes les chofes du
monde , ce que difoit Monficur de Caflclnau , à
qui on doum le bâton de Maréchal de France fit
heures avant que de-mourir r Cela gy! beau en ce
monde , mais je qui: dam un pur: où cela ne me
feroimguëres. Une belle reputanon , une l.lrârande
fortune, une naiflàncc illuflreb en ce mo e rien
n’en plus beau; en l’autre , ou l’orgueil cil puni;
où les riches panent pour les contradiéleurs de la
Croix de Jefus-Chrilt , où on neediflingue ni le
Prince ni le Gentilhomme», tout cela ne fart qu’à
rendre plus criminel.
’ * Les phls attachez au monde’ne font: pas les
derniers à en connaître la vanité: Eloquens à fai-
re une trille image des peines qu’il y a à remîm-
avec un maître li ingrat, mille fois ils le détef-
tant, 8c prennent enfin la refolutîOnv de khan.

donner-.7 u ACes reflexions me conduiroient trop loin ,. a:
on ne les liroit pas, il vaut autan: les finir;

LA SOLI’PUDE.

IL flint avoir un grand fond d’efprir, ou en être
i I tout à fait privé, pour foûtenir lmgtems la vie
folitairc. Elle a des douceurs pour qui fiit s’y oc-
cuper , elle cil afreule à qui ne peut en charmer
les ennuis par la le&ure ô: la meditation des bel-
les chofcs. Un homme fans genie , incapable de
«flexion , vivroit hors du monde exempt de chal-
En , car il ne s’en feroit pas une idée delicieufe.
r n efprit medidcre , qui comempleroît à travers
les bornes de la folitudeles joy’es du grand mon-
de , fe verroit avec mât-et au nilleu des défens!

L 7 - mais
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mais un homme d’un efprit (Élevé , qui ne donne
aux chofes humaines que l’étendue qu’elles ont en
crier, accoutume il mépril’er leur vanité , le plui-
mit dans ce 1130m , ou il ne feroit pas témoin du
ridicule des autres honnîtes.

* bi l’on pouvoit vivre [tu] , on n’en feroit que
plus heureux. L21 tranquillité du coeur n’ell tram
blee que par lit force des pillions , de nos pallions
le le [mutinent que par un trop frequeut connner-

Ce avec le monde.
Nous nous gâtons les uns les autres. Nous

nous communiquons reeiproqueuient nos inclina-
tions instar-.1553. [l’ambitieux publie qu’il finit tra-
v;«.ilier pourlu,1 on; ; l’aune en. rliilîtnt perdre le
(leur d’une beiîe réputation , inliiïne celui d’nznuf-
fr du bien ; le x ilidieutiï’ inlpire de lu délicurcfl’c

fur le pour d’honneur; le 13min: corneille 1:1 cu-
riolite ; le (VjïlpliilillC n’iiproure que la profanon-
des llîlllCS ; chacun Veut tromCr dans les autres
d’autres luî mânes, en leur inlinuant les pallions.
Qui pourroit Kl’n re dans la lolitude n’uuroit rien à
craindre de ce c0tédà.

* l’a-loin]: dans le monde n’ell content de (on
état. Un voir que les honnncs y prennent tant de
routes pour le rendre heureux ,qn’on doute li cel-
le qu’on luit cil 1:1 veriru’ule. Après rivoir Ion -
tems vertu dans cette incertitude , on fe potinage
que le choix d’autrui cil meilleur. Le Marchand
trouve le Soldat heureux , qui n’a point apre-
ilCllLiCÏ les pertes , les murin res. Le Soldat elli-
me la condition du Murchnn 7 dont la vie n’ell:
point expolËe à mille huards , qu’il cil obligé de
courir. Le grand Seigneur le plaint des allitjetiflè-
mens de l’on état , ÔC porte envie à celui de les in-
fcrieurs: ceux-Ci enchantez des dehors de ce genre
de vie, ne croyent rien de plus agrcable qèzc la

OUI.

i fi A-r gxl*q
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a refleuries , l’efprit rempli de ce qu’on étoit , de
ce qu’on pouvoit devenir , le cœur attaché à de
tendres engagemens , on 21 hef’oin de tout foi-mê-
me pour le refondre à ln quiter. (Je dellein excen-
tc’ , on le veut mal de l’es premiers retarde-

T mens.3 * Changement heureux d’un homme qui quitte
fi le monde l Il lui falloit des valets de chambre

pour lui aider à s’habiller; il vouloit qu’on appel-

M lût le lbmmeil au bruit des inll’rumens; on ne
î ’ pouvou l’ervir fur lit table des viandes 4.11cm délica-
i . tes; les imitons ne pillîï oient être trop richement
f v" meuble-es , ni lledrdins trop proprement entrere-
l 4 nus ; il ne ruiloit 1117.th et les pieds que pour del-

t’ cendre de fit cluunbre, ou monter en currolî’e; une
lecture d’un moment l’incommodoir ; performe à
ï Ion jugement n’Eroit ni bien fait, ni entendu. La. ’
,’ retraite lui fait faire des; relierions , qui condam-
nent cette conduite molle à imperieul’e : lui-mê-

me cultive l’on parterre , une lieur qui y naît par
les foins lui l’emble plus precietile que les plus

’ X belles plantes des pralins de la Thellalie; il s’en-
’ v" dort au doux bruit des ruilleaux , de s’éveille au

chant du coq. Simplement vêtu , il le contente
d’une nourriture médiocre ; une honnête fimpli-
cité nglIC dans 17.1 mulon ; il le fait une occupa.-
tion agi-crible de lire les Livres nouveaux.

Le Solitairetravaille tous les jours de l’es mains;
il ell architecte, fou peinzre, fonjardinier; en un

.--w«--.; 2...-tn

mot il fe I’uffit.
l * La l’olitude n’auroir plus dequoi plaire, fi clic
p i’ privoit enticrement des commerces de l’amitié,on
4,; gr peut renoncer au monde , de tenir à les amis , on

’1 quitte le monde , parce qu’il cil dangereux , on
cultive l’amitié, parce qu’elle cil une Vertu.

La folitude qui nous rend infeufrbles à tout ,
nous

:35

v .n- .. I1.
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nous laifiè une knfibilité toûjours égale pour nos
anus.

* L’amour du repos n’eil pas un allez puiflànt
motif de nous retenir dans la folitude; il faut y é-
tre conduit par le defir de s’attacher uniquement â-
la medjtation des chofes du Ciel.

Doux agrément de la finitude, vous faites per-
dre aux Savans le demain d’être des ouvriers du
Demon , en les apliquant-i un travail plus chré-
tien 6: en leur faifant trouver des délices fans nom-
bre, des douceurs 1ans reproches , dans la leélure-
des Livres faims. . ne leur auroit tèrvi le l’accès
dans des Arts que la eligion abhorre, linon-qu’à
les entêter d’une gloire criminellement acquife Pl
Trop faibles pour refiflcr aux charmes d’une re-
putation éblouïfi’ante, ils auroient continué de fi-
crifier lesrinterêts de leur confcience à la teuf:-

’ me d’une vaine curiofité. Ainfiw ce feroit a-
vancer leur perte , au lieu que s’ils vivent-obi1
curs ô: inconnus. au monde ,’ ils ont l’avantao
e de travailler pour meriter- une plus folide apre-

tion. i .* La folitudve a de grands charmes. Il n’y a
point de jours, il n’y a point de momens qui n’y
failènt renaître le vertueux Solitaire à de nouveaux
plaifirs; tantôt il s’occupe des choie: du Ciel,
peut s’animer à en meritcr la pofl’efiion , tantôt il

de-leschofesde la terre, pour s’exciter à les
méprifer, oecupéfims interruptionde l’amour de
la veriré , il la recherche, il l’étudie, il la,prati-
que.
l Dans la retraite on a la liberté de penfer à foi ,
les difiîpations du monde nous l’ôtent. Les pen-
Yées de l’avenir occupent un Solitaire d’une ma-
niere bien difierente qu’autrefois elles ne firent. ll-
envifageoit alors de grands établiflernens, fou agi.

, 1,;
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bîtion le nourrillbit de l’avenir , aujourd’hui c’eli
la Verité qui l’y fait pelletter,

* CeluHà ell pauline-nient heureux , qui peut
vivre finis le fecours d’autrui. Dans la folitude on

p a ce parfait bonheur ; là on le palle des Grands,
l on ineprile leurs honneurs , on n’ell point oblige

de faire regulieren’icnt fa cour , il ne faut pas ut-
tendre (les années entieres pour voir l’;tccoriipli1Îe-

:iV: ment de les delirs : on n’y forme que des voeux
l; A1 inllocens , qui ne troublent point lut’elicité pre-
5’1 f lente.
; Voit-on dans la finitude des tmhifons ÔC des lâ-
fl f chetez , des bzii’lell’es 8-: des perfidies P On n’y cil

point enibnralfe du foin de fe faire des amis ,l ni
traverle pnr la crainte de les perdre ; on brave la
fortune, on le rit de fou pouvoir P Ou trouvera-
t-on un état plus heureux?

Quelles confolations ne fournit pas la folitude
aux malheureux P l’amant y trouve un fifille con-
tre les dangers de l’amour; l’ambitieux h irnilie s’y
vu confiner de fît nmuvuiie fortune z ce qui feroit
impollible au arole éloquent des meilleurs :nnis,de-

. g vient pollible un filence de la retraite.
A if: * Un Solitaire vraiment détache du moufle me

à l fit dans une Lettre l’éloge de fun bunheur,en CLS
:2 la; termes: Pardonnez-moi, Moniieur, ladigrellion

Ï queJe fuis tenté de faire; Charme des dormeurs de
i il mu retraite, agréez queje vous en entretienne un

moment. Toute la face de la terre, the.itre m12-
âl gnitique des grandeurs (in Vl’out«puillïint , uranie
il ici chaque Jour un fpeCtacle qui n’ell point de la
i nature des vôtres , 8c que le puis contempler avec
i une leC leuîtime. je vois les ouvrages de la natu-

re, les chers-d’œuvres de la Providence. Les lis
croulent ici à vile d’œil , nos campagnes font ri-

- r j (hument tupillëcs; Salomon fur l’on trône n’el’t

’ i P95
-s...f .m i vvÏ i t4.-
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pas plus éclatant que la moindre fleur qui naîtdans.
ces fertiles valons. Tels font les objets qui ravif-
leur mes yeux ; en reFardant de pareilles choies,
loin d’être obligé de eur commander de fe fer-
mer , je les invite à s’ouvrir , afin d’admirer la.
puifiance de leur. Auteur. Mes oreilles peuvent;
aufli innocemment fe fatisfaire: les concerts du.
rofiignol , les chants de la fauvette , les ramages.
de mille oifeaux m’animent à louer le Createur ;.
au lieu que les mondains, qui prêtent l’attention à
des airsprophanes ,. entrent dans de blâmables ra-»
vifièmens.

* La folitude cil plus necefiàire à ceux que le
monde peut corrompre , qu’aux fa’ges , qui ont:
dequoi fe defendre de fa corruption. Il n’y a ce-
pendant que les ens corrompus qui .fuyent la fo-
litude , elle n’eâ agreable qu’à ceux à qui elle cit
moins neccfl’aire..

Pour qui font faits les deferts? Pour qui font é»
tablies les retraites ? El’t-ce pour les erl’onnes en
qui la chair cil morte , en qui les pa ions font é-
teintes , qui n’ont point de vices dominans; ces.
demeures feparées de la dangerenfe focieté des
hommes conviennent mieux à ceux que les upas du
monde trompent aifément. Fuyons dans les foli-
tudes : fi les villes font pour nous, des lieux de.
tentations; cherchons dansqles montagnes, s’il fe
peut , un aryle impenetrable aux efforts de la cor-
ruption humaine , puifque nous avonsune ame à
l’excès fufceptible des defordres qui inondent le
grand monde , Tout dl main! , tout 4l tianite’,
repete le Sage, dans les plus afreux reduits, com-
me dans les plus nombreufes Cours , elle létablit
l’on re ne; la feule difi’erence ell qu on n’a pas la
force e refiliet à fes enchantemens au milieu des
dangers qui la fuirent dans la foule. t L s

, e s
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* Les hommes confiderez comme hommes

font par tout égaux. Cette égalité cil confondue
dans les grandes l illes, à mule de la magnificence
des uns ô: de 1:1 limplicite des autres ; on l’avoue
feulement dt on la reconnoît dans les endroits re-
tirez du monde.

Je rencontre à Paris un homme de dillinélion ,,
je le liiluë,à peine me regarde-nil. Que tous deux
nous nous rencontrions en pleine campagne , il
m’ôtera le premier fou chapeau. D’où vient cette
civilité bizarre P Suis-je plus homme à la campa-
gne qu’à la ville P Ce n’ell point cela , c’ell plû-

tôt que lui-même tienne à la campagne du faite
qui felon lui le rendoit fuperieur aux autres , de-
vient plus homme qu’il n’e’toit; fc mefurant alors
à moi, il me traite comme fou égal.

* J’envie le bonheur d’un folitairc, qui n’a plus
de commerce avec le monde , (St qui elt plus foui"
dans la folitude que la folitude même n’ell feule
dans ces campagnes inhabitées.

* Les montagnes, les rochers,les bois forment
le lieu lolimire , mais ils ne l’ont pas la finitude.
J’appelle être dans la finitude , quand on peut vi-
vre feu] arec foi-même ; cette folitudc peut aufii
bien fe trouver au milieu du tumulte des vil-
les frequentees , que dans les lieux les plus de-
ferts.

Avoir pour demeure une fombrc caverne, pour
compagnie les bêtes fumages , pour fpeélacle des
pierres (St des torrens , pour nourriture des racines
fans aprêt , pour occupation des fatigues fans re-
lâche; être enfin dans l’horreur d’un trille lilcncc,
qui ne fuit interrompu que par le hurlement des
loups , (St le rugilÎemcnt des lions; ce n’el’t là
qu’une partie de la finitude, il faut lavoir vivre a-
vec foi-même comme s’il n’y avoit plus d’homànes

ans
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dans le monde, comme fi on y avoit toujours été
feu] , ê: voilà la vraye folitude. ’

* Tous les hommes iront-ilsfe confiner dans
un éxil qui ne finira qu’avec leur vie? Ils ont
leurs en agemens dans leslvilless! trop de raifons
les i emp chent de le retirer , je le fai , c’eil ce qui
fait le malheur deplulieurs, qui fe gâtent dans le
commerce du monde. .

Si j’entreprenois de dépeupler les villes il n’y
auroit plus de folitudes; les défens feroient plus
fréquentés que les Provinces , les Provinces fe-
roient deibrmais de veritables délèrts. Demeurons
dans le monde à la bonne heure , mais établir-
fans au dedans de nous Cette retraite fi necelï

lâire. I

LA COUR ET LES GRANDS;

Ne flatuë expofée dans une place publique
V arrête les yeux des puffins on en admire le

dehors”; qui en confidereroit le dedans , y recon-
no’itroit un vuide affreux. Telle cil la Cour.

Je me fuis toûjours dit ., u’auprès des Grands
il n’y avoit peint de fortune faire. En-ai-je été f
plus dégoûté de la Cour? Les bonsfervices font
.fufpeâs, les aflîduitez peu reconnues, on e laflè
de vous vouloir du bien, on vous protege froide-
ment, l’envie fe déchaîne contre celui qu’on ysre-
garde de bon oeil. Il faut eiI’uyer le cruel mépris;

une difpofé à flatterfcarefl’er Jufqu’à un valet,lui
faire des foûmifiions , le remercier de l’es refus.
J’en conviens , mais 1eme trahirois, fi je me di-
Ibis gueri de la paillon quej’ai euë de vivre à la
Cour. Je fuis «nombre de. ceux qui 1è flattent

. . . que
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que leur moderation les dcl’ïendroit contre les ab
taques de la fortune ; jnlqn’ii ce que je ’aye ex-
perimente , je croirai que je ne puis me trom-
pet.

* La Cour cil un monde pzirtisulicr , on l’on
ne fe gouverne pas comme ailleurs. Les Courti-
fztns nous t’ont aulii opole’t que les antipodes.

Qui croiroit qu’à quatre petites lieues de Paris7
on eût des mœurs, des façons de faire, des l’enti-
mens tout enlier-eus qu’à la i. illeP

I’wfizillm St l’zü’if ne font flll’llll’lîlCllt pas dans

un même climat ; les peines y l’ont trop contrai-
res. L’air de l’un cil contagieux , l’air de l’autre
n’elt pas tonna-l’ait li empelle. Là on tinte, on
diliimule,on fe lert d’artifices; ici on cil plus ou-
vert, plus naturel, plus lincere.

* Le pour de la Cour n’est pas le même que ce.
lui de la v ille; je ne 111i lequel cille meilleur. A
la Cour onjuge finement, à la ville on prononce
liilidement ; ce que je lai , c’ell qu’il y a plailir
d’avoir l’approbation de l’un de de l’autre.

Deux (lrateurs (ont nommer. pour parler, l’un
devant le Roi de France, l’autre devant le Roi
d’Angleterrc. Le premier s’attend un Evôché;
le fecond , felon fa rcgle , peut feulement preten-
dre au Cardinalat : celui-là goûte à Paris ne l’elt
point la Chapelle, quelle mortification! celuicci
applaudi par les grands Seigneurs, à caul’e qu’il l’a.

été par leur Stherain , ne voit dans une Famille
de Paris, qu’un auditoire peu rempli, dt beaucoup
murmurant: Qui des deux le comblera le plutôt?
Je ne doute point que ce ne loir le Religieux. L’a-
probation des gens de Cour flate davanta e que
celle du Peuple , qui n’a aucun filtrage ans le
choix des l’rélats.

* L’homme de Cour étant à la ville , approuve
CC
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ce qui efl admiré de la ville: revenu à la Cour, il
fuit l’opinion des autres Courtifans. Chaque lieu
comme chaque ficèle à fou goût particulier;
il faut le fuivre bon ou mauvais: quel rifque
court- on ? on cit bien reçû d’être de l’avis com-
mun.

On annonce une piece nouvelle , le titre en efl.
trouvé heureux ; on court en foule à la premierev
reprefentation , plufieurs Princes l’honorent de
leur prefence , la piece cit ’ugée exquife. ’Flaté
d’avoir l’eflime des gens de our, on en donne à
Fontainebleau des reprefentations plus exactes; la
piece n’y cil point admirée , elle échoue. Ces
Courtifans critiques font pourtant ceux qui s’en
étoient rendus en quelque façon les adorateurs. A
quoi attribuera-bon cette varieté de ju emens? Je
ne fuis pas airez penetrarit pour en onner une
bonne raifon , à moins qu’on ne veuille (’e con-
tenter de ma premiere; Chaque fiecle a fou goût
fav0ri.

Montrez-moi un homme à qui la Cour & la
ville avent applaudi. Ce qu’ici on eflime , là on
ne l’approuve pas. La Tragedie de J. en cil un ex-
emple. Je pourrois nommer une infinité d’autres
pieces qui enchantent-les Courtifims , ô: qui ne
plaifent pas à Paris. Les goûts font étrangement
dIVerfifiez.

* Il yàpeu d’honnêtes gens à la Cour, qu’on ne

me prenne point fur cela à partie, fi tout le mon-
de y vivoit chrêtiennement,îl ne faudroit pas choi-

fir d’autre état. - .* Les chemins de- la Cour font rapides, on y
monte avec peine , ils font glifiàns , on y tombe
aifement. ,

* A la Cour il faut une forte de perfeverance.
Les bonnes graces des Princes ne s’arrachent qui:

. v
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vec violence , leur cœur cit pour ceux qui s’obf-
tinent à l’avoir. ,

* La faveur épargne à un Courtifan bien du
chemin , elle prévient en lui le merite des afiidui-

ter. .* Un Architecte nommé Dinocrates avoit inu-
tilement renté de fe faire connoître à Alexandre.
N’a ant pû feulement s’en aprocher , il imagina
un effeîn tout articulier pour en être vû. La té?
te couronnée e branches de peuplier , le corps
oint d’huile , l’épaule gauche couverte d’une peau
de lion, une maline à la main droite, il fe prélim-
la en cet état devant le Prince. La nouveauté de
ce fpeâacle excitant la curiofité des Courtifans,
Alexandre c0mmanda qu’on le fît a rocher ;il l’év
couta, fe mit à rire, &«le retint à a-fuite. Jen’o-. t
ferois trop dire ce qui me vient cnpenféc; chacun
veut être connu des Princes; ceux qui le jettent à
la Cour ont les même: vûe’s g le nombre en cil: fi
grand , qu’il en relie toüjours quelques-uns der-
riere , ceuxaci «veulent être remarquez à quelque
prix que ce l’oit; que fout-ils? Ils imitent Dino-
crates , tous le travefliflènt à l’on exem le , à: tâ-
chent de faire entendre à ce Grand ont ils brie
. ent la proteâion , qu’en braves athletes ils dé-

ndront l’es interêts , 6c qu’à quelque épreuve
qu’on les puifI’e mettre, ils auront le courage des
lions,- la force des Hercules. Si cette application
ne plaît pas , je confens qu’on n’admire que Phil?

toire. - .L’avarice des particuliers afiiege le Palais des
-Princes avec tant de fureur .,- qu ils n’ont pas le

tems d’examiner ce qu’ils donnent , ni à qui ils don-
nent. Ils répandent leurs faveurs au hazard , des
indignes les obtiennent , tandis que les plus mec
derez n’y ont aucune part. a n
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Il ne coûte gueres à la.Cour d’être genereux;

on y revêt les uns de la dépouille des autres.
La facilité qu’ont les Grands de tout accorder,

loin de fignaler leur bonté , ne fait que la decrier,
(qu’augmenter l’envie contre ceux qui éprouvent

leurs liberalitez. -
* On nous -furprend de nous dire qu’il y a des

pais, où la nuit on fait ce qu’ici nous Faifons le
jour. Sommes-nous furpris de voir un Homme
de Cour veiller quand les autres dorment , dîner:
quand ils foupent ., jouer enfin toutes les nuits,
à: les metamorphofèr en autant de jours?

Il femble que les ’ours ne foient fait: que pour.
le menu peuple. es Grands Seigneurs aiment
les plaifirs qui fe goûtent à la lueur des flambeaux.
Une femme de qualité le leve à midi, à peine eû-
elle habillée à cinq heures; la Comedie , le bal,
le jeu fe fuccedent; on le couche à quatre heures
du matin. N’en-ce pas renverlër l’ordre du mon-
de , que de chercher le repos lorfque les autres.
font dans l’occupation? Je ne vois que les Grands

capables de cette bizarrerie. p
* La grandeur cil recherchée de tout le monde,

quoique par des vûës diflerentes. Les uns la re-
cherchent par raport à elle-même, ils l’aiment par-
ce qu’elle les met au large , u’elle leur donne
toutes fortes de commoditez: ’autres la recher-
chent par raport à l’autorité; ce font des gens qui
fe plailènt dans la foule des CourtiIàns , qui am-
bitionnent de le faire valoir : ils veulent qu’on
coure à eux, qu’on, les croye dé ofitaires des gra-
ces de la fortune, ô: qu’on les olicite de les dif-
affiner.

Les Grands veulent qu’on leur faille la Cout
afiîduëment, parce qu’eux-mêmes font fort afiidus
ahane la leur; vous attendez d’eux ce qu’ils atterr-

Tome Il. C dent
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dent du Roi , n’ait-il pas juiie que vous l’ache-

tiez au même prix? a* Tout homme qui entre à la Cour doit fe dé-
pouiller de fa volonté , plus qu’un autre qui a fait
vœu d’obéiifance. C’en un lieu où on fe gouver-
ne au gré d’autrui, ô: où il n’en pas permis de fui-
vre lies propres fantaifies. On y dîne à l’heure
qu’on y voudroit louper, on y foupe quand il et!
temsde dormir; il faut le lever de bonne heure ,
("e coucher bientard, dt toûjours contre fon in-
clination. Ce fut de tout teins la maniere de la
Cour. L’état d’un fimple particulier cit incom-

lcment plus doux; il efi fou Maître de l’on
V oi, perfOnne ne le contredit; il n’attend point,
on l’attend; ildit fou goût, on le fuit, il mange
à fou apetit, il’a la liberté de tout.
, * Servitude étrange que celle des Princes! nous
les voyons. les maîtres du monde , de nous les
croyons libres ; mais n’en-ce rien que l’empire
qu’exercent fur eux une infinité depafiious violen-
tes? Ils commandent aux Peuples avec autorité,
ils chérirent à leur orgueil avec plus de foûmilL
fion. Ce font-des Marin: qui conduifent des ar-
mées,r&-ce fonten même tems des Alain: qui
le laurent conduire ar l’ambition.

* Dès que. nous ommes attachez à la performe
des Grands , nous ne nous aparteuons plus, c’en
riflait. Nous aurions envie de rire, ce Grand ne
rit pas , il y auroit du crime à le faire. Nous
avons un chagrin mortel, ce Grand n’en a point,
la bienféance demande que nous nous repandions
en éclats de joye; quelle plus cruelle fervitude?

Je déplore la condition de ceux que l’intérêt , la;
politique, la flatterie engagent à des divertifi’emens
exterieurs , tandis qu’une fecrette afiliétion l
confume. Ce Comedien vient de perdre une fe

. ’ me
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me qu’il aimoit , il faut qu’il quitte fes habits de
deuil , 8: qu’aux yeux du public , il affeéte une
joye qu’il ne fautoit avoir : n’efi-ce pas un nou-
veau fujet de trilleHè’? Ce Courtifan a eu du dei?
fous dans une afaire dont ’dependoit le Ibrt de fa
famille , malgré fa douleur il efi contraint de prem-
dre un vifage gai. Voilà ce qu’on apelle des gens

doublement malheureux. .* A la Cour on a befoin de tout le monde,
plus quelquefois de la bonne volonté d’un Por-
tier , que de la faveur de fan Maître. Chacun
cherchoit à fe Faire connoître des Domei’tiques de
Sejan; ils partageoient avec lui les hommages de.

dateurs. vJufqu’aux moindres perfonnes peuvent devenir
à la Cour de forts amis de de redoutables ennemis.
Tel y paroit fans pouvoir, qui en a plus fur l’ef-
prit du Prince , qu’un des premiers Seigneurs.

Les Grands ne mefurent pasleur confiance à
la qualité , ils l’abandonnent plus fouvent à un
homme du commun qui en ufe avec prudence ,
qu’à d’autres qui pourroient s’en p’revaloir.

Il faut à la Cour faire des foûmiflions à qui
nous en doivent. Quiconque n’eft pas difpoié a
en palier par la n’y el’t abfolument pas propre. Un
Cordon-bleu bon Courtifan briguera dans l’occaù
fion l’amitié d’un Valet de chambre , pour avoir
accès chez le Miniflre.

* La fenfibilité fe trouve rarement dans le cœur
des Grands. La joye continuelle ou ils vivent,
uaturalife cher. eux une dureté barbare pour les

malheureux. rLes Grands perdent pour les autres tous fémi-
rnens d’humanité, parce qu’ils épuifent’en’ leur fa-

veur toute leur tendreil’à; ils regardent foutra-dite

’ a r e
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relie des hommes avec autant d’indifl’erence, que
s’ils étoient d’une autre nature inferieure à la

leur. ,.Vous hommes élevez, qui êtes les Dieux de
la terre, les peres des peuples , la même Loi
qui nous ordonne de vous refpeâter, vous obli-
ge de nous chérir.

Rien ne nous eng e plus puifl’amment que
l’honnêteté d’un grau Seigneur. Charmer. de
fou accueil, nous voudrions avoir un tréfor de

loire à lui offrir, pour le dedommager décel-
e dont il fe dépouille fi volontiers en notre fa-

veur.
* La familiarité avec les Grands en tôt ou

tard dangereufe; on doit rechercher leurs bon-A
. nes graces d’une mauîere refpeétueufe, point aui

trement.
Trop voir un Grand Seigneur, notre prefen-

ce le fatigue, nos afiîduitez l’importunent r le
voir rarement , il nous oublie, il ne nous re-
nâarkque plus. En: bien heureux qui s’en. peut

et.
P * Ce n’eit pas le fuccès de quelque imporo
tant deiièin qui donne aux Princes le plus de
joye: la malice d’un linge, ou la brutalité d’un
fol les divertira davantage; un mot d’efprit, une
fine raillerie ne les penetre as fi fortement.
Rit-ce qu’ils ne favent pas go ter les belles choc
fes? Ce n’en pas toujours cela; élevés dans les

ands plailirs , ils y deviennent infenlibles , dt
ont obligés d’en chercher de nouveaux dans ces

bagatelles, qui reveilleut leur humeur. Cette rai-
fon me femble la veritable.

* Les gens de la Cour ne lavent pas faire
triage d’eux-mêmes. Leurs pieds , leurs mains

ne



                                                                     

son LES MOEURS ne et SIÈCLE f3
ne font que des parties de bienféance , dt non
des membres neceiiàires , ce n’efi que pour la
bonne grace qu’ils les ont.

* Par tout la verité cit mal reçue , à la Cour
elle cit en horreur.

L’Art de flatter les puifiàns cit li commun,
qu’il n’efl ignoré ni des petits, ni des moins inf-

truits. ’Les grands Seigneurs ont beau malfaire, ils ne
manquent pas d’avoir à leur devotion des Poètes
ô: des Orateurs qui les fiatent à propos , dt qui
leur font un mente de tout.

On a tant flaté les Grands, que la daterie doit
être à bout, dt le flateur fe coutelier vaincu. Je
ne doute point que l’Art de louer ne fût épuifé ,
dès le tems des premiers Rois; il ce n’eil que l’in-
terét , qui ne s’épuiië jamais , ne lui donnât de
poutrelles reiiburces en faveur de leurs fuccef-
eurs.

* Il n’y a qu’une chofe qui me feroit defirerl’é-
rat de Grand, c’eft la facilité qu’on y a de fe met-
ne en ré utation. Beaucoup de fcience , beau-
coup de lâgefi’e,beaucoup de vrai merite font pref-
que fans gloire dans une condition privée. .

Un fol: de qualité a bien de l’avantage. S’il ne
parle point, on vante fa politique; s’il parle, on
éxagere fou efprit.

* Evitons de faire montre de nos miens en pre.
fenee de notre Maître- C’efl alors qu’il faut fui- ’
vre le confeil du Sage: Ne pour apuyez point trop
fur votre prudente.

Man filr,f4iJ-toi petit,d.ifoît Parmenion à Philo-
ms. Je ne donne aux Courtifans que cette leçon.

* La fiabilité n’en pas le propre de l’humeur
des Princes; leur volonté cit dans une revolution
continuelle.

C 3 * Peu
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* Peu. de ohofes épouvantent les Rois coupa»

bics. Ils. tremblent aux moindres lignes , leur
confcience chargée de crimes les rend attentifs
aux plus communs évenemen’s. Faut-il pour les
effrayer que le Ciel parodie en feu ,. qu’un ton»
nette long-tans retenu fiande fur le toit de leurs
Palais , y brife &Uy renverie ce qui fert d’inf-
trument à leur vanité P Je n’en demande pas
cant; Le Soleil n’a qu’à derober fa lumiere
pour un moment; Archelaiis tremblant à la vûë
ne cette éclipfe ,. que les mains hardis regarde-
ront fans étonnement, fera fermer. les portes de
fou Palais ., couper les cheveux derfon fils, à:
ira chercher fia fureté dans les V lieux l’enter-
tains , comme s’ils étoient lmpenettables aux ven-

geances du Ciel. . . r * .; Le Prince innocent regarde touteschofes fins
éfroi , il les attend avec une intrépidité merveil-
leufe,.le mauvais Prince s’embarailè dans des con-
geêtures funefles. L’aparition d’une Gométe, un
changement de couleur dans la Lune, la décou-
Verte d’un nouvel Àflre, le bruit du tonnerre se.
tout pour lui des préûges de malheur ; tourmen-
té par le. cruel fouvenir de fes defordres , il craint à
coute heure d’être réduit en Cendre par la foudre.
, * Les Grands devroientfaire pendant leur vie,
Ce qu’on dira d’eux dans leur Oraifon filnebre; il
ne fera plus teins. n
.- * Nous. contenions aux Princes ce qui leur
plaît, à: non ce qui. leur en avantageux. Je l’ai
que. la politique a l’es bornes ; on craint de fe
mettre mal dans leur efprit ; je ne blâme pas.

cette precaution : mais pourquoi voulons-nous
plutôt nous afi’ervir aux loix d’une balle daterie,
que de les l’admettre adroitement aux regles d’une

amurnecelfaire? . . U

.. I u
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Un Prince vicieux apelle rarement dans fait

Confgeil des perfonnes de probité; il aprehendè
d’en être contredit ; ou s’il les y admet, c’ell pour
Ejuflifier aux yeux des peuples de la temerité de

Yes entreprifes. -Les Rois que la feule politique ouveme , ne
demandent pas tant confeil pour aire choix des"
mefures qu’ils ont à rendre, que pour fonder le:
intentions de leurs milites.

* Xerxès projettoit de foûmettre la Grece à
fou bbéïfiànce; les flatteurs toujours éloquens;
ne perdirent point cette occafion de l’afi’urer de la
proiperité de l’es armes. Demaratus plus fincere;
l’avenir que fes grandes forces lui nuiroient;
Connue le confeil des flatteurs prévaut à celui des
figes, Xerxès negli le dernier ; voyant enfin
le mauvais fuccès cette guerre , il remercia
Demararus de lui ravoir dit la venté. Que les
Grands font à plaindre d’avoir tant d’inclination
pour la flatterie, d’en avoir fi peu pour la venté!
Si l’amour du bien public porte certains hommes
31a dire, leurs confiails fout faiblement: écoutez
à rimais fuîvis.

s Princes ne veulent oint de gens qui prêt
tendent avoir plus de fage e qu’eux : Il leur faut
des efprits complaifans qui aprouvent leur ambiL
tion. Jufqu’à ce qu’ils voyeur la deroute de leurs
âtperbes deiièins caufée par leur imprudence, ii’s-
rejetteront les avis d’un bon Minilire; fans cette
experience qui les fait repentir d’avoir fuivi leurs
propres lumieres , ils n’avouëroient pas. encore

qu’ils fe font trompez. ’
* La perte d’un fage Conlèillet fait mieux fian-

tir le befoin qu’on en avoit. Tant qu’on a cet
a pui , on croit pouvoit aifêment s’en pafièr;. ne
la-t-on plus, on reconnoît combien. il étonne--

C mir
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celfaire. Augufle defefperé de voir fit fille dans
des debauches indignes d’une femme de fou rang,
ne put diffimuler fa douleur. Perfonne ne 5’,qu
flint à ce honteux éclat, il publia les defordresîde
Julia , fans coufiderer qu’il fe deshonoroit lui-
même! aufii ne fut-il pas long-tems à voir fa fau-
te: C e malheur ,. dit-il , ne me finit par arrivë,fi
Mëceuar ou Agrippa eût m’ai. I

Tirons de la conduite d’Au ulte une Seconde
maxime. Les Peres bien loin e punir les vices
de leurs cnfans, doivent en derober la connoifIàn-
ce. Je ne leur donne qu’un moment pour fe re-
pentir d’avoir exageré les mécontentemens qu’ils
en ont reçus; fi-tôt que la colere fera place à leur
premiere moderation, ils re retteront d’avoir faà
tisfait leurs reflèntimens aux epens de leur propre
honneur. Les defordres des enfans , ne font-ils
pas imputés à la ligence, au mauvais exemple
des parens , au de aut d’éducation P F airons en
forte qu’ils s’aii’oupifi’ent dans le fecret de nos mai-

fons, que nos familles n’en [oient pas même inf-
truites , de peur que toute une Ville n’en foi:
bien-tôt imbue. Que gagne un pere de décrier fes
enfans, dirons plûrôt quel tort ne le fait-il point?
S’ils le prefentent pour une Charge, s’ils briguent
un emploi, on rapelle leur vie pafiëe ,. ou leur
cite le témoign e d’un ere ,fes plaintes, l’es cor-
reétions; je lai e à peu et s’il n’a pas tout le tems
de fe repentir de l’on indifcretion.

Je trouve. dans les paroles d’Augufie , le fujet
d’une feeonde reflexion. Les Princes ail’eélent de

dire du bien de ceux qui ne vivent plus, afin de
donner à ceux qui les fervent, une forte émula-
tion. La politi ue le veut; il lieroit dangereux de A
témoigner à un ujet le befoin que l’on a de fa
performe, pourroit-il n’en pas abul’er? Incertaân

. e
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dçquel œil on regarde fes fervices , il fait de nou-
veaux eŒorts pour les rendre agréables. Une fe-
conde raifon confeille cette conduite. Rien n’ex-
eiteroit plus l’envie des Courtifims que l’aproba-
fion du merite de quelques-uns- Un Roi fait a.
gement de ne s’en pas ex liquer.

Quelque chofe que di e un. Roi, nous trouvons
dans fes r nfes , une force qui nous furprend:
d’abord. et air deMajefié avec lequel il parle ,
ce peu de paroles même qu’il dit , en impotent

ucoupr
. Il y a une éloquence feule afeéle’e à la grandeur

qui s- étend julËi’aux aâions , 6: jufqu’au filenee

des Princes. ne de leu rsv paroles renferme plus
que les difcours ordinaires. Tout parle chez au,
unton de voix ,1 un figue, un cite; on y trouve
de nobles. fiantimens qu’il efl cile d’interpreter.
Il n’apartient pas à l’Art de donner les regles de V
perfuader ainfi, on les tient de la nature qui com-
mimique, ce femble,aux paroles d’un Roi, autant
de ids ô: d’autorité, quela fortune en a donné
à perfonne.

L’Hifioire conferve précifement routes les: Sen-
tences des Empereurs; elle fe charge d’annoncer
fila poilerité, leur-s paroles comme leurs aérions.
Nous raportons aufiî volontiers ce qu’ont dit; les
Calais, les Alexandres , que ce qu’ils-ont, fait.
Leurs noms augultes reviennent incefi’amment
dans nos maximes, parce qu’en, effet les leursont
traque choie d’héro’ique qui feu] peut s’emparer:

l’efprit des Heros.
* Dans un homme élevé on veut des vertus

plus ne communes, tout doit répondre à la un.
teur u rang qu’il occupe- Un courage mediocre
dieu. lui taxé de lâcheté, une germaine ordinaire
ne lui mente point la gloire de cœur bienfaifint-

C 5* Les
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» Les Maiues des Peuples ont bien d’autres de»
vairs à rhmplir que le relie des hommes. Ce qui:
acheve la perfeâion de ceux-ci , peut a peine com-
mencer-la leur... Des qualités bornées diliinguent
unhomrne du commun, un Prince ne fera point
grand, qu’il n’en ait d’infini’es. On pardOnne à
un Sujet certains défauts parce qu’il n’efl: que Su-
Ëtr dans un Roionn’exculè; rien parce qu’il efi’

«oie; une vemt-mediocre elt’en luiune efpece ide

dme.,--’ :- I -1 ”Que les hautes dignitez demandent de manages
ment l La aérions y» doivent être irreprochablcs ,.
dt. les paroles des fentencesu Un mot qui tient un
peu de la paflion ne fort pas finis reproche devin
bouehedont on n’attend que des oracles;.lune ac.-
vibnzi’rregulîere en manfimeulïe aux yeux: de ceux
à qui on doit l’exemple. Les Grands font legerè
ment touchez de ces initruétions ; la plû t s’i-
maginent que la 1iCence, l’îm rfeétion,’ ont des.
fiogatives dela naifl’ance -, tre fage , être par--

’ ., au vulgaire on en laide le.foin.. l -
* Quoi qu’on ne foit pas dans un rang élevé ,i

(sapeur autant’profiter de ce qui et! dit pour les
Grands que les Grands mêmes à qui ces (choies
En: adrelfées.. L’ambition n’ouvre place dans’ le

demandes difgraces comme fur le Trône d’A-
lexandre g enferre que les inflruétions qui-Tem-
blenr ne; regarder que les Princes , ne conviennent:
pas, moins aux Sujets.

.32;
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.REFLEXIIONS

fier quelque: endroit: 6501:5:-
. de faire.

LA vieilleflë ne rend- pas toûjours incapable
d’un bon choix. Il le voit’des vieillards cher;

qiiiîla in eut. de Reliant augmente, à mefure que
l’atome. leur. corps diminua Galbe en adopl-v
, crut-axoit fiait. un choix judicieux.guinderai" , luidit-il . qzeje. t’ai adopté ,., je

mai de paraître militari.

.. oint de normalité dans le cofnmencemenl:
d’un regne g. faites s’il le peut qu’on croie que
vous-neLVOulezqien changer. - Leïnouveau gou-
vernement.- .doit en tout vreilèmbler au premier ,
brique les peuples ne s’en font pas plaint: je ne
(à: pas dextrement feeret pour gagner leur ai;

n. - «
.011» apprehendoit que l’Empîre- ne vînt à’- Tibec

ne, une des principales raifonsl étoit , qu’il ami:
(té nourri. dé: fin «904m dans la, made» dami-
ime,.nch4rge’ d’honneur: 65’ de triampber dans
jà flafla. Une molle éducation entretient la
volupté, on a peine a perdre l’habitude du piaifir,
nullement accoûtumé aux exercices laborieux , au;
lieu de s’occuper aux afiàires du dgouvernement 5.
on s’attache aux délices de la grau eur..

Rien d’ailleurs n’excite tant l’ambition que- ces.
honneurs qu’on s’emprefiè de rendre aux Princes ,i
îls’en deviennent fiers ., orgueilleux ,. mépril’ans’.

Heureux ceux. qui apprennent à le défendreicontre
hinouefi’e, par ungenre de vie aufiere-,,cornrc tu

C 6 fier»,
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fierté, par des manieras affables l Ils feront fian-
haiter la durée de leur regne.

l Tacite remarque que la promit" délioit du nou-
veau regne fut le maure d’A rippa. Quelle opi-
nion pouvoient avoir les lomains de T ibere !
Dans les dernieres années du r ne d’Augulie, ils
avoient éprouvé une élemence ans exemple; dans
les premiers jours de celui du nouvel Empereur ils
filoient un exemple deteflable de cruauté. Augufie
termina fou r ne par des mitions de douceur, il
finit le tems e fa domination par une conduite
genereufe;Tibere commence en tyran ,fins qu’on
puifi’e efperer qu’il redrefi’e fou humeur ombrageu-
fe.. Mechame idée qu’on donne de foi aux peu-
ples quand on n’a pas la force de leur deguifer l’es
inclinations dangereufes ! Ils avoient raifon d’a-
prehender Ion avénement à l’Empire.
. * Quelque refilu que fût le Centurion il au:
beaucoup de «me tuer Agrippa, guigne ce pau-
vre Princefëtfam armer.

Il fort du vifige des bons Princes , même des
Princes cruels , car il faut refpeâer les Grands de
luette, &adorer leur pouvoir fi on ne peut ai-
mer leurs perfonnes, il fort, dis-je ,.-un certain
air qui terraflè quiconque ofc attenter fur, leur vie.
Leur Majeiié leur fert de bouclier, la refolutiou
la plus intrepide cit alors ébranlée, le coupable fe
trouve faifi d’effroi, un moment après il en au de-
Ièfpoir d’avoir confomrné le crime , parce qu’il
en connoît l’énormité dans l’on entier. .

Le Centurion oient dire u’il avoit fait ce u’œt
lai. avoit rommaude’. Cbo e horrible, il n’e- rien
qu’on ne faire pour plaire à un Prince ! On s’houo-
je d’avoir part à fa confidence,on brigue la gloire
d’être le Miniflre choifi de fes cruautez. Ce Cen-
turion vient au plutôt annoncer le meurtre qutjil a

. l A p ait,
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hit, comme fi c’étoit une viéloire infi ne qu’il
tût remportée , & qui lui dût meriter la faveur de
fon Roi; mais fi le crime plaît, le coupable de-
vient odieux. Tibere, dont il s’était promis une
grande recompenfe , répondit wifi-tôt, qu’il ne
lui avait rien anion»! ês’ que le Centurion rendroit
un: t: defe: fait: au Setter.

eux choies à remarquer. La-premiere, qu’un
Roi efl dans la neceflité, fur tout au commence--
ment, de Il: jufiifier aux yeux de fes peuples. Sa
puiflànce ahfoluë ne l’exempte point de cette ne-
cefiité , elle cit du devoir, elle en. de la politique,
linon on fe fait haïr. La feconde, qu’il eft dan-
gereux d’obéïr trop promptement aux ordres que
onnent les Princes dans la colere ; le repentir

fiaccedant à une noire aâion, ils rejettent le cri-
me fur le minifire de leur vengeance, â puniflènt
ceux qui les ont enchaînés par d’aufii indignes
complaifimces.

*,Ti6ere afiâoit de remmener tout" le: f0an
15021119365114" par le miniflere de: Confulr. Il en:
dan eux à un Roi, de faire paroître qu’il veut
lui cul gouverner fans écouter les avis de perfon-
ue. Les évenemens fâcheux lui font attribuez ,
les bonheurs font interpretez à la fortune , on fe
previent contre lui, on ne le croit capable que
vexations.

* 77è": (radioit le vifage 85’ le: parole: des
Grands qui l’aprochoient. Ce n’en une mau-
vaifi: qualité dans un Prince de c0 alter la phy-
fionomie de ceux qui l’abordent z ceci doit être
auxCourtifansun avertiffemem de tellement com-
pofer leur vifageô: leurs paroles,» qu’il n’y ait fur
l’un aucune alteration, ni dans les autres aucun
dateur,- pas même (l’inutilité.

l Lqrfque Célia fut mg , on diroit que ami:

7 l un
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un Tyran- Il falloit: bien donner quelque» couleur
au crime de l’on affafiin... Arrive-tél: quelque cho-
-fe de finiilre à un. homme élevé en di nité , chaL
eun par envie le hâte de. direqu’îl mentoit ce-mal-
heur ; comment fans. cela pourroit-on excufiar.
ceux qui ont trempé dans le demain de a dîfo

ce. A v 4 ngrêle qu’on diroit de Céfir après fi mon, peut.
être ne l’avoir-on. jamais dit pendant qu’il vivoit r.
Les flateursfont mieux appris ;. tant que nous les»
pouvons Favorite: , ils nous trouvent mille ver?
tus , point de défauts; femmes-nous morts , ils
ne reconnoiflènt plus ces-belles qualitez tant de
fiois admiréestils s’attachent à; mettre nos vices

dans un grand Jour» K t 1 V n-. Il n’y a que ceux qui fuivent les Grands qui:
âprement leur «rentable caraétere. Les. Grande
ne lesfavent pas eux-mêmes. Géfaæ: ne le croyoit
pas Tyran, on nous dit qu’il l’étoit’, auflî dira-te
on de ceux qu’auj ourd’hui on met au nombre des
Dieux; qu’ils n’etoîent que des hommes très-in»

pal-fins. V , ’ . . . . . V.» La deitine’e de Côm- doit faire trembler cent
qui font à la tête des Gouvernemens.
. * Que l’efprit des peuples en. inégal, qu’il y a»
pende Confiance-dans leurs jugèmensl Atpeine-r
Au fie a-t-il les eux fermez ,V qu’on veut fouil-
la s le motif ’ l’es aaions , les uns l’accu-
fent,’ peu le juflifient, prefque tous les blâment,
a: enfin on lui rend lesihonneurs divine. Accor’.’
du, cetœconduîte. - - - -. ï .7 ’
- * IDîflimulatî’on admire de Tibère, rafinernenl

de vanité bien extraordinaire! Il fait l’éloge d’Auo

paille en termes magnifiques , la reconnoiflànce-
1y engageoit ,. fou propre interêt l’y portoit, il fit-
voit qu’un Prince qui commence à. regner , câpît

l ’re
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dire du bien de fun] Pmdeœilèur , fin: tout quand
il a été aimé du peuple, au fond Tibere avoit de
larepu nance à le faire, mais que ne peut la p04
inique . Il. provient enfuit: le peuple,.fitr le peu de
force pli-l [ratinoit par fiâtenir un andEm-
pire; autre rufe de fa diflimulation. ar pet-fon-
ne ne le croît incapable d’exercer les miniüeres’
publics ,. fi on avoue qu’ils font penibles , c’efi
pour s’hon’orer de la vigilance, du travail, tic-Fe-
xaâitude qu’on promet d’y apporter- ’ ’
. Tibene étoit habile , il: enfant convenir: Sam
1è (que d’dngüev and: au écoutait]: de par!
aux affina- ’ tte experience forme extraordi-ï
nairement; le talent de gouverner et! une choie
qui s’acquiert, taquine peut s’aquerïrque par de
longue-situas ,1 que par un prompt exercice.

* Jamais ne faites connaître au Prince que
vous entrevoyiez îles intentions.» Tacite dit que
les Sauteur-r rmigmient tour» également de demi,"
lapait? de 79h"; lis comprenoient fans doute
que ü-mod’eflie étoitfeinte ,A que plus il témoi-
gnoit vouloir refiler l’adminifiration du Gouver-
nement , plus il avoit d’impatience de le voir maî-
tre: Cepenth ils feignoient à leur tout de ne pas
croireque cela fût vrai. Alice un homme diflî-
mule comme Tibere’, il faloit des gens aufii dif-

fimulez que ces Senateurs. - . ..
’ * Ignore-vont combien il en dangereux de cho-
uer les Princes P On a beau leur marquer des
unifiions , des repentirs ,l s’ils ont refolu de le.

imager, irien ne leur en fera perd’rele demain. Tite
bue ne revint point de migrent-qu’il conçut con-
ne Afinius Gallus; envain chercha-nil a l’adou-
n’r par fics iloüang’esv ,. un Empereur irrité n’cft

plus un homme capable de retour-
* Un homme de tête qui parle avec forma, ra.

. ment
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mene les efprits les plus emportés. Blefus ne dît

ne trois mots à des Legions mutinées, le défor-
re fut suffi-tôt calmé. Il leur parla en ces ter-

mes: Trempez flûtât me main;- dan: mon fax;z
il y aura main: de trime à tu? un General qu a
2mm nocher tout" ont" Prince ; ou je vous
retiendrai dan: l’obéflame, fi vous me layez. la
vie , ou je bâterai votre repentir fi vous me 1’6-
fez. Le fang froid auroit été inutile dans une pa-
reille occafion, il faloit un difcouns-preffant, vif,
coupé, genereux, Si Ble’fus avoit marqué de la
crainte, la revolte auroit été opiniâtre, il s’expri-
ma en hommequi le polTedoit, en homme que la.
vûë du peril m’étonnoit int,en homme qui agir-
foit ar un pur 161e de ervir fou Prince; voilà ce
qui oit paroître à des Troupes qu’on veut faire
rentrer dans le devoir.

* Il cil neceflàire qu’un Prince fait éloquent: .
mais fou éloquence ne doit pas reflèmbler à celle
des Orateurs: fou filage doit parler plus que tout
le relie, on doit lire dans fes yeux ce qu’il font ,
ce qu’il veut exprimer, ce qu’il veut faire enten-
dre. Dru a: n’avait par de talent pour [varan un,
il ne lai a par 0mm dam I’aflemblle qu’i cm1-
wîua, de cr cr amour: une"! air de grandeur:
quinjpin haute Méfiance; dam un grand Sei-
gneur on p: demande que «la.

* Vousapaiferez moins facilement un homme
qui de lui-même s’irrite contre vous, qu’un autre
que vous aurez irrite. Dans le premier c’eft la
precaution qui agit, il tâche de faire voir qu’il a
raifon de fe venger; dans le feeond c’en: une hai-
ne involontaire qu’il cit allié de détruire. Tibet;
haïflbit injullement Germanicus, lui pardonna-t-
il ? Augufte étoit jullement indigné. contre Cin-
na, lui refuIà-t-il fa graceè

v * On
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* On aporta à Tibere la nouvelle de la Vi&oi-

te remportée fur les Alemans par Germanicus.
L’Empereur eut de la joye d’apprendre que le
filiation fût (touffe, mais il étoit fâcbe’ que Ger-
manie-m- e): ait la gloire, 65’ qu’il eût aga! l’af-

fefiion Je: fildatr par je: largeflèr. mais les
Rois n’aiment les rivaux: jaloux de leur gloire
ils haïfl’ent quiconque entre avec eux en con-
currence d’honneur: les louanges qu’on donne
à un Sujet le mortifient autant que fi on les
méprîfoit ouvertement. Qu’il cit difficile à un
General de fe faire aimer de l’es foldats , fans
devenir fufpeâ à fou Maître , qu’il cit même
difficile de fervir fou Prince avec fuccès ô: de

er dans fou efprit pour entierement dévoüé
a fes interéts!

Augufle avoit en beautoap d’attache au: [per-
- taller par complaifame pour Muette: qui aimoit
le luffa» Battllm. Remarquons d’abord la com-
plaifance qu’a Au une pour Mecenas; un Prin-
ce ne fera pas to jours agir l’autorité , il s’ou-
vrira, il fe repandra quelquefois. Les loir de
l’amitié ne lui feront pas moins cheres qu’aux
fimples particuliers. Nous fommes engagez à
avoir de grandes complaîfimces pour nos amis,
il menagera le’s liennes d’une maniere à les ren-
dre plus precieufes , au relie il n’en fera point
fuperbement avare.

Que dirons-nous de Mecenas qui aimoit ce
bouffon E Les plus grands Hommes ont ainfi
des attaches u’on ne (auroit excufer ni trop
condamner. ans la necefiité ou nous met la
nature de donner à notre cœur dequoî- s’occu-
per, elle permet qu’il fe lie à des bagatelles:
ne vaut-il pas mieux que ces fortes d’objets
prennent. le devant de notre afi’eétion, que non

. P35
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pas qu’elle foîr occupée aux depens de notre

gloire? .Outre u’ll n’était par ennemi de ce nm: ,.
continuë en. parlant d?Augufle, il croyoit
grill (toit d’un bon Prime de fi mêler dans le:
plaifir: du peuple. Rien n’efi fi vrai ; les Peu-
ples font charmez de .voir les Princes dans leurs.
plaifirs; ils en tirent de favorables conjeétures,
les nomment afi’ables &populaires. Quelle joye

eirefïentons-nous point d’aprendre que Mono
cigueur vlan tà l’Opera ou à la Comedie P Le

glaîfirdu fpeâacle et! le moindre qu’alors au
gâte; on ell bien plus ravi d’admirer la bonté
pu Prince , qui ne croit pas au darons- de lui
çes dîvertiffemens preparez pour tout le monde-

* Belle, heureufe, à: charmanteî conduite que
celle de Germanîcus l Je n’ajoüterai-rien à-ce
qu’en ditl’Hiflorien, fou éloge renferme toutes
erres d’inflruéIions. Il allait viliter le: à]: cz,

je faifoir montrer leur: plaint, leur donnoit a dan-1
un le: [Manger que matiraient leur: exploit: ,
Il mit le: un: d’humeur, E91 le: autre: d’invité
rat; enfin fiit par la dateur de jà: parole: , on
par le fil» qu’il prenoit d’eux ,l il f: le: rendoit
gour nativement devoaflr Cf prêt: à le faim
dans le: dangers. Y a t-il beaucoup d’Ofliciers
de.(îuerre.quî fe reconnoiflènt dans ce pop

trait . . .1 * On carde la paître à pardonner à celui qui-
fut aux]? d’avoir trait! ignominieufimmt le emp:
de Varm. Les telles des Grands Hommes nous-
gloîvent être precieux ,. tout ce qui a contribué
à leur donner du luflre nous doit être cher..
C’efl par la force de leurs bras qu’ils fourrée-
venus Heros, c’en aux lumieres de leur efprit,.
aux genreux fentimens de leur cœur , mails

un:
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(ont redevables de leur gloire. Cet efprit penc-
trant , ce cœur heroïque étoient enfermés dans
leur corps; reflétons-1e comme ou feroit les rui-
nesd’un fameux Temple. Je ne m’étonne plus
qu’il y ait tant de magnificence aux Obfeques
des Rois puiflims; ou doit trop aux efforts de
leur genie , aux fuccès de leur prudence , pour
manquer de rendre à leur c0 les honneurs qu’u-
ne trop prompte mort a emp ciré de rendre à eux-

mêmes... I L i- ’* Tibere repetoit fouveht qu’il- n’ avoit rien
de ficèle dans la oie, 69’ que plus i droit 11:01,.
plus il devoit craindre de tomber. Avoir ces fen-
timens,-&: le gouverner-d’une façon toute opo-
fée , c’efi une choie fi ordinaire qu’il n’efi- plus

permis d’en être filtpris- i a
-. fi 111:5er fut le premier qui rompit le: libel-
le: dans a lai de Leze-Majtfi! ., lm?! de l’im»
prudente d’un flaflas Savent: qui, me drflhmf
par [a ("in de: bomme: êg’ de: femme: illuf-
2m. C’en-aimer bien tendrement fesSujets que
de regarder leur honneur c0mme le Sen pro re..
Dans un État bien règle on ne doit point ou tir
ces efprits critiques qui fe font un plaifir deliCat
de dechirer dans leurs écrits, ceux dont ils. ont
reçû de mauvais (ërvices. Graces à la ri fiance
des Magiflrats queleur dignité engage à les
proteâeurs de la reputation des peuples, on a aro
tété le cours des inveâives qui deshonorent les
plus gens de bien; car on cf! plus rigoureux Que
filmais fur les permifiions d’imprimer.

* Le Sma’tnir Plus Aureliur implora le filmer!
du Serra: pour être dedammage’ de la perte de fit
maffia; rairde par la [bullaire de: chemin: u-
Hin 65’ de: Aqueducr. Trône qui je Plaifart à
exercer-fa lièemllte’ du": le: rbofiu qu: luîfaî-

axent
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fiaient honneur , (vertu qu’il ardu même long-
tem: après avoir perdu toute: et autrer) fit ra];
tituer a Aureliu: le prix de fa maifon. La li-
beralité cil une vertu fi neceflàire aux Princes .,
qu’on ne leur en croira aucune dès qu’elle leur
manquera. Comme on ne juge d’eux que par
vraport aux bien-faits qu’ils repandent , il efi de
leur interêt de conferver cette inclination bienfai- .
liante , afin qu’on parle favorablement de leurs
perfonnes.
, L’aétion de Tibere m’ouvre le fujet d’une au--

ne reflexion. Il cit de la derniere injuflice à un
Prince de facrifier les biens de fer Sujets au plaifir
d’une fafiueufe curiofité. Aannipuni- , les»
BEL devorée par les chiens pour avoir ravil’he-
tirage de N An or H, font. des exemples qui con-
firment tout ce qu’on peut dire à cette occa-

on.
Tilde. n’aimait ni les. vice: ni le: vertu: Irla-

tante: :v jaloux de [on autoritef il craignoit le:
rand: 60mm" , jaloux de a reputation 65’ de
’bonneur publie, il ne 11011 oit point de, ceux ui

payoient pour me’olian: ou pour coupables. n
i homme qui a trop de merite, ou qui n’en a oint

du tout, n’en pas propre à la Cour. Exces de
vertu, défaut de vertu, deux extremitez nuifibles
au Courtilàn.

Les Grands Hommes ont fins doute quelque
chofe d’extraordinaire ,, puifqu’ils font formida-
bles aux Tyrans ; le mauvais Prince les 610i ne
de foi autant u’il lui cil poliîble,delëfperant d- ac-
corder les de eins de a cruauté avec les confiails
des Sages. On a très- rande raifon de nommer
Tibere le plus difiÎmul des hommes, il étoit au
fond d’un naturel mechant, 65’ il ne vouloit point
de ceux gnipaflbient pour tels. C’efl-à-dire qu’il

Pro.-
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projettoit de faire agréer par ce choix tout ce qu’il
concerteroit de plus jufie, de plus odieux , par ce
qu’on ne lui auroit pas attribué.

Germanicus jugea à propos de donner un com-
bat. Ne voulant point le faire qu’il n’eût aupa-
rayant connu dans quels fentimens étoient pour
lui les foldats , il refolut de fe déguifer. La nuit a
venue", dit le Fraduâeur de Tacite, firtant ar
la porte Au urale , rouvert d’une [peau de l êta
[mon e, jurai d’un [èul homme, i enfile de pe-
tit: t embu detournez 55’ inconnu: aux fentinel-
les, le: rue": du Camp, t’arrête à toute: le: ten-
ter, (9’ jouît de fa reputation , rondir que le:
un: parloient de [a haute wifi-ante 65’ de fa bon-
ne mine, le: autre: de fa atienæ infatigable, de
[a rivilite’, 65’ de fan (ça in! d’ejprit dans le: af-

fairer , dans le: plailirr , Cf que tous avouoient
qu’il meritoit d’être ferai and afiâion dans un
combat. Grand fujet de joye à un Generald’Ar- s
mec d’être ainfi témoin des beaux difcours, qu’on
tient de lui! Savoir qu’on cit eflimé des Soldats,
aprendre d’eux-mêmes la fincerité de leur afi’ec-
don, le fentîr le maître de leur courage, de leur:
vies: que ne peut-on pas entreprendre avec d’aufii
flirs gages de la viâoire?

Il n’apartenoit guere qu’à Germanicus de con-
tenter hardiment fa curiofité ; la tendrefiè qu’il
avoit pour les Troupes lui cautionnoit celle qu’il
en devoit recevoir ; le bien qu’il leur falloit lui
pœfigeoît celui qu’il devoit en atendre. Un Ge-
neral cruel dt pardieu! ne fe feroit pas empreflë à
fatisfaire l’envie de favoir ce qu’on auroit dit de a
lui; il auroit eu’peur d’aprendre des :veritez defa-

ables. Germanicus ne craint point cela, il fe
te avec confiance d’aller jouir de fa gloire.

Quelques loüanges qu’on lui donne deformaisl,
e -
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elles ne feront pas fufpeéles de flatterie; il a reçu
des aplaudiiïemens de lapart des Soldats qui s’ex-
pliquoient en liberté, leur efiime vautrons les é-
loges du monde, dt rendra croiable tout le bien
qu’on dira de Germanieus.

* La feule Galere de Germaniour darda fur
le: terrer de: Caufl’e: , ou courant. jour. (5’ nuit
par le: roc-ber: pour voir qu’était deeenui fa fiai
Je , il r’atcnjbit d’être fauteur de tout le mal
avec tant de douleur, que fer ami: eurent afiêz

. de peine à l’empêcher des je preoipiter dans la
même mer qui l’avait engloutie. Les grands cou-
rages ne fe iquent pas d’être infenfibles aux atta-
ques de la ortune. Germanicus repand des lat-v
mes, ce ne font pas des larmes de foiblefië que
feroit verfet la douleur d’avoir perdu quelques
biens, mais des larmes de defefpoir que lui aura.
che l’amour qu’il a pour les Légions. Comment
ne le defefpereroit-il pas? Son Armée va être dimi-
nuée d’autant de Heros que le naufrage lui enle-
vad’hommes. Autant de foldats qu’il perdra,
tout autant de Panegyrifi’es qu’il n’a plus. Tous
difoient du bien de lui, tous l’adoroient, fe ver-
ra-t-il fans regret privé des compagnons de? Tes
dan ers!
- (friand unilomme a à s’imputer les malheurs

de ceux qu’il conduit , il devient. inconfolable;
ce n’en pas un bonheur d’échaper alors aux acci-
densfâéheux , on foufl’re plus que fi on y étoit

envelope. . ’I I. * Fut-iljamais une modefiie plus grande que
celle de Germanicus P’L’Empereur Jaloux dei
Moires qu’il remportoit, le rapella à Rome, a:
lui ofi’rit le Confulat , de peur que s’il achevoit
ion entreprîfe on n’en donnât pas la’gloire’â Ti-L

ba’e. Germain: ne J’en dlfendit point, and qu’il
s’aper-
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s’aperftît de lajalottfie du Prime qui lui diroboi:
ne gloire toute aquife. Il s’en faut beaucoup
quevles Grands aient cette politique definterefrée;
ils veulent s’attribuer tout le merite d’une entre.
ptife, ceux mêmes. qui n’ont rien fait, olènt pu.
blier qu’ils ont eu part à l’aétion, afin de partager
les loüanges à: les recompenfes. Toutes celles
qu’on donnera à ces efprîtslvains n’é aleront pas

celles qui font ducs à la modefiie tige Germani-
eus.

4 L130); qu’on acculoit de machiner contre
PEtat n’efperant plus rien de la Clemence de Tl-
her’e fe perca’de deux coups d’épée. Aufii-tôvt que

Tibere apfit limon, il jura que bien que Liban
fût un: able, il auroit demande’fa ace au Senat,
s’il ne fiât a: bât! de mourir. flue coûte rien
aux Tymns e faire des fermens, un parjure ne les

anbamlfe pas. v ’ .J’admire la dîflimulation de Tibere ui veut fe
fairehonneur d’une clemence qu’en e et il n’au-
toit point euë. COmment auroit-il pardonné à un
homme dont le crime étoit averé 6c contre qui
lesSenazeurs avoient prononcé? Les plus inno-
cents n’étoient pas à couvert de fa cruauté, il avoit
la pemicieufe addrefië de leur faire des crimes de
leurs meilleures actions. ’

* L. Pifon aiant quelque chagrin contre le Se-
infien fortit brufquement, dt protefia qu’il alloit
Il: retirer dans un endroit éloigné. 775e" , ajoute
Tacite, en fintit de l’émotion , mais il ne 141:0):
par de radoucir par de: acaule! car-(flâna; ,
J’irwiferfi: parem- èjoin e leur: priera: enfimble
pour le faire demenrtr. Chofe extraordinaire l Le
’ a; cruel des hommes carellè un Sujet qu’il pou-

’t perdre ouvertement le plusvorgueilleux des
i s f: foûmet jul’qu’à Paire des prieres aux

- P3P
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arens de Pilon: comme c’étoit le plus diiIimulé
rince qui fut "mais, il faifoit tout fervir à «la

réüfiite de a di imulation. Aprenons de lui à ne
pas précipiter le tems de la vengeance ; faifons
plus ue lui,i1 fufpendit fes reflentimcns, perdons
tout-a-fait les nôtres.

LE MÉRITE.
LA veritable vertu n’a point d’accès chez les

hommes, cejufte milieu qui en fait le princi-
pal caraétere leur cil inconnu. Il y a dans toutes
nos actions du trop ou du trOp peu. On ne Voir,
point dans le monde une generolité reguliere, une
fincere amitié, une vertu fans excès ou fans dé-

; faut. On y flate à outrance, on y reprend avec
aigreur. Les uns font prodigues, les autres ava-
res , tel parle de foi avec anhélation qui croira s’ê-
tre corrigé quand il n’en parlera qu’avec mépris;
l’ami à qui on reprochoit l’ingratitude tombera
dans le vice de ceux qui croyenr devoir fervir- aux
dépens de l’honneur, celui dont on blâmoit la fa-
cilité fe rend du dernier rigoureux ; l’autre qu’on
accufoit de dureté devient nonchalant; en un mot
la vertu n’ait point ici connue telle qu’elle en.

Il n’y a tout au plus parmi nous que des demi-
fages &des demi-vertueux: Les liecles les plus
feconds en vertus n’en ont jamais produit d’ac-
complis , 5: tous ceux que l’antiquité a mis au
norgiebre des fagnes n’étoient que des hypocrites fu-

per s.
A A quoi s’efl bornée la flagelle d’un Caton? Jur-
u’où s’efl étendue la moderation d’un Diogeneii

elui-ci fe renferme dans un tonneau feignant de

’ le
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le vouloir dérober à la vûë des hommes , pendant
que fou cœur cit plus rempli de vanité que celui
d’AltËandre dont il méprife la léoiére. Caton, le

e aton, l a-t-il paru, a-t-i t , quand our
Ié1avgîter la préfence de Ccfilr il s’eit donng la

mon? -Quelque imparfait qu’ait été le merite de ces faux

figes, nous ne pouvons y atteindre ; dirons-nous
que dans ce dernier âge la vertu cit arrivée à l’on
comble?

Le plus folide merite en aparence n’a qu’un c’-
clat de quelques momens , il s’obfcureit après
nous avoir éblouis.

Nos vertus font fi foibles , qu’un rien les altcre
- à les corrompt. Aujourd’hui on cil Cage, de-

main on fera gloire de ne l’être plus. Tant que
l’homme vit, il peut changer , du vice palier à la
vertu, de la vertu au vice.

Il fallt le: vair mourir.- difoit un ancien qu’on
vouloit rendre juge du merite de deux grands
hommes. La derniere aélion de notre vie nous
condamne en effet ou nous jufiifie g le Ciel ne
prononce que fur celle-là.

Les commencemens du regne de Neron furent
glorieux, mais il finit mal ; Augufie commença
en Tyran , il exerça les dernieres années de fou
rcgne, une clemence qu’on n’attendait pas de les
premieres cruautez. Qui n’eût’af-l’uré que N cron

après avoir refufé de li ner la mort de deux con-
pables , auroit épargn le fang des Citoyens? Il
répandit celui de la mcre , celui de fou precep-
teur, celui de mille perfonnarges illufires. Qui au-
roit crû en voyant Auguiie 1 cruel , que Rome
à les premieres têtes euflènt échapé à la fureur?
Chan ement admirable, il fe fait des loix de don-
ceur de moderation , pardonne à China, r6-

Tome Il. D ’ Stem
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grete la mort de Mecenas , s’attache à Agrip a,
cherit les Citoyens, donne tous fes foins à la e-
publique, meurt en bon Empereur.

* La vertu emprunte quelque chofe des bel les
perfonnes, un merite mediocre les orne plus in-
comparablement, qu’un excellent merite ne pare
les autres. Vous diriez que les belles perfonnes
donnent à la vertu même de l’éclat, au lieu que
dans les femmes moins accomplies elle perd me-
jours un peu de fon lufire; confonduë ô: comme
enfevelie dans une infinité de défiants , on n’en
difcerne pas fi aife’ment les charmes.

* La vertu ne fait point honneur, fi elle n’efl
pratiquée de la belle maniere ; il y a maniere
d’être vertueux comme il y a maniere d’être

propre: r
à * Pour connoître les charmes de la vertu, il
faut être vertueux ; cela décide que les libertins
font naturellement infenfibles. Rarement cepen-
dant la voyent-ils fans l’admirer ; plongez qu’ils
font dans le defordre ils le lavent mauvais gré de
ne as pratiquer le bien.

e plus débauché ellime l’honnête homme,
malgré foi il luirend juilice 8: lui donne interieu-
rement le témoignage que SAüL rendit à DA-
v1 D, vous êtes plu: jaffe que mai. I

* Le defir de fe rfeâtionner cil plus commu-
nément un effet ’amour propre qu’une horreur
iincere du crime.

* Depuis que le merite a celfé de nous donner
des maîtres , il n’efl guére de fuperiorité qui ne
Toit devenu’e’ odieufe: ceux que la naiflance de la
faveur revêtent dehl’autorité publique, font durs
ordinairement, dt jamais on ne trouva de mode-
ration dans ceux que la fortune.ou l’argent ont
mis au dellus de nos têtes.

* Ce
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* Ce n’efl: plus la vertu qui fait le merite,

du moins ce n’en plus ce merite qui cil recon-
nu. L’homme de bien "cit opprimé , fes plus
louables aâions font punies comme les plus
lâches perfidies meriteroient e l’être. Sa pro-
bité qui devroit l’aprocher des grands emplois
l’en éloigne , fou defintetefiement donne de la
défiance; l’es foins le font palièr pour un efprit

remuant. p 4 .Le tems eli paire que la feule fagefiè ouvroit
le chemin des honneurs. Les avenues de la for-
tune font fermées aux gens de merite , ils ab-
horrent ces élévations qui ne s’accordent qu’aux

bri es dt aux lâcherez; V v
Êhonnête homme aime mieux ne rien ajou-

ter à fou état que d’ôter quelque choie à fa
vertu. L’ambition foule aux pieds flagelle, hon-
neur , probité , de fur ces ruines éleve les fon-
demens de fa grandeur. Confolez-vous homme
de bien, l’ouvrage du crime n’a qu’un tems, 6c
ce tems cil court!

* Nous vo ons un homme parvenir àde grands
emplois, ne emandons pas quel cil fon mente,
peut-être n’en a-t-il point d’autre. que celui d’être

heureux. . . -Bit-ce le merite qui contribue à l’élévation?
l’exemple d’une infinité «galonnes qui ne doi-
vent la leur qu’au bazar prouve le contraire.
Plulieurs deviennent grands avec des talens me-
diocres; 8: fans avoir la peine de faire des aélions
extraordinaires , ils ont le bonheur de pallèr pour
des gens d’un merite confommé.

* Un merite abandonné de la fortune ne fert
qu’à rendre celui en qui il le trouve,,plus ridicu-
le. Les noms de Poète , d’Auteur , de Savant
font des titres injurieux , quand on ne jouit pas

D z de
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de ceux de la grandeur , ou qu’avec eux on cfi
dans la balTeffe. lls étoient honorables à Monfieur
le Comte de S. AIGNAN, à Monfieur de B U s-
sx, à Monfieur le PRINCE: à mille autres on
les donne par raillerie , on les prodigue par mé-
ris.

p * Les Grands ne font rien qui ne leur foit
compté , s’ils manquent de merite , la flatterie
prend foin de remplacer le vuide qui cit en

eux. -Tout parle dans les Grands, dit le flatteur; que
d’éloquence dans ce mot , que d’ef rit dans ce
ligne, que de force dans cette occ on, que de
politeffe dans ces manieres!

Nous avons le malheur dans les baffes condi-
tions de faire uantité de chofes qui ne font point
remarquées; qui feroient tout-à-fait perduës ,
fi la vertu ne (e fetvoit à elle-même de recompen -
fe. Un homme privé aura tous les talens imagi-
nables , le noble quoi qu’inferieur en merite l’em-
portera fur lui; on ne regarde celui-là qu’à demi ,
on ne perd pas la moindre a&ion de celui ci.

* Les Grands font vicieux inîpunément. La
critique fe tait fur leurs defauts. ls ont de l’hon-
neur d’être vertueux , la flatterie donne à leurs
moindres qualitez des couleurs avantageuiès. On
voit un Courtii’an faire une aumône , fa charité
reçoit des éloges publics , tandis qu’on palle fous
filence l’aérien d’un fimple Bout eois qui de l’es
biens a fondé un Hôpital. Un O cier connu
la naiilance cil é al aux Heros pour s’être reme-
rairement expof , pendant que le plus brave fol-
dat cit confondu avec les lâches.

* Je doute qu’on trouve un mérite allez unî-
verfel pour s’étendre jufqu’à briller également
dans toutes les conditions. Tel dans des emplois

’ tu-
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tumultueux fe diflingue, qui dans le repos ne le
feroit lus valoir, tel dans la retraite éclatera, que
d’illu res n otiations auroient obfcurci. Se mer-
tre dans un rat ou l’on puiilè donner jour à fou
mente, c’en ce qui eft important.

* La moitié du mente d’un Héros doit briller
dans fa phlyfionomie , l’es rpeux doivent l’annon-
cer tout on dehors doit cuner quelque éclair-
cili’ement de fes vertus. Au relie pour juger fai-
nement du merite, des aparences brillantes ne full
fifent pas.

* La jeunefiè decredite le merite des plus habi«
les: jeune Avocat, jeune Medecin, jeune Doc-
teur, jeune Confeiller, tous gens en qui on n’a
qu’une le ere confiance.

* Le p us pur dt le plus fignalé mérite n’a pas
toujours le bonheur de plaire. Souvent un hom-
med’un génie ordinaire excitera l’admiration: il
faut l’occafion, il faut le moment, il faut enco-
re avec cela un je ne lai quoi, que je fuis au delèlï
poir d’i orer.

* l le perfonnes font ornées par des ualite’ç
médiocres, à qui il ne fieroit pas d’en afi’ er de
rares. Si un homme du communie piquoit d’i»
miter la generofité d’un Grand Seigneur, on l’a-
pelleroit prodigue; s’il fe modere dans fes large-il
fes,on le nommera libéral de officieux. UnBour-
geois auroit manvaife grace de difputer la bravon«
re au Gentilhomme, la politeliè au Courtifan,on
le traiteroit de fanfaron; pourvû qu’il ne foi: pas
lâche comme un coquin , ni grofiier comme le
bas Peuple, on l’eüimera.

La medioerité qui decrie la vertu des Grands ,
fait le plus beau caraélere de celle des petits. Pn-
roilfez médiocrement génereux , médiocrement
poli, médiocrement (mutuel; tout ira bien pour

D 3 voua
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vous. Si vous me donnez le haut bout, dit fort bien
Monfieur Pafcal , je ne l’accepterai pas ; .fi vous
me donnez le bas bout , je le refuferai de même,
parce que je fai que tout ce qui cil extrême n’ell:
point ellimé, dt qu’il faut être au milieu.

Le merite mediocre cil par tout d’ul’age, un
gente exquis n’en de mile en prefque aucun en-

ont.
C’ell un crime dans de certains fiecles , dans

de certaines Villes que d’avoir du mérite; on cit
re ardé odieufement.

’afi’eélons pas tant de delicateflè fur le meri-
te; la politique veut qu’on aplaudillë à des cho-
fes qui dans un tems plus regulier feroient cenfu-
rées; autrement on eli traité d’envieux.

* Nous nous étonnons de voir que les enfans
des grands hommes ne font pas tous heritiers de
ce beau merite qui a diliingué leurs Ancétes.
Sommes nous furpris que le fils d’un riche oit
reduit à une pauvreté honteufe? ,

* Se vanter d’avoir des Ancêtres illullres ,’* le
prouver par des parchemins ufez , eli-ee là un
mente? ce qui ne me montre pas des vertus ne
peut furprendre mon eliime. Soyez rage, foyez

encreux, ami du bien, inviolable dans vos paro-
es, je ne regarderai point pour vous la donner,
fi vous êtes noble. r -OR ANTE, eil un homme de la faveur,-ià fa-
mille elt dans une palle glorieufe; il a des richef-
fias infinies, poflède des char es confiderables,.il
ell aimé, il cil adoré. Bit-il a e, cil-il vertueux?
Vous ne me repondez rien. ans cela pourtant
je ne puis eilimer cet ORANTE dont vous m’e-
xagerez le merite.

* Le merite cil honorable quoi que privé des
avantages de la fortune , mais au langage de l’intêe-

r t .
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têt les douceurs de la fortune font utiles 8: peu-
vent fubfifier fans mérite,

* Plaifant merite que celui d’une infinité de
gens! Le faire confiner dans l’Art de bien danfer,
dans l’admire à peindre, dans la maniere de s’ha-
biller, c’efl aEurémmt bien peu s’y connaître.

Le jugement du monde cil peu délicat en fait
de merite. Ona befoin d’un Lourtifan, on lait
au a du crédit, fur tout de l’argent, on conclut

s autre recherche qu’il a infiniment de meri-
te : fi c’en cil un , bien que je m’opofe à le
croire, il faut tomber d’accord qu’il n’en, pas per-

formel. » iUn Magillrat quidonne de promtes audiences,
dt un Olficier qui ne fait aucunes violences inju-
rieufes, un Marchand qui dans fes païemens n’u-
lè point de remifes, paflènt pour gens de merite;
je feroisde votre fentiment, fi vous difiez qu’ils
ont un demi merite. Montrez-moi que ce Ma-
ËIËm fait équitable dans fes decifions , que cet

cier ait de la confcience, ce Marchand de la
bonne foi, enfuite je vous croirai.

* Qu’on voye un brutal, un ingrat; on pro-
nonce qu’il e11 mal honnête homme, ce jugement
n’en point faux. Qu’on en voye un autre qui
palle toute fa vie au jeu, qui entretienne avec des
tèmmes de ruineux commerces , qui pratique de
fourdes intrigues, helitera-t-on à l’apeller un ga-

lant homme. V ’ ’ rCe qu’on apelle aujourd’hui un galant homme
en peu différent de ce que les véritables gens
d’honneur nomment un coquin. LYCAS , dit
CLE N on à les amis, m’a fetvi dans une querel-
le; j’ai reçû les cent pilloles qu’il m’avoit promis ;
j’en gagnai dernierement cinquante par le Iécours
de fou adreffe. Que repOKËlent fes amis? Lx C AS

q. cil:



                                                                     

80 . SUITE pas Cannerznrs
cit un galant homme. Et moi je leur demande,
que pouvoit faire clavant e LYC A s pour imiter
les aélions d’un coquin? ous dites qu’il cil braJ
ve de s’être olfert à Clenor : ne lui auroit il pas
été plus glorieux de racornmoder ces deux amis
brouillez ; vous taxez de generofité l’emprelTe-
ment qu’il a en de dégager fa parole , étoit-elle
dans les regles de l’honneur 2’ Et comptez-vous
pour rien l’ufure de les prêts 911 a fait gagner cin-
quante louis à Clenor, qui n’en ga neroit pas au-
tant , li on étoit fourbe comme ycas ? C’cll
pourtant ce Lycas qu’on traite de galant homme. *

Je n’ai pas bonne opinion des gens n’on homo.
re de ce titre; rarement l’adrelÎe-t-on un venta-
blement honnête homme.

On ne dira pas d’Ifidor qu’il feroit fcrupule de
commettre une injuliice , c’ell un galant hom-
me , on en jugera mieux , on l’apellera homme

de bien. 1* Les eus de Cour preferent à la qualité
d’homme e bien celle de galant homme, à caufe
qu’ils attachent à cette derniere , je ne l’ai quelle
idée de merite qu’ils elliment plus que le veritable,
dont ils rejettent la connoifiance.

Il a toutes les ualitez d’un alant homme, me
tilloit-on, d’un apitaine d’In nterie. Il ne me
fillut pas bien du tems pour developer fou canâte-
re. Ce merite de galant homme le bornoit. à faire
des crimes pour lèrvir le tiers de le quart, jurer à
tout propos , accompagner lès proteltations de
fervices d’horribles fermens ; n’être enfin rien
moins qu’honnête homme, on parvient à en avoir
la reputation.
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La. Rzpurnrxou,
1L n’efl quelquefofs pas moins dangereux d’a-

voir une grande reputation, que de n’en point
avoir. Une amie reputation devient fufpeéte,
ê: l’envie l’ob curcit.

Il faut de plus en plus monter, voilà le danger
d’un grand nom. Un habile Peintre a fait un beau
tableau, les Connoïfi’eurs l’admirent; s’il en faut
un recoud d’une. égale bonté feulement, ne don--
tous point qu’il ne foie trouvé moins beau , on
veut quelque choie de ruement , a: après un tel
commencement on fe l’était promis.

Une grande reputation ne fe foûtient pas aîfé-
ment; c’efl ce qui en au mente le danger. Le.
public jaîoux de vos fucc s vous demande plus,
que vous ne pouvez lui donner : ne répondez-
vous pas à fou attente, îrl vous prive de fou apro-
banon.

Bomons-nous à; une reputatîon mediocre , 1c
nombre de nos aprobateurs fera petit à la verne.
celui des critiques fiera; mOîndre. N’eff-cc puc
beaucoup pour nous ? On n’attend’rz de nous rien
d’extraordinaire ,. pour peu que nousfafiîons pa-
roîrre , nous aurons page la commune attente:
fût" moyen de plaire !"

’* j’aimerai: mieux, diroit- Cîcepon, me trom-

ï? avec Platon que de rencontrer la unit! au;
x autre: Pbx’lofipber. Dîtaîhje qu’il cit plus k:-

fieux de ber avecun grimé homme que de in
faire en uîvant l’exemple’de gens d une reputation
med-iocre! Par tout fileurs que dame l’a morale z".
et? neceflàire d’en venir là. Un Architecte fil-

; men:
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meux peut manquer, qu’un autre imite la manic-
re, on l’admirera plus ue s’il avoit fuîvi fon pro-
pre genie; fa faute mêlera pour un doéte ratine-
ment , au lieu qu’un trop exaét affujettifiëment
aux r les de l’Art feroit imputé à un manque de

hardie e. « , ’i * La réputation de bel efprîtfut-elle jamais
plus proflituée? Un homme de Coura fait en [à
vie deux Madrigaux, une femme’du monde a é-
bauché l’I-Iîftoire amoureufe d’une de les amies ,
on n’héfite pas à leur donner place parmi les beaux
gfprits.

Devoir cet honneur à fa nai’fiànce ou à la cre-
dulité du peuple ignorant, cit un foible fujet de
s’en faire aceroire. Nullement accoutumé à voir
un homme de difiiné’tion fe rabailrer. jufqu’à faire
la Cour aux Mufes , furpris qu’il s’en donne la
peine ,I qui ne lui applaudiroit pas P C’efi un bel
efprit, dit le Public prevenu , on remarque dans;
Tes vers une fineife inconnue" aux Auteurs ordi-
naires , qu’il cit bien vrai , ajoûte-t-on , que la
Cour efi le centre de la politefie ! De bonne foi
l’admiration fe prodigueroit-elle ainfi en faveur du

meilleur ouvrage? r. * L’ignorance de la prévention ont beaucoup-
de part aux aplaudifièmens qu’on donne aux gens
de qualité. Leurs fades bagatelles fieront nom-
mées des produêtions i ententes , tandis qu’on
refufera ce titre à des c ef-d’œuvres d’éloquen-
cg qui auront pourlAuteur un homme peu qua-
li é.

Un cadet de famille nouvellement Abbé en
’ confeillé de prêcher pour parvenir a1’Epifcopat:

.fes difcours font admirez, on ne voit point dans
les autres, s’écriel’Auditeur charme, ces belles
manieres , cetair de Cour , cette délicateflè’de

. 1 mora-
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morale ,v cette beauté devfentimens. Un jeune
Ecuyer fe met entête de faire une Tra edie, ah!
la touchante piece, repcte cent fois le peâateur,
que l’intrigue en cit nouvelle, les fcenes interef-
fautes , la conduite reguliere !’

Si un autre que. cet Abbé eût prononcé le me»
me Sermon , on fe fût plaint de la feverité de les
maximes, du defordre de fes phrafes , de. a ma-
niere de debiter, on fait qu’au premier jour il fera
Évêque, la critique fe tait abfolument. Cette pie-
ce de theatre’ fortant des mains de l’Auteur de
Brahmante,luiauroit attiré la haine du Parterre;
elle fait honneur au Favori d’une PrincefIè.

* Quand onjouït de la vogue on ne doit pas
aifement commettre a reputation, , c’eli trop la
rif uer que vouloir fortir de fou talent.

e moyen de corriger les vicieux , ce feroit
d’attacher a chaque vice une efpece de ridicule,

tout le monde aime troRAfon honneur. pour s’ex-
pofer à être mocqué. ille libertins font gloire
du libertinage , qui y renonceroient , s’ils efpe-
roient qu’en faîfant mieux , le nombre de leurs ap-.
probateurs: augmentât.

Ce qui nous fait embraflèr le bien nous en fait
perdre le meriteg nous fuivons la Vertu par attrait
de la IOüange, cet amour de la loüange ancran-
tit en nous le merîte de la. vertu.. l

* La reputation St le merite fympatifent moins
qu’on ne peule, tel eftqregardé avec attentiOn,qui
au fond cit fans vertu, tel cit rempli de talens, qui
vit obfcur dt fans nom. I

* L’amour de la gloire efl la paflion des gens
de merite; la vaine gloire en. le’partage des fots.

Qui ne ligeîl’cfiime des hommes paire pour un
lâche,qurla recherche cit foupçonné d’ambition;
s’épargneroit bien des travaux qui fe mettroit au

D 6 v l dei:
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deffus des loüanges; quiconque ne fe met pas en
devoir de les obtenir cit fans honneur ; difficiles

lextretnitez! Regle infaillible, n’afi’eaons point la.
gloire.

* D’une feule chofe dépend fouvent la r ta-
tion. Un feul trait courageux a merité à plu leurs
le titre de brave , une occafion malheureufe fera.
apeller les autres à jamais temeraires, tant il eŒ
diflicile d’effacer les premieres imprefiionsî

*’ Une loiiange afiàifonnée n’efl point un mets.
i que l’on rejette ,eût-on d’ailleurs une modellie ex-

traordinaire.
Rien ne fiâte un homme de merite comme de

s’entendre louër par des gens qui fitvent le diflin-
guer. Un fat fait accueil à toutes fortes d’admi-
rateurs:.de uquue côté que lui vienne l’encens
qu’on lui re, il lui paroxt d’une agréable odeur.
Ce n’eft pas lui qui fe rend délicat fur l’article des
Ioüanges, il en reçoit du flatteur, il en reçoit. de
l’i norant , toute aprobation lui convient-

s aplaudifl’emens du mauvais connoifl’eur font:
infipides aux gens de merite,il leur faut des loüan-
ges éclairées , toute autre gloire les deshonore,
toute autre efiime les. outrage.

Je ne demande plus pourquoi Erratum»:-
D ILS- ne vouloit faire chanter les aâions que par
le plus celebre Muficien. A L E x Ann a E avoit
raifon de permettre au feul APELLES de faire
fou portrait, il n’apartient qu’aux Heros d’avoir
cette delicateflè-

Le plus grand vice-de notre fiecIe n’en: pas de
femontrer difiicile fur le choix des aprobateurs,
la vanité a tellement modeté; les fcrupules, qu’el-
le fe repaît d’une gloire flateufë ,, autant que d’u,
ne équitable.

* Vous trouvez autant de gens qui rouent par

.. h
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la prevention, qu’on en voit qui blâment par en-
vie. Tous ne fe donnent dpas la peine de peler le
merite, ni d’examiner les éfauts. Il fuŒt qu’un
s’en raporte aux premiers ju emens. Tels admi-
rateurs, tels critiques font emblables aux échos;
j’eflime, dit celui qui croit avoir de belles quan-
rez,1j’eflime, repetent les autres; je blâme, dit le
cen eur qui fe rend arbitre , je blâme , redifcnt
tous. A bien confiderer les choies, il fe trouve
que tous ceux qui decideut ainfi, deux à peine fît-
vent la caufe de leur decifion, le refle l’ignore. Il
y a donc dans le monde une cabale de critiques &
d’aprobateurs , ces fortes de Juges ne marchent
que par pelotons.

Qui cit admiré de deux ou trois perfonncs iu-
dicieufes doit être plus content que celui à qui la
multitude’aplaudit fans lavoir pourquoi.

* Mettez l’homme le plus puifiànt hors des oc-
œfions d’acquerir de l’honneur , ou plutôt met-
tez-1e dans les plus belles occafions de fe faire un
grand nom, a refufez-lui les honneurs qu’il at-
tendoit de vous comme témoin de fa Grandeur,
vous le verrez aufli tôt renoncer à fou ambition ,
ou ne lui donner tout au plus qu’une foible ac-
non.

u’un Roi ait mille perfonnes ui le louënt , 8c
un eul qui le méprife, le mepris e ce dernier lui
tiendra plus au cœur, que l’admiration des autres
ne lui aura été agréable. Aune le croit infini-
ment plus deshonoré par le refirs que fait M A R-
nocne’e de flechir le mon devant lui, qu’il ne
s’eltime honoré des f0 ’fiîons de tout un peu-
le.

P * Je ne crois point celui qui par dépit brave l’a-
probation de tels de tels, on voudroit plaire à tout
le monde.

’ ’ D 7 Les
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Les Savanss,dit Polidor, font charmez de mon

ouvrage, les ignorans ne le goûtent pas, je m’en
moque. Je reconnois à cette bravade que Polidor
ne feroit pas fâché” que les ignorans l’efiimafiènt
aufiî, parce que bien qu’il. n’y ait pas d’honneur à

en être admiré , il y a néanmoins beaucoup de
plaifir à l’être de chacun.

L’eflime d’un for cit peu précieufe, j’en tombe
d’accord, mais elle ne doit pas deplaire lorfqu’elr
le cit fécondée 5: prévenue par le fufliage des ha-

biles. iRejetter ouvertement les louanges d’un. ignov
nant , c’efl mépris ;afi’e&er l’admiration des Savans,.

c’efl orgueil. Sur cela prenez un parti. ’
* Il y a des gens qui admirent tout , d’autres qui

n’admi’rent rien.. Les moindres ouvrages trou--
vent chez les premiers l’honneur ô: le mérite des:
chefs-d’œuvres- , les chefs-d’œuvres au contraire
ne trouvent dans l’efprit de ceux-ci qu’une foible

mime. ,C’en une bonne coûtume de ne pas affeâer de
lbuër, c’en cit unq meilleure de garder le filence
fur ce quine mente aucunes louanges.. On cit
plus fujet à manquer quand on loué que nandou:
ne louë pas.» La louange cit prefque toûjours ac»
compagnée d’adulation , le filence peut s’interpré-

ter favorablement. ’ V . f ’ , i
La maniere des ignorans’eft de (e repandre en:

aplaudifièmens ; les fages prennent. le tems de
louer, ne louënt que qui eit digne d’aprobation,.
menagent la leur, dt ne la donnent. qu’avec re-

ferve. I . - I . . *’I Un admirateur’prodigue, un’cenfeur univerfèl’,

ne feroient pas mes gens, Je veux qu’On admire de
qu’on cenfure à propos; en matiere de louange dt
de critique, le contretem’s cit plus à éviter qu’on

ne crort. ,. . f Qui
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4 * Qui fait tant le difficile fur le choixdeslouan.

gag, devient la dupe de l’envie, perIbnne ne veut
lui en donner. Qu’aimeriez-«vous ou d’être
loüé de tout le monde, ou de l’être beaucoup de-
peu de perfonnes ê je ne fai fi mavanité ne de-
plaira pas , il me femble qu’une gloire univerfelle
ell la plus honorable. Ici contre mon premier fen-
riment je fuisde l’opinion de Pline ui dit que les

ds hommes preferent cette e ime generale
quoique petite , à celle qui quoique ande , cit
renfermée dans un petit nombre d’apro teurs..

LA Monet
Habille-non pour foi? point du tout. La mo-
de tyrannife notre inclination,forcdnotre gout,

Fafi’ujettit à celui des autres.
* Quelque opofée que foit une chofe à ce que

nous aimons, d’abor que la mode en en, on s’y
fait. Tout ce qui cit contraire à la mode pacifiant
fins agrément, on le rejette.

Les plus belles choies cefiènt de l’être , dès.
qu’elles ne font pas à la mode.

Une fimplieité nouvelle et]: mieux reçu’é qu’une

magnificence furannée.
* La mode ne confine pas toujours dans des

manières de s’habiller nouvellement inventées, il
Endroit que l’efprit du François fût inépuilàble.
Comme il eit fort changeant, il redonne la vo ne
à certains ufages, ô: voilà ce qu’on apelle au la

mode. .* Les fols donnent cours aux modes, les rages
n’afi’eâtent pas de s’en éloigner.

Si ridicules que puifiènt être certaines 1310-

, 951
"1c
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des il cil encore plus ridicule de s’en écartera

(frouoit-on que la mode fût capable de donners
du merite? on refufera l’entrée des Tuilleries à
un Gafcon vêtu à l’antique , un petit maître qui
fe conforme au goût nouveau fera bien reçu par

tout. i* Le changement des modes cil d’une grande
refl’ource pour le commerce.

Qui ne le pique pas d’être plus confiant que
l les modes, doit le refondre à de frequens .chan-

gemens.
A moins qu’une mode ne fait très-établie, il

ne faut pas s’y conformer, autrement c’eff lingu-

larité. -La mode degenere, fi-tôt que le petit peuple a
le moyen de la fuivre.

* Chaque pais a les modes , chaque ficelé a
fes modes , chaque homme a les modes favori-
tes 5 les modes mêmes , pourroit-on dire , ont
leurs modes-

Les chiens de Boulogne ont été à la mode, les
Doguines patient les Levrettes commencent a
être aimées des es ; bienth elles mettront
dans leurs caroflès de gros barbets, ô: il n’y fau-
droit pas trouver à" redire, quand: la mode en fera

Venue. l I* Il y a des mots à la mode, il y a même une
manière d’écrire à" la mode. Tan o r n tu: étoit
un bel efprit de fou tems, l’es ouvrages fout erra
core ce qu’ils furent, la mode cil venuë d’àdmi-ï
ter autre mon- Bu L z me , de’fon regne fut fort
goûté , la mode étoit de dire, par!" Balzac,lor!1
qu’on. vouloit dire mal parler , la mode cit atr-
jourd’hui de dire ("in Balzac,pour marquer une-
diâion pure, nette à éloquente. l l

Ce que j’écris cil peut-être au gré de la mode,
il
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il fe pourra faire d’un autre côte qu’il lui fera con-
traire avant que l’imprefiion foit achevée.

On parloit au commencement de ce iiecle d’u-
ne étrange façon; on s’exprimoit au huard, on
s’énonçoit faltueufement; le caprice, la fantaifie,
l’amour de la nouveauté donnoit cours à des ter-
mes irréguliers. L’ambiguite des mots en jettoit
dans les penfées , la maniere de parler des gens de
Cour, fembloit trop guindée aux perfonnes de la
Ville; les exprefiîons de ceux-ci paroilloient à
ceux là trop negligées , on étoit ouvertement par-
tagé entre l’habitude 8c la regle, l’accent 6: le bon
goût. Tel terme s’ufitoit dans la chaire qui n’e-
toit propre qu’au barreau. Tel autre paffoit dans
la converfation qui ne pouvoit trouver place que
dans un difcours d’apareil. Le Predicateur empié-
toit fur les droits de l’Avocat , l’Avocat faifoit
parade des phrafes de l’Orateur facre’ ,un plaidoi’er

devenoit un Sermon par fon emphafe , un Ser-
mon par un défa reable mélange étoit un tiffu de
comparaifons baffes , de figures démefurées, de
periodes inutiles z les pretendus gens polis quit-
tant le naturel comme trop vulgaire, s’énonçoient
avec une enflure de paroles qu’à peine auroit-on
fuportée dans des harangues publiques. Tout cela
rn’efl plus à la mode. On aime la fimplicite’, ce
qui en cit tant foi: peu éloigné n’a point la vogue,
peut-être même ne ferai-je pas au goût nouveau
pour n’avoir pas dit d’une maniere plus naturelle,
qu’aujourd’hui la mode étoit de fc réunir fur les
façons de s’exprimer, au lieu qu’anciennement la
fingularité étoit recherchée des beaux efprits.

* Que de chofes à qui il ne manque pour ê-
tre parfaitement bonnes que l’aprobation de la
mode!

Sans cette aveugle obéifi’ance àla mode , rime
an-

a4 a,as,v 3..
. V ,o,
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Langue feroit enrichie d’une infinité de beaux ter-
mes dont on n’ofe fe fervir quoique conformes
aux re les de l’Art. L’ufia e les a profcrites , il fe-
roit à ouhaiter que la m0 e voulût les ap eller.

Vous v0ulez, Hermodore, donner un ivre au
Public ’; que de cenfcurs vont fondre fur vous!
On vous demandera raifOn de vos penfées ,de vos
phralès, de vos mots, celui-là,.vous dit-on dé-
ja, n’efl bon que pour la converfation ceci n’a
lieu que dans le [file fleuri; cet autre. dît ufé, ce
dernier n’en pas reçû, écrivez felon la mode ou.
ne vous mêlez pas d’écrire. 4

Le bon fens ne peut qu’opiner fur «les ouvrages

d’efprit, la mode en décide. ï
* N’y a-bil pas des opinions à la mode? On a:

a ité le peché philofophique, on a écrit contre la
omedie, on fait la guerre aux Quietiftes, le fié-

de ne finira point qu’on ne faire voir le jour à de
nouveaux, fentimens- i i - - A:

* Jufqu’anx vices &aux vertus deviennent-à la

mode. , , v . .Je me mêle fans fiaçOn dans une compagnie
d’honnêtes gens , j’éCOute ce qu’on dit, ’e parle à

mon tout, tant que j’y prens plaifir je emeure ;
prévoyant le moment que l’ennui va me filrprenv
dre, je me leve brufquement ô: me retire fans. di-
re adieu. Efl-ce incivilité? Je n’avais que vingt
ans que c’en étoit une grofiîere, à prefent que je
touche à mamajôritér- c cit un lavoir-vivre.

L’amour conjugal étoit autrefois une vertu ,.
la fidelité cit chez quelques femmes un trait de
"bêtifia, on détenoit la coquetterie c’el’t depuis-
plufieurs années une excufable bien- cance-
. Si l’honneur e02 une choie ferieufe, une ver.
tu necefiaire , ferons-nous difpcnfez de nous en
piquer? On ne permet pas aux femmes de s’at-

. m-
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tacher à d’autres qu’à leurs maris. C’eft un privi.
lege établi parmi les hommes de courir les belles;
Cette mode ne finira-t-elle jamais P

Je vois un Courtifan palièr- de l’extrémité du vi-

ceà une vertu necefiàire; un autre qui joüoit, il
s’efi retiré ; ces changemens me font allez fufpeâts;
n’importe , je n’en dois pas raifonner, la mode les
antorife.

Il y a dix ou dou’Le ans que les commerces ga-
lans étoient communément pratiquez z on y renon-
ceà prefent, du moins on cache fon jeu, eut-
étre qu’au fiecle prochain on ne lèra pas fi di mm.
lé, ainfi la mode a été ,;la mode’n’efi plus , la
mode reviendra de fe faire une agréable occupa:
tion de la galanterie. »

* S’il étoit à la mode de faire ce qu’on dit,
moi qui declame contre les Auteurs, je me le»

dit.
i D’autres que moi. ont écrit fur la mode; il a:

peut faire que j’airtouché quelque ehofe de ce
qu’ils en ont dit, mais avant que de faire ces re-
flexions , les leurs m’étoient inconnues; quand
même je les aurois imitées, je ne m’en repentirois
pas, il a toûjours été à la mode de profiter des
lumieres des bons Auteurs.

Une autre mode commence d’avoir cours par-
mi les Savans. Ils fe volent, ils le pillent recipro-
quement, il me paroit que celle-là durera.

* D’où vient ne nous femmes fi amateurs de
la nouveauté P croit-ce a caufe que les chofes
nouvelles font à notre jugement plus exquifes?
ou plutôt ne feroit-ce pomt’â caufe que nous
lçs rPegardons comme un bien qui nous apar-
nent. ’

En toutes choies la nouveauté plaît, datés-les
. Clen-

tois bien gardé de faire imprimer ce que j’en ai ’ j
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Sciences , dans les Langues , dans les manieres ,
dans les modes, nous n aimons pas ce qui nous
vient des autres, nous cherchons la gloire d’être
auteurs de tout.

Les FEMMES.
A-t-il encore quelque chofe à dire fur le fu-
jet des femmes? Depuis que la Satire cit en

regne, elles en ont été la matiere; du tems même
de Maifi , l’infidélité n’était pas un crime nou-
veau. Atout ce qu’on a dit , l’on pourra ajou-
ter , ô: dans mille ans comme aujourd’hui , on
pourra parler d’elles d’une maniere toute nou-
velle.

Que les Dames ne fe previennent point contre
moi; je fuis prêt de rendre juflîce à un l’exe, en
faveur de qui mes moindres fentimens font ceux
d’une citime veritable, je parlerai avec refpeét. Si
l’on peut me montrer le contraire de ce que j’en
vais dire , à la bonne-heure, je me retraélerai; ’
mais on ne m’obligera pas d’en venir là, trop per-
fuadé qu’il y a une infinité de femmes pleines de
merite ; n’en point excepter on m’apelleroit fla-
teur.
- La medîfance s’exerce à trouver aux Dames
des défauts qu’elles n’ont s. Difficile qu’il cf!
que toutes aient des p eâions inconteltabl’es,
on confond les plus accomplies avec les moins
parfaites, c’efl pouffer trop loin la critique.

Un Satirique de’ nos jours n’admet que trois
femmes figes ; je n’ofe croire que Paris foit fi-
corrompu. Dans Sodome on trouva (cpt jufies.

Quelques femmes qui auront eu de la fragilité

. pour
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pour un amant, feront croire les antres infideles:
ileflinjufte d’enveloper dans le nombre des cou-
pables celles à qui on ne peut imputer la moi ndrc
foibleflè; ”hefiteà vous re ondre, li la quellion
fe decide a la pluralité des ’ts, on doit être Pyr-
rhonien fur cet article;

La beauté feroit un bien à charge , fi les belles
n’avoient pas le privilege de fe faire des adora-
teurs.

Les belles perfonnes ne fe foufl’rent pas volon-
tiers,ma.is fe regardent toutes avec des yeux de ri-
vales.

Une femme qui cil aimée a plus de rivales,
que celui qu’elle aime n’a de rivaux; chacune en-
vie fou bonheur.

Rien ne va plus loin ce n’efl moins capable d’ê-
tre retenu, que le reflèmîment d’une femme à qui
on en préfere une autre.

La beauté ajoute beaucoup au merite d’une Da-
me, il ne faut pas moins qu’un merire éminent
pour rendre la laideur fuportable.

* La beauté n’en pas umbien de longue poilu:
fion. Comme les grandes richeffcs conduifent
quelquefois à une extrême indigence , la beauté
qui ("e perd produit une laideur afreufe.

Lift à l’âge de vingt-cinq ans mettoit du fard ,
elle n’en pacifioit avoir que dix-huit, maintenant

u’elle en accrue-deux, on lui en donneroit plus
quarante; je ne vois pas qu’il y ait de l’avanta-

ge à fe farder.
* Voulez vous faire à une Dame un compli-

ment qui foit bien reçu, dites-lui qu’elle en belle
6: qu’elle eûjeune, les vieilles ée les laides n’en
veulent point d’autre. Louër dans une femme une
beauté qu’elle n’a pas, la rejouïroit plus que d’ad-

mirer les vertus qu’elle pourroit avoir. * L
a
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* La vertu à: la beauté ont prefque toûjours

été deux ennemies irréconciliables ; une femme
qui fait les allier ne mérite pas de petites louan-

es.
g La beauté en plus journaliere que les armes,
la vertu encore plus que la beauté. On fort vain-
queur d’un combat, on fera vaincu dans le pro-
chain; une femme a mille agrémensqu’une pre-
miere maladie lui enlevera;la vertu cil bien moins
confiante, on cit fige aujourd’hui, demain on ne
le fera pas; je dis plus, on perd le foir une vertu
qu’on croit le matin inébranlable; les belles doi-
vent étre fur leurs gardes.
. Ily ades jours ou les Dames fe fientent d’une

froideur achevée, il en a d’autres où leur fa cf
(e el’t comme impui ante; on peut tout cepen am
en aimant fou devoir.

* La beauté n’efl pas ce qu’il y a dans unefem-
me de plus apetiirant , non plus que la laideur
n’en pas ce qu’il y a de plus dégoûtant. Un efprit
bien tourné vaut tous les charmes ; une humeur
bizare cille plus rand des défagrémens.

i Pourquoi Nerme fuit-elle lamanage P Elle a-
prehende que fa laideur ne la prive des bonnes
graces de fou époux: je l’allure du contraire, «fi
elle a l’efprit bien-fait. L’honnête-homme CR plus
fenfible aux charmes d’une humeur tendre 6: com-
plaifante, qu’à tout ce qu’on peut imaginer de
beau pour la régularité d’un virage, 6c pour la per- .
feélion d’une taille délicate.

Une belle qui s’ell renduë aux déclarations
d’un amant commence à fe repentir de fes com-
plaifances, quand elle voit qu’on les reçoit vio-
lemment; elle n’avoit pas capitulé à ces condi-
tions.

’* Ce qui engage les uns, dégage d’ordinaire les

. au.
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autres. Il n’ell performe, ce femble, qui ne fe
paflionne pour la beauté. Si tel mari que je con-
nais avoit une femme moins belle , il l’aimeroit
davantage, car elle ne lui cauferoît pas de fi vio-

lentes jaloufies. .* Le plaifir des Darnes cil de parler de leurs
attraits, je ne le condamne qu’en celles qui ont
l’impudence de a: le donner en prefence des

laides. v ’ V 4 .Il faloit me voir il y a vingt ans, dit Climene,
je jouïlrois alors du titre de charmante: J’entends

- ce’qu’elle veut dire, elle ne feroit pas fâchée d’a-
voir les mêmes plaifirs qu’elle goûtoit dans fou
jeune âge. - La perte de la beauté caufe du chagrin
aux plus chafies , comment ne defefpereroit-elle
pas cilles qui la rendent tributaire de leur coquet-

terie. -* Les régies du monde veulent qu’on com-
mence l’établifièment d’une famille par le mariage
d’une fille; j’aprouve cette politique. L’expérien-

ce nous a trop fait voir combien il cit dangereux
de donner la préférence aux aînées fur les cadet«

tes. . r .* Le mariage a été de tout tems un honnête
commerce. Donnez-moi cinquante mille écus , un
double moins, je n’époufe pas votre fille, dit le
pretendant. Je vous en cidre quarante, ô: prenez
ma fille, répond le beau-pété; de forte que les fil-
les font une efpcce de marchandife dont les uns
veulent fe défaire à quelque prix que ce fait, 6c
dont les autres ne s’acommodent que fous de dif-
ficiles conditions. Les chofes n’ont jamais été
autrement , quelques louanges qu’on donne au
defintereflèment des anciens, il n’a point été juf-
qu’à fc char et d’une femme fans dot.

* Je ne che pas des femmes plus trompées

que,. ’i

f
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que celles qui fe font figuré le mariage comme le
plus charmant des états. Ici l’exccption a lieu.

V 3941i: confent d’être mariée, l’époux qu’on lui

propofe cil-il de fou goût ?Y repugnât-il cent fois
davantage , elle le prendroit ; la vigilance de fa
mere l’incommode trop. .

Les femmes prennent un mari au bazard , elles
font choix de l’Amant.

Que fervîroit tant de delicateflè dans une fem-
- âne qui s’engage? maripour mari, tout lui paroit

al.
g* Un mari ’aloux n’aime point qu’on lui dife

du bien de fa emme, il a peur de le devenir à bon
titre; fi on lui en aprend du mal , il croit avoir.
raifon de l’être, ne parlez donc jamais à un hom-
me de fou époufe.

. * Le mariage chan e bien la face d’une intri-
gue. On avort allez une maîtreflè, une femme
ne fuflit pas. L’Amaut étoit feul careiTé, le mari
n’a plus que la moitié dans les faveurs. 0 perver- j
lité des tems! O corruption des mœurs!

Nous ne femmes plus dans ces fiecles inno-
cens où la chatte époufe bornoit fes .defirs à laire
à fou époux. Peut-être que dans les fiecles ve-
nir on vantera la pureté de celui-ci , la raifon ,
vous la lavez, le mal augmente d’un jour à l’au-
tre.

On voit aujourd’hui plus de banqueroutes que
jamais; j’entends de banqueroutes à la pudeur.
s Lycra-e qui fe tuë pour ne pas furvivre à la
perte de fou honneur. Partie qui avale des char-
bons pour fuivre fou mari dans le tombeau, font ,
au jugement de la plupart, des exemples inimita-
bles; à peine les admire t-on , plus (buveur on
en raille. ç

* Telle fe pique dansle mariage d’une challeté
qu’el-
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qu’elle n’avoir pas auparavant. Telle autre dans le
celibat rigoureufe au dernier point fur l’article de
la pudeur, croit que le Sacrement lui donne droit
de fecouër les fcrupules. En faveur de qui pro-
noncera-t-on? Sans hefîter je me déclare pour la
premiere; les fautes pairies font excufables , les
prefentes font les pires.

e Quelques jeunes mariées ont leurs tairons
pour dire à l’époux , que fes frequentes carefieç
caufent le déperiflèment de leur rein. Si les mari-r
font jaloux, les amants délicats le font aufii.

Les careflès d’une maîtrefl’e font ravinâmes ,
celles d’une femme quelquefois fufpeëles. Votre
époufe vous flatte, vous emballe, cit-ce par a-
mour? N’en doutez point. ,De dire que ce foi:
pour l’amour de vous ,’ je ne parirois pas.

Je r de daterai, Pafi , Vîm’mnfl comme
autant e théatres où chaque jour de beau tems le
cou e jouë des rolles forts dii’ferens.

Le is de Boulogne étoit autrefois un lieu dan u
gueux à caufe des voleurs, il n’en maintenant à
craindre que pour certains maris dont on y derc-
bc l’honneur, du confentement pourtant des fem-
mes romptes & faciles à rendre la bouder

* îe connois quelques femmes, elles font à la
venté en petit nombre, qui me donnent du goût
pour le mariage: leurs manieres raifonnables, la
fincerité de leurs complaifances, une attention te.
guliere aux foins domeftiques, tout cela plaît in-
finiment. J’en fai mille autres qui font aimer le
celibat,’on cit rebuté de leurs ca rices , ellestont
une inclination furieufe pOur la epenfe, un me-
pris odieux pour leurs maris; de bonne foi je ne
voudrois pas devenir le leur.

Un jeune femme fe donne à la coquetterie , u-
ne vieille n’en revient point. Qui des deux pren-

Tome Il. v E cirez-
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cirez-vous? Celle-là ne voudra point de vos caret:
les, celle-ci vous dégoûtera par les tiennes. La
premiere vous rendra jaloux, la feconde prendra
ombrage de vos demarches; l’une fe fera des amis
qui vous inquieteront , l’autre ne foufiîrira pas que
vous f0 et en commerce avec les vôtres. Ce
choix e embarraffant, avoüons-le.
1 Une femme riche accommode les afaires d’une

maifon, une femme d’efprit tient compagnie , une
femme de naiifance honore une famine;- grands

avantages qui ne valent pas celui d’en être privé!
* Les femmes,dit-on, aiment toutes l’argent,

je foûtiens que c’efl pure calomnie. Il s’en trou-
ve qui fans interêt fe laiffent prendre d’un joli
homme, à moins qu’on ne dife que tout eft or
aux yeux d’une mamelle à qui l’on plaît.

. * Toute femme qui a fou devoir à cœur, quit-
tera la focieté des coquettes: Avec elles on prend
l’Art d’aimer criminellement , on reçoit des le-
çons de rompre à propos avec un mari incommo- j
de, earelles ne fe piquent que de telles galante-

ries. tCe n’elt point la taille d’un mari qui doit regler
la tendreffe d’une femme; ce n’efl pas même cette
belle humeur , cette complaifance , ces charmes
de l’efprit fur lefquels elle doit mefurer la f-
fion; c’eil uniquement fur le devoir, je me (renfle
d’une l’agefiè qui n’efi foûtenuë que par les per-
fthions d’un homme qu’on adore, l’amour s’é-

vanouïra au moment que ces avantages difparoi.
tront.

* Envoyer certaines femmes avec la Matrone
d’Ephefe, c’efi leur faire trop d’honneur , beau-

coup cedent fans le défendre. ’
v La fierté , l’indifiërence, c’eil ce que je te.
doute le moins dans une femme , j’aprehende

a . plus;
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P138 la violence de fou amour que tout le
rc e.

Dans peu de femmes la fierté et! fincere, dans
prefque toutes c’efi une vertu de bien-féance; il a
falluavant que de l’acquerir combattre violem-
ment une humeur trop facile.

Une fierté qui n’efi que pour la bonne grace,
menace ruine à tout moment.

Les belles ont une modeftie fcrupuleufe , une
pudeur revêche; mais il ne faut point fe defefpe-
ter, elles s’aguerriront peu à peu, leur timide ver-
tu n’atend pour fe rendre que la gloire de plufieurs
dernarches.
’ La fierté lied-elle bien aux Dames. Sans dou-

te, pourvû qu’elle ne fe démente point.
La fierté ne rend pas une femme méprifable,

d’abord qu’elle la fait fervir de fiuvegarde à fa

pudeur. s -’ * Pour connoître l’or, on doit le mettre à l’é-

preuve. Je ne confeille pas de trop éprouver une
femme , à moins que vous ne vouliez avoir des
preuves de fa foibleflè. En celas ne les méprifons’
pas, nous n’avons pas plus de force qu’elles. I

* Unetendre union fe forme entre deux per-
fonnes , leur amour cil ardent», peu à peu la froi-
deur fuccede aces premiers feux. Accufera-t-onv
le galant? Blâmera-r-on la mitrale? Si cette bel-
le n’avoit ou trop ou. trop peu fait pour cet a-.
niant , que feS boutez ont détaché , ou que lès
froideurs ont decencerté , fa pafiion feroit tou-
jours égale; prononcez donc fur la raifon que je
vous expofe. ,
’ * Le caraélere de prude cit parmi les femmes ce,
qu’en cher; nous le caraâere des hypocrites.

Amarante n’aime point qu’en pleine compagnie ,.
on fe donne des libergtez ,E elle prend fou fier sa fe

r . a gcn.
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gendarme auflerement, parce que, dit-elle, il y a
teins pour tout.
. La prude vife au fin, elle n’elt qu’un peu plus

de tems à fe rendre, dt le fait avec plus de flireté-
qu’une autre qui fe jette à la tête. ,

Je me défie d’OIympe avec fou air de Veflalc.
Ces pudeurs inacceflibles aux plus honnêtes geris
me font fufpeâes depuis que je lai l’Hiftoire d’ail».
tiape qui refufa à upiter dans fa grandeur,ce qu’il
obtient dé ifé en Satyre: nous avons trop vû des.
prudes di puter le terrein dt le ceder enfin à un
amant 1ans mérite.

* L’efprit de contradiction dont on accufe les
femmes paroit fur tout dans leur maniere d’ai-
mer, elles adorent un homme qui les traite avec.
indifièrence , elles méprirent celui qui les ado-
re, rarement leurs inclinations prennent un autre

cours. rIljy a quatre ans que vous brûlez d’amour
pour Eumeh’e , vous vous plaignez, de l’es froi-
deurs , il ne vous relie qu’un moyen de les
vaincre; marquer-lui, croyez-moi, de l’indife- ,
rence.

* Un homme’bien fait n’en pas generalernenr
bien reçû de toutes les Dames , il ne plaît qu’à.
celles qui font mieux faites que lui. Aux autres
dont il effaceroit les charmes a prefence eft in-

fupportable. , ’* Bit-ce le merite qui produit un Cavalier
auprès des femmes? oui, mais il y a merite dt
merite.

Trapile n’a ni ar eut ni lavoir-vivre, il et!
brutal ô: grofiier. s belles quoi qu’il en foit
le courent à l’envi ; le goût n’efi pas matiere à
conœltation.

(Infante cit aimable, chante agréablement, gap

. ver.
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d’efprit, au relie fort délicat, on le deftine pour

la converiation. ’ ’ ï* Sied-il à une Bourgeoife de faire le bel ef-
prit , de rafiner fur la langue, ou de ne parler
que des Romans? Dans une femme de qualité on
le pardonne, dans une Bourgeoife tout au con-

traire. ’La Amodeftie, la fimpliCité font les vertus qui
honorent les femmes ordinaires, elles honore-
roieut également les femmes du haut rang , par
malheur la coquetterie leur prefcrit d’autres ma-
nieres de fe diftinguer.

* L’imagination des femmes paffe pour très-de-
licate, tout chez elles répond à cette délicateflè ,
elleSen ont dans leurs manieres : les nôtres ne
font point comparables aux leurs dans leur parler ,
il ne faut que l’exemple des ens de la Cour pour
connoître l’intérêt qu’on a e les frequenter; dans

leurs fentimens , elles airaifonnent , on ne peut
guere mieux , une vengeance, ou concertent fine-
ment une liaifon; dans leur choix, la preuve de
ceci m’embarafiè.

* Difons-le , ànotre confufion , les femmes
ont plus de confiance que nous , quand elles ai-
ment :quand elles n’aiment pas elles faveur mieux
difiimuler que tous les Tiberes du monde.

La difiimulation dans un homme cit diliimula-
tian; dans une femme elle s’apelle fourberie.

Qui ne fait pas diffimuler ignore l’Artde regner.
Cette maxime efi autant celle des femmes que des
Rois. En e depuis long-tems fait les doux yeux
imam qui ne regardoit en lui que fa qualité de

rquis ; il a toujours ’crû qu’il en étoit aimé,
elle ne l’en a diffuadé que d’aujourd’hui; tant pis
pour lui, étoit-il necelfaire qu’il lui fit confidence
que tout l’on bien étoit en décret.

E 3 f La
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-* Ladifcretion n’eft pas, à ce qu’on pretend,

la vertu favorite des Dames, j’ai des exemples du
contraire, Caire cherche à fe marier, elle ne va
pas dire qu’elle a en pendant deux ans une fourdc

galanterie. .Vous rencontrez Lucie qui fe hâte de terminer
un re compliment;furpris de la voir dans les me:
de fi grand matin ,- vous en demandez la caufe;
d’un ton embaratIé elle vous répond qu’elle va. à
î’Eglife; cit-elle obligée de vous dire qu’elle court

à fon rendez-vous? .Glicere qui depuis quinze ans fait bruit dans les
ruelles , s’eit-elle avifée jufqu’ici de reveler le
myilere de fon âge P Je ne puis autrement nom;
mer une choie qu’elle cache obfcurement.

L’amour caufe d’étranges métamOrphofes. La
fiere s’humaniië, la devote écarte fes ferupules,
la prude ne fauve que les aparences, la farouche
ne l’efl point dans le particulier, l’indifi’erente ne
l’en qu’un tems, il n’y a que la femme lubrique

qui ne fautoit changer. .* Ïufline qui a fes tairons ne fe foucie pas
qu’on l’aime , pourvû qu’avec elle on faire tout
ce qui cit du devoir d’un homme veritablement
amoureux , je ferois fâché qu’on entendît autre
chofe que les civilitez, les demarches refpeaueua
fes, les avances ordinaires.

i * Depuis fix ans Durant: fait la Cour à Belà’êfi,
fun amour cit enfin recompenfé , vous croyez
qu’elle lui a donné les dernieres faveurs , c’eft ce
qui vous trompe , elle les lui a cherement ven-

ues.
Une femme du monde entretient l’on galant de

bon air, elle lui donne beaucoup d’argent , qu’en
penfez-vous P Ce n’elt que pour fe faire enfuite
acheter plus honorablement t’es faveurs. I; S r

,. z - 6-
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’ Sabine a refufé d’être la Reine du Bal , elle

aime mieux la liberté du commun des mafqncs
que la contrainte de cet honneur; elle auroit mon
à la verité mille douceurs, autant de dCCllll’thiulls;
c’efi jufiement ce qui lui deplaît , elle liait a la
mort les grands parleurs. Les femmes n’aiment
pas ceux qui ont ce défaut. -

” La dévotion cil une bonne chofe, une dCVOtC
n’eil pas ellimée telle, il s’en faut tout.

Une devote cit chez elle trop incommode , elle
porte même fon incommodité jufqu’à 1’Egiifc ,
mais c’efl le lieu : Dieu n’accorde fa gram qu’à
ceux qui la lui demandent avec une forte d’impor-
tunité.

* Une maîtrefre pafiîonnée cil plus genercufe
que l’amant le plus liberal: elle donne fus faveurs
pour rien, le galant fe feroit ruiné à les muter.
Que d’argent épargné d’un côté? Quel deliutu cl"-

fement de l’autre»! vUn honnête homme ne fi: prévaudra jamais des
faveurs d’une Dame, l’amour chez lui fera pince
àl’ellime, le mépris n’aura aucune part à l’on re-

froidiflèment.

i * La liberté cit un bien dont nous ferions
fichez d’être privés; les hommes font ennemis
de la crainte , particulierement les femmes , cl-
les foûtiennent à merveille l’opinion du libre ar-
bitte.

Argim n’eft pas un jour fans aller en partie de
plaifir, elle rentre chez elle à toute heure de nuit,
fon mari n’en dit mot, je l’aprouVe; long-teins il
s’en cil plaint, ô: toujours inutilement , à la tin
il s’efl fait un calus , aufii en vit-il plus content.

* Quand je vois une femme d’cfprit, clic me
donne de la tentation, je l’aimerois pour malmi-
fe; pour femme fur mon honneur je n’en wu-

E 4 dÏUIS
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droispas; ma maifon deviendroit la retraite de la
pédanterie.

Melinde cit des perfonnes qui compofent le
beau monde, fou efprit ne s’épuife jamais, elle a
une humeur fans façon : un entretien fort diver-
sifiant , parle de tout & parle naturellement bien;
il cit permis de dire fon goût , Melinde me con-
viendroit.

Frautine n’a que le talent des premieres vilites ,
encore y-a-t-elle des abfences d’efprit qui dé eue-
rent en extravaganccs. Sujete à être abatué par
une mélancolie fubite, On cit étonné qu’elle paire
d’une grande joye, à un fombre chagrin, aiant fur
tout martel en tête , dès que l’œconomie de fa
coëfi’ure fe gâte. Frontine n’elt pas la feule de

.fon humeur. a, * La propreté dans une Dame me ravit, mais
je n’aime point ces propretez de Cérémonie qui
donnent de l’inquietude.

S’habiller aujourd’hui de la belle maniere, être
huit jours enfuite dans un negligé privé de bonne

ce, c’ell une mauvaife habitude. La propreté
oit être une vertu de tous les jours.

Une maniere de s’habiller propre & bien enten-
duë fait honneur à toutes fortes de perfonnes ,elle
donne aux belles de l’avantage , dans les laides el-
.le repare la trop grande diformité.

Bien des maris font de la depenfe des habille- ’
mens de leurs époufes 1ans jouïr de leur propre-
té. La coquette fuit en s’habillantvle goût de fes

alans , à: ne s’habille que pour eux, l époux voit
a femme dans un affreux negligé.
. * Peu de chofe nous attache , peu de choie

nous detache. Un chien, un oifeau, un perro-
uet, voilà ce qui borne l’afi’eétion de la plûpart

es femmes. ’ Les
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Les femmes n’ont que des pallions extrêmes. Lla-
mour chez elles cit une fureur, l’indiferencc palle
en haine, la jaloufie.de encre en rage.

* La curiofité el’t le cible du fexe, je ne tron-
ve pas qu’elle foi: moins le nôtre. Les hmm-ç
veulent tout fivoir pour le redire , nous Youlnm
tout aprendre pour le repeter; nous femmes un:
à tant, ne nous reprochons rien.

* Les hommes fe degoûtent d’une femme qu’ils
connoiflènt trop , les femmes fe préviennent de
froideurs coutre un homme qu’elles ne connoill
fent s airez.

* e vous étonnez pas que la laide fait plus ju-
loufe qu’une belle. Autant que votre nonchalan-
ce trouble l’une, autant votre amour incmnnwde
celle-ci. La belle n’a 41:15 peut que vous lui écim-
piez, lalaîde aprehen qu’on ne la negligc. Si
vous vous détachez de celle-là vous reviendrez
bien-tôt au parti de votre tendreife,fi une fois vous

. vous degoûtez de l’autre, il n’y a plus de retour.
ï De ces trois mirons choififi’ez la meilleure.

Un jour on me demanda pourquoi il n’y avoit
pas comme autrefois des eaux de Jaloufie. Je ne
131i fi je fis bien de répondre , que l’infidelité des
femmes les avoit épuifées,& qu’il n’étoit plus ne-

ceflâire de ces témoignages pour être c0nvaincu
de leurs perfidies. a

* La fige conduite de plufieurs femmes fait
leur apologie;elles n’ont aucune part à ce que J’ai
dit coutre celles qui ne leur reflèmblent pas.

Es .I L’ES”
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L’ESPRIT ET LA Scruter.s

iN pretend que Cratès mit fon argent entre
les mains d’un Banquierd le priant de le

rendre à fes enfans, s’ils n’avoient point d’efprit,
ou de le diiiribuer au peuple s’ils deVenoientv Phi-
lofophes. L’efprit tient lieu de toutes chofes. Qui-
conque en a negligé la fortune, fe foucie (peu de

faire fa Cour aux Grands. .’ Je ne trouve pas mauvais qu’il y ait des gens
fort riches , fans cette abondance de biens , la plû-
part mourroient de faim faute de talent.

Les ens d’efprit font fûts de ne jamais man-
quer. eur indufirie remplace le defaut de bien.
- Un flupide quand il devient malheureux , l’efl
doublement ; il a fou malheur , de n’a point de

relieurce.,.; -Le bien acoquine furieufement. Combien de
debauchés qui ne le feroient pas s’ils n’avoient
que mille livres de rente? Combien de fainéans
auroient pû cultiva- leur efprit que lé plaifir a

amolis? iTu ferois honnête homme , me dit un jour
mon pere, dans l’emportement,- fi je ne te laitL

- fois rien. A’ * Quand même l’efprit pourroit s’acheter, le
débit n’en feroit pas grand: Qui cit «qui ne s’en

croit as fufiifamment? Il* es gens qui ont le plus d’efprit font ru-
jets à faire les plus lourdes fautes. Cime): pour
fou repos prit le parti’du cclibat , il y vécut
long.tems d’une maniera fort agréable dt paifi-
bic. Devenu feptuagénaire il époufe une fille

(qui
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qui n’a que dix-huit ans. Sa fcience, fon me-
rite , fou experience du monde ne fembloient
pas le conduire à ce terme.

r il cil fort ordinaire d’avoir beaucoup d’ef-
prit fans une grande érudition. Jamais il n’ar-
riIve.d’avoir beaucoup d’érudition fans un grand

c pnt. .* Dans le fiecle où nous vivons on ne fe
croit pas obligé d’eiiimer un homme par l’é-
tenduë de fou efprit. Perfonne ne fe veut don-
ner la peine d’aprofondir fon favoir; s’il n’a le
talent d’en imppièr, il demeure inconnu.

Un efprit ne Vaut que ce qu’il paroit. Faites
un compliment à propos, ayez à commandement
quelques bons mots, donnez place dans une con-
verfation à de jolis recits , rempliffei des bouts-
rimez, bazardez un madri al, un couplet de chan-’-
fim , vous ferez. plus admiré que le Géométre, le
Philofophe , le Theologien ; c’efl: le goût du
monde...

On ne parleroit pas avec tant de froideur du
merite de Dorimon s’il ne faloit deviner qu’il a
de l’ef ’t.

* UTefprit folide ne palle pas aifément d’une
extrémité à l’autre: s’il change-de raniment, c’eft
la feule raifonqui l’y détermine. V

* Unhomme d’efprit fe- trouve embarraiïé aa
ne celui qui en manque. S’itparleingenieufemen:
on ne l’entendra pas, s’il veut le mettre à la por-
tée de cet ignorant, je doute qu’il paître fe tabard:

fer jufqu’â lui. .
* Les hommes s’attachent à apprendre mille

diofes qu’il faudroit éternellement ignorer, de les
plus favans en ignorent beaucoup qui ne font pas.
inconnues aux moins infiruits, ’

On vante la memoire prodigieufe d’un. François

’ E 6 qui
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qui fait jufqu’à vingt Ian ucs. M’ailûreroipon
qu’il entende feulement la renne?

Dès que je l’aurai parfaitement ma langue , fi
j’ai du tems de relie ’e le donnerai à l’étude de
quelqu’autre. Je ne ri que rien de parler de la for-
te, la vie d’un mortel peut-elle fuflire à aprendre
une chofe comme il faut? ’

Taurin: reçû Bachelier depuis quatre jours fe
propofe d’étudier le’Grec 6: l’Hébreu , afin de
mieux entendre le texte original de l’Ecriture. E13-
pere-t-il fe rendre plus habile que les Doéleurs
qui l’ont precedé? Qu’il profite de leurs lumie-
res, il éclaircira en quelques années ce que feize
cens ans de recherche ont à peine debrouillé.

* Si l’ufage étoit de parler en France, Grec,
Latin , Allemand , Efpagnol , j’aurois l’ambi-
tion d’étudier Ipromptement Ces langues. Par tout
on entend le rançois, on le parle, on écrit en
cette langue, que fervent donc les autres?

Vous aurez un Panegyrique à faire, vous ferez
nommé pour prononcer une Oraifon funebre
dans une affemblée de gens éloquens où on ne
s’explique qu’en latin. Comment vous tirerez.-
vous de cet embarras, fi vous ne le lavez en per-
feétion ê Belle objeétion ne vous nous faites,
pourroit répondre Arfeue! s Maîtres es Arts,
les Reéteurs ne viennent-ils pas alors à notre fe-

cours? I* L’i orance- de plufieurs qui avec l’unique
talent dune heureufe memoire veulent parler en
public , augmente fort à propos le recours de quel,-
ques Savans auvres.’

Je ne vou rois pas être chargé de prononcer en
toute ma vie autant de Sermons qu’il s’en débite
en un Carême à Paris par de jeunes Orateurs , qui
ne Savent que fe faire honneur du travail d’autrui;
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Si les copines étoient bannis d’un Etat,le Cler-

é les réclameroit bien-tôt. C’eil afièz aux Abbés
e qualité d’aprendre un Difcours de trois quarts

d’heure, fans qu’ils foient obligés de le faire eux-
mêmes.
4 * La fcience a l’es bornes , l’ignorance n’efi
pafl generale. Les Savans peuvent aufiî penfer
ju e. .

* Savoir tant de chofes, c’eil comme il l’on ne
favoit rien. Les idées font tellement confufes,
qu’à moins que d’avoir l’Art de les démêler, le

grand favoir nuit plus qu’il ne fait honneur.
* Mandor avoir cinquante mille écus de rente,

il s’eit ruiné 8: a ruïné fes amis. On ne l’accufe
ni de galanterie ni de débauche. A quel jeu a-t-il
perdu ce gros patrimoine! Il a. voulu faire le Chy-
mifle dt s’eil reduit a la mendicité.

* Les Savans cherchent moins à s’inflruire de
leurs devoirs, qu’à fatisfaire l’amour propre.
Philofophe s’aplique à developer les ,fccrets de la »
nature, au lieu d’étudier les mouvemens de [on
cœur. Le Juriile confacre une infinité de veilles
à aprendre les regles de la Juflice , rarement à l’e-
xercer. Le Théologien ne fou e pas tant à profi-
ter de la Grace qu’à en connortre les diEerens ef-
fets; cil-cela l’ufage que nous devrions faire déj-

la fcience? ’* Les Philofophes anciens parloient plus de la
nature des Dieux que de la nature des choiès. Les
modernes laîirent aux Théologiens le foin de par-
ler de Dieu , ô: des’appliquer uniquement à la
découverte des principes naturels 5 en font-ils
mieux ?

Un homme qui fe défie de fes Iumieres cil plus
oche de la Verité qu’un Savant fuperbe qui croit

g Raifon infaillible. CelËi-là craint de le trompes;

a 7
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6: il arrivera qu’il ne fe trompe pas ; celui-ci s’efl
déja trompé, en ne convenant point de l’incerti-
tude de fes connoiiïànces.
’ * Il n’apartient qu’aux Savans de ne fe point
laitier d’aprendre ; plus ils lavent , plus ils ont’
l’ambition de ne rien ignorer. Ceux qui ne re-
coniioiflënt pas le rix de la Science, fuyent le
travail. L’habile athématicien efl toujours dans
les figures , l’ignorant erre d’objet en objet dt fe
contente d’éfieurer les chofes difficiles. ’

Le bon Mulîcien compofe fans relâche , le
mauvais fe borne à certaines cadences que l’habi.

tude lui rend airées. - VLe fubtil Philofophe creufe les difficultés , le
demi-l’avant les touche legerement.
, * Les Sciences ne s’apprennent pas d’abord.
Aux longues études, aux penibles Veilles le fuco
ces eft refervé.

Tous les beaux Arts ont quelque choie de dif-
ficile qui ne fe fait fentir qu’aux connoifieurs, de
qu’à ceux qui, pour ainii parler ,g les Voyeur de
près. Les perfonnes mediocrement habiles qui ne
les regardent e de loin , fe flattent d’y arriver
fans peine. mparons les premiers à des voya-
geurs , qui plus ils aprochent d’une montagne,
plus ils la trouvent cfcarpée; le fécond à ces mê-
mes voyageurs, qui plus ils en étoient éloignés,
moins ils la croyoient rude.
’ Il y a, dites-vous, trente ans ne Philmte s’a-
plique à la leéture des anciens hilofophes; ce
n’elt ne d’aujourd’hui qu’il combat le Pyrrhonif-
me. ’où vient? vous demanderai-je,’plufieurs
ne l’ont-ils pas contellé? C’eil qu’ils n’avoient

pas les lumieres de Philante. Plus on fouille,
plus on découvre du difficile dans ce qui s’opofe
au intiment que l’on protege: fi Plainte n’a-

ç l .
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voit étudié que vingt ans, il feroit encore Pyrrhu-
men.

* Socrate prié de dire s’il penfoit qu’un certain
Prince fût heureux environné de tandem à de
gloire; avant que de répondre il emanda quelle
étoit la firent: 69’ la vertu de ce Prime.
I Mille fois on nous l’a dit. Le bonheur n’ci’r
point attaché aux grandes conditions. Quelle cili-
me puis-e faire d’un Prince, qui n’a ni cience ni
vertu? ui-méme peut-il fe croire heureux s’il (il
dans l’ignorance des belles chofes , à: hors des
bonnes.

La fcience qui a fait le bonheur des Philofo-
phes, cil par cet endroit plus neceflàire aux Grands
qu’on ne penfe,elle cil glorieufe aux Princes heu--
teux; elle cil ca ble d’adoucir le chagrin des plus
infortunez. La cience donne des loix de modera-
tion dans les hautes fortunes , 8c des bornes au
deiefpoir dans les durables adverfités.

Un Grand qui fait, trouve plus de plaiiir à li-
re les livres de Seneque, qu’à fe repaître les yeux
à les oreilles par lés charmes d’une fymphonie ra-
viifante, d’un fpeétacle délicieux.

Anflarque rebelle aux volontés de fou pere qui
en vouloit faire un bon F inancier, fuit l’inclina-
tion qu’il a pour les Lettres. Mauvais parti, s’e-
crie toute la famille z On pâlit fur les livres , on
le rend malade à force d’écrire , l’on meurt dans
la fleur de fajeuneile: tant mieux pour moi, ré-
pondrois-je fi j’étois Arijlarque : Du moins aurai-
je vécu.

Les

Je v
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Les AUTEURS.
N cil revenu de la faufle fubtilité d’un Au-

teur, qui le fait imprimer, à ce qu’il dit , par
ohéillance. Un ami ne va point fans notre con-
lentement faire les frais d’une imprefiion, ni nous
expofer malgré nous à la cenfure.

Belur nous oblige de lui favoir bon gré des mo-
tifs indifpenfiables qu’il a de produire l’es Satires.
Il y a de la tyrannie à faire dépendre l’équité
de les leâeurs d’une aprobation qu’il n’a pas

meritée. -* Menalqtn prévenu de lui-même le pro ofe
d’enrichir les Bibliotéques d’un volume de fa-
çon , il écrit fans confulter performe de fes a-
mis. Seul 6; favorable juge de les ouv es,’ il
les porte enfin chez un Libraire connu. e ti-
tre en cil ébloui’ffant , quelques endroits en font
bons , on lui fait enfin des ofres de fou ma-
nufcrit, il les accepte; a: content plus qu’on
ne peut dire , il médite déja. le rojet d’un fe-
cond dt d’un troifiéme livre. premier cit
entre les mains de l’Examinateur prépofé , qui
accoutumé d’aprouver les choiès mauvaifes ,
pourvû qu’elles n’inflereflènt as autrement le
public, délivre fou certificat. Libraire mais
c’efi trop tard , commence a refiechir fur les
conditions de fou traité. Prévoiant que de deux
mille exemplaires qu’il s’eil en é de tirer , il
n’en fera peut-être pas débité Cinquante , il re-
nonce à l’imprefiion du Livre, aime mieux per-
dre à fou privilege & fou argent, que de rif-
que]; de plus gros frais. Menana: n’en-i1

o
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obligé à refiitution; il ne faut pas être trop fin ca-
fuiile ur le décider.

* haque Auteur a les partifans , à: les enne-
mis; du crédit des uns ou de l’envie des autres
dépend la defiinée d’un Livre. Les produélions
nouvelles bonnes ou mauvaifeS ne font ni univer-
i’ellement condamnées ni généralement aplaudies:
j’en viens de dire la caufe.
. * Le fort d’un Auteur qui commence mal
cil de mal finir. Tel a fait une méchante pre-
face qui a mis à fon ouvrage une conclufion de-

teilable. o fi -Capi: a fait un Livre d’une greffeur, je vou-
drois dire d’une bonté raifonnable, la fpréface en
cil admirée, je fuis fâché qu’elle ne oit pas de
lui.

Si quelques Écrivains de notre tems étoient de-
vmus Papes , on n’auroit pas tant difputé fur l’in- .
faillibilité.

On me demandoit dernierement ce que je, trou-
vois de bon dans les écrits de Sojlrir; je répondis
qu’il avoit eu envie de bien faire.

* Tantôt une préface cit trop courte, a: par u
inutile; tantôt trop longue, &elle ennuie. Une .
épître dedicatoire ne fait qu’exciter l’envie des fai-

feurs de panegyriques.
Une table embrouille plus qu’elle’n’éclaircir.

En fuprimant ces trois chofes on s’épargne du
travail, dt un Livre n’en cit pas moins eilimé.

La préface cil votre écueil, difois-je librement
àun demes amis homme de Lettres. Faites un
Livre où il n’y ait ni table, ni préface, ni épître
dedicatoire , vous ferez fût de plaire à mille gens
qui fe plaignent que ces trois articles font la moi-
tié d’un ouvrage, il profita de mon confeil , de fe
fouvint que l’exemple de L... pouvoit l’autorïfeî:

e
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-* Le titre d’un Livre doit beaucoup promottre,

l’ouvrage doit encore plus donner. ’
Que je me fuis’de fois en ma vie repenti d’avoir

acheté un Livre fur la bonne foi d’un titre ma id:
tique; Dieu veuille que le mien n’ait pas eau é de
tels repentirs." L
ç * lift-il bien fait de mettre fou nom à un Ou-
vra e? Oui, fi l’on a quelque aveu parmi les gens
d’e prit; jufques-lâ, non. Xmm’pe a pourtant mis
le fieu en gros caraéteres à la tête de les Oeuvres.-
L’a-t-elle fait à fou premier ouvrage ? La modefi
tic comme toute autre chofe a les bornes ; fi
gus trouvez qu’elle foit blâmable, profitez de fa

ure.
* Une cinquiéme édition m’en garant du fuc-

cès d’un Livre : la huitiéme me cautionne qu’il
ne s’en cil point fait de meilleur.
J * Il a des Auteurs chez qui les bonnes de les
mauvai es choies font tellement mêlées qu’on fa
brouille à: qu’on fe réconcilie à tout moment a-
vec eux; c’ell une necefiité. ’

Les Ouvrages de quelques-uns de nos Écrivains
portent le caraétere dealegereté attaché à leur na-
tion, tantôt ils foûtiennent une opinion , peu a-
ptes ils la combattent, leur jugement ne le fixe

omt. ’P * Bien écrire de bien parler font deux talens trop
difi’erens pour fe trouver dans une même perfon-
ne. On expofe en converfation tout ce qui fe pre-
fente à l’efprit fans faire choix de fes penfées :
l’homme de cabinet fe rend plus exaa: , il fe défie
de la fertilité de fou imagination , ô: croit qu’une
penfée pour valoir quelque chofe, doit aufii lui
coûter quelque chofe.

Un ouvr e Chrétien doit le fentir de la pureté
du Chrifiiani e, elle ne doit pas même être ban-

: ’ me
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nie d’un Ouvrage prophane. Qu’on voie dans le
premier que lAuteur n’a voulu parler ue de
Dieu de de fes myiteres , qu’on reconnoi e dans
le fecond qu’il fait faire un faim ufage de tout , à
qu’il n’a travaillé que par de bons motifs. ’

Nous avons des Livres de morale fi beaux , fi
noblement écrits, qu’ils ne laiflènt à deiirer que le
prompt changement de ceux qui les lifent.

Mali,» en écrivant fur une matiere de Religion
a une tout à dire à ceux qui traiteront le même
fnjet , pourquoi fort-il de fou talent il pouvoit
nous donner un fort bon Traité de Pityfique: la
Théologie n’eil pas fou bel endroit. i

J’efiime les Romans bien écrits ,j’en ai lu quel-
ques-uns avec plaifir , cela ne dit pas que je vou»

luffe les avoir faits. IUn faifeur de Romans,un Poète critique,l’Au-
teur d’un Livre dangereux fe font promptement
afficher aux endroits les plus remarquables de la
ville. Il n’y a pas jufqu’aux portiques des Tem-
ples qui ne foient décorés de, leurs fuperbes pla-
cars. On revere leur enie, on avouë leurs ou-
vrages. Il arrive à d’écrire une fois en fa
vie, ce n’en: ni une hiiloire galante ,- ni une mor-
dante fatire , performe n’achete fon Livre , per-
lbnne ne fe veut donner la peine de le lire ; c’elt
que fou ouvrage cil Chrétien.

* On auroit tort de reprocher à quelques mo-
’ dernes qu’il n’y a rien de nouveau dans leurs pro-

duétions; plufieurs , le nombre en eil petit , de-
voient à eux-mêmes ce qu’ils Ont écrit.

Le public n’admire point un Auteur qui ne lui
aprend rien de nouveau, c’efi votre faute. Quit-
tez le deffein de faire un Livre , fi vous ne l’avez.
pas donner a vos penfées la grace de la nou-

veauté. V . -- Û I.1 . Peu
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* Peu lavent tirer avantage des lumîeres des an-

ciens , ’il faut étudier le goût de l’on fiecle. Dès
qu’un Auteur a en tête de copier , il court rifque
de s’égarer , à: fort infailliblement de la voie qui

conduit à .l’aprobation. .,
q Ce qu’on appelle imitation en fait d’ouvrages

d’efprit, n’efi ordinairement qu’un vol bien destri-
fé, un honnête larcin.

* C’eft un efi’ort glorieux que de fc prOpolèr les
grands hommes pour modele. Quand même on
ne les fuivroit que de loin , il fuflit de marcher
dans leur carriere pour n’avoir pas en vain tra-
vaille.

Ceux qui deformais feront des tragedies ne s’etï-
rimeroient-ils pas heureux d’être ap ellez de petits
Corneille: , les Demain , les Ca afin , de petits
Lulli: les B. les R. de petits Dejgreaux.

La brayer: ne fe cro oit pas eshonoré qu’on
l’appellât le petit Tbeap rafle : je me rejouïrois
fort d’être nommé le petit La Bruyere. ,
, * Faire reproche aux modernes de ce qu’ils ne
font ni fi fins ni fi élevés que les anciens , c’efi a-
voir un amour dereglé pour l’antiquité , à parler
fans paillon on trouvera que les modernes les fui-

vent de bien près. s . INous devons avoir de la veneration pour ceux
qui ont fait de fi belles découvertes dans les-Scien-
ces; mais elle ne doit pas nous aveugler fur le
mérite de ceux qui ont profité de leurs leçons, qui
même ont encheri fur leurs connoîfrances. Cela
fe peut dire à la louange d’un fiecle , ou il a paru
tant de beaux efprits qu’on pourroit douter fi dans
celui d’Au afle il y en avoit davantage : les gens
idolâtres tige l’antiquité me blâmeront de parler ain-
fif. Après Citer-on, Virgile, Horace, ils n’efiiment i

- perfonne, ils ne les canneroient pas même, s’ils a-
voient
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oient eu le malheur de renaître dans ces derniers
uns , parce qu’ils ont refolu de contrequarrer le
pût des modernes.

* En matiere d’éloquence il y ades choiès qui
veulent être traitées avec randeur , d’autres où la
fimplicité du (1er produit une majefiueufe bien-
feance. N ’ayez point l’ambition de vous élever au
dallas de votre fujet.

Cet amas de figures , cette confufion d’omemens
répandus dans les ouvrages nouveaux font voir
Que l’éloquence prophane cit addonnée au luxe ,
qu’elle aime le l’aile: l’éloquence chrétienne cit

plus moderée, plus fimple, plus naturelle. a
’ Trop d’efprit dans un Ouvrage cit une efpece

de défaut ; je ne trouve que celui-là dans S. Evre-
moud. N’afieâa lus Marie de briller par tout;
l’attention du eut cil fatiguée par le nombre
dès .penfées , il cit à propos de lui lamier prendre

une. -Que fert d’être fi guindé dans des expreffions,’fi

Compaflë dans fes phrafes? Un Auteur doit le
mettre à la portée de tout le monde. t
,l’cmage, pardonnez cetteexpreffion à mon dé-

Plî, quand en filant un nouveau Livre , il faut
E13 tout moment je confulte F U n E r r E a a ou

ICHELE T. Les Auteurs d’aujourd’hui pren-
nent à tâche de fe fervir de termes rares , exrraor-
diantres, inconnus. Encore fi on étoit affuré d’en
trouver l’explication; mais ils partent la plupart
de leur genie; que ne mettent-ils un commentaire
à la marge pour foûlager l’efprit vainement gené
des Le&eurs.

Ceux qui ont écrit au commmcement de ce fie-
cle ne s’entendent prefque plus , leurs termes ont
vieilli. Ceux qui écrivent à prefent ne s’enten-
dent gueres mieux pleurs mots ne font pas allez

faiblis. l * Les
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. * Les Arpim , les Flori: crient au meurtre , il
fe plaignent qu’on les pille, qu’on les vole, com
me s’ils étoient ens volables : je ne me flate
d’être à c0uvert e leurs plaintes: Pour peu qu il
s’opiniâtrent contre moi , je les prierai de me din
leurs qualités ,g afin de les mettre à la place qui
j’avais defiîné pour mon nom , puis-je leur fain

une meilleure condition? .
t * On auroit mauvaife grace de rejetter comme

indigne d’écrire un homme d’armée, ou un hom-
me du monde. Nos plus beaux Livres fur la mo-
rale nous les tenons des premiers Miniflres , des
plus illufires Princes. C’efi de quoi faire rougir u-
ne’infinité de perfonnes , dont l’étude fe borneâ
fe rendre impenetrables. Ce n’eit point un myfiere
de la foi qu’ils travaillent à-nous developer, leur
art confine à l’enveloper dans des diflicultés toil-
jours nouvelles dont la Scholaflique s’hônore, 6:
qui au lieu d’édifier le difciple le rendent curieux,

aide, incredule. I
c Les gens du monde ne font pas tous ignorans , il

y a quelquefois fous le manteau d’écarlate plus de
science , que fous la longueur afreufe d’une robe

de Dofleur bien vanté. *
v * Le Ciel nous donne à tous au premier mo-

ment de notre miiTance une certaine étenduë de
jugement, qui perfeâtionnée par l’éducation 8c par
le commerce du monde nous rend capables de ju-
ger des plus belles chofes. Les gens qui ne font
aidez que de ces lumieres ne favent pas à la verité
tout à fait pourquoi ils aplaudiffent à un endroit
plutôt qu’à un autre; Leur ame cit furprife, leurs
oreilles fe trouvent charmées , ô: infenfible-
tillent ils fe- portent à Dieu : cela et! beau, cela
p ait.

Les femmes n’ont que ce bon goût naturel: la
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plupart des gens de qualité qui de bonne heure ont
fuivi la guerre ou la Cour n’ont que cette délica-
telle de enie qu’on acquiert dans les afi’emecct
polies ; neanmoins ils fe trompent fi peu (lins
leur maniere de juger qu’on s’en raporte volontiers
à ce qu’ils penfent.

La défenfë que fit un Critique moderne aux ca-
valiers de ju er des pieces de Theatre me remît:
beaucoup. e bon feus à mon avis ne devient
point étranger à qui embraire la profefiîon des ur-

* mes: qu’on leur défende, j’y contiens, de décider
d’une loi de Juflinien, d’un point de religion , quoi
qu’il le falût permettre à quelques-uns, ces bClL’ll-
ces abflraites, fublimes, élevées palliant les cliuits
qui ne font pas fortifiez par une étude profonde!
n’eft-il quefiion que de parler fur une Comedïc,
fur une Tragedie, fur le elle d’un Aâeur ou fin-
l’organe d’un Muficien, e bonne foi cette dort-nib
et! trop rigoureufe.

Il ne feroit donc permis qu’aux Poètes ô; aux
Muficiens d’afiifier aux fpeélacles: ceux-là emmi--
neroient la cadence des vers , ôt admireroient les
endroits touchans ç ceux-ci battroient la mellite ë:
décideroient de la fymphonie; les autres en fe-
roientexclus. Heureufement leCritiquen’avœit pas
droit de juger en dernier teflon, car moi qui aime
pafiîonnément la mufique , à: qui graces au de] ne
fuis ni Poète ni Muficien , j’aurors eu le chagrin
de me voir banni d’un lieu où je nIËgoûte pas de
petits plaifirs , pourvû qu’on me la’ e dire ce que

je pente. I
* S’il n’apartenoît qu’à Corneille de juger d’une

piece ferieufe, qu’à Lamberç de trouver bon ou de
blâmer un morceau de mufique , les habiles foroient
à plaindre , ils n’auroient travaillé que pour aux.
En vain dans de magnifiques avertilfemens nous

2L1-

....-«:.
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auroient-ils expofé qu’ils facrifioient au public leurs
veilæs ô: leurs travaux , qu’ils cherchoient à inf-
truire les uns, à plaire aux autres , 6: qu’à la cen-
fure de tous ils foûmettoient leurs ouvrages.

Quelque fine que foit l’intrigue d’une piece ,
quelque mylterieux qu’en foit le denouement , le
bon feus efi d’un grand feeours : avec lui on peut
juger de tout. MALHERBE demandoit à l’a fet-
vante ce qu’elle penfoit de les vers. L Un. 1 l’e
réjoui’lfoit d’aprendre que l’es airs fervoient d’habil-

lement aux vaudevilles! fommes-nous plus déli-

cats que nos maîtres? I aSi dans un ouvrage rien ne plaît à un efprit
commun, tant pis pour l’Auteur; une penl’ée qui
d’une maniere ou d’une autre ne frape pas tout le
monde, n’efi pas belle alfurément. ’

Le petit peuple ô: le l’avant monde conviennent
également du merite de quelques-uns de nos Orao
teurs ,les ignorans aulfi bien que les Leéteurs rafi-
nez rejettent les productions d’un Auteur infipide;
ce qui cit beau,je le rîpete, frape d’abord, ce qui
ne l’elt pas choque au l-tÔt: la dill’erence confilie
dans la raifon que donne le Savant de fou juge-
ment, de dans le je ne l’ai quoi qui me déplaît de
Pigment. r

aturellement on n’a pas de curiofité pour les
ouvrages d’un Auteur qui vit encore, feroit-ce par-
ce qu’alors on les croit imparfaits ,l’Auteur y pou-

vant toujours ajouter? t- ’Bien des gens ne goûtent pas FA sic A L autant
qu’il doit être goûté , j’en devine la caufe; pour le
lire avec plailir il faut avoir autant d’efprit qu’il y
en a dans les penl’ées, ou du moins être capable
de reflechir fondement.

,* Un Ouvrage n’aura fait un bel efprit pourra
devenir l’écueil de a reputation. 4 I

" Ceux-
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Ceux-làagill’ent avec adrellè qui fe conl’ervent le

nom de Savans ne mon: rien de ce que font les
autres pour l’aquerir : tant qu’un homme qu’on
croit d’ailleurs en état de le dillin r par l’efiiir
d’un Livre difl’ére d’écrire , on a e lui une haute

eiiime; l’a-t-il fait, fa reputation échoue; on at-
tendoit de lui plus qu’il n’a montré.

Je trouve admirable la politique de Bajile qui
laide le Public dans l’attente de quelque chofe de
grand , dt qui après avoir long-tems promis refufc

e donnertil n’y a qu’en cela que je permets à un
hommr: de manquer à fa parole , ’e l’excnferois
même d’être parjure. Continuez, afile, de pro-
noncer, vous parlez bien ,évitez de vous faire im-
primer, vous n’en lèrez que [plus ellimé. ’ I

On ne pardonne rien à un uteur de reputatiou;
plus il a réufii, plus on le fait le goût difficile à
les ouvrages, on lui ôte jufqu’à la liberté d’écrire

comme auparavant , de on exige de lui un rafinc-
ment perpetuel.

* Si nous croyons que par un premier ou un
feul Ouvrage on paille le faire le nom de bel cf-
ptit, défabufons-nous. Nous ferions trop heu-
reux qu’un lècond dt un troifiéme ne fuirent pas
inutilement hazardés. Combien ont été fiflez ï
leur coup d’elfai , qui le font vus enfaîte honorez
d’une aprobation publique ? Ceux qui ont du ta-
lent peuvent efperer le même fort. .

* J’aime un difcours naturel , ô: celui-là ne me
plaît pas qui afl’eéle de me plaire. . j

Il ell fort ordinaire ide déplaire en voulant trop
le rendre agréable ; les faifeurs dépointe font fu-

jets à cet accident. . i a * ’ .
Ce qui cil écrit fans facilité , cc qui el’t cou-

çû avec effort, quelque bien penfé qu’il foi: , cit
denué d’ rément , il ne. .fuflit. pas. d’entre:

Tome il? F vous
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voir de l’efprit dans un ouvrage , il y faut de
l’ordre.

L’efprit dt le feu naillent où l’art manque. Qui-
conque écrit lans méthode n’elt certainement
point goûté. Le défaut de propreté dans le llyle
deshonore la vivacité de l’imagination.

Rien n’efi beau , s’il n’a la grace du naturel:
mais rien n’ell parfait fi l’art ne déguife adroite.
ment la nature. Le point ell de l’avorr duquel des
deux peut emprunter davantage la perfeétion d’un
Ouvrage. Dans de Certaines pieces le naturel doit
dominer, les autres demandent des embelilI’emens
étrangers.
» (guaiqu’il faille du naturel dans les ouvrages
d’e prit, la nature ne doit pas néanmoins l’empor-
ter li fort au delI’us de l’art, qu’elle y pareille (ans

ornement.
On ne veut point dans un tableau de nudités
olfieres z bien qu’on lâche que Cleopatre acent-

oit à Antoine les dernieres faveurs ,. le peintre
qui auroit ce fujet à traiter voileroit legerement u-
ne partie de ces objets qui choqueroient la délica-
te vertu des fpeélateurs. Je demande la même re-

ferve dans un ,Ecrivain. pje trouve qu’il cil lus diflicile d’imiter .V or-

aux: que de f er BALZAC, peu lavent
l’art d’écrire naturellement, à: avec grace. Beau-
coup ont ce (file pompeux ,15: cachent de grands

défauts à la faveunde leurs grandes phrafes.
* Les’Poëtes n’écrivent pas facilement en pro-

l’ezils ont une telle habitude de fcander leurs vers ,
que ne trouvant plus leur compte à mefurer leurs
periodes, il leur cil impollible d’en faire deux ou
trois delirite. Vu! r au jugement du Public très-
habile ne peut venir-à bout de l’es préfaces : après
qu’il les a fautes en vers un de les amis les met en

pro-



                                                                     

son Les MOEURS ne ce sucez. :13
profil que ne les laill’e-t-il dans leur premier état,
on les trouveroit meilleures.

Les Poëtes le («Vent du privilege qu’ils ont
d’outrer les chol’es. ’

La Poëfie tolere l’hyperbole,.la profe cil enne-
mie de l’exa tion.,

On peut ire des Poètes qu’ils corrompent leur
imagination , pour abul’er criminellement la puf-
terité.

* Il n’el’t as défendu à un Auteur de com ter
en l’ecret les avans de l’on fiecle, d’admettre ans
ce rang qui il lui plait: comme il peut l’e trom-
pet , il feroit dangereux de ne montrer au ublic
que ceux en faveur de qui il s’ell’prevenu. nus
en voyons qui dil’ent hardiment, il n’y a que ce-
lui-ci qui parle bien , que cet autre qui pollèdc
l’art d’écrire délicatement. Ces décifions l’ont

bonnes dans un mannfcrit, que peu de perfonncs
lîfent; dans un imprimé elles l’ont odieul’es.

* Un Auteur tarit à force d’écrire , l’el’prit fi:

lèche fi on ne lui donne le tems de recouvrer l’a
premiere fertilité par de bonnes leétures. Il faut:
lame: de l’intervalle entre un premier à: un fe-
cond livre.

Plus on a de facilité à compol’er , plus on doit
fe défier de la fécondité de l’on enie , cette heu-
reulè abondance doit être l’ul’pe e: il cil rare que
ce qui coûte peu vaille beaucoup.

Je ne puis gagner l’ur moi de n’écrire que dans
un genre. Quand la Morale me plaît, je m’y a-
plique, quand la galanterie me défennu’r’e , ’e m’en

occupe. Tantôt je fuis ferieux, tantôt je uis cri-
tique. Je tremble en vetité dans le eu d’ap-
parience qu’il y a de remplir des go ts fi 0p-

ez.
* Tout cit deVenu Venal jul’qu’à la Science 6c

F 2. aux
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aux Livres. Pourquoi penfez-vous que ce Librai-
re vous demande tant d’un Livre qu’il vous vend,
c’eitpque lui-même l’a déja païé bien cher à l’Au-

teur.
Les bons Auteurs ne fe piquent pas plus dedef-

interefiement que les autres. L’honneur cit une
de leurs fins, l’argent la principale. Je doute que
C.. .’ ait toûjours également envifagé la reputa-
tion , lorfqueTes pieces ont commencé à lui va-
loir mille écus.
L- Un Auteur mercenaire cit méprifablez’ fi fou
ouvrage ait bon , cela ne m’empêchera pas de l’ap-
prouver.

Si la necefiité m’avoit reduit à la necefiîté de
travailler pour de l’argent , j’aurois airez aimé le
métier de genealogifie ; en cit-il de plus lucratif
dans ce fiecle où l’on donne plus que jamais dans
la: faufTe nobleflè? Un roturier qu’on a le fe-
cretv de faire Gentilhomme, fe fait liberal ô: pro-
(li e.

g? C’efl une efpece de fureur que la paflion d’é-

erire. Il y en a pour qui ne le point faire feroit u-
ne mortification cruelle. Qui leur defendroit de
compofer fous peine de mort ne pourroit pas s’all-
furer de leur obéifl’ance, tant cil f’urieufe la manie

qu’ils ont de multiplier des volumes.
Les Auteurs ont leur demon comme les ava-

res. Ainfi doit-on nommer la rage qui les polî-
fede de paroître à la tête d’un méchant ou-
vrage.

* Ne donnez jamais à enfer que vous avez
voulu pourfuivre le travail ’autrui. Vous rifque-
rez moins d’être Auteur que de commenter ou de
traduire.- Celui dont vous expofez les Ouvrages cit

eut-être celebre dans la Republique’ des Lettres;
ü vez-vous fi l’efiime qu’on a pour lui ne diminue-

r ra



                                                                     

sur LES .Mozuns me ce slicer. tu
ra point celle qu’on auroit euë pour vous P Le
Public ne s’attend pas à une fimple Traduétion,il
croit que vous voulez encherir. S’étant formé de
vous une de idée , ne deviendrez-vous pas le
jouet de a critique , quand il connaîtra que vous
n’êtes pas cet homme dont il s’étoitfait un beau

portrait? .Le Publicn’a pas tort d’en vouloir à ces fortes
de gens : car il arrive qu’on tâche d’éclipfer
t’es propres fentimens les penfées de l’Auteur. n
s’aime trop pour renoncer au plaiiir qu’il a’d’ag
joûter du fieu à ce que des Savans ont dit. T189
duâeur e11 bien uni de [a tenterité. Ce qu’il a
d’exquis- dans l’ uvrage,on le. lui attribue ,le lzué
blic cil-il. injufie? Oui, me direz-vomi Mais
qu’étoit-il» neceflàîre de le prier d’en ufer ainfi. ,Cq

tour étoit. bon autrefois, il cil ufé maintenant ,le:

Lecteurs ne font plus dupes. ,. * S’il y avoit une inquifition au Pamafiè , le
Ëoyaume des. Mures n’en feroit que plus florifi
am.
. Je pardonne plus volontiers à un homme qui
après avoir été puni, continuë le métier de filou,
qu’à un Auteur qui s’obiline à travailler. On a
toûjours befoin d’argent, voilà l’excufe du pre-
mier; il n’y a point de neeefiîté de fe tradui-
re edn ridiçule , voilà ce qui condamne le le;

con . **’ Le (âge ne confidere point le nombre des li-
vres ,, il en regarde le prix; il les pefe 6: ne les
compte pas.

L’homme. fage qui craint pour l’es écrits une
mauvaife defiinée, héfite à les produire ; le fol à: I
l’ignorant fe precipitent; ils cherchent la loirede
beaucoup travailler à: rien autre chofe. ous les
mais. ils. vous donneront un volume; s’ils.er

F 3 ï voxent
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voient cent ans ils ne vous en donneront pas
un bon.

D’où vient que tant de gens nés-capables de
compofer ne l’ont point fait P Leur Raifon vaut
mieux que tous les Livres qu’ils auroient donne.
Il n’efl pas d’un lionne udent de ruiner par un
écrit dont peu conno’ eut la rituelle une répu-
tatilçn que trente années de travail auroient a-

u e. - Aq * Je furprendrois bien des perfonnes , fi je leur
dirois que l’Auteur-de l’Ouvrage en Ce fiecle le
plus admiré a été dix ans au moins à le faire , de.
prefqueîautanta balancer s’il le produiroit.- Ce
genre d’écrire cit extraordinaire , lui difoit-on
vous aurez tous les Critiques à dos. Le Livre et;
à ’ne afiché que les’exemplaires en font enlevés.
(fr: feeonde, une troifieme , une quatrième édi-
tion paroiflènt; en un mot nous attendons la neu-
vième z dites après cela qu’il n’y a pas un fort at-,

taché aux Livres. r -

LA nonne arts MAUVAISE
- FORTUNE
LE pouvoir qu’on donne à la fortune n’eût rien,

elle«méme n’efl qu’imaginaire. ’
Admettre un deltin , une fortune, le-hazard ,le

11m , c’eit parler le langage des Payens , ce qui
arrive contre l’attente des homrm , n’arrive que
par une feerette permifiîon du ’ .* Tant d’empi-
res détruits , tant de revers ,tant de malheurs font
r atdés comme les effets d’une fortune courron-
e e;on le trompe; la Fortune, cette Divinité chi-
merique, n’y a aucune part. Nous devons recon-

nor-



                                                                     

son Les Moeurs ne ce SIÈCLE. 12.7
noître que Dieu permet toutes ces vicifiîtudes pour
tenir les hommes dans la crainte.

’* La Fortune eut autrefois des temples , elle a
aujourd’hui devrais adorateurs.

Nous ne fortunes plus à la venté dans ces teins
où l’idolatrie confieroit des lieux publics au culte
de la Fortune. On fe contente de lui rendre les
hommages en fecret. L’Ambition lui drefle des au-
tels où on lui offre volontiers de l’encens.-

* La Fortune fait plus d’hypocrites que laReli-
’on n’en a. Si la picté n’était un acheminement

la faveur , comme l’efprit, la Science , la var
leur le mente, on verroit peu de devers.

* La fortune , dit-on ,. change les mœurs , je
serois plütôt qu’elle les découvre ; tant qu’on vit
dans l’efperance de quelque avantage, on fe cori-
eerte, on fe comme, on fe deguife, afin de
mieux tromper ceux qui entreprennent notre éle-
vation. Bit-on parvenu à fou but , on fe montre

tel que l’on cil. LCrefiu irreprochable dans un état privé en et!
a peine forti qu’il n’y a point de vices qu’on ne
lui puiflë jufiement reprocher; vous m’en deman-
dez la raifOn , ne vain-vous pas qu’il n’a plus
même interêt de a: contrefitire , fa fortune cit fai-
re, que lui importe de difiîmnler davantage?

Ne enfons pas que Crefiu qui dans fou éleva-
tion e un orgueilleux , un impitoiable , un ava-
re , n’eût déja les mêmes défauts z. certainement
il les avoit , mais il en arrêtoit l’éclat, il en fof-

-pendoit la violence ; fes foûmifiîons étoient le
voile de fort orgueil, fa douceur apparente cachoit
fa dureté naturelle, des liberalités neceflaires con-
fondoient fou avarice. La fortune cil: venue, elle
a devoilé les artifices de cet hypocrite, elle le dé-
c0uvre ce qu’il cil. , .

F 4 a Dî’
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Difons tout, bien des gens croiroient n’avoir

pas, changé de fortune s’ils ne changeoientaufi’i de
mœurs. On et! entêté qu’il ne fied pas de prati-
quer dans un poile illuilre des vertus qui ne font
"de mife que dans l’obfcurité. Cette erreur a pour
partiIàns tous ceux qui parviennent.

* Que la fortune oit bifarre dans les choix.
Tels après de grau s fervices rendus languiffent
dans une condition inconnue , pendant que d’au-
tres font recompenfez d’une mediocre action de
valeur , que la temerité aura produite; c’efl le
cours des choies humaines. Accoûtumés que
nous femmes à de pareils évenemens je m’étonne
qu’ils nous furprennent.

La fortune a bien reçû des malediélions des
hommes , depuis u’ils connement l’extravagan-
ce de l’es choix.. lle- cache quelquefois parmi le
peuple le Maître du monde; De ceux que nous
voyons monter auxifaîtes des grandeurs ,s beau-
coup ont été nos égaux 6: nos inferieurs. Ils ont
trouvé du credit fans le Chercher, malgré eux on
les a fait puifl’ans: c’eit de quoi nous nous plai-

gnons. g* Les anciens mettoient avec-raifon un miroir
tous les pieds de la fortune, quand on cit dans
une fituation glorieufe ; on fe fuit , on. n’ofe fe
regarder, ni s’apliquer à foin, trop de chofes af-
foibliroient cette idée qu’on s’eit formée de la
’profi2erité; on fuit même de voir ceux qui ont. été

heureux , de qui ne le font plus. Les malheurs
d’autrui qui devroient guerir l’ambition , ne font
helas que l’irriter : l’ambitieux s’imagine la fortu-
ne comme une Déclic confiante qui ne voudroit
pas lui être infidelle. Les mauvais évenemens il
les croit éloignez , les. bons fuccès il fe lespro-
met;t peut-on fe flatter jufqu’à. ce point? fifit ne

un
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faut qu’ouvrir les eux pour voir des Courtifan.
difgraciez , des iniilres devenus odieux , des
grands rabaiifés ou par leur propre temerité ou par
la bifarrerie des Princes. Cet heureux ne voir
rien de tout cela ,. il a mis le miroir fous il";
pieds pour le dire plus.naturellement,. il s’eit a»
reu l .

*gSalufl:e dit que la 19mm 10min en tout ,
qu’elle peut! tout" chef" celebret au obfcurct plaî-
tôtpar caprice que par wifi»: : cela cil: très-jufie ,.
ce qui fuit ne l’eil pas ; ’elle ne peut donner ni ôter
à perfinme l’habilrte’ r la profit! (5’ la: d’une: lam-

’ ne: qualité: de l’aria. Je parle de l’a fortune félon

L’idée qu’on en a dans le monde, toujours en
l’appelant les! principes que j’ai avancés, qui cit-ce

qui fait. que cet homme unefois parvenait une pre-
miere dignité , fi: montre fi ingenieux pour arri-
ver au plus; haut point d’honneur ? Pourquoi cet
autre déchu d’une placeréminente , paroit-i1 inca»
pablcdeiè relever de fa? chute; ce vertueux parti-
culier s’eit corrompu dans lafavcur ; cet homme
d’affaire autrefois fi intriguant , maintenant redoit
à lui-même oit 1ans genie T fans indufirie -, recon«
noifl’ons donc l’autorité de la fortune &fur les

grandeurs de fur les grands.. l
jette vois rien qui fait plus au pouvoir de la

fortune que la vertu. Les changemens qu’elle cau-
fe ne a: bornant pas à faire d’un indigne un puit-
fimt; d’un liage 8c d’un vertueux elle fera un cruel.
à un impie, c’en fou jeu ordinaire. l

La fortune nous rend ingrats , denaturés , in»
pitoyables; rarement fait-elle un. ouvrage. de grau-
deur , qu’elle ne produife un monilre e cruauté.
& on niera abfolument que la: vertu fait en un

uvoù?
f Les hommes voudlgoient- que la fortuiteme-

’ 5-, VME
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vint leurs fouhaits ; fes retardemens les affligent.
En un jour ils voudroient obtenir ces honneurs
aufquels on n’arrive qu’après des années de tra-
vail; ils voudroient avoir a uis ces richeiïes aufii-
tôt qu’ils les ont deiirées. e n’eit point l’ordre
des choies du monde; ..Il faut du tems , pour en
jouir , on ne les p e qu’un moment , on les

’ perdd’abord. Voil -fi vous ne le favez.
les regles de parvenir , à: la durée des éleva-
(ions.

*-Il n’y a qu’une certaineiardeur ui nous ren-
de dignes des graces de la fortune. lle traite a»
tec mé ris ceux qui fe relâchent, elle veut des

ens a ifs à qui l’eilime de [ès biens donne de
’empreflèment, linon elle le fâche Ô! devient l’en-

nemie d’un indiffèrent puni dois froideur en refu-
fant le fuccès à toutes les cutteprîfes.

Bien que nous voions qu’elle diflribuë fis fa-
veurs à des hommes qui n’avoient pas cette ar-
deur à-les meriter , ne prefumons rien de fou in-
dulgence. Alors elle fignale a generoiîté en re-
compenfant par avance leurs foins à venir.

Perfonne n’eit exemt de fe donner de la peine
pour fa fortune. . Si on arvîent fans travail on
ne fe maintient qu’avec e ort. L’un vaut l’autre.

* Deux choies manquent à la fortune de la plû-
part. Aux uns il manque de l’avoir bien acquife,

s aux autres il manque d’en nier figement.
Je n’admire pas la fortune des riches , je n’ad-

mire que la maniere dont ils en ufent. Les louan-
ges qu’on leur donne me déplaifent , fi on ne
âne dît qu’ils y font pmoître une moderation ini-

gne.
Que de gens élevés à qui il ne manque qu’une

feule chofe , juilement celle dont leur bonheur
dépend, c’elt la rhodanien. . - à. U

. - . n
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* Un rien contribuë à notre mentent ,

un rien aeheve de nous perdre. voir eu quel-
ques complaifances pour un grand Seigneur ,qucl-
ques afiiduités , quelque emprefrentent à fou fer-
vice , beaucoup n’en ont pas fait davan- e qui
font parvenus; autant font tombés dans la ’fgru-
. ce par un manque de conduite, une l ere impru-
dence, un petit refroidiifementd’égar s.-

* S’endormit dan ’ærofperité , fe fier fur cc
que rien ne manquer ,1 vivre dans un tranquille-
inalterable, dans un uraviflëment du cœur aux
biens de la fortune , n’eilï-ce pas n un vrai Quie-

tîfine? . s j* La fortune ne dorme rien , elle ne fait que
prêter un tems : demain elle redemande à fes favo-
ris ce qu’elle femble leur donner pour toujours.

Les plus obfcures nuits fuccedent aux plus
beaux jours. L’orage fond dans le moment que le
Ciel étoit le plus calme. Foible image des gran-
deurs du monde! une profpetité ce femble ine-
branlable eit renveriëe en moins de tems que je
fuis à le dire. Si le cours d’une vie longue, ô: dé-
licieufe , fi des années de laiiir , des fléoles de
bonheur ne font comparés ns le Livre de la Sa-
gefle qu’a une ombre qui fait , à un meKager qui
s’évanouit , à un navire ui fend les aux rapides ,
à un oifeau dont on ne illingue point les traces ,
à une fléche qui divife fubitement l’air ; à quoi
comparerons - nous des fortunes qui ne durent
qu’une très petite partie de la vie, quand jedirois,
qui ne durent qu’un mitant , l’experience feroit

encore pour moi? ’* Quand nous tombons il y a ordinairement de
notre faute; quand nous montons , il en: rare que
nous devions ce bonheur a notre merite.

On a tort d’accufer Fclartés a déroute d’autres

que

l 1

la
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que foi. Nous nous plaignons de la malice des
envieux , de la tre grande credulité du Prince;
nousrepreientons es fervices oubliés, de belles
aétions negligées; une difgraceinjuile , un long
malheur; pouvons-nous dire que nous ne l’ayons
pas merité ?* Nos ferviaes font-ils fi coufiderables

qu’ils doivent être éternellement recompenfés à
es foinquue ous éxagerons , ces belles aétions

qui fervent de apure à nos plaintes font-elles fi
regulieres qu’on n’ait rien. à fe reprocher P Nous
faufilons depuis long-tems, qu’avons-nous fait
pour ne plus foufrir à Nos murmures continuels ,
nos médifances contre la conduite du Prince, nos
efi’ortspour perdre nos plus intimes amis, font-ce

la les m que: de notre r .entirj. I
Se vera-t-il un ourtifan que quelques

mouvemens d’orgueil dans la profperité, quel-
ques murmures dans la difgrace , quelque infides
lité à l’égard’de fou maître ou de fes amis ne ren-

dent coupable du renverufement de [à fgîrtune?
* Que l’on cil ingenieux- à’ tracer-de lugubres i-

ma es de les miferes , afin. d’y. rendre les-autres
fieu ibles ! J’ai toutperdu ,. dit le malheureux, ôu
la fortune ne m’a laifiÈ qu’un defefpoir cruel-
Lors qu’on fe defefpere ainfî, ce n’efi pas qu’on
n’ait plusrfujet d’efperer, c’efi plutôt qu’on craint -

un entier depouillement de fes biens.
. Les plus info tunes ne font pas dans une telle
fituation , que eurs malheurs ne puiflènt aug-
menter ; fi. cela en ,Î pourquoi dire qu’on a tous

perdu P v ’ - - ù. *On n’ei’t plus dans l’honneur ,, mais on a du
bien; on n’a lus de bien, maison alla lamé; on
n’a plus de auté , mais. on a. la conuoiflânce de
la Verité.. Que feroit-ce il avec cette perte de re-
putatidu, cette privation de richcflès , ce nombâ-e-

e



                                                                     

son LES MOEURS ne en ancre. r3;
de maladies, on ignoroit Dieu? jufques-là je ne
crois pas de vrai malheur.

* Il n’y. a point’de chute mediocre pour les per-
fonnes élevées, S’ils tombent, ils. tombent rude-
rnent, leurs fecoufiès (ont violentes, leur renvor-
fernent fait un éclat furieux , à: les peines qu’ils
éprouvent dans la difgrace furpafïent les douceurs
de leur premiere abondance. Le: ployait: fera-m:
puiflammext tourmentin Cette verité a lieu dans
ce monde commevdans l’autre.

’* On murmurera contre moi, fi. j’entrepr’ens de

montrer combien on cil malheureux de ne l’avoir
jamais été. Rien n’en plus vrai, Sen ne avant
moi l’a dit. Perfonne n’a combatu fou entimenr.
Connoit-on les delîces d’une profperité qui n’a
pointété interrompue? Qu’on n’ait pas. éprouvé

les rigueurs dola mauvaife fortune , fait-on la mn-
niere fe gouverner dans un état heureux? non
cert .

(lé n’eft plus être dans le-plaiiir que de n’en J’a-

mais fortin; fans l’épreuve des momens fâcheux,
on ne fent qu’à demi la douceur des bons.

L’experience des traverfes qui naifl’ent dans le
monde accoutume à leur abord. Aux heureux qui
fe font fait une douce habitude de l’opulence, un
mal leger en infiniment plus fenfible qu’aux nu-
tres les plus dures affliâions. ruerez-vous pour.
quoi? je vai vous l’aprendre. li faut alors acque-
rir la patience, perdre cet amour de foi même, f3
retrancher à une médiocrité jufques-là inconnue ,
le réjouir de lès pertes, fe faire un bonheur de ce
qui fembloit infuportable; tout cela coûte.

* Jeiplains ceux qui font toûjours cardiez de
la fortune. Dans cet état de tranquillité les paf-
fions fe reveillent, la cupidité prend le defrus, le
cœur devient la. maifon de Porgueil , on meurt

« F 7- l dans»
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dans cet affoupiifement déplorable ; fi l’on n’en
fra é par l’adverfité.

s bons fuccès corrompent peu , montent
aux honneurs fans defcendre d’autant de degrés de
vertu. Peu confervent dans les hauts mgs cette
inclination bienfaifante qui leur étoit naturelle.
L’heureux ne le croit né que pour lui , de ne fe
rend utile qu’à lui feul. ’

Avant que d’arriver à ce poile qu’on occupe,
on étoit ami de fes devoirs, la vertu s’eü changée
avec la fortune. Plus impie qu’auparavant ver-
tueux, fier maintenant à l’excès, avare ou tout à
fait prodigue; on n’eft plus ce u’on étoit; pour
iglou fes premieres vertus l’a verfité cit necef-

ire.
Ceux que la fortune abaiffe, rentrent quelque-

fois en eux-mêmes; ceux qu’elle favorife en for.
tent aVec précipitation, à n’y peuvent rentrer que

par la difgrace. V* Il y a une efpéce d’abondance dans le dé-
pouillement de toutes choies. Que manque-t-il à
un homme qui n’a rien! Tant. Et c’eil cela qui
le rend fouVerainement riche, puifqu’il n’a point
de tréfors qui l’inquietent , d’honneurs dont la
pofièfiion le trouble ; de plaifirs dont la criminel-
le jouïfiàuce le tyrannifi: au dedans. Ce fendillent
ne tombe pas fous l’imagination des performe:-
âui comptent pour peu l’avantage d’un cœur exemt

e ons. .
Æsd’amas des richefies il y a un fond de mi-

fére inf le ,. à: un vuide affreux de fraisâte-
tions. out manque à un homme qui a tout.
L’excès ne fait qu’au mer fa convoitife. Plus
il pollinie, plus il d , fias finirais rembarrai;
lènt , fes jouïflànces ne l’afl’ouviflènt point , ce
qu’il n’apas luifnitenvie , ce qu’il une le peut!
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guères plus content. Apellera-t-on de mon pre-
mier figement?

.* liliale gens qui auroient perdu leur réputa-
tion, fi la ortune leur étoit devenuë favorable,
la confervent tant qu’elle s’obfline à les perfe-
cuter. Il ne faut pas être trop fin politique pour
en, deviner la caufe. Les bons évenemens amo-
liflènt certains ; d’autres s’opiniâtrant à braver
leur deltinée, foûriennent l’opinion qu’on a con-
çûë de leur. aélivité, de leur penetration.

L’adverfité nous fait voir ce qu’au veritablcs
ment un homme ; elle develope les grandeurs
de fou me, la’met dans [on étendue, au lieu que
la faveur nous montre feulement qu’il cit heu-’
reux. Avant que Saunier: tOmbât, connoifl’oit.
on fa fermeté, fou indiference pour les choies
d’éclat? On le croyoit riche , puifiànt, 6: rien

lus. ’
P * Il faut plus de courage pour fupporter, je ne
dis pas les peines , mais les Joyes d’une éclatante
fortune, que.pour fubir la cruauté d’un mauvais
tbrt. I’ci il n’y a point de cpeine qui n’ait les dou-
ceurs , là il n’y a point e douceuranui n’ayent
leur amertume. Le malheureux fe co 01e fi l’af-
liâion s’écarte pour faire place à de petites ’oyes;

celui au contraire qui croit que la fortune e obli-
ée de l’ui être inviolablement fidelle, fie fâche ô:
e trouble; il regarde comme une extrême infide-

lité de (à par: la moindre contradiction qui lui cit

fufcitée. . .* Le malheur d’un homme d’efprit n’eii armais

let. Il tronc en lui-même des re ources
contre fou defef oit. Les reflexions qu’il peut fai-
re fur les traver es , la manierc dont il en parle,
ces etcmples d’infortune qu’il fe met devant les
yeux, ce tableau qu’il fe fait des évenemew
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monde, la difiiculté de parer les mauvais fuccès,
l’impuiiïance de fox’ltenir une grande profperité’,

tout cela fait en lui un fond inépuifable de confo-
rations qui manquent aux gens moins» fpirituels:
Ceux quiîprennent plaifir à fe rendre agreable le
fiacé’tacle du monde, à orner Cette figure. de la va..-
nité’, le font de belles idées des douceurs qu’on
a, a: ne peuvent moderer une douleur- irritée par
de fi’ Fortes exagerations. I

lites-vous malheureux , faitessvous: un fi des-
agreable portrait des bonheurs préfens-, que vous
puifiîez vous convaincre qu’en les. pofïedant vous
n’aurez qu’un foible avanta e, -

* Se voitcon dans l’abon ance’,on s’aveugle fur
fes propres beiôins, on s’en fait d’imaginaires , on:
neglige les veritables; tombe-ton, on s’aperçoit-
qu on n’a pas pourvûÎ aux neceflàires.

h * Qui n’en point infolent dans, la bonne tortu-
ne , foufrira volontiers la mauvaife. On fait faire
ufitge de IE5 difgraces, quand on n’a jamais. abufe

x de la proiperité.
I Autant qu’il y a de gloire à" être fige dans les
hautes fortunes , autant y-a-t-il de merite àxêtre
confiant dans les mauvais fuccès. ’ -

* Les bons fuccès des ambitieux animent a.
entreprendre les mêmes chofes qui leslont inn-
duits a l’élevatibn. Mais ’leurs- chûtes ne rom.-
pas craindre de l’émBIables revers. Qui voit: le
credit de SE au, les richefiès de Cursus; le
bonheur de .U.G un TA, travaille à devenir auflî
guidant, aufiî riche , aufli heureux , fans qu’on
onge à fe modérer dans un état élevé , quoîa

qu’on voie la mort de Sejan, le fuplice de Cœfus,
la honte a! la captivité de tant d’autres. . i, ’ -

* Les malheureux font tournés en ,tidiCuleà l
Tout le monde en au connue moi la radonægn

. n 9A
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u’eftinie que ceux qui peuvent fervir. On apelle
merite l’adreflè à fe poulier, on nomme crime l’in-

fortune. I* je nefai rien maintenant que ce. que j’ai de!"
in! , difoit Marc-Antoine , ur fe confoler du
changement de a fortune. - es avantages de la
generofité font ignorés dans les tems heureux, on
ecroit bien apuré dans la faveur; on neglige de -

fe faire des amis ; mais que l’on cit rigoureufeo’
ment uni de fou avarice aux aproches de l’adver4
fité l ont Écours cit neceffaire , performe ne
s’offre à en donner. Ceux fur qui l’on a repandu
mille graces, f à peine touchés de la ruine de
leur bienfaiteu : Que doit-on attendre de ceux
qu’on a méprifez ou même defi’ervis? ’

L’QRcUEILÆ’r L’AMntrtou..

leu n’efl: plus infirpormble que l’orgueil d’un.

homme que la faveur prot e ;fa bonne fort-
tune le tranfporte, il’eil indocilë méprifant; on l
trouve moins d’accès auprg’de lui ’auprès d’un

Prince, il fe- fait long-ténu deman et les graces
qui dépendent de luiz, ne,1es atcorde qu’à des fou-
millions réiterées ’, qu’a des recommandations

nombreufes. iL’orgueil des Grands fe fuporte plus aifiîment;
la naifIànce peut juflifier leur fierté : comme on
n’a avec eux aucune étroitefamiliarité , on ne s’é-

tonne pas qu’ils fe communiquent rarement.
Mais on ne pardonne point à un homme qui joint
aux défauts d’une éducation grofiiere ceux qu’on-
contraéte dans un haut rang. »

On fe plaint du fier abord de ce Juge qui’dm

r com--
’19
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commerce a pafl’é à la Magiflrature; on scrie con-

’ tre la dureté de ce Financier, qui du fervice aux
partis n’a fait qu’un pas : il n’y a que pour ces
gens-là à fe rendre inaccefiibles.

* Un fanfaron s’enfie d’une bagatelle. Vous
Voyez aux apartemens le fils de attifer regar-
der avec mépris quiconque n’a pas une veile pa-
reille à la fienne. Un étourdi entre àl’Afib
tion avec une troupe de coquettes. oint e
chailès, s’écrie-t-il, point de chaires! quelque
prix que ce foit j’en veux. On lui en apure,
il s’afiied , dt rit au nés de ceux qui (ont de-
bout. Un autre à la Cornedie rend place fur
le theatre; parce qu’il a donn deux écus , il
lance vers le parterre des yeux de dédain. Beaux
filjets de vanité! ’

* Fut-il un fiecle plus injuile? Le Savarin,
cil confondu avec l’ignorant; l’ l e avec le fat;
tel cil le langage d’un Auteur prevenu de fon
merite. On peut en general declamer contre les
tuteurs de l’on liecle, mais vouloir prouver fan
ÎBJUÛÏCC par l’indiference qu’il nous marque, cela

ne peut partir que d’une vanité tefque.
* Les plus orgueilleux ne auroient aprouver

dans les autres ce caraélere fuperbe. Plus nous
tommes enflés de nous-mêmes; plus la prcfomp-
tion d’autrui nous déplaît. Piqué de l’emporter au

defïus de tous, on ne foufre pas volontiers les ef-
forts qu’ils font pour l’emporter fur nous.

* Les malheureux ont tort de faire les glorieux;
C’eIl un dépit fupetbe qui leur fait dire u’ils a
mireront de chacun. Dans les difgraces e la vie
on. a befoin de tout le monde, des uns pour con-
foler, des autres pour remedier plus efiicacement
aux maux dont on fe plaint.

le pardonne plutôt la prefomption aux malheur
reux



                                                                     

son LES Moeurs ou ce striera. 139
reux qu’à ceux qui font dans la profperité. C’en
une confolation qu’il ne faut pas refufer aux pre-
miers : dans ceux-ci c’eft un orgueil qu’on ne
peut goûter , j’ai du malheur à il me femble que
Je ne me le fuis point attiré ; ceux-là parlent ain-
Ii. Peut-être cit-il vrai. Je fuis devenu grand , 5C
Je ne mentois as moins , dirent les derniers ,
quelle plus in’u eprcfomption? i

* Il nous emble que nous aurons allez de for-
ce pour refifier à toutes ces pallions maitrcilès qui
s’emparent du cœur des heureux. Déficns-nous
de nos belles réfolutions , nous fortunes Orgueil-
leux en nous promettant de ne le pas être.

Tout ce qui peut exciter l’admiration , excite
auflinosdefirs. Nous Ibuhaitons la grandeur pour
avoir part aux louanges qu’on donne aux Grands.
Si on nous les refufoit , notre ambition feroit dé-
concertée au milieu de l’abondance dt des plaiiïrs.

Si l’ambitieux manquoit d’admirateurs , fa paf-
fion le réfroidiroit bien-tôt.

* Un homme que 1’ cil douane , prétend
jufiifier fa ternerité en lui onmnt le nom de bien-
féance.

* Plufieurs Hiiloriens remarquent que dans les
anciens triomphes deux hommes precedoient le
chariot du vainqueur. L’un portoit une tête de
mort , l’autre l’image d’un Paon , rédifant plu-
fieurs fois , Souviens-toi que tu et boggiefiomme
s’ils enlient voulu donna" agentendre au Heros,
qu’il deviendroit plus hideux que cette tète de mort
s’il étoit aufii orgueilleux que ce Paon. -Salutaire
penfée dans un Jour de triomphe L Un Roi qui
n’eutendroit chanter guelfes belles aélions , feroit
tranfporté de vanité, une reflexion fur la mort cil
alors un contrepoids bien neceflàire.

Sion me permettoit de découvrir le feus de ces
Pa’
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paroles , Souviem-toi que tu e: homme : je dirois

" ce ne la flatterie n’ofà’amais ononcer! San sa

q l P1" ggite vau: au homme ,c’efi-à-dire, fougez que ceta
te gloire qui vous accompagne s’évanouïra tout
d’un coup. Les titresvdont on vous honore font
vains; avec eux vous. pa’lïerez , comme eux vous
difparoîtrez , demain. peut-être vous obéirez à
ceux à qui vous commandez. Songe que 1’011: c’-
m homme , c’efi-à-dîrc , convainqu -vous puif.
famment qu’il n’y a point de fond à établir fur ce
qui brille à vos yeux avec tant d’éclat; ccs autels
qu’on vous érige, ces flatuè’s qu’on drefie à votre

memoîre feront de peu de durée , ô: vous durerez
encore moins. Songez que ou: in: homme c’eû-
à-dire fougez qu’entre vous ô: le dernier e vos
Sujets il n’y a qu’une diffèrence legere ; la mort
triomphera de vous plus âcrement que vous ne
triomphez de vos ennemis , elle enfevelir’a dans le
tombeau ô: votre puiflànce ô: vos grandeurs. Voi-
là ce qu’on vouloit dire à des Heros payens. Cet?
te paroleladdreflëe à un Roi Chrétien a un feus
plus étendu. 1L: faire fiuuenir u’il-æfl. homme,
c’efl lui dire qu’il doit penfer que leu lui deman-
dera com te de l’uiàge de l’on ouvoir , de fes ri-
chelTes , à: fes honneurs ; c’elï lui dire que quel-
que grand qu’il foit, il ne l’efl: devant Dieu qu’au-
tant qu’il s’abaiflè à fes propres yeux. ’ *

Cettereflexion-elt jufle , «S: ne (en pas. la plus
goûtée, je m’y attends.. , ’ I ’.

* Je ne deEens pas aux Grands l’amour de’la
gloire , Je condamne feulement l’excès d’ambition
qui les porte à en acquerin une faufilé à criminel.-
le. 3e ne fui: par mm; en Perfe pour y trouver
de; tre’jôr: , difoit Alexandre à Parmenion , j’y
[au 22mn peler dauber de la gloire; rem la
rififis E5? [tamia-moi tout Flaminia. me à?

r e
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tale femble belle dans la bouche d’un Roi payen ,
dont l’avarice ne pouvoit fe guerîr que par l’ambi-
tian. Méprifer les richeŒes cit une chofe digne
d’un grand cœur , mais les méprifer fans rejetter
la louange de ce mépris , à cela fe bornoit la ver-
tu des anciens heros , vertu qui n’ell pas exempte
de reproche. On apelleroit orgueilleux un Prince-
qui tiendroit aujourd’hui ce langage , on l’admira
dans Alexandre, on loua fou courage, on aplan-
dit à fou desintereflèment: le flatteur n’alla pas
plus loin.

La religion qui nous donne une idée pœcile de
la vertu , nous fait découvrir dans cette conduite
d’Alexandre des défauts grofiiers. On y remarc
que un defir immodere’ de paraître grand; une
ellime idolâtre de foi-même, un mépris general
de tous les autres, le Chrillianisme n’admet point

de telles vertus. -
- * L’ambitieux s’attribuë le bonheur des évene-

mens , 8: rejette fur une fortune imaginaire la fa-
talité des entreprifes.

* Vouloir les premieres places fans reflexion
fin l’étendue de l’on merite, fans difcernemem de
fes talens , fins aveu de fon incapacité, c’elt le
canotera de l’ambitieux. .

* Un Prêteur Romain Gouverneur de la Li-
bye envoya à Marius un Député pour lui faire de-
fenfe de mettre le pied dans fa province. Marius
lui répondit .- Tu dira: à Sextiliu: que tu a: ’Uû
Marius gai: entre le: ruine: de Carthage. Que
ce fpeâaele devoit paroitre afreux à l’ambition:
qu’il étoit capable de confondre l’orgueil d’un
mortel audacieux l Voir l’heureux Marius deve-
nir le jouet de.la fortune , qui loferoit après cela
a: fier à fa confiance? Il fe donnoit pour exemple
defa perfidie,-de ces ruïnes où il étoit il prêchoitlé-

.’ o.
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.loquemmeut les ambitieux: ou font ceux qui ont
profité de fes leçons? Marius afiis entre les rui-
nes de Carthage, un fier vainqueur reduit au mal-
heur des vaincus, le maître du monde fans force ,
la plus puiffante ville enfevelie dans fes fonde-
mens l Qu’on a mauvaife grace de fe croire iné-
branlable dans la profperité.

* On ne regarde pas les autres dans les belles
aérions , on ne regarde que foi-même. Ce n’efl;
pas la chofe publique que Çelàr , qu’Alexan-
dre’, que Pompée regarderent , mais leur repu-

tation. gAlexandre va en Perfe , 8: parcourt tout le mon-
de, c’elt fou ambition qui lui fait trouver le nom-
bre de fes ennemis , trop petit, la Terre trop bor-
née, le.fein de la mer tro étroit, l’Univers trop
relièrré dans fes limites. 0m Le va en Elpagne
dans le deffein de combattre ertorius , met en
fuite les pirates. paire en Afrique , vilite l’Arme-
nie, pourfuit Mithridates en Afie,il n’y eut point
d’endroit où ne le conduifit l’ambition.

Nous femmes tellement infatuez de ces faux
exemples de vertu , qu’on les propofe aux jeunes

ens pour modéle. Propofons-leur l’humilité d’un
î)avid victorieux , la picté d’un Jofias dans fes
profperîte’L , les regrets d’un Manafi’ez après fou

or cil; la fage valeur des Machabées , la recon-
n01fTance des illuflres vainqueurs dont l’Ecritu-
re fait l’éloge: voilà les traces qu’ils doivent

(livre. l* Un défaut unique fait plus de tort aux am-
bitieux, que ne leur peuvent fervir mille ver-
tus.

* Les ambitieux profitent rarement du malheur
des autres. Soit qu’ils fe flattent en Il: croiant
maîtres des évcnemens , fait qu’ils efperent à:

Po a
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fer les attaques de la fortune , ils n’en deviennent
que plus temeraires.

Qui n’auroit dit que la mort d’Annibal eût du
faire quelque imprefiion dans l’efprit de Sci-
pion? Il n’en cil pas moins entreprenant. Sci-
pion meurt , Pompée voit a grandeure enfeve-
lie dans le tombeau ; en cit-il moins ardent à de-
venir grand ? Pompée meurt à fon tour. Cela:
voit doter fou corps au gré des vents , devenir le
rebut de la mer qui le rejette comme par mépris
fur fcs bords , quel profit tire-t-il de ce malheur?
Cefar avide, de la même gloire finit cruellement
fes jours par la main des traîtres, ceux qui eurent
apres lui l’adrniniltration de la Republique, corri-
gereut-ils leur ambition?

Les petits qui voyeur le danger des hautes con-
ditions fe refufent l’inquietude de les defirer; les
grands fuyent de le voir, ô: n’apprennent point à
méprifer les grandeurs.

* Le pouvoir d’un Prince cil arrivé à fou com-
ble ; il jouit de toute la gloire dont on puiflè ho-
norer le merite d’un mortel. Ce Prince en de-
meurera-t-il là? N’y a-t-il pluspour lui de gloire
à acquerir? Non. Il ne lui relie que celle de s’ab-
deer dt de devenir humble.

L’Envxn.

Uand CHRISTOPHLE Canons eut dé-
. , couvert l’Amerique , les envieux difoîent:

N ’y avoit-il que cela àfaira, qu’à aller 1),
5’ puis là? Nous en enflions bien fait autant.
Non, leur répondit Colomb , mi: qui de pour
fora mur ce: œuf de ce côté-ri! En leur tigrât; l ,

l
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tirant la pointe. Pas un n’en venant à bout, Co-
lomb cafià doucement la pointe fur la table, (St fit
tenir l’œufrdeflil’s. Tous dirent encore: N’ avoit
il que «la à faire? il nom étoit aife’. actera,
replîqua Colomb ne r’en’qflpourmflfayife’, de]!
ainfi que j’ai fait in découverte de: [miner

L’envie met dans la bouche detout Ie-monde
le langage de ces fors qui vouloient diminuer la
gloire de Colomb. Un homme invente un fe-
cret , cil-ce là , dit l’envieux , ce chef-d’œuvre ?
j’en ferois bien autant. Ce fat qui parle mettez-le
à l’épreuve d’une bagatelle , il n’en viendra pas à

fou honneur. .Un Auteur remplit ingenieufement des bourse
rimez. Un Orateur prononce un beau panegyri-
que; les connoifièurs les aplaudiflènt , le Critique
n’en juge pas de même..Ce Sonnet,dira2t-il’, n’é-.
toit pas difiicile , cette pieced’éloquence n’a rien
d’extraordinaire; donnez â’ce-faux bel efprit , qui
parle de la fort? un billet à écrire , je ne demande
que cela pour l embardiez, . ’* .
. * L’envie fuppofe en nous des vices qui peut-
être n’y furent jamais. u
- Le merite n’efi pas toujours capable d’effacer

les imprefiîons de la calomnie ; car l’envie aide à
faire croire tout le mal qu’on peut dire, même
tout celui’qu’on peut imaginer. Il n’y a qu’un
merite fouverain, qu’une maîtrefre vertu qui puif-
fent être à couvert des attaques du médifann,

Qu’on nous dife du bien d’une erfonne qui
nous déplaît , l’envie aide à nous f0 ever contre

fes admirateurs. V;L’envie n’épargne pas les vertueux; s’ils ne
[ont en bute a la médifance , ils le font à la ca-

lomnie. . lf En fait des ouvrages d’efprit. la flattai? ou
en.



                                                                     

son LES MOEURS ne ce suera. x4;
l’envie aveugle les Juges , celle-là en faveur des
Puifl’ans, Celle-ci contre les foibles. I

L’envie fe déchaîne au moment qu’un nouveau

livre efi afiiché ; on en impatient de le voir , on
le cherche promptement. On ne l’a pas vû qu’on-
a déja pris la réfolution de le critiquer. Chagrin
de l’avoir trouvé rempli de bonnes chofes,on s’é-
tudie à les faire paroxtre detefiables. La préven-
tion qui s’en mêle fournit des armes à la Critique:
on prononce fans balancer la condamnation du
livre innocent; combien , s’ils cuvoientjparler,
crieroient mifericorde pour les auvais jugemens

qui s’en font! ’ ’* On peut faire quelque chofe àll’épreuve de la
cenfure, mais rien à l’épreuve de l’envie. Le cri-
tique judicieux a laudit à VOs vers, s’ils font bons;
l’envieux repren jufqu’aux points 6l aux vit ules.
Le criti ne juge équitablement des vices des
vertus. qL’envieux. donne à une faute Iegere le
nom de crime énorme; s’il n’y a pas prife à blâ« -
mer l’a&ion qu’il voit, il condaIIme le motif que
performe n’entrevoit. 1

* L’aveu que nous faifons du merite d’autrui
quoique fincere , peut être un effet d’envie. Il
nous fâche de voir les autres plus efiimés que
nous. Qu’il cil de gens à qui la probité des fages
cauiè ces fortes de r ets!

* Qui en capable e regarder la felicité des au-
tres fans envie , cil plus heureux que tous ceux-
dont la condition peut faire des jaloux.

* L’envie étant le défaut des 1petits efprits , je
m’étonne qu’elle foit li ingenieu e. . i

L’artifan décrie l’artifan , le marchand accule
fon voilin de fourberie, le favant n’aime point
quiconque lui fait ombrage , l’homIne d’efprir en ’
veut à ceux que l’onladmite, le Magiflrat ne con-

Tome Il. p G ’ vient
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vient point. de l’integrité des autres Juges,le Cour-
tifan méprife ceux qui ont les mêmes avantages
que lui. Qu’en-ce que cela conclut? Que l’envie
fi: gliffe par tout, que le nombre des envieux cil

infini. - i
LA SATIRL

N ne fautoit laitier les hommes en repos, il
fe trouve toujours quelque perturbateur de

la tranquilité publique , quelque ennemi declaré
du Genre humain, qui cherche à prolonger la
guerre que lui a depuis long-tems déclaré la cri-

ti e. a 4(la? La Satire cit une œuvre de malignité, tout
au moins un jeu d’efprit , qui ne doit pas faire
croire ce qu’un Auteur débite dans le beau feu qui
l’anime.

* Avant qu’on ait épuifé le ridicule des vices,
matiere fur laquelle on ne tarira ’arnais, il fe paf-
fera bien des fiecles , puifque c aque fiecle a fer
défauts.

.. On aura plutôt achevé vingt Satires n’en n’au-
ra trouvé le fujet d’un Panegyrique. ïes vertus
fourniflènt moins que les vices.

* Il y a de certains vices que la mode tolere, la
Satire ne les épargne pas, car elle deiaprouve jaf-
qu’à la mode.

* Erre Satirique, être Hifiorien’, ne font pas
deux chofes incompatibles. On en connoît mieux
les vertus des Heros , quand on fait diltinguer les
défauts des autres hommes.

* Nous aimons la Satire , mais il ne faut pas
qu”elle nous bleue.

Quoi
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Quoi qu’un ouvrage ait. atteint la perfcâimi.

nous le recufons ; fi les portraits ’il fait des l
ces nous refièmblent un peu. La ’atire qui ni ms.
fait grace à: qui traite fevercment les autres, et: la,
feule que nous oûtons.

Ce qu’on a ’t contre les femmes, plaît aux
maris , ce qu’on a écrit contre les maris charme
le fexc.

Un Comedien qui fulmine, cit plus écouté
qu’un Doéteur qui parle. L’amertume de la Sari-
tu plaît davantage que la douceur de l’EvangiIe.
Celui-ci ferme les yeux aux foiblefiès du prochain,
nous attache aux nôtres; celle-l’a nous aveugle
fur nous-mêmes, dt nous donne une me perçan-
te, our gemmer les imperfcâions d’autrui.

ne atire paroit au ’our elle a pour Auteur
un homme connu du oi de lfes Courtifïms.
Les noms imaginez fous lefquels il cache un Poc-
te ridicule, un jeune dt préfomptueux Muficicn ,
un fpeétateur ignorant, deviennent la matierc du
cent jugemens temeraires. Les leâeurs avides à
decider , alluma qu’on a en deflèin de parler du
tel ô: tel; ces preifentimens fe confirment, fe clé-
bitent, fe multiplient : on cil ravi de faire valoir
les conjeétures dans les aïemblées du beau mon-
de, on les porte de compagnie en compagnie, on
les fait airer de converfations en converfations;
chacun (à rend admirateur d’une raillerie délicate,
on la ponette , on la dit Véritable , on aplaudit à
qui fe pique d’en avoir la cbf; ainii fc tranfmct
une admiration criminelle , toute une Ville cil in-
fenfiblement abreuvée de ces bruits, qui accultu-
r-on de ce defordre ? Le lémur en cit remplier,
s’il y a de la faute du Poète.

C’eit une foibleile que de s’alarmer d’une Sartre
où l’on fe croit inrerefl’é: Qui vous a dit qua-foc;

a ,lA

I .i 1’z: ïl ’ x’
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fuit precifcment vous que THEOPHRASTE ait
fi ré dans fer Caraélcres? Vous a-r-ilnommé?

on. A-t-il cité vos .avantures? Non. A-r-il
deiigné votre famille? Non. De quoi vous plai-
gnez-vous? J’aurois plnsde fujct de me fâcher
contre l’Autcur de la Comédie du Grandeur, a:
de me plaindre de ce qu’en plein Theatre il fait
retentir à toutes les ’Scenes le nom de B***

ni cit le mien. Dans ma famille j’ai des Me-
ccins, des Grondeurs, des Avocats, des Mouf-

quetaires malgré leurs peres , contre la volonté
du mien , j’en ai-penfé prendre le parti de re-
noncer aux études : Vais -je croire que ce foir

moi qu’on joué? -* Les Critiques de notre teins-ont tous le
a défaut d’exercer dans leurs écrits une vengeance
en quelque forte fcandaleufe. C’en moins le
vice qu’ils cherchent à réprimer qu’à irriter le
coupable, fur qui ils fe plaifenr de faire éclater
leur relienfimenr. A quoi bon tout cela? Lorf»
qu’il s’agit de s’infiruire refpeétons la performe
d’un Auteur qu’on ne peut, à carie de fon ca-
taclere , répandre fans le deshonorer. Conten-
tons-nous d’attaquer fes erreurs avec une mo-
deltie qui le agne, qui le charme à: qui lui
Salle trouver n qu’on le redreffe. S’armcr d’un
air de ca aciré , afl’eéter des maniercs dures a:
imperieu es , c’efi prêter au public des fujcts de
nous blâmer dt le mettre hors d’état de tirer
avantage d’un zele.qu’il reconnoîtra détrempé
d’amertume. ’

* Que de gens a: font honneur qu’on criti-
que leurs ouvrages? Je ne fuis pas de leur hu-
,meur. Ma confufion augmente, quand je vois

ane --1es.miens donnent tant de prife a la cen-
re.

Un
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Un Critique vetillard ne me fait pas peut. Si

j’avois fû le Grec, fautois impofé filence à bien
des ccnfeurs. On ne m’auroit pas fait un procès
de m’être fervi au hazard dans mes portraits de
noms qui convenoient peu au caraétere de cha-
cun. On plutôt je me réjouis de mon ignorance,
on n’aura point à m’imputer que j’aye eu deflèin

de noircir performe.
* Les gens qui donnent tête baiirée dans le bel

efprit, ne s’accommodent pas d’un même genre
de vie. Ils ne croyem rien dire, s’ils font de la
commune opinion. Ils veulent contredire , ils
veulent mordre, à cela aboutit leur éminent’Ia-
vorr.

Vouloir à quelque prix que ce fait critiquer ,
c’elt fe rendre la dupe d’autres cenfeurs plus ma-
lins. Le plus mechant merite, à mon avis, cil:
d’examiner la conduite des particuliers pour faire
voir qu’on fait l’Art de medire.

Les FAUX PLAISANS ET LES
R A r L L E u a s.

MAUVAIS ’caraâtere que celui d’un faux
planant , évitez-1e avec foin. Tâchez de.

plaire par un bon mot, bazardez même une plai-
fanteric , du refle n’en Faites pas métier. En vous
parlant ainfi , je ne fuis que l’écho de ceux qui
connement parfaitement le monde.

Un hOMe qui fait métier de boufonnerîe, tôt
ou tard fera meprifé. On n’ell pas toujours en hu-
meur d’aplaudir à une pointe mal placée.

* Vouloir laifanter aux dépens d’autrui, rien
ne fent plus on malhonnête homme. .

” G 3 Quand
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Quand on fait gloire de ce talent, je conclus.

qu’on n’en a point d’autres. I
’" La plaifantetie n’étant pas du goût de tout le

monde , je plains ces boufons de profeflion qui
’dans les compagnies ferieufes ne peuVent jouè’r
qu’un très-froid perfonnage. j

Il cit également ridicule de plaifanter fur tout,
ê: de plaifanter mal à propos. Lapins agreabler
converfiition demande des momens ferieux , ô:
toutes fortes de fujets ne font pas propres aux

boufons. -* Un mauvais plaifant out-ra faire lâcher prife
’au plus adroit railleur. ueriffons-nous donc de
cette envie de mordre puifqu’on cit expofé à 1;.
confufion , au dépit, à la haine.

* La raillerie cil un commerce d’eîprit,.qui’doit.
avoir les regles.

Les railleurs femblent être contens qu’on leur
rende le change P Ils me permettront de.douter
qu’ils foient finceres; perfionne n’aime qu’on aille

de pair avec lui. r* Si par mépris on neglige de reveler le ridi-
cule d’un for, on lui fait cruellement valoit fou
indulgence. Je ne trouve pas pourtant qu’on lui.
fait une grande grace; la plus outrageante raillerie»
n’a rien de fi piquant que ce reproche. ’

* Ne reprochons jamais un défaut naturel , de
En de donner lieu à une raillerie plus, fenfibler

n difant à Euripide qu’il n’a pas le corps droit,
la jambe belle , notre ai en: le met en droit de
nous reprocher un vice dîfprit, ô: de nous accu-u
fer de. manquer de lavoir vivre. *

Je ne lai même s’il feroit permis d’apeller avare
ou lâchequiconque l’efl; fomnies-nous fans dé-
fauts, & n’en trouvera-t-on pas en nous de plus
grofiiets? Prenons y garde pour notre interéï.
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* Le fecret d’empêcher la raillerie , eft de la

prévenir ; on ne fe mocqueta point d’un boira
qui fe tournera lui-même agreablement en ridi-
cule.

Je ne pardonne ni à celui qui fe fait un plaifin
de railler, ni a celui qui fr: fait un ch tin d’être
raillé. Tous deux ignorent ce qui fe oit honnê-
tement pratiquer. Il cit odieux de s’ériger en rail-
leur, il n’el’t que d’un brutal de repouffer aigre-s

meut la raillerie,
* L’On ermet d’ordinaire la raillerie , pour-

vû qu’elle oit difcrete ô: modérée: fi l’on m’en

croyoit, on s’en interdiroit tout à fait l’ulage.

L’A M o U R E r L’A-MI r un.

’Amour cit le défaut desjeunesn gens, le foi-j
L hie des vieillards, la folie des tilles, la paf-
ilon des femmes, l’amufement des petits , l’occu-
pation des grands , la perre des infenfez , l’écueil
des fages.. Que veux-je dire par la? Que l’empire
de l’amour ell univerfel, il domine tous les âges,
tous les fexes , toutes les conditions. .

Il y a de la fureur dans la pafiion d’un jeune
homme, de l’extravagance dans celle d’un vieil-
lard. -Dirons-nous que l’amour cil une bonne

choie? ,* L’amour fe fait à prefent de plufieurs manie-
res. Un Cavalier fe ruine aupres d’une Dame.-
qu’il adore; une Dame n’épargne rien avec un
galant qui l’acharmée ; ou bien chacun de fort
côté contribuë aux frais d’une aifion : Tintantbe
6: Melmu’e font ainfi l’amour. e ruiner pour une
femme, c’efl être dupe; fouffrir qu’elle s’engage

G. 4.; ï
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à la dépenfe, c’el’t n’avoir pas de cœur ; s’aimer

but à but on n’a rien à fe reprocher.
* L’amour ne va âneres fans jaloufie, la jalou-

fie cil accompagnée e violens chagrins , ces cha-
grins en attirent d’autres qui durent à: qui fe mul-
tiplient. Où cit l’a rément d’aimer?

Graces à mes in ortunes je n’ai plus d’habitudes
au païs de l’amour, j’ai quitté de petits plaifirs , je
préviens de grands maux.

Si je voulois me vanger de mon ennemi je le
produirois auprès d’une jolie femme, afin qu’il en

devînt amoureux. .* Un homme amoureux te fait par tout remar-
quer. La mélancolie cit peinte fur fon vifage ; rien
n’eft capable de fufpendre fa reverie, ni d’adoucir
la ri neur de fou air. La converiation, qui char-
me ’ennui des plus fombres eiprits, l’aplique à de

.nouvelles inquietudes ; fou cœur en proye à’ce
qu’a de lus cruel la jaloufie cit dans un accable-
ment. îl ne rit qu’avec peine , ne parle qu’avec
chagrin. Qu’il encoure pour aimer, ô: qu’en ai- -
ruant on fait un for perfonna ce -

* Pour aimer il faut avoirîeaucoup de tems à
perdre, dt ne faire que cela.

* L’argent efl le nerf de la guerre, il cit la clef
de l’amour. ’

* L’indifference en amitié fait des ennemis, en
amour elle produit des furieux. ’

Les bons fuccès donnent ailleurs de la joye,
en amour ils produifent les dégoûts,les froideurs,
les fe arations.

* n amour naiffant cache bien des défauts,
la haine qui lui fuccede les met dans un jour
plus noir.
a * Les petites gens font l’amour avec moins de
démuselle, mais avec plus de fincerité.

. * L’A.
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* L’amour peut être plus violent que l’amitié7

Cela ne dit pas qu’il foit plus raifonnable. L’a-
mour naît brufquement 8: s’évanouit de même,
l’amitié a une naflfance moins prompte , une du-
rée plus folide. L’amour s’attache aveuglément,
l’amitié cit éclairée dans fes choix. L’amour en«

traîne les dégoûts , il cit fujet aux revolutions;
l’amitié cil au deifus des caprices; elle n’elt fujet--
te qu’à de legeres dt de rares vicifiitudes. L’amour
fe refroidit par les careiiès , fe ralentit par les a-
vents, l’amitié s’échauffepar les fervices, s’au -

mente par les bienfaits. L’amour cit une fol e
pafiîon, l’amitié une belle vertu, c’efl tout dire.

L’amour veut un autre cœur que l’amitié. Le
cœur qui aime d’amitié ,celuî qui aime par, amour ,
tout deux coeurs diferens ; l’un vaut mieux que

l’autre. ,Il faut du tems pour faire un ami, il nefaut
qu’un clin d’œil pour gagner un amant. Le fort
de ce qui fe fait bien-tôt eit de finir aufli bien-
tôt.

* Pour avoir de l’efprit il faut être amoureux-
Pernicieux fyitême l maxime dangereufe l prend-on
garde qu’onne peut devenir amoureux fans in»
tereflèr la libertédu cœur, la”tranquillité de l’a.

me? Je ne veux point de l’efprit à ces
nous.

* L’amour cit plus inventif que l’amitié, par
la même raifon qui fait qu’une femme a l’ima»

’ arion plus prompte , mais moins forte’qn’un

mme. x- On reconcilie mal-aifément deux amis qui fa
font brouillés,parce qu’ils ne l’ont fait qu’àlader-
niere extremité , les amans fe mammodenr aux»

mêmes. ’Les amis vivroient plulieurs années dans. une

l. a... - Pu,

næ-r

r-".’*v
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un; Sir: me pas CM. A en n E se
- parfaite union , les amans ne fautoient être une:
heure fans fe quereller: demandez-m’en la raifort ,-
je vous répondrai que l’amitié eft fage, tranquil-
le, attachée à la moderation, l’amour au contrai--
reflejt brufque, turbulent, excellif dans a délicaç-
te e.

Les querelles des amans durent peu. Aux mou
d’ingrat, d’infidelle fuccedent ceux de cher ô: d’ar-

. dorable. On s’épuife à montrer fou innocence ou-
à fe jufiifier fi l’on cit coupable. La tendreHè s’ex-
plique alors ouvertement , ce que l’amour a de
plus infinuant fe develope , 8c charmé l’un de l’au-
tre d’avoir reüfii à effacer les cris imaginaires dont.
on fe foupçonnoit, on fe trouve infiniment plus.
aimable qu auparavant.

La coquetterie regne autant parmi les amans.
que parmi les maurelles- Faim: fe plaît dans la.
foule de galans,Bronte fc ladre dt s’ennuie. de n’en.
conter qu’à FuIvie.

* L’amour dt l’ambition compatifi’entrarement;
la fageEe dt l’amour font encore moins d’intelli--
ence.

* J’ai bien oui’parler qu’autrefois il: y. avoit en:

des amis du relie je n’en ai jamais connu. On.
parle d’Ô.RESTE dt de PILADE". Après-eux.
de qui fait-on mention il Il s’eit pafi’é plufieurs fie-
cles depuis celui où ils vivoient , fans qu’on ait
remarqué une amitié femblable, le nôtre n’eit pas.
plus rivilegié que les precedens.

* tranchez-vous, croyez moi ,.fur le nom»
bre des amis. Un homme qui en a deux ou trois.
d’un commerce aifé ô: agréable cit exemt des com-

laifitnces forcées , de difiîmuler à toute heure, de;
cr à moins que d’y être obligé par une politi.

que dont les plus honnêtes gens doivent fuivre les
regles. On a par ce moyen toutes les douma:
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de l’amitié , on n’a point la gêne d’une longue
difiimulation.

Celui-là n’aime pas qui a 11e toutes fortes de
perfonnes fesramis, il fiant. tre plus difiicile.

Avez-vous fait un choix, que ce foit pour tou-
te la vie; vous vous en trouverez mieux.

* C’efl s’y prendre un peu tard pour éprouver
un homme que d’atendre qu’il foit notre ami. Il
faut mettre à l’épreuve ceux qu’on veut aimer, à:
non ceux qu’on aune, de peur-d’avoir à fe repro-
cher qu’on a fait un mauvais choix;

* La fortune peut airez nous élever pour nous
sfranchir d’une infinité de befoins de quelques
graces qu’elle foit maîtreffe,elle ne fera pas qu’on
puiflè fe palier d’un bon anti. Plus nous ferons
heureux plus il nous fera neceifaire. Avec lui que
nous manquera-t-il P Sans lui que n’avonsnnous
point à craindre? Nous femmes portez à l’entête-
ment, à la fourberie, à la cruauté; dans un rang
fuperieur où tout femble permis , notre humeur
ambitieufe s’affouvira-t-elle ? notre orgueil épar-

nera t-il quelqu’un P’ c’eil alors que nous avons
foin d’un ami qui reprime par des confeila de

douceur notre arrogance..
Qui entreprendra de nous dire la verité? L’a

Et Qui voudra nous reprendre de modéfauts?
’ami.. lAu fie avoué qu’il lui taloit un Mecenas’, A-

lexan e un Ephefiion. Leur fortune étoit telle
qu’elle ne pouvoit recevoir d’autre accroiffement;
la necefiité d’avoir un ami en qui ils euffenr une
confiance entiere ,, fut. la feule. dont elle ne les
exemta point..

* N’ambiti’ormons-pl’us d’avoir un’grand corte-

ge d’amis. Soyons contens d’en faire un rincero-
mentdevoué a nos interéts : je ne pardonne de

G 6. voua
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1:6 Serre pas Canner-eus
v0uloîr deux amis qu’à celui qui en cherche un
pour le confulter, de un fécond pour en être re-
ris.

p * Écouter docilement la reprimande d’un ami,
c’efl un fût acheminement à la perfeâion ; car
l’orgueil cilla pafiion qu’on-aime le moinsà com-
battre, ôt qu’on furmonte plus diŒcilement..

Je fins revenu de la modeitie de ceux qui fei-
gnent de trouver bon qu’on les reprenne. Nul ne
confent que la critique s’expliPue fur lès défauts,
on abandonne à la flatterie le oin de les déguifer,
de c’efi tout. Relevez les vertus obfcures, gref-
fiilez les petits avantages , mettez en jour des qua-
litez cachées, ne faites pas femblant d’apercevoir
les vices ;on vous dira le meilleur ami du monde;
touchez aux imperfeétions fecretes ; vous déplai-
rez, n’en doutez pas.

* * La fincerité cit confeillée par l’amitié, dt ce
n’efl que par cette lingerité que l’amitié s’éva-
nouït.

L’amitié défend une trop grande indulgence,
elle veut qu’on fe corrige les uns les. autres , les
amis ne veulent pas être repris, ils le brouillent,
ils fe divifent, quelles mefures prendre! Puifque
nous femmes fi délicats, exerçons-nous à qui fe
flattera davantage , mais ne nous flatons plus de
pratiquer les loix d’une ventable amitié.

’Vouloir qu’en nous reprenant un ami ait une
douceur fiateufe ,. des égards infinis , des circonf-
[râlons aveugles, qu’il afIàifonne-fes avis, qu’il
les tempere , c’ei’t en bon François ne pas vou-
lÊir être repris, c’eft reduire. les gens à l’impofii-

e.
- * Un- ami qui nous flatte cit plus dangereux

qu’un ennemi qui nous trahit; Bien loin de nous
reprendre de nos imperfeélions , il Ibufite que?
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degenerent en vices , dt nos vices en habitudes,
tout excufer, tout accorder à la foiblefiè, permet-
tre d’indignes libertez ,. avoir des complaifimccs
nuifibles , ne point arrêter une criminelle entre-
prife, donner des confeils intentiez, aplaudir
d’injufies defièins, l’ami flateur fait tout cela, que
pourroit faire davantage un ennemi vangeur?

Nous flatons lorfqu’on nous confulte , nous
aimons à être flatez lorfque nous confultons;, de
part de d’autre la tromperie plaît.

Les amis flateurs font entr’eux une efpece de
paéte à un traitéde paix par lequel ils s’engagent
a fe pardonner toutes leurs fautes.

* Un honune vous prie de l’avertir de fes dé-
fauts, a-t-il une envie ferieufe de fe corriger à j’en
doute ,il tâche de vous m2115]: le plaifir ue vous
lui ferez de n’en point pren la peine. ’efi une
rufe dont il fe fert dt ’une maniere de prévenir les
cenfeurs que l’amour propre a rendue fort. com-
mune.

J’aimerois mieux qu’on me chargeât d’aller en

performe faire une harangue au R01 de Siam , que
de donner en face une inflruâion à cet ami qui
m’en prieroit ; j’y trouverois moins de diffi-

culté. g* Examinons la conduite de nos amis afin de
corriger la nôtre. Jettons enfuite les yeux fur nos
foiblefi’es afin de nous accoûtnmer à fuporter les

leurs.
Nous reprenons aife’ment certains défauts , fi

nous les avions nous en tirerions vanité.
* L’inégalité qui fe trouve parmi les amis cit la

plus ordinaire caufe de leurs divifions ,Myrille s’eit
élevé, il n’a plus pour moi cette tendre afiëétion
qu’il m’avoir jurée ; fi j’étais fou égal , Myrill:

, continueroit de m’aimer.

. G 7 t L’iL.
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* L’union des freres enchaîne la fortune dans-

Ies familles.. V
* S’en-il rien vil de plus admirablevque la fide-

lité de RECULUS qui pour de ager fa parole
quitte Rome, fesenfirns, rentre ns leCarthagi-
nois, de reprend l’es fers; Bel exemple de coura-
e de marque certaine du fond de vertu qui étoit:

âans le cœur de ce grand homme! Regulus vain-
queur auroibil û montrer dans fou triomphe
uelque chofe e plus glorieux à a mémoire-

goyons â-l’é ard de nos amis ce que fut Regulus-
â l’égard de es ennemis , inviolable dans nos Part
roles, fideles jufqu’â la mort.. .

La PRUDENCE.
L cit une prudencequi ménage le prefent, il en:-

I cil une autre ui difpofe en quelque forte de
l’avenir ,l’une a ure les bons fuccès , l’autre re--
pare les mauvais; cette prudence ne fe trouve que
dans les hommes penetrans.

* Le nombre des deifeins n’ell pas contraire à
la prudence, pourvû qu’il n’y entre point de con-
firfion.

La prudence. fe rafine par les difl’é’rens cette

fiai-le. i* Il yadans la plupart de nos entreprifes une
temerité (flairai en caufe qu’elles nous réüflifi’ent ,,

ui nous ’t regarder comme des gens d’une pru-
ence confommée..

La réüflited’une afaire n’en pas une reuve in.
faillible qu’elle ait été bien conduite; cuvent de i
très-bons confeils produifent de fâcheufes ifl’uës,

’ &iln’efi pas moins ordinaire qu’on arrive à
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fin heu’reufe par de. mauvais commencemens.

*’ La prudence a beaucoup plus de part dans de;
certains projets que.la fortune ;. dans d’autres 1a-
ptrfiîdence n’a que commencé ,. la fortune a fait le

r e.. r* Iln’èfipas d’un homme prudent d’abandon-
net au bazarda, ce qu’il peut lui ôter par prevoyan--

ce dt confeilu .f smalheursne’peuvent’pas détruire la ver-
tu. Le fatalfuccès d’une entreprife n’ôte rien à.
la reputatiOn du [age qui l’a formée. Si les éve--
nemens étoient en notre puiflànce, il feroit juile
de blâmer une valeur. ô: une prudence malheure!»
le. F AB l US vaincu me paroit aufli digne de.
louange que F A Br U s vainqueur,dès que je con.
fidere que l’homme n’efl point. maître de la for-

une. ’Voir les rémeraires. être plus heureux que les
liges, une entreprife bien concertée échouer plu--
tôt qu’un delfein hardidt. mal conduit ,, cela ne
conclut rien..

On doit plaindre le malheur-des figes fans bla.
mer leur prudence, dt aplaudir au bonheurdes tén-
meraires fans aprouver leur conduite.- V

* La prudence n’efi pas afl’eétée au 1ère, il en-

des femmes aufii lèges de aufii heureufes à donner,
un confeil, que l lus finsvpolitiques. JUD un;
lima la ville de. Beth lie,- une fervante mit à cou.
un les- Smyrniens de la fureur des peuples de Sar-
de, lesRomains’ fe défendirent contre les Gaulois-
en fuivant le deflèin qu’une femme leur propofa.

On a vu; la prudence des femmes éclater dans.
des occafions où le Cohfeil: d’un grave perfonnar
ge auroit été inutile: Leur imagination qui reçoit.
plus aiféfnent les imprefiions de la crainte dément
plus Mceptible des. niefures qu’il faut
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L’homme qui-n’ell pas fi prompt à concevoir ces
mouvemens timides , cit plus lent à trouver les
moyens de fe derober aux dangers qui le mena-

xcent. fi H e* Le confeil apartient aux nullards, l’execu-
tion aux jeunes gens: la. prudence de ceux-là , la
hardieîïe de ceux-ci conduit aux entreprîtes’ fortu-

nées. * t ” v i n49 . .- Le fang froid et! bon dans le confeil , l’efpnt
de feu cit admirable pour l’execution. I

LEJEU.
E ’eu efl une oecu ion fan ante , à: r-

L rétine ne s’en 1m? Nous geai avons pâes

exem les. , i - .* e n’efl point l’avarice qui ainfpiré aux hom.
mes le defir de jouer, c’efi l’ambition ,c’efi la pro-

di alité. " I’oifiveté détournant des occupations ferieufes
attache à cet exercice , où. on prétend fe defen-
nuyer, où on cherche à couler le temsr à: où la
moindre perte en: celle de l’argent. .
’L’ambition. ui fait naître l’envie de tenir tête

aux perfonnes ela premiere volée, confeille cet
amufement comme un moyen de s’ouvrir une li.
bre entrée dans toutes fortes de maiTons.. i

La prodigalité ferme les yeux aux depenfes que
- l’on fait p aux rifques que l’on court. On fe flat:

que les. forces ne tariront jamais ,. que les refour-
ces ne manqueront powâ vient c ;. habitu-

- de mauvaifede Mine es pro ons énor.
mes à de legers gains, ou de recouvrera les pertes
par des excès monitrueux qui en attirent. de nou-
velles.

L’a.»
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L’avarice n’a garde de fugger’er une telle occu-

pation. Un amateur de l’argent ne l’hafarde pas
volontiers. Il le conferVe precieufement; fes de-
lices font dans la contemplation , fes joyes dans
la me de 1grolles femmes , on trouve peu d’ava-
res qui achent même les jeux les plus com-
mans.

x Les imprecations, les juremens , les blafphe-
mes , fuites funefles du malheur d’un joueur , le
rendent ardent. Le feu paroit dans fes yeux, la
rage éclate fur fou vifage, le defefpoir ar fa
bouche. Dans cet état où il cit tout hors e foi,
cit-il pofiible de croire que la Raifon le maîtrife

encore P I* J’ai vû des gens fe piquer de n’ignorer aucun
jeu; pour moi je ne me crois nullement désho-
noré d’avouer que je les ignore tous , dt que je
ne veux aprendre que celui des échecs.

* L’interét bannit la bonne foi du jeu.
Il cit dangereux de jouer avec les amis , le jeu

donne lieu aux injures , de par confequent à des
haines irreconciliables.

La fortune d’un joueur cit incertaine, il perdra
un moment le fruit de plufieurs jours de

gain. »A-t-on vû beaucoup de joueurs s’enrichir, l’ar-
gent du jeu ne profite prefque jamais.

Si j’étois le fils d’un pere joueur de profefiion,
je renoncerois à l’efperance d’un patrimoine.

djjmfie dont le mari cil pafiîonné pour le jeu,
oze-t-elle s’attendre à un douaire?

Dami: depuis huit jours cit en gain ; fon bon-
heur qui par tout fait bruit lui attire des envieux.
On étudie lès demarches, on l’obferve,on le fuit.
Près de rentrer chez lui on le vole, on le maltrai-
te, la perte n’étoit-elle pas plus favorable à Da;

mu -
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prix? S’il s’en alloit trifiement , du moins il maro

choit en fureté. - s* Je mets la pafiîon du jeu au nombre de celles:
dont on ne revient point. On abandonne l’amour
quand on n’a plus de quoi l’infpirer , on ne ceffe
point de jouer, qu’on n’ait tout perdu ; de encore
à quelles extremîtez ne le reduit-on pas pour repa-
rer fes mauvais fuccès?

ne relie-t-il à erdre à qui a joué fou carolTe
ô: es chevauxê Âvec eux il. a perdu a reputa-ï
fion.

On peut être bon joueur fans être honnête
homme. Jouer beau jeu , fe moderer dans la per-
te, bazarder fou argent fans chagrin, gagner fidew
lement , il ne faut que cela pour avoir le nom de.
bon joueur; mais peut-on jouer fans fe derober a
les affaires , fins fe ruiner-ou ruiner les autres,
tans nouer des commerces fufpeéts P Tout cela,
gagman, s’accorde-t-il avec les regles de la pros-

it .

Le Paoen’s.
j C’EST aujourd’hui un métier que de plaider

comme de bâtir,.d’imprimer, d’enfeigner la
Mufique. Beaucoup n’ont due cette profefiîon»
Les femmess’en mêlent au bien que leurs é-
poux; on ne le fouvient même plus du rang

u’elles occupent dans le monde ; ni li elles font
ëomtefl’es ou Marquifes , on ne les connoît que-
ibus, le nom de plaideufes..

Argaute publie cent fois dans le cercle de les
nouvelles amies qu’elle commence à refpirer,
qu’heureufement l’es procès font terminez ; il lui

en
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en relie cependant quatre ou cinq , fi je ne me
trompe , mais c’eil une bagatelle pour une fme
qui s’en cit vû jufqu’a vingt-huit , fans compter
fa feparation- de corps ô: de bien d’avec fou mari
qu’elle pourfuit vivement..

On fe fait une habitude de plaider comme de
danfer ô: de monter à cheval ;’ un homme qui fe
fient leger ou bon Ecuyer danfe ou s’exerce tou-
jours au manége. Il en e de mêmeI du plaideur;
il lui faut, des procès , linon c’efi un homme
morte

* F aire rompre des mari es, outcafl’er des tef-
tamens; demander qu’une onation foit nulle, ou
une exheredation declarée injulte; voilà furquoi
l’on plaide de nos jours, furquoi de tout tems la
chicanes’exercera; il cil pourtant necefl’aire qu’on
fe marie ,, qu’on faille du bien aux uns , qu’on
en prive les autres , j’aimerois autant dire qu’il
cit necefiaire d’avoir des procès. t

*La profefiion d’Avocat cil la plus fuivie..Pcr-
forme ne s’en étonne: car chacun fe fent d’hu-
meur , à intenter procès fur une bagatelle.

Le parti de l’Eglife et! allez communémentem-
braire , celui du barreau encore plus.. Nous vo-
yons plus d’Officiers de jufiice que de Prêtres: en
dirai-je la raifon P» Beaucoup veulent mourir finis
confefiîon , peu voudroient avoir vécu fans r0-
cès ? cela exclud le grand nombre d’Eccle rafli-
ques , ô: ne .rend qu’utile celuides Avocats.

* Quelques-uns s’aprochent des tribunaux afin
de s’excufer ; quelques autres viennent s’y accu-
fer, ce font les maris jaloux qui prennent. tout un
Parlement pour le témoin authentique de leur
déshonneur.;

Le Barreau cité autant rempli de gens qui folli-
citent la refiltution. de leurs biens , que d’autres

qui

8:...7 .-.
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demandent la réparation de leur honneur. Les
pertes s’accumulent ne 1moins , cet honneur cil
de plus rifqué : un ho e fage doit s’en tenir à
l’es premiers malheurs , dans la juiie crainte qu’il
ne lui en arrive de plus fâcheux.

L’époux mécontent de fa femme l’accufe d’in-

fidelité, l’appelle en jugement ; elle y paroit, jo-
yeufe d’avoir pour arbitre celui qu’elle a favorite
de dont elle efpere maintenant faveur. Qu’en fe-
ra-t-il? L’é oux n’en aura que la honte. Quand
pareille cho e arrivoit autrefois, on l’ap elloit ha-
zard ; quand aujourd’hui pareille cho e n’arrive
pas , on ne l’appelle pas moins bazard. ,

La femme ôt le mari font tous les jours au pied
des tribunaux , l’un pour demander juilice, l’au-
tre pour l’avoir refufée; celle-là pour être enten-
duë des Juges , celui-ci pour être puni de fcs . .. ..,
Il fuflit que je ne fois point obfcur. ’

l’abîme 6c Lelie ont même apartement , mé-
me table , même lit. Ils ne manquent point d’é-
gards l’un pour l’autre, ils vont enfemble aux
promenades, à l’Eglife, à confeiiè, au palais,où
chacun de leur côté ils follicitent les Juges pour
parvenir à leur feparation. Peut-on avoir en plai-
dant une moderatîon plus entiere? ’Si-tôt que leur
affaire fera terminée , ils le haïront à la rage , 6:
plaideront de nouveau pour leur réunion.

* Il fe voit des chicaneurs de profefiion qui a
chargent de toutes les mauvaifes affaires , dt qui
ont le fieret de les rendre bonnes. Dites après ce-
la ne la jufiice n’a qu’une face.

e bon droit n’en: jamais équivoque , il n’y a
que la volonté de ceux à qui il apartient d’en deci-

et. ’- La même affaire revêtuë des mêmes [circonf-
sauces , pnfe de la même maniere , fe juge au-

our-

p l
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lourd’hui d’une façon , demain tout autrement.
Comment ofe-t-on fe refoudre à plaider?

” L’or qui ne fe corrompt pas , en: un dange-
reux métail. Il corrom t les perfonnes’ qu’on
croyoit incorruptibles. bue caufe en elt bien
meilleure où les offres fuivent de près la recom-

mandation. -Nous difons d’un Juge qui n’a pu nous favori-
fer , qu’il s’en laiffé corrompre par les follicita-
lions de nos ennemis. De notre côté nous l’a-
vons follicité à: fait folliciter nous prétendions
aparemment le corrompre. be quoi nous plai-
gnons-nous P auroit-il été plus excuiable d’une
maniere que de l’autre!

* La procedure cil: l’infiruâion d’un procès ,
c’efi le fèntiment commun. Qu’on regarde de
combien de progrès elle efl la caufe, on en juge-
radifi’eremment.

Si cet axiome de Philofophie , Il m faut point
multiplier le: être: fait! nudité , avoit lieu dans
la pratique, tel procès a duré vingt ans qui n’au-

roit pas duré vingtjours. ..
Le Doyen de la Grand’Chambre a, je fuis au,

vu le commencement de tel procès dont fou fuc-
ceflèur ne verra pas la fin.

* Un rien devient matière à procès , 8c ce pro-
cès cit la caulè d’une ruine generale. Chryfimte
&Learqae étoient les meilleurs amis du monde.
Une perdrix tuée par hazard dans les terres de
Chryfinte l’a animé contre Learque. Learque
s’eit aigri à fou tour. Leur differend a été devant
les In es du Lieu ; le Parlement en a connu en-
fuite. a choie s’eit palliée, il y a douze ans , el-
le dure encore. Ces deux Gentilshommes riches
6: bien dans leurs affaires n’ont plus de uoi pouf-
fer celle-ci 5 eux-mêmes font obligez e la finir

par
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par une longue tranfaétion. Le projet en cit dref-
f6 depuis fix mois, on differe de jour en jour à le
ligner , en forte que felon toutes les aparences les
petits-fils heriteront de ce malheureux procès , dt
n’auront d’autre patrimome que l’obligation de
foûtenir l’honneur de cette mauvaife caufe.

I Le racommodement cit bon en matiere de que-
relles ; en fait de procès rien n’eil à mon gré plus
falutaire qu’un prompt accommodement.

* Dignitez , rangs élevez , places éminentes,
fources de procès. . ’

Le jour, le grand jour arrive que l’on contacte
en expiation de nos facrileges à une auguiie cerc-
monie. Dans toutes les villes du monde Chré-
sien s’élevent dt le multi lient de fuperbes autels»
pour repofèr l’arche du ei neur. Les rues font
aufli magnifiquement tapi ées que les apartemens
des Rois , plus remplies de fleurs que les jardins .
où l’art (St la nature ont fait leurs derniers efforts.
Les Miniiires facrez font revêtus de leurs orne.
mens pour rendre la fête illulire. Toutes chofes
ainii difpofées, les Laïques à qui on defere l’hon-
neur de porter le dais , difputent entre eux la pré-
éminence. L’un dit qu’il efi Marquis, l’autre al-
legue le bien qu’il a fait à l’Eglife, le troiliéme fe
prévaut de fa robe rouge , le dernier montre une
croix de Chevalier. Cette conteflation donne lieu
à un procès de longue durée: il a fallu prouver fa
nobleflè, il a fallu faire reparation d’honneur. La
rocefiion , me demanderez-vous , comment fc

fît-elle? A l’entour des charniers. De jeunes
Clercs orterent le dais; pendant ne ceux qui é-
toient (Huez à cette glorieufe aiglon a: difoient
des injures atroces.

* Je n’envie pas le fort d’un homme pauvre qui
en exemt de plaider : car Dieu merci je n’ai point

de
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«de procès; mais les chicaneurs devroient l’envier:
fi malheureux qu’il punie être, la deliinée d’un
plaideur a quelque chofe de plus cruel.

N’avoir ni amourettes, ni procès , c’eil au di-
re populaire le moyen de vivre content. Quant à
moi , je prefererois les idifgraces de l’amour aux
bons évenemens des procès. Une inclination ne
dure que quelques années , on a ef erance de de-
venir heureux en ceflànt d’être pa tonné : on ne
voit jamais la fin des affaires ; une caufe favora-
blement décidée donnelieu à d’autres conteftations
qui fe multiplient à l’infini.

* Le fils maltraité de fou Pere , plaide pour les
alimens. Le pere a fi bien fait que le fils cil mort
de faim avant que d’obtenir une fimple provifion,
c’efi un mauvais confeil que celui de plaider.

On me doit cent pilioles , j’ai droit de les de-
mander; fi j’en pourfuis le payement il m’en coû-
tera cent autres pifioles. Perdons plutôt la pre-
miere fomme fans en rifquer une feconde ; ainfi
raifonne l’homme bien feulé.

Il faut, vous dit un Avocat, fix cens rôles d’6»
criture our l’éclaircifièment de votre affaire , je
deman e trois mois de tems , dt deux cens écus
d’avance. Donnez-lui gratuitement le falaire de
les longues écritures , épargnez-lui la peine de
travailler fi longtems , votre affaire fera mieux ô:
plutôt éclaircie.

Je pardonnerai moins à l’Avocat G. .. qui é-
crit beaucoup, qu’à P . . . . qui parle beaucoup. Si
un Ion plaidoyé ne rend pas une caufe meilleure ,
ce n’e toujours qu’un plaidoyé dont non ne le
paye pas davantage que d’une caufe fuccmte. G...
étend les écritures , il faut plus de tems our les
examiner,plus d’argent pour fou talaire, heau-
fe en devient pire.

A
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A propos de falaire, ne me fera-t-on pas un

procès à moi-même de ce que j’ai manqué de di-

re Honoraire? I. * L’entretien d’un plaideur cil un Ion à en-
nuyeux plaidoyé. S’il ne parle de fes a aires il
entre dans le détail de celles d’autrui. Je fuis ce
genre d’hommes avec un foin tout particulier. La
plus grande parleufe me fatigue moins que la ne-
cefiité de donner un quart d’heure d’audience à un
folliciteur de procès.

* S’il y a prefcription contre x qui après
trente ans forment une demande, 1 feroit jufle
qu’il y en eût contre ceux qui plaident pendant un
plus longtems. Les chicaneurs veterans s’y opo-
feroient ç un procès qui n’a duré qu’un demi fie-

cle leur femble encore trop promptement jugé.
* Il y a plus de Beneficiers qui plaident que de

Financiers; parce que la finance n’en pas matie-
re à devolu. On n’a point d’atïtion contre un
Partilan qui jouït des biens du monde, elle cit
perfmife contre un Abbé qui difiîpe ceux de l’E-

li e.
g * Vous avez la fureur de plaider , je veux vous
en guerir. Venez avec moi jufqu’au barreau. La
je vous montrerai vos Jufges fuivis de trois ou
quatre laquais ; ils ont plu leurs carrofIès ; grand
nombre de chevaux, chez eux une table bien fer;
vie , à quelques lieues de Paris même de magnifie
ques hôtels fans les apartemens fecrets que je ne
compte pas: leurs revenus font modiques , ils ne

. fubfiftent que des épices , dt c’elt vous chicaneur
obliiné qui payez ces épices. .

Longtemsvous avez follicité une audience, e1-
le vous cit enfin accordée ; êtes-vous plus avancé

vous n’étiez l On vous met à la merci d’unC

Lporteur ncgligent ou occupé; fi vous ne trou-
ver.
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ver. quelque performe à qui il ne puiflè rien refu-
lèr à caufe qu’elle lui accorde tout, que je prévois
encore de retardement dans votre afaire!

î Les procès les plus favorablement terminés
ne font point fans inconveniens. S’ils éclaircîfiènt
le bien d’une famille, fouvent ils en obfcurcifïent
la réputation. Les droits fe reglent à force de pro-
cédures , mais les acquifitions ne lament pas de
paraître toujours douteufes.

anurmrs, RECONNOISSANCÉ,
INGRATITUDE.

NOus n’obligeons prefque point par inclina.
tion , ou h nous obligeons, une froide re-

connoiflance ralentit notre ardeur, un fervice len-
tentent recompenfé nous fait perdre» l’envie d’obli-
et.
On reproche un plaifir à qui le reçoit, on le re-

fufe à qui le demande , on ne l’accorde qu’à qui

promet. e .Si nous nous plaignions de l’ingratitude de ceux
à qui nous donnons des, marques de generolité, ils
auroient bien plus fujet de fe plaindre de la dureté
de nos reproches, de la tiedeur de nos fervices , de
notre peu de deiinterellèment.

* C’eit faire trop d’honneur à la generofité de
certains que de l’apeller veritable; on cherche l’é-
clat dans les fervices qu’on rend à fes amis. Tel
en leur ofrant fa: vie ambitionne plus de paroître
obligeant que. d’obliger de bonne foi.

Quand on cit prêt d’obliger ’on forme la trom-
pette: on veut des témoins de l’on afiion. filopl’e
en plein jour a tiré l’épée pour Alidor , . Il, Aider

s Tome II. H fût
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fût tombé la nuit-entre les mains des voleurs,
peut-être Mopfe auroit-il foufert qu’on eût mal-

, traité fou ami ;car performe n’aurait vû alors qu’il
avOlt du courage.

On s’attend que l’important ’fervice qu’on va

rendre à fon ami fera public, avec quelle chaleur
3821.8.2 porte-t-on point P Il faut être doüé d’un
gr definterelfement pour refluer à cette tenta-
tion. Les plus defintereflèz ne l’auraient gagner
fur eux d’épargner à quiconque a befoin d’eux la

confufion de recevoir leurs liberalités. v
* Tout homme qui a du cœur ne reçoit pas in-

diferemment de tout le monde , il regarde moins
ce qu’on lui ofre que la performe qui veut l’obli-
ger. Quel merite a, je vous prie, le refent d’un
coquin? Je me croirois déshonoré e l’es inflam-
ces. Erre redevable dg fa fortune à un méchant
homme, on a toüjoursquelque reproche à fe faî-
le ; c’elt un odieux moyen de s’avancer que le i

credit d’un feelerat. -- * On rend affez de fervices , mais on ne les
rend pas de la bonne manière. Il fe voit des per-
fonnes qui obligent de fi mauvaife grace , qu’on
s’efiimeroit heureux de n’avoir pas profité de leurs
fervices. Ils vous reprochent éternellement-qu’ils
Vous ont faitce que vous étés; cil-il rien de plus
cruel? Ne leur auroit-on pas plus d’obligation de
ne leur en point avoir du tout ,

Un Romain difoit à celui qui lui reprochoit de
l’avoir fauve de la tyrannie des Cefars au tems des
profcriptions, Rem-moi à Cefar; comme s’il eût
voulu dire : Quelque trille qu’eût été mon fort,
je n’aurois perdu la vie qu’une fois ; au lieu que
par tesvreproches tu renouvelles ma mort à tout
moment ; j’aurois foufert la dureté de Cefar qui
’étoit mon maître de mon vainqueur , celle d’un ,

r arm
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ami cil-elle fuportable? Vous qui m’exagerez cent
fois la grandeur de votre-amitié en me tirant du
neant, rendez-moi à la bafi’eife. L’orgueil des
Grands impitoyables que la fortune a placez au dei?
fus de moi ,m épargneroit davantage que vosfeints
emprcllemen’s. Il vous fied.ma1 e m’étaler fans
ceflè vos bienfaits , ce fpeélacle n’eil plus pour
vous, c’elt à moi à le voir, à l’admirer. »

* Il en permis à un Peintre de contempler avec
admiration la beauté de fes ouvrages, cela en dé-
fendu aux amis, il leur et! criminel de fe repaître
du laifir de dire, Taifait un tel ce u’il tfi.

’i-tôt que nous avons obligé , farfons ce que
font les perfonnes fa es, qui cachent aVec.un rio.
deau certains objets ont la vûë corromproit leur
imagination. Mettons un voile devant les bien-
fitits dont nous avons comblé un ami; il y a de la
honœà les envifager, ce fouVenir n’eit honora-
ble, a: ne regarde que celui qui les tient de nous.
Plus nous favons avoir obligé, plus nous aurons
de vanité , pourvû encore que notre intcrêt ne
s’aprivoife point par le befoin qu’on aura eu de

aorte fecours. k
* Il n’en pas défendu de remettre devant les

yeux de fou ami les ferviees. qu’on lui a rendus,
fi on a me: de délicateilè pour le faire fans. apa-
rencede reproche. Se peut-il rien de plus adroit
que la maniere dont s’y prit un foldat des vieilles
bandes , qui avoit befoin de la proteélio’n de Cefar.
Prince, dit-il à l’Empereur qui l’alloit juger, re-
tounoîtriez-wom le jàIdat qui pour éteindre, Par.
deurdr’vorre, voir: aporie de l’eau d’une fou?
nixe? Fort bien , reprit Cefar , mai: te n’efi par
toi; Voir: aux wifi», repliqua le foldat, de me
mitonnoitrç, j’ai perdu depuis ce rams-là un œil en
combattant pour pour. Cefar le reconnut à: le re-

. H 2. com-
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compenfa. Le difcours de ce foldat ne [entoit au-
cunement le reproche, il et! impofiible de mieux
s’expliquer pour dire, 3e mm ai [emi , fuiter-moi
frac: a vôtre tour. C’eit un nd art de piquer

V a generofité fans bleflèr le de intereflEment. Un
homme genereux ne fera pas fâché qu’on l’excite à
fc fouvenir des plaifirs qu’on lui a faire.

* Je ne crois point de fervices au demis de la
reconnoifïance , je crois feulement qu’il a ma-
niere de la fignaler. Tout le monde n’e pas en
état d’en donner des marques illuflres : mais il
n’en performe qui ne puiflè par un mot obligeant
répondre aux boutez de fou bienfaiteur. Souvent
même une parole furpalTe en valeur tout ce qu’on
pourroit faire. Augufie avoit accordé à-Furnius la
gracc de fou pere qui avoitvfuivi le parti d’Antoi-
ne. Quelle pouvoir être dans Cette occafion la re-
c’onnoiflànce d’un fujet impuiflànt envers un Em-
pereur magnifiquePLe reproche honnête que Fur-
nius lui admire de cette impuifiànce où il le re-
duit,a plus de merite que toutes les ofres imagina-
bles. Cefar, lui dit-il, je n’ai jamd: refü Qu’une.
injure de toi , t’efl u’qufent tu a: fait gy: je fi;
mi oblige! de vivre 39’ mourir ingrat.

* L’ingratitude a été un vice de tous les fiecles.
L’exemple de chacun l’autorife. La femme peut fc
plaindre du mari, l’époux de fa femme, le pere
de les enfa s, l’ami de fes amis, la patrie de les
citoyens , e Prince du fujet. «

Las Sermons, les CAMILLES, les C1-
ch eus envoyez en exil font des exemples de
l’ingratitude du peuple qui interprète mal ce
qu’on fait pour fa confervation. Rome devoit
fon falut à leur courage à à leur éloquence ,
les foldats eurent en leurs perfonnes des chefs
experimentez , les citoyens des genereux libera-

i. . , teurs:
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teins: malgré le bien qu’ils ont fait à la patrie,
la patrie fe ligue contre Eux ô: les defitvouë.
. * Nous nous plaignons de l’ingratitude des
autres lors même qu ils pourroient nous repro-

cher la nôtre. 1 ’J’entends Antifle qui fe defefpere d’avoir oblio
se un ingrat ; li l’on faifoit parler tous Ceux
envers qui lui-même l’a été, pourroit-on difiin- l
guet fa voix?

Les bienfaits tombent entre lesmains des ens
fans reconnoifiance. On s’imagine qu’il y a lait
de la gloire du bienfaiéÏteur d’obliger que l’inte-
têt a été le teflon de l’es bons offices , ce iu-
gement palliant pour veritable , donne un legiti-
me pretexte à l’ingratitude. I

Les derniers bienfaits effacent le fouvsnir des
premiers. ..

* Tant qu’on efperes’acquiter du bienfait , on
aimecelui dont on le tient, cit-ce un éfet de ter-
connoifiance? Nullement. Car on le fuit , on
le hait dès que l’obligation qu’on lui a, cil d’une

nature à ne pouvoir tre dignement reconnue.
Une race commune, un bienfait qui fe répand

fur pluheurs cit peu reable. Nous n’aimons
point qu’on nous con onde , nous voulons au
contraire qu’un homme en nous obligeant nous
diftingue; cette délicatefiè fe trouve autant chez
les petits que chez les grands. Si le Roi donnoit
le cordon bleu à tous les nobles le Duc à: Pair
ne feroit aucune ellime de ce paient; fi tous ceux

ni font blefïèz à l’Armee étoient Chevaliers de
iut Louis , performe ne fe feroit un honneur de

fes blelTures ni du cordon rouge.
Ce qui fe fait pour tout le monde , fe fait pour

moi fans merite; quelque grace que vous m’ac«
cordiez, fi je ne fuis unique Je l’eltime peu. Vous

’ H 3 me
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me prêtez mille écus , vous en avez prêté davan-p
rage à Mander 65’ à Oronte, il cit jufle que je par-
tage ma reconnoiflance avec ceux qui partagent,
vos faveurs, je ne vous aurai donc qu’une obliga-

tion attagée. .* e vous empreifez pas de fervir beaucoup" de
gens, piquez-vous de bienladrefièr vos bienfaits,
c’en de toutes les regles de la generofité la plus
honorable à fuivre.

* Le manque de reconnoiiiance à 1’6 d des
particuliers eft ingratitude; à l’égard des rinces,
c’efi trahifon, c’en revolte; s’il y avoit des termes

plus noirs, je les dirois. .Quelque difiance qu’il y ait d’un Roi à un Sus,
jet, quelque diflicile qu’il Iëmble à celui-ci d’6 v
1er par fa reconnoifi’ance les bienfaits d’un oi
nitrant il arrive neanmoins plus fouvent ne le
rince Ë trouve vaincu par les fervices du ujet

que le Sujet par les bienfaits du Prince. Si on n’eË
tinte bienfait que ce quia le poids de la couleur de
l’or, ALEXA NDRE étoit en droit de dire que
jamais on ne l’avoir pû vaincre de ce côté-là; li
d’autre part on balance a; toutes les richefres du
monde, ô: un bon confeil ou une action de prus
dence , qui ne verra qu’en cela PARMEN r o N
pouvoit vaincre A L E XA N D a E?

Les hommes vertueux peuvent rendre aux Prin-
ces des fervices que la plus magnifique recourroit?
fance ne payeroit qu’à demi. ne liberalité que
fait un Grand, corrompt celui qui la reçoit;le bon
confeil qu’on donne à ce Grand lui attire des bon-
hîaurs , le rend fage , à: par confequent mente

p us. I -L’éducation qu’on donne aux Princes , laver-tu
qu’on leur infpire , fout des biens trop au defïus’
de la reconnoilfancs. Autant qu’il leur cil aire de

* re-
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recompenfer l’adrefiè d’un habile Peintre, l’inven-
tion d’un Architecte, autant leur efi-il impoiiiblc
de s’acquiter envers ce Minifire zélé, ce fagc Gou-
Vemeur, ce Confeiller fidelc. Alexandre pleura la
mortd’Ariitote avec des. larmes plus ameres que
la perte de Philippe. Sene ne n’a-t-il pas fait plus
de bien à Ncron, que cet mpereur n’etoit capa-
ble d’en faire au Peuple Romain?

* 0in et un ami de qui on n’attend rien, c’efl
un bienfiut gratuit; fervir un ami de qui on efpere
une reconnoifl’ance exacte, c’elt une bonne volon-

te mercenaire. -* Entr rendrai-je d’infpirer aux hommes une
reconnoi ance recipro ne ë Ils en ont perdu les
fentimensâ l’é d de ieu. Tout cil pour l’hom-
medans ce v e Univers , Ôt rien ne fe trouve
pour Dieu dans le cœur de l’homme. .

Le Soleil éclaireur impie qui le rend indigne
de fa lumiere; la mer calme la fureur de fer flots
pour porter l’avare marchand dans les pais étran-
gers, la terre donne regulierement fes fruits aux -
riches infatiables, pendant que les grêles gâtent la
mouron du pauvre laboureur , lui-même fait re-
pouiller l’injure-des faifons: au lieu qu’on devroit
ouvrir les yeux pour reconnoitre cette main liber
tale de qui on reçoit de fi rares bienfaits; on fer:-
me l’on cœur à la reconnoifiànce, fa bouche aux
actions de race , on ne l’ouvre qu’aux plaintes.

-Dequoi e plaindront ces mortels ingrats? Ac-
culeront-ils la Providence de ce qu’elle ne leur a
pas donné la force des lions, la grandeur des ele-
phans, la vîtefiè des cerfs , la legereté des oifeaux?
Que leurs murmures feroient injufles ! Tout foi-
bles qu’ils pacifient , ils domptent la fureur du
lion , aprivoifent l’ëlephant , bornent le vol des
oifeaux , ô: laifent les cerfs à la courte-

H4 La
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«La Pour: ET LE comme ne LA
C o M a D r E.

LA Comedie cil une de ces chofes qui peuvent
être tolerées dont même il n’eft prefque pas

permis de parler, à caufe qu’elle cil plus ou moins
dan ereufe, eu é rd à la fituation des fpeétateurs.

lufieurs fois il m’efl arrivé d’en chercher le
plaifir , par des raifons qu’on nomme bienfeance
à curiofité; foit froideur de temperament ou in-
différence naturelle, foit preocupation ou artifice
d’un amour propre ingenieux; je ne m’aperçus ja-
mais qu’il y eût tant de quoi la blâmer. Après
tout , on n’en doit tirer aucune ’confequence ge-
nerale, 6: celui-là feroit temeraire qui pretendroit
que la Comedie fût abfolument innocente.

Quand j’ai fait attention au luxe qui y regne,
aux petites libertez qui s’y gliilènt, aux airs qu’on

* y afe&e , fans mentir elle m’aparudangereufe;
mais à la regarder par fon bel endroit, on avouera

A que très-fouvent on en fort plus regulier qu’on
n’y cit entre. L’on diroit que c’eil la où viennent

pour fe purifier tous les ridicules du monde, dt
que dans les libres infirué’tions du theatre ils Veuil-
lent faire choix de celles qui leur font necefiàires.

La Satire a quelque chofe d’extremement pi-
quant. Mille gens ar fon fecours fe corrigent
quelquefois d’un de ordre que les traits enflam-
més de l’éloquence des B o u RD ALoüEs Ô! des
SCANENS n’auroient peut-être qu’à demi refor-
mes: Non que j’ofe dire que l’éloquence propha-
ne foit plus efficace que les verités de l’Evangile;
je prétends feulement que la charité prefcrit au

ceu-
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ccnfeur des bornes trop étroites , au lieu que le
thearre autorifant le détail , on y attaque cent ô:
cent défauts contre la mode, la c0 ueterie, dt les
autres vices du liecle que l’Orateur ré n’a garde
de nommer, de eur de fouiller fa bouche par des
exprefiions que aint Paul condamnoit dans le
commun des fidelles de fon tems. Il ne eut tout
au plus qu’imiter la conduite de cet Ap tre, qui
declare une guerre generale aux avares , aux impu-
diques, aux idolatres de la fortune, fans deiiæn-
dre dans les circonflances de ces pafiions infa-

mes. --Rien n’échape a la cenfure d’un fevere Acteur.

Laforce de fes paroles penetre les retranchemens
de la difiimulation , il va fouiller dans le cœur des
plus doubles à des plus artificieux, qui confus de
voir les m fileres de leur hypocrilie revelez pren- .
nent la re olution de fe corriger. i

Quels effets n’a point produits la repreiëntation
de certaines pieces où l’on fedéchaîne contre les
débauchés de profelfron , où on en veut aux paru-
res faflueufes du fexe , où on entreprend de dé-
truire. l’orgueil à: l’interêt P Le bizarre dt l’entête

moderent la ferocité de leur humeur , dès qu’ils la
voycnt condamnée dans le Mifimtbra ; le [filin
de Pierre ébranle par Iafin tragique e l’impie ce-
lui qui méprife les ordres du Ciel. Le faux dévot i
le trouve honteufement déconcerté à la vûë des
reproches que reçoit le Tartufe , ô: des maIedic-
rions dont le charge le parterre. La 305i): a em-
pêché un de mesintimes amis de s’éclaircir de l3
deflinée par la voye de l’horofcope. Sans la Co-
.medie du Menteur ( il faut qu’a mon tour je m’ac-
cufe) on m’auroit vû, je crois, le plus audacieux
fanfaron de Paris. Arleqttiu avec un ridiCule affor-
timent de rubans fait échalier les fontanges. lies

5’ 0-.
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Folie: d’attente font des leçons -de fagefiè qui a-
prennent combien il cit fatal de s’abandonner à
l’amour. Colombine fille fumante rapelle les per-
fonnes de fon ièxeà leurs occupations naturelles.
Le Pbænix détruit la faune vertu des prudes. La
Baguette découvre l’artifice d’une femme qui af-
fecta de la aflion pour un mari qu’elle n’aima ja-
mais. Le efinfiur du beaufexe calme les fureurs
des jaloux, & met le merite des Dames dans un.
beaujour. Il n’en enfin performe qui n’avou’e’ que

le faite des coquetes , dt l’ambition des rtifans
feroient arrivez à leur comble,fi les uns les au.
tres honteux de s’entendre inceflamment timpani-
fer à l’Hôtel de Bourgo e , n’avaient feint d’en

retrancher quelque cho e.
Voilà, li je ne me trompe, les fruits de la Co-

medje. Hors du theatre on n’a plus cette même
occafion d’exprimer les traits veritables du mal-
honnête homme. La feulement on peut les don-
ner au naturel ,fon caraétere s’ touche d’une ma-
niere qu’il fe reconnoît d’abor dans ces peintures
critiques , ô: qu’il fe propofe de’n’étre plus un fu-

jet de raillerie de ceux qui le connoiifentr
On fe plaint que ces fruits font étoufezparl’ao-

tion du déclamateur , qui infinue les pallions
qu’il ex rime. Rarement ; pourrois-je répon-
dre. ous fommes trop prevenusæu’elles paf-
fent le naturel pour nous en lai r firrpren.’
dre. Si l’auditeur foufre qu’on l’éblouïfië un

moment , il regarde peu après les chofes dans
leur corps veritable. Lui-même etfaye de fe
tromper pendant une heure ou deux iqu’il cit à
un fpeaacle , afin de fe former , quand il fe
détrompera , un nouveau plaifir ; en fe recon-
noifiant capable de diliinguer le vrai d’avec le
faux.

Plus
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Plûr au ciel quoi qu’on’en dife , qu’un Aâeur

bien animé ouvrît dans nos ames , un libre parla
ge aux mouvemens qu’il dévelope! Le lâche au-
roir’l’honncur en recommandation , le poltron
deviendroit brave, l’âne" feroit liberal, l’Etaur-
di commenceroit d’étre circonfpeét , le Blabla
plus tranquille; le Düamlt! mieux reglé. On
verroit les précieulès , fe revêtir d’un caraélere

plusdocile dt plus maniable, les metes apren-
droient l’art d’élever leurs filles, dt de rompre a-
droitement le cours de leurs fecretes intrigues. Le
Plaideur prefereroit à l’exercice de la chicane la

. douceur- de vivre en paix avec fes voifins;le Gron-
deur riroit à fouteur. Les Fit-hertz étudieroit les
momens de ne fe point rendre incommode; le
Courtifan prenant le contre-pié de Marqnir , fu-
jets éternels de la (irrite de Moliere ,. ne feroit
plus prevenu de a naifiânce , 6; neplaceroit pas
une noblefle mandiée, fouvent même achetée, au
demis d’une honnête profeifion plus, amie de la
vertu ; le M ’Itrat n’auroit garde de vendre fon
credit , ou e ne l’accorder- qu’aux follicita-
rions de fes créatures. Nous aurions des Ju-
ges équitables qui ne mettroient point entre les
mainsdc la JuitiCe une balance d’or, 8: qui ne
peferoient pas. celle qu’ils doivent rendre au
poids-de leur avarice; L’homme d’affaires renon-
ceroit à l’interê’t , aimant mieux une lente for-
tune qu’une abondance prompte dt irregulierc.
Enfin tout le monde fe corrigeroit; la facie-
né civile le verroit. en peu de temsw purgée d”u-
ne infinité de peltes qui alterent la belle œcono-
mie du commerce des hommes , car la liberté
du theatre ne fait grace à peribnne , ô: fan élo-
quence n’en pas capable de produire de moin-
dresefi’em a i

H36 , Pour1
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Pour peu «qu’on continué de s’en plaindre , je

dirai qu’il faut aufiî blâmer l’éloquence Chrétien,

’ ne. S’il cit vrai que fesvcharmes foient des upas
trom urs , on ne doit pas permettre aux M inif-
tres e la parole de Dieu de nous developer dans
les chaires, ce qu’a de beau , de fin, depathetique
l’Art oratoire.

Qu’on ne croye pas , au relie , que ’e veuille
faire ici un parallele du Predicateur à: u Come-
dien. Si celui-ci a plus de fuccès en reprenant nos
mœurs , c’en tant pis pour ceux qui fe rendent à
fa voix dans le tems qu’ils n figent d’entendre
des difcours , où l’on ne cher e pas tant à faire
des hommes felon le monde,- qu’a former de par-
faits Chrétiens. Nous devons rougir de notre
couver-lion , lorfqu’elle a plutôt pour motif la
crainte d’être mis au nombre des ridicules du fié-
tÎle , que le defir d’être veritablement irréprocha-

les. aLe but de mes raiforts en de prouver, que l’arc»
tion du déclamateur n’en pas ce qui fait le crime
de la Comedie. Blâmeroit-on un hommequi dans
une compagnie d’honnêtes gens reciteroit com»
plaifance un rôle du Cid ou de Cintra? n admi-
reroit au contraire fa memoire, ou loueroitfi ve-r
hemence , on feroit: l’éloge des beaux fentirricns
d’Au fie, qui fi nale fa Clemence enversun Su-
jet r ile , ou e Rodrigue qui magré l’interét
de fon amour vange l’affront que ion perea reçu.
Encore fandroit-t-il être homme d’efprit pour ape
plaudir à ces delicates pallions t ce plaifir ne feroit
point fenfible à d’autres.

Tout ce qu’on peut blâmer de la Comédie , ce
flint , je l’avoue , ces fentimens. qui ne tiennent
ni du Heros ni de l’homme ferieux ; ces cara&e-
res badins, ces portraits trop au naturel , ces et;

. I ’ pre -r
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prefiions molles Ô! effeminées aufquelles on don-
ne le nom de galanterie. Il Faut tomber d’accord
que l’auditeur n’eû pas en fureté , qu’il y a du rif-

que pour de jeunes cœurs difpofez à refleurir les
atteintes de l’amour , avant qu’on leur ait apris à.
s’en défendre. Je voudrois qu’on en fuprimât ce;
traits fitiriques qui defigurent le prochain , &qulon
fe contentât de cenfurer le defordre fans faire rc»
connoître le coupable.

.Les Peres fe font fortement dechaînez contre
les Chrétiens qui affilioient aux jeux avec un cm-
prefiëment indigne. Il étoit juile qu’on leur don-
nât de l’horreur pour des plaiiirs dont la joui’lfan-
ce ne convenoit pas mêmes à des Païens fufccp-
tibles des premiers mouvemens de la nature. Les
hommes piquez d’une fauffe gloire fevfervoicnt
de Ipeâacles les uns aux autres. Les plus in-
-nocens objets étoient des mitraux de fang, les
perfonnages plus ordinaires , des bourreaux 6c des
impudiques; les coûtumes impies fuccederent aux
cruelles, on cxpofoit au mépris les chofes faim
tes, on faifoit en plein même des augufles cc-
remonies de notre Religion un objet de rifée.
Les fideles étoient-ils excnfables de vouloir à ce
prix contenter leur curîofité, eux qui pouvoient
être témoins de tant de prophanations tans par-

r en quelqueforte leurs hommages-entre le
Dieu qu’ils reconnoiflbient , ô: ceux qu ils voloient

adÏÏIŒ un tu a deotte poli e t to Jours trop n ont
favorifer de femblables ciivertiiièmensgl;a nous les
traitons de facrileges. Il cit vrai que notre rigide
vertu s’efl tant fougea relâchée; nous nous fom-
mes Crûs exempts reproche , à œufe que l’on
ne. faifoit point parenté de nuditez extravagan-

c. 7 l
tes,
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tes , à que de la b0 che de nos acteurs il ne
ferroit aucunes parole impies, cela ne nous jutâ-
fie pourtant qu’à demi; .L’inflitution de la Comedie en France eut
pour caufe un délafièment d’efpri’r ,4 un plaifir
«l’honnête homme. Le Cardinal de Richelieu.
Minime d’un émie tranfcendant l’aimoit, com-
me on fait , paÊionnément. Ce fut lui qui fur la.
fcene introduifit les Mufes, 6c qui prêta la pa-
role à ces muettes beautez qu’on voit briller
dans les ieces des habiles de l’on trams; mais
alors ces ufes étoient chaiies;rerenues,. pleines
de pudeur. Si la Comedie contre L’intention de»
fes protecteurs a d’ encré, c’eit parce que le:
fort des meilleures c ofes cit de fe corrompre,
malgré la précaution qu’on prend de le contèr-
ver dans leur première integrité.

Les ennemis des fpeétacle’s fe recrieront en.
tore, comment accorder les larmes de la pani-
rence avec les joies des tenebres? Autre choie
cit de ne point faire penitence , 8: d’aller dans
des endroits où on ne fe propoiè pas «me».
ment de la pratiquer. La devotion. foufre et)»
Routiers quelques intervalles Les perfonnesqui’
ont tout ailait renoncé au monde fi: managent

s des momens ou il leur cil: permis de fufpendre
l’auiterité de leurs exercicea- Seroit-il raifonnæ-
ble qu’ondéfeudît aux gens du fiecle derchoifirdesl
heures dans lefquelles ils puflènt adoucir à leur
tous la rigueur de leurs’penibles occupations.

La Connu, Ces raiforts dont on apuïe lai
d’unification des-thermes ne font pas tellesrqu’elles-
ne puilIènt être détruites. Regardons tant qu’il:
nous plaira la Coniedie par res beaux endroits r ce:
n’en pas. aujourdlhui. qu’on en fort plus innocent

quîon;
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qu’on n’y cil entré. On s’y fouille loin de s’y pu-

rifier. L’Aéleur pouvoit autrefois corriger par la
fatire , les défauts de fou fiecle , parce que les
hommes qui n’avoient que des Dieux imaginaires ,
des Dieux qui avoient des yeux de ne voyoient
point , des oreilles & n’entendoieut point, des
bouches à ne pouvoient parler, les hommes, dis-
je , il: contentoient de conformer leurs mœurs à
la politefl’e des Atheniens , à la majellé des R0«
mains: par honneur ils y étoient obligez ,i’niiruits
d’ailleurs que leurs Divinitez ne peuctroient pas
dans le fanâuaire de l’ame , ils le croyoient en
fureté d’obéir à tous les mouvemens d’un cœur

I der lé. Un Chrétien fiera-vil bien reçfl à fe pa-
rer cette raifon? S’il n’eil fenfible qu’aux traits.
de la flaire , fou changement ne fera qu’exte

rieur. a .Je doute même que la ladre puifl’e Ce que n’au-
ra pü l’éloquence filetée. Les Predicateurs font
des Medecins charitables,qui dans la guerifon des
maladies f irituelles fe flaveur de doux remedest
S’ils font (gins efièt , qu’il cit à craindre que ceux:
d’une critique amere ne foient pas plus eflicaces ,
impins qu’on ne le faiïè un. plus grand point de
plaire au monde que de a». perfefltionner utile-
ment.

Rien n’en plus faux que les retourÂÂu’excîre la

confiifion de fi: voir repris par un eut ,. rien
n’efi plus fiii’peél. Les fruit-s que produit fa Co-
medie reIÎemblent a ceux qui miliciens en Égyp-

te , li je ne-me trompe; la vûë en étoit- admira-
ble , le dehors carrément beau ; les touchoit-
on , ils fe reduiibient en poudre. °

Un fpeâtateur fur qui la fatite fait-niiez d’im-
prefiion pour le porter à fe corriger, cil au dehors
un. homme nouveau. Il ne donne plus comme

’ au-
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auparavant dans la bagatelle,il renonce au jeu qui
l’en ageoit à des dépenfes exceiIÏVes , il retranche
de es habits le fuperflu peu fortable à fa Condi-
tion; il a quité le ridicule du jeune âge qui lui fai-
foit un mauvais nom. Devenant ami d’une pou.
telle bienfeante , il n’a point dans la bouche ces
mots grofiiers que les honnêtes gens s’abfiiennent
de prononcer ; fou abord cit facile , fort air ac-
cueillant , fou rang foûtenu fans fierté. Il s’eit
défait de ces tous railleurs , de Ce cataracte de
boufon, de cette afl’eétation de bel efprit; Dirai-je
tout 3 Il s’eil revêtu des ornemens d’une feinte
modcfiie; s’elt couvert du manteau d’une probité
éclatante; voilà la beauté de ce fruit: touchez-le,
ce n’el’t pas cette vfolidité que vous peniiez; ou-
vrez-le , vous ’n’y’ verrez point ce que vous diac-

riez. Penetrez le dedans de Cet homme , vous y
remarquerez même fureur de s’avancer , mêmes
defirs, mêmes artifices ; heureux fi ce qu’il a cri-’-
tendu n’a rien ajouté à l’injuitice de t’es réten-

tions, ni à la malignité de fou avarice l eureux
fi ce qu’il a vû n’a point ravi à fou cœur cette li-
berté tant deiirable , qu’on conferve rarement dans
les Occafions de plaîfir.

Pour un bien que produit quelquefois la Come-
die au hazard , elle ouvre lapone à mille maux
inévitables. Quel efi , je vouspri’e, l’homme af-
fez infenfible pour ne pas être attendri’par les vi’.
ves exprefiions d’une maîtreflè qui garnit , airez
ferme pour refifler aux plaintes d’un amant qui le ü
defefpere , airez tranquille pour confiner ion a-
me dans le calme au milieu. des emportemen’s
d’un furieux qui en e fadouleur , airez inditfe-
rent pour ne pas go ter un trait Iatirique? F ût-on
du plus froid naturel du monde, du temperament
le moins fufceptible, on ne fautoit alors. cour-

man-
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mander à fou cœur. Malgré foi on s’intereflè à
la douleur d’une femme affligée , à la perfidie
d’un amant ; on prend part à la trahifon de ce
Prince malheureux , on entre dans les tranfports
de ce brave outragé , on devient complice de la
van eance.

e font-ce pas là les fentîmens qu’excitent tif "
dedans de nous les vives reprefentations des thes-
tres? Qu’on fe regarde tel que l’on cil , qu’on
ouvqe fur foi-même ces yeux de complaifance
que fait ouvrir l’amour propre, on le reconnoîtra
bien-tôt coupable de tous les excès que la fcene
embellit. Si ces declamations mondaines ne font
fur nous aucune impreflion fenfible, c’eit une
marque que nous avons confommé l’ouvrage du
crime, ô: que nous’fommes tellement corrom-

w

pus, qu’elles ne peuvent nous corrbmpre da- ’

mutage. vMars nous prenons plailir à nous abufer. Fai-
fous feneufement attention à ce qui fe paflè en
nous; lorfque nous courons aux I’peélacles.L Y ,
a-t-il une performe , quelques épurez que foîent
fes motifs , qui en allant à la Comédie croie faire
une a&ion de reli ion P On fiant, quoi qu’on fei-
gne de ne le pas rêntime ne l’ai quels mouvemens
qui en détournent ; fi on leur. obéit c’ell avec u-
ne contrainte génante à la uelle on ne cede qu’a-
me: avoir longtems ô! to jours vainement com-

. De là cette agitation involontaire qui tour-
mente jufques dans le fort du plaifir;delà ce trou-
ble continuel que le plus magnifique appareil d’un
divertiflèment ne fautoit calmer.

Y cil-on? la vertu le relentit , les bonnes in-
tentions s’éloignent, la laure s’empare de narre
confentement , fe rend maîtrefiè de notre volon-
té , la tourne «St la captive à fou gré. Bien loinfde

. æ il-
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faire naître le delir de corriger les defordres qu’el-
le reprend, fouvent on n’en conçoit que plus for-
tement l’envie de a: les aproprier, parce qu’on re-
connoît que ce font des défiants annobiis dont les
gens du bel air s’honorent , à que lzcgrand mon.
e met au nombre des vertus à la m . .

Qu’on s’examine lorfqu’on en fort,on fe trou-
vera dans une fituation toute autre que celle où
l’on étoit peu auparavant. On cil toutrempli de
maximes d’ambition ô! de vanité; les fermences
de probité qu’une belle éducation avoit jettées
dans le cœur d’un enfant bien né font évanouies,
font difiipées. Les paflions éteintes dans les uns
par la froideur de l’âge , urées. dans les antres par
la longue habitude des voluptez fe font rallumées
de ont repris une vigueur nouvelle. ,On foûpire
plus que filmais après toutes fortes de plaifirs, on
court avec précipitation dans ces voies delicieuiks
qu’euvre l’emprefl’emenr’de augure fes- convoiti-

fes; obligé de rentrerdans les foins de a famille,
ou de reprendre l’es occupations , on fe voit dans
une langueur mortelle, on s’engage dans uneï’oi-
fiveté qui fans cefiè rappelle aux amufemens qui
l’ont fait naître.

Les rheatres , ditons-nous , n’oflient rien. de
deshonnête,rien d’impîe aux yeux des fpeélateurs.
On en a, graces à notrepblitefi’e,éloigné’ces objets

de cruauté que les hommes détellent; la Religion
n’y cit point prophanée , la Verité n’y cil point
obfcurcie,lc feul Vice y cil decrié. FoibleRaifon’!
Si les fpeélacles étoient ornez de ces ima es a-
freufes dont le Paganifme foiltenoit à peine la

* vûe’, peutnetre feroit-ce pour nous une efpeced’a-
vantage; notre curiofité fe gueriroit par l’horreur
de ces reprelentatîons grofiieres , au lieu que nous
femmes devenus des pecheurs delicats; nous Écu-

» ous
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ous qu’on nous prépare le calice de l’iniquité, a-

in de le boire fans repugnance.
Ne nous retranchons plus fur le temperamenr

qu’on a aporté aux théatres; nous ne femmes pas
.noins coupables que ceux qui dans le regne du
P anifme officient à la vû’e’ d’un peuple afl’em-

ol des combats de gladiateurs. Notre barbare cu-
rioiîté s’immole tous les jours d’aufii fanglantes
viétimes , quoi qu’elle ne fe repaiflè pas tout-â-
fait de pareils objets , pour plaire à des Chrétiens
cruels on en voit qui expofent leur vie. Une fem-
me fufpenduë dans les airs , s’agite dt fe balance.
Un homme armé marche fur une corde dt y dan-
fe dans la même maniere qu’on feroit fur la terre
ferme , tantôt perdant l’ufage des mains , tantôt
celui des pieds , chaque mouvement le menacc
d’une, chute mortelle , à: donne des frayeurs qui
patient le plaifir. Un baladin fur le theatre imite
les poilions, un autre contrefait les plus vils ini-
maux de la terre. A r arder ces chofes en elles-
mémes , les Payens qui fe plaifoient dans le car-
nage n’étoient pas plus blâmables que les admira-
teurs de telles reprefentations. Nous ne connoif-
fous qu’un Dieu , 8: l’on introduit fur la fcene
unnombre infini de Divinitez, aufquelles on ne
peut rendre hommage fans derober les honneurs
dûs au vrai Dieu. On y fait paroître les Demons ,
les Furies, on y parle un langage diabolique, en
y chante des airs tendres qui enleveur , qui tranf-
portent, qui donnent du plailir ; mais un plaifir
que les anciens Fhîlofophes avec toute leur indul-
gence ne lainèrent pas d’apeller l’întemperanCc

es oreilles. ’Voilà les gélules qu’on reprefente parmi
nous. Cepen ut on les juilifie , on les nomme
rgreablcs , chofe plus étrange , on les croit peg-

une!
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mis ! L’Eglife cit-elle donc une mere impitoyno’
ble , pour foufiiir qu’on prodigue ainfi le fan de
fes enfans! La Religion ne renferme-t-elle pas ’af-
fez grands myfleres, fans occuper l’attention de

. q gens qui n’en ont déja pas trop, de mille ceremo-
nies fuperflitieufes qu’on voit rarement, qu’on ne
raifonne fur les nôtres , ou qu’on n’en conçorve

h . du dégout; Jefus-Chrifi n’efi-il pas un airez beau
modele , fins que les hommes pour exercer leur
imitation cherchent à copier les bêtes deiiinées à
leur ufage? ’
e Achevons de nous détruire : Je fuppoiè les ie-
ces les lus innocentes; y en a-t-il où le Chri ’3-
nifme e trouve interelië , où la charité ne foi:
violée , où on n’en veuille qu’au libertinage P Si
la Comedie du Tartufe condamne l’hypocrifi’e ,
(quelles manieres rafinées de fe contrefaire , ne
V uggere«t-elle point PLeMifantbrape en veut au fol
entêtement de quelque capricieux , tandis qu’il
infinuëà une infinité de gens un waâere (ingu-
lier, bizarre , peu convenable à la focieté. L’AM-
re par l’es épargnes honteufes , par fes plaintes exa I
cefiives decouvre aux perfonnes d’une humeur ’
fordide,des routes jufques-là inconnues à l’avari-
ce. Quel efl: l’impie dont la vie fcandaleufie ait
été changée par la catafirophe du débauché qui

. parle dans le Fçfiin de Pierre 2 Vo ous-nous que
’ la cenfure publique ait fait revenir es Coquete: de

infuperfluité des ajufiemens. Les Menteur: d’hao
bituâem’ont point quité le parti d’exa erer toutes
chofes , malgré la guerre qu’on leur it de leurs
im oiiures. S’aperçoit-on que le Beur eau Gen-
tilaomme ait au de fi raresfuccès? rouveïen
que cette jufte critique ait fait rentrer dans les bor-

I nes de leur état , dans la bienféance de leur coud
dition. Les ventés repanduës dans le Malade ima-

.. . se
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zinzin ont-elles arrêté le cours des fourberies qui
regnent dans l’exercice de la Medecine , ont-elles
eu le pouvoir de retrancher ces ceremonies meur-
trieres aufquelles on confie de nos jours la vie
précieufe des plus grands hommes?

Les traits piquans dont ces ieces font rem-
plies , infpirent tout au plus e l’averfion pour
ceux en qui l’on remarque de pareils défauts, de
e’eil: l’unique fruit qu’on en retire Difons donc
que fi elles gueriflënt de quelques excès , elles
fouillent de mille autres, contre lefquels on ne-
gliËe de fe précautionner. . .

ar quelle precaution aporte-t-on our fe gui.
tantir des piéges que les fpeeiacles ca enta notre
foibleiîè P avec quelle fermeté ne prêtons-nous
in? nos feus à ce qui s’offre pour les furprendre?

ous abandonnons nos regards à ces objets Jaf-
cifs, qui par des graces empruntées fc font un art
de nous attendrir , nos oreilles ne font ouvertes
qu’à des difcours frivoles,difcours mordans. N o-
tre langue fe denoue à: aplaudir à des pallions dé-
licatement touchées ; l’efprit attentif à’ce qui fe
paire fur la fcene defcend dans le miniliere d’une
intrigue bien concertée ; le cœur relillera-t-il à
cette corruption?
- On n’oIèroit defàvouer qu’une peinture libre
fait imprefiion,que la leclure d’un Roman et! pet.
nicieufe, qu’une medifance adroite feduit les meil-
leures intentions , de on n’avouera pas que des
portraits deshonnêtes, des defcriptions trop ten-
dres, des équivoques mal ornées, des calomnies
publiques , chofes dont les pieces les plus con-i.

ées ne font point exemptes, on n’avouera ,
iS-je, qu’ellespuifl’entfraper un auditeur! (Jeux

qui parlent de la forte comptent beaucoup fur leur
force.

- Ad-
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Admirons de plus la faufle delicateife des hom-

mes du liecle. On cit prompt à le plaindre des
Direéteurs qui fondent les plaies de l’ame, dt qui
creufent dans le fond des confciences pour en
connoître les difpofitions vicieufes; nous murmu-
rons de ce qu’ils fouillent trop avant; nous difons
qu’ils font des leçons de pecher , quand afin de
vaincre notre ignorance ou d’exciter notre confu-
fion ils tâchent d’éclaircir les circonflances énor-
mes de certains defordres, de nous ne voulons pas
tomber d’accord que la Comedie où on ne s’a li-
que guere à enveloper les fentimens d’une pa on
grofiiere foi: une école pernicieufe , notre erreur
nous plaît étrangement!

Non jene fouhaite plus que ceux qui frequcn-
tent les LFheatres entrent dansïles fiions u’on y
exprime. On donneroit dans la our des rinces
entrée à l’ambition , à la perfidie, à la mauvaife
foi. Le monde feroit compofé de. foudres, d’in-
grats , de flateurs ,de vindicatifs. Les vertus Chré-
tiennes feroient confeillées par un efprit de politi-
que, on cacheroit fous un dehors ifimple, un Or-
gueil infatiable; des aparences moderc’es couvri-
roient de lâches deflèins, les retranchemens cirre-
rieurs de la cupidité entretiendroient au dedans l’a-

’ mour du monde. Enfin les hommes ne fe forme-
roient ni pour la focieté, ni pour la Religion.

Si nous avons envie de nous corri et, ’foions
redevables de notre erfcâion au zele ’un Minifo
tre de l’Evangile plgtôt qu’à la licence d’un de-

clarmteur public. Il cit indigne de vouloir juni-
fier la Comedie par fes efets falumires : fans la
crainte de paner pour ridicule perfonne ne chan-
geroit de conduite, ô: encoregquels font ces chah-

emens P Y eût-il jamais de fincerité dans ceux
ont la critique cil le premier mobile P N’attri-

’ huons
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huons point à l’ouvrage du demon ce qui ne peut
être qu’un chef-d’œuvrerde la grace de l’Elprit
Saint. Un homme qui fait le bien. pour fe’mettre
hors des atteintes des inveélives fe dementira tôt
ou tard, fa faulïè probité le trahira bien-tôt de je n
ne lui donne qu’un moment pour reprendre les
defordres que lui fit quitter le reIpeôt humain.
- Ne nous autorifons pas de ce que les anciens
Pères de ’1’ glife’ne defendirent aux Chrétiens
d’aflîfler aux peâacles qu’à caufe qu’ils partici-

paient à l’idolatrie des Payens. Cette même de-
fenfe nous regarde, j’ofe dire par la même raifon.
l’avoue que nous ne faifons point aux faufiès Di-
vinités des ficrifices folemnels, que nous aurions
en horreur d’élever des autels publics à la gloire .
des Heros, à: que nous ne fommes pas. afièz fu-
perilitieux d’égo ’er des moutons de des. taureau:
cul’honn’eur des leur de la fable; mais n’y a-t-
il que cette maniere de commettre le peché de l’i-
dolatrie ! Difons de toutes les parlions ce que au:
Paul dit de plulieurs qu’il nomme, lafirvitude de:
Idoles, nous reconnoîtrons que nous ne partici-
pons’que trop à l’idolatrie en voyant avec une cu-
riofité mondaine les caraéieres des plus odieufes
parfilons exprimés furrlestheatres. ,

Nous avons bonne graçe après cela de vanter
leur pureté,- & de faire l’éloge des fentimens ’ma-
guifi nes d’un Tx’ridaee qui jette fur fa fœur des
regar s inCefiueux , d’un Rodrigue ui porte fa
main barbare dans le fein du pcre de a maîtreffe,
d’un (5mm qui fefoûleve contre fou Prince? Sans
donner un "tour RJrcé aux paroles de faint Paul ,
n’eit-ce pas une idolatrie à des Chrétiens de ref-
peaer des traces d’iniquité, d’adorer les images de
la corruption , ’de fe faire des idoles de l’ambition
qu’infpirentlœs pieces, de’la colere qu’elles initi-

A , v nucn ,
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nuent, de la politique qu’elles confeillent, de la
ven eauce qu’elles allument, de l’amour qu’elles

par uadent? -Avec toute l’envie qu’ont les fauteurs de la Co-
medie de prouver qu’elle cil excufable, ils ne peu-
vent defavouer qu’avant que de-la rendre ermife
il faudroit en retrancher bien des chofes ; julie-
ment vouloir qu’on fuprime Ce qui ne leur plaît
Sas , c’efl déja convenir qu’on a raifon de la con-
.amner. Verité puiffante, nous avons beau conf-
pirer contre vous, notrelrevolte en inutile fi-tôt
que vous avez refolu de vaincre nos préjugez.
Maîtrefle abfoluè’ de nos ef rits, vous leur arra-
chez tel aveu qu’il vous plait ,bien que nous fem-
blions nous opofer à ce que vous nous faites en-
tendre au fond du cœur.

Quand même la Comedie recouvreroit fa pre-
miere pureté , elle feroit, à parler Chrétienne-
ment, toujours fort dan ereufe. Marielle tant
qu’il nous plaira , honn te au-delâ de ce qu’on
peut s’imaginer, elle ne fera pas entierement in.
nocente. Quelque modefie qu’elle devienne, fe
prefcrira-t-clle des bornes P n’exercera-t-elle pas

* avec une fureur égale cette liberté de cenfurer les
mœurs! Quelque honnête qu’elle puiffe être, n’y
verra-t-on plus d’intrigues amoureufes, de paro-
les équivoques , de gelies lubriques? Une piece
dépouillée de ces ornemens, denuée de ces mots
licentieux, piquans, impies même, flateroit trop
peu le mauvais goût des fpeétateurs , ils ne pour-
roient s’accoûtumer à entendre debiter une rigide
morale dans un lieu où ils vont chercher de vo-
luptueufes infiruéiions. ’

Par ces Comedies honnêtes ’e veux fupofer
I uelque choie de plus qu’on n’o croit prétendre.

n n’y verra point d’évenemcns tragiques qui

ex-
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excitent les mouvemens de la cruauté , point d’ob-
jets qui gravent dans les efprits de pernicieufes
idées, point d’intrigues qui pervertifl’ent les droi-
tes intentions d’un auditeur avide; tout ce qu’on
dira fera prononcé avec retenuë, onàétablira les
principes d’une belle conduite, les a eurs s’aplîé
queront à faire d’aimables portraits. de la vertu ,
telles pieces feroient nommées modeltes ; encore
une fois qu’on ne s’y trompe pas , revêtues de ces
camâeres beaux en aparence, elles n’auroient ja-
mais cours dans le monde; je dis davantage, elles
ne feroient pas moins pernicieulès.

Quelle force auroient des leçons de vertu pro-
normées par une bouche prophane , fi les veritez
de la Morale Chrétienne preparées avec toute l’a-
dreflè d’un Minifire zelé ne font qu’irriter la ma-
lice du libertin? Pour éluder les maximes debitées
dans la chaire Evangelique , on recherche mali-
cieufement les aâions de celui qui les pr0pofe, fa
croyant difpenfé de les pratiquer quand on le voit
fujet aux moindres fautes: que feroit-ce des inf-
truélions données fur la fcene par un déclamaa ’
teur fouillé des vices dont il voudroit nous éloi-
gner?

Souhaiter que. le theatre fe purifie allez pour
n’admettre a l’avenir que de modeftes ô: d’honnê-

tes reprefentations, c’efl demander que le danger
fait plus adroitement couvert. Nous quiterions
bien-tôt les vertus aulieres de la Religion pour
courir après ces phantômes de perfeéliou qu’on y
proportionneroit à notre foiblefi’e.

Le theatre fi auliere qu’il punie devenir ouvrira
toûj ours une voie large, femée de rofes, couver-
te de fleurs. Si quelque choie rebute notre lan-
gueur, il fauta tout retrancher par un. lâche tem-
perament. On voudra de la regulanté dans. la

.7074; Il: I son:
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conduite des honunes; que performe ne s’alarme,
on fe contentera du dehors: au relie ou nous ren-
dra les maîtres de nos volontez fecretes. On nous
biffera la liberté de former toutes fortes de defirs ,
pourvû que nous ayons l’admire de les dérober à
la connoilfance d’autrui.

On tâchera de guerir les femmes de leurs capri-
ces , les belles de leur fierté, les agreables de leur
trop d’enjouëment; mais cette complaifance qu’el-
les ont pour leurs charmes , cet, amour excefiîf

Qu’elles fe portent, cette idolatrie qu’elles entre-
tiennent dans le. cœur d’un Amant pallionné, c’eft
ce que la morale d’une Comedie honnête n’entre-
prendra pas de détruire.

On attaquera l’orgueil de ce Philofophe , les
airs pedantefques de cet homme de Lettres; mais
cette préfomption, qui le domine , cette opinion
avantageufe qu’il fe forme de fou merite; cet en-
têtement chimerique d’obtenir la vogue , n’atten-
dez pas que la critique penetre fi avant.

On s’élevera contre les emportemens d’un CŒ-
eicr d’armée , on lui infpirera s’il cil pofiible de
l’horreur pour les blafphêmes ô: les paroles licen-
tieufes. , mais lui prefcrira-t-on des regles de la
véritable bravoure? l’empêchem-t-on de courir en
furieux à la vengeance P Lui mettra-t-on devant
les yeux les périls aufquels l’expofent l’oifiveté de
fa profefiîon?

Quels preceptes donnera-t-on au Courtifan P Ne
fera-ce pas affin de lui faire une hideufe peinture
de quelques vices qui le deshonorent, de la trahi-
fon, de la perfidie, de l’injufiiceP L’envie qui le
ronge, l’ambition qui lui caufe de mortelles in.

uietudes , feront legerement touchées ; mais la
’fiimulation , la fourberie , mille autres rafine-

mens que fuggere l’efprit d’interét fe feront pro-
po
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poi’ées comme des moyens de hâter l’on éleva-

tion.
Idées monilrueulès de perfeâion? Quelle plus

infirme prollitution que de défigurer ainli au thea-
tre l’image facrée de la Vertu? Il n’apartient qu’à
la Reli ion d’élever notre ame à une il pure l’ain-
teté. È’ell pour cela qu’elle défend à l’es l’eéla-

teurs de puifer des infiruélions dans les écrits des
Philof’ophes Payens, ces Philofophes éclairés des
plus brillantes lumieres de la Rail’on,tlont les prin-
cipes ont tant de noblelle, tant d’excellence, tant
de regularité : la ReligiOn nous éloigne de ces
fources prophanes ou elle ne trouve pas encore
allez de pureté pour faire goûter l’es maximes.
Bannis du Portique , deviendrions-nous les difci-
ples d’un Comedien , à: ferions-nous excul’ables
de chercher des leçons dans l’école lacrilege des
theatres P

Enfin nous penl’ons éluder la plus forte ob"ec-
tion des ennemis de la Comedie , qui deman eut
comment on prétend acorder les larmes de la pe-
nitence avec les joyes des l’ eâacles; nous avons
peine à comprendre qu’un Chrétien l’oit obligé de

faire trêve aVec les ris, nous ignorons ce que veut
dire, Malbear à vous qui avez. votre conj’olation,
cette menace faire aux heureux du monde, n’entre
pas dans notre efprit; on ne reproche au riche que
l’on attache au luxe, de à un luxe qui cil au ddTus t
de l’a condition; le dilpenl’ateur des recompenfe:
éternelles met au nombre des reprouvez ceux qui
ne l’ont point afili és , qui jouïlrent d’une abon-
dance fplendide, à les Chrétiens apellent d’un ju-

ement qu’on prononce contre des plailirs immo-
erez , ou re ne unluxe excefiîf, où une joye cri-

minelle cit r pandu’e’.

En vain dira-t-on que les hommeschercherCànt

a. " et
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des plailirs plus dan creux, fi on leur défend l’en-
trée des theatres. n vain dira-t-on que ces amu-
l’emens les détournent de mille occalions où leur
innocence courroit un plus grand rifque, où leurs
péchez feroient plus énOrmes. Il faudroit fur ce
pie-là inîroduire dans le monde une infinité (de
maux , vu qu’on aura toujours pour excul’e que
ces fautes legeres en t’ont éviter d’inexculables.

Si on n’en veut pas crOire les Théologiens dont
la morale paroit outrée,*qu’on s’en raporte, j’y
confens , à un homme en agé dans le tumulte du
monde, dans l’embarras e la Cour, dans les em-
plois de la Guerre , qui n’étoit pas ennemi des
joyes permil’es ;je parle de Mr. le Comte de BU s-
s r aufii illullre par les hauts fentimens que lui inf-
pira l’efprit de la Religion, que par le nombre des
difgraces que lui fufcita la fortune. Lifons un
Traité contre les Bals , il prononéera l’ur cette
matiere avec une feverité é le à celle du Direéleur
le plus rigide. Cela le vort dans le difcours qu’il
adrell’e à l’es enfans, où il s’explique en ces ter-

mes. ,,, J’ai toujours crû les Bals dangereux; ce n’a
”,, pas été feulement ma Rail’on qui me l’a fait croi-

,, re, ç’a encore été mon expérience; de quoique
,, le témoignage des Peres de l’nglil’e fait bien
,, fort , je tiens que fur ce chapitre .celui d’un
,, Courtil’an doit tre de plus grand pords. Je l’ai
,, bien qu’il y a des gens qui courent moins de
,, hazard en ces lieux-là que d’autres , cependant
3, les tcmperamens les plus froids s’y rechaufent.
,, Ce ne l’ont d’ordinaire que de jeunes gens qui

in compol’ent ces fortes d’allèmblées, lel’quels ont

’,, allez de peine à refiller aux tentations dans la
,, l’olitude; a plus forte raifon dans ces lieux-là
,, où les beaux objets, les flambeaux, les violons

il
h
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,, ôt l’agitation de la danfe échauferoient des Ana-
,, choretes. Les vieilles gens qui pourroient aller
,, au Bal fans intereffer leur. conl’cience feroient
,, ridicules d’y aller; de les jeunes gens à qui la
,, bienfeance le permettroit, ne le pourroient as
,,. l’ans s’expol’er à de trop grands périls. Ain l je

,, tiens qu’il ne faut [point aller au Bal quand on
,, ell Chrétien; de je crois que les Direéleurs fe-
,, roient leur devoir s’ils exigeoient de ceux dont
,, ils gouvernent les confciences qu’ils n’y allai;
,, l’eut jamais.

Qu’auroit dit ce Courtil’an .e s’il avoit en la
même occalion de s’expliquer fur la Comédie?
Son experience lui avoit apris que les bals étoient
dangereux , la nôtre nous eli-elle garant de l’inno-
cence des fpeélacles? Les beaux objets, les flam-
beaux, les violons, de l’agitation de la danfe é-
toient à l’on avis capables d échaufer des Anacho-
retes? que ne fera point fur l’el’ rit d’une jeunefl’e

bouillante la vivacité d’une pa on fortement ex-
primée jointe à toutes ces chol’es P Je tiens, con-
tinué-nil , qu’il ne faut point aller au bal uand
on cil Chrétien. Qui cil-ce qui le ainiP Si
c’étoit un Religieux, on lui obje croit qu’il n’a
garde d’aprouver des divertifièmens qu’il ne,1ui fe-
roit as bienfeant de goûter; fi c’était un Doéteur
de orbonne on diton ce que répondirent les Dif-
ciples à leur maître, Ce 472’010: efl dur Ü outre;
li c’était un Prélat on mettroit en vile le rétexte
de ne pas bazarder la réputation qu’il a d’ tre une
colomne de l’E life; mais encore une fois celui
qui s’exprime e la forte ell un Courtifim élevé
dans la grandeur, nourri dans les voluptez, ac-
coutumé à une vie délicieul’e. Je crois, conclut-
il, que les Direéleurs feroient leur devoir, s’ils
exigeoient de ceux dont ils gouvernent les con-

l 3 l’cîen-
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l’ciences qu’ils n’y allallènt jamais. Tout guerrier
qu’étoit Monfieur le Comte de Bufii , il ne de-
mandoit pas que les Direéteurs aportafi’ent de faux
ménagemens, il j coït que c’étoit pOur eux une

’ obligation indifpen ble de reprel’enter le danger
de ces jeux, de les défendre abfolument.

Après ce qu’a penl’é Monlîeur de Bulii , plus
homme du monde que moi, mais aufiî plus hom-
me de bien, je ne dois point rougir de mon fienti-
ment. Si je l’avois produit dans le tems que ’j’eus
occafion de le mettre par écrit , il auroit du pa-
roître il y a près de deux ans. Ce qui auroit été
alors plus de lail’on à caul’e de la nouveauté de la
quellion , ne doit pas être confideré comme une
chol’e l’urannée, puiùu’il cil toujours tems de fai-
Je voir qu’on cil Chrétien, n’y ayant prel’cri tion

que contre les pieces galantes dt critiques. elles
qui l’ont pieul’es ne viennent jamais trop tard; s’il
n’ell plus l’heure d’inflruire, il cil toujours celle-
de montrer qu’on cil bien inflruit. Le Sage qui a
défini les momens de parler, ô: de le ta1re, n’a
point dît qu’il y en eût où il ne fut plus permis
d’écrirece que diète l’efprit de Religion, ce que
fait l’entir l’amour de la Vérité.

Ces confiderations m’ont détermùié à faire part
au public de ce que je peule fur la Comédie, de de
ce que je crois qu’on en doit penl’er. Peut-être
n’attendoit-on pas d’un homme du monde une
opinion li rigoureul’e, je mets la caul’e entre les
mains de chacun , qu’on examine les raifons de
part de d’autre, je m’alî’ure qu’on ne conclura pas

autrement.

Pan-
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PENSÉES DÉTACHE’ES.

LA Loi que fit SOLON fournit matiere à une
belle reflexion. Il.ordonna que lefils ne’

feroit point obligé de nourrirp fon pere, fi le
pere ayant eu les moyens de faire aprendre à
fou fils un métier dans fon(jeune âge il les a-
voit negligèz comme peu fenfible à ce devoir.
Grande obligation de prefcrire aux enfans la ne-
cefiîté du travail, de leur en infpirer l’amour,
au lieu de foufirir qu’ils palliant les plus belles
années de leur jeuneIYe-dans l’oifiveté- Nous
voulons qu’ils aprennent la Mufique, la Danfe ,
la Mignature; nous les accablons de mille Arts.
inutiles dont à peine ont-ils le tems de recevoir
les premieres teintures. Que n’avons-nous plû-
tôt la précaution’de les former à des Sciences
necelfaircs ? Mettons-les en état d’être un jour
Negocians de bonne foi, des Magiflrats éclai-
rez, de prudens Officiers , des Citoyens zélez ;
l’Emt s’en trouvera mieux, nos familles en fac

tout plus honorez. . .Je trouve encore fort judicieux ce que dîfoîi
CRATES. Il fouhaitoit qu’il lui fût poflible
de monter fur le lieu le plus élevérde la ville
5: là crier à haute voix: 0 homme , quelle e]!
votre flaire de prendre tant de fiât à amafler de:
bien, [am avoir celui de l’éducation de w: m-
fam à qui pour le: devez. layer. Il cil: ordi-
naire de voir de tels peres , qui le propolènt de
faire leurs enfans riches , & qui ne fougent à rien
moins qu’à en faire d’honnêtcs gens ; fi c’étoit ,
qu’on leur aprît à ufer de ces biens, mais ou on

I 4, leur
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leur donne des exemples de prodigalité , ou on
multiplie à leurs yeux de traits d’avarice. On par-
le, je l’avoue, en leur prefence, de la difficulté
de les acquerir, de laneceflité, de les conferver,
du defefpoir qu’en caufe la perte : Efi-ce là ce
qu’on devroit leur dire? N’ont-ils pas déja allez
d’ambition , 1ans que nous excitions une cupidité
qui n’eft que trop animée?

L’inflruâion de la jeuneflë fut regardée dans
l’antiquité comme un devoir fi indifpenlable que
les peres inflruifoient eux-mêmes leurs enfans.
Dans ces tems heureux , il n’y avoit point d’au-
tres maîtres que ceux qui l’ét0lent’par nature. On

favoit combien il étoit dangereux de confier le
foin de l’éducation à des perfonnes quine pou-
voient s’y intereflèr avec zele.

Enfeigner ainfi les enfans étoit chez les Ro-
mains un miniflere honorable. Que dirons-nous

- pour les exeufer de ne l’avoir pas continué? La
necefiité de leurs occupations, l’aplication aux af-
faires , le nombre de leurs enfans , me paroifl’ent
les meilleures tairons pour les jullifier.

Si les peres avoient l’œil fur leurs enfans, on
ne fautoit dire le bien que produiroit une telle vi-
gilance , le pouvoir que la nature leur donne,
ajoûteroit de l’autorité à leurs confeils la dépen-
dance où feroit volontairement un enflant le ren-
droit plus foûmis aux veloutez d’un pere qui mé-
nageroit les correétions. Les pallions ratinées ne
fe mêleroient point dans la conduite de la jeunef-
fe. Les vices fecrets, les folles inclinations , les
caprices en feroient bannis, la vertu deviendroit
familiere, tout ce, qui auroit l’ombre du crime fe-

roit horreur. ’
Il fe voit des efprits dociles à heureux, à qui

la vertu ne coute rien: d’abord qu’ils en centigr-
m
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fait la beauté, ils fe fentent portez d’inclination
à l’aimer ; il ne faut que leur montrer le bien pour:
exciter leur volonté naifiante à le pratiquer; vous
diriez qu’en eux la nature a tout achevé de qu’elle
n’a rien voulu laifTer faire à l’éducation.

* Toutes les allions deshonorent la condition
de l’homme. n vain colorer-il fes vices , ils
n’en font ni plus exoufables ni moins honteux.
La corruption du monde a pourtant fait que tous
ne font pas également odieux. La paillon des
femmes, l’amour de la gloire, le défir de la veau-
eauce panent pour des efiets de courage, pou:
s necefiitez de bienfeance ; il y en a d’autres

que les moins honnêtes gens détellent. On me-
prife un homme qui cit adonné au’vin , chacun
blâme fes excès, on l’évite, on le fuit.

L’intemperance dans les grands hommes cil le
vice le plus à craindre. Elle les rend cruels dt fu-
rieux. Alexandre dans le tranfport d’une coleta
caufée par l’excès du vin, tua Clitus. Marc-Anw
mine fe plairoit étant à table à le faire aportet les
têtes des lus illuflres Citoyens.

* Les cries à: les Grecs tenoient confeil’ à ta-
Ble. lis croioient fans"doute qu’alors on étoit
plus propre à dire la verité, parce que dans ces
momens on fait ueve avec la: difiimulatïon de
la flaterié.

lime femble que dans un feilin on n’efi guere
capable de décider. L’efprit n’y reflechit pas airé-

ment. Les vapeurs du vin qui le troublent obfcur-
ciment les Inmieres de la prudence- S’il échape à
une Raifim ainfi troublée quelques bons [enti-
mens, c’efi par bazard à: par la même im uoii.
té qui fait que la mer ne jette filr le bord u riva.-
ge les richeffes qu’elle renferme dans lès abîmes,

que lors qu’elle cit irritée. j
I 5 ’ * me:
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** Point de plus commune paillon que l’inte-

rét. Le feu] refpeé’t humain éloigne du crime,
la pudeur naturelle défend les mauvais commer-
ces, la bienfeance confeille la douceur. On rou-
gît d’être emporté, telles viéloires femblent lo-
nieufes. Mais fuccomber aux mouvemens ’in-
terét ,, c’eft une défiaite qui ne paroit pas hon-
œufe.

Les genereux en aparence ont un certain interét
auquel ils ne renoncent pas. Il cil fût de l’empor-
her dès qu’il le trouve en compromis avec quel-

que defir. ..L’interét a perverti l’ufage des biens: ,. l’am-

bition les recgerche, l’avarice les retient. On
ne voit plus e ces ames definterefiëes. qui les
attendent fans impatience, qui les reçoivent fans
mpreiïetnent,, ou qui les poiredent avec-mode-

:ation. 4’ L’interêt divil’e le frere d’avec le frene ,, l’ami

d’avec l’ami, l’homme d’avec lui-même.

On n’écoute plus la voix de la nature quand
celle de l’interét fe fait entendre ,. la Reli ion méd-
me a» tait en a prefence- Car l’enfant e fouleve
contre fou propre pere , le Chrétien lui immole
jnfqu’â fa confcience. I

Deteflable.facrifiCe que par tout on fait à l’in-
ærét! L’avare marchand le regarde comme fort
Dieu, le Ma iflrat le place fur les Tribunaux, le
Courtifan dt Ê Miniilre n’agiflènt ue par. fes ref-
forts; je fuis obli é de dire plus ieu n’eft pas,
le 12ml à qui On acrifie dans les Temples ; les
Mütiilres des Autels mettent l’idole de Dagon a- »
tec l’Arche d’alliance, en faifant repofer. l’interét
dans le Sanéluairc.

1* Monfieure de la Moignon- remerciant M.. de
Mazarinqui. tétoit venu fendre: du choix qu’a-

’ vos
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voit fait le Roi de fa performe , pour remplir la
place de Premier Prefident,le Cardinal lui répon.
dit , que fi le Roi eût pû trouver un plus homme-
de bien que lui dans fon Royaume , il ne lui au-
toit pas donné cette Charge. Qu’il cit beau de ne
devoir fon élevation qu’à’ l’on mérite l Si toutes»

les Charges fe donnoient aux plus dignes, on les
verroit mieux remplies. (Èuand des hommes irre-
prochables conduifent un rat, on doit s’attendre
qu’il fera bien gouverné; au lieu que fi un ambi-
tieux trouve le moyen de faire réufiir les bri ues ,
ce n’eit plus une douce adminifiration, c’ une

cruelle tyrannie- .Les grands emplois ne font pas les grands hom-
mes , mais les grands hommes communiquent de
la andeur aux moindres- emplois- Heureufement
mètrent:i en leur faveur, on trouve’du merveilleux
dans tout ce qu’ils font ; cet avantage ne vaut-il;
sas Celui de n’être occupé aux. minii’teres honora-

les qu’à fa confufion?
J’eflime autant un homme qui fait de fes occu-

garions, fe Faire un plaifir, qu’un autre qui’prefe-
te les affaires aux divertifl’emens.

Conferver dans l’aétion un certain tranquille
qu’à peine remarqueroitêon dans les gens oififs ;.°
avoir dans le repos un je ne fai quoi qui tien-
ne de l’ai-lion. même, à cela doit vifex: mMa-

aux» . - .Les grandes charges demanderoient la vigueur
des jeunes gens, dt la maturité desvieillards. Un

rhomme neceffaire à l’Etat par fa haute capacité ,fa
profonde politique, eft fusa à des infirmitez con-
tinuelles les affaires en ont retardées; ce mal-
heur cil (1ans remede, on ne mettra pas.à. a. place:
une jeune Tête privée d’experience..

* Tousceuxqui bêtifient ne cherchent pas le

" I. 6-» Ph?
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plaifir d’être logez commodément , il fe trouve
des gens à Paris très-mal logez qui dans un autre
quartier que le leur ont des maifons fuperbes.

Eil-ee pour foi, pour fou plaifir qu’on bâtit?
Je ne le crois point. De dix maifons que Lg’fi: a
embellies, il n’en a pas vû trois.
. Richelieu qu’on fait être un des plus beaux en-

droits du Royaume , tant par la fymmetrie de la V i1-
le, que par la belle difpofition du Château , fut
bâti par l’ordre du Cardinal qui portoit ce nom. l
On m’a alluré que jamais il n’avoit eu la fatisfiic-
tion de le voir g c’étoit airez pour lui qu’on fût
qu’il y avoit une Ville qui s’apelloit Richelieu.

F zut-il , difois-je en moi-même , en confide-
rant le Palais d’un Princewétranger , tant de lieu
pour un homme , qui de tous ces vailles aparte-
mens n’en peut occuper qu’un; dans cet aparte-
ment n’a befoin queid’une chambre ,, dans cette
chambre peut fe palier à un lit, dans ce lit n’oc-
eu ra qu’une place; dans cette place biffera une
in nité de vuides? Cette réflexion auroit été fort
du goût de Diogene; aufii ne la fis-je point fans
fouger à ce Philofophe qui referoit fa fim le de-
meure aux riches Palais du oi de Macedorne.

. * La guerre eft à craindre à caufe qu’elle in-
troduit de rands maux, elle n’efl pas neanmoins
fans fruit. a paix ui lui fuceede remet les cho-
fes dans le premier le Véritable ordre.

L’obéïfl’mce de tout tems a reçû des louanges,
fur tout l’obé’L’fÎance prati uée à la guerre. ’

Une obéifrauce fi fune e que vous voudrez au-
ra des aprobateurs, une défobeïfiànce quoiqu’heu-
reufe ne trouvera que des Juges inexorables :. té-
moin celle du fils d’Epaminondas. Ce Capitaine
des Thebains étoit en erre avec les Lacedemo-
ariens , le jour Venu ’élire des Magillratn il. lui
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defendit de combattre. Les Lacedemoniens profi-
tans de l’abfence du General folliciterent le fils de
charger les ennemis; fon refus taxé de lâcheté, il
oublia l’ordre qu’il avoit reçû , combatit ô: gagna
la viétoire , Epaminondas couronna fou fils vain-
queur ; mais ne croyant pas devoir laitier fa défo-
beïfrance impunie, il lui fit dans ce moment tran-
cher la tête. A
l jQue feroit-ce s’il étoit permis de violer les

Loix de la uetre? Un étourdi, un faux brave,
un homme ans expericnce,auroit entre les mains
le f0? d’un État , la politique avec raifon s’y

op e.e moindre fignal excite les grands courages;
un brave homme cil toûjours prêt de faire face à
fou ennemi. Il ne demande pas qu’on lui donne
le terns de preparer de magnifiques équipages , ni
de faire provifion d’armes , a valeur lui tient lieu
de tout. Il cil plutôt en prefence de celui u’il
doit combattre , qu’on n’a achevé de lui en on-
ner l’ordre. Alexandre avoit tant d’incliuation
pour la guerre , qu’en teins de paix aïant en-
tendu fourrer la trompette , il mît l’épée à la

main. aLes débauches d’une Nation viélorieufe ne peu-
vent fervir de confolation à un peuple vaincu,que
quand elles ralentiifent dans le cœur du foldat le
defir de combattre , ou qu’elles lui font perdre
l’occafion de vaincre. Roux pouvoit être en ce
feus confolée des relâchemens de CAR r une E.
FABIUS étoit aflèz vangé ar la moIeiIe d’A N-
u r BAL dont Mr. de Saint vremond attribuë la
défaite aux delices de Capoüe , que le vainqueur
des Romains regrettoit à la moindre neceffité de
feuillu.
’ 3’143 patience diminue les maux , car elle aug.

.. 1 7 mm:z
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mente le couiage; l’impatience les redouble , carr
elle cil un effet de foiblefiè.

On fe plaint de la violence du mal, c’efl fafoi-
bleffe qu’on devroit acufer.

L’homme cil fi. impatient qulim rien épuifé la;
confiance-
. Il n’eil point de maux au deffus de notre con!L

tance ,. je veux dire au defl’us» de la force attachée:
à la condition humaine. Mutius furmonta les at-
deurs du feu. Regulus la violence des tourmens,
Socrate le poifon. Rutilius les ennuis de l’exil.
Caton la vûë de la mort.

Si l’on foufi’re , on.- croi’t* que les autres font:
cxemts de foufi’rir. Celui qui a la migraine fe perv
filade que le mal de dents cil: plus fupportable,.
Qui fouille le mal de dents s’imagine u’il endu-
reroit plus» confiamment la pierre. On e prévient

ne les maux d’autrui font legers en comparaifon
e ceux dont on cil travaillé- ’

* Je trouve dans X a N o P no N un bel exemple
de confiance; Quand on lui vint annoncer la:
mort de fon fils , il. ôta le chapeau de fleurs qu’il:
avoit fur la tête , témoignant par là fadouleur ,. ’
mais il le remit dès qu’on luiïeut dit quefon fils.
étoit mort en homme de courage. Douleur cer-
tainement bien entendue ! Larmes jufiement ver-
fées ! Ce. qui excite notre trifteflè fervoit de mo-
tif à l’adouciifement des regrets de Xenophon,
Nous pleurons un enfant qui prépare à de bel-
les efperancea, 8: fOuvent nous ignorons qu’il!
les auroit dementies s’il. avoit vécu plus long-

hems. xCeux qui font morts gibrieufement , ne font
pas ceux ut quinotre douleur doit s’exercer da-
vantage; Il n’efi, ce femble, permis que de pleu-

se: ceux dont la fin eûpeu illuilre ,, comme fi les.
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taches de leur vie criminelle devoit s’effacer par
nos larmes. N’eft-ce point pour cela que lamort
tragique d’ABs A L o N rendit D A v1 1) inconfola-
ble F au lieu que ce Prince pour impofer filence à
fes gemifl’emens ,. lorfqu’on lui eut annoncé le-
malheur d’AnNE a tué par le traître Joab, dit à
haute voix. qu’Ifraêl avoit perdu ungrand homme,.
mais qu’llbr’ter n’était par. mon comme le: birbes
ont coûtante de mourir.

* Le vindicatif qui ne pardônnejamais , cit le:
Eremier à vouloir forcer Dieu de lui pardonner.

fe plaindroit des rigueurs de la Juftice Divine, fin
pour la fléchir on lobligeoit de palier plufieurs
années dans la penitence ; cil-il excufable de gar-
der toute a vie une rancune mortelle contre fes
ennemis?

Le vindicatif cil in eni’euxà’ donner couleur à
Es refièntimens; il et furieux à: lamoindre pa-

’role l’irrite; il cil cruel dt lave les ofl’enfes dans
le fang ;. bel. honneur qu’on ne repare que par des
crimes.

Les foü’miflions-nse- peuvent rien. fur l’eiprit d’un:

" vindicatif; plus vous faites , plus il exige que-
vous faillez : vous rebuterez-vous de ces baffefles.
aparentes ? La Religiony. attache un merite gloo

neux. I ’Il cit bon de dîfiimuler les. injures ,,de peur d’6.
tre obligé de les venger..

La colere des Grands ne s’apaiiè fasfiprompteé
ment que celle des petits. Tendres l’excès fur le:

int d’honneur , l s croient qu’il y a de lafoi--
lefl’e à ofiiir unpardon,, de la lâcheté à fufpendm»

la vengeances. V. * La Providence éclate" auflipuifiîmment dans
lbs petites choiës que dans les randes. Elle a
donné au Lion une force. qu’e e a. refuféîï à la

ü ’ n ours
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Fourmi; mais elle a donné une adreffe à la F mm
mi qu’elle n’a pas accordée au Lion. L’Elephant
cil vigoureux, mais l’Oifeau le furpaffe en legere-
té. Par tout on voit des traits de cette divine pilif-
fance. Tout cil excellent dans la nature , tout y
cit miracle.

* Tous biens nous viennent du Ciel performe
n’en doute , il en a pourtant que la Rrovidence
met en la difpo 1tion des hommes , ô: qu’elle fait
dépendre d’une infinité de caufes. Il y en a d’au-
tres qu’elle dillribuë immédiatement , à: qui indé-
pendans des chofes humaines rendent ceux qui les
reçoivent invulnerables aux attaques de la fortune.
Du nombre de ces derniers cit le bonheur des
Rois fages. Ils ne doivent leurs fuccès qu’à Dieu,
qui les leur envoye fans les faire palier par des
mains étrangeres. Les autres hommes reçoivent
difl’eremment leurs bonheurs ; Dieu permet qu’ils
foient heureux , mais il n’execute les defièins de
a bonté que par le miniilere des puiffans.

* Sans l’argent je ne fai ce qu’auroit à dire le
Proeureur, le Marchand, le Financier. J’ai tant
gagné ; on me doit tel interét , j’ai acquis une
grolle rente , de fuis pour un cinquiéme dans le
recouvrement ’un millidn; tout autre langageeil
étranger à ces Meilleurs;
a L’homme riche parle d’argent parce qu’il en a,

les autres en parlent parce qu’ils n’en ont point,
dt u’ils en voudroient avoir.

aire peu de cas des richefres cela s’apelle être
fouverainement riche.

* Il y a bien plus de vieillards qui vivent enjeu-
nes eus, qu’il n’y a de jeunes gens qui vivent en

vieil ards. IJe defaprouve fort ceux ni confinent dans
rage avancé toute l’afettetie esjeunes gerfaut
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f Chaque âge doit avoir fon étude particuliere;

mais la fageffe cit l’étude de tous les âges , de tou-
tes les conditions. Un Théologien auroit-il bon-
ne grace de faire des Romans e Non fans doute.
Un Poète feroit-i1 en droit de raifonner fur les
myfieres de la Religion? Point du tout. Un jeu-
ne Rhetoricien ira-t-il s’aiTeoir au milieu des Doc-
teurs? N ullerrient. On ne blâmera pas de même
ceux qui s’apliqueront à l’étude de la fageilè. Les

petits, les foibles , les i norans y peuvent préten-
dre , ils y ont autant e droit que les plus con-

fommez en Science. .Un homme qui s’aplique à l’étude de la flagef-
fe, rougira d’avoir donné fes foins à une autre.
occupation. P L AI o N dans fa jeunefiè compofa
des Odes dt des Tragcdies qu’il brûla enfuite,dans
la crainte qu’elles ne deshonoraifent un Philofo-
be. N’avuit-il pas raifon de croire que le nomde

r v r N auroit été mal foutenu par la publication
de ces Ouvrages; où on n’auroit pas remarqué le
fiîle rave de fes derniers écrits? t

g * s grandes ames fympatifent admirablement.
L’homme de cœur a je ne fai quelle inclination
pour le brave homme , il fe réjouit de fes fuccès,
s’affiige de fes difgraces , s’ilitereile tendrement à
ce qui le regarde. Les fentimens d’un homme
d’efprit font les mêmes à l’égard d’un autre hom-
me d’efprit. On cil ravi que ce qu’il fait foit trou-
vé beau , on fe fâche que fes Ouvrages ne foient
point unîverfellement goûtez , on fe fait un bon-
heur propre de fa reputation.

* Ce n’eit pas être prodigue de l’être à propos.
Il n’y a que le contre-tems qui donne de mauvai-
fes couleurs aux extremitez. Mena et fon bien à
propos , ce n’ef’t pas, être avare; emontrer fa-
vant dans l’occafion , ce n’eil plus prefomptign.

ç: à,A; tu,
.3 z l I,y AL), J g
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* Ufons des commoditez qu’il a plû à la Pro-

vidence de nous accorder. ’Sommes-nous croula-
bles de menager mille chofes , tandis que folle-
ment nous nous prodiguons P Lupin a un beau
cheval, il le monte rarement ,. n’ofe le mettre
en haleine , craint de le travailler , s’en refufe
l’ufage , lorfque lui-même s’échaufera jufqu’à a-

voir une leurefie dont on dekfpere qu’il échape.
Une emme de qualité qui par un aufii fol é-

gard pour fes chevaux neufs eut un des plus rudes
jours de l’hiver ., l’entêtement d’aller à pié; fe

trouva mal payée de fa complaifance. Elle tomba
à deux pas de moi, l’honnêteté voulut que je lui
aidafie fe relever , je ne pûs m’empêcher de lui
dite que le fort des riches étoit à plaindre , s’ils
n’avoient pas la liberté de fe’fetvir à leur gré de

ce qui leur apartenoit. Elle fit de grandes refoluc
nous que jamais pareille chofe ne lui arriVeroit-
Que fert en effet d’avoir caroffe à celui qui dans
le mauvais tems le fait enfevelir fous une obfcure
rcmife? Dès qu’il fait beau on n’en a plus befoin:
Dans les orages dt les pluies violentes on demeua

te chez foi. R* Alexandre demanda à Cratès s’il vouloit qu’il
fit rebâtir fa patrie ; Non , répondit ce Philofo-
phe , un antre Alexandre viendra peut-être encore
la détruire comme vous. Quelque parfait qu’on
foit, on trouve des gens qui nous remplacent-
Un homme meurt, chacun dans les premiers
mouvemens de la douleur exagere la perte de ce
grand perfonnage , vante les exploits , defefpere
qu’aucun mortel puiife faire ce qu’il a fait. ou fui-
vre ce qu’il a commencé. Le contraire arrive.
Les Bnuns a: les Mrcnanns ont prefque
fait oublier qu’il y ait eu des Apelles ô: des Zeu-
xis; après les Louvois font venus les Pompones;

aptes.



                                                                     

a son LES Moeurs ne ce sucre. ztr
après les Turennes les Luxembourgs , après les
Luxembourgs les Villerois. La gloire des CE-
SA R s a: trouve comme elïacée par les plus belles
aélions des Louis.

Il n’ell donc point d’hommes irreparables. Ne
doutons pas qu’après. ceux qu’aujourd’hui nous
admirons, il n’en vienne d’autres plus admirables;
li ce n’ell que le Ciel ait montré tout ce qu’il
pouvoit faire en la performe d’un Roi qui n’aura.
jamais fou pareil.

* Qu’allons-nous faire dans les pais étrangers?
Demeurons dans notre patrie; elle nous ofire é--
filament la vûë des fleurs , des montagnes , des-

is , des villes plus belles même que nous n’en
verrons ailleurs. Les voyages aprennent à vivre,
le commerce de difi’erentes Nations forme beau-
coup. Eil-ce la votre raifon? Depuis dix ans que
votre ami Tbitan a parcouru tous les Royaumes
de Siam, de la Chine, desIIndes,du Japon,qu’a-
t-il apris qu’il ne fût pas déja? Il areconnu que
les Barbares avoient l’humeur fauvage, la liennee
cil-elle devenuë plus accommodante? Il a vû les
idolatries de ces peuples ignorans :. comme lui
je favois leurs maniercs fuperllitieufies; is cet-
se diverlité de cultes, cette multitude de eligions
ne l’ont-elles point ébranlé fin la lienne ? Qu’il y

prenne garde. I* Se corriger en Philofophe c’eft déguifer lès
vices. Deraciner fes pallions c’ell. fe corriger en:
Chrétien. Allez de gens cherchent cette premiere-
perfeétion, afin dene pas être deshonore dans le-
monde- Le Chrétien a des vûës plus tenduësa
.Peu contens de foi s’il n’ell aufii pur au dedans
que les Philofophes afl’eélent de le paroître , il.
coupe jufqu’à la racine du vice ,.tout ce. qui en
a l’aparence choque fa vertu- D

r:



                                                                     

zrz Sun-e DES CAnAci-uus

DE L’ESPRIT.

O T R 1-: efprit ne s’occupe pas longtems du
même fuJet, il en parcourt plufieurs fans

contrainte, à: paire d’un ob’et à un autre tout dif-
ferent; c’en pourquoi il emble que les penfées
fans liaifon font celles qui imitent davantage les
mouvemens de l’efprit.

* L’efprit n’efi pas de ces chofes fur lefquelles
il faille tant compter, il ne fert fouvent qu’anous
faire pouffer nos égaremens plus loin , & qu’à
nous enfoncer dans l’erreur ; de même qu’un
homme bien monté qui fort du droit chemin,s’en
écarte beaucoup plus qu’un autre.

* Les hommes fans’efprit vivent dans une nuit
continuelle qui les empêche de découvrir les peti-
tes chofes , à: de voir les plus grandes à quelque
diilance qu’elles foient; au lieu que pour les gens I
d’efprit il luit toujours une vive lumiere qui leur
fait découvrir une infinité d’objets proches 6c éloi-

gnez ; à: plus cette lumiere eil rande , plus ils
écouvrent de chofes imperceptibles aux autres.

Le flupide environné de tenebres ne voit rien , on
I’homme d’efprit remarque mille chofes à fes cô-
tez : Voilà peut-être la définition d’un fiupide ,6:
d’un homme d’efprit:

* Un flupide 8c un homme d’efprit fe rencon-
trent quelquefois au même point; mais avec cette
diiference, que l’homme d’efprit cil àfon- plus
bas, au lieu que le fiupide. cil à fon plus haut.

* Les efprits difiipez qui ont beaucoup de con--
noiITances fuperficielles , fe peuvent comparer à
ces rivieres dont le lit cil fort large, qui OCClËgenl

I au-
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beaucoup de pays , à: qui offrent une vûë agrea-
ble ; mais comme le cours en cil très-lent , de
qu’elles n’ont point de fond , elles ne font d’au-
cune utilité : au lieu que les efprits recueillis ref-
femblent à ces rivieres dont le lit eI’t ferré, qui ne
paroifl’enr pas tant, mais qui font profondes dt u-

tiles. .* Je conçois pourquoi de certains efprits ne font
point de progrès dans les Sciences dz dans les af-
faires ; ce font des efprits qui dans les routes où
ils cheminent,découvrent à droit 5l à gauche tout
ce’qui fe prelènte: mais pendant qu’ils font mille
curieufes remarques fur ce qu’ils voyent , un au-
tre qui ne porte point fa vûë lus loin que l’el-
pace du chemin , 5C qui regar e devant lui, les

e.
* *A Quelle différence y a-t-il entre tant de eus

qui raifonnent, ô: fi peu qui raifonnentjufle. un
peu de force de d’éclat que la Verité a pardeffus
tout , ou pour mieux dire une ditl’erenceimper-

. ceptible qui ne le fait lèntir qu’aux efprits judi-
cieux: car l’éloquence, le feu de la pafiion don-
nent au Menfonge toutes les apparences de la Ve-
me, de même que l’art donne aux criftaux la cou-
leur des diamans.

* Découvrir les chofes éloignées pendant que
l’on ne voit pas les plus prochaines, ou bien con-
noître à fond les chofes ui nous environnent,
fans pouvoir "etter la vûë ur celles qui font éloi-

ées, ce ont les qualitez qui fe rencontrent
gîtas les hommes ordinaires , de qui mettent de
la difl’erence dans les objets feulement , de non
pas dans les efprits; mais embralièr é ement
les choies prochaines,ôr celles qui font oignées,
c’efi l’effet d’un efprit diflingué.

fLes grands Poëtcs , les fameux feintas, ni ,
’ tous
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tous ceux dont l’efprit cil fortement occupé, ne
peuvent pas toujours travailler; pour parvenir. à
la haute perfection il faut que les plus grands
genies fafiènt des efforts; delà vient que leurs
jours de travail [ont fuivis de tant de jours de
repos où leur abattement ne paroit que trop, ce
qui fe fait par effort ne peut pas le continue:
lori tems, on s’élance dt on retombe.

ne habitude de faire des efforts acquife par
l’éducation , à: fécondée d’un regime de vie ro-
pre à l’application , a bien pû élever des e prits
au deEus de la fituation ordinaire; mais le corps
fe relient des efforts de l’efprit: M. Pafcal a tant
cultivé fou efprit, qu’il a détruit fon corps; à
la fin l’effort rompt la machine.
. * L’aétion difiipe l’efprit , la reflexion l’appe-

lantit , fans cela il ne feroit pas fi difiicile de par-
venir ât d’exceller.

* En toutes fortes de Sciences à de profef-
fions il faut commencer par copier ô: imiter les
meilleurs modeles pendant un certain tems’; mais
pour exceller il faut laitier les modeles à: ne fui-
vre e l’on genie. l

* out recueillir l’efprit de certaines perfon-
nes , il faut de petits cabinets , un filence pro-
fond , un jour mediocre: le commandement des
armées feroit bien mal en de telles mains.
. ,* Le Soleil fe levera demain à la même heu-
re qu’aujourd’hui , il fe couchera de même en
fuivant fa route ordinaire; nous ne pouvons
rien changer au cours du Monde: il nous cit é-
galement impofiible de changer la nature des ef-
Ë’its , il Fautnous en accommoder tels qu’ils

fit,
* Il y a beaucoup plus d’efprits que de terres

en friche. *la pi.
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* Dire des gens qu’ils ont de l’efprit, ce n’eit

pas en dire autant de bien que l’on s’imagine;
il faut pouvoir ajoûter qu’ils en font un bon u-
fage, fans cela ce n’eil rien dire.

* L’efprit à: le bien font les feules chofes qui
mettent le prix aux hommes. w
l On cil aifément content de l’on efprit, on s’en
trouve aire: , mais on croit toûjours manquer de
bien 6c on en fouhaite davantage.

* Les efprits capables d’envifager plufieurs cho-
fes à la fois font raifonnables ; ceux qui n’en vo-
yent qu’une (ont entêtez 5: opiniâtres, quoi qu’ils
fe croyent fermes de conflans.

* De la même main dont le Createur a tracé
des limites à la mer qu’elle ne peut palier , il a
prefcrit des bornes à l’efprit des hommes qui ne
leur permettent pas la connoiflance ni même la
vûë d’une infinité de chofes qui font au delà’ de
leur portée; cela fait que je ne m’étonne nulle-
ment de ce que les hommes fe rencontrent fi
fouvent dans leurs penfées , leur force étant à
peu près égales , à: leurs objets étant les mé- i
mes.

Drs PENSÉES.

T O Us ceux qui parlent beaucoup ne font pas
d’habiles gens ,de même tous ceux qui pen-

fent ne font pas de grands genies ; il y a des ens
ni s’occupent derien , de même qu’il y a des di-
eurs de rien.

* On penfe tr0p , de même qu’on parle trop;
il faut de la reficxion dans les Sciences a: dans les
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affaires: mais cette reflexion pouillée trop loin de-

vient nuifible. .* On peut parler beaucoup fans parler trop. .
On peut. de même penfer beaucoup fans penfer
tro .

*P On penfe trop peu , ou plutôt les penfée’s
manquent d’élevation; c’efl le vice des flu ides à:

des gens du commun; mais on pente au r trop
fubtilement. Une noble envie de découvrir tout
ce que nous croyons qui nous environne , nous
Fait jetter la vûë fur des objets hors de portée ; la
on ne voit rien clairement, ô: on croit découvrir
bien des chofes qui ne font fouvent que des fantô-
mes.

* La trop grande réflexion ne manque guere de
jetter dans une molle tranquillité dont il faut ab-
folument fortir pour l’aétion; mais plus ordinai-
rement à caufe de la facilité u’il y a d’imaginer,
on fe fait de li hautes, idées 3e perfeêtion , que

uand on palle à l’aétion rien ne contente , on
udroit mieux faire , 8: quelquefois mieux que

l’on ne peut, cela rebute. sEn en cit deschofes à quoi nous penfons trop,
conflue de ces couleurs qui varient à nos yeux
quand nous les regardons trop longtems.

* Il ne faut pas trop penfer à tout ce qui nous
environne dans le monde. On il: figure aifément
dans la reflexion , des amis plus fideles , une vie
plus douce, une plus grande union dans le maria-
e, plus de complaifance dans les focietez , plus
e reconnoifl’ance des bienfaits ; a: de telles idées

ne fervent qu’à faire naître de l’ennui ô: du dégoût

de tOut ce qui nous environne.
Si nous pouffons notre reflexion vers l’avenir,

combien d’embarras à prévoir , combien d’acci-
deus à craindre de quelque côté que l’on tourne;

I ce.
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celui qui les prévoit cit le plus habile , celui qui
n’y penfe pas cit le plus heureux.

* On fe peut figurer des ays plus beaux que le
nôtre, une vie plus heureu e, des plaifirs lus fo-
lides , on trouve même à redire aux plus uperbes
Palais , quelques précautions qu’on ait prifes 10er - y
qu’on les a, élevez ;on y découvre d’abord des déc

fauts, a: pour En que la vûë y relie attachée, on
imagine bien-t tun Palais plus grand mieux or-
donné ; on peut même ima iner un Monde plus
grand que celui que nous h irons, tant notre i-
magination paire l’art (St la nature. Cette facilité
d’ima iner cit peut-être le meilleur titre de notre
noble’fâl’e, mais c’eft, un titre onereux, parce qu’on

n’a pas dequoi le foûtenir. ,

Des Juçeneus.
a

Uand cil-ce que je juge fainement i cil-ce
quand mon efprit abatu, doute, le défie, 8c

couvre à peine les chofes les plus proches? ell-
ce quand emporté par fon feu, par la paillon , par
la vigueur , il tombe dans une préfomption’qui
lui fait affirmer fies doutes , à porter fa vûë vers
des objets valles & éloignez? Si c’efl dans le mi-
lieu-de l’un ô: de l’autre quem: Raifon cil la plus
certaine, qui cil-ce qui peut me faire connoître

ce milieu? .* Suis-je grand, fuis-je petit ! ai-je de l’efprit,
n’en ai-je pas? fuis-je heureux , doisoje me plain-
dre de ma fortune? Si je confidere les petitsje
fuis grand , fi je regarde les grands je fuis petit;
mon efprit brille au rès de quelques-uns , mais il
paroit flquide aupres de beaucoup d’autres; ma

Tome I. K for:
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for-tune cil enviée de ceux-ci, mais elle efi mépri-
fée de ceux-là; cahos du monde! caprice des

hommes! s* Qui cil l’homme qui a une idée jufle de tout,
6c qui connaît fans fe flatterlla place qu’il occupe
dans ce tout.

* Je cherche deux hommes dont l’idée ou l’opi-
nion fe rapportent fur le merite d’un autre hom-
me, de je ne les fautois trouver.

* Combien de dîferentes idées fur une même
chofe; l’Aéleur regarde le théatre comme un mé-
tier à: comme une profeffion ferieufe ; parce qu’il
en attend le moyen de vivre ; le peuple le regarde
comme un divertiffemeut, le Cafuifle comme u-
ne a&ion criminelle , ô: qui cil un effet du defor-
dre; l’homme d’Etat le regarde comme une mon-
tre de l’opulence publique qui étall-e aux Étrangers
la ma nificence du pays.

* es chofes tperf’onnelles font celles "qui en-
trent le moins ans.l’idée qu’on fe forme des
hommes , les biens , les alliances , ne crédit ,
les charges , tout cela compofe l’idée qu’on s’en

fait. ’ ’Je vous demande qui en Cleante , il cil , me
dites-vous , revêtu de telles à: telles dignitez , il
efl de telle famille , il a pris alliance avec tel au-
tre , il a beaucou de credit auprès de ceux-ci;
Cleante entre, s’a 1ed, parle , je ne le recentrois
point ; fi vous m’aviez fait le caraâere de fon ef-
prit à de fa performe , je l’aurois pû reconnoître.

* Quand je réuffis mal au goût de quelqu’un,
- je me confole fur ce qu’il y en a fans doute quel-

qu’autre qui m’aprouve ; quand je me vois aplau-
di , je modere la joye qui s’éleve en moi , parce
qu’il ne f’e peut qu’il n’y en ait quelqu’autre à qui

je déplaire. ’ p
f Les
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* Les ens les plus judicieux dirent fouvent

que les a aires ont plufieurs faces , de la vient
qu’ils font indéterminez ; ceux qui ont moins de
pénétration n’y en voyeur qu’une , à: cela fait
qu’ils prennent plus aiférnent leur parti.

* Parce que tous les hommes ne font pas capa-
bles de parcourir toutes les parties des chofes qu’ils
voyent, ils s’en tiennent fouvent à la premiere fa-
ce qu’ils ont envifagée ; l’un regarde une partie,
à l’autre une autre; delà viennent les divers juge-’
mens 6c les différentes opinions , car les parties
qu’ils regardent font fouvent toutes diflèmblablest
les uns 6c les autres voyeur diflinétement ce qui
leur paroit , mais ils en veulent tirer des confe-
quences pour la chofe en general ; de la viennent
toutes les difputes.

Ne confiderer dans la Réligion que les témoin
gnages que Dieu nous donne de fa Juflice , c’en:
ce qui fait les Cafuiftes aufteres; n’envifager que
les marques qu’il nous donne de fa mifericorde,
c’eft ce qui fait les Cafuifles relâchez.

* Les gens fubtils le méfient de tout le monde,
les vindicatifs appréhendent les reflèntimens; de
même ceux qui font genereux préfument de la geo
nerofité des autres : ainfi les jugemens font con-

noître le naturel. A ,* Il y a du peril à entrer dans de mauvaifes rai-
fons ; ceux qui font féduits par les plus méchan-
tes ne les croyent pas telles. Il y a un certain
point de vûë d’où l’erreur a l’apparence de la verl-
té, il eft dangereux de s’y placer.

* Ce n’eft pas détruire l’autorité du jugement
d’une performe, que de dire’qu’elle efl chagrine. de
mélancolique; il n’appartient qu’à ceux qui font
tels de connoître tous les abus, dt de difcerner les
défauts de chaque profeflion. . a

K 2. D E s
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Des. DIFFERENS Cnancreaes.

N a beau lire on trouve toujours une infini-
té de livres qu’on n’a point encore vils , la

vie dl trop courte pour lire tous ceux qui font é-
crits; on trouve de même en étudiant le earaélerc
des hommes , tant de quoi exercer notre curiofité
ô: notre recherche , qu’on ne peut pas vivre affez
longtems pour découvrir tout; ceux qui fi: font
donnez à cette étude n’ont pasteur dît , il refie
encore de quoi en exercer bien d’autres , tant l’hom-
me eft inconnu à l’homme.

* Bonfe né avec un efprit grand 6: éclairé , a en
encore un difcernement net, une memoire heu-
reufe, ô: par-deffus cela un mérite aifé , un efprit
doux, à: un tempérament heureux pour parvenir,
de pour fe donner à de grandes applications ; on
feroit embarafl’é à faire un détail de tout ce qu’il

fait , ou auroit plutôt fait de nommer peu de cho-
fès qu’il ignore: Que lui pouvoit-il manquer pour
être dans les premiers emplois que de la faveur?
elle lui vient par l’élevation de l’es proches ; mais
il lui manque la volonté de s’élever , un peu d’in-

clination pour les grandes chofes auroit fait écla-
ter fou mérite,mais les beaux Arts à: les mécham-
ques mêmes en auroient fouffert : qu’ils. peu de

femblables! .* Il en des earaéteres d’efprit aufli rares que ces
’ fleurs qui ne font que dans, les jardins de quel-

ques curieux , de que’ces oifeaux qui ne fe voyeur
que dans la ménagerie.

* Hercule aurort bien lus fait à mon ré, fi au
lieu de terraer les m0 res , il avoit p éclairer

un
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un Rapide, calmer un efprit inquiet , adoucir un
efprit aigre , ou redrefl’er une imagination de tra-

vers. s «* Ce n’en pas la grandeur d’ame des Heros , 6:
leur inuepidité dans les perils , qui me donne le
plus d’admiration ; je trouve autant à admirer
dans de certains hommes où je trouve quelque-
fois le définterefl’ement avec le peu de bien , la li-
beralité flans opulence; le calme de leur efprit, de
de leur ame’furprend fi fort , que de tels efprits
paroifiènt une autre efpece d’hommes.

* Un homme vain dt ridicule divertit plus un
Philofophe qui fait difiinguer le fond des camfle-
res , que le Comédien le’mieux déguifé fur le
theatre ne réjouit les fpcétateurs.

x On voit des gens exceller dans les Sciences;
d’autres faveur ce qu’on appelle le monde ; d’au-
tres excellent dans les affaires; d’autres d’une pro-
Hté exaéte faveur à quoi l’homme de bien s’en

doit tenir ; toutes ces chofes font les parties cf?-
fentielles d’un homme :. mais ceux qui ne poilè-
dent qu’une de ces parties , quoi qu’ils y excel-
lent , ne peuvent être confiderez que connue ces
morceaux d’architeéture qui n’ont rien de parfait,
8: qui donnent pourtant l’idée de quelque chofe
de grand.

* Les hommes ne peuvent pas changer leur na-
turel , un mélancolique ne peut pas devenir vif ô:
brillant; mais on peut retenir fa vivacité quand on
en a trop, de on la peut exciter quand on en man-
que: ainfi tout le pouvoir de l’homme de ce côté-
là fe termine à retenir dt à exciter.

* Les Savaus 8: les Philofophes ourleurs dé1
films , les braves de les courageux font aufii fujets
à de certains défauts; le monde efl rempli de gens
qui voulant paflèr pour ligues , pour Philofophes,

3, ou.
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ou pour Savans, imitent les défauts qu’il y adam

ces caraâeres. ’* Un homme qui n’a qu’un cara&ere , qui cil
toûjours gai ou toujours trille , refïemble à une
flatuë qui rit continuellement ou qui cit continuel-
lement ferieuf’e , felon qu’il a plû au Sculpteur de
la faire.

* L’on confit le citron dt les fruits les plus a-
mers. Il n’y a que les efprits aigres qu’on ne fau-
toit adoucir.

* Thermefia: qui penf’ez continuellement aux
défauts des hommes , fi à force de reflé’chir fur
ces trilles fujets vous trouviez à la fin le fecret de
les corriger;degrace commencez parleur donner
de la fincerité!

* Quand on a bien étudié le camélere de l’efprit
des hommes , on trouve la raifon des bonsôrmau-
vais fuccès qui leur font arrivez.,

* Celui-là feroit bien parfait qui pourroit avoir
la douceur des femmes , la reflexion des gens de
cabinet, les connoiEances d; les lumieres des Sa-
vans , la netteté d’efprit de ceux qui n’ont point
étudié, la force ô: l’aEtivité des gens d’armée , la

tranquillité d’efprit des Religieux, la olitefle des
gens de la Cour, le recueillement d’e prit des Phi-
lofophes : mais celui qui s’efl contenté de donner
la beauté du plumage au paon , la perfeâion du
chant au roffignol , le courage à l’aigle , la l
reté au cerf, la force au lion; celui qui a dîflribué
les perfeélions aux créatures , n’a pas voulu en
mettre tant dans une feule , il a donné à chacune
de quoi être contente, 8c de quoi contenter les au-
tres, fi on fait difcemer fou talent.

Des
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Des HOMMES.
l L y a un jour favorable pour les hommes com-

me pour les tableaux.
* Il efl rare de trouver des terres qui ne produi-

fent rien; fi elles ne font pas chargées de fleurs,
d’arbres fruitiers , â: de grains , elles produifent
des ronces & des épines; il en eft de même de
l’homme, s’il n’efl pas vertueux , il devient vi-
cieux.

* Il n’y a. qu’un foin extrême qui puifle empê-
cher les ronces de fe mêler aux fleurs , (St l’yvraye
de fe répandre parmi les grains; il n’y a aufli j
qu’une vi ilance continuelle qui puifle empêcher
les vices e le joindre au vertus dans les hom-
mes , tant leur nature re emble à celle de la ter-
re) qui produit également le bon de le mau-
valSs È

* Il faut de la pluye , du vent, du froid dz du
chaud pour faire croître les arbres z il faut pour
former les hommes des chagrins & de la joye ,
du travail à du repos ;. mais tout cela avec modéè
ration , un froid trop rude peut geler les arbres,
à une chaleur excefiive les peut briller.

* Un homme cit bien à plaindre s’il n’a ni la
politeflè que l’éducation infpire , ni la circonfpec-
tion des perfonnes qui veulent s’élever; il n’y a
qu’une Vertu éminente qui puiffe reparer le défaut
- e ces deux avantages.

* Ce n’efl pas toûjours lahatyre maligne qui
rend les hommes vicieux; combien y en a-t-il qui
étoient nez avec un naturel heureux , dt qui ont
tu une infinité de Maîtres dans leur jeunefI’e plour
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2.2.4 Sou-z Drs CARACTERES
leur apfprendre refque toutes chofes , fans qu’ils
ayent û, lor que les Maîtres les ont quittez,

u’il fallût être fohre , chafle , liberal , humble
devot pour être honnête homme? N’étoient-

ils point déja tombez dans les vices oppofèz i
ces vertus par le mauvais exemple de leurs Mai-
tres.

* On dit fouvent pour louer un jeune homme,
ne c’eft un homme fait; on peut dire qu’il en en
es hommes comme des bâtimens , que les plus

petits font les plûtôt faits , à que les grands édifi-
ces ne font pas l’ouvrage d’unjour.

1’ La fituation de l’ef rit des enfans depend de
l’éducation qu’on leur onne; il eft des naturels
fi beaux qu’il n’y a prefque rien à y reformer,
femblables à ces arbres qui n’ont pas befoin d’é-
tre taillez: mais il n’y en a point qu’il ne fail-
le cultiver, cependant il le faut faire avec un mé-
nagement , trop de foin les peut faire pouffer trop
tôt ; les meilleurs fruits font ceux qui viennent
dansleur faifon , ceux qui viennent avant le teins
ne font que pour fatisfaire la curiofité , a: ils pri-
vent des fruits mûrs à: parfaits qu’on auroit eus
dans la faifon.

* Quand je vois ces ifs fi beaux, fi bien taillez,
fous de fi belles formes, faire l’ornement des plus
beaux jardins , je me fouviens de ceux que l’on
voit autour des Eglîfes de la campagne : quelle
difference l’art n’avt-il pas mis entre deux arbres
de la même efpece ! l’éducation en met encore da-
vanta e entre les hommes.

* a nature ne fe voit toute une que dans les
enfans ; à mefure qu’ils deviennent grands ils re-
çoivent une nature étrangeté , par les impreflions
des fentimens à: des a&ions de ceux avec lef’quels
ils vivent; il s’en forme infenfiblement une remît:

r



                                                                     

sur; LES Morne m ce sirote. 22;
de nature, qui confonduë avec la premiere for-
me l’efprit 6! le caraétere: cela me fait penf’er
que les hommes pourroient être meilleurs qu’ils
ne font.

* Les perfonnes qui jouifl’ent des plaifîrs , qui
ne I’e refuf’ent rien , ont ordinairement le cœur
bon; ils. font commodes ô: indulgens , une gran-
de douceur fe répand dans toutes-leurs maniérés;
au lieu que ceux qui vivent mortifiez , qui le re-
fuf’ent tout, fOnt pref’que toujours feveres (St in-
exorables , la raifon de cela ef’t qu’on fe trouve af-
fèz difpofé a traiter les. autres comme on f’e traite

[daméme s* Il n’y a point d’homme de fi peu de valeurqui
n’ait quelque endroit fur lequel on le puifl’e louer,
de il n’y a point d’homme fi accompli qui n’ait
quelque foiblefle.

’tToute ef’time qui va à ne point laifl’er voir de

faibleffe cit une prévention; tout mépris qui ne
laifl’e point entrevoir quelque bonne qualité cil un
entêtement.

* Vous connoifl’ez , dites-vous, a fond Lame-
MI! , je vous demande ce que vous en penf’ez?
vous m’en faites le plus beau portrait du monde,
vif , brillant , agréable , complaif’ant ; mais on
n’efl: pas toujours fur le même pied , vous dis-je?
dans fès mauvais jours comment cil-il ? Vous me
rebutez , & vous me voulez perfilader qu’il eft
toûjours égal , vous ne le cannoisz pas bien z
pour connoître un homme il faut l’avoir diftinguer
l’es bons à: l’es mauvais jours.

* Il y a des hommes qui l’ont comme ces vieil-
les maifons récrepies qui n’ont rien de beau que
les dehors, encore les faufil voir de loin pour en
avoir quelque ellime.

: Il ne faut pas favoierauvais gré aux nommât;
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12.6 Sun: nus CARACTERES
de ce qu’ils ne font ni plus parfaits , ni meilleurs;
Dieu a permis qu’ils fuirent tels , ô: fa. tigelle a
en fes vûës dans tout ce qu’elle a fait: peut-ê-
tre a-t-il permis qu’ils fuirent. vains, inconfians,
legers , artificieux , opiniâtres , intereiïez , afin
qu’ils ne s’attachaffent point tro les uns aux
autres, à: que ces defauts leur fai am trouver du
dégoût dans la Ibcieté, ils tournaillent leur-s yeux

vers lui! ,* Je ardonne aux hommes de fe faire des idées
fi ran es de la perfeétion des autres hommes ,
ô: ien au delà de là jufle verité. On muge qu’on
e11 homme quand on dit tant de bien d un autre
homme.
. * Reprocher aux hommes qu’ils font inégaux,

qu’ils ont des foibleKes, c’efi leur reprocher qu’ils,

font hommes. .* Si les hommes étoient meilleurs , il n’aurait
point été befoin de regle pour faire lübfifier les.
Convents , il n’auroit falu que bien faire le pre-
mier jour à: continuer de même.
I * Il en cil des hommes comme des (limas 8e
des perles ,â un certain point de perfeâion ils font
communs; mais le moindre grain d’augmntation.
au delà les met à un bien plus haut prix.

* Il ne faut pas blâmer les hommes de ce qu’ils
ont des défauts , mais de ce qu’ils ne les connoif-
fent pas: il ne leur faut pas favoir mauvais gré de-
leurs caprices, mais de ce qu’ils y. veulent mulet-

l tir les autres. *
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aux LES Menus ne ce SIÈCLE. 217”

D’Es FEMME-Su

L A gayeté 8: les plaifirs font pour les femmes
ce que l’eau 6c la fraîcheur font pour les

fleurs qu’on a cueillies; fi vous les en retirez el-
les fe paneront, ô: elles flétriront bien vite; laif-
fez-les y , changez en fouvent, elles conferve-
ront leur éclat.
" * Ce qui fe fait de plus grand dans le monde,
8: Ce qui occupe le plus vivement. roule fur deux
(filets , l’ambition 6c l’amour.

.ant de moyens mis en ufage par les hommes
pour élever leur fortune , tant de penfées appli-
quées au defir de fe diflinguer ,. de d’acquerir de la
gloire, tant. de livres mêmes que les tems ont ref-
peétcz ,.. ne font pas ce qu’il y a dans le monde
de mieux imaginé; tout cela le doit Ceder à ce
que les femmes ont inventé dans l’envie de

plaire. - . ’* Je cherche une femme qui ait outre la vivaci-
té, la douceur à les autresagré’mens de fou fexe,
un Ëenie fuperieur ,. à: qui avec celan’ait jamais
eu ’intrigue ;. cela me aroît aufli difficile à trou-
ver , qu’un homme d’e rit fans ambition.

*’C”efi quelque chofË: de bien aimable qu’une
ieune fillevdont la beauté et! comme dans fa fleur,
dt dont l’eIprit libre de foins cit rempli de tous les
agrémens que la tendrefie ô: la vivacité peuvent
infpirer ;. fa belle humeur fait honte àla Science
des Savans, ô; à la reflexion des politiques; mais
firivez-la de ,vüë ,. voyezela fe marier ,. avoit. des
autans, tomber dans le foin fâcheux des affaires
domeftiques ,., à peine 12k regonnoîtrcz-vous : les.

.1
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fiecles entiers font moins de tort aux édifices ,que
les jours n’en font à a beauté.

* Une femme de Province a une délicateffe fur
le. point d’honneur qui n’eft point connuë ail-
leurs ; deux de ces femmes fe rencontrent en vifi»
te , elles dcfirent de faire connoiifance ,» mais la-
quelle des deux fera la remi’ere démarche ï extré-
me embarras ! il leur udroît volontiers un Mi-
nilire mediateur: ne leur pourroit-on point per-
fuader qu’il n’y eut jamais de honte à être plus
honnête qu’une autre , que c’en même une mat-
quegde fuperiorité que de-faire de certaines avar);
ces.

* lnfeIi: jouit de iafemme comme res par-tien-
.liers joui’ffent de la romenade des Thuilleries ,,
c’en un charmant en toit , ô! qui étale toutes les
beautez de l’art à: de la nature; mais le plaifir que
ce beau lieu nous donne il le donneâtout le mou-
de ; il manque à mus les piaifirs. qu’on y goûte,
celui qu’infpire la proprieté’; cela fait que bien des

erfonnes préferent à toute la magnificence des
alais ô: des jardins des Princes , une maifon rut?-

tique 8: un pazfage champêtre où ils ont 1’ é.-
ment d’être martres; cependant les avantages ont
partagez , car cette fantaifie de vouloir être maf-
ttes , les reduit à ne voir que des lieux folitaires

r a: incultes ; au lieu que les autresjouïfi’ent dans
les Mail’ons Royales de tout ce que l’art étale de-
magnificence ô: de propreté.

* Les. femmes fom reflèntir aux hommes les
plus grandes peines d: les plus grands plaifirs de

la vie. ’* Si les femmes font redevables aux hommes
de ce qu’ils défendent la patrie contre fes enne-
mis , (i elles leur doivent outre cela les Sciences
a: les Arts; les bourrues de leurcôté ibnteredeva-

l bles



                                                                     

aux Les MOEURS DE ce SIÈCLE. :29
bles aux femmes de ce qu’elles maintiennent la
douceur dans la focieté , ô: de ce qu’elles rame.
nent fouvent leur efprit aux devoirs les plus clien-
tiels de lavic.

* Une femme fans douceur, dt un homme fans
courage font dignes de mépris.

* Il y a des performes fi accomplies, qu’il fem-
ble que la nature les prefente au refle du mondes
comme des modeles: telle étoit Emiflê’e en qui la
nature avoit raflèmblé les agrémens 6c la beauté 7
qu’elle ne dii’tribuë d’ordinaire qu’avec beaucoup V

de ménagement ; fa taille étoit majeitueufe à: li"-
bre en même tems ; les traits de fou vifage repre-
fientoient la vivacité ô: la douceur de fon efprit;
jamais elle ne parla à erfonne dont elle ne
s’attirât l’eflime par fes entimens, ô: jamais el-
le ne vit performe dont elle ne ga mât l’amitié
par [in douceur r quoi que cette perfe ion fait or-
dinaire à fou fexe,il n’en fait pas toujours un auf-r
fi bon ufage qu’Emifl’e’: ;, jamais elle ne voulut:
plaire jufques à infpirer de la paillon; &on l’as
vûë bien des fois. employer l’adrefl’e de fou ef-
prit pour étouffer des fiions qu’elle voyoit v
bien qu’elle avoit fait naitre dans des perfonnes,,
dont l’état ne permettoit point d’attaches étran-
geres; mais quoi qu’elle fût fi circonfpeéte fin les
mouvemens de fOn cœur , elle ne lainoit pas d’ê- ,
tre prodi ue d’honnêtetez 6: de manieras obligean- a
tes ; a l elle avoit l”efiime dt l’amitié de tout
le monde, ô: tout le monde cro oit aufii avoir
En ellîmc ô: fort amitié, tant s manieres éd-
mient honnêtes. dt iprévenantes. Cette perfOnne
qui étoit fi univer ellement ellimée , paraîtroit
cependant peu fenfibl’e aux applaudill’emens , de
l’amour de la vertu à: de la petfeélion l’occuv

K 7 paient



                                                                     

130. Sur-ru pas Cavxaernxz’ss
poicnt beaucoup plus que le delir de la repu-
tation; fes manieres étoient fimples, 8c fes ajuf-
temens étoient ordinairement encore plus lim-
ples :, fi quelquefois elle étoit parée de riches-
habits, elle le mettoit d’une maniere qu’on vo-
yoit bien qu”elle n’étoit guère occupée delà pa-
rure; une noble démarche; un air de fageflè dt
de vivacité , un procede’ où l’on rentoit égale-
ment de la force 8: de la douceur’, tout cela
étoit inféparable de fa perfonne, (St réunifioit.
en fa faveur les diffèrens jugemens des hom-
mes r elle étoit le modele de toutes les jeunes-
perfonnes , de celles qui aimoient le monde,
à de celles qui le donnoient à la retraite; les
unes vouloient imiter la bonne grace de les a-
grémens qu’elle avoit naturellement, les autres.
cherchoient à imiter la fagefïe ô: fa vertu: mais
Emifc’e pour être vertueufe ne laiflbit pas de
porter la joye 6c la gayeté avec elle; ceux
dont la pénétration nalloit pasijufques à dif-
cerner fou rare merite l’aimoient, parce que
fim commerce infpiroit de la gayeté. Une tel-
le femme auroit dû. ne jamais mourir ,. com,
me il y en a, d’autres qui ne devoient jamais
naître ,. cependant à peine a-t-elle été connuë
du monde qu’elle a difparu dans la fleur de
fou âge, lainant après elle le fouvenir de l’es»
vertus , de quelque idée de la haute perfec-
tion où l’âge &’ le tems l’auraient pû. cour
duite, ’ ’
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DU Bonnnux ET DU Marmara...

.UAND on cil heureux il nous vient plus.
de biens que nous n’en aurions pfl efpeo-
rer ;4 quand on cit malheureux il furvienu

plus d’accidens qu’on n’en auroit pû craindre.

z *,Les premiers malheurs étourdifiènt, ô: nous
ne fientons qu’à demi ceux qui les fuiVent..

* Tant qu’on peut cacher un chagrin on ne
veut point être plaint; mais quand les chofes font
venuesà un point qu’on ne peut plus dilfimuler,
on. reôoit quelque confolation d’être plaint.

* n ne finiroit plaindre les autres fans fe fou.-
venir qu’on cit plus heureux qu’ils ne font :r delà
vient que les hommes font liliberaux de compati»

fion de de pitié.. l -* Quand on cil content , toutes cholës nous,
réjou’iflèm, 8: tout ce que nous voyons a pour.
nous un air de gayeté’: devient-on trille, toute
la nature change fubitement à notre égard ,8: tout
ce que nous voyons nous paroit. trille..-

* Le mérite cil fans récompenfe,dit PbiIemon,
les honneursfont le prix d’une conduite lâche de
rampante, les biens font les fruits de la fourberie
ô: de l’adrefre,tous les hommes font dévouëz aux
richelles, quand on en a on s’attire leur envie,.
quand on les perd ils redoublent votre malheur
par leur mépris: Cherche-t-on un meilleur. efprit
auprès des femmes P on trouve que leur. agré-
ment n’efi qu’un tifru de difiimulatibn 8: de dé-

Tement, de qu’elles aiment moins leur meil-
r ami que leur plaifir feul objet de leur dé-

marche; ainfi parle Philemn, il vient de perdre
un,
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un procès , s’il l’eût gagné il auroit parlé tout

autrement. l s* Quand je ne fuis. pas contentje tâche d’abri:-
ger le tems par le fommeil, ô: je me confole de
ce que je puis palier la moitié de ma vie dans le
même état que le-Roi le plus heureux.

* La fortune à la profperité ne fout pas di-
gnes de tant de foins, on peut être heureux fans
éclat, j’en conviens , ô: ce n’en pas par là , ni
même par les commoditez que j’eflime le plus ’
les fuccès; mais parce qu’ils donnent des forts
ces î l’efprit, ils l’élevent, au lieu que l’indi-
gence ô: les contrarietez le diminuent à: l’abav

ICllt. I -* Ce n’en pas feulement fin les hommes a:
fur les mœurs que Clitton exerce fou humeur
chagrine , il trouve à reformer par tout, 8: fi
l’on abandonnoit le Monde entier à a reforme,
il défendroit aux rivieres de ferpenter 8: d’aller
par de longs détours vers le un: où elles fe
rendent; il ne foui-friroit pas de hupes fin la tête
des oifeaux , il ôteroit la queue des paons à il
arracheroit les fleurs des campagnes comme or-
nemens. fuperflus.

* Un homme heureux qui elï parvenu fe un
bon gré ù s’applaudit de tout , même de fer
défauts 6: de fes vices; un malheureux fe defa-
prouve jufques dans fes petfeéiions a; dans fez
talens.

* Si les confeils des Rois , après avoir bien de?
liberé, prennent fouvent de faques mefures, elle
il étrange’qu’un particulier fafiè des fautes dans la.
Conduite de fes affaires?

” Une bônne a&ion engage ordinairement dans-
une feconde, 8: une mauvaife précipite airez fou--
vent dans beaucoup d’autres ; il’en cit de même

ans



                                                                     

son LES MOEURS ne ce meut. 23;
dans la route de la fortune , un heureux fuccès
conduit à un autre , St un fâcheux accident en-
traîne vers un fecond ; ainii les évenemens ont
des liaifons entr’eux : voilà peut-être ce que les
hommes appellent bonheur 8:. malheur.

* Pour être heureux il faudroit que toutes nos
inclinations fufiënt iatisfaites , que nous fumons
en repos fur la révo ance de l’avenir, que le de-
fir de la gloire ût ouvi , que l’ardeur pour les
grands emplois fût rafiafiée; ou bien que l’incli-
nation pour le repos trouvât un calme ou rien ne
le troublât: il faudroit que l’envie de connoître,
de favoir 6:. d’apprendre fût fgalamment aliouvie,
que l’inclination pour le fa ne fût point con-
trainte, ô: que le penchant à l’amour trouvât un
objet qui ne lui en laifsât point d’autre à defirer:
mais qui cit l’homme airez heureux pour rencon-
trer une feule de ces chofes?

* Quand nous. femmes dégoûtez de nos plai-
firs, rebutez de nos occupations, mécontens de
nos amis; pour lors notre-efprit s’en détache, 8:
ce détachement cit prefque toujours fuivi d’un
mouvement vers Dieu. N’en-ce point là un pref-
fentiment de ce qui doit fuivre l’entier détache-
ment de toutes chofes P

* Rien n’eil plus dur dans le malheur , que d’é-
tre obligé de recevoir des avis de tout le monde:
Y a-t-il quelques ens qui ne fe croyenten droit de
donner des confei s à un malheureux , 8: de cher-
cher dans fa conduite les caufes de la dif ace.

*I On réüfiit quelquefois avec de fan es mefu-
res, 6: on a: voit applaudi. Quelquefois après a-
voir mis en ufige des me ens juites, 6: ce fem-
ble, infaillibles , on voit es deiièins renverfez par
des accidens extraordinaires, ô: en même tems on

cit blâmé; V i Drs
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Drs GRANDS ET DE LA. Ceux.

D’Où vient tant de politeiïè â la Cour, tant de
circonf caïeu? l’envie de plaire à un grand

Roi qui a le ifcernement bon, rend l’homme ca-
pable de tout ce qu’il peut: d’où vient li peu de
politefiè’dans les Provinces Ec’eii qu’il n’y a point

de’récompenfe a efperer, on ménage fon bien,
onhpenfe à res affaires , c’en â’ qui fera le plus

ne c. . . y a .* L’ufàge du monde nous apprend à chimer
comme’des biens certaines chofes aufqnelies nous
ferions indiferens ,. fi nous fuivions les l’entit-

i mens naturels , à en regarder d’autres comme
des maux que nous eilimerions des biens, à mett-
tre l’honneur. ô: le bien à un Certain prix, à y
rendre de certains hommages , à recevoit pour
des témoignages d’affeâion des tétions que F111-
fige confirme pour les exprimaa

* Quel ouvrage de quelle curieufe machine
qu’un homme du monde! combiende relions.r
quelle foupleflë ! combien de faces qui changent
ô: le tournentcn- un inflant tantôt petit, tantôt
grand, ici humble 6: tefpeàueux , là fier 6: ja-
loux de fou rang, careflant, flateur pour venir a
fes fins; quelle. paiiîon pour ce qu’on apelle fille
8: grandeur i combien. de chagrins ô: de mépris
fouflërts? combien de mefures prifes fccrettement
pour y parvenithuel abîme de maximes &d’exer-
cices dilierens, la vie fuflir à peinte1 pour y être

rompu l’ p* Il y a dans le monde des rôlles bien plus ai-
fez à jouer les. uns que les. autres : être né aï
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de’grands biens, n’avoir à fouger qu’à en jouir,
n’avoir de pcnfe’e ferieufe que celle de foûœnir
fort rang, fe faire valoir par un filence grave foû-
tenu d’un grand apareil; perfonmage aifé.

* Les modes ont en France une revolution
très-reguliere ; les Courtifims en commencent le
mouvement : occupez du foin de fe dilh’nguer dans
la foule, ils mettent hardiment en uf e les in-
ventions nouvelles que leur efprit leur ournit fur
les habits ô: les parures; les perfonnes de la Ville
fe font valoir par l’imitation des Courtifans, à:
les gens de Province par l’imitation des gens de la
Ville: mais les ens de la Cour n’ont pas plutôt
vû leurs modes imitées, qu’ils les quittent, vou-
lant toujours être diltingneï du commun: il: ont
beau changer, ils ne rebutent point les gens de la
Ville, qui veulent toûjours les imiter, de même
que ceux des Provinces les imitent : cela fait un
mouvement continuel qui Q fi rcgulier, qu’il n’y
a point de pendule qui en ait un plus jufie. .

* La Cour donne dei l’efprit aux gens media-
cres: à force de voir ce qu’il y a de plus parfait de
de plus accompli, il s’en forme un goût qui leur:
tient lieu du difcernement des plus fins connoif-
feurs : ceux qui ont à acquerir ce dîfcernement
par art ô: par reflexion, ont bien à travailler.

* La poindre. 6: l’honnêteté font un hume
dont les perfonncs les plus difiinguees font con-
Venuè’s de le fervir; il faut y être élevé ou l’avoir

apris pour en entendre toutes les lignifications -,
on l’enrichit même de teins en tems de quelque
terme nouveau, 8: on en prefcrit d’anciens 1 mais
c’elt un langage qui n’en pas plus fincere que les
autres, ù qui fert même plus fouvent au menfon-

se 6: au déguifement. pl Cqflim: ne dans une maifon floriflànte fat:
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les biens ô: les honneurs r: multiplioient chaque
’our , qui n’avoir rien à envier que le fort des

rinces , à: dont une extrême opulence , à: un
rand credit le pouvoient bien confoler: Càjlim
l’abri des cha tins que l’envie de s’élever attire,

exempt du pcni le foin de contraindre fes inclina-
rions dans un état qui ne permet pas tout; exempt
même parla fuperiorité de fou efprit de fentir le
poids des grandes affaires; qu’avoit-il à délirer, de
qui auroit douté de fou bonheur î mais fa femme
remplie de charmes pour tout le monde, cil fans
agrément pour lui -, fes mécontentemens font
bruit, fes reproches ne font que l’endurcir dans
de ridicules pallions devenues publi es; elles lui
ôtent avec la confideration à: le re peâ du mon-
de, la fauté dont il jouïfl’oit; devenu Ian iffant,
l’objet du mépris des uns à de la co ion des
autres , il traîne FeËmt quelquectems lesmal-
heureux telles de a , que les excès lui ont
fichue ôtée; après avoir épuilë les remedes de l:

.cine, il expire dans la fleur de fou âge. Un
tel caprice ne vient-il oint d’un cœur qui n’a
rien à delirer , à: n’e -ce point là le fruit d’une

extrême opulence? .* On plaint ceux qui ne peuvent pas accorder
tout à leurs dcfirs , qui font obligez de travailler
d’efprit , d’être eirconfpeEts-dans-leurs démarches ,

ôt quelquefois d’être rages pour acquerir ce qui
leur manque; «St l’on ne plaint pas ceux qui lan-
guilTent dans la volupté , dont l’efprit cil corromo
pu par une vie molle, 6c qui font ainfi expofez à
ne le pouvoir rien refufer de tout ce que leur ima-
gination déreglée peut fouhaiter-

* Un friand Seigneur difiingué par le bien ôt
par la nai ance , quifevoit tous les jours envi-
ronne de gens qui rampent auprès de lui pour à:
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obtenir des avanta es , à qui on parle en termes
prefque aufiî refpe ueux que ceux dont on fe fert
dam nos Temples ;un homme en cet état cil: bien
àplaindre , fi les relpeâs dt les flatteries corrom-
pent. fou elprit, 6: il a bien à veiller pour s’en ga-

rantir. "* Combien de gens prodiguent leurs afiiduitez
à: leurs complaifances auprès des Grands dont ils
ne reçoivent aucun bien . Ils ont grand tort de
s’en étonner , car les Grands reçoivent tant de
refpeôts ê: de fervices de cette foule de monde qui
cherche à leur plaire, qu’ils les confondent pour
l’ordinaire: ceux qui croyent que ces Grands en
tiennent compte ne les connement pas.

* Le foin des affaires de l’Etat pefe aux Prin-
ces , qui s’en déchargent fur des Minilires , qui
regardent comme l’honneur de leur polie ce qui
fait la peine des Rois: Il y adams le Minillere des
chofes où l’autorité a eu de part, des calculs de

- de petits détails; le inillre trouve des gens qui
le chargent de ce foin , ô: qui s’en font un hon-
neur à caufe de la liaifon qu’il a avec le Minil’tre:
ainfi les peines d’un état font les plaifirs de
l’autre.

* Je ne fai lequel cit le plus à plaindre ou d’un
Prince qui a l’ame d’un particulier , ou d’un par-
ticulier qui a l’ame d’un Prince. i

* On reconnoît dans les Courtilàns qui appro-
chent le Prince, fes inclinations, fou humeur ô:
fou caraétere, tant les hommes font fouples dans
la vûë de s’éleverzsæel avantage pour le Prin-
ce, s’il cit vertueux, pouvoir être l’auteur de
tant de bien que fon exemple peut produire!

fi Que d’autres portent envie à ceux qui fe bâ-
tiflènt des Palais, ui commandent’des armées,
qui font ployer des ations entieres fous leur lvo-

on
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louré ; pour moi je n’envierois l’autorité dt la
puiflance, que parce qu’elle donne le moyen de

n rendre des hommes heureux , 6: de choifir une
performe d’efprit dont le cœur foit bien fait, pour
la combler de plus de biens qu’ellen’en peut fou-
hairer: Quel plaifir, fi fentant fa felicité fans en
être éblouie, elle fe fouvient chaque fois qu’el-
le rel’pire, de Celui auquel elle doit fou éleva-

tion! - ’ .* Celui qui fait du bien à une performe qui en
cit indi e, ô: qui abufe de fou élevation , et! aufii
à plain re que celui qui brûle de l’encens le plus

pur devant les idoles. .* Il a des efprits nez fi heureufement, qu’ils
faveur démêler dans chaque choie ce qu’il y a de
bon. Il y en a d’autres qui tout au contraire ne
voyeur que ce qu’il yra de mauvais ;s’ils font dans
les Provinces avec des perfonnes privées, ils n’y
voyeur que la pelanteur d’efprit , l’ignorance de
certaines bien-féances , à: l’attache à l interêt: s’ils
vont à la Cour ils n’y remarquent que la difiimu-
Iation, le déguifement, 8: l’ardeur pour les dif-
tiuétions; d’autres efprits plus heureux remarque--
roient la droiture ê: la fimplicité dans les Provin-
ces, (St l’élevation d’efprit à la Cour.

’* Qui croiroit en voyant Carteimaine parler de
la Cour ô: des Grands , les citer fur toutes cho-
fes, qu’elle ne les a jamais vûs que de loin; dt
que les manieres fioides dt vaines u’elle en arap-
portécs, comme le vrai air de la pour, elle les a
contractées fur l’efcalier 8: dans les antichambres?
Que n’a-t-elle pû entrer plus avant, 8C voir le cer-
cle à loilir, elle auroit rapporté plus de politell’e

dt plus de douceur! .* Malheur à qui le rencontre fous les mains
d’un Seigneur qui veut faire fentir le credit d’une

nou-
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nouvelle puitfance , ou qui veut remettre en vi-
gueur des droitsïnegli ez! s’il vous attaque , ce
n’ell pas par l’explication de votre droit qu’il lui
faut répondre, mais par un aveu de fa pleine puilï
lance: heureux s’il s’en tient là!

* Les Princes le divertilTent à mille chofes; on
cherche à leur procurer des plailirs nouveaux, il
femble que tout foir épuifé; Cependant il a un
plaifir auquel ils ne penfent point , c’efl e tirer
un homme de l’obfcurité ,de le combler de biens ,
de le placer dans l’éclat , pour obferver le chan-
gement que la bonne fortune mettroit dans fou
efprit ô: dans lès manieres ; ô: au premier figue
qu’il donneroit de vanité ,dele priver de fou nou-
vel éclat , pour y obferver encOre un nouveau
changement.

DE LA.F0RrUne.
E ne fuis pas furpris de voir les Princes choilir

J des lieux fleriles, où tout manque, pour y é-
lever leurs Palais; ils ne font qu’imiter la for-

tune dans le choix qu’elle fait allez fouvent des
perfonnes qu’elle veut favorifer; il Ièmble que les
uns (St les autres cherchent à placer leurs faveurs
futiles objets qui ne doivent rien qu’à eux.

* Ce qu’on appelle une haute fortune , ’n’efi
prefque jamais l’ouvrage d’un feul homme ; les
occafions 6: les affaires n’ont qu’un cours très- .
leur , ô: la vie cil li courte , que celui qui com-
mence ne voit guere la fin: c’elt une plante qu’il
faut cultiver long-t’ems avant qu’elle fieurilfe; ce-
lui qui la voit fleurir cit rarement celui qui l’avoir
cultivée; elle lèche entre les mains d’un troifié-

me:
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me: celui-là cit heureux qui fe rencontre pendant
qu’elle cit en fleur.

* Le chemin de la fortune cil perilleux , on y
rencontre comme dans les routes des forêts , des
croix qui nous marquent, ici tel fut afiàflîne’, d:
qui nous averriflènr de prendre garde à nous.

* Un homme fans efprit fait fortune par ha-
zard , ou par la rencontre de plufieurs incidens
que l’on nomme heureux: un homme d’efprit qui
cil: univerfel , la doit faire par regle 5c par me-
fure.

* La fortune n’en en rien plus maligne que
dans la conduite qu’elle tient à l’égard de certai-
nes perfonnes qu’elle mene aux plus grandes di-
ânitez par des voyes contraires à celles de la pru-

ence: ces perfonnes peuvent’étre comparées à
ces phares que des hommes méchans mertenr (in
le haut des rochers, à la lueur defquels les vair-
feaux le viennent brifer croyant trouver un on.

* N’avoîr repugnance à rien parla cire de
fa naiffance, n’avoir rien à perdre, lavoir été 61e»
vé fans crainte de Dieu, belle difpofirion à faire
fortune!

* Clitton sien dévoué dès fa jeunefië aux riche!z
(ès à: à la fortune; mais (ès veilles continuelles,&
fes forces confommées par des applications fans
relâche,n’onr pû lui procurer ce qu il recherchoit:
Qui croiroit que mal ré cette rude épreuve il con-
ferve pour les riche es toute l’ardeur qu’il eut ja-
mais? Ne comprendra-t-il point à la fin que les

. biens font de ces chofes qu’il faut méprifer quand
on ne les peut avoir?

* Quoi qu’on dife que la fortune cil inconfian-
te, elle ne chan e guere quand elle s’eft une fois
declarée. Quel e fuite de bonheur dans ces deux
performes qui partageoient la faveur du Prince!

tou-
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toute leur vie a été une fuite de felicitez 8c de dif-
tinétions ;une famé parfaite a mis le comble à leur
bonheur ; une longue maladie leur auroit fait é-
prouver des chagrins , mais ils n’etoient as ne;
pour cela: l’un meurt fans appareil de edecîns
ni de remedes, à peine remarque-HI qu’il cil in-
commodé, qu’il expire; l’autre endormi dans un
fauteuil , la tête appuyée fur la main, meurt fans
violence à: fans douleur: voilà le comble des fe-l
licitez mondaines. -

* Sivous voulez faire du pro ès dans les Scien-
ces ou dans la fortune, ne pen ez pas aux avanta-
ges que vous y avez acquis ; fougez-à ceux qui
vous manquent ; éviter la nonchalance ; évitez
auflî le trop rand empreffement : fi vous n’avez
pas envie de aire une grande fortune, vous n’en
fetez pas une mediocre, fi vous n’avez envie que
de faire fortune , vous ne parviendrez pas aux pre-
miers poiles; fi vous vous donnez à l’étude, met-
tez le tems à profit , ô: n’en perdez pas ; fi vous
courez à la fortune ne perdez point d’occafion,
l’un (St l’autre ne reviennent jamais.

On fe peut confoler des mépris de la fortune
par le caraâtere de la plupart des favoris, aufquels

. on ne voudroit’pas relfembler par bien des endroits.
* Benediâtion de Dieu , les hommes ne vous

connoiflent plus l vous promettiez autrefois un
grand nombre d’enfans , le plaifir pur à: veritable
de les voir attachez à nos interéts ,faire notre fup-
port de notre appui, nous foulager dans nos be-
foins, nous accompagner dans la vieilleflc; ces
plaifirs aujourd’hui ne font plus à la mode;
moins d’enfans 8: plus de chevaux; rand nom-
bre de valets , des équipages magni ques gy des
a nemens dorez; des charges: voilà les bene-
dinions ue l’on fouhaite.

Tom; I. L * Un
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* Un homme fortement appliqué à une choie,

«oublie toutes les autres, elles font pour lui com-
me (i elles n’étoient s; il ne faut point à un tel
,homme une grande uperiorité pour exceller , mais
une volonté (pleine ô: parfaite : le chemin de la
fortune lui e airé; mais malheur à qui fe rencon-
tre fur les pas!

* Il y a une choie pour laquelle les hommes
.ont plus d’attache qu’ils n’en ont.pour leurs fem-
mes , pour leurs enfans ., ni pour leur Religion
même; c’efl ce qu’ils appellent leurs allaites.

’* Avoir une grande fortune 6: la mériter , ce
feroit un contentement parfait , mais c’en: une
.chofe rare : celui qui diflribuë les contentemens
des hommes, partage les ehofes avec égalité; les
ms croyenr qu’ils méritent les plus hautes places,
.6: par la ils fe confolent de ne les avoir ; les
autres les poflèdent, 6: ils fe confolent ce prix
de ce qu’on dit qu’ils ne les mentent .

* A voir les hommes fi empre cz- pour les
biens , fi aâifs , fi vîgilans pour s’en procurer , bâ-
-.tir avec tant de précaution, fe donner» tant de foin
pour l’avenir, en difpofer fi hardiment, qui cil ce
qui ne croiroit pas qu’ils doivent demeurer éter-
nellement fur la terre?

* De combien d’autres pallions l’ambition ne
nous défait-elle pas?

* Combien les richelres mutent-elles de chæ
, ins à ceux qui en font privez à qui les recher-
chent? Cependant elles ne dorment qu’un plaifir
médiocre à ceux qui les poilaient; on fe perfuade
on n’en a point, que toutes les Iàtist’aâions1
a tous les contentemens de la vie y font attacha,
..& on attribué au défaut d’opulence toutes les
nes qu’on relient: devienbon riche, on je
apeuprès le même; l’ennui, le dégoût des ho
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mes a: de nous-mêmes, les defirs, «l’inquiétude,
tout cela relie.

* Il faut qu’ily ait bien du plaifir, dit-on, à être
riche ,puifqu’on le donne tant de (peine pour le pa-
raître; faufie conièquence! 4 i

* Les plus grandes peines que les hommes ayenl:
à foufl’rir fur la terre , ce ne font pas celles que
Dieu leur a impofées ; il y en a qui ne viennent
que du caprice des hommes , ô; de la neceflité
qu’ils fe font impofée d’être riches ou diitinguez;
ôtez de leur efprît tant de pallions qui ne naiffent
point avec eux, combien de gens délivrez d’em-
plois qui les accablent, de foms qui les épuifent, l
ou de confufion qui les devore?

* S’il y avoir une loi qui condamnât à être jet-
tez au feu ceux quine pourroient. pas acquerir de
diflinâion, dt augmenter leurs biens, l’emprefl’e-
menâ Prie certaines perfonnes pourroit-il être plus

* Si vous voulez que votre fils rafle fortuh
ne, émouliez la vivacité de fon efprit, faites en
forte que fou ame foit plus terreitre,il lui viendra
de l’attache pour l’ar eut, ô: de l’envie d’en avoirs

* Si une belle pa ion pouvoit toûjours durer,
il n’y auroit point d’état plus heureux que celui
d’un amant ; mais le charme fe rompt , 8: il cit
fuivi de rriileffe dt d’ennui: fi l’ambition pouvoit
exempter les hommes des infirmitez de la vie de
de la mort , les grandes ames ne s’en pourroient

pas défendre. .* Les biens, les charges, les appartemens man
gnîfiques, les grandes compagnies dt les grande;
afl’àîres, tout cela fait dans les hommes une agi-
mfiond’efprit qui les empêche de penfer à eux, a;
d’écouter les fèntimens , 6: quelquefois les repro-

ches de leur cœur. . .L a. ’ L’ar-
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* L’ardeur des Grecs dt des Romains pour i

la gloire m’a étonné pendant un tems; a la fin -
j’ai compris la caufe de tant d’actions de va-
leur , où le mépris de la vie éclatoit, en me
fi urant qu’ils avoient pour la gloirede la pa- i
me la mêmepafiion que les François ont au.-
jourd’hui pour leur propre élevation; 5: je trouve
autant de quoi s’étonner dans la conduite des am-
bitieux d’aujourd’hui, que dans Celle des anciens

panifiais de la gloire. ’

’DE L’AMOUR.

Ova- rce qu’on dit contre l’amour, &tOlb
l tes les plaifanteries qui fe font fur cette

. pafiion, ne viennent que de ce que l’on ne voit
plus de grandes pallions , pas feulement pour en
conferver l’idée.

* Qui meurt fans avoir éprouvé les plailîrs de
l’amour ni ceux de la gloire, n’a point connu les
plaints du monde.

* Il en cit de l’amour comme de la fcîence,
les eus mediocres dans l’un & dans l’autre font
au 1 dignes de mépris , que ceux qui excellent
font dignes d’envie; il ne le peut prefque point
faire de comparaifon entre l’un ô: l’autre.
h * Il n’y a que les amans qui fachent le plai- ;
fit qu’il y a dans l’amour; il n’ a que les Sa-
vans qui fichent le plaifir que annela com- l
pofition ô: l’étude; il n’y a que ceux qui font
dans le repos qui en contrefirent la douceur; il
n’ya que ceux qui font dans le mouvement ô:
dans l’action qui en connoifi’ent le charme:
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il y a dans tout cela des peines qui font encore
plus inconnuës que les plaifirs.

* Les perfonnes d’un efprit. médiocre , qui
n’ont pas ordinairement le cœurs bon , ne fau-
roient plaire qu’en fe déguifant ; mais on dé-
couvre l’artifice , ô; on les méprife: l’avanra e
des belles armes c’eft de n’être point obligées e
fe déguiler , dt de fe pouvoir montrer telles
qu’elles font; à de telles perfonnes cit refervé
de goûter les plus parfaits plaifirs de l’amour.

* On le donne à un mari, pendant que l’on
garde fouvent fon cœur pour un autre, dt fou
efprit pour un troifiéme , à qui [cul l’on com-
munique fes penfées ; ainfi celui qui a le plus
de droit cit quelquefois le plus mal partagé: il
faut que tout cela foit réüni en faveur d’une mê-
me perfonne, pour faire un amour parfait.

* Quand on vend un cheval à l’encan , on le
donne au plus offrant; quand on marie une fille,
on la donne à qui fait voir plus de bien : ridicule
comparaifon d’uneridicule coutume!

* L’ufiage cil commode d’avoir deux femmes,
une de plaifir que l’on choifit à fon goût , ô: une
d’honneur dont l’alliance ée le bien nous rendent
Irefpeé’tables, qui reçoit des vifites comme telle,
ô: qui en fait de même; à laquelle on donne un

x bel équipage où les armes font à côté des notres,
à rien de plus : il faut n’avoir point d’honneur
pour remplir la place de la premiere , à n’avoir

ere d’inclination au plaifir pour s’accommoder

e la féconde. -* A mon cil d’une belle taille, d’une fauté par-
faite, Il cil fils unique d’un Magilfrat qui paire les
Jours & les nuits à penfer à fes afi’aires,tandis que
fou fils , qui doit jouir un jour de ce travail ,libre
de tous foins n’a d’occupation que celle d’arran-

3 EU
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er les plaifirs que le bien dont il difpofe lui laillê

Échoifir: il cil redouté des maris , à: l’objet de
l’envie de bien des gens; il femble qu’il. pourroit
vivre heureux ;4 mais il s’eit mis dans la tête l’a-
mour d’une jeune beauté, que la fortune a mife
dans un" rang au deiÎus de fa portée; il paire les
jours à gémir dans une fombre mélancolie, il va
feul chercher les lieux folitaires,’ il fe plaint de fa
fortune 6c de la rigueur de fou fort, il le regarde
comme le plus malheureux des hommes, il, porte
envie à un bucheron qu’il- trouve tout. en fueur
dans un bois: celui-ci en levant fa coignée aper-
Çoit un charoù il voit un homme fort en r os,
il pouffe un foupir , en murmurant fur la iffe-
rence de fa condition a celle qu’il voit; qui au-
roit crû que ces deux perfonnes (e fuirent porté

envie ? ’*4Qui cit-ce qui’eroiroit en voyant. Celte fi
rem lie d’égards pour ce jeune homme qui cher-
che lui plaire, l’air dontelle le reçoit, le mou-
vement de leurs yeux , leurs complaifances reci--
proques; qui croiroit malgré tout cela, que Celi:
n’a aucune paillon pour fongalant, 5l qu’elle ne.
feint d’en avoir, que pour donner de la jaloufie à
un autre amant, ô: exciter une vieille paillon qui
languit?
, * C’en un grand malheur pour un mari quand
il n’efl pas celui en qui fa femme a le plus de con-
fiance, de qui’elle prend avis ,.à qui elle commu-
nique fes plus feerettes penfées.

* Il ya une efpece de generofité à prendre une l
éponte contre fou gré , ô: uniquement pour le
bien qu’elle nous donne, ou pour l’honneur que
nous fait fou alliance; nos amis joui’lïent avec
nous de nos biens ,nos parens partagent aufli avec
«nous l’honneur d’une. belle alliance: Que rïïmv

’ oit--

0
l

l
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Iroi’t-îl aux uns à aux autres d’une femme que
nous aimerions, ô: avec laquelle nous goûterions
les plus vifs plaifirside l’amour. e

*” Si l’on pouvoit fortir des Cloîtres quand la»
ferveur cil palfée, ils feroient moins aufleres que:

le mariage. ,* Milan avoit une mere vertueufe, mais retirée:
êr contredilante ; après avoir vû pendant longn
acms les effets de fon humeur chagrine , il jurai.
que de fa vie il n’épouferoit de femme retirée:fon,
peredevint veuf, il fe remaria à une joueufe, qui
n’eût pas été quinze jours mariée qu’elle penta-

defefperer [on pere par lbs pertes confiderables.-
Milan voyant le dérangement de fa maifon, à: les
defordres du jeu , jura une feconde fois qu’il ne
fie marieroit jamais à unejoueufe. Son pere devint
veuf pour la feconde fois, ô: il» époufa une fem-v
me coquette , qui n’étoit jamais fans-avoir plu-’
lieurs galans, 5C fans quelque intrigue nouVelle,
feules chofes qui fuirent capables de l’occuper: fa
mauvaife’ conduite, qui étoit l’objet des plaifimte-
ries de la Ville, donna la mort à fou mari. Mit
[on jura encore une fois qu’il n’épouferoit jamais

, de coquette ;. fou cœur relie oifif, ,6: il cil à rua-e

mer. -* Si on voyoit le cœur des hommes à décou-
vert, 6l qu’on difiingnât la verité de leurs carac-v
teres; combien de perfonnes perdroient par la l’a-t
tramage que leur donne la beauté ou les titresw
difiinguez. à 8: combien d’autres mépriiEZ fer
roient eflimez par les lentimms nobles de leur
cocu; , par leur droiture , dt par la beauté de leur”
ame.

* Servez-vous de votre efprit , fi vous voulez’.
toucher l’efprit d’un autre; employez les mouve-
mens de votre cœur , fi vous voulez toucher une

L. v cœur’p
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cœur ; de même qu’on parle Anglois quand on
veut être entendu des Anglois.

* Si rien ne làtisfait l’efprit, rien ne comme
te pleinement le cœur ; d’autres l’ont déja dit,
mais il n’elt pas poiîible de ne le pas dire lorf-
qu’on le relient.

Des OUVRAGES D’ESPRIT.

Ous n’épuifons pas les matieres , mais
nous épuifons nos forces; il y a dans les

moindres chofes dequoi difcourir long-tems,mais
nos forces ne nous le permettent pas , elles s’é-
puifent, & pour lors nous difons que les matieres

font épuifées. ’* On peut travailler fur un demain fur lequel
d’autres ont travaillé ,Ians copier;de pareils mou-
,wemens le peuvent rencontrer dans difi’erentes per-
formes ; ce n’ei’t pas à la reflèmblance du delfein ’
qu’on connoîr les c0 ies , c’eil à la timidité des
traits, (St à la foibleflg des coups de pinceau. Si
deux tableaux du même delIEin fe trouvent son.
chez avec. autant de hardiefre ô: avec autant de for-
ce, on ne doit pas dire que l’un ell une copie de

l’autre. -* Il y a parmi les Ecrivains ô: les Peintres des
gens mediocres qui tiennent le milieu entre la

aure perfection â l’ignoranCe;il ne leur cit oint
dû de louanges, dt ils ne méritent pas aufii e re-
proches : ils entretiennent les. hommes dans. le
goût des chofes, jufqu’à ce que quelque genie fu-
perieur vienne. leur en faire voir d’excellentes.
- * Il y a dans les afïemblées les plus fameulès
des gens qui n’y font pas inutiles , quoi qu’ils

’ ’ s n’ayent
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n’ayent pas le talent qui ce femble devroit fenil y
donner entrée; les uns font de rand crédit & de
grand nom , ils infpirent du re peét pour la com?
pagnie à ceux qui ne défereroient pas au vrai mé-
rite faute de difcernement ; les autres fans mérite
diftingué dt fans nom , ne lament pas d’être uti-
les par leurs applaudilfemens: à force de fe ré.
crier &d’applaudir ils étendent le renom des bon-
nes chofes , ë: ils donnent courage aux Auteurs
qui feroient quelquefois abatus. A.

* Commander à un Sculpteur un tableau, c’eflE
ignorer que la Sculpture 8: la Peinture font des

rts differens;demander à un Poète une hilloire,
c’cfi faire la même choie. ,

* Une des choies que les hommes ignorent le
plus, c’eft qu’on n’efl jamais né pour exceller en
deux chofes , dt que la quantité des gens media-
cres ne vient que du peu de précaution qu’on age"

porte à connoître fou talent. ,
* La perfeélion elt fituée dans une region recup

lée, inaccefiîble aux hommes ; ceux qui ne l’OnçL
jamais apperçûë ne la croyent pas fi éloignée , à:
ils fe flattent aifément d’y arriver z. mais ceux qui
l’apperçnivent» découvrent tant d’efpaces entr’eux;

dt elle , qu’ils defefperent prefque d’y parvenir;
cependant comme le chemin cit doux, ils y. mar-
chent volontiers: il faut avoir cheminé lôngrems.
pour appercevoir qu’on y a fait quelque rogrès;
ceux qui fontderriere nous , qui ne di ingncne
pas la perfeélion , nous en croyent bien proche ;.
mais leur opinion ne nous perfuadera pom ,, tant
que nous l’aurons en me. ,

* Pourquoi tant .d’habiles Écrivains ont-ils re-
commandé en mourant , quelÎOn brûlât des li?
ures où ils avoient travaillé une partie de leuryie?
Ne fetoicce point que la fréquente méditation de-

L 5 "leur:



                                                                     

sa. Sun-r: nes. Canne rens-
leurs ouvrages , leur auroit fait de plus en plusdés
couvrir undegré de perfection où ils les pou-
voient porter? Pour nous qui n’avons ni reflechi,
ni médité fur. ces Ouvrages ,. nous. ne voyons rien.
art-delàH
’ * Les efprits du dernier ordre ignorent les re-
gles; ceux. du fecond les fuivent ,. 8: s’y affu-
Ërtifl’ent fcrupulenfement ;. ceux du premier les

m. .* Lesfaifeurs de grands. préludes .n’évitentv gue-
Il: un de ces deux défauts ,, ou de perdreleur but
de. me en s’en écartant: trop ,, ou bien d’épuifer
leurs forces ,de maniere qu’il ne leur en relie plus
quand ils y arrivent.

”*- Un homme qui s’exarnine 8:. qui s’étudie ne.
Suroît plaire beaucoup , un autre ne penfe pas à.
plaire, 8: il charme; c’efi la perfeétionque nous.
devons envifager,8: nonpas le goût ,le goût peut
changer à lavûë de la perfeétion, on la trouve
Rarement en fuivant. avec fcrupulel’idée. commu-

ne du monde..- l* Ceux qui penfent le mieux , a: dontsles relie.
rions font les plus profondes, n’ont pas toujours
le talentde fe bien énoncer; leur efprit cit fi agi-.
le, fi perçant,fi étendu qu’ildécouvre mille cho-.
Tes que la parole languiffante &«bornée dans fer
exprefiions ne fautoit exprimer fi jufie; ainli ce

. qui a été penféfde plus beau ,n’efi pas ce qui a été
écrin, ’

* Les, plus fameux: Peintres , ni les plus illullres
Statuaires n’ont pas été ceux qui ont écrit fur la.
Peinture 8: fur la Sculpture; , ils avoient dans l’ -
insciee de. leurs Arts un autre moyen de le faire
connoître: combien de gens qui ne pouvoient fai« l
ne; paroître leur» capacité qu’en. écrivant , En:

morts miniature ce q)



                                                                     

sur. ces Mosan DE castrent." ne:
"Il y a bien des chofes qui le difent unique-

ment pour parler , 8: il y en a bien d’autres qui:
s’écrivent uniquement pour faire des livres ; delà
vient qu’on entend 8: qu’on lit tant deméchanres
choies.

* Il nemanque. à beaucoup denos-Françoi’s-s
pour avoir la reputation des Romains , ne d’être
enfevelis fous plufieurs ficelés, 8: d’avorr des E4-
crivains qui vantent à la poiterité leurs trôlions de ’
valeur: le tems fera l’une de ces choies; n’y-
a, t -i1 perfonne qui ’s’aquitte dignement-de l’au-,-

ne?

DE LIA-Socrnre’rn DE un
CONVERSATIONr

v. . A converfation feroit le plus grandbien de la
vie, . fi les pallions des hommes ne les ren- u

doient pas fombres, difiimulez ,. tout occupez de:
leurs interêts 8: de leursavantages , &apar là peu :-
fisnfibles au plaifin pur d’une étroite amitié , 8C"
d’une communication reciproquede leursrfentin
mens.

* Il n’y’a point de regle generale pour-la re--
œnuë à parler , de même qu’il n’y en a points.
pour la dépenfe; l’un dépenddu bien , 8: l’autre-
de l’efprit. s

* L’entretien des nouvelles a. un avantage: qui:
ne fe rencontre que bien rarement dans les autres
fujets de laconverfation, c’en qu’on s’y intereth-
à peu près également; fi je parle de mes avantaü

particuliers, les autres y font bien indifièrens ;.
. je parle d’une Science, ceux qui ne l’Ont pas ée

traditeur fourguera aficgtifs z maisles.
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d’Etat , à: ce qu’on appelle les nouvelles ,. teu-
chent à peu près également tout le monde.

* On fe plait à donner de l’efprit â du bien à
ceux dont on parle dans laconverfittion , comme
fi pour en donner il en faloit avoir; on fe plait à
ân ôter , comme fi on profitoit de celui que l’on

te.
* L’ufage du café à du tabac en poudre faut

des inventions jadmirables pour remplir le vuide
des converfittions; on fc laflè quelquefois de par-
1er , ô: dans le même moment ceux qui nous. é-
coutent ne manquent guelfe de fe une: de donner
leur attention :: le tabac ou le café t’ont que l’on
prend haleine.

* Prétention vaine de vouloir avoir l’amitié de
tout: le monde! il y en a une partie dont l’inimi-
tié fait honneur, gens décriez , & qui hai’lTent un.
honnête homme par antipathie; il y a après cela-
nne autre portion du monde dont l’indifférence efi
plus commode que ne feroit leur amitié , gens
mediocres, importuns &defoccupez; il telle enw
fuite peu de perfonnes avec lefquelles nous puif»
fions avoir des liaifons agréables z c’eflentre ces
damiers qu’il faut choifir. fes. amis.

* Poflèder toutes les vertus , être défait de. tous
les vices, n’être jamais. ni méditant», ni menteur,
ni envieux ; n’être pas vain dans fes penfées , ni
dans fes aélions, ce n’en pas tout z, il fautaprès
avoir fait la guerre à tous ces vices pour les chai;
fer de foi-même, il. fautfe reconcilier avec eux
pour les fouffrir dans les autres..

* Les uns manquent d’efprit, les autres en
ont , mais ils ne l’ont pas bien fait; delà vien-
mené tous les dégoûts qu’on reffont dans la f0:-
ciez t

s Figurez-vous des hommes. fans orgueil , fins

r. . . va-



                                                                     

son LES MOEURS ne ce sucre. 35-3
vanité , qui n’ayent pas l’efprit rempli de leurs
avantages , qui ne foient pas toujours troublez par
le foin de le faire valoir, de prendre le delrus,d’a-
mafla des biens ,,-de fe procurer des honneurs 1
figurez-vous , fi vous voulez , de tels hommes ,,
mais n’en cherchez pas.
. Si on pouvoit concevoir le plaifir que donne-

roit une focieté d’hommes fi parfaits , n’auroit-
on point une idée d’une partie du bonheur ce-

lefie? .-* Pour C.... un ami cil unhomme qui a la
patience d’écouter un détail de fou bien , qui ap-
plaudit à fes prétentions fur les terres voilines des
fiennes, & qui convient avec lui qu’elles font les
mieux limées dt les plus riantes de la Province.
Pour N. .. un ami cil un homme qui l’entretient
dans la faufie idée qu’il a de fou propre mérite, de

ni fe rend ainfi complicepde fa folle vanité.
gour L... un ami elt une performe qui a de
l’argent comptant, de qui a la facilité de lui
en prêter dans les frequeus befoins qu’il en a.

* Il y a des gens avec lefquels on fe trouve
feul dans les lieux les plus beaux 8c les plus fre-
quentez; & il y en ad’au’tres avec lefquels on ne
fendroit pas la folitude dans les delèrts.

” La folitude nous détache des plailirs , des :5"-
faires , de la focieté des hommes , Ô! de tout ce
qui nous frappe dans le commerce du monde ;
mais elle nous rend plus attachez à nous-mêmes:
lorfqu’on en feu] on forme une efpece ide focieté
avec foi, dont il naît une forte attache pour nous.-
mêmes, comme il s’en forme entre les perfonnes
qui fe voyent l’auvent , ô: qui fe communiquent
leurs nfées ô: leurs fentirnens. I

* Erenonce volontiers à ces biens que vous
m’enviez a je vous abandonne ces emplois quîop

L 7 i me:



                                                                     

un, S u ne ne s- Car. ne T! nes.
met a fi haut prix, je confentirai même à vous» -
bandonner toute la terre , dt à me refugier danse
un coin du monde ,. pourvû que vous me trou-
viet un ami homme de vertu 6: d’efprit , qui ait
du favoir fans fentir. l’étude ,.. qui foit clair-voyant. r
pour connoîtrece qui r: prefente à nos yeux , à:
ce qui s’offre aux efprits éclairez; mais qui con-
noiflè encore mieux les hommes que le monde , &.
qui a. connaître mieux lui-même qu’il ne connoîtr
le: autres ;. un homme que-f la reflexion n’aura
point appelanti ,. ô: que la vivacité ne rendra point
leger , dont l’efprit ait de l’élevation; mais par-
defi’us tout cela, dont le cœur foit bon .8: grand,.
qui connaître les charmes d’une pure amitié, à

uipgéîfere le plaifir dequger fainement de tout,.,
3e con oître les hommes de le monde , à celui"
d’employer fes talens pour s’y dillinguer. .Ilm’im-

porte fpeu que. ce-foit un homme ou une femme ,r,
poury ,fi c’efl une.-femme,.qu’elle ait la Rai- ’
fou 8L la force des hommes; fi c’efi un homo
me , qu’il ait la douceur dt l’agrément des fem-»

mes. . .*«Quelques firmens que-l’On faine-ères amis de--
ne les oublier jamais, quelque refo,1ution que l’on»

enne d’en conferver le fourenir, il diminuë tr.
peu-lorfqu’onàles a perdus , comme un va’ eau-

qui leve les voiles , .6: qui difparoit’ infenfiblement
p en s’éloignant: Il ne faut pas blâmer les hommes

de leurs foibleflès , mais il fe faut plaindre de la.
nature qui ne donne pas airez de force pour aimer
toujours.

* Je ne l’ai lequel cit le-plus à laindre, ou ’de
celui qui ne [airipas ménager on bien, ou de
celui qui ne fait pas-ménager fou efprit 8: fou fac
voir. Il y a une avarice à: une profitfion à crainç
dupeurlesiuns comme pour les autres.

ne
O
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DE. QUELQUES-VLCES ET on
QUELqpes.Usaces...

CLitmn en modellelpaflidu aux Eglifes-, on;
le croit Chrétien; cependant. au milieu d’y

ne grande Ville il offre depuislongtems des Taï-
erifiCes à Plates le Dieu destichefi’es : uoi
qu’il ne s’y verfe pas de fang, l’es facrifices ont.
cependant très-réels nil a commencé par lui fa-
crifier l’inclination au plaifirrl’amour de la [0--
eieté , aufii bien que la curiofité’ des parures de
des ajuflemens, pallions- fi; ordinaires à la jeuu
nefïe mais fou zele. ne s’en pas-borné là , 8L il.
n’a pas helité à immoler à fa faufl’e Divinité la.

plus cher: paflîon des hommes ,,en prenant con-
tre fon inclination une femme qu’il n’aimoit,
pas: du fitcrifice de fou cœur il aspaflë à celui de.
fon efprit ;, il a abjuré toutes les penfées qui n’a--
voient s de rapport à res interêts , ô: fonefprit.
s’efl f0 mis a ne plus Æenler qu’au ménage de fes
bien: de de lès riche es; il ignoroit prefque les.
Batailles St lesTraite’L de Paix , ,auflî bien que les.
Saints Solitairesquî’vivoient dans les deferts ; il
s’en fait aufli bien qu’euxunfyllême de penfées de;
de raifonnemens pour, fe foûtenir dans la dureté’
de fa vie : il n’a que deux plaifirspdont l’un en:
de regarder avec mépris ceux qui joui’flènt de leurs
biens, a: l’autre de penfer-ibuvent; u’il cit riche::
il grofiir l’idée de fou bien, par des e imarions chîœ
meriques , &I il diminué l’idée du bien des autres.
par de pareilles rêveries ; on auroit tort de lui dif-
puter ces deux 21ans,, aulique pour cela il me
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donn’e tout le relie. Ell-il des Religieux plus au:
teres.

* Rendre fervice pour le l’eul plaifir de rendre
fervice , c’ell pour Dandeflè une chol’e auflî in-
concevable que le flux (St le reflux pour Arillore.

* Les endroits d’où l’on tire l’or 6: l’argent
font obl’curs , ceux qui travaillent à ce pcnible
exercice l’ont privez de voir la lumiere, ils palléal

un; jours dans un penible travail : ce n’ell pas
eulement dans les mines que l’or ô: l’argent cap-

tivent ainfi ceux qui travaillent à en avoir.
* Combien de gens occupez à amall’er du bien?

combien de ferieulës relierions faites pour cela?
on s’éloigne de l’a famille dt de l’es amis, on paire

les jours à: les nuits en meditations , on court
des rifques de tant de façons; cepenth voilà un
Comedien , qui en damant à: en fautant a gagné
deux fois plus de bien que vous n’en avez pû
amalfer : gens de profonde reflexion , quelle
honte!

* On. ne peut prefque point cacher un rand de-
fordre dans la confeience ô: dans les a aires ; le
maintien ô: les manieres le découvrent à ceux qui
ont la vûë bonne.

* Quelle joie pour ces avares qui ont commen-
cé d’aimer l’argent prel’que aulfi-tôt que leurs yeux

ont été ouverts, de voir de vieux Docteurs , qui
après avoir étudié. 5C avoir enfeignédans leur jeu.-
nellè tous les principes de la Morale , deviennent
enfuitc avares , à: tout. occupez de l’économie
des biens qui’leur l’ont venus!
. * DCIÎVI’C’L les hommes du delir immoderé d’éo.

tre riches , il ne faudra plus de Juges-pour deci-
der à qui les biens coutelier. appartiennent , cha-
cun fera allez. clair-voyant. pour le rendre joli
des.

A * La
. .1
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’LaRaifon ell pour confoler ceux qui ne réuf-

fifiènt pas ; car elle leur dit , qu’avec un peu de
patience ils le trouveront confondus avec ceux
dont les l’uccès ont été les lus éclatans ; qu’ils

peuvent trouver dans eux-m mes le bonheur .8: la.
fatisfaâion que les évenemens leur reful’ent: mais
l’ul’age renverl’e ces confolations , il ne connoît
de p ailirs que Ceux de l’éclat; qui perd le droit
gy prétendre cit plus à plaindre que s’il perdoit

ne.
* Chacun l’e forme dans l’on imagination un l’yf-

terne qui l’éleve au delrus des autres ; les riches
oublient’qu’il y a des talens , des Sciences , un
mérite perfonnel, tout cela leur ell inconnu , ils
s’informent d’un homme, (St ils demandent, quel
bien a-t-il i ils ne connoill’ent point d’autre difl’e-
rence , 8K en tournant le monde de ce côté-là , ils
l’e mettent les premiers en ordre: les vieillards
mettent aufiî en oubli que la vivacité 6c l’efprit
peuvent quelque chofe , ils raportent tout à l’ex-
périence (St à la reflexion , parce qu’ils croyent a-
voir beaucoup de l’un de de l’autre ; de cette ma-
niere ils le croyent les plus parfaits. »

* Faire des raifonnemens profonds fur la con-
duite des autres , s’en occuper ordinairement ,
vouloir penetrer la raifort de leurs démarches , fais
te fur le champ un plan de leurs intérêts, de leur
genie, 8: de leur conduite,y ajouter une réflexion
qui en décide fouverainement par une approbation
ou par un blâme , enfin s’occuper de la conduite
des autres plus que de la fienne ; caraâere fade,

mais très-ordinaire! I* Etre fier , méprilànt, vain, opiniâtre, c’elt
fe laill’er aller à l’on penchant, cela el’t ail’é ; la

nature nous donne cesfviccs , les dignitez dt la
grandeur les cultivent, à: leur fervent d’appui î:

e
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de prétexte : il n’eli pas ail’é d’être doux ,judicieux,,

d’avoir l’el’ rit julle 5E la volonté flexible; il faut

pour cela ompter le naturel, à pour les perfon-
nes diltin ées vaincre encore le mauvais elïet des.
flatteries des refpeâs.

* On appelle les femmes des Ouvriers ô: des.
Artilans Madame ., on appelle celles d’un état l’u-
perieur Mademoil’elle; les femmes au dell’us de
celles-ci ,dt plus dillinguées, s’ofi’enlëroient qu’on
bas nommât Mademoilëlle ,6: ne s’ofl’enl’entlpoint

qu’on les nomme Madame.
Nous appellons un Manœuvre , ou un Jardi-

nier, Pierre , Jacques ; les noms de famille l’ont.
gour- les conditions l’uperieures: les Princes ô: les

vêques, qui l’e veulent dilliuguer des conditions.
ordinaires , lailï’ent leurs noms de famille , dt li-
gnent Pierre ou Jacques: toutes les extrémitez l’es

rejoi nent.. ’ ’
* n ne cherche point à être diliin é de ceux

gui l’ont loin de nous , mais on veut tre diltingué
e. ceux. qui nous touchent.

I *; Il y a des endroits ou un honnête homme el’t’
un homme qui jouë l’ambre, le triârac, qui perd
fans bruit, qui ne contredit aux volontez de L r-
l’onne , qui rit, qui badine ,. qui s’accommoÆce à
tout: chez des erl’onnes plus diliinguées un hon-
nête homme cil: un homme qui’aborde de bonnes-
grace , qui fait les bienféances , qui ell fincere ,
qui ne dit rien où l’on cœur n’ait autant de part
que l’on efprit , qui cl! delinterell’é’, toujours
prêt à rendre fervice ’a l’es amis , (St qui n’a
ne? tant en horreur, que la rufe à: la l’otte va-
nit .

* Un fot lavant en deux fois l’or , un l’or l’avant
û riche, en trois fois l’or.

*Le.ver l’e met aux meubles , la rouillé au t’ai;
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la vanité aux richell’es, 6: la préfomption au mé-

flic.
* Ah Pieté, Religion? vous avez bien fait d’or-r

donner aux hommes d’être lideles à leurs femmes,
l’an’s cela il n’y auroit pas tant de femmes dans vos
interêts; fi vous n’aviez pas recommandé la fide-
lité à: la droiture, tant de gens d’affaires- qui ne la
Ëatiquent point ,ne vous prêcheroient pas à leur;

ommis!
*Il y a des hommes dont les vices l’Ont fi com-

muns de li bas en même tems , qu’ils n’ont rien
à craindre de la. critique; je ne l’ai fi ce n’ell point
une el’pece de vanité à de telles perfonnes,de croi-
ve que ceux qui écrivent ayent penl’é à eux , dt
qu’on ait voulu les peindre.

* Rien ne témoigne mieux l’excellent dil’cerne-
ment des âmes ,. que de voir qu’elles mépril’ent.
dans les ho es les manieres. efféminées qu’ils.
contraélent auprès d’elles,

* Un homme qui s’aime dans la fimplicité , en
plus vain que celui qui elt dans la magnificence
fans s’y attacher. ’

tLaill’ez les Tanne: dans l’entêtement où ils.»
l’ont d’eux mêmes; lailI’ez-les faire par leur vanité’

le divertili’ement, des liages: Que fi cependant vous.
en êtes ofi’enl’é , dt que vous en vouliez tirer quel--
que vangeance,n’en cherchezpoint d’autre moyen,
qu’en les aidant par vos refpeéls apparens à s’en!
téter de plus en plus d’eux-mêmes, dt àarriver
:infi au dernier point du ridicule oùils touchent,

éja.

* Il n’y a point de gens plus à charge dans la:
lbcieté , que ceux qui ne faveur les bienféances.
qu’à demi ; ils font defirer de pouvoir toujours.»
trouver des hommes qui ayent ou la polîtel’fe du.
nourrirait.l ou la fimplicitédu payl’an.. . * L, .

’ sur:
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* L’air précieux 6c vain , cil contagieux pour

les jeunes gens comme l’air de la petite verole ;
quand une performe en efi malade tout le quartier
où elle habite cil expofé.

* Il n’y a point de plus grande marque d’or-
gueil , que de s’imaginer que tout le monde en
a, à: de ne pouvoir foufirir les moindres effets

de ce vice. ’* Que n’eft-il pofiible de mettre des bornes à
nos idées, pour déterminerjufqu’où la perfection
s’étend , (St où commence l’extrémité qui fait le

vice! Que nerpwt-on marquer fur des limites,ici
finit la polite e, ô: là commence la vanité; ici fi-
nit l’œconomie,& là commence l’avarice; ici finit
le courage, & la commence la temerité ; ici fini:
la picté, ô: là cOmmence la fuperflition!

Des nrrrnnzxgns CONDITIONS.
CRefim en puiïiàmment riche, dit drille , il a

vingt fois plus de revenu que moi; tout le
monde lui porte envie , à: perfonne ne me regar-
de: cependant je vois peu de difference de fa vie
à la mienne ; fa garderobe cil pleine de riches ha-
bits : après avoir bien deliberé à fon lever lequel
il mettra , il n’en fauroit mettre qu’un: il a un
Cuifinier, un Maître d’Hôtel , un Sommelier, à:
tous ces emplois n’ont que la même fonction de
lui préparer les repas aux heures qu’il le fouhai-
te: ils ont foin de lui chercher les premiers petits
pois , ô: toutes les» nouveautez en legumes, en gi-
ier à en poiffon font fervies fur fa table deux

mois avant qu’elles foient communes , ô: avant
qu’elles foient bonnes: pour moi je nem’informe
point fi ce qu’on me donne en pris au marché, oË

s
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s’il vient de Provence par un Courrier , je me
contente qu’il fuit bon: Crefon a derriere lui qua-
tre laquais pour lui fervir à boire, un feu] me ruf-
fit pour m’en donner tant que j’en veux , il cit in-
ceiramment importuné de Notaires à: de debio
teurs, il cit contraint de pafÎer la moitié du tems
en difcuflion avec eux ; pendant que je m’entre-
tiens avec quelqu’ami homme d’efprit, de choies
plus agreables: qui cil le plus heureux d’Arifle ou
de C refila?

* Je ris quand je vois un Peintre, un Muficien
me parler de leur Art, comme s’il étoit l’unique
chofe au monde qui mit le prix au mérite des
gens: j’en vois, mais rarement, d’autres qui font

cintres , Muficiens , fans avoir de ces profefiions
d’autre idée que celle que tout le monde en a; je
les efiime , mais je remarque qu’ils excellent ra-
rement; ô: je ne l’ai fi Ce n’efl pas un bien pour les
Arts à pourles rofeŒons de la vie, qu’il y ait
des gens qui en oient entêtez.

* Il ya moins de difi’erence que bien des per-
fonnes ne le croyent, d’un homme heureux à un
malheureux ; ce qui caufe l’envie des autres par
fou éclat, ne donne pas toujours de grandes fatis-
filetions à ceux qui le poil’edent.

* Le commun du monde s’étonne quand il voit
un Religieux agir comme les autres;il femble que
leur habrtextraordinaire ait dû les dépouiller des
foiblefi’es de l’homme , ô: même de fes necef-
fitez.

* Une performe mariée a de l’amitié pour une
autre; un des premier effets de fon amitié, c’en
de fonger à la marier; un Religieux aime un jeune
homme , 6c il fouhaite de lui vOir ernbrafIEr fou
état;’ainfi chaqm controit les douceurs de les «A
vantages de la profefiion.

*La
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* La plupart des hommes gomptent pour rien

d’être hommes, (St quelquefors même d’avoir de
.l’efprit ; il leur faut des charges, un cortege, à:
de rands biens; les Philofophes fe veulent fou-
temr par leur cf rit 8: par leur conduite, mais au-
cun d’eux n’a p encore changer l’opinion publih
que; cependant le deiTein paroit aifé: car ne fe-
roit-il pas de l’interêt du public,dont le plus grand
nombre ne jouit pas des plaifirs de l’éclat 5: de
l’opulence, de diminuer l’opinion qu’on en a, de
de convenir qu’on s’en peut palier E malgré cela
ceux qui n’y peuvent prétendre font ceux qui y

(mettent le prix. ’* Celui qui veut être du nombre des Philofo-
phes, quifont confifier leur bonheur ô: leur mé-
rite dans le mépris des autres , n’a qu’à raifembler
dans fon efprit les opinions des gens de robe pour
ceux de l’épée, celle que les gens d’épée ont de
leur côté pour la robe , l’idée qu’ils ont l’un 6:

l’autre pour toutes les conditions inferieures ;join-
dre à cela les opinions que le Clergé régulier à
feculier ont reeiproquement l’un de l’autre , de
Cette maniere il fe formera un parfait mépris de
tout.
’ * Ceux qui ne confiderent que le dehors , 8:

que l’agrément des conditions de la vie, font fu-
jets à la plus trille des pafiîons qui eiil’envie;cenx
231i approfondifiènt les peines de chaque état n’y

nt pas fi fujets.
On voudroit avoir le credit à: la renommée des

Minimes «St des Generaux d’Armée, mais on ne
voudroit pas palier le jour 8c une partie des nuits
au travail,& dans l’inquietude ô: le foin des affai-
res , ni être dans l’occupation d’efprit où elles met-
tent: d’autres voudroient avoir l’efprit aufli grand ,
eufiî net à: auifi profond comme Pafcal; mis on

DG
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ne voudroit pas facrifier fa fauté dt [a vie à une ex-
trême application , d’a tres voudroient avoir l’en-
jouëment de Voiture, l’efprit de S. Evremond;
mais on ne voudroit pas négliger fa tomme 6: lès
affaires comme ils ont fait: il n’y a peut-être rien
qui contribué davantage au malheur des hom-
mes, que ces defirs qui ne peuvent avoir aucun
efl’et.

* Ceux qui aiment les plaifirs le rafi’emblent,
ceux qui étudient cherchent les Savans; de même
que les hirondelles volent avec les hirondelles,
les corbeaux avec les corbeaux : il n’y a que les
efprits malins qui ne cherchent point leurs fem-
blables, mais des dupes; de même que les vau-
tours ne cherchent point des vautours, mais des

royes. .* Qu’ont fait ces malheureux, dites-vous, qui
font obligez de prévenir le jour par des travaux
rudes 8L penibles, de fouii’rir les rigueurs du tems,
de les befoins de la nature, pour lefquels il n’y a
dans la vie que du mépris & de la peine à eiruyerz’
Et moi je vous demande, qu’ont fait ces malheu-
reux dont l’efprit cit agité par des foins,tourmen-
té par des inquiétudes , toûjours émû par l’hon-

neur ou piqué ar le mépris, de fouvent bandé
fur des affaires ont l’application altere leur fan-
ge , à change leur tempérament? vous ne croyez,
pas la comparaifon égale; cependant j’en vois, ô:
plus d’un , qui expirent dans les lambris dorez a-
vant le tems, à qui les peines de l’efprit ont avan-
cé la mort ; trouvez-moi parmi ceux que vous

V plaignez tant,des hommes que les peines du carps
ayent accablé de même? j j

* uelque parti que l’on prenne l’on a dans fi
prof on de quoi occuper tout [on efprit, pour-
vu qu’il ne fait pas inquiet. D

l
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DE L’HOMME surmoulai

dans le monde, c’efl: qu’il trouve par tout
des femblables , des gens que la fympathie pré-
.vient en fa faVeur, à qui le défaut d’occupation
ferieufe lailTe tout le loifir de converfer , de
jouer & de badiner: les rands hommes ne trou-
vent as li aifément des ’ mblables.

* aurez Tellufin décider fur les mots Fran-
çois, blâmer les meilleurs Auteurs de s’être fervi
de uelques-uns qui ne lui plaifent pas, 8: s’érige:-
en Îugc fouverain de notre Langue qu’il ne lait
point : laiffez-leôt fes femblables ufurper ainfi à
peu de frais la reputation de gens de lettres ; ceux

qui médifent font pis. I’* Je voudrois pour calmer l’efprit de tant de
gens , qu’on leur pût faire comprendre qu’ils n’ont

point à répondre devant Dieu de la conduite de

leurs voifins. j* Il cil des gens qui ne font pas nez pour dire
du bien; vouloir s’attirer leur approbation , c’efi
vouloir faire chanter les poilions, à: faire taire les
oifeaux.

* Un cfprit mediocre qui garde une contenan-
ce grave, qui écoute 1ans applaudir, qui ne louë
point , ô: qui parle avec circonfpeélion , a bien
des lemblables.

* Les plus honnêtes gens de les plus vertueux
font ceux qui paroîflënt tels; mais les plus fins ne
font s ceux qui paroiflènt fins.

* lfaut à un homme mediocre de grandes oc-
cafions , des rencontres extraordinaires, à: des

gens

I ’H o M M E mediocre a un avantage particulier
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;ens d’un mérite rare pour arriver à l’es fins; pour
in habile homme il n’y a point de rencontre,
aoint d’évenement,que que fimple qu’il foit, dont
,l ne tire avantage, point de carat-Item d’hommes
Sont il ne paille tirer quelque utilité , dt quelque-
Fois point d’accident ni de contretemps qu’il ne
Faire tourner à fou avantage. .

* Quand vous voyez approcher de vous Chri-
plmn, fouvenez-vous qu’il cit fans politeilè, fans
efprit, rempli d’entétement à de vanité; avec
cette précaution vous ne ferez point furpris de fou
procedé.

* Il efi plus difficile de traiter avec un i orant
qu’avec un habile homme; il n’y a rien ut quoi
vous pailliez comptera en traitant avec un tel
homme ; vous ne pouvez pas même faire état qu’il
ne fera rien contre fon interét.

* Il fait beau voir des demi-lavans fans autre
mérite que celui d’une contenance grave, de d’un
.difcours précieux, remplis des mauvais ouvrages
des Anciens comme des bons , fe récrier contre
l’ingratitude du ficele; ils devroient bien être con- -
t’ens de ce que la Republique les laiflè vivre dans
l’oifiveté , fans les obliger à choifir un genre d’oc-
eupation, ou leurs bonnes raflions à leur bonne
conduite donnât des leçons qu’on n’auroit point

la peine de lire. ’v Piton com olé de fentimens à de maximes
dont il s’el’t ent té, opiniâtre à ne point perdre de
vûë un caraétere qu’il s’eil propofé pour parvenir ’

à ce qu’il prétend, s’eli fait un naturel fuivant que
fon eiprit &i’on goût lui ont fuggeré ; on ne l’a
jamais vû rien dire ni rien faire naturellement:
privé ainfi de faire rien avec grace , il n’a pas à
prétendre aux plaifirs de l’amitié; il ne doit pré-
tendre qu’à remuer les affaires du monde, à quoi

Tome [le M
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il s’en dévoué: on ne doit pas craindre qu’il bruf- 1
que performe ar chaleur, ni qu’il manque de re-
tenue de de di cretion; il manquera plûtôt de te-

connoiilance ô: de cœur. l* N’avoir du oût que pour les choies élevées
5l fublimes, ne. e pouvoir, accommoder des me-
.diocres, foufi’rir quand on en entend dire; man-
vais caraétere’. Il y a bien à cela un mérite qui
fait goûter les chofes élevées, mais mérite très-
bornéi avec uneplus grande capacité on recon-
noît que pour le bien de la focieté il fefaut ac-
commoder au mediocre.

* Il n’y a que la force d’efprit qui Ïpuifi’e dornp- .

ter dans les hommes la vanité à l’inquietude; de
la vient que tous les hommes mediocres tombent
dans ces deux vices.

* Les gens vains avancent peu dans leurs ap-
plications , l’effet de leurs mitions au dehors Îles
occupe trop: ils font comme un Peintre qui n’a
pas donné quatre coups de pinceau , qu’il quitte
pour s’écarter, ô: pour voir l’efiet de [on travail;

il retourne donner quelques coups de pinceau ,
mais il quitte encore; 8: piaffant autant de teins à
regarder comme à travailler, il avance peu.

* Clairon fort dès le matin de chez lui, il va
chez un Notaire pour s’informer li Dorifie a pris
de l’argent pour Æayer la charge à laquelle il fe
fait recevoir: le otaire qui croit que Clairon a
des motifs d’interêts de s’informer de cela, lui dit
ce qu’il en fait, ignorant que cette curiolité n’eü
que l’etfet d’une inquietude qui polTede Clairon , dt
qui le porte à s’informer de tout: au fortir de u
il va demander à un Marchand combien il gagne,
à: à un homme d’affaires combien tel traité lui a
rapporté: il s’informe aufïi d’un Officier d’Ar-

triée, fi fou General .fit fou devoir dans une telle
oc-
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’occafion; & comme on ne lui répond jamais
nettement , il fait des reflexîons ô: des con-eûmes
vagues , fur ce qu’il apprend, de va auili-t t com-.
muniquer-fes reflexions à d’autres : il condamne
fans appel un Geueral d’Armée fur une parole.
qu’il a mal entenduë , ôt’fur laquelle il a conçu
un plan d’idées fur le champ ; ou bien il declare’
un homme d’affaire ruiné fur de pareilles conjec-Î
turcs: 6c il fait monter les profits d’un aptre ’ des.
femmes immenfes : pendant qu’il s’occu de
tout Cela, où il n’a point lieu de prendre interêt;
par fou état, il laifl’e fonbien de’campagrle à l’a;
bandon, l’es affaires en defordre, fou époufe feu-
le, de l’es enfants fans éducation.

* Il n’ell pas befoin de parler continuellement
de table, de mets , de vin, dt de liqueurs,on peut
être de grande chete fins s’en tant occuper; il
n’eil pas befoin non plus de parler continuelle-

’ ment de contrats ô: d’interéts d’argent pour être

riche, ni pour le devenir, une telle habitude fait"
plus de tort à la reputatiOn , que de bien aux
affaires.

* Il y a une faufil: prudence qui ne fautoit aller
aux fins qu’elle fe propofe, par un defir d’y aller
direâtement , fans faire de pas qui n’y tendent:
comme on trouve rarement des voies fi droites,
il arrive que ceux qui ont is ce parti, fe tiennent
dans l’inaélion ; ils ne li ent point faute de trou-
ver des livres entierement aIYujettis à leurs idées, ’
ils veulent des maximes , mais ils ne peuvent le
refondre à les Chercher dans l’hiiioire ou elles font
limées; ils ont des vûës, mais pour les tenter il
faut bazarder une infinité de démarches , c’eli à
guoi ils ne fe peuvent refoudre: cette fauflè pru-
ence cit peut-être le plus grand obllacle au

o ’s. . APrise Ma i 111
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* Il y a dans le monde des demi- iàvans dt des

demi-prudens; les uns font les difputes Ô: les au-
tres les brouilleries.

* Il manque aux uns de la reflexion 6: du re-
cueillement d’efprit. c’en le vice de tant de gens
diiiipez; il manque aux autres de la connoiflance
des hommes, c’eli le défaut de tant de perfonnes

retirées. ’* n and courage fins prudence, un grand
feu efpnt fans jugement , un grand zdeafans
moderation, une grande beauté 1ans modeffie,

. de grands biens fans conduite; avantages de peu
de conféquence! lourées de gens; mediocres!

Du MÉRITE Panso’unntxr pas

GRANDS Hommes.
L y a un defavant e pour les belles perron-
nes qui fe veulent ’re peindre; les Peintres

ne pouvant rien imaginer de plus beau , ne les
fautoient flatter, ni pour la perfeâion de leurs
traits , ni pour la vivacité de leur teint ; cela
fait que leurs portraits reermblent à ceux des
perfonnes moins accomplies, dt que l’on a flat-
tées: Il en cil de l’Eloquence comme de la
Peinture, on ne fautoit employer pour le vrai
merite, que les louanges ne la flatterie donne
à d’autres; "les unsles m ritent, 6: les autres
ne les méritent pas; diii’erence imperceptible au
commun du monde , .confufion avantageufe pour
les gens medîocres!

* Il cil des gens dont l’ame cit naturellement
grande , leur efprit eil vaiie , leurs idées font
rugîmes; mais ilsgne laurent pas d’être finet:

s aux
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aux mêmes foiblelTes que les autres hommes;
s’ils tombent dans le vice, ils vont jufques aux
demieres extrémitez , ô: fis entraînent une infi-
nité d’autres; s’ils y embraflènt la vertu , ils la
pouflènt au plus haut de é , ils fondent des
Ordres , dt ils engagent ns leur vertu beau-
coup d’autres perfonnes: leur propre cit de do-I
initier , dz d’aller loin en quelque-choie que ce

on. .* Le propre du vrai mérite efi d’imprimer du
tefpeét fans en cri et, de faire naître de l’atta-
che fans la techer er , 8: de ne pouvoir être
oublié de ceux dont il a été une fois connu;
que fi à de tels avantages fe trouvent joints les

v grands fuccès , c’efi un mérite accompli ; mais
les fuccès fontaccompagnez de la haine des

hommes, le mérite cil imparfait.
* Une vertu mediocre a befoin d’être oppo-

fée au vice qui lui cit contraire , pour recevoir
tout fou éclat; mais une vertu éminente brille

par elle-même. t* Les hommes vicieux a: les libertins relavent
l’éclat de la vertu, à fervent malgré eux à faire
aimer le bien qu’ils baillent.

* Il y a un fentiment qui fait difcerner
fins raifonnement la verité de l’apparence ,’ de
qui trouve dans lui-même le dîfcerncment du
plus ou du moins parfait; c’eft ce difcernement
qui forme les grands hommes , dont la pêne-
tration l’emporte de beaucoup fur ceux qui ne
peuvent difcerner que par regle , par art du par *
methodc: cependant le flamiment cit de ces cho-
fes qu’on ne finiroit communiquer , à que la.

’ nature ne prodigue pas. Il a falu pour donner
les regles de la politique 6: de l’éloquence, exa-
miner la conduite des habiles; on a fait là degré:

M3
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des regles 8: des methodes aufquelles ils, n’avoient ï
’jamais penfé ,, ô: qui ne fautoient faire que des
gens mediocres; ce n’en pas la faute de deux qui ’
enfeiënent de n’en pouvoir montrer davantn e.
i t e n’efl pas l’acteur qui a reprefenté a pie-
ce, qui raifonne le plus fur l’on fuccès; ce n’efl
pas celui ni allumoit le feu d’artifice , qui dit
mieux l’e et qu’il a en; ce n’efi pas même celui

’ qui a eu le plus de part à la victoire d’une armée,
qui peut mieux difcourir fur la bataille : en rom.
raifonner &v agir font deux chofes bien diffèren-
tes.

* Dans tous les grands fuccès attribuer tout au
bonheur, output au mérite, ce n’eft pas penfet

juile. .* Ceux qui parviennent trouvent, des. obits-
cles aufii-bien que ceux qui demeurent; mais les
uëis les furmontent ,, ô: les autres en font ar-
r tez.

*t Il n’y a point de défaut naturel, point de
contrarieté dont un efprit fuperieur ne puîfTe tirer
avantage d’un certain côté ; &il n’y, a point de
bonne qualité ni de bonne difpofition qui ne puif-
fe nuire d’une certaine maniere.

* Pourvs’appliquer fortement à une chofe , il
faut fortir en quelque façon hors de foi-même;
delà vient que ceux qui excellent ne témoignent.
pas trop de Parisfaêtion d’eux-mêmes , 6c qu’ils"ne
font pas délicats.

* Celui qui ne voit pas qu’il auroit pu mieux
faire, manque d’cfprit, celui qui en a airez pour
difcerner les fautes qui lui échapent dans les cho-
fes mêmes. où il réüfiît, à: pour avoir la vûë at-

’ tachée fur une idée de perfection au-delà de celle
’ où il fe trouve; un tel homme peut prétendre 3.qu

lus (il. l’accès,

P : aux,
3
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** Déliberer, douter , peler les choies , c’en.

l’éfct d’un mérite ordinaire ;. mais voir; tant de
moyens pour venir à fou but,fe fentir tant de for-
ce pour furmonterlesxobflacles , qu’on n’efl point
en balance, &qu’ôn ne penfe point à douter;c’e(l

Reflet d’un mérite tare.. .
* Cequ’on fait par. choix & après avoir delibe-

ré, ne fautoit être quermediocre; pour aller loin
il faut être porreau: chofes d’une maniera fi forte,-
que l’on n’ait point de doutes,

* Un fourbe dont le fond cil bon ,qnî contraint
En naturel pour mettre l’hypocrifie ô: la malice
en ufiige, ne fauroit être qu’un fourbe mediocre.
dans le fuccês: mais un hypocrite qui fe croit un
flint, un fourbe qui fc croit l’équité à la juilice
même; voilà un homme propre à aller loin ,. c’cit
dequoi faire unïCromwel.

* Pour bien réüfiir à tromper les autres, il faut
être trompé foi-même; delà vient le progrès des
fameux feduéleurs.

*’Il y a-de certains vices qui contribuent da»-
vantage à fa reputation, quand ils font fecondez
d’une grande vigueur d’efprit, que des vertus me-

diocres. ’* Le commun du monde prévenu par les grands
fuccès dans les Sciences ou dans la guerre, écon-
te avec attention ce que ceux qui ont excellé di-
rent fur les autres profefiions , perfuadé que ce
font de grands hommes :mais on devroit tirer une
confequence bien differente de leur grand progrès,
c’cfl que s’étant fortement attachez.- a la profcfiîon
où ils ont réüfli, il un préfumcr, qu’ils i no-
rent les autres; de cette manieras, on ne pren roit
point de fauiTes mefures envfi1ivant leur fentiment
fur des chofes qu’ils ignorent,& fouvent on ne fe-
roit pas fcandalifé de leur peu de religion.

M4, fin»
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é Il y a dans le grand jeu , comme dans les

grandes affaires, un plaifit inconnu aux gens me-
iocres, les nuits paillées à veiller, une foule de

perfonnes anfquelles on a arépondre, la multitu-
de des diiferentes penfées qui occupent g tout cela
a un charme pour ceux qui peuvent fnpportet les
fatigues fins abbatement, dt concevoir beaucoup
de chutes fans confufion: à la verité un fi grand
mouvement, à une li grande agitation fluoient un
fufpplice pour ceux qui les plaignent , mais leurs
e prits font dili’erens.

* Les mauieres fpirituelles de Mufti, fa poli-
teflè de la eirconfpeâion dans fies démarches, l’ -
dreflë de fou efprit dans la converfation; tout ce-
la pouffe à une erfeEtion bien au-delà de celle où-
les hommes or inaires s’en tiennent , fait fentir
dans lui une fuperiorité qui lui attire une haute ré-
putation: à peine l’a-t-on connu, qu’on ne fini-
roit concevoir comment il et! difgracié; un feu!
hommea raifonné autrement , en dîfant que la
profufion qu’il faii’oit de fou efprit dans fes ma-
nieres , le mettoit hors d’état d’en avoir airez ou:
la conduite des affaires: fi ce Philofophe a tairon-
né juile, combien de gens en jugeoient mal!

é Un homme au comble de la vertu ne fait pas
seflexion qu’il cil vertueux ;, de même un homme
plongé dans le dernier defordre, ne lait pas refle-
xion u’il cit vicieux.

* e n’en pas toujours le mérite éclatant à
recompenfé qui frappe le plus vivement ; on voit
des hommes en qui la vertu op rimée cil mille
fois plus aimable, qu’elle ne l’el chargée de rcb
com nfes.

* outes les chofes exterîeures font tort à un
grand mérite, elles lui ôtent la gloire de fe (eûte-

nir de lui-même- w * On
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’ On apprivoife sifément les moineaux 6: les

pies , mais on ne fautoit a priveifer les rofiignols’
ni les aigles; ce n’en pas euIement parmi les oï-
feau-x ne le mérite a quelque chofe de farouche-
à de uvage.

* C’eft- une rêverie de mélancolique de concea
voir des idées de perfcâion 1ans foiblefiè dt fana
inégalité ;quiconqne voudra faire des hommes fut
ce modelé , fera des [lapides , ou. au.moins des
gens tres-mediocres.. i h

* Pour exceller & pour parvenir, il faut fiiivre
fin genic; ce genie n’en jamais fi parfait , qu’il:
n’ait quelque inégalité s moins il en- a , é: mieux
e’elt ç mais il ne a faut point mettre en tête de
n’y en point lainer: celui qui a ordonné toute la
nature, a voulu qu’il n’y eût rien fans défaut que
lui leu]; il a laifré des taches aux affres les plus
éclatsans, & cules. détruiroit plutôt que de les

leur ôter. V A . q* Il-y’aun’ plailirâ pofTeder de grandes fumie-
res,uâ raflèrnbler dans fou efprit une infinité de
connoiflances fur l’Hiiloire, fut les Sciences, de
fin le caraélere des hommes; tout cela orne plus
un grand elprit, que les meublesles plus magnitî-t
ques n’oment un grand appartement. Il y a un
aune plailîr pour le moins auiïi grand pour un

d cœuriqui’fouhaite du bien à tout le monde,
qui voudroit ne voir que deslgens heureux , qui
prévient les prieres de l’es amis ,, qui s’interefle au-
tant qu’eux dans tout ce qui les touche,& qui’n’elt
jamais vuide-defentimens de generofité à d’hon-
neur: il en rare de trouver ces deux avantages.
aliénable! ; quand ils fe peuvent rencontrer ils
formenn un grand homme; * V
’ * Les PrOphetes n’ont s reproché aux hom-
mes la puanteur de leur agit, l’obfcuritéde leur.

. - M a A w ses.
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jugement, ni la le éreté de leur imagination; le.
leur ont reproché a dureté de leur coeur : c’en
donc l’endroit défeétueux des hommes.

* L’habile Muficie’n tic-pouffe. pas toûjours- à
voix aufiî haut qu’elle peut aller, mais il ménage
a force pour furprendre quelquefois ; dt lorf ne.
l’on croit fa voix’ aufli haut qu’il la peut pou et,
on cil furpris de l’entendre l’élever bien au dclrus:
il en en: de même des talens de l’efprit, celui qui
fait penfer des merveilles, n’en doit pas toujours
dire; il y a des occafions où il peut faire fientir’ la,
force; mais il la doitlménager, les belles chofes
ne veulent pas étreprodiguécs. ,I

* L’abondancedu bien , 6! la fuperiorité de l’ef-

prit, rendent les gens attachez à leurs manie-res;
moins complailans , plus renfermez dans eux-mé-
mos, ils rentent qu’ils le peuvent palïcr des au-
tres; au lieu que la mauvaife fortune, à le dé-

’ .faut de fuperiorité d’efprit les rend complaifims
1ans attache à aucune. mauicrc, prenant aifément.
celles des autres , 6: les fait chercher dans leurs»
amis l’appui qu’ils non-cuvent point dans eux-
mêmes.
, * Rien n’en plus, a charge qu’un mérite hors de
fa place,.reconnu du public, .mais plaint dt fans.
emploi ; un mérite inconnu feroit. moins. à.

charge. -* ’C’ell une chofe bien commode, quell’on ait.
attaché la confideration dt lesvpreferences aux ri-
ehefi’es, ô: non pas au mérite! uelle peine n’en--
toit s Camille qui a deux filles a marier, fi l’u-
fagc exigeoit qu’illes donnât à ceux qui ont plus
de mérite? l’un y prétendroit’par la vivacité, par-

la memoire , paume grande leélure ; un, autre
prétendroit par un jugement folide, par une roc
fonde reflexion ,8: par une grande conne aride: i

* ’ a
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dei monde &de’s replis du cœur de l’homme; un
tmifiéme ne manqueroit pas de furvenir, qui mé-
pritëroit-les autres; à: qui avec un exterieur fort
étudié ,l des manieras nes-polies , 8: avec beaucoup
de médiocres talens propres à réjouir , voudroit
perfuader Camille que fa fille feroit plus heureufe
avec lui qu’a’veeles autres. Dans quel embarras
ne feroit pas ce pere fans pénétrationPôtdans quel
ennui l’es filles ne tomberoient-elles pas. ,- de voir
tant de difficulté à leur hymenée après lequel elles
feupirent P La coutume lève tous ces embarras;
c’ell au plus riche que ce pore, fuivant l’ufage,
doit donner la tille; il fait compter l’argent,juger
qui en a plus ou moins.

DE L’A POLITIQUE.-
VL’ y a difl’crens mérites , dont les effets n’ont’rien

ïde femblable; il y a un méritenà pelletier un
grand nombre de Sciences,il faut ponceau un ef-
prit vafle; il y a un autre méritoit connoître avec
un difcernement julle les chofesqui fe préfentent, .
pour en diflinguer les relions dt les mouvemens; .
ces genies font proplrestpour les affaires ; autant
que les premiers font aélifs à parcourir diferens -
objets, autantvceux-ci font referrez à connoître à
fond ce qui’î’e préfente, fans porter leur vûë plus »

loin, leur talent-cil la profondeur; de tels efprits
témoignent leur habileté par leur conduite, leurs
paroles ée leurs difc’ours n’en découvrent rien;
Ï ne s’ils n’ont pas d’heureux fucc’ès ils meurent

ans réputation. . V*’ Ceux qui font chargez de l’intcrêt des Prin-
ces ,& du deflin’ des Royaumes ,peu’ven’t employer,
laidilïimuiation, le-deguifement, lamie 6c l’artin

’ C M 6° , me
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fice pour venir aux fins utiles qu’ils ont en vdë;
l’importanee de leurs afi’aires mérite qu’ils négu.

ent d’être aimez: mais pour les particuliers la
toiture ô: la fimplicité leur convient mieux; à;

de la nature dont leurs affaires font ,, elles ne mé-
ritent pas qu’ils perdent la confiance Ô! l’amitié
de leurs proches dt de leurs voilins pour s’en pro-
curer le fuccès. i

* Il n’y a oint détartrât-ile dont on ne pût ve-
nir à bout, .on. avoit a ez de pénétration pour
voir nettement les moyens qui y conduifeut,& un
tempérament allez robuile pour foütenir l’afatigue
du chemin qui. en quelquefois long.

* Tout ce qui arrive dans le monde a des cau-
fes réelles , lioit prochaines , foit éloignées , il faut
l’application pour les démêler: mais tout le mon-
de ne le peut s , on ne s’en veut. pas donner la
q ’ne, il cil ien plus aifé de dire, c’eil un bon-
eur, c’en un malheur ;c auflî cil-ce le parti que

l’on rend.d,’ordinairc.

* froid de l’hyver n’en: as moins. utile à la
nature, que le chaud. de l’ét ; ces choies toutes.
contraires concourent à la même fin: îlien cil de
même dans tout le monde;les Royaumes ont be-
foin de Princes guerriers, dt de acrfiques ; la Reli-

ion de Theolo iens auneras , à de relâchez.
* Combien e petites. chofes dans le monde ?’

quelle quantité prodigieufe d’oiîèaux- ,de polirons,
d’infeéîtesméme l quelle varieté dans leurs figu-

res dedans leurs plumages! la vile. s’y. d, à
n’en fautoit rapeller la moindre partie z. ombien
dTefpeces de fleurs? quelle varieté dans leurs cou-
leurs! ces petites chofes étoient-elles micellaires
pour le maintien de l’Univers? li celaell, c’eft.
une preuve que les grandes. chofes. ont. bei’oin du
(scouts des plus petites.

t Tout
O
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* Toute forte de fentimens ô: d’efinits s’entrev

tiennent alternent parmi une Nation quand ils y
font une fois. répandus: il faut our introduire la
haute valeur de la difcipline ex e, des efprits du v
premier ordre; quand les modales font donnez de
main, de maître, à: imprimez par de grands exem-
ples ,. les hommes mediocres copient les plus bel-
les. choies ô: fe foui-nitrent des modeles ; ainfi il
faut des etêrits fuperieurs pour fonder des ordres:
ils donnent des regles,des exemples,& leur abri:
s’y-conferve , 8: paire des uns aux autres ; tant
les hommes prennent. aifiément des imprefiions.

* La’vertu prend naifiànce dans la peine de les-
befoins , elle procure l’abondance à: le repos , ô:

ils la détruilënt. . .* D’où. vient que le. plus vieux courtifans font
Iesplus habiles, 6: qu’en afiàires les perfonnes â-
gées le cedentâ ceux i. on: plus de feu ô: plus de
vigueur d’el’ rit? c’cl que la. Cour cit une routine
ou l’uli e orme beaucoup d’avantage; mais les.
affixes ont une aétion où lavigueur en: necefl’aire-

* On riroit d’un homme, qui après avoir joué
une après-dînée aux cartes , diront qu’ila remar-
qué que les as viennent plus fouvent dans la main
que les autres carteslgarce qu’en. effet il les auroit
eus plus l’auvent :.i1 y. a mille chofes dans le mon:
de où il cit aufiî ridicule d’àll et l’experience..

* L’experience produit pre que gonades ef--.
fers diffa-en: ;.ceux qui n’ontpas r deviennent-
timides, ceux qui ont réuni: finslumierc ,;ombent
dans le vice oppol’é 11e défaut des uns.& desautres
vient de ce qu’ils ne confiderent les. afi’aires que
dans eux-mêmes ;ceux qui auroient alleu due-[Péné-
tration à: (l’étendue d’efprit pour les c0 lderer
dans tous les hornmes.avec un éîal difcernement ,
pourroient beaucoup profiten de ’experience..

r M 7 0 Ilz
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* Il fe faut plaire aux chofes pour y renfile, un

peu de plaîfir qu’on -ytrouve fert plus Ly faire du
progrès , que toutes les regles à toutes les refle-
xionsw: i cependant il s’y faut plaire modérément; .
car être trop cornent de l’on état &de foi-même, .
e’efl ce ui fait les refprïts vains, ô: ce qui borne.

* Ce ont les demi-Volontez , ou les volontez
imparfaites ,. qui font les mauvais Chrétiens, dt
les faux prudens ; .delà’ viennent tous les mauvais n
fuccès’.

* ily a plus de rapports. .quebien de gens ne le.
croyent , de la picté: à la politique , .le recueille- -
ment d’efprit’leur convient é .lement ,. ô: la difii-
pation n’en pas moins. contraire à l’une qu’à l’air-

tue; ’lardouceur & la volonté flexible des politi-r
ques , n’en pas beaucoup éloignée de l’humilité
chrétienne ; la. prévoyance de. l’avenir cit l’objet
de l’un dt de l’autre , ,ôtil’faut’de la perfeverance

pour faire les Saints , comme pour procurer le
fuccès. .

* Le. moindre progrès peut ,caufer de grandes -
efperances ô; lamoindre décadence peut caulèr de
jufies apprehenfions. r p I v ’

* Les allaites veulent (être penfëes autrement
qu’on ne penfe’dane- la’converfation; ceux qui ne
connoilïent pointlcctte difl’erence font peu habiles a
pour la convcriàtion , ou bien ils ont peu de. ta-
lent pour les affaires.» I

* Il faut ont l’étudedcs cfprits vifs , qui s’éle---
Vent avec orce au-delTus-des objets, qui les con.
fidercnt de loin il à qui la pénétration fait décou- -
vrir des chofes; rares placées auèdelà’de la portée I
ordinaire des efpfits r au lieu qu’ilfaut pour les .
affaires desvefprîts étendus , qui’portent leur vue
fur une infinité d’objets fimples , sa que le com-
mun connoît, mais qu’une. voit que féparémcnË-

-’ l c’e
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défi en jettant les yeux fur. une grande quantité ï
d’objets , qu’onvvoit leur liaifon, .ôt qu’un tire v
des confequences certaines pour le Excès.- .

* Un honnête homme ne devient pas en unjour r
défiant, diifimulé ; niaisa mefure qu’on le tram. «
pç il le remarque...

* Il nefaut être difiimulé ’, .ôt défiant que pour :
réufiit dans les entreprifes ; . ce font de fâcheux.
moyens dont la malice des hommes nous obli e à
nous i’ervir’ r- mais le plaire dans la- défiance ans ,
neceflité dt parattaehe ,c’ell l’efiet d’un petit enie. 4

* On ne peut guere cultiver fou .efprit ô: a for-
tune en même-teins. .

* Les affaires donnent-de la peinejui’ques à ce -
que Portait connu-qu’il n’y a point de partiàpren-
dre qui n’ait ies inconveniens , qu’iln’y a rien de .-

- lût, qu’on ne peut pascourir’à de certains avan- «
rages fans en laifïer. d’autres : ceux quine favent ç
point cela veulent tout embrafTer à la fois, ils font s
arrêtez par les inconveniens, 6: ils cherchent toû- -
jours des moyens: infaillibles , tomme. li. l’on en r
pouvoittrouver. -.
’ *’Les habiles gensrne fontpas ceux qui le don-t-
nent-le plusade mouvement;;.. un habile homme »
connoît l’étendue des-affaires , la portée de chaque t
homme-,- il fait-ce qu’il’en doit attendre; de. me: - t
me qu’un bort joueur de paulme fait juger du
coupqu’On luijouëg de le prendre fans fe donner fi
beaucoup de mouvement ;.’au lieu que ceux qui
n’ont pas l’habitude du jeu , font dans une aeÎtiOn»

continuelle.- v l ” **-On’ne connoît point de m0 en deréufiîrâ la

guerre , que la valeur; point ’autre voye pour.
parvenir à la reputation, que le mérite; à: point
d’autre moyen de le proeurerdœ biens, que la fa-
gelle 5l la conduite : cependant on. voit mitigés

.. , s
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jours la valeur fans l’accès à l’Armée, le mérite

fans r utation dans le monde , dt la bonne con-
duite ans biens: Qui nous dira ce qui produit les

fizceès i .* La nature eltjaloufe de fes feerets ç depuis fi
longtems que les hommes peniènt , elle n’a pas
encore fouffert; qu’ils puliënt pénetrer d’où ro-
cade l’efprit de force , celui de tigelle , le di cer-
nement ni la [apex-imité : quand les hommes fau-
toient d’où cela ocede , ils ignorent ce que ces
talens peuvent ur les évenemens du monde; il
femble mê’meqne la nature le plait à agir fans re-
gle , (St quelquefois contre les regles ordinaires,
comme li elle vouloit confondre notre prudence z
ainii quoique le courage dt la bravoure foient re-
gardez comme le partage des hommes ,elfe æ quel-
quefois cherché une femme pour relever le coura-
e de tout un Royaume, nr y établir la valeur,
pour en challer un pui t ennemi: de même,

quoi que les hommes. le croyent en pofl’efiion de
l’efprit de conduite à de force , elle a quelque-

s fois choifi des femmes pour travailler au bon-
heur des Ëuples, pour veiller au falut des Ro-
yauânes, pour en fofitenir avec force tout le

r s-
Po’ Celui qui aura bien étudié le cours des adiri-
res du monde, y fendra une puillartce fuperieure,

i les conduit autrement que les hommes qui
nt li attachez ne s’y attendent; ce qui les doit

convaincre quïils fervent feulement aux (larcins
d’une fupréme puîfl’ance , à qui la gloire-des fuc-

cès s*Êelui qui a réufii avec la fl’mplicité’, attribuii

fimfilccès à fimplicité ;. celui ni a réulfi dans le
bruit dt dans l’éclat. ;, attribuë fuccèsau bruit

à à. l’éclat .

, DI-
.4»...-
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DE LA RELIGION.
Il: U veut guenons lui donnions le feptiémev
jour ; il exige aufii un tribut de nos recol-

tes : notre d’un: ne lui en doit-il point, 6: ne
lui devons -nous pas une partie de nos pen-

’féœ ?

t Lorfque les Peintres veulent te retenter le
Pere Éternel, quelque effort qu’ils eut pour
nous en donner une idée , leur art ni leur imagi-
nation ne leur tournillant rien pour executer un
tel defTein, ils font reduits à peindre un vieillard
dans les nuës: Quelle refi’emblance peut avoir ce-
pendant une creature qu’ils reprefentent , avec le
Createur de tout l’Univers? L’impuiilimce des
Peintres nous furprend; celle des Philofophes ne
nous furprendroit pas moins fi nous y pennons
bien :ceux qui raifonnent fur la Divinité ne nous
donnent pas fouvent des idées plus jufles que les
Peintres; les uns à les autres font bien voir notre
foibleffe.

* Si nous étions plus éclairez que nous ne fom-
mes , fi notre f e étoit plus étenduê , dt que
notre cf rit ne tpas fi borné , nous n’aurions
plus be oin d’une foûmifiion aveugle pour les
myfleres de notre Reli ion , nous n’y trouve-p
rions point de contrarierez ni de matiercs de

doute. ’Que Dieu expofe les Elûs aux afi’riâions, qu’il
leur ait impofé une efpeee de necefiité de foufl’rir
fur la terre, on en peut pénétrer la raifon,en fon-
gcant de quelle façon lorgneil 6c la vanité nous
rend le mmmarce des hommes dcfagréable; un

o acr-
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accident ou un revers les dépouille de leur on
gueil, ilsquittent leur. vanité ,ils deviennent plus

prévenans.. , ’* C’eil un eft’et’dè l’image de Dieuvimprirnéc

fur nous ,. que l’averfion que nous avons pour la
vanité, pour l’orgueil , pour le déguifemenr à
pour la fourberie; aufli-bîen que l’attache à la ver-
tu, dt l’amour de la verité : plus l’image de Dieu
on empreinte fur nous; dt plus... nous avons de
haine pour. ces vites, a: d’amour pour cesxver-

m5.. a* La lûpart des-mannites mefures que l’on
prend , prefque toutes les fautes que l’on fait,
viennent de ce que l’on ne penfe pas airez aux.
chofes ,. ou de ce qu’un y penfe trop..

Quand je vois de fameux Theologiens tomber
dans: l’erreur , je n’attribue’ leur malheur qu’à ce
Eu’ils ont trop penfé ;:. ce n’efi pas ne les Veritez

e la Religion craignent d’être apro ondies , mais
défi ’(lue. notreivûè- chancelle quand elle relie trop -

longtems fur un objet.
*’Je croirois avec bien des Philofoph’es ,que c’éflz’

faire injure aux Dieux immortels , (pour parler
felon leurs termes) de croire qu’ilspunifi’ent les
hommes pourde legeres négligences: mais quand
je vois. le foin que le Createura pris des petites
echofès , de. quelle façon il a perfeâiOnné les plus
petits animaux, la varieté qu’il a repanduë parmi
eux, celle des fleurs pst-des coquillages mêmes;je
reconnois là une puiflance attentive aux moindres
choies ,.& je crains que cette même attentiOn ne
s’étende fur les aélions des hommes..

’"Combien de fiecles de d’années le font panez,
fans que l’on connût d’état plus parfait que celui
des PhilofopheSPCe n’a pas été dans un feu! pays,
tout le monde a donné dans cette illuiion de les

crur-



                                                                     

son Les MOEURS ne en 511cm. 2.83:
croire au comble de la perfeétion; aujourd’hui
d’autres hommes paroilfent ,. la modeilie des pre-
miers n’en plus qu’un rafinement-d’or cil ; leur
fagefle , comparée, à celle des Chrétiens, perd
tout fou éclat: ui cil-ce qui a pû’découvrîr aux
hommes. des. cho es qui avoient échapé aux plus»
grands génies pendant tous les fiecles 3- u

* Peut-on.voir le monde , confiderer le C1cl ,,
fans penfer au commencement dt à l’origine de;
ces choies ? - Peut-on. entendre les menaces d’une:
éternité malheureufe, l’efperancë d’une bonne,
dans fouhaiter d’être éclairci de ces veritez? Peut-
on examiner ceschofes avec attention , fins être

"convaincu de leur verité ?’
* Si on faifoit comprendre aux hommes, que ce

n’en que faute d’efprit dt de lumieres, qu’ils man--

guent de religion ; quel empreifement ne leur;
pâmeroit-«on- pas pour la rechercherde la Ve-

nt ’

tr Unhomme peut-il croire qu’illucommetrunr
crime , quand fou action lui procure de la conii- .
demion,.des honneurs , 6t’qu’elle lui donne des
avantages qui devroient être , ce femble , la re-
compenfe de la vertu ? Un autre homme le peut-
il perfuader qu’il fait une bonne aêlion,quand el-
le lui attire,c0mme il arrive allez louvent, le mé-.
pris des hommes , 6: tout ce qui devroit être la
punition du vice à Preuve-d’une autre vie !

I * C’efl un grand bonheur, quand le cœur de
l’homme elltellcment difpofé , qu’il fcnt la verl-
té, de tout ce que la Religion nous enfeigne ; elle -
en dit bien plus au cœur droit, que le raifonne-
ment» des Philofophes 8: des Theologiens ne leur -
en pourra apprendre. Où y a-t-il une autre Reli- x
gion qui parle au cœur?»
I *t La grandeur de Dieu ne paroit pas moins ..

dallât;
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. dansoles petits ouvrages , que dans les plus grands:
que celui qui a fait les abîmes de lamer , qui a
afermi cette grande étendue de terre , qui a fon-
mé ces aflres d’une grandeur fi prodigieufe, & en
fi grand nombre , que la même main qui a en la
force de faire ces grands ouvrages , ait été airez a-
droite pour rafiembler dans un animal qui ne pa-
roit qu’un point , tout ce ui contribue à la vie;
c’efi l’effet d’une pleine pui ce.

* J ’aime dans quelques-uns de mes amis la droi-
ture ô: la fincerité,dans d’autres la bonté de cœur
à l’efprit bien-faim: , dans d’autres lapâmes:-
tion à l’efprirjufie, dans d’autres l’integrité 6: la

Vjuflice : fi nous aimons dans les hommes des vea-
tus tofi’ ours imparfaites ; combien devons mon:
aimer vanta e celui qui les renferme toutes , de
qui en efi la ource? .A * Le même fuc de la terre , 8: la. même torée
dont l’oranger 6: le grenadier forment des fruits
fi doux; cette même rofée, 6: ce fac de la même
tçrre àrcduifent dans le prunier fauvagc un fruit
aigre amer: ainfi la même Religion , ies mê-
mes preccptes , de la même grace prodmfent de
dîfferens effets dans les hommes.

* Combien d’idées fur la Religion ichacun s’en
forme une différente, à laquelle on veut quelque-
fois afiîJjettîr les autres.

* Les préce tes de la Religion combattent par.
dam: un tems s nous-mêmes avec les penchans
de la nature; à la fin il fe fait une paix que cha-
cun conclud à (à maniere : on donne à la. nature
6: à la Religion ; on s’affermit dans le repos par
des raifons qu’on fe forme pour nous ôter le re-
proche de ce que nous donnons à karman. 6:
gour nous perfuader que les devoirs de laRelrgxon
ont remplis par ce que nous lui donnons : cage

par!
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ni! fc fiait dès le premier jour du combat chez les
mes lâches , mais les plus fortes ne combattent
vos Ion tems fans quelque accommodement.

* Il ut dans la Religion des Theolo iens in-
!ulgens , qui défendent la facilité à l’in ulgence
qu’elle a pour cm échet que ceux qui font antie-
res ne la fpirituali ent trop, dt ne la pouffent à u-
ne trop grande rigueur: Il faut suffi des Theolo-
326315 auneres, pour cm cher que la Religion ne

ienne trop humaine trop relâchée ; quelque
antipathie que ces difiïerens Rameurs ayent les
uns pour les autres , ils fe rendent reciproque-
ment de grands fervices.

* Tous ceux qui foûtiennent des Opinions com-
battues , ont bien à fe confoler de voir que la
vraye Religion en elle-même combattue. I

’ Que les hommes foient divifez pour leurs in-
teréts particuliers , je ne m’en étonne pas ; mais
que cette même divifion regne parmi ceux qui

ont dévouez à la Religion , qu’une vie t’aime dt
que l’étude continuelle auroit dû (mâtiner; cepen-
dant les voir cabaler entr’eux, décrier de par: dt
d’autre les moyens diffèrens qu’ils employent pour
conduire les hommes à Dieu , lors qu’ils devroient
fe feconder reciproquement pour le fervice du
même maître; c’en-là où je reconnois le plus la
mali nité des hommes.

* i Dieu nous avoit donné la comoiEmce de
fes l’ecrets ; mais qu’il nous eût caché lès précep-

tes ôt fa loi, dans l’embarras où nous ferions fau-
te de connaître fa volonté , nous aurions bien à
nous plaindre: mais fi nous ayant inflruit par fa
loi de nos devoirs , il nous a caché fes fecrets , il
a bien à fe plaindre de nous quand nous negli-
geons d’accomplir l’es préceptes , occupez à pé-
nétrer fes fecrets , qu’il n’a point mis à notre

portée. 4 ” 5’11
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* S’il n’y a point de crainte de Dieu fins quel-

que commencement d’amour-; (car qui le peut di-
zre ?) dequoi deviennent tant de difputes-ât-d’écrits

[fur ce fujet? , e* Combienzla conduite d’un habile homme ell-
Ielle impénetrable à un autre homme né fans péné-
tration , 5l élevé dans lemvail des campa nes;
ou bien à «un geune homme dont l’efprit n’e pas

encore formé . ils neipeuvenr pas concevoir ta’nt
de deiTCins, tant de vûës fans confufion , tant de
:mefures , tant de diffèrens ménage-mens qui ont
leur objet à: leur fin, unefi grande préfence d’ef-
.prit pour répondre ô: peuragir fur le cham dans
iles chofcs imprévues, un fi grand empire ur foi-
’même; un difCernement fi julle pour juger des
choies 610i nées , une li grande pénétration pour
ivoîr dans e cœur dt dans l’efprit des hommes
leurs dcireins -& leurs inclinations, ô: pour difcer-
net ce qu’on en doit attendre ; tant de gens atta-
chez à nos interêtspar diflërens moyens, entrete-
nus par des bienfaits ou par des elperances -; tout
cela cil convenable à tel homme né dans le même
climat , 8: formé de même: cependant les hom-
mes veulent comprendre la conduite de Dieu,eur
qui ne peuvent comprendre celle de leurs lemma-
bles.

I *Si les hommes découvroient nettement les fe-
crets de la nature, ce qui donne le mouvement
aux alites, la caufe du flux dt du refluxde la mer;
on leur pardonneroit de tenter de découvrir les
fecrets de Dieu , ë: de pénetrer fa juflice dans. la.
prédeflination. .

* Ne pourroitdon pas terminer toutes les difpn-
tes par un aveu de la foiblefl’e de l’efprît humain,

ni 4 ne peut pas concilier la juflice de la puif-
Palace de Dieu dans la prédeflination , quoi que

nous
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nous devions être convaincus de l’un dt de
l’autre ?

* Il y aura toujours des difputes parmi les Theo-
logiens, elles font aufii inévitables que les guer-
ares dans les Monarchies; les matieres que l’on
rtraite dans l’école font fi élevéesôt fi déliées,qu’il

«sa difficile de trouver des termespour fixer l’idée
qu’on s’en forme; on ne fait qu’entrevoir les cho-
fes dont on arle , dt il Te lfaut fervir de termes
.errèpruntez; eux perfonnes ont la même idée; dt
di erens termes les jettent dans une difpute Opi-
niâtre; heureufement les chofes efièntielles font
fixes , le telle a été abandonné à la difpute des
hommes.

* C’efl un and bien pour nous d’avoir une
Religion qui duflîpe nos doutes , qui arrête l’in-
-quietude de notre’imagination , qui détermine nos
.penfées; fans cela quelle multitude de dilièrèns
fantômes chacun ne fe formeroit-ilpas .7 ô: juf- I
qu’on a été l’imagination des hommes avant de
connoître la Vairé?

* La Religion leve non feulement nos doutes
fur notre être, fur notre deltinëe, dt fur les
grands fujets g mais les faintes Écritures même:
fixent les ditferentes opinions fur la plus parfaite
éloquence , par leur fimplicitë vive ë: nette , qui
frappe plus que toute l’emphafe de l’éloquence;
ê: par leur naïveté, plus puiITante pour perfuader,
que les torrens de penfe’es dt de difcours qui ne
huilent que de la confufion.

* Que ceux qui ne peuvent pas découvrir par
le raifonnement l’évidence des veritez de la. Reli-
gion , conçoivent au moins du refpeô: pour elle,
en voyant le caraâere de ceux qui la méprifent
ou qui la combattent.

Î J’ai fouvent fouhaité,en voyant la façon dont
les
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le Prince efl fervi dans les Armées -, l’ardeur de
fes Ofiiciers,1’obéïfiance des foldats, de l’activité
continuelle des uns étaies autres -; j’ai (cabané
voyant cela , que la Jufiice fût renduë par des
perfonnes aufii attachées â-leur profefiion ; à: que
Dieu fût fervi par des Minimes aufii vigilans a;
aufli dévouez aux fanchons de leur état.

DE LA V12.
U’Esr-cr: que la vie? un rififi d’efpcran-
ces dt de craintes, un mélange de joye dt
d’ennui , de plaifirs d: de chagrins , parta-

gez bien différemment aux uns dt aux autres, mais
qui ont dans tous les hommes la même fin.

* Il faut dans la vie des deifeins de quelque ma-
niere que ce foit ,dcs efperances bien ou mal fon-
dées, pour amufer notre efprit , à pour remplir
le vuide du tems.

* Ceux qui renoncent aux affaires pour éviter
les foins, font attaquez dans la retraite par d’au-
tres foins qu’ils ne fautoient fuir, & qu’ils fe for- ’
ment fut leur fauté, dt fur des chofes de moindre
importance; fi les foins font inévitables, il vaut
mieux en avoir de grands dt de nobles.

* Par tout les avantages font partagez , dt par
tout de la peine; prévoir l’avenir , être prudent,
combien fe prefente-toil d’ap réhenfions "d’accidens

qui peuvent arriver, dt qui n’arrivent point ? fe
biffer alleriaux plaifirs prefens, fans inquiétude,
quelle furprife aux acoideus! vivre dans la ma.
gnificence , dt mourir dans l’indigence; ou bien
vivre dans l’indigence , de mourir dans les ti-
cheires; être heureux dt envié, mais appréhendel;
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la mort ; être malheureux , mais la voir avec in-
diiference , c’efi le fort de la vie des hommes.

* Si je me donne à la vertu , le vice me vien-
dra folliciter; li.je me laine aller au vice , la ver-
tu me fera des reproches: fituation fâcheufe!

* Dorimene fe trouve a vin -quatre ans dans
une char ou il fe borne , ile marié, il a mai-
fon à la L ille, maifonâ la Campagne; fou ar-
gent eit’ placé en Conflitutions: que fera Dorime-
ne dans la fuite de fa vie? que! vuide d’évene-
mens pour les quatre derniers aâes qu’il ad re-

prcfcntet! v* Ce n’efi pas dans les grands jeux où l’on rif-
que fa fortune , où je trouve le plus de temerité;
je m’étonne prefque autant de voir les hommes
rifquer dans des établiifemens leur fitisfaâion dt

le piaifir de la vie. V* Il y a de la temerité à courir des rifques qu’on
peut éviter ; tels font ceux que l’on court fur le
fait du caraétere des hommes ; on les peut con-
naître en les étudiant, dt on fe devroit connaître
foi-même: cependant dans quels malheurs l’i no-
rance de ces deux chofes ne plonge-t-elle pas .

* La vie cit de ces biens dont on ne connoît le
prix qu’àmefure qu’ils nous échapent; on ne con-
noît le bon ufage que l’on en peut faire,que lorf-
qu’elle cil bien avancée. ’

* On s’imagine à l’âge de douze ans , que la
durée de douze années cil fort longue , parce
qu’on n’a point d’idée du commencement, qui cil

caché dans des tenebres fort obfcures.; mais lors
qu’arrivé à l’âge de vingt-cinq, on réfléchit fur la

rapidité de nos douze dernieres aunées , on trou-
ve quela durée en cil courte , (3C qu’elles fe paf-
(eut bien vîte. q

* De tout ce que l’homme voit , il cil la choie

Tome Il. N la
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la moins durable , les édifices qu’il éleve, les at-
bres qu’il plante , toutes ces chofes ont infini-
ment plus de durée que lui: ces traits mêmes que
ma plume trace prefentement, dureront beaucoup
plus ne moi ; je ne ferai plus lorfque ces carac-
teres ubfifieront encore, trille penfée!

* Nous mourons tous les jours, dt nous fom-
mes déja morts à une infinité de chofes: com-
bien ai-je v0. de perfonnes dt de lieux que, je ne
reverrai jamais? tous les jours j’en vois pour la
derniere fois; n’en-ce pas une e ce de mort?

* La vie cil courte par rapport l’étemité , c’efi
a peine-un inflant; elle cit lo e par rapport à la
multitude des befoins dont cl e cit remplie , nos
années font prefque des fiecles.

* Ce qui fait que la vie nous paroit longue ,
c’en: que nous la regardons comme compoféed’ -
ne infinité de prétentions que nous avons , à: de
fuccès que nous nous promettons dans l’avenir;
les avantures font trouver le voyage long.

a F Oeil une chofefi trille pour l’homme de fe
voir vieillir comme les animaux , palier comme
les fleurs , qu’il n’ a que le laifir de faire quel-
que pro ès du c té de l’e prit ou de la fortu»
ne , qui le puiITe confoler de la décadence de

fou corps. t” Après avoir joui de tous les plsîfirsdu mon-
de , fi l’efprit n’en cil pas corrompu , on trouve
qu’il n’y en a que deux de folides , dt qui biffent
après eux de la iatisfaétion; le premier, c’efi d’a-
voir fait du bien ; dt le fécond , d’avoir donné lien
aux autres d’en faire.

t Si vous voulez vous faire un plan de vie que,
vous puifiiez executer, mettez-3’ de la peine dt du
travail: fi vous le faites rem li ’une fuite de plaie
lits nions ne viendrez pas bout de l’execution;

v 81° l
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ne cherchez pasIà être fi heureux , vous n’y par-
viendriez pas; confientez de fubir le deflin des
hommes , prenez votre part des peines attachées à
leur condition, mêlez y des plailirs ;maîs ne vous
attendez pas de les voir durer longtems ; c’elt
le moyen de n’être point trompé dans vos ef-
perances. »

Pause’zs nrvnnszs.
l L y a une fi grande. quantité de differens 0b.

. jets , qu’on a grand tort de s’arrêter à ceux qui
nous déplailënt , ou qui nous font la moindre

ne.
* Il y a des talens que la nature nous a donnez,

defquels nous joui’fïons fans inquietude; il y en a
d’autres qu’elle a mis à notre portée, finous avons

du courage nous les attraperons ;il y en a une infi-
nité d’autres qui font loin de nous , uelques efforts
que nous tallions nous n’y parvie tous pas.

* L’ardeur , l’envie de les fouhaits nous font
paroître proche des chofes qui l’auvent font fort
éloignées; 8: leur contraire , qui font l’apréhen-
fion , la défiance ô: la crainte , ont aufiî le même.
effet; une me dans le calme juge fainement de la
difiance des ehofes. -

* A mefure que les objets s’éloignent ils dimîu
nuent à nos yeux; il n’en cil pas de même des i«
dées, plus elles s’éloignent , plus elles grofiîiïent
dans notre inmgination: Quelles pompeuiës idées
ne fefaît-on pas des Ancienslquelles magnificen-
ces 8: quels prodiges ne fe figure-t-on pas des pays

Étrangers!» »* Il y a un Ordre aufiî auflere que. ceux fousa
’1efquels vivent les.RellïFieux que nous couinoif-

s - - a ons:
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-,fons: cet Ordre a une infinité de maifons où l’on
mette des vies toutes diflèrentes ; on vit agréable» 4
.ment dans quelques-unes , mais il y en a li peu,
.qu’on peut dire qu’elles ne font que pour attirer
le inonde; il ,.y en a nattés-grand nombre ou
l’on mene des vies dures 6: aufteres: ceux qui
veulent entrer dans cet Ordre vont piquer dans
un livre , où le nom de toutes les maifons en é-
.critl; d’abord quele livre cit ouvert , .les vœux
font caniez faits «pour une maifon qu’on ne con-
,noît point: on envoye les perfonnes deux à deux,
on les habille proprement, on.les reçoit avec ma-
gnificence; mais on ne leur déclare point la regle
de leur maifon , que. quelque-teins ne foitpallé,
ô: ils ne peuvent pas en lire plus d’une ligne par
jour; de maniere qu’après bien des années , ils y
apprenent des Chofes (toutes nouvelles , à quel-
quefois toutes contraires à leurs delirs : bien des
gens le plaignent tous les Jours de ces Confiitu-
tions étranges ; cependant d’un .fi grand nombre
de perfonnes qui font engagezdans cet Ordre,pas
un n’a pû obtenir d’être relevé de t’es vœux , la

mort feule y met fin. Cet Ordre fi extraordinaire
n’ell cependantspoint établi dans les-Indes , puifi
qu’il n’cl’t prefque pas iconnu.en.Afie, ni dans
.l’Amerique où il n’apas beaucoup de maifons ,
non plus qu’en Afrique; maisrfon plus grand é-
tabliflementell en Europe.

* Sil’idée ou le fyfieme des Philofophes qui f:
:croyent à ,unshautdegré de perfeélion par lemé-
..pris de tout , cit bien fondé , quiconquejoindm
au mépris de toutes chofes celui de.ces Philolo-
;phes ô: de leur Philofophie , fera felon leurs
principes à un plus haut degré de perfeélion

iqu’eux. . i t* Les Peintres ô; les Sculpteurs ontbefoin de

- quit-
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quitter de tems en tems leur travail, & de s’en 6-
loigner d quelques pas , pour Jetter la vûë fur
tout l’ rage , 8: voir fi la partie à laquelle ils
travaillent, entre dans le demain , dont ilsrappel-
lent l’idée dans leur efprit-v: aces momens d’oifivo-
té en apparence font les momensiles mieux em-
ployez , (2ms cela l’afliduité 6: le travail de l’ou-
vrier feroient îquelquefoisingrats.- Les hommes
ont befoin dans leurs entreprîtes, de s’éloigner de
même de ce quilesenvirdnne, &ide ce qui les
occupe, pour juger fi leurs démarches les conduir-
fent à ce qu’ils prétendenr.- x

fil faut être bien ignorant dans l’ui’age’du mon-
de, pour aller-chercherl’agrément ë: la douceur
chez les Savarin. l’efprit de conduite 5c de force u
chez les femmes, l’argent chez les Princes , la re-
connoiffance chez les Grands, la bonté de cœur

chez les gens d’affaire. - -
* Si vous voulez vous faire de la reputation,-

fongezavant toutes-choies à vous attirer l’atten-
tion desçhommes : il» efi des gens qui par un du;
cours vague (la lâche , ont accoutumé-le monde à.
les écouter legerement , il leur rechape quelque:-
fois de bonnes [chofes , mais on ne les remar-

ue point ,A. à celapafl’erfurll’opiuion. qu’on a;

’eux. , .f On apprend quand on cit jeune, des chofes .
qu’on voudroit n’avoir. jamais apprifes quand on -
eft parvenu à un â e plus avancé ; ô: on voudroit
favoir pour lors es choies qu’on n’a point fûës. ’
La Philofophieefi di ned’occuper les plus grands .
genies : Ariflote 6: efcartes ne pouvoient pas
s’occuper à rien de plus grand qu’à démêler les
caufes de la nature: mais qu’on ait fait de cette é-
tude refervée aux efprits fublimes’, une Science ’

pour le peuple ôr pour l’enfance , c’eflun très- -

N grand



                                                                     

:94 SUITE pas Caravanes
grand renverfement; les efprits médiocres ,8: mé-
Àme les bons qui le rencontrent parmi eux , n’at-
teignent point là , il leur conviendroit beaucoup
mieux d’apprendre l’exaélitude des bien-féauces,
de l’avoir connoître les dîfl’erens efprits , démêler

les difi’erens caraéteres : Ne pourroit-on pas leur
faire diilinguer les diferentes fortes de vanité ù
d’avarice, de profufion , de dureté , de molelIè,
a: leur donner des i es vives de tous les vices
qui troublent la focieté Ne pourroit.on pas leur
annoncer par avance les plaifirs dt les peines qu’ils
trouveront dans chaque état P Enfin ne pourroit-
cn pas leur apprendre à faire un bon ufage de l’es
biens 8: de l’on efprit , à bien conduire les plaifirs
que leur âge ô: leur état leur permettent, à méfia.-
rer leurs entreprîtes avec leurs forces , ô: a Ier
leur: defirs 6: leur volonté fans diminuer eur
courage P Une telle Philofophie purgeroit le Ro-
yaume des vices qui troublent la focieté , à for-
ceroit les Étrangers ,* qui ne veulent pas admirer
nos édifices, à admirer la politefl’e de nos mœurs,
a le bon efprit de nos citoyens ; qui de leur côté

.ne regreteroient ’amais les années qu’ils auroient
parlées à appren e des chofes’ qui les rendroient
ou plus habiles dans la conduite de leurs afiaires,
ïou plus a éables dans la focieté : mais le mal-
heur , c’e peut-être qu’il faudroit des maîtres!

* Il’y a dans l’étude des endroits inacccflîbles
ou l’on ne parviendra jamais, comme font les
Pôles dans la Geographie; il y en a d’autres in-
connus , mais où l’on pourroit pénétrer , comme

les Terres Aullrales. .* Il y a dans la Medecine 5! dans les affairesdes
choies qui ne font ni bien , ni mal , qui enrichif-
lent les Medecins (St les Procureurs aux dépens de
la credulité des hommes.

- il Qui
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* Qui ne fait pas démêler le vrai d’avec le faux,

le juile d’avec l’injufte ,l’honnêteôt l’agréable d’a-

vec le ridicule; cit bien à. plaindre. dans le monde
ou tout fe prefenteeonfus- a .

” Ce n’eil pas feulement fur les habits , é: fur
les meubles, que la mode exercc fou empire ,mais
même fur les feniimens ô: fur les diflërens tout:
de l’efprit.

* S’imginer qu’on nous aime, qu’on cherche à

nousplaire , qu’on a des viles fur nous, dt que
nous plaifons ; c’eft une peufée fi fiateufe qu’on
fe la fuade ail’ément-

* n s’attache fouventaux chofes à proportion
de ce qu’elles font plus ou moins eflimées ,6: non
pas à proportion de ce qu’elles nous peuvent con-
tenter 1 mais l’opinion publique qui détermine nov
tre calme, ne chandgc point notre humeur ni no-
tre tempérament; e l viennent. tant de dégoûts
a tant d’mnuîs. i

*, Il ne faut pas juger des Communautez uni-
quement parties honnies lâches qui en t’ont la
honte, ni feulement par des bourrues rares qui en
font l’honneur.

* Il n’y a point de place où l’on puiil’e l’e foui-A

tenir par lefeul mérite contre les riches , fi ce
n’elt dans de certaines Compagnies , où le mérite
a cours.

* Si je pouvois dOuter que la durée des heures
é: des jours [oit égale, ne croirois-je pas qu’il y a
des heures bien courtes , dt qu’il y en ad’autres
bien longues. s a.

Si nous étions fans crainte à fans fouhaits , le
tems nous paroîrroit couler également; mais on
craint de voir finir les jours barreur , 8c cela fait
qu’ils paroiil’ent courts;on iôuhaite de voir finir les
jours umlheureux,cela fait qu’ils paroiflèntslongs.

151. a f Je:
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* Je ne lai lequel-cil le plus expofé ,- ou de ce-

lui qui ne defire rien, ou de celui qui a des defirs

trop violens? - a " .* Les defirs font la femence de toutes les gran-
des choies; il faut fouhaiter d’étrerfage pour le
devenir , il faut defirer les fuccès pour y parve«
nir, il faut même avoir envie de plaire pour y

réüfiîr. A I* Les defirs font des chofes fi pures à fi libres
dans.les hommes , qu’ils ont grand tort d’en faire
un mauvais ufagew V a t I -

* Nous n’aurions pas .befoinw dîAvocats pour
confulter nos alïaires, linons pouvions nous dé-
faire de la préoccupation avec laquelle nous, re-
gardons ce qui nous touche: l’habileté de ceux
quel’on confulte ne vient pas feulement de leur
expérience dt de leur étude; leur grand avan
c’en. de n’être pas intereil’ezaux .chofes dont on
leur parle, ô: de pouvoir ainfi en juger plusfaine.

ment. v* Ceux qui fe trouvent. obligez parleurs affaires.
& par leur état , d’étudier le monde à: les hom-
mes, font bien à plaindre l Ell-il une étude plus
rem lie de dégoût P Ceux qui’jouïllîtnt du mon-
de ans le connaître , font bien. digues d’envie ,
de pouvoir ignorer-les malheurs de leur coudi-

tion. a* Les titres, les noms, les équipages, les de-.
hors , tout cela nous déguife aux yeux des air--
tres , 6:. nous fert en quelque façOn à les lèdui.
re fur l’opinion qu’ils ont de nous: il cilié-
trange qu’ils donnent dans un piege fi greffier ;;
mais il efeencore plus étrange , que nous don-
nions nons-mêmes dans le piegeque nous ten-
dons aux autres , à: que nous nous croyions
plus eûimàbles. avec des titres, à un appareil de

4 a z l A gran-
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grandeur , que nous, n’étions avant d’en être re- ’

vétus- . * ., - I* Plus on s’approche des chofes, plusvon ’y dé-À ’
couvre de parties qu’on n’avoir pas prévûës, foit -
dans la Religion», (bit dans les afl’aires. r l 1

*N e feparons jamais dans notre imagination les ’v
fujets qui (nous peuvent donner de lajoye, d’avec ’
ceux qui nous peuvent attrifler, nous ferons toû-Î, ’
jours égaux, à dans’unjuite milieu. l ; ’

* Cleandrevoit fouvent une famille dont il ne *
peut s’empêcher de blâmer les mauvaifes manie; *
res , il en rit avec les amis; mais pendant qu’il les. i
même , .il les a lui-même contraétées , tant la: à
contagion a de force! 1’ I j ’ v U 1 g

* Il y a une fleur qui filrpaffe en beauté toutes v
celles que la terre. produit; on y remarque une ’
infinité de, couleurs , dont le mélange: en forme "

j une particuliere lus riche ô: plus belle que les au-
tres; on ne lai e cependant’pas deremarquer dans "
ce mélange un rouge plusitendre que celui des t
rofes , à une blancheur plus éclatante que sellé ï
des l s: une li belle’fleur attire la vûë’des parians,
&«fart naître dans les moins curieux de l’admira- *
tien ; elle a cela de commun avec toutes les bel: -
les chofes , . qu’elle inipire l’envie de la pollèder: ï
mais à peine l’u-t-on» cueillie, que les tendres’ -
feuilles s’abattent, l’es couleurs perdent leur éclat; .
dt» ce qui cit plus étrange , fouvent la branche refà a
te attachée à la main qui l’a’ cueillie. - I

*’ Un homme-qui penfe l’auvent à lui-même, ï
ne tombe pas dans de grands vices , la reflexion z
l’avertit au premier pas qui l’y pourroit conduire; .
mais aufiî il n’en: pas né pour exceller, à peine f
commence-nil à’réufiir’,’ qu’il s’en apperçoit’, «3c -

le contentement l’arrête. 4 . I
* Vous croyez que V338 donnez toute votre at- -

a

ne -
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taâhe dt tout voétre efprit à vos affaires, à votre é-
tu e, àla ,iet ;permettez-moi, pouren’u et
fiinementfiie vous demander , fi la pennéeJ qgue
vous êtes un Savant , un grand Negoriateur , ou
un Saint, ne vous palle point quelquefois par l’ef-
pgt; fi vous Faites ces relierions, comptez qu’a.

viennent d’une artie de votre efprit qui dt
demeurée oifive , Æ qu’ainii vous ne donnez pas
à ces objets tout votre efprit comme vous

croyez. I* Il y a plus de mérites ignorez dans les allaites
que dans l étude , parce qu’il cit plus airé de par-
ler ou d’écrire , que de réufiIr 8c de parvenir aux

fuccës éclatans. -
’ * La diiiimulation corrompt à la fin l’efprit ; à
force de déguifer 6: de cacher fies feutimens aux
autres , on vient à bout de fe les cacher à foi-mé-
me, ô: on ne peut plus diflin er lesVeritables
d’avec ceux que l’on afi’eéle. cœur fe cor-

» rompt de même, 6: l’habitude d’atTeéler des mou-
vemens qu’on n’a point, nous prive d’en avoir de
verîtables ; ainli on cil le premier la duppe de l’a
dîfiimulation.
, * Retirez du monde l’ambition , l’avarice, le

défit de la vengeance , quel filence !’ Combien
d’hommes, qui n’ayant d’eiprit qu’autant que ces

pallions leur en donnent , demeurent fans mou-
vement 6: fans aétionP’Retirez-en l’amour du plai-
fir ô: du Faite, l’envie de plaire, la jaloufie, l’at-
tache aloi-même; combien de femmes qui bril-
lent , fe trouvent tout d’un coup fans charmes?
Il faudroit avoir un vrai mérite pour fe foute-
:ir dans le monde, fi on en avoit retiré ces palz

ons. v -J’ai louvent fouhaité de ouvoir être Paris l’enti-
msnt pour les chagrins , de n’être fenfible que

pour
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pour les plaifirs; mais la chofe cil fi difiîcile ,
qu’on n’en vient pas aifément à bout : il cil plus
aîIë d’être indiffèrent pour sont. . -

* On n’eft ordinairement fenfible pour perron-
ne ou bien on cl! fenfible pour tout le monde;
c’ell le malheur des amans , c’efl ce qui fait que
les pallions durent fi peu;

* Si les oifeaux pouvoient dans les airs voir le
ridicule du monde , à: raifonner entr’eux fin les
fouffes des hommes ; libres de foins comme ils
font qu’ils feroient heureux l 6c qu’ils auroient
lieu «l’être contens de leur fort en voyant le-nôe

ltre .
* Il feroit à fouhaiter qu’on fût incapable de rai-

fonner, ou qu’on pût miformer jufie; fi on ne
’raifonnoît point , on feroit infenfible aux cha-
grins ; fi on raifonnoit jufle , on fautoit les é-

viter. ’ . v ’ 7* Si les reflexions , qui nous fantlînilmi’œr les
que. n0us n’avons point, imaginerais choies-plus
parfaites que celles que l’onvoir, nous donnoient
quelque moyen d’avoir ce que nous Entons qui
nous manque; il n’y a point de moment qu’on ne
dût employer à penfer 8c à méditer: mais. s’il n’y

a d’autre fruit à attendre des refluions , que des
defirs impuîfi’ans , & de vainin-egrets , ell-ce un
tenus bien em loyé que celuilqu’on y donne?

* Il cil ai de faire des remarques fini le mon-
de à: fur les hommes quand on cil jeune , tout
furprend. pour lors ; de même qu’un nouveau ve-
jnu dans un pays et! frappé de tout ce qu’il voit :i
mais quand on y a fait quelque’féjour , on voit
les choies les plus étranges: flans furprilè , on n”efi
plus frappé dorien, a: l’on- iëtait. . - ’ - î

l J J) il y sa” ’ nu
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DU .anrcunz.
T 01’110 U Il s des. Caraâteres , toûjours des

.vCaraEteres: genre d’écrire ufé, non, il en
telle plus à faire que vous n’en avez vû: le ridicu:
le des hommes cil inépuilàbler

Notre fiecle a encheri fur le ridicule despré’ce-
dens , le fiecle prochain ratinera fur le ridicule de
celui-ci, dt furie prochain l’emporter-ont les fui-
YanSQ, Tune P tu; A s I la Ôt les imitateurs n’auront
qu’ébauché’ les défauts de leurs contemporains;
dans. nos vices-la poflerité ,fe’reeonuoîtra; 6: les
fiens entaflez (mules-nôtres augmenteront fa cor?

ruptionr . , i . - -., * On fe récrie depuis plastie trente fiecles fur
le ridicule des hommes ;’ceux qui s’en font plaints
n’ontrpaskcorrigé. le leur ; A double- ridicule que
blâmerdans les autres, ce que chez foi l’on to-
1ere.

* Le ridicule ne le peut definir; cen’efl rien
dire, que de raguer une qualité ;mauvaife , in-
féparable des a ’ons &’jdes;paroles de certains
hommes g ils ont beau faire;,»,,jls ne. Ion:;point
goûta . , leur caraâere tell, haï , dans - galonner
méprifëes ;, en Iun’ mot l fans autre rai on , . que
selle d’un ridiculeattaché à eux-mêmes ,; ridi-
cule qui faute aux yeux, dt qu’on a peineâ ex.
pliquer;. ces gens dcplaifent par toutes fortes d’en-
droits , leur cfptit , leur politeflè, leur complai-
fance ne les fauvent pas d’un tel, malheur; quoi
qu’ils fadent.ponrl’éViter , on ,trguverridicule jaf-

fiqu’à ce deil’cimdt on;ne,revientipas de celui qu’on

ade ne les jamais eftimer. i " ’ ’
* Je vois entrer Pz’mpan, «St je dis voilà un fat;

- t com.
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eommmtl’ai-je connu? à fa reversence, à a mas
nierc de faluer, de m’aborder, ,de parler; tout en:

for dansrun fot. I , v IJ’entens dire d’un homme, ,qu’il .eil. for, qu’il

cil fat; je n’en puis .avantageufemeut penfer ;mais
ces titres injurieux ne me donnent aucune idée
d’un déteglement de mœurs ; jeime figure une
perfonne quia peu-d’efprit, de beaucoup. de fuffie
fiance, point de merite, de beaucoup de;prefome

non. ’ ’ - , ç g AP * Le ridicule de l’etprit, s’il gagnele cœur;,
forme un ridicule outre ; il joint les viccs aux

défauts. . , .* N’avoir point d’efprit, cil felon plulieurs un
grand ridicule; s’en piquer cit-à mon; avis un ri-
dicule plus-grand , :un ridicule me plus iun

commode", r - , . », ;t On n’eflvjamais fi ridicule par les défauts que
l’on a, que par ceux qu’on anisâtede cacher, «ou
même par les qualitez qu’on afeçîte d’avoir. .

* .Larfotife entée fur le ridicule , produit ce
qu’on àpelle ironiquement un homme original. , .
. * Il fc trouveautant de ens qui fe rendent ri-
dicules avec beaucoup d’e prit, que d’autres , qui "
faute d’en avoir, paroifiènt fots à impertinens.’ 3

* 3L’exPreflion la plus ordinaire de la coleta on
de l’envie , «il celle de’ridiqxlç ,, ainfi cil apellé

.quiconquenous outrage, ou nous éclipfe; punî-
que ce mot nous vange,, il renferme certain?
ruent bien des défauts qu’il cil honteux d’avoir.
Pour être en droit de, les reprocher aux autres ,» il
femme-qu’on.- en,.adevroit ,être exempt ; ou en:
.l’hogimç un: hardi qui veuillqparler (ingratit-
mauve?
. aNÔus -,i:bt;ntnes.ridigules.- survenir nième-de
(en; ..queLnious-,a.,eufonsldfil’êtte. Chacun l’efl en

. 7 éfct,
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efet, à à fa maniere. Le vieillard cil ridicule de
prendre les airs de jeune homme ,& le jeu-ne horn-
me ell ridicule de ne pas imiter en quelque chofc
la. ravité du vieillard. l
« ne femme efi ridicule de paroître feule aux
premieres loges avec deux galans qu’on juge être
fes penlionnaires: une autre n’ell pas moins ridi-
cule ,de fe cacher avec le même cortege dans
l’obfcurité des feeondes. r

Have cit ridicule de le piquer de belles lettres,
I & L. plus ridicule de les méprifer. l

Climoneil ridicule de porter l’es Sonnets dans
toutes les compagnies, à: P. auffi ridicule de por-
ter fes traduétions. ’ r
’I De ces ridicules que j’ébauche legerement,
on paire à bien d’autres qui gâtent avec l’efprit
le cœur , dt avec quelques perfonnesle monde

entier. - - r- 3.Le ridicule entre par tout, il fe mêle des ou-
vrages,-des bienféances, des modes , des fa ans
de parler; il eompofe enfin la nature de p que r
tout ce qui fubfifte. A

* Le ridicule en l’objet de la Satire, une m
tierce! Auteurs,’ travaillez: imprimez , Libraires:
Biblioth’ nes, rem’plifl’ez-vous. i s
’i * 0e hapitre devroit feul faire un Livre: il
n’eft borné-i ces courtes refluions , qu’à canât
que toutes celles qui fuivent ont pour fin de com!-
battre le ridicule des’hommes. r

s Lire Cet ouvrage , à n’en pas profiter, feroit
un ridicule qu’on ne pourroit apeller nouveau.
Les hOmmes libnt accoutumez à’ s’ofrir tour à

* tout en fpeâacle; ils fe moquent les- uns des au-
tres, fe renvoient la cenfure, ne reforment ’ ’ t

’leurs défauts: La Satire cil luë, le ridicule b1 me,
dt le Leâeur denture incorrigible: s’il MES;
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l’être , j’aurai eu tort de l’entreprendre ; s’il ne

change point, le ridicule fera de fon côte; il y
en aura de part oud’autre ; en cela je ne crains
point le reproche, trop heureux de n’être mis au
nombre des ridicules du fiecle , que pour avoir
crû vicieux des hommes que la le&ure de mes re-

- flexions auroit bien - tôt détournez du ridicule.
Efl-il permis d’cfperer cette reforme? De bonne
foi je ne l’atens pas. A tout huard, écrivons.

Drs OUVRAGES ne L’Esrnrr.

TOut n’efl pas dit 1*, tout n’cfi pas fait ;.i)
relie beaucoup à aprofondir dans les Scien-

ces, beaucoup â inventer dans les Arts.
Non , je ne m’emporterai point contre ceux

qui s’attachent aux ouvrages d’efprit; je leur par-
donne la fureur d’écrire; s’ils ne m’aprennent rien
de nouveau ,je ferai trop’content qu’ils aient fide-
lement copie de bons originaux, qui fans le foin
de ces Écrivains zélez, ne feroient peut-être pas
venus jufqu’à moi. -

’ C’eil prefque inventer, que de bien choifir; il
y a de l’art à bien compiler : recueillir tout indi-
feremment de fans goût , mélanger le bon de le
mauvais, le curieux & le commun, l’excellent de
le mediocre,c’efi être Copine dans toutes les for-
mes , c’efl être Plagiaire; en un mot, un homme
de ce caraélere merite toutes les inveéliVes dont
on charge les fots Auteurs.

* Il y a trois ans que les M....ana,les T....ana,
les F....ana, les V....ana, les S....ana, avoient u-

* net V. Hale la m’en, ch. r. où il dit le contraire.
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ne vogue qui airoit l’imagination: ces Livres de
toient diverti ans, on trouvoit à les lire un plai-
fir iinguliet: à qui n’enviiage qu’un plailîr de, cet.
te forte, je permets jufques à la lcâure des Con-
tes des Fées : tels ouvrages dt les autres en au
n’ont ris leur effet , que pour .fatisfaire l’avide
curie ne des Provinciaux. ,.

Qu’à la faveur des au on a fait dire de mauvai-
fcs «choies à d’excellens Auteurs! Le public a

îcndujuilice aux Maximes, aux Fumer-n:-
REs, aux VAL-OIS , il n’apas confondu leurs -
nobles idées , avec les pointes de leurs Compilao
teurs infideles.

* Le bon efprit, le bel efprit, chofes très-dite »
rentes: celui-ci prefide aux ruelles, celui-là dans -
les doéles afièmblées. : .

Le bel efprit efi l’opofé du bon efprit. Le bon -
cf rit peule folidement, examinefans prévention, .

mire le vrai: le bel .efprit s’atache aux faux brily
1ans, il jugefans difcernement, dt donne-le prix
aux rands mots, aux fades pointes: il ne louè’ la
Pro e que quand elle cil un un d’Epigrammes, .
il en Veut mêmedans la converfation 5: dans les
difcours publics, où elles font tourd-fait hors de

leur lace. . l -- *’- eciterà toutepropos, comme l’un citeroit
sin-bon Auteur, j’en établis Juge ui l’on voudra,
perfonne ne l’aprouve. Je parle ’ouvrages d’efi

rit, vous me dites que-vous avez fait Proie, Vers,
Fraduâions,Paraphrafes.. Je lede-Mathernativ -
ques, vous m’ouvrez vosd eins, vos plans, je
ne vous en crois pas fur votre parole, il dl inutiv
le:de vous citer.

. Le bienque nous allons dire, de nous, va nous
décrier; celui que nous allons entendre, va nous -
corrompre. On paroît orgueilleux. quand 0111 fa

ou:
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loue foi-même: on le devient quand on alloué-I:
Qui feroit bien,.montreroit l’indignation qu’il a:
pour les admirateurs en titre d’ofice l: ’qui farcit
mieux , ne s’érigeroit pas en aprobateur de foi--
même. l . i .’ .,

* Silence, filence, l’Auteur va lire fou ouvra--
ge, admirez-le par avance, louez les beaux en-
droits, louëz-les tous, il n’y a rien.que de fin de
d’excellent.;. quoi, vous n’êtes pas ravi l Il fa
courrouce ,..il entre en fureur: Le Poète pro-
nonce avec cmphafe ; une Calme attentioneil

. trop-peu pour. lui, vous n’êtes pas extafie ,.ro-.
tre indiference à écouter l’es Madrigaux va faire
le fujet’ d’une Satire, il veut qu’enécoutant on
ailles mêmes tranfportsqui le.-faifirent, a: qui le
tiennent encore tout charmé de lui-même.

* Chagrins du mauvais goût des .fiecles pre-
fens., les Auteurs acclament lesianeiens: ils fe
contoient fur ce, qu’ils. yreufïent.étéaplaudis , dt
fe datent que la pofierité fera un meilleur Juge.
Qu’ilsfe détrprmxntgnez pour déplaitedans tous
les tems, envain ils interellènt à leur vengeance
les-hommes futurs ; &les écrits de.ceux’qui ne
font. plus , font croire qu’alors ils n’eulïent- pas;
mieux réuiii, tant ils font éloignez de les imiter. .

* Condamner un mauvais Auteur à lire de bons
ouvrages, point de punition,..felon moi,..plus a-
fligeantet - Dans tous les Yens la chofe cil vraye; ,.
s’il. cil capable de. connoître fes défauts , il aura de
laboure d’avoir écrit après d’habiles gens; s’il cil

idolâtre de fus productions, ilaurapeine à porter
les regards fur lesecrits d’autrui, &s’acoûtumera
a ne. les point goûter. Ainli voila un fat puni, de
toutes les manieres. - t . ’ li? .

* Les endroits d’un ouvrage pour lchuels
L’intitulé amome, où il s’admire .6: s’apàau-

in,
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dit, font à peine trouvez palfables au goût des

, autres ; s’il n’cll point défendu de juger de foi-
mémc , il n’cfl pas permis d’en juger favorable-
ment, c’cltau w lic à prononcer , nous avons
écrit pour lui. ’canc ridicule que d’apeller de à
dccilîon.

* Un homme fans connoiflànce s’écrie: Ah le
amuvais Livre , le détefiable ouvrage! Je ne veux
pas dire à cc Juge prévenu faites-en autant , ce
feroit le reduinc à l’impoflîble ; je le prie feule-
ment de m’en marquer les défauts ; helas., je ne
llembaralfe pasmoins. Il. a deeide ,. fans indu
pourquor.
. Gens de goût diflicile que rien ne pique, a qui
rien ne plant , vos ouvrages tout infipidcs qui]:
font, vousont pour Aprobutcurs: lirez-les, pet.
ibnne n’envie ni votre ocupation, ni votre goût:
tel dont vous méprifc’z les écrits vous diroitbons
Ju es, files ficus avoient-1c «macre du vôtres:
qu ils font pitoyables! ’i Ne rien aprouver , A cela cf! pardonnable à
ceux qui ne blâment rien , qui ne contredili’ent ja-
mais. Vous me une: un ouvrage , il-ne me plait
pas; vous avez tort devons-fuira contre moi,.
qui me fuis contenté de le penfer , à: qui vous ai
épargné le chagrin de l’entendre. I Prcfumcz-en ce
qu’il vous plaira, flattez-vous , croyez-moi votre
admiratcun , ne refufe point à votre vanité ce
plnifir: maier j’ai la difcretion de ne le pas blâ-
mer , je n’aurai pasabfolument la complaifance
de vous aplaudir, non ’e ne l’aurai point.

* L’amour propre cd Auteur] de mille contra-
diâîons, qu’ailleurs excite l’ignorance ou l’opi-

niâtreté: on voit le bon parti,,mais.on le quire,
jaloux rie-prendre un fendment particulier : rien
ne donne, ce. terrible, de la honte, comme d’étâc

. c
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le l’avis de tout le monde , de-là ces opinions
âfiguliercs qui font opofées aux jugemens pu-

cs.
* Il ne coûte rien d’avouer qu’on n’a pas de

memoire , depuis que les hommes en fuppofent
le défaut couvert par le jugement ; on dit de foi
volontiers qu’onJr’ell pas riche , qu’on n’eft pas

beau , pourvu que les autres conviennent qu’il y
a de l’efprît dans le fujet, à de legeres imperfec-
tions remplacées par d’infignes talens.

* C’efl dommage que quelques femmes n’aient
des Lettres. Les prix dont le jufte difcernement
d’une Academic a honoré leur merite , prouvent
linon l’avantage qu’elles auroient fur nous ,lcpcu
que nous aurions fur elles. ,
- Avouons-le , quoi que nous puifl’e conter cet
aveu : les femmes ont plus de politefiè ne nous:
leur fiilc efiàce le nôtre : peut-erre pen ons-nous
gigs folidement , du relie elles écrivent mieux.

fixe qui en cela connoit la fuperiorîté , attri-
me à la jaloufic des hommes l’on éloignement de
la Republîquc des Lettres: les femmes ont tort de
nous foupçonner d’envie , elles tâchent plutôt
s’accufer de parefiè, celles qui ont du merite font
cquronnées de nos propres mains; nous leur ou-
vrons des places aux Académies , nous gravons
leurs noms en lettres d’or; nous qui parmi les
hommes ne reconnoifl’ons point d’Apollon nous
trouvons des Mules parmi elles : tant de louan-
ges convainquent mal notre fexe de la jaloulie
qu’on lui impute , il n’y en a point dans notre
cœur , ou s’il y en a , il cit glorieux aux femmes
de nous en infpirer.

* L’Auteur d’un Open: , mal reçu, s’en prend
au Muficien ; le Muficien le van e fur le Poète;
tous deux fe rendent mauvais o ce: à compen-

. - a
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fer les choies, il y a ,de la faute de l’un dt de
l’autre.

L’Opera ne m’a jamais donné un plaifir. fans
dégoût. Leprcmier Aâe mercharmc, le recoud
me divertit , , le troifiéme paroit .languîflànt , je
fors au quatriérne, . avec la refolution de n’enten-
dre de longtems Mufique ni Symphonie. Bit-il
poflible que de li belles chofesfi- bien ’conCertécs
deviennent ennuieufes i Je ne.ferai pas le dernier
à m’en plaindre. ’

Trop de chofes compolent’l’Opmr ,.pour n’cn«

pas admirerquelques-unes; les vers, .la mutique, r
la danfe , les inflrumens , les machines , les ao-
teurs, toutes ces parties-forment un fpeâacle qui
charmeroit ,vs’il duroit moins. L’attention que
l’ciprit citobligé. d’y donner le.contraint; les
yeux qui s’ébloui’ffent les Oreilles. qui s’apliquent,

le cœur qui s’intcreflzc ne permettent. pas de pen-
fer que. le fpeélacle ne. fait qu’un jeu propre au
débilement, . le fpeétateur s’en fait une occupa-
tion ,ferieuiè; il quitte le Theâtre avec une mi-
graine .que trois heures d’étude ne lui mirent. pas
caufée; tant il cit vrai que .leshommes lavent peu
airaifonner leurs plaifii’s ;.ils ne.trouvent pas airez
d’art à une farcequi les réjouît , ils fe fatiguent à
une piece où,i1 y en a trop; qu’ils corrigent, ou
"qu’ils rcglent leur goût , . afin qu’alrurez du
moicn de les divertir , ou ne s’avife plus de les
canuler.

* Suivre rigoureufement les -regles du .Poëme
tragique, douteux moyen de plaire. Afin etir les
rcglcs au goût public , plûtôt que.d’al crvir le
goût aux regics du Theâtre , .fûr moyen de
,réulfir. ,

Une Reine le porte le poignard dans le fein:
le .couprcdoublé devoit la faire expirer fur l’heu-

re,.
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ire , elle en emploie une toute entiere , ou peu
s’en faut, ïà marquer fer derniers fentimens, -ellc
(plaintafon fort, fou amour , fon amant, fa riva-
le, fes enfans, fa couronne, fon Royaume: une
longue fcene.dont mettes-longue mufique em-

,pêche de voir fi-tôtlafin , . augmente l’impatience
du fpe&ateur., il cefië de prendre. part à tout, ce

qu’il a vû , .fe détrompe, croit faux le fujet , ô:
afpire au dénouement. La fiâionaprocheroit , ce
ièmble, davan c de in verité., fi une Reine tra-
hie, :empoifonn e, ceflbit de fe plaindre,& qu’el-
.le ne chantât plus. Mais les Poètes craignent
qu’on ne s’y trompe, ils arrêtent le cours de la
fiction par celui qu’ils donnent aux plaintes: con-
tens de montrer que la Princeffe devoit mourir,
ils font voir quel’Aétrice n’efl pasmorte. .
V * C..réufiît mal dans le deŒein d’un-Open , je
puis juger que les habiles Fazfmrrd’Opem: échoue-
roient dans l’entreprife d’une Tragedie. Autre
choie cit de foutenir par degrands fenti mens une
intrigue longue 8: ferieufe: autre chofe de con-
duite dans un Poème libre de peu étendu un fujet
feeond de lui-même, deja foutenu par le recours
des vols à des machines. Ici l’invention fuflit, le
fpeélacle amuïe: à la faveur de la Mufique on
gliIIEroit de la Profe que le parterre n’en mur-
mureroîtpas: la il faut de l’ordre, debons Vers,
un dénouement agréable: l’efprit’feu-l cil occupé

aune Tragedie: l’Opera le tient quitte volontiers
de fon attention, il demande celle des yeux &des

oreilles. I .* L’Auteur du Terme à: du .Mx’fimtrope eût-il

introduit fur la Scene le: Curieux de mon rague,
le Mari retrouvé 3 Son goût étoit meilleur: on
luiei’uedevable de la perfeclion du Theâtre , de
fes Pieces n’ont que le défaut denous dégoûter

des nôtres. * Le
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i Le parterre cil rdé conmn: le ju e fou-

*verain des Pieces , l’A eur brigue fun fu rage,&
lui adrefle fes complimens: il emblc que le goût
Toit banni des loges dt de l’amphitheâtre , ce n’en
pas cela; le goût ô: le bon goût le répand dans
tous les lieux , mais l’autorité relide dans le par-
terre; les meilleures opinions n’y font , mais
les plus fortes voix ; il décide au bazar , mais il
fe fait entendre ; la crainte défere à’ fcs avis, fans

ne l’es avis défèrent au bon feus; on redoute plus
es fiflets, qu’on n’eflime les acclamations des

fpeétateurs tranquiles.
Le parterre feroit bon Juge , s’il n’étoit rempli

d’Arbitres faélieux; on doit fuppofer qu’il y a
dans la plûpart de ceux qui l’occupcnt un goût
naturel, exclus du Theâtre par le petit maîtreprc-
venu , à banni des loges par l’affectation des co-

guettes. -* Je ne fai à quoi cil bonne la leélure des R0.
mans jetai à quoi elle cit contraire. D’un cô-
té l’cizprit fe polit, quelquefois il le gâte. D’autre

part le cœur le corrompt, cela cil infaillible.
Sans trop vanter le fruit que produifit la lec-

aure des premiers Romans , on revint bien-tôt
de ce ente d’écrire; l’uf e qu’on en fit, prou-
va qu’il étoit mauvais ou inutile: ceux a qui il
n’infinua pas des fentimens défeélueux , ne pu-
rent fe parer du vice de l’exprefiion: encore é-
toit-il ordinaire que le flile du Roman mon
les aâions comme les paroles.

* L’Hiiioire cit une fource d’initruétions

la cenduite des hommes. La naiflânce des m-
pires, la durée des Monarchies , le bonheur des
adminillrations , l’origine des pies, l’établiil’e-

ment des Etats , leurs deca nces , toutes ces
chorus qui ..y font fidelement décrites , portent a-

vcc
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vcc elles de quoi convaincre , à: le Roi qui ou-
verne, de le Sujet qui obéit. Si de ces confi cra-
tions generales , le Leéteur vient à celles qui le
touchent, il le reconnaît dans tous les évene-
mens qui femblent fe raprocher de nous par la
conformité qu’ils ont avec ce qui fe galle à nos
yeux : car enfin les hommes ont to jours vécu
en hommes , ils furent il y a mille ans , tels qu’ils
font aujourd’hui; hors quelques ufages il y a peu
de difference entre les Nations que la mer fepare
de nous, de celles que le teins en a feparées.

Nous avons l’experience des âges fuperieurs; il
ne manquoit peut-être à nos anciens que cet a-
vantage qui nous relie: fi l’Hiiloire par une re-
trogradation qu’il cil i fiible de feindre , eût;
tranfmis à leur connoi ce ce qui lui a échapé,
ou ce qui ne pouvoit y parvenir, fi elle eût pu an-
ticiper fur les évenemcns futurs , feroit-il vrai
qu’ils euünt contemplé nos fautes 1ans defir de
.e corriger?

* L’Hiliorien a plus de goûts à remplir que les
autres Ecrivains : fes Lines tombent entre les
mains de tout le monde , chacun s’interelfe à la
Science des évenemens , le Courtifan de le Magif-
sur, les Grands de le Peuple,le Soldat à: le Bour-
geois, les gens de Lettres dt ceux qui n’en ont
point; il s’agit de plaire à ces genies difl’erens , le
relie des Auteurs n’a pas ce même embarras , ils
travaillent pour le Geometre, le Geometre les
lit; pour les Poètes, les amateurs de laPoëfie ad.
mireront leurs Vers , s’ils ne font idolâtres de
ceux qu’ils firent; pour les habiles , ils leur fe-
ront grace de quelque chofe ; pour un petit nom-
bre de gens , ils ne feront pas même connus des

f Les Arts sont les premiers ouvrages de un:
prit:
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prit : s’il travaille plus dans l’exercice des libérant,

d’invention des . mechaniques ne luiie’oûtapeut-étrc

pas de moindres efibrts.
- * Il fiod bien à-certaines gensrfe-donner aux ou-

vrages d’efprit. Des Hilioires galantes ont mis un
Courtifim en repunrrion: des Lettres, des Poëfies
ont établi celle de plufieurs femmes. Un Gentil-
homme doit la ficnne à PEuropezckzIMte; Amadir
de Grec: lui donna une nouvelle gloire. La qua-
lité de l’Auteur ajoûteà fes Oeuvres du merite,
nonpas qu’on. exige moins de fa capacité : mais
il n’apartient pas â-tout ale monde de lafig-naler

noblement. Ç v .* Ce que furent Le B111 UN 8: MlG’NARD
dans la Peinture, CORNEILLE dt Raton":
l’ont été dans la Poëliç : beaucoup de vif d’un
côté, une forte imagination, de l’autre,ungrand
gendre drame délicateflè infigne. i . ’

La Tragcdie cil arrivée.aupointîdeperfeé’tion

où les Modernes font capables de la porter. A-
près Tu a orna As r a , (ce n’eltpoint par va-
nité que j’en parle, mais pour rendre juliice à des
Auteurs connus,) après T H E0 rira ASTE on a
fait de bons Caraâeres : nul nia pu remplacer ni
Commune ni RACINE; ils ont’profité des
lumieres des Anciens, leur-s propres lumières , cel-
-les qu’ils ont nouvellement aquifes deviennent
inutiles à leurs imitateurs: àeux feuls apartîen’t de
connoître la force du dramatique , à: d’en faire -

fentir aux autres la beauté. .
. Ce n’elt pas aujourd’hui qu’une Piecc ferieufe

.tient .longtemsen. admiration des fpeétateurs chap
meut Une Tragédie qui foutient trois reprefenta-
ltions cit jugéebonne,peu s’en faut qu’on ne mette
enparallele avec Rodogune; l’Auteur préconi-
Ié croit tenir. de luivméme ce qu’il doit au fumaged

z . ’un
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d’un Grand, ô: à une cabalepd’admirateurs.

* Les Penfées de P A s c A L ne font que l’ébauh
ehe d’un ouvrage , mais Cette ébauche vaut des
Livres entiers ; ce que nous avons de lui fait re-
gretter ce que nous n’en avons pas ; de le plan
cul fait juger de ce que nous en enflions pû

avoir» I I
* Après V on U a E on peut faire des Lettres,

mais y verra-t-on cet air galand,aife’, poliPTout
le monde convient que non. J’aprouve fort la
délicatefre d’un homme -, qui voulant écrire à une
femme d’efprit , fe contentoit de lui envoier fou
Voiture avec ce mot , Voiture I’eji charge! de me
réponfe. I

. Quelque foin qu’on ait pris de polir des lettres
elles parurent toûjours plus agréables à l’ami qui
les reçut fans cet aprêt, qu’au public à qui on les
donne remplies d’ornemenss . A

* BAL ZAC qui de fou tems eut des envieux,
u’auroit pas aujourd’hui des imitateurs : on fe ré-
jouiroit de penfer comme lui , mais on fe garde-
roit bien de l’enflure de fou flile ; le naturel a la
vogue. S’il ne la perd pas. dans le ficèle prefent,
je n’envie pas le bonheur du fiecle paire , fertile
en grands mots ô: en longues brafes.

* Le beau Livre que celui e SAINT E v RE-
M ou D, le charmant Auteur ! il ne devoit ni être
attaqué, ni être défendu: SaintEvremond n’avoit
pas befoin d’apologie , il n’en faloit pas même à
une Difïertation auffi peu raifonnable: cela ne dio.
minuë point la gloire de l’Apologifle; la fympathie
qui regne entre les hommes de lettres , les anime
à fe défendre; un Auteur attaqué neglige de ré-
pondre , celui qui entreprend de le jufiifiet s’éta-
blit un nom,lors même qu’il travaille pour l’hon-
neur d’autrui ; ce 261e n’en ni temcraire, ni in-

fime II. O if-
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difcret , il fuppofe de l’amour pour les Scien ces,de
la’pafiion pour les habiles gens , de confequem-
ment de l’efprit. a
Ç * Livre admirable que celui de LA Ba un.
ne ! Caraâeres inimitables qu’on s’efforça pour»
tant d’imiter ! La confufion retombe fur l’Auteur
imprudent, fur moi-même le premier. Si un au-
tre eût donné à un Livre le titre que porte le
mien , j’avoue qu’aufii-tôt maplume s’armer-oit

pour van er THEOPHRASTE. Les grands
noms ne oivent pas fervir à produire un ouvrage
mediocre; nous devons ménager leur reputation
8c (la nôtre , les laiffer jouir paifiblemeut d’une
gloire aquife,travailler à en acquerir une qui nous
oit propre , finon vivre obfcurs , dt garder le fi-

lence. Je fuis touché de ma morale; la faute cit
fins remede , je m’en accule , de demande grace
aux Partif’ans de L A B R U Y E a E. Après cet a-
VCu qui me confond, ce tort que je me donne fans
mifericorde , il g auroit de la cruauté à s’élever
Iontre moi, ou e la bizarrerie à s’indigner de ma
atire : je ne m’épargne point , à je proteite que

jj’épargnerai tout le monde.
* Se blâmer foi-même , n’efi pas toujours un

fentiment modeliez c’en un artifice qui tend à a-
uerir le droit de blâmer les autres impunément.
ous les Critiques, cela me regarde connue eux,

Ont recours à ce moien de prévenir la cenfure.
Peu d’Ouvrages dont la Préface n’expofe les dé-
fauts d’un Auteur , ’& cela pour-intereflèr le Pu-
blic à devenir fou Apologiltc : voilà notre but:
l’orgueil de ceux qui n’y arrivent pas cit bien pu-
ni, de s’être refufé des louanges qu’ils attendoient
de la voix publique: c’efi trop outrer mon carac-
terc, mangeons-nous fur les défauts d’autrui.
. * Sans juger FURÉTlERE ni RicunLâr,

tu
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ôtez de l’un ce qu’il y a de trop libre , de l’autre

ce qu’il y a de trop critique: il y a beaucoup à
profiter dans tous les deux.

” Après certains Ouvrages , d’autres viennent
trop tard; li les derniers avoient pris le devant, ils
enflent eü la même vogue que ceux qui la leur ô-
tent.

* Vous avez la fureur d’écrire ; les befoins de
l’Etat demandent-ils que vous foiez imprimé ,
peut-être cit-ce le befoin de vos affaires? Vous ê-
tes heureux , li parçlà vous vous tirez de l’indi-
gence: vous êtes à plaindre, fi vous êtes écri-
vain ; à que vous reliiez un écrivain miferable;
vous en êtes menacé.

Neclon veut faire un Livre qui lui vale trente
pilioles. Nain, je vous en donne foixante, pro»
mettez-moi de ne point écrire. Malgré moi vous
écrirez , le [cul intérêt ne vous guide pas ; foie»
ment entêté de vous-même, vous prétendez bril-
1er dans le Journal des Savans, foit, Nation, on
vous y placera, mais n’écrivez pas.

Je voudrois être airez gros Seigneur pourlarrêo
ter à force d’argent le cours des mauvais Ouvra-
ges. Il m’en coûteroit à la verité , 6: je fuis fur
que l’envie de ne rien lire que de bon , épuil’eroit
les tréfors publics.

* L’efprit interefi’é des Libraires , fila curiofité

mercenaire des Leéteurs , ont accru le nombre
des mauvais livrés. Ni les uns, ni les autres , ne
veulent fe charger d’un petit volume , ils demain.
dent de la marchands]: pour leur argent. L’Au- ’
teur , que l’interêt ne domine pas moins , enfle
(«amarines , étend fes reflexions , groflit l’on
livre : le bon dégenere en. mediocre , le meo
diacre en déteflable. L’ouvrage réduit au quart,
valoit quelque chofe; le tout ne vaut ri le prix

. O a. qu’on
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qu’on en offre , ni le tems qu’on emploie il:

.lire.
* Le Sculpteur qui polit un marbre, cit paié de

fou travail , le Statuaire reçoit le prix de res figu-
res; il n’y a as jufqu’au moindre Artifan qui
n’ait le filaire û à fa peine. Dora: lit, feuillette,
copie , invente, donne enfin de l’argent pour ê-
tre imprimé: les hommes ne font plus curieux des
belles chofes , fouffrir que le pauvre Dora: acheve
de le ruiner , lui que le public devroit enrichir;
ce procedé cit criant ; il cit équitable , vous dis-
je ,* à: Dom: a rand tort de pouflèr fi loin la ri-
dicule démangeaifon d’écrire.

*. Un Auteur qui dédie à un Marchand z avoit
certainement befoin d’un habit: comme l interét
cit inventeur des Epîtres dédicatoires ,1 tout hom-
me qui a recours à cet ufige , ou remercie d’un
bienfait , ou demande une nouvelle grace.

F u R ET IE RE dédie à Guillaume maître des
hautes œuvres , S c A a o n à Guillemette fa
chienne: les dédiez" croient faire honneur à ceux
qu’ils placent à la tête d’un mauvais livre , c’eli
le contraire: il paroit ue l’Auteur follicite , ou
que le Patron a voulu tre flaté.

t Mille volumes fe [ont faits fur un point de
doârine. Bit-ce la Religion qu’on a voulu défen-
dre ,’ ou des livres qu’on a voulu produire P Les
livres ont redoublé le zéle des curieux z les And
teurs charmez de ce l’accès ont aprofondi la ma-
tiere: la charité a été détruite par les difputes , la
Religion en a fouflèrt , les Leâeurs font tombez
dans le doute: il a falu une décilion du Saint Sie-
ge , pour ramener à la .verité ces efprits tumul-
tueux: le plus court étoit de ne point écrire.

* Les hommes aiment tellement à fe chicaner,
qu’après avoir épuifé les queltions fetieufes , ils

. tom- ll...
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tombent dans les moins importantes. Une nou-
velle difpute va paroître fur le commencement du
fiecIe prochain, déja elle cil formée , prefque alL
foupie , nous avons la [durion durprobleme, tous
les efprits n’en font pas d’accord. L’année 1700.
fera écoulée , qu’on donnera li l’on vit dans un:
fiecle nouveau. De bonnefoî, font-ce des hom-
mes qui cherchent des occupations raifonnar
bles , ou des enfans- qui jouent au propos inter-

rompu P . .Le fiecle prochain arrive ;’ ils- difputeront fur;
l’année. billèxtile , feront des DifiErtations fur les
Casanier de Noflrddamus; ils renouvelleront 189
Almanachs , à: commenceront l’ancienne Anto-
logie: les hommes veulent écrire; fivun jour il;
ne relie rien à dire fur la Religion , fur la Politi-
qne , .fur l’Hilloire , ce qui a été dit fera repeté:
on reprendra le commencement du Monde,& on
écrira jufqu’à ce que fa fin arrive.

* Il y a des livres qui-femblent. n’avoir eu qu’u- s
ne Édition ,. c3! qui en ont eu plus de quatre , tant
on a pris foin-de copier leurs Auteurs.

Certains Auteurs , non contens de copier le -
autres , a: copient eux-mêmes ; ils ne pûrent e
débiter fous un titre , ils fe vendent fur un autre:
le même ouvragea produit quatre volumes dine-
rcns , le feul titre futreformé ; vains artifices qui
lainèrent à l’Anteur Prothée , la confulion d’un
déguil’ement ridicule à bien-tôt connu;

* Rien ne convient fi mal à plulieurs livresque
le titre ui leur cil donné: ne me reprochera-t-on
point d’ tre tombé dans cet inconvenientà

* Se fervir du nom d’autrui pour. donner cours
à un ouvrage, cet artifice cil emploié par. des Au-
teurs connus. Un Curé pénitent a longtems paf-
fiî pour avoir fait le De’goût du monde .- ce pécheur

. " 0 3, con-r
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convertit gémit dans la retraite ,- ou il actine
point à faire des livres, tandis que B... compo-
fe, dogmatife, entallë volumes fur volumes :heu-
aux sil acheve de l2: dégoûter du monde , lui
qui entreprend de le faire trouver defagreable aux
autres.
» De Paris Mémoires font attribuez à S. E. qui

les d avoué. L’Auteur fe fait bon gré d’avoir tra-
fiqué avec fon"livre la réputation d’autrui. Un
grand nom cil Papas des curieux faciles à trom-
per , ils croient qu’une Hilbriete fait le fixîémc
tome des Oeuvres de M. DE Sun-r Eva:-

M o in). . -Donner fou nom aux ouvrages d’autrui, cl! un
nouvel artifice qui le découvre à la honte des Pla-
giaires. Gabim’ Fait admirer fa piece comme le
chef-d’œuvre des Tra edies; elle cit crue origina-
le à la faveur de fou ile chrétien, 6: n’elt qu’une
copie déguifée , le Traduâeur flaté qu’après un
hongreras on oublieroit que l’Auteur étoit Latin,
olà fe donner lui-mémé pour inventeur ., -l’im f-
ture fut découverte, dt le Traducteur mépri é.

* C’efi un grand obltacle à la Science , que la
trop gomme envie de paroître lavant.

* ous étudions pour la polterité; c’en elle,
diroit-on , que nous voulons inflruire , ou que
113115 ambitionnons de convaincre de nos fuc-

Q 8m* Otez la Gazette ô: le Mercure , il y a bien
des gens à qui les plus beaux livres font infipidcs.
Je ne condamne pas cette leéture très-parfaitede
fou genre , je voudrois feulement qu’elle ne bor-
nât pas un homme , ô: qu’elle ne lui donnât su-
’cun dégoût ut mille chofes plus capables de
l’infiruire. es Nouvellilles, gens avides de Ga-
zettes, de Lardons ,, de Memoires- A, raillerontgê

Ô
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ce que je vais dire.. Il ne m’ell point arrivé de lire
une Gazette entiere ; s’ils m’en- font le reproche,
à mon tout je leur reprocherai , qu’ils n’ont pas
tu une infinité debeaux ouvrages , que je ferois

fâché d’ignorer. , . -* Pulcher , vos Reflexions font bien écrites g
mais. froidement lpenfées. Vous nous montrez
tous nos devoirs ï fans nous piquer d’honneur à.
les fuivre.

* Les lèuls Savans n’ont pas le droit d’avoir
des Bibliotheques. Le P.T.S.hommc fans lettres,
(un Tarif devroit lui fnffire ,) a trois chambres de
plein ied tapiffées de livres , pendant ne N"
l’Aca emicien, àqui- ce meuble-convien roit,n’a
pasdouze volumes. Les richeliès font mal partav
zées: le necefiàire manque aux uns , chez les au:
tres regne une abondance ruperfluë. Que n’obli-
get-on les P. T. S. de devenir habiles, ou de dom
net leurs livres à ceux qui le font déja? ,

Barra! aune longue dt haute galerie meublée
de toutes fortes de volumes. Ne l’interrogez pas
fin les I-lilloriens les Poëtes, les Jurifconfultes
qui compofent fa bibliothcque ; il prévient en ne
litant point, l’ennui que lui cauferoit la leéture.
Comme il faut de la diverfité dans les meubles,
ici une tapill’erie deerobelins , la un cadis 8L des
trumeaux , on a jugé que la place feroit bien or-
née par un amas confiderable de livres ; ils ne
font en effet que pour l’ornement , la fymetrie ne
s’en trouveiamais confufe. On aporte à Barra!
ce qu’il y a de nouveau r il le lit à je vous ai dit
que non t il en difpofe l’ordre , à: bientôt , il
s’en fait fort , [a Bibliotheque lui coûtera dix mil-
le écus. Qu’il y aura de déchet à la prifée, dt que
de mauvais livres chez un homme qui» veut tout ce

que l’on imprime! s: . l 0’ 4 . * t St
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* Si le nombre des livres infpire l’envie duite,

on n’en fauroit trop avoir : il cit à craindre qu’u-
ne Bibliotheque compofee de trois mille in folio,
n’empêche d ouvrir le moindre in douze , tant

. l’homme peu audieux craint la gène de la lec-

’ture. ’Noble: n’a aucuns livres, il cit incroiable com-
bien Noble: a lu, extrait, copié, tranfcrit. Ex-
pluma a toute l’antiquité , il aliénable les Mao
dernes : ce même Eupbarare fait à peine qu’il y
eût une Rome, un Au fie, un Cefar, que Clo-
vis fût le premier Roi hrétien de nôtre Monar-
chie, Ëue Louïs LE GRAND cit le quater

ziéme e ce nom. i* L’Ironie qui embellit un difcours fied mal
dans une piece faire feulement pour être lû’e’ : le
ton de l’Orateur détenfiùm à croire Ironie, ce qui
l’efi veritablement. Le muet Écrivain jette dans
l’équîvoque un fat accoutumé à prendre pour
louan e Ièrieufe tout reproche couvert. Parlez
fans gure , la Rhetorique cil dangereufeiôt obi;
cure à ces efprits prévenus d’eux-mêmes :« avec
eux le naturel doit trancher, la dure retire cit feu-
le ca le de les infiruire.

* 1- y a de bonnes Traductions :- je mets au
nombre des meilleures celle des Lettres de l? me
ne: il ne perd rien de fa force dans nôtre langue:
fi le goût va à declarer l’original celui qui en a da-
vantage , Pline paroitroit en certains endroits le
Traduâeur , tant le Traduâteur réulfit à embellir
par lès exprefiions les penfées de Pline. a
I * Le flile laconique cil enfin revenu , il femble

que jamais il n’eût dû perdre la vogue. Mrs. D.-
P. R. amenerent le flile difus :- quiconque l’aime
encore, peut l’aller chercher dans leurs ouvrages,
maigqll’il, ne, le, laflè point de lire , deux pagcs

(ou:
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. contiennent trois phrafesr: cela éfraïe bien des-

gens , a: fait fouhaiter aux hommes de bon goût la
maniere d’écrire de ces derniers tems. .

f Il cil rare qu’une Differtation n’ait une con--
clufion funefle: on commencepar le point de’
doélrine, & on finit par-les injuresr ,

* Les LettreÇr Provinciale: tiennent le premiers.
rangtparmi les ouvrages d’efprit : la critique les
fait admirer r. je les admirerois plus volontiers li
avecrle feu ,Ala folidité, les bonnes raifons , il y
avoit moinsnd’aigreur-dans le fliler I

* Ouvrages parfaits ,, matiere des parfaites criti--
ques-l La plus belle piece du Theatre François a’--
cheva de merit’er, une reputation univerfelle- par la
eenfure qu’on en fit. Le Cid faifit d’abord ’l’admir

rationpopulaire; mais le Cid envié , obtint des:
louangequuc la flaterie nedonne point, ô: reçût
une. gloire qui lui conferveraâ jamais le bon goût.

des hommes. .* La Politique rend le flîle de la Satire difficile:
la Religion ne lepermet pas. Il cit dan creux.

’ pour fes propres interéts de découvrir les éfauts-
d’autrui ;. il ell.crimincl de s’en faire une occupa--
tion. .Malgré cela , l’Auteur d’une critique cit:
plutôt un homme retiré’du monde , . qu’un autre-
qui fait .profefiion d’ypvivre. .

Une fine critiquemene Libon en exil ; un our-
vrage peu judicieux conduit Souk: aux petites.
Marfons. Celui«ci ne fait tort à performe , .il’ cit-

’ plaint dans fou malheur, l’autre a perdu fesamis ,.
la faveur,.fes emplois. .Je’ne voudrois pas pour
beaucoup de ce. geuîe railleur; qui éloigne fOn:
homme de la Patrie. Jen’envie point-ces talens.
doml’uniquerecompenfe cil la forte gloire de
faire dire qu’on cil mortà la Bailille , ou de dire.
l’oizméme qu’un y, a louâtems vécu, .

r ’ S) rue?
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* Des Satire: Cbre’tienne: , j’ai vil ce titre , f:

n’ai pas hi l’ouvrage , de peut de m’apercevoir
qu’il ne répondoit s au titre.
’ Si les Satires de E S? il EAU Je (but vives, j’en
accule le déréglement des hommes dt non le Poê-
se, qui fans trahir lawverîté , ne pouvoit marquer
plus d’indulgence. .

* Les hommes ont juré de ne pointerevenir de
leur aveuglement. Leur unique foin en d’entre-
prendre la reforme des mœurs; ce foin cil devenu
un état, une profeflion , que l’on embraiIe com-t
me un, état honorable, dt une profefiion lucrative.
La conduite des autres nous choque, vite la plu-
me à la main; cenfure, critique, reflexions,tout
cil mis en ufage. La nôtre cit bien plus déplora-
bic, n’importe, excufes, pretextes, lâcheté, un»
puifiânce, rien de tout cela n’efi épargné.
* Qu’ai-je à faire d’inflruire par de longues dt de
mordantes Satires des Grands de leurs devoirs i

J’ai allez.- d’étudier les ohli arions de mon état.
Vouloir leur apprendre à e moderer , S’ils m’é-
coutoient, ils auroient raifon de retorquer l’argu-
ment contre moi ; fuisrje moins ambitieux qu’ils

’ ne le pacifient?
* Tbeagena , après s’être longrems exercé fur

des fujets prophanes ’, a enfin convertifà Mute.
Heureux de s’être converti lui-même , fa fortune
a pris un nouveau St plus illufire cours : il cit bien
venu chez les Grands, connu du Roi , qu’il trou-

- ve le’lecret de réjouir par fes Paraphrafes. Il
faut plus que l’avoir rimer pour fe maintenir

r dans cette bonne odeur, où le met un air de de-

votion. . ’ A* L’amour de la Poëfie s’en va: tous les goûts
reviennent à la bonne Profe, ô: femblent vouloir
s’en tenir à ce genre d’écrire. r - r n i
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Il y ade la fureur dans les tranfports du Poe’te

et de l’idolatrie dans l’amour qu’il a pour fes ou-

vrages,
* Qu’avez-vous dit , que Je n’eufl’e été capable

de produire à Voilà ce qu’on opofe aux Auteurs,
voici ce que je répondrois: je fuis bien aife que
vous croyiez l’avoir pû inventer, au moins ferez-
vous forcé d’aprouver un ouvrage que vous regar-
derez comme vôtre, quoi qu’il vienne de moi.
v * Jamais ne publier qu’on a fait un livre; s’il et!
bon , fou mérite, fa réputation décelent l’Auteur;
s’il cil mauvais, il n’y a que de la confufi’on às’enz-

vanter, j .* Le titre de faifeur de livres nuit 6C à’la per-
ibnne dt à fou caraéÎtere. Un Magillr’at a tort,
dit-on , de s’é’riger en Auteur , ou doute même
qu’être Auteur ne foit pas déja une preuve qu’on
cit incapable de la Magillrature,

* L’Auteur d’une ancienne piecc intitulée S. I-
mmire , n’avoit passcoûtume d’être propre. 6j!-
joandre fut aplaudi T le Poëtebien payé r, enfuirai
bien vétu; furpris de le voila en beau. drap, lui qui
ne portoit auparavant que le dro net, fesamis lui
en demanderent la qualité L 0j , leur répondît-
il , du drap de Syhmndre. Il yatrès-peu d’Auv
peurs qui ayent aujourd’hui du drap de telles Ma-
gnfaéturesa Un livre n’habille plus: je crois bien
qu’il y a du drap du Ci..du drap de Ber.. com.
me du drap de Meunier du drap de Cadot ,
mais on ne vit point du drap-ode] du drap-

.d’ .-. « I* Tout livre qui" vaut beaucoup-«a fou Auteur,
ne donne pas à celui qui s’en charge le même pro.
fit. Un celebre ,EcriVain a eu de l’es Mcmoires
deux mille écus , il n’en faloitqu’àutant au Li-
braire pour rendre le gain reciproque.. Le livre ne

’ ’ O 66 t ’ sur
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s’efi point vendu , le Libraire dételle (on fOrr,.
l’Autcur entres-content du lien. Peut-on fans
fcrupule mettre fa réputation à une fi haute en--

’ chereï ,* Une Tr edie, le recit d’un Opera, une Co-
media d’un A et marthentfur le ventre aux plus
beaux ouvra es de Morale. Peu de gens veulent
fe charger d un.bon line , beaucoup de gens ont
la curiôfité’de voir une piece bonne ou mauvaifeh
Dans les Écrits de Morale on api-endroit fes de-
VOirs, dans les Sa: res publiques, on croit recon--
noître les défauts ’autrui i, 8: on le prépare à les
railler ;caufe du peu de débit des Oeuvres que l’on.
imprime , caufe en même tems de la. fureur avec
laquelle on court a la réprefentation de toutes les

reces..
P * Le bon iens n’eût lbs en ,poli’ciiion de regler
le fort des ouvrages defprit ; s’il juge contre la.
mode ,, la mode en apelle ô: prononce fouveraine-
ment.

Ceurqui étrivent au goût de la mode, ont l’a:
mutage d’être lfis tant qu’elle dure: une autre mo-
de vient , ,il’n’efl fait mention d’eux non plus que
des Almanachs du fi’écle paire.

Suivre le goût de l’on fiécle quand il en bon,
c’en faire honneur à l’os ouvrages dt leur aquerii
une Cure gloire: s’affujettir aun goû’tque l’On fait

mauvais ,j-ou devoir peu durer ,, c’eft une com-
pllaifance dont. la poflerité ne tiendra aucun
compte.

* Un Auteur cil bien préfomptueux ,, qui par
de fades entretiemfur guiper ouvrage; du nm: ,
prétend que le fieu , moms bon que’les autres,
doitfcrvir de. prefir’vatif" contre la maclai; goût.
Les hommes qui s’emportent contre la nouvelle
marxien d’écrire ,1 [ont.fufpeé’ts: leur goût tuniqué
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ü barbare m’oblige de les recufer. A eux permis
de’ne pas lire les ouvrages modernes; qu’ils laif-
fent à chacun la liberté de fuivre l’on génie ; il.
convient mieux a Fulvie ,de conter agréablement,..
de a Bleuet de faire de bons caraâeres, qu’à Ter-
fite de reprocher à res contemporains leur goûtt.
Il feroit bien mauvais li les entretiens du Pa- v
rifien dt du Provincial obtenoient leurs fuffra-

es.
g * Vous avez fait. une bonne piece, demeurer-
en 1s; unefeconde pourroit devenir l’ecueil de

voue réputation. .Un Auteur celebre a poulie fou livre juil-
qu’a la cinquième Édition ô: au-delà , marque
de fa bonté; la feconde cil trouvée la meilleu-
re: en le prévoyant il paroittous les coups de la.

Critique. a :* Tel par un ouvrage obtient une place à l’A-»
cademie, qui dpar fou difcours d’entre? , fait re-
pentir les Aca emiciens de leur choix. Il ne fût-
charger que des portraits;.incapable de. placer uni
mot dans un Dictionnaire , qu’eü’t fervi ce bons.
Auteur au projet de la nouvelle Édition?

*’ Si l’ignorance pouvoit s’enlever comme la.
roture, l’efprit fe donner comme la nobleilè,bien-
des gensprefereroient à l’é ée de Gentilhomme le
titre d’Academi’cien. Illu te prix de l’éloquence,

vous ne dépendez point de la faveur, tous ceux.
qui nous obtiennent, ou vous ont mérité,,ou fe.
rendent enfin dignes de vous.

Diflinguons entre. les ouvrages faits pour l’A-
cademie,&tles ouvra cades Academicieus, afin
de conferver notre e ime aux Prime: de I’Ela-
gueuze, à ces proteéteurs de-la langue, ces hom-
mes nez pour l’immortalité ; fi l’efprit en cille
gage, ils ont droit d’y prétendre:

, O 1 i * L’E-
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* L’Eloquence n’elt plus au Barreau , elle. ne .

doit pas être dans la Chaire 5 l’Academie e11 [on
azile à fa Véritable place;

* Philofophe ataque l’efprit ,. le Rheteur
s’ouvre une voie plus fare à la perfiiafion , il ga-
gne d’abord le cœur, Ôt ne s’embaraflè pas de con-
vaincre enfuite l’efprit : il acheve par fes figures
ce que l’autre à peine commence par l’es raifonne-
mens; c’en l’avantage qu’a l’Eloquence fur la

Logique. . . .* Hommes irréconciliables qu’un Poète dt un
Orateur. Le Poëtecroît plus de mérite à embelir
des fictions , qu’à expofer fim lament la verité: j
l’Oratcur préfere au langage o cur de: Dieux, le
langage plus intelligible des hommes. Pour en ju-
er, Il ne faut être ni Poète ni Orateur: Groom:

l fié de fes’fades Poëfies, a prononcé de meulio-
cres difcours , il opine our l’Orateur. Coréen
préfere à l’Eloquence la oëfie, où il réulïît moins

mal. A parler fans pafiion, l’Eloquence en plus.
necefiaire; on rime un Conte , une Fable, une
Tragedie fi l’on veut: Hifioires, Sermons, Plai-
doyers, Harangues, tous les ouvrages utiles doi-
vent leurs fucces à la perfeétion des Orateurs-
” * Un Difcours prononcé, un Difcours écrit,
ne parurent jamais le même Difcours. La plus
parfaite Harangue ne font rien fin. le papier; celui:
qui lit furpris de ne point trouver les beautez

qu’il admira dans l’action, n’ofe croire que l’Au.
teur ait été veritablement l’Orateur . ou s’il le

:croit, il décide avec les Maîtres. de l’Èloquence,
,que- la prononciation en cit la meilleure partie.

* L’ambition de la plûpart quand ils filent un
bel ouvrage, cit de fouhaiter de l’avoir fait. Mon

.ambition fut rarement telle;li j’en étois l’Auteur,
il ne me fluoit plus permis de trouver. tant de p13:
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les à le lire: je ne dis pas que je renonçaflë à la
gloire de le faire trouver aux autres.

* Cette pafiîon autrefois fi ardente pour l’anti-
quité femme refroidie,les hommes fe fout au ont
de leurs contemporains , ils admirent les e prits
qui maillent aveceux de ne reprochent point à la-
nature de s’être épuifèe dans les remiers fiécles r.
mûjours airez- équitables pour onner aux An-
ciens l’honneur de l’invention , ils acordent un
Modernes lagloire d’avoir perfeëtîonné ce qu cl-

le commença de produire. . .
* Il n’elt pas fûr de prendre en tout les An-

ciens pour modeles; dificile qu’il efi de fuivre en
les imitant lesregles de plaire, le Copifle d’Ho-
race a dû s’apercevoir que l’ori inal feu] êtoit ad-
miré. Ce Poète fameux vivoit ans un fiécle, où
non feulement on n’avoir befoin- que d’un nom
acquis pour faire goûter toutes chofes, mais eu-
e0re où cellesqu’il bazardoit enflent mérité un ti.
tre àJuiconque les eût produites.. Les hommes
ont é de la liberté que donne la Raifon de juger
difierelnment; nous admettons certains ouvrages
que le bon goût d’Athenes n’eût peut-être pas a»
prouvez; et la délicateflè F rançoi’fe a banni cet.
saines idé’es ue revendiqueroit comme tiennes la
franchife de orne. Il faut confulter le génie de ,
fion fiecle, s’accommoder a celui de fes contem-
pomins. Nous n’écrivons ni ont ceux qui ne
fmt plus, ni pour ceux que l’ ge menace d’une
fin prochaine. Nous écrivons pour les hommes

qui vivent avec nous , fans vouloir fixer le juge-
-ment des hommes qui nous furvîvront.

* Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous
781187. dire , Tua OP un as n ô: fou Traduêteur
l’ont dit avant vous, 6: n’ont rien une à defirer

-dans. leurs cantines; s’ils avoient continué d’é-

.: -, ç cure,
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crire, ils ne difoient rien de nouveau;.tout étoit
dire pourymoiqux n’avois-point- encore écrin

D’U M-E a 1415..

RAt Mérite où vous trouve-t-on Pien quel’
’ endroit-du monde raider-vous? fi je croisa

que vous êtes, je ne fai qui vous-.poffede.
* Le vrai mérite efi une Enigmer ce qui. fert i4.

le deviner le cache ë: l’envelope..
Lepide n’a qu’ime foible aparence, mal: orné a,

mal vétu,, chacunle regarde &vs’aplique à le de-r
viner. On ne voit point en lui une afl’eâation de-
VCrtu , ni une fingularîté précieufe.. Le ide ne fait
ce que c’en que de blâmer les autres, e fe louër
foi-même; une grande modeltie dans. fou-entra
tien, dans fes- manières beaucoup. de fimplicité: il
y a fous ces dehors quelque choie qui s’expliqëî-
par ce mot vrai mime, 6! c’eflle. morde! -

mgme. Y, , ’** Le mérite palle avant la fortune a, la mitrau-
ce ne marche (Ë’aprês elle: vanité fi l’auvent
dans les biens, dans-la nobleflèn: il cit lus-f0-
lide enfin deavivre riche ,. que. d’êtren Gentil--
homme; moins heureuLd’être l’unôr l’autre,que;

d’avoir du mérite. .* Depuis que les gens de mérite le trouvent les r
plus difgraciez-dc la fortune , il cit peu glorieux
d’avoir pare à fes faveurs 1 cela ne conclud pas
qu’ifl n’y ait des merites mon, florifi’ans,reeom--

peu ez. À
* t Il entre beaucoup de fufifance dans l’honneur.

qu’on fe Fait de les difgraces.
Celui que l’on revere encoredansfi décaden- j

(:63,
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ce , fait voir qu’on n’a pas eu tort de l’eiiimer
dans fa bonne fortune; les hommages que l’on
rend à la profperité du en , lui font refufez a me-
fure qu’elle décline, Un Ridicule dépouillé des
ornemens de la grandeur. n’a performe qui l’ho-
nore ; la flaterie manque , les adulateurs s’éloi-
gnent :-s’il remonte ô: fe replace, les mêmes hom
mes font à lui, il obtient les mêmes fuir-ages, fans;
qu’il ait de nouvelles vertus, ou de moindres dé-
fauts. On ne varie pas ainfi à l’égard del’homme
de merite: heureux ouzmalheureux, lespartifans
de la vertu font fes prôneurs; en cela point de ea-
bale, Tri de faétion , point de bizarrerie, ni de
changementçc’efi a performe qui cit IOuée de non

ies équipages que l’on. admire. .
* a place où nous fommes , regle Ras Juger

mens ;on atend pour decider du merite’d’un hom-
me, qu’il fait heureux ou difgracié.

* Pour fe maintenir il faut quelquefois un me-
rite contraireà celui qui avoir pouffé: vous étiez
parvenu par artifices , par diifimulation, ayez main;
tenant une autre conduite ; point devdétours, tré-
ve aux fineflès , beaucoup de fincerité, change-n
le manége felon les ocafîons , à: nia-prétendez pas
que ce qui vous a établi vous conferve..

” Une grande reputation ne-miéblou’r’t point?
Sans. trop m’abandonner à la voix publique, je me
referve la liberté de penctrer» celui qu’elle favorife.
Les louanges du peuple font, je croi, très-lince-
res, mais qu’on m’acorde le teins. de regarder fi
le merite qui’lesa excitées n’eit point faux. Le
vulgaire fe contente des. aparences, le dehors le
&ape, 6: illerr demeure la: Je fuis plus délicat,
les aparences me préviennent fans me déterminer,
le dehors me touche fans me fraper , je veux du
[onde dans un efprit brillant,.de l’inclination dans

unA
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un cœur genereux, de la realité dans la vertu.

Une feule piece d’Eloqueuce, un lervice uni.
que, une action pieufe; voilà ce qui jette la plû-
part dans des tranfports d’admiration : Si toutes
ces chofes manquent d’accompagnement ou de du-
rée , jeles ai ellimées , ô: je u’eflime lus leur
Auteur, a moins qu’il ne l’arche renaître mes a-
plaudifremens-
- r Chaque âge obtient de la nature une certaine

rtion de mérite; la nature quelquefois plus li-
le enrichit certains hommes de talens extraor-

dinaires. Ces hommes paroifient à nos yeux avoir
trop de merite ; ce qui et! vrai , ils ont de trop
leur jeuneffe; glorieux ô: charmans excès ! Les
années ce femble acreditent le merite; un ef rit
qui de bonne heure porte les chofes à la page
fion, en ccnfe’ dans l’idée ublique devoir monta
plus haut: s’il étoit venu 1g à force de travail, a:
dans le dernier a e, ilferoit l’honneur de fou fié-
eie: S’ii ne va in loin, nous lui farTôns tôt on
tard l’injufiice e le mettre au rang des genies me-
diocres, lui ui peu’auparavant avoit obtenu le ti-
tre de genie ublîme.

L’âge, il faut le repeter décide du merite, il
lui donne, ou lui ravit les louanges , il le met en
vogue, ou ledécredite.

* Il y a des eus à qui il ne fied pas d’avoir du
metite; il y a es merites à qui les gens ne favent
point faire honneur. ’* Le merite a fes âges, fes dégrez , fes faifons,
hors defquels il n’eit ni dans fa vigueur, ni en fa
place, ni dans fon tems. -

si: Tout le monde en capable de fe faire de la
reputation , peu lavent la ménager.
. Le hazard contribue fouvent à mettre en cré-
dit, il faut du talent pour ne le pas perdre. ne
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L’élévation de Crifpiu a canfé de l’étonnement

à ceux qui connoilïoient la médiocrité de fou gé-
nie; fa difgrace n’a furprîs performe: on deman-
doit comment Crifpin étoit venu la, on fait pour-
quoi il fut déplacé.

* Il cit utile, mais peu glorieux à bien des gens
de monter aux premiers honneurs : leur élevation
Fut caufée par un jugement favorable de leurs per-
formes; au fond il n’y avoit point de merite, 6:

’lelmerite ne vint point avec le titrequi le .fupœ
foit. La famille n’a pas laîffé de gagner à ce choix,
Cède: paifa’publiquement pour un malotrur,’fes
enfans a: confolent» du mé ris où il tomba ,, fur le
bien qu’ils en efperent : n homme ainfi placé
dans un rang où il fait fa fortune fans travailler à
l’honneur de la Republique, devroit être contraint
d’inflituer l’Empereur fon heritier , dt cela par ma"-
niere de refiitution: il ne merita pas fou emploi,
il fut donc indigne des douceurs qui l’acompa.-

sucrent. Ë . . - .. * Un homme public, fi on l’acufe , a plus
d’interêt qu’un autre de fe juflifier; fa réputation
n’eil plus à lui, il en doit rendre compte.

Se remit coupable, être obli é par refpe& hu-
main d’afeaer les démarches dg’un homme inno-
cent, il y a de la tyrannie dans une telle bien-féau-
ee: quelquefois l’état où l’on en, un nom de pro-
bité qu’on s’eil fait, y affujetifiënt. Liron cit acu-
fé d’un commerce fcandaleux , il a ce crime à fe
reprocher, il faut qu’il s’en lave, c’en-l’a une oc-
cafion de maudire la nécefiité ou la reputation 6:
fou en émeut le réduifent.

* pèle home, bavardé]: barman, titres com- A
muns que la vanité a profcrits. Les Epitaphes, les.

Contrats font embellis par des qualités plus réie-
Iées: Le. Mafia elt donné au Bourgeois, le èçv
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E5 parfin: Seigneur au VafiaI, rampa au moin-
dre Chevalier.

* Les exprefiîons modelles perfuadent plus que
les lands mots. On dit Patrocle, c’en un hom-
me age, un bourrue de mérite, je u’apelle pointa
de ce. jugement.. On dit d’un autre, ah l’admira-
ble homme! il ell univerfel, jamais efprit n’a été
plus étendu, ca cité fi profonde, mœurs fi ré-
guliers, je ne uis point convaincu: les fuperla-
tifs, les comparaifons, les très dt les plut, ren-
ferment toûjours de l’équivoque.

’11 n’en, permis à tout le monde d’avoir du
mérite , de? beaucoup d’être en droit de le poire-
der. Cam]: prêche bien , cependant l’on trouve
mauvais qu’il brigue une Chaire. Kali: plaide
bien, on le blâme de s’attacher au Barreau. On
avoué que ces hommes ont de rares talens, mais.
on ne leur pardonne pas. de les: fignaler; ils brille-
ront , mais ilslèront contredits , ô: bien-tôt on
leur fera un crime de leur réputation; Ne dit-on
pas dt?a que Gand: cit une Prédicateur ambitieux,
dt Ra i: un menteur? que celui-là a folicité le fu-
frage des Marguilliers,celui-ci la faveur d’un Pré?
adent? On ajoutera à ces difcours pour afl’oupir
le bruit que fait leur mérite t rien n’efi. au-defi’us
de l’envie.

* Ne fe piquer de rien, ce caraétere: fupofe un
grand mérite; fe piquer de tout, cette afeélationr

cligne un homme qui n’eii propre à rien;
* Ce n’efi pas aifez d’avoir du talent, il faut

l’admire à le montrer, Que peufer d’un mérite
lent à fe produire? que ne pas juger d’un mér
rite qui d’abord frape P. mon adnfiration. cit tou-
te pour celui dont les audes qualités furprenr
lient: je la réfufe à un. omme de qui j’ai conçû
des efperances , aufquelles il répond trop raid.

l
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1* Un mérite aplaudi, e’elt ce qu’il nous faut;

un mérite à aplaudir nous embarafi’e: nous loüons
ce que nous entendons louër ; ce qui n’elt pas
foûtenu de la vogue populaire, touche moins: on
ne veut point aprofondir les gens, on aime à les
prendre pour ce qu’ils patient.

Un mérite mediocre s’apperçoit plus aifément
qu’un vrai dt parfait mérite: tout le monde fc laif-
e éblouir à des dehors éclatans, nul ne penetre

le folide.
* Le malheur des gens de Lettres eit de n’être,

,j-u és propres à rien; on méprife leurs livres , leur
e prit , leurs études ; ils n’ont en partage que le
bon fens, qu’en feroit-on? l’ignorant en manque,
il ne laifl’e pas de le fairejour à travers les emplois
qui feroient mieux exercés par un homme inltruit
de l’Hiitoire, habile dans l’Art de gouverner, ou
il auroit pour guides Céfar, Tacite, dt les meil-
leurs Politiques. ’

* Etre intriguant , fe remuër beaucoup , avoir
un emploi pénible, de nombreufes relations, ce-
la s’apelle travailler; voir peu de gens, aimer l’é-
tude, s’occuper à écrire, que s’en faut-il qu’on ne

, nomme cela oifiveté?
Soyez d’un certain rang, parlez avec rapidité,

afeâez dans le langage quelque delieatelfe, un air,
poli dans les mœurs, vous avez du mérite: for-’
tez d’une condition obfcure , poffedez’l’es talens
de la parole, ayez tout ce qu’il faut pour obtenir.
le nom d’homme de mérite: foyez-le en éfet, je
doute qu’on vous l’accorde.

Le monde quoiqu’on en dife, aime le mérite ,i
ô: tout ce qui en a l’aparence; fi par politique il
fait accueil aux faunes vertus , il honore en fe-r
cret les véritables. Son intérêt , fes mages, la
crainte de la honte l’empêchent de produirefiès’

: en:l
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feutimeus, il loueroit une conduite qu’il n’a pas,
une probité qui lui manque, des gens contraires à
lui : c’ell beaucoup que fou cœur [oit à eux:
l’homme de mérite tient à ce prix le monde quite

de fes éloges. v ’* Je n’oferois le dire, fi la chofe n’étoit ordi-
naire: le mérite de la plupart, en quoi confine-t-
il? gros nœud d’épaule, velte brodée, épée d’ -

. athe, en voila les bornes; avec cela beaucoup de
lufifimce , air d’ollentation , regards méprifans,
je ne fai qu’y ajouter, mais voilà leur mérite;
vous en riez, dt moi de même, quoique je par-
le fort fetieufement.

On ne fautoit croire la diflinélion que met
une perruque, un habit, quelque chofe de moins
entre un homme dt un homme. Nous en fom-
mes frapez malgré nous , dt nous avoüons que
ces bagatelles admettent des différences inlignes
entre un homme à: luivmémc.

Arfene avec un fitnple habit fe préfente à une
porte, il cil refufé: chagrin du goût du fiécle, il -
s’y accommode enfin, i fe galonne, il fe dore,
il fe poudre; le Suifie moins SuifIè lui fait place.
Arfene n’a aujourd’hui que le même mérite qu’hier

il avoit. Prenez-y garde,il a de fur-croit celui d’un
riche habit, ce mérite feul fufifoit , un Suiflè dt
l’on Maître n’en connoifiènt point d’autre.

. furprend l’admiration publique, fes ha-
bits le rendent précieux, fes équipages brillent dt
donnent dans la vûë , fou exterieur cit éblouïf-
faut; vous ne me dites rien de fa performe, il n’y
a rien non plus à vous en dire.
r ” La danfe , la voix , le oût pour la mode,
tout cela eit reputé talent. n n’efiimoit tel auo
trefois que le grand efprit, la belle facilité d’écri-
ne: nos mœurs ontdégeueré, chacun s’apliqpoir

ors
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alors à le rendre capable; à préfent même aplica-
tien à fe perfectionner dans des Arts inutiles à la
verité; mais enfin on leur donne le nom de tæ-
lent.

* Lon -tems on a bri 6 , follicité , importu-
né; on o tient, de quoi. très-peu de chofe. Le
tout en de fe voir en place , il n’y a plus qu’à fui-
vre. Ayez du mérite, vous vous poufferez; ayez
de la proteélion, cela ira plus vite.

* Un grand homme laifiè fa place , il y a à
craindre pour celui qui lui fuccede. Occuper une
place, remplir une place dans le fens ordinaire,
ce n’ell qu’une même choie; dans le feus méta.
phorique, la diference en: extrême.

* Le titre de bel efprit cil devenu une injure:
elle s’adreflè d’ordinaire à des gens qui en ont peu,

par ceux qui en ont encore moins.
Les gens qui manquent d’efprit , difent quel-

quefois par envie d’un homme qui en a beau-
coup , c’çfl un éd .ïfrit : la preuve qu’il n’a-
feéte pas de l’être, e le peu d’ardeur qu’il a à
fe vanger du reproche. *

* Deux hommes d’efprit, s’ils l’ont bien fait,
fe regardent avec émulation, je ne dis pas avec

jaloulie. -L’émulation cil un noble mouvement de l’a-
me , la jaloufie une lâche paillon du cœur:
l’une anime au bien , l’autre dégenere en mal;
l’émulation produit de nobles dt de vertueux 6--
forts, l’envie réduit à une impuiEance honteufc;
celle-là cit toûjours louable dans fou principe,
a: heureufe dans l’es éfets , celle-ci peche dans
les motifs dt fuccombe dans fes m0 eus. L’é-
mulation ne produit enfin que des efirs inno-
cens, elle regarde la Vertu pour la fuivre; l’en,
vie ne forme fur le mérite des autres queues

3 , ’ re-
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regrets injulles, elle l’envilage pour le détruire: i
aux fentimens envieux le crime elt atache’ , aux
vœux de l’émulation toutes les qualitez fe ren-
dent; elle donne la force, le courage, l’efprit,
les beaux talens , la f elle même g l’envie ne
donne rien de ces chocs, bien loin d’ajoûter
au merite , elle ôte le peu qui relioit à l’hom«

me envieux. , ’* La jaloufie n’efi qu’une difpofitio’n à l’envie,

celle-ci naît de la fureur de l’autre : une jalonne
bien reglée tient encore de l’émulation; dès qu’el-
le paflè les bornes d’une attention moderée, elle
cil cette afiion qui obfede les cœurs malins.

* L’e prit ô: la beauté font les grands fuiets
d’envie qui tyrannifent les deux fexes. Les hom-
mes fe difputent l’art d’exceller, dt les femmes ce-

lui de plaire. A* Envier le bien des autres , leur efprit , leurs
talens , à quoi penfent-on? tandis que par-là on
contribuë à leur bonheur, on détruit le lien pro-
pre. Celui à qui toutle monde caufe de l’envie,
el’t bien malheureux de n’en pouvoir caufer à per-

forme. IL’envie cil toujours aux prilès avec le meri-
te, le fort mérite fort toujours vainqueur de ce

combat. .L’efprit en la chofe du monde qui fait moins
enviée; ou s’il ell vrai qu’il y ait des hommes qui
fouhaitent l’efprit admiré dans les autres , ils s’en
croyent allez pour décider que leurs lumieres cau-
fent ailleurs la même jaloulie. i

* Erre fils d’un ere habile homme, entrer avec
unspeurle mérite ans [à profeflion, cela abr e
beaucoup de chemin: Tout ce que le pere a ,
le fils l’aprend fans peine ; il parvient de bonne
heure où le me cil lentement arrivé. . J

. , e
a

0
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* je ne croispoint fur lit-parole «un homme qui

dit de foi, J’ai deJa-qualite’ , j’ai du marin: qu’il
produile l’es titres, qu’il nous montre les vertus.
Combien a-t-on vû de faux nobles qui le difoient
illus d’un fang royal? A fonder les fecrets de leur,
encalogie, on a découvert leur balle extraction.

glana-ne femmes plus dupes de [quiconque allure
beaucoup de bien de la chere pet onne, il Faut ve-
nir à preuve.

* J’honoreplus le merite que les nobles. Le
mérite paroit à mes yeux acompagné de la noblcf-
le, les Nobles ne me montrent que des défauts.
Quand les Nobles le feront de cette noblelre ve-
ritable,,.je leur promets louanges, ultime, aplalb.

dili’emens. nVous dites que vous êtes noble, il faloit don-
fier le tems qu’on le devinâtf Ne le repetez pas,
vous n’en avez point l’air, à: on vous en difputc-

roit le titre. - l .Nimjlre, qui Vousa fiait Gentilhomme? la na-
ture , répondez-vous : je voudrois que c’eût été
le mérite, (St j’aurais alluré que ce n’étoit pas lui.

Mari]: a fait une action lâche, l’on ami le blâ-.
me, il répond, je fuis Gentilhomme; l’ami re-
plique froidement , je l’avois oublié , à vous-
même ne vous en êtes pas fouvenu. Ce mot pu-
nit le Gentilhomme de fa lâcheté.

A voir F je doutois qu’il fût noble; il m’a
montré les Armes, j’en doute encore clavant e:
l’explication qu’il m’en a faire, prouve que c cil

. un fat, la vertu le moque du Blafon.
Comment le Noble jullifiera-t-il l’ancienneté

de lbn origine , fi l’on s’avife de s’infcrire en Faux

Contre fes titres; le vertueux ne fera pas emberlif-
fé de prouver fa noblelre, il en porte aVCc lui les

témo’ 7 es. , ATo534? . l P * Se -
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* Se parer de la gloire de l’es ancêtres , a: ne
:point imiter leurs aéîtions , c’ell voler un bien
dont on ne profite pas : l’honneur qu’ils ont aquis
letéir relie; celui qu’on veut ufurper, expol’e aux

- m pris. I *Un homme de qui l’on ne demande pas la qua-
lité, dt que l’on ne prétend point ellimer par» une

de naillànce, doit être plein de merite.; ceux
e l’origine del’quels on s’informe , ont interêt

,dîen prouver une très-illullre , on ne trouve en
eux que cela de rel’peélable. .

* ln’y a point de défauts qui ne l’oient con-
traites à la probité: mais il y en a de plus contrai-
res les uns que les autres à l’état à: aux cannèleras
des perfonnes. Ce l’ont jullement ceux-là que les
derniers ont corrigé, ou qu’on ne s’avil’e pas de

corri er. .* es gens qui nous relTemblent un peu, n’euf-
l’eut-ils aucun mérite , attirent notre admiration
plus que d’autres qui en ont , dt à qui nous ne
reli’emblons point. On l’en: l’es égaux , avec eux
l’on fympatil’e. Un Orateur mediocre aplaudit
aux difcou’rs d’un homme de (affutée; en lui il
l’e contemple, dans les plus’di inguez, il ne le
reconnoît pas ; ,c’ell pour lui un l’ujet de ne les
pas admirer.

Si le Pere B* * * n’ell point univerl’ellement ef-
tîme , je n’en puis donner que cette raifon, ou
plutôt , fi tous les Prédicateurs l’clliment, c’en
qu’il n’y en a pas un qui ne l’e flat: d’avoir les
mêmes talens, laméme vehemmce, le même l’e-

cret de toucher. . ’ I vLes hommes fameux doiVent leur reputation à
l’amour propre des admirateurs : le mérite l’eul
leur attireroit des loüan es imparfaites ; on les
.aprouve quand on a inter t de le faire; on les. ef-

4 tune
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aime li-tôt qu’en eux on s’ell regardé ç ô: n’en

eux l’on l’e retrouVe; hors cela on les palle ous
«filence, l’envie empêche qu’on n’en parle avan-
tageul’ement. La dillance qu’il y a entre le mérite

[de l’un dt le mérite de l’autre , dérobe le l’ublime
mérite à’la vûë des mérites foibles dt rampans: ils
s’él’orcent de le raprocher d’eux, 6: de l’e compab

rer à l’ui, il n’y a que dans cette occalion qu’ils
-ol’ent lui rendre jullice, mais une jullice en é-
quitable; car en avoüant qu’il cil digne d’admira-
tiOn, ils prétendent à leur tout n’être pas moins
admirables.

* je ne rou ’s pas abl’olument de fuivre un
bon exemple , il me relie pourtant la confufion
de ne l’avoir pas donné le premier. S’il ell glo-
rieur de copier de’beaux modeles , il y a plus
d’honneur à l’e mettre en palle d’être imité: je ne

dis point cela par arrogance , j’aurais peine à le
redire fans vanité.

* Beaucoup dil’ent a: repetent, je n’ai point de
merite; ils feroient fâchez qu’on les crût, ô: s’at-
tendent toujours qu’on les détrompe. ’

Un homme d’efprit ne l’e fâche pas qu’on dil’e

de in qu’il en manque; le l’ot indigné de la vérité
du compliment s’él’orce de :petl’uader le contraire ,

6: jamais ne prouve.
On s’ellime à outrance pontife vanger du peu

vd’ellime qu’on reçoit; poilante Juge, à s’enten-
dre , plus équitable en ce’innt. que l’oi même,
c’el’t , dit-on, la faute des autres’ïle ne pas ouvrir

les yeux au mérite) V
L’opinion des autres contredit toujours la no-

tre en fait-d’efprit. Si nous nous en croyons rem-
plis , ils penl’ent le contraire , à: nous en jugent
beaucoup, li nous n’en al’eélons point.

. * Chacun l’e pique d’ell’prit , a: l’on n’ofe ou,-

. 2. ver-
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vertement publier qu’on en a ., telle vanité l’enr-
bleroit ridicule: performe ne l’e pique d’aquerir les
vertus nécell’aires , & on afeéle de s’en dire revé-
tu: cet orgueil cil-il plus l’uportable!

* Une fierté fans mérite, la lote ohol’e l un
mérite avec fierté , choie également ridicule! l’un
(St l’autre marchent l’euls: la fierté n’ell point a-
compagnée du mérite, elle l’upol’e des défauts ef-
fentiels; le vrai mérite lailIè-là la fierté, (5C ne
foufre pas qu’elle aille de pair avec lui.

1* C’el’t une grande préfomption de vouloir l’eul

avoir du mérite.
Les mérites pailibles ô: modelles ont le pas fur

les mérites vains ô: ambitieux; afin d’éviter l’é-

quivoque, il faut dire naturellement que les lim-
ples vertus l’ont réferables aux vertus orgueilleu-
l’es. Ilsell pluslÎ r d’être modelle avec des quali-
tez mediocres, que de poll’eder avec préfgmption
de rares talens.

C’ell un mérite plus grand que tout celui
qu’on peut avoir ,, de cacher par modellie Celui
qu’on a.

* Pourquoi , difent ceux que l’hypocrite a
trompez , n’ell-il pas, permis de démal’quer les
faux gens de.bicn Mia milan en cil bonne: Tel
ell dansune condition éminente, qui auroit trop
à craindre de la part de l’es inferieurs.

Le mérite, le vrai mérite s’entend, cil nécel’-

faire dans les grandes di nitez; il l’e trouve plus
erdinairement dans les p aces mediocres. Là on
le contente d’en prendre les aparences, d’en af-
feélcr les dehors; ici on en jaloux de laperfec-
tion, (St-on nemontre de vertus que ce que l’on

en a. a v .* Faire le bien pour le bien, il ell peu d’hora-
,mcs allez definterclkzefur l’ellime qui rencardes.

. a tous
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«fiions d’éclat : on cherche des prôneurs , «on
veut des gens qui tublient ce que l’on a fait.-

D’où naît cette ardeur à aquerir de rares ta-
lens , àproduire de belles aâions P le mérite si!
glorieux à polfedcr, cela engage; l’eflime le fuit,
la reputation l’acompagne, cela décide.

Les mérites fecrets à obfcurs ne font point li
fortement recherchez , les mérites éclat’ans, ces
mérites qui pouillent , qui font connoître , qui
donnent la vogue, ces fortes de mérites font em-
viez: pour les obtenir, qued’ér’orts! pour les (i-
gmler, que de brigues! lefolitaire quite fit retrai-
te, à établit (à demeure dans les Villes frequen-
tes .1 il- écrit mal ré l’engagement de fes vœux, il

rêche fans mi ion: l’humilité qu’il a promiie à
ÉDÎCU, la pauvreté qu’il a juré de garder, ne l’em-

pêchent pas de via-r au nom d’homme célèbre, ni
de tirer de l’argent d’un Libraire. *

* Recevoir des louan es qu’on n’a point meri-
téès, fi ce n’eil- pas un. ujet de confulion, en ell-
ce un d’opiner en fa faveur PEtre prévenu par l’ef-
time des hommes, fans avoir prévenu leur admi-
ration, qui peut fe réjouïr de cet avantage hon-
teux? Je fuis autant vain que perlbnue, mais d’u-
ne vanité, j’ofe le dire, plus délicate: d’une infi-
nîté de louanges qu’on me donneroit, je choiri-
roi’s celles qu’on n’auroit pû me reful’er , les au-

tres ne feroient point mires en ligne de compte.
Tout flatteur ne plaît pas , toute flarerie n’ait

point agréablement reçûë , il faut être de la der-
nicre de la plus grofiiere vanité pour s’acom-
modcr de ces louanges vulgaires , de ces lieux
comm ns qui trouvent une égale aplication, au-
près du faux de du vrai mérite.

Une nprobation donnée fur le témoignage des

P 3, aâions
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i aâions flate celui qui la reçoit, &juliifie le goût

de quiconque la donne. v* Il y a de la. vanité à briguer les loüangçs,
il peut yl en avoir à les prodiguer. , l’envie de
montrer’qu’on le connoît en mérite , extorque
une infinité d’éloges: on aplaudit aux qualitez
d’autrui pour fa propre gloire ; fans cet inte-
rét qui nous engage à les relever ,. on n’ouvri«
toit ni les yeux ni la bouche fur le mérite de,

performe. ,De mediocres. ouvrages. font. louëz , parce-
qu’on s’attend que l’éfet de l’éloge donné, fera.

d’en obtenir aux fiens qu’on- juge meilleurs: 0-
teq. ce motif, on ne daigneroit pas, feulement:
flaire attention à tout ce qui cil bond: exquis..

* Comme le mérite ne fupofe pas l’art de: le
faire valoir , l’art de fe faire valoir n’exclut pas.

auiii le mérite. -* Si le mériteôt la réputation fe fuiVent quel:
quel’ois, plus fouventils fe feparent. Tel avec-
de grands talens cil privé. de l’eltime publique,
tel avec des qualitez médiocres attire à foi tous
les éloges. Le mérite en pour les uns , qu’ils jou’if-

fiant pailiblement de la gloire feerete de le pot?
feder , la reputation cit pour les autres , qu’ils.
a: contentent d’un bonheur obtenu fans efforts;
ce qui doit confoler les premiers , cit que le
hazard qui’produit les. grands noms, ne prélide,
point à la vertu.

* L’intuêt..ne doit est nous faire aller où le
devoir nous apelle’. gir par ce premier motifk
c’en perdre le mérite de ce qu’on va faire, dt
n’en avoir point foi-même, Le monde tout
corrompu qu’il cit , a une certaine délicatelle ,
il veut, du. defintcreffement dans les bienfaits ,.

a i dans.
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dans les fervices, dans laptatique de toutes for-

tes de vertus. i* Rien ne paroit moins à charge qu’un hon-’
nête homme ; il- y a pourtant bien des gens

u’il incommode : feelerats ,- vous aprehendez
a vûë,

* Je palle à Xantip: , de n’avoir pas mérité
toute la faveur où il cil: ;,fon élévation a été fi.
prompte, qu’avec la meilleure envie de s’en ren-
dre di ne, il ne pouvoit ôter. à la fortune l’hon--
neur e contribuer à-la tienne. v

a Un favori qui s’elt avancé lentement, avoit le
tems d’obtenir ce titre par fun mérite: tant pis
pour lui de devoir tout au hazard. ’

Vous avez reçû un Emploi que vous briguiez,
on ne peut pas dire que vous l’aiez obtenu ; l’un--
portunité fe diflingue d’avec le mérite,

* Le mérite doit fou origine à la nature,& fou:
cours à la fortune. .

Un grand mérite ne conduit: pas toujours à. la.
faveur, mais la faveur fupofe toûjours un mérite
quel qu’il fait.

Un mérite que la faveur ne feignent pas, cit
rarement heureux; un mérite apuié va loin être

met en merlin. g*’Taifez-vous fur votre chapitre ; le filence
que vous gardez oblige tout le monde à le rom-
pre: on parle de vous , fi vous n’en dites mot; fi
vous affectez ’de vous encenfer , votre prétendu
mérite n’aura de récompenfe que cette fierile ad-
miration d’un préfomptueux. .

- Le filcnce du lège le manifelie, le difcours cm»
preffé d’un fot le découvre un fat.

Un fat’aztort de parler; ce qu’il dit, annonce

tout d’un coup ce qu’il cit. 4
* Je fuis touchezdîun bourrue de.mérite, il me

, R4, me
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penetre, je l’adore, mais ce n’en point idolâtrie;
en lui je révere une des eil’entielles perfeétions du
Créateur qui cit un pur Efprit. Les difcours
éloquens d’un Orateur: les raifonnemens fub-
tils d’un Philofophe , les Dillèrtatitiris Gammes
d’un Théologien ; tout cela rapelle l’idée de
Dieu. Si Ion image eft empreinte fur les Etres
deiiituez de Raifon , qui mieux le reprélënte que
la plus parfaite de toutes les créatures

’ Il y a des gens que nous reconnoiiTons telle-
ment fuperieurs à nous, que l’envie n’ofe par ref-
’pe& les attaquer : nous les ellimons véritable-
ment, quoique nous eufiions réfolu de n’admiror
que nous-mêmes.

* Il faut du courage pour louer le mérite, ce
courage manque aux envieux :» lâches adorateurs
de leurs feules vertus, ils ont juré de n’en recour-
noître point d’autres. -

* Le iilence cil quelquefois le plus bel hom-
’mage qui puifiè être rendu au mérite.

* La vertu jointe à l’elprit , l’efprit foûtenn
par la vertu, ces deux qualitez réunies dans un
rejet , cautionnent fou bonheur futur. Je n’ai
pas befoin de favoir lejour, l’heure. le moment
de la naifi’ance , ni de connoître l’influence des
Aitres qui y préliderent; moyens trompeurs d’au-
gurer l’avenir fur la feule connoiliancc de Ion
mérite je tire fidelemene l’on horofeope.

* Le mérite reparc avantageufement l’impuif-
lance de la nature; on obtient de lui des lieclcs
de vie qu’elle netpouvoit donner. Mille perfonm-
ges illullres font morts dans la fleur de leur jeu-
nelic,qui vivent encore dans lamemoiredes hom-
mes;d’autres ont atteint un grand âge,dont le fou-
venir, le nom, les aâious, eurent le même tombeau
que leur corps ; ils vécurent , ô: on ne parla plus

d’gux. a es
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Les grands hommes trouvent moins de récon’w

noifiance dans le fiécle ui les avû naître, que
dans ceux qui le fuivent. n les outrage , on les
perfecute; après leur: mon: on les révcre. Leur
mérite fe fait voir dans le teins qu’on les regrette,
ée qu’on ne les poii’ede plus.

* Il y a un mérite de perfcàion, à: un mérite
de politefle: celui-là cit le mérite du cœur,celui-
ci le mérite de l’efprit. A l I

Depuis qu’on a fait du nom de me’rite un cou-
pable mage , il. ne fera plus à exprimer la pureté
des mœurs: elle s’apelle probite’; ce n’eft que par
Corruption qu’on l’apelle mérite. Autrefois ce
mot lui convenoit, il n’avoit point été prodigué
en faveur des qualitez mediocres ô: peu nécelIàiï-
ses.

L’homme de bien fe diftingue de l’homme de
mérite. L’homme de bien cil fage, d’une fagell’e

que la politique feroit incapable de déconcerter;
il cit moderé , d’une moderation que l’h. pocrite
afeéteroit en vain: l’homme de mérite o re l’idée
d’un homme plein de mylleres, de déguifcmens;
en quieorraperlçoit quel ne efprit, quelque vivaci-
té , quelque forte de bri lant, à c’en tout. A

Sous le nom-de vnaArMeatre, l’ont comv
prifes, ô: cette intégrité de mœurs, de cette poliw
relie d’efprit.- Qui n’a que la premiere vertu , cit
homme de bien: le titre en cit beau z qui n’a que
l’affeconde qualité, cil homme de mérite: le titre

en cit imparfait: qui poffede les deux, ell le cen-
tre du vrai mérite: il cit l’homme que le monde
canne, à: que le Cieldoit couronner..

l’y DU
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Du ’Hie-Rn’Oss.’

A

1L y a des Hcros par tout. L’Héro’iïfme ’s’eil
enfin multiplié d’une façon à exciter la jalou- w

fie publi "ue. Les Heros de la Litterature, les He»
rps des ts, les Rems de la Guerre. A

’ La nature fait les Rois , le Ciel forme les He-
ros; l’autorité établitie Roi, c’efi la .naiiiànce -
qui la donne; la.vertu acheve le Héros, c’ell un
préfent qu’on ne doit , ni à feséforts ,. tri à l’es»
follicitations; ilwvient d’unelibcralité que rien n’a-
prévenuë , . que rien ne peut borner. .

* Comme la vertu fait le Heros ,, elle.feule a.
droit de le définir.

Quiconque l’emporte fur ceux qui entrent a-
Vec lui en concurrence, en unifieros aux yeux
de tout le monde : quoiqu’il femble n’être que
le Heros de ceux qui lei-regardentzavec une at-«
tention particuliere...

LULLr étoit le héros de. la Mufiquen, Le
BRUN a: Mienne» les heros de la Peur--
turc, CORNEILLE & kamala, les héros do-
la Tragédie. Lesfeuls Peintres, les feuls Mu-
ficiens , les feulé Poètes , ont-ils honoré leur:-
mérite? il fut publiquement-.rcveré: ces hommes.
illullres ont trouvé des admirateurs dans la pet--
faune même des Heros pour qui ils travaille-
rent.

* Un Roi-ne peut étreefiimé’fans avoir fiit,
des a&ions héroï nes : un Heros et! admiré. fans
avoir le titre de oi.

Un Roi a du chemin à fairepourdevenir’ Héros:
le Heros- entérite toutes les couronnes .dnfmgndm

au:
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Dans un Prince tel parfit naifiànce , a Roi par

fou merite, une Nation étrangere refpeâroit déja
fon- maître. La mefintelligence» des Grands ôta au
peu le la fatisfiaétion de voir CONTI à fa tête:
le. rince fut le feu! qui ne fe plai nitpas de ce
revers: il étoit couronné- dans l’e prit à dans le:
cœur de tous les peu les enfemble : cela vaut
bien la polTefiiond’un rône..Qu’imported’a’voir.’

un Sceptre? c’eit tout de le mériter.
*’ Ce qui fait le Roi, c’eft ou le privilege de a

mifiànee, ou le.choix des peuples: ce qui fait les.
Heros, ce n’eii ni l’éclat de fa fortune, ni renté--
semeur de quelques-admirateurs: les grandes ac-
rions le produifent : La fortune "à’la vérité peut:
donner l’être à ces grandes aérions, mais le Hein

ros les acheve. 4* On prétiend que la nature ne fait que com--
mencer les Heros, à: que. la fortune les achevez il ï
faut à leur mérite descecafions. l

* Quatre Rois, 8: même plus, regnerent dans
un ficelé: quatre fiecles à peine forment un He---
ros: nous» omrnes dans celui oùce Héros pa-

roit. A -Un Roi attire par la. grandeur les refpeâs»
des hommes , un:Heros mériteroit leur adora-I
tien , fi .cet’hommage pouvoit étre-rendu à des.
monels.

* Certain Prince n’eil pour moi. qu’un Prince :’

je le crains , je le une : certain Prince cit-pour I
moi un homme ô: un héros: je l’aime, je le refo-
peéie, .je l’admire. La qualité, la raifon , .le me- -
site , (but-ce des”chofes qui le réünilfent dans une
même performe? oui quelquefois, .8: quelquefois v

’ elles fe feparent. -* ’Rien d’ordinaire n’elt moins d’un Héros, que r

ce qui cade fou-mg; pu defeend demi, mais. .

. . 6, on.



                                                                     

348 Spire pas CARACTÈRESF
on n’a point-lès qualitez héroïques, chacun émit

capable de Entir cette diference. ,
Par tout je revererai les defcendans des Heros a:

l’illuflre fang de Dieux 1 me fera cher , s’il. cou.-
le dans. des ames vertueufes à magnanimes z fans
ce mérite, un fils de Roi n’efi à mes yeux qu’un.
homme du commun.

Qu’eft-ce qu’un vain nom , un relie de Duc,
une image de Comte , andébris de MarquifatE
ces titres dénués de certaines qualitez qui diltin-

erent les ancêtres, ô: leS placerent au nombre
es Héros, ne peuvent faire honorer un homme

que je ne reconnois pas Bernes-dans fa décadence.
* Les fautes des grands hommes ne font jamais

petites: quelques grandes qu’elles fuient, ils ex-
cellent dans la maniere de les reparer: le propre
du Heres cil de tirer de fesmalheurs une gloire
nouvelle, dt de pui’lîer dans les accidens de la for-

tune de nouveaux fuccès. n
* Les grands hommes ne font des fautes , que

.parce- qu’ils n’ofent pas fe croire petits fur que!»
que chofe. C’eit un Miniflre qui entreprend .,
grand homme fans doute, verfé dans le fecret de
la politique, dans-les intrigues du cabinet: s’il ne

-fe juge en une rencontre infirmant à lui-même,
s’il n’a recours a la prudence du fubalterne, la
négociation cit imparfaite : c’en un Heros qui pro-
jete, homme de tête, je le l’ai, homme habile a
l’execution; s’il a réfolu par vanité de le piaffer de

confia], nous prévoyons bien de pertes, beaucoup
de mauvais fuccès qu’il ne prévoit pas.

* L’homme fe glifle dans le Heros ; les plus
grandes actions ne furent fouvent que des foiblef-
l’es déguifees: une timidité fans retreintes prochai-

n . ti "faire du mon.
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fit une heureux defefpoir; de lâches defTeins de-
vinrent par une Ion nercvolurîon , des projets
admirez; en, fuyant, e combat, on trouva la vic-
toire ; en refufant les.loüanges , on merita de
nouveaux éloges. L’homme. foible a ir dans ce
Heros vanté ; de beaux dehors. la cac eut à nos
yeux , ils nous montrent les fuccès, fans nous en
découvrir les rclrorts.

La valeur , le courage , la prudence, le con-
feil , l’ame grande , le cœur intrepide , le genie
palettant, la fortune confiante , la victoire toû-
jours fûre, la belle gloire; toutes ces chofes réti-
nies, forment. une énigme obfcure,plufieurs mots
lui conviennent, celui de [mon de grand homme,
de prodige. Le vrai mot efi, L’i-l o M M E :I difpen.-
fez-moi de l’expliquer , je vous laine tout l’hon.
neur: de l’a libation.»

*’ Le eros ne faqueÎde. comparaîfon qu’avec

lui; il nevoit. performe au-deiTus, performe qui
l’aproche, ni. qui l’égale; l’es aâiOns,,fuflènt-elv

les ordinaires, fe dillxnguent’ par un je ne fai quoi
de propre au Heros: on Le propofe de l’imiter, il
efl impofiible d’y venir; cela n’efi permis qu’à des
Hcros, cela n’efl dû qu’à d’autres lui-même.

Qu’un Heros le ferve des etpreffions qui nous
font familieres, il dit beaucoup plus que nous; il
peule avec (li mité. ,. s’exprime de même; nous
trouvons que a majeflé pvec laquelle il ronch-

, ce, ajoûte à fes penfécs. de la noblefle.. ou; éfi
Heros dans celui qui en a le titre Lee privilege. afec-
té à fcs paroles , efl dû particulieremenr à (les

aàions. ” .* La magnificence cf! aux heros un orne-
ment: fuperflu z on ne va pas Chercher. ce qu’ils ’
font dans leur origine, on s’en tient au cours de

I. leur mente»

P7 l Le
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Le minificre des Auteurs cit inutile au Heros;

il n’a pas même befoin du bruit de la renommée:
l’on nom trace fou hifloirc , l’es? exploits achevent

a ré utation. ’* u Heros cil certainement un grand homme,
le grand homme n’en pas encore devenu Heros, il
lui relie quelque cholëà. faire ;’ s’il continuë il y

viendra. . iJe ne fache rien au-defrus du Heros;tout le me-
rite qui peut s’ima irier , s’aquerir-, fe pofïeder-T
elt attaché à ce nob e titre: tous ceux à qui on le
donne , ne montrent pas , il s’en faut bien , tant
de talens qu’on leur en croit", ni tant de vertus
qu’0n.4en*louë chez eux; on leur Fait grace de
quel ne chofe.

*’Le conta e naît quelquefois d’une peur qui.
manque de re ource, le defefpoir y entre , ô: en:
braverie danger qu’on fait inévitable.

La valeur cil un courage fougueux qui regarde
de loin les dangers; l’intrepidité cit une valeur
qu’on croioit timide , parce qu’elle n’efi pas re-h
muante , , mais qui fans trop feremuer agît beau-
coup : elle regarde le perillde près , à n’en cit
point épouvantée. . -

Il y a autant de forte de courages , qu’il y a de
perils Adù’l’erens. Je doutââu’il ait un.courage af-

. fez univerfel pour emb er- uccefiivement. tous
les dangers. -

* Ces hommesextraordinair’es que la politique.
a diliiuguez , qu’une temeraire valeur a rendus far
meux , ne font pas de véritables Heros: ce nom.
en du aux feuls Heros que produit le merite, de
que la vertu fignale.
. Ne pourroit-on point détromper certains Prin-

ces , qui s’imaginent qu’une adminiflration tran-
quille ne peut être honorable , a: que l’entrée ale

- . a
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la gloire cit fermée aux Rois , dont la vie fe palle .-
fans livrer des combats? Les Heros de guerre doi-
vent fouvent au crime leur reputation; les Herosi.
pacifiques deviennent illullres par eux-mêmes : la

ne , ou le defiin des armes rend la remerité
enreufe, de où la lâcheté n’eil animée que par le

defefpoir , ne continué pas un merite fouverain : A
on porte des Hcros de paix un jugement plus glo-
rieux; la paix develope leur mente , à un ment
te (age, parfait, auquel lehazard ne contribua ja-.-
manse

**Combattre aVec prudence , vaincre fans or--
eil , fe (difiinguer dans les-tems paifibles , c’eft

treHeros deJtoutes manier-es. Un brave guerrier
un moderé Vainqueur, un Roiamateurde la paix;
tout homme qui en cil venunlâ , a atteint le haut;
degré de l’heroïfme.. Y’a-tnil bien des Rois qui;

aient ces trois «macres? Y a-t-il un de ces.
earaâeres qui manquez: au . Roi ’ qui nous. goue-

verne P. l
- Dan. s, E a, attire s...

TROIS chofes-agiffentiauprès des’femmesz-
l la tailled’un homme les gagne quelquefois,

quelquefois fou efprit ;’ au défaut e tousnles deux,.
l’argentin attire. .Point de femme fi..definterefl"ée, .,
qui pour raifon d’un choix blâméde tout le mon-
de, ne donne cette derniere, ô: ne fe Paire aprou-
ver.

Pourquoi Nice a-t-elleen faveur de Trapule ur-
ne pafiîon ardente? Trapule n’a ni efprit , , ni qua- r
litez-perfonnelles ;, il cil riche , ô: peut fatisfaire
l’ambition d’une maurelle: avec lui elle a unélelle

v qui-
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équipage, cela décide; 6:» Nice auroittort de ne
pas feindre qu’elle aime TÏÉPKIC.’

’ Un homme à carofle fait» bien de bruit dans
les ruelles , il fu Jante l’homme de merite qu’on
fait aller à pied. es femmes donnent dans le faf-
te; chevaux gris-pommelez ,4 carofiè ma ifique,
cocher a grande barbe , plufieur-s laquais; elles
regardent tout cela, & ferment les yeux à la qua-
lité du maître. Depuis que le luxe s’efiintroduit
dans le monde, il donne la prefereuce fur touslea
rivaux. ’

*’ Qui. n’efi touché de voir une belle femme P
qui n’eli charmé d’entendre une femme- d’efprit-ê

l une furprend , l’autre frape plus vivement ; un
bel œil engage, une humeur brillante fixe l’efiimez’
fans des manieres polies , fans un difcernemeut
fig, (ans une efpece de genie, la beauté, e11 infi-
1 e...

p Quand! ont goûte la converfation d’une belle
femme , on trouve que fa beauté cil le moindre
deiës charmes : c’efl fou efprit qu’on admire r
plutôt que» fes autres agrémens que-l’on envi-
a e.
g” On veut-de l’efprit dans les belles perfonnes

onne leur en demande pas tant qu’aux autres : i
e11: jufie que de rares attraits leur valent quelque
chofe , ils achevent en elfet de leur donner na
ne. eflime qu’elles ne méritoient qu’imparfaite-

suent, On veut auflî de la beauté dans les fem-
mes d’efprit , on ne redemande pas li régulie-
re que dans les autres femmes ; leur vivacité réa
pare ce: qui: manque à la perfeétion d’un vi ate a-

gréable. -Pour plaire, il faut ,- dt de l’elprit, dt de-lïa
beauté; l’un fans l’autre ne fait quléfleurer’le
cœur L les belles perfonues outl’avantage de pla

fil [à
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ne d’abord ; l’efprit eft. nécefraire à qui veut plaire

longtems..
Les femmes qui n’ont que de la beauté , failli?»

fient leS premiers regards ; celles qui ont de l’ef-
prit., occupent l’attention; les. femmes qui ont
L’un à: L’autre charment leurs admirateurs.

* Une femme qui ales avantages de la beauté
à: de l’efprit doit être infuportable par fa préfom-
prima : comme c’ell une choie qui peut-être ne
s’efi jamais vûë , on n’en peut décider que par
iconjeéluret

Il y a plus de vanité dans le cœur d’une belle
femme , que. dans le cœur d’une femme d’efprit.
L’entêtement de la beauté conduit plus loin que
toute autre prévention.

* Une laide femme cit mal confeillée d’avoir
recours aux aiullemens ; bien loin de déguifer la
laideur , ils la produifent ô: ajoutent à tous les
traits defagréables le fâcheux inconvenieut de n’en
cacher aucun.

* Les belles ne tirent de leur beauté que des a-
vantages funefies Lelles plaifent,elles veulent toû-
jours plaire , de plaire à tout le monde : pour y.
réufiir, il en coûte à leur repos,& elles n’y réut-
fifrent point qu’il n’en coûte à leur vertu.

* La beauté (St la vertu fe rendent par. le luflre
qu’elles fe communiquent un fervice réciproque.
Les belles perfonnes ont plus de gloire à être fa.-
ges queccllcs dont on laifiè la vertu paifible :, les
temmcs vertueufcs fe font. plus dillinguer, quand
au milieu des attraits qui rendent les autres fragi-
Ls , elles tiennent en garde leur pudeur contre les
moiens de plaire.

*- Une beauté qui diminué ; coûte aux femmes
bien des regrets ; cette feule perte les touche au.-
de-là de toutes les autres. Le tems dcfiruâeutdES
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plus vives afiiâions , aigrit leur delëfpoir ; elles
fentent à tout moment le defit de laite , à ne
peuvent fe dillimuler l’impuill’ance es attraits qui
leur relient? des charmes ufez, un front fillonné
de rides, les yeux éteints , des joues creufes , la
Jeunell’e évanouie , il.n’y a pas moien d’éluder ces

avertiffemcns, il faut battre la retraite,. (St renon.
cet malgré foi au delièin d’être aimée.

* Toute femme qui pleure un amant fe confoo
le bien-tôt , il des apas encore puillàns lui referv
vent l’efperance d’en faire un autre. La douleur a
des charmes lècrets ;. une maurelle afligée fait ti-
rer avantage de l’es larmes, elle n’en répand point
d’inutiles : on la croira capable d’un fincere a:
mont ,, cette réputation jointe aux agrémens qui
lui relient, promet à; attire de nouveaux adora-
teurs elle oublie ceux quilui échapent.

* Le merite des femmes , s’il a pour apui la
beauté , ne dure passplus qu’elle; l’honnêteté,
l’enjouemcnt , la politelle , la complail’ancc , é-
toient les qualite’nd’unc belle perfonue; la bizute-
rie, le dépit, la colcre, la mauvaife humeur, fout
les défauts attachez à la performe d’une femme.
devenue laide.

* L’efprît des fémrnes éclate en des occafibns:
li elles ont réfolu de ménager un homme qu’el-
les aiment , ou de fe vanger d’un homme qu’elles
baillent , elles le trouvent des relionrcesôt des ra-
finemens dont elles. feules font capables. NOus
femmes en cela fort.au-delfous d’elles.

Choquer une femme dans l’on ambition ,. lui
coutelier le nom de belle, deux chofes qu’elle ne
pardonne point: la haine qu’une femme ainli of-
fenfée con oit, et! irréconciliable, la vangeancc
qu’elle mé ite cil à redouter.

Les femmes fe difputcnt avec envie l’art dt
nous
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nous plaire; le choix que nous faifons , nous vaut.
à peine un cœur ,7 ô: nous attire furement la haine:
des rivales. Elles croient toutes mériter la préfe-
rence ; malheur à qui la donne , malheur à qui
liobtient : l’un; ô: l’autre vont efTuyer les traits
d’une fureur implacable 8: unilierfèlle..

* Nous venons trop tard pour croire que nous
ferons les premiers à aimer une femme. Celle à.
æri vous allez porter vos hommages, a déja épui-4
,. tout fou amour pour elle, vous n’aurez que:

les relies de fou coran,
L’amant le plus paliionné , ne fautoit tant ai-- .

mer fa maîtrefi’e , que. la maîtrefle aime fa beauté,.
i qui elle doit l’honneur de lui plaire.

*-Nous trouvons que-les femmes content a ea-
hlement, c’efl: qu’elles ont l’efprit, critique. eurs
récits font accompagnez de traits malins , en: ba-n
dînant elles choquent, elles médirent en contant,
à! a: font un areir’mocent de’railler. En moins,
d’une heure, que de gens qu’elles-ont traduits en
ridicules , jufleinentjnos ennemis, nos rivaux;
comment frimerions-nous pas Celtes ai ne! -
van gent de la forte à.

Je rends vifite à une femme 131i -je ce qu’il m’en:

var coûter P; ai-je à lui aprencire ce. qui le débite
dans le cercle des amis qu’elle avoit , qu’elle n’a
plus? ai-jç à l’infirui’re de l’infidelité de fes ga-»

1ans, deS-mariages qui fe préparent , des intri nes.
nielle’foupçonne? elle aura peu de fatisfa ion

âe moi qui ne me mêle point des affaires d’autrui;
dëja mauvais abord , homme peu propre à fre-v
quentcr les ruelles ! ai-je à lui répondre fur les
pr0pofitions qu’elle me fera de-chagriner fes riva-
les ? tiendrai-je contre les médilances qu’elle va
m’étaler? non, je le repete, non. Pourquoi donc
tant d’exaétitude à rendre vifite aux femmes? Il»

i n’y;
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n’y a avec elles que de cela à s’entretenir ; il faut
pourtant y aller , la bienféance l’exige , mais je
couperai court.

* Il ne convient point aux femmes de parler
des affaires. d’Etat , ni de raifonner fur les opi-
nions nouvelles : j’abandonne à leur cenfure les
modes, les habits; telles ba attelles lbnt du refibrt
de leur langue , les chofes olides parent leur pé-
nétration.

Le eché philofophique , le pour ô: le contre
de la omedie , le Quiétifme, d’autres opinions
de cette nature , font malagitées dans une surem-
blee de femmes g elles n’en peuvent parler fans
montrer un raifonnement foible : des efprits ne;
pour la galanterie , n’ont pas droit de décider les

quellions importantes. . A
, ’ Efim’t derfemnm, ce mot cil méprifant;fou-
vent je m’en fuis fervi pour mortifier celles qui

ne me plaifoient pas. .Reprocher à une femme qu’elle n’ejÏ quille:
femme, ce reproche l’aflîge, il comprend tout ce
Ëu’on lui peut dire d’injurieux ,, le feul nom de
emme porte avec foi toutes. les foibleflES , dt ton.-

tes les imperfeâions qu’on ilnpute au fixe.
llHors lesdifputes qu’excite le a: entre les gens

d’Eglife , on elI ailleurs peu dl pofé à le conter-
lter. Il n’y a» que les femmes qui en foient jalou-
fi:s. Le-Confeiller lame palier le Préfident,la Pré-
fidente affeéte fun rang ,. la Confeillere refufe de-
céder; voilà des maris aux prifes,: les femmes fc
racommodent par une partie de jeu , les époux
brouillez plaident avec chaleur.

* Beaucoup de rouge, beaucoup de fard, grand
luxe, démarche éfrontee, les coquettes déclarées
tombent dans ces affeclations ; une coquette rafi-
nee s’y prend mieux, pende blanc, prchue poiât

c



                                                                     

sur. LES MOEURS ne acre 515cm. , me;
de rouge, une fimple mouche , contenance étir-
diéa, rhabillement modefle ; qui peut réliller à ces
artifices ? La coquette - déclarée ne m’intimide
point ; je nedis pas la même choie d’une ratinée
coquette.

Prudes de coquettes, femmes d’un caraélere op-
pofé , mêmes femmes néanmoins. La coquette
lamée de l’être, devient enfin prude, c’en fou der-
nier changement; jufquesMIà elle en avoit fait bien
d’autres.

* Jamais on ne vit plus de femmes aux fpeé’ta-
des, que depuis qu’elles fe plaignirent de la li-
cence des Aéleurs. Pierrot dit des ordurer, ah le
fale perfonnage , s’écrie une fauflè rude! ce mur»
mure le répand dans les loges voi mes , la fauflè

rude-dt les autres , ne rient cependant que quand
53ierrotvrentre fur le Theâtre , à: entame de nou-
velles faletez.

La modeâie des femmes aufiéres n’en pas telle
qu’un bon mot ne les divertifle; elles ne fe per-
mettent pas un ris excefiif, mais elles ne (e dé-
fendent, pas le plaifir fecret de l’avoir entendu ; fi
le mot en repeté ouvertement, elles en riront:
la premiere équivoque les alarme , elles goû-
tent la feeonde, dt s’aprivoifent à toutes les au-

tres. i* C’en un vrai myfiére qu’une prude. Les fem-
mes font naturellement portées à la diflimulation;
elles doivent être tout-à-fait impénétrables , lorf-
qu’elles joignent à celle que la nature leur donne,
l’artifice d’un déguifement étudié. ,
V La fanfl’e prude cil une femme qui réufiit mal
à le contrefaire: elle fe décele à mefure qu’elle fe
d’ ife .; fa modeflie, fa fimplicité , fa douceur,
(Effluent un fond d’orgueil , une arne dure , un
efprit arrogant ; elle fe trompe dt ne trompe fer-

. on.
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forme; elle croit en impofer par un déhOrs qui ,
n’ébloul’tiqu’elle-même; feule elle en dans l’ -

reur; autant de démarches qu’elle fait , l’y enga-
gent, dt en tirent les autres.

* S’étonne-t-on d’être trompé par une femme?
"on s’étonneroit du contraire: le fexe n’a point la
finceritéen recommandation, on le lait , on s’en

gplaint , on ne laine pas de s’y confier; c’elt la
faute de ceux qu’il abufe. .

Une femme qui ’ure qu”elle en fincere , la bel-
le chuté, fi elle di oit vrai; il faut que l’experien-
ce en décide , ô: c’en au contraire l’eâperien-
ce qui convainc le -fexe de parjure à: de di mula-
.tion.

* Des gens le plaignent d’une maîtreflè qui les
trompe, ’autres fe.plaignent d’une femme qui les
détrompe: Donnez à ceci tel iens qu’il vous plai-
ra, beaucou lui peuvent convenir.

* J’ai vû ouhaiter à une Dame de qualité d’être
bourgeoife; ce fouhaîr paroit bizarre: fou dépit é-
toit que chacun pouvoit aprendre de l’hifloire le
:nombre de fes années. Les Grands ne peuvent dif-
’fimuler leur âge, on marque le jour 6: l’heure de
leur naiflânce; on ne les contredira pas , s’ils
veulent pafi’er pour jeunes; mais on laura à quoi

s’en tenir. ’ ** Un de mes amis randiil’oit à vûë d’œil , il

n’avoir que treize ans, parodioit formé comme
un homme de’v’ingt z fa mere étoit peu contente
de ce progrès, elle avoit cinquante ans , n’en dé-
claroit que trente; le moyen qu’on la crût l un
enfant aufii grand accufoit fOn âge elle fe van-
gea du reproche qu’on lui en fit. on ami en-
voië’chez un Curé de Cam e , fi fœur bannie
dans un Couvent , la mere e donna à la coquetr
ferle; elle n’ayoit plus devant elle, ni fille, ni

gy-
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garçon de taille indifcrete , à fe datoit impuné-
ment d’être jeune. Prudente d’éloigner fa fille,
qui eut traverfé fes deffeins , elle ne la rapella de
ce long éxil , qu’après s’être dégoûtée des com-

merces amoureux: le frere parut quand on ne vit
plus de conféquence à réveler le myftere de fun

à c. r . .Le procédé de telles mercs nuit moins qu’on
,ne penfe à l’éducation des filles : confiées à d’au-

itres mains , elles n’ont point devant les yeux un
fcandale domefiique; rentrées dans le monde, e1-
les profitent de la trille experience des meres élo-
queutes à le décrier; par honneur elles Il: portent
fila fageflè ,’ 6: pratiquent en maillant une vertu,
dont le feu! éloge coûte aux urnes coquettes des
efforts extraordinaires.

* Que prétend une femme qui fe dérobe des an-
nées? les rides, .fes yeux enfoncés, fes dents pof-
riches , font d’infidéles complices de fou larcin;
ils la dénoncent 6: la convainquent.

Deux chofes que les femmes ne difent point,
ô: l’âge qu’elles ont , ô: les galanteries qu’elles
eurent.

Une femme qui flore entre quarante &cinquan-
te ans, doit connoître fi elle fut redevable de l’ef-
rime dont on l’honora , ou à fa beauté qu’elle
n’a plus , ou à fou efprit qu’elle a eu le teins de
perfeétionner.

* Un vol dont les femmes ne font point d’hu-
meur à fe faire raifon , cit le vol d’un amant:
Chez elles il n’ a en cela aucune bonne foi; elles
fe croient en toit de reprendre ce qu’elles s’ima-
ginent qu’on leur a enlevé. Y a-t-lil une femme
qui ne penfe qu’un galant qui vous eflime,ne l’ait
auparavant adorée? uer à vôtre tour du droit de

reprélailles. Les
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Les hommes fe rendent volontiers juliice , les

femmes le la réfufent z je n’ai point vû de belles
tomber d’accord qu’il fe trouvât de jolies perlon»
nes: elles s’exceptoient, n’en doutez pas.

* Les belles font fiéres par raifon , les laides
par caprice. Si les belles n’affeétoient de l’anfleri-

té , leur conduite ne lèmbleroit pas innocente:
loin que la fierté foit aux laides une vertu nécef-
faire , ou un ornement utile , elle acheve de les
rendre infuportables.

Croit-on qu’une belle femme fuit fage ? on s’i-
magine que l’innocence ne peut fubfiller avec de
beauxtraits. Croit-on aifément qu’une laide fem-
me przitique de fecrets commerces-P fa difermi-
té lui fait un mérite de prude: on la juge ver-
tueufe fur un dehors incapable d’exciter la fra-

ilité.

g * La (éventé "des femmes ail aulii louvent une
marque de paillon qu’un effet d’indifl’erence : èl-
les prennent l’air rigoureux avec un homme qu’el-
les aprehendent de trop aimer, connue avec celui
qu’elles ha’iiIènt déjae leur fierté fert à cacher aux

uns la tendreflè qu’ellesrfentent , dt à produire le
mépris qu’elles font des autres;

*-L’air févere qui nous fait fuppofer de la vertu
dans les femmes, devroit l’infoirer à celles qui le
contentent de l’afieéter: elles veulent nous ren-
dre qu’elles font fages , nous le croions ut la
bonne foi du dehors: mais elles doivent rougir de
s’en tenir aux aparences. Tôt ou tard cette féve- t
rité feinte les trahit, nous rentrons dans la liberté
de juger mal de leurs alleélations, 8: nous difons
hautement quetoute féVerité femblable cil une ex-
clufion de la vertu.

* La jumelle ne fait pas abfolument la beauté,
mais une beauté tans jeunellè a perdu ce nom. On

ne
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ne regarde Lucie que pour fe fouvenir qu’elle a
en de l’agrément : on n’a pas même oublié qu’el-

le a mal fait de laitier échaper une premiere occa-
ûôn: performe ne s’ofi’te à être l’on galaud ou fun

époux. I tn La beauté en beauté jufqu’à un certain âge: ce.
font bien enfuite les mêmes traits , les même:
yeux , la même bouche ; le tein n’eit plus le m6..
me , fa fraîcheur a difpam avec la jeuneflè.

* C’en un crime , dt un crime qui ne fe par-1
donne point , que de furprendre une femme à fa
toilette: elle prétendoit cacher les refforts de fa
beauté, vous les découvrez , temeraire; VOS ex-
cufes vont être mal reâûës; une femme qui fe
eoëtïe , ne veut point e témoins , elle nomme
flateufes les douceurs que tantôt elle croiroit lin-
ceres , attendez pour louer une toilette que le
mélange des couleurs en ait fait un beau ta-

bleau. .Le viià edu lever , celui du midi , font deux
virages dl brens: la nature reconnaît le premier
pour fou ouvrage , le fecond cil une créature de
l’art : les femmes fe piquent de devoir plus à ce-
lui-ci qu’à la nature même; il cit pourtant vrai
qu’à force de travailler à nous plaire , elles tom-
bent dans l’inconvenient: nous n’admettent: point
ces charmes impofleurs d’une beauté qui pendant
la nuit repofe fur la toilette.

Ce qui embellît les miniatures gâte les femmes:
thrpris de voir des 1portraits où nous croyions
tr0uver de fimples vi ages , nous nous demandons
fi cefonblà les mêmes objets qui nous ont char-
mez; l’attrait de nôtre paflicm en devient le re-
mede; ce qui l’aluma l’éteint: par-là nous avons
aux femmes l’obligation de nous rendre nôtre li-
berté prefîue anal-tôt qu’elles l’ont ravie. Tous

Tome I. V Q les
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les hommes, j’ai leur fufrage , confentent qu’à
les le fardent , on nous reprochoit des foiblellb
pour le fexe que nous n’aurons plus.

Un Général auroit difpofe l’ordre d’un Camp,
plutôt qu’une femme la place d’une mouche: elle l

I juge que 1s elle feroit bien , qu’ici elle iroit mieux;
au lieu d’une , elle le détermine à en mettre plu-
fieurs. Le repercerai-je, femmes coquettes, nous
proteiions contre ces vains artifices ; nous récla-.
mons le naturel , il ne fautoit vous être li con-
traire; foible pour réfiller à les charmes , je me
tiens en garde contre l’afi’eâation , du je fuis fût
de ne point donner dans les panneaux de l’art.

* Aux jeunes perfonnes l’efptit manque , aux
vieilles la beauté : l’efptit à: la beauté ne font point
incompatibles, rarement ils s’uniflènt.

, * La rcfl’ource des vieilles cil de dire qu’elles
ont été agréables: quel dépit œla peut-il faire
aux jeunes , qui ont le pailible avantage d’être
belles i

* Une vieille femme s’attacher à un jeune hom--
me , un vieillard fe pafiîonner pour une jeune
femme , de part de d’autre la folie cit é le ; rien
ne retremble mieux au ridicule de la vieille que le
ridicule du vieillard.

A quelque âge que l’amour s’empare du cœur.
c’efl: un foible; quiconque ne peut s’en défendre
dans l’â e avancé , el’t plus que foible , il relient
une a ton honteufe.

.n vieillard amoureux l’emporte fur le jeune-
homme par fes extravagances ; il poufiè la folie
à des excès ridicules, dt fe la fait reprocher par
celle même .en faveur de qui il a renoncé à la

Raifon. ,, Une femme âgée qui fe donne-à l’amour,tom-
i be dans un ridicule outré , le fard ,. la délicateiil’e.
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fur les modes, les airs coquets , les minauderin,
font appeliez au recours de fa pafiîongelle cil mal-
fecondée par leurs artifices, la vieille s’en dédom-
mage fur les reiÎources qu’elle trouve dans fes li-
beralitez , pour dîfiiper les froideurs d’un homme
à qui elle veut plaire. i I ’

- * Les vieillards ne peuvent point parler d’amour
fans bleEer leur gravite , ni les filles fans ofl’enfer

la udeur. ’’amour, lied mal à des gens d’un certain carac-
tere , à: à des femmes d’un certain âge.

* L’amour fieroit à toutes les femmes, s’il leur
étoit permis de manquer de pudeur, Br à tous les
hommes , s’il ne les conduifoit aux dernieres foi-

blefiês-. . ’* Entre l’amour 8: la vertu , il a une mesin-
telli encc continu ile; il ellimpo able quand on
cit a e, de pren e la réfolution d’aimer; il cit
in??? lble quand on aime , de conferver la fa.

e e. j .* Quelques femmesfe défendent d’avoir reilënti
l’amour, nulles de l’avoir infpiré. â

* Les dernieres compiaiiimcesd’une maîtreiib
nuifent au demain qu’elle a de plaire toujours: un
amour fav’oriië n’a plus que quelques interva-
les de confiance; il fe relâche , tombe dt s’a-

néantit; a i* On ne pardonne point à une fille de demeu-
rer telle jufqu’à vingt arma cet âge on penfe déf-
avantageufement de fa fortune, pourvu que la
malignité des jugemens n’aille pas àfla foupçonner
d’intrliëue.

f ehflè s’étoit pr0pofe’ de quitter le mon-
de , elle y cit encore pour y avoir trop penfé , I
il- fadoit rompre brufquement ces liens qui l’
attachoient; le ,longtems qu’elle employa à e

Q a de-
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damner , fit évanouir l’exécution du def-

9m. .3e me fui: 2mn]? mai-mime , difoit agréable-
ment une Dame de la Cour , qui cherchoit dans
le Cloître un azile contre t’es créanciers telle de-
voit beaucoup aux parfumeurszfa beauté que leurs
pomades altererent lui fit prévoir qu’il étoit nécef-
faire de quitter le monde avant qu’il la quittât:
peut-être qu’à la fin ils feront récompenfé’s du,
fervice qu’ils lui ont rendu. Sans le fard elle au-
roit fa beauté : fans le déperiiïement de fa beauté ,
elle mouroit coquette.

* La fagefl’e des femmes n’eft pas dans le tem-
. perament, ni dans l’inclination :- celles-là font

Vertueufes qu’aucun mérite n’a encore touchées:
fi. l’occafion le préiente où leurs yeux attentifs à
de rares qualités les portent à l’admiration , l’aur-
terité s’ébranle , la vertu le relâche: l’amant cil
écouté , .6: la femme devient l’enlible : il .n’y a

- gueres d’intervale entre l’amour dt la foiblefiè;
un homme qui plait , n’eil pas loin d’être fa-
vorifé.

Avoir été rage &rinéproehable jufqu’à vingt
ans dt auîde-là , rienn’el plus louable: mais il
taloit tofijours l’être: s’avifer à ,trente de. coquet-
terie , c’efi s’y prendre un peu tard ,- ô: dans un
teins où les autres femmes y renoncent par politi-

que. . . .. * Il y a des-femmes qui font honnêtes, par,
ce qu’elles trouvent. de la fatigue à ne l’ê-

tre pas. . . ,* L’amour de la réputation cil le frein de bien
des vertus , . dt le renon d’une infinité de devoirs:
tant qu’une femme en et! jalouiè , elle tient à la
fageiie; dès qu’elle le néglige , elle palle les ber.
nes ,, a; ne garde pas même, les dehors. .

ï i * Tout
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* Tout homme cit fâché de voir qu’une fem-

: me ait moins de moderarion que lui : dans celle
ëu’on tâche de fuborner,on veut une retenuë que

.. oi-même on n’a pas; de. celle qu’on fait être cor-
; rompue , on exige une efpéce de pudeur qui en

rende le commerce honnête denon fufpeét.
La pudeur a paiÏé des femmes aux hommes,on

plutôt elle a quitté les deux fexes : le nôtre ofe
pourtant fe donner l’honneur d’être prévenu; au-

, erefois on foupiroit, on fe déclaroit , on fnifoit
les premieres démarches; c’étoit le rôle des a-
mans. "Aujourd’hui on épargne les foupirs , les

.déclarations , on cil de moitié de toutes fortes
q d’avances ; les femmes à leur tour il: font chargées
de ce rôle , &fln’ene veulent plus jouer d’autre;
la Comédie étoit auparavant trop longue, elles
en abregent le dénouement.
. f Les femmeslont eaufé la perte de tant de

.. ands hommes , qu’il cil impoflible. de les voir
A ans chagrin ; leur converfittion a formé l’efprit
-de quelques perfonnes dont nous admirons la no-
-ble maniere d’écrire; leur familiarité a gâté le
cœur d’une infidelité de (ages , dont nous déplo-
rbns le fort; il y a de quoi les chimer , à les haïr

tout enfemble. , V’ Belle délieateflè que celle de plulieurs qui fe
piquent d’efprit dt de grandeur d’arne l ils balan-
cent à faire des démarches auprès d’un homme de
qui ils pourroient attendre leur fortune , pendant
qu’ils en font de plus baffes auprès d’une femme
qui va les ruiner : cil-il moins honteux de s’attav
cher à une maîtrelfe qu’à un Prince? le favori

.n’eii coupable que d’interêt ou d’ambition, l’a-

mant cil fouvent un infidéle , un corrupteur : au
xrelie , je n’aprouve. aucune de ces liaifons quand
elles font contraires au devoir.

Q 3 0.3113:
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* Sailap veut reparer les dépenl’es de l’on luxe,

les pertes de l’on jeu: chez lui plus de brélarrd , fur
lui plus de faite: fonéquipa’geeft lelle; mais lim-

tple ; l’a table bonne ,v mais fru ale; il n’a qu’un
I. ilinîer, le pallede maître-d’h tel , fe contente

d’un valet de chambre; une telle œconomîe de-
vroit augmenter l’on revenu ,, à diminuer le nom-
bre de l’es (géaneiârdsl; il n’en fera rien. Stilop mé-

n e chez oi, pr ’ tout ailleurs ; 4 r quel-
»qtîësdomelliques qua: retranchés , ilpsgfl don-
né une mistelle; au lieu d’un équipage , en voi-

.- ci deux à l’oûtenir , lerelle à proportion 1 8510p,
reprenez votre jeu , votre luxe ,votre maitred’hôo
tel; quittezlvotre maurelle vos allaites en iront
mieux, quoique toûjours n’es-mal.

Femmes adroites , je redoute les charmes’de ,
votre cfprit artificieux ; vous connoill’ez le foible

- des hommes; pour les gagner, vous afi’eélez l’in-
dilïerence; pour les l’urprendre,’ ledésintereflè- j

ment: il ne vous relie aucun remords de les avoir
ruinez ; la vûè’ d’un amant réduit à fe palier d’é-

quipage , rapelle le l’ouvenir de; vos premiers
triomphes; partout vous en faites gloire,’l*à vous
le dites , ici vous le repetez , je fuis de crainte
d’un même malheur. - Nif Les femmes rougiroient de dire qu’elles. il:

portent bien: par vanité , je ne l’ai quel cil l’ef-
prit, elles le. plaignent d’une délicatell’e de poitri-

"ne, afi’eétent un mal de tête,un rhume éfroïablez.

il ne convient , à les. entendre , qu’aux femmes
fans éducation de dire, je me parte bien.

* La paillon du jeu domine terriblement les
femmes: elles y p ent les joursôt les nuits,font
hardies a ril’quer, opiniâtres dans la perte , rému-

ntites dans le. in:les jeux ruineux nous Viennent
de leur invention; malgré les défenl’es publiqâelî,,
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utiles les renouvellent, les continuent: la bafiètte,
le lanf uenet avoient enrichi Tarin: : depuis âg’ils ’
ont e é d’être permis, ellea en la fureur fi:
ruïner en amandes.

* Autrefois ’plulieurs années pour l’oumettre u-
ne coquette; en ce tems plulieurs conquêtes le
font en un jour z la coquetterie en plus traitable,
les galands moins timides, prompt acheminement
à de grandes executions.

Ce n’en que par une raifort d’honneur que les
femmes craignent de fliquer les premieres démar-
ches: elles ne font pas fi rigoureul’es , qu’à travers
leur aulterité on n’entrevoie qu’elles l’ont difpo-
!ëes à faire les l’econdes : nulle referve enfuite ,
nulle précaution; la maîtreli’e cajole le galand ,ce
n’eli plus l’amant qui tourtifeila maîtrelle. ,

Les coquettes l’e lall’ent tôt ou tard de leur pers
finnage , mais le dégoût ne finit pas la coquette-
rie, elle ne la rend qu’inlîpide; c’en une nécellîté

de mourir coquette après avoir vécu telle.
La coquetterie cil l’extrémité du véritable a-

mour ; la coquette afi’eéte le rôle d’une femme"
véritablement pallionnée, de perfuade quelquefois-

davantage. ,* Il n’y a que la premiere galanterie qui coûte;
on montrera plus de femmes qui n’en ayent point
eu , que d’autres qui s’en foient tenu’e’s à la pre«

nuere. * ’ IQuand les femmes s’en tiennent aune premier:
intrigue , on n’en dit mot ,. une faconde rapelle
tout, dt on ne leur fait race d’aucune. » -

.La galanterie peut n’être qu’un amul’ement de
l’efprit; mais-la coquetterie vient du cœur, telle y

Irélide à: s’y retranche. i ’ t
* Une coquette n’a point d’amour pour-W01!

trop cL’amans. A v l ’ - ,

* - Q. a Le
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La jaloufie d’une coquette n’en point murée

par l’amour de la performe , elle en, feulement en-
Vvieufe du triomphe de les rivales; qu’elles garo
idem le-cœur’, mais qu’elles reflituent le galand:
un les va toutes mettred’accord. "

’ Le caprice domine particulierement les fem-
mes; elles fe déterminent à la f elle ou à la co-
quetterie, à l’amour ou à l’indî erence, au grand
monde ou à la retraite, à la galanterie ou à la dé-
vorion, fonvent dans le même tems; le motif de

leur: réfolutions et! incertain, la fantaifie les por-
te à ces extrémitez , 8: cette humeur fantafque ne

rit u’avec elles ; (le-là tous leurs changemens,
eurs ous ô: leurs mauvais intervalles , des ac-

tions li contraires, & un rocedé fi confiant.
* Une femme plongée ans les commerces ren-

dres , croit que faire l’amour efi une occupation
innocente; elle n’y juge de mal que ce que les
autres plus rages croyent horrible.

’ On ne fe releve gueres des fautes ou l’amour

fait tomber. - i .* Un homme couru des femmes, fi je le vois,
je remarquerai un fat qu’un mérite extericur a
tant foit peu déguifé: fi Je ne le vois pas,ce qu’on

m’en dît ne me prévient point en fa faveur: les
femmes ont bizarres dans leurs choix.

Les femmes ne font pas mamelles de leurs
cœurs : elles rougifiènt de leurs inclinations , a-
vouent qu’elles n’ont pû réfifler , fe repentent de
leur foibleflèz’ qu’en-ce que cela prouve? ce que
j’ai dit , les femmes [ont bizarres dans leurs
choix.
. ” Celui qui a fû plaire, à une femme capable de
reflexion, vaut quelque chofe afinrément; quand

rie caprice ne fe mêle panée l’efiime, il y a lieu

- de parler pour le mérite. .
l ’ ’ Les
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* Les femmes ne font point fi désinterefl’ées

qu’elles donnent leur compagnie, elles ne deman-
dent ni or ni argent, mais elles exigent des lai-
firs qui en coûtent : il faut les conduire aux peco
tacles, leur préparer des fêtes, leur offrir des pré-
fens : tous les jours chofe nouvelle , furetoit de
dépenfe-zj’aimerois autant dire que la connoifiane
ce des femmes s’achete- ,, ô: que rien à Paris ne fe

vend plus cher. lOn pro ofe à. une femme uneptomenadeàCÆa-
renton,â immun: là,fefiin fuperbe :on controit
le foible du ferez il ne téfifle point aux plaifirs du
Cabaret : que de Vertus ont échoué en Port à

LMgIoir *? fi ,Quelques femmes ne donnent pas leurs fa-
veurs , elles ne donnent que la liberté de les
marchander : elles tiennent quittes des fleure-
tes, pourvû qu’aulieu de douceurs l’argent, fait

com té. a* ’oifiveté feroit le moindre défaut des fem-
mes , li elle ne les conduifoit à tous les vices;
mais les femmes croyent qu’on ne doit pas les a-
peller’ oifives , a depuis que le foin de la parure
les occupe :- fi cela peut fe nommer occupa-
tion , elle cit plus dangereufe que l’oiliveté

naêrne. V* Dira-t-on pourquoi les femmes éferen’t a un
amant accompli un homme impar ait? je crois
l’avoir deviné: les femmes font naturellement or--

eilleufcs z un joli homme ne leur laitièroit pas
’empire qu’elles prétendent : un galand mediocre

foufre qu’elles deviennent abfolu’e’s: il fe croit
(très-honoré des mépris dont on le paie , comme

très-

*l Lieu proche rai: . où les femmes vont manger à.

l * . .Q:
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q très-favorite des graces u’on lui réfute ;â lui peu»

mis de ne s’en pas plain re. - .
* On en peu difpofé à croire ce qui fc dit au

fiijet- des femmes: quiconque fe plaint froidement
de n’avoir point reçû de faveurs , cil bien aife
qu’on fupofe que fa maîtrellè n’a pas été cruelle:

quiconque fe vante d” avoir été bien traité ,,
n’eft pas cru fur fa parole , ’l y a dans ces difcours-

de l’afeâation. r’’ La plupart ne parlent mal des femmes que par
le ch ’n d’en avoie été maltraités : ils rai-ï
soient es faveurs qu’ils en auroient reçues , tout
honnête homme a cette difcretion ; ils fe di-
fent comblés de celles qu’on n’a point fongé à
leur faire; vanité de fanfaron, vangeance de co-

nm. I a e *q * Une femme ne connoit pas de crime plus a-
troce après l’infidelité’, que l’indifcretio’n: il y en

a qui aimeroient mieux qu’on les trahît , que non
pas qu’on les quîtât : chez elles l’amour cit une
paillon aveugle à: hardie: elles le moquent des-
difcours , pourvû qu’elles ne ceflèntpas d’y don-

, net fuiet. h ’ V I’ Le plus grand de mes étonnemens , cit de
voir des (humes ôt des gaiands, il: donner pour
une certaine penfion : telle a unamant à gages
qui reçoit ellesméme des apointemens : tel hom-
me cil paie’ dt d’avance , qui fournit à d’autres in-

trigues des femmes confiderables :ces lâches com-
merccs font frequens, les plus généreux s’y apri-

voilZ-nt. ’ 1 If Les jeunes gens efpérent plus de la liberaliré’
des’fernmes que de leur patrimoine: teuf qui

K v comptent fur ces feeours, ne font pas des mieux
l entretenus: les femmes commencent à n’être plus

dupes : elles ont enfin reconnu que la vanitéddes
h m-
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Hommes abufoit de leur générofrté : que chez el-
les on s’habilloit pour aller plaire ailleurs: le tout
que faitlune. femme a fesgalands ,- l’amant le joue
à la coquette: une femme le fert des habits qu’on-
Iüi donne pour augmenter’fes conquêtes,un homc
me de ceux qu” reçoit pour ferendre plus agréa-
ble à d’autres fer es à, qui lui-même en donnee
ra z on fe fournit ainli réciproquermntide. quoi fe

trahir de fe perdre. I ,La générofitéde quelquesifernmes-eltvfufpeae ;
autrefois elles recevoient, à préfent elles don:
neur: voici ’ce qu’àn en peut dire, les h l’envie?
çûs ébranlent la pudeur , les préfem o erts moue
trent qu’il n’y en a plus dans le fête; quand il ac«
cepte, il le promet ;. quand il paie , il fe livre 65
s’abandonne :t la vertu ni mene au daintcreflh
ment à la prudence, «and aux unes de damier,
aux autres de recevoir ; leur humeur avare ou li.
berale en mal: interprezée :’ les hommes qui i offri-
rent pour corrompre , ont raifort de croire que
celle quifon tour leur donne , s’efi elleamêmç’

corrompue. - . --t Il manque à certaines avantures un nom il-.
lufire à connu ,. il manque à d’autres le feCret du
l’obfcurité; les amans qui vivent dans une COHdÎ-w
tien médiocre ,. traitent: quelquefois l’amour no--
blement; les amans diliingués font dégenerer’leurv
commerce en reproches», la fin en cil hOnteufe ôt
fatale; le ferrade ces intrigues d’abord illnflres,elt
d’attirerà unfhornme le nom d’ingrat, .à une feins

me celui de coquette.
* Les-malheurs de.la fOrtune abattent ,.- les dif-

graces dezl’amouraccablent : une femme cil plus
ramenée de. perdre un amant, qu’un riche n’efl fen-
fible à laperte de fes biens :lafortune peut rire une:
feconde fois, .un amour maëlheureux n’a point die

. , - re -
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relfourees: vains efforts de la part d’une maitreflë
abandonnée , il ne lui relie pas même l’ef me:
d’adoucir les rigueurs de fou fort , une e ime u-
fée produit des mépris opiniâtres , l’amant fe re-
ferve le droit de haïr une infidéle , fans qu’elle
puilTe obtenir de fou cœur le pouvoir de le haïr à
fou tout : elle porte en tous lieux le trille fauve-
nirwde mille faveurs légerement accordées; elle
rapelle fes premieres foibleflès qui augmentent le
triomphe de l’ingrat’l; en fe reprochant qu’elle l’a
aimé , elle fe dit malheureufe d’être la dupe d’un
homme qui ne l’aime plus.
- Quand l’amant déferte, la femme que cette in.
gratitude force a la haine, s’imagine que c’efl elle

* qui renonce à l’amour : fa fierté lui perfuade
qu’elle a commencé d’être indifl’erentezil en pour-

tant vrai que la mamelle aime la demiere : elle a
tout l’honneur d’une confiante pafl’ion,mais qu’el-

le ne le donne pas la Floue de. la rupture : elle
eût continué d’aimer , i: on’n’eût pas cdïé de lui
être fidéle.

* Au moment qu’on ceffe d’aimer -,. on rougie
de la durée de fa paillon z. quand elle commença ,
on la fouhaita éternelle: quand ellefinit , on re-
connoît fa honte, &Ion fe re he fa foibleflè.
v * Une femme a refolu de e vanger d’une hom-
me infidéle: a-t-elle bien réuni? elle s’efl: la pre-
miere décriée. Perfonne ne connoît l’ingratitude
d’0ronte , qu’il n’ait apris les dépenfes qu’a faire

avec lui la prodigue de coquette leam’fi.
, Nous ne penfous mal de la plupart des fem-

mes , que parce qu’elles-mêmes en penlènt très-
- delavantagcufement telles publient leurs ayantuo

res, décelant leurs intrigues, fe décrient,&nous
impofent par ce procedé perfide la néeeflité d’en

faire autant. D3
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DE LA Socrerl’.
E" commerce du monde , la. fbcieté civile,

comment les définir? allanblée degens qui
fe déguifent tour à tour, qui veulent qu’on les
flate, qu’on les ménage; certain nombre d’honv
mes qui Te voient, qui s’embralfent, qui fe tra-
verfent, qui fe brouillent , qui s’aiment par in-

, terét, il: nuifent par-envie, qui fe cherchent lins l
vouloir fe trouver, fe fuyent pour fe rejoindre;
voilà ce qu’on apelle la focieté civile. Intri-
gues, démarches, trahifons, flatteries, médifano
ces , cabales; en cela confille le commerce du
monde.

* Il faut pour vivre dans le monde plus de per-
fections , que pour vivre dans la folitude; j’excep-
te les vertus de la Religion. ’

La-plûpart des talens micellaires au monde, ne
font pas même des vertus morales; ’

* C’elt le tout de lavoir profiter des occa-

fi(fissiles d l é r -. es qualit s ne ont pas lus de mi.
fe; on Æ! avec des talens mediàcres, qui
n’attirent ni l’envie , ni n’expofent aux foupa
çons. I

* Erre homme du monde, favoir le monde,
je doute qu’on puiffe penfer avantageufement de
ceux à qui le talent en cit attribué: Cet homme du
monde ne m’en rendra pas le Commerce plus a-
gréable, je n’aurai que plus à craindre-ies manie.
res artificieufes.

Homme du monde, homme de cour, diferen-
ce entre ces deux caraéteres; l’homme du monde

Q 7 fait
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au la vérité tout ce que feroit l’hommede cour,
il ne le fait pas li finement; le Courtifan cit plus
fouple, ilcache mieux fou jeu,.fe plie avec artr
a: déguife de toutes façons.

* Cacher fou jeu , c’en admire; le cacher pour
de mauvais deffeins, il entre de l’impolture dans.
cette difiimulation. - ’ ’

L’homme difiimulé joué toutes fortes de rôle ,.
même celui de confiantôt de fincere.

n ’ Les fourbes font les hypocrites de la focieté ;.
hommes. fufpeâts’ qu’il cit aufli dificile de démé-v

Ier, que dangereux d’aprofondir,.ils commencent
par la bonne foi, à finiifent. parla trahifon.

Un fourbe elt un homme que je ne connois»
pas-,.il fe déguife: que’je ne puiséviter. de con»
naître , le monde en cil plein :î que je me re--
pentirai d’avoir connu: fa dilfimulationvife au:

crime. ’ . .- Le fourbe cil plus que double , il joint à un!
mauvais cœur un efprit artificieux- r I

Une fincerité contraire ne vaut gueres mieux»
qu’une fourberie-ouverte: la violence qu’on -fe fait
pour-ne pas paroître double, marque de la mau-
vaife foi dans le cœur: les aparences vont fe dé.
mentir bien-tôt, dt lesintentions-rfi faire controi-
tre :. il. eitdificile de legèner long-teins» en:matieo-

te de fincerité. . ,* C’ell une néCefiîté’ dans le monde que de

grimuer : quelque. choie qui fe un contre les
gens difiimulés, un peu de diflimulation ne nuit.

point. r * * gv Le naturelaell: bon danslesmanieres, quand il
» en-exclud l’afeâatîOnLL il cil mauvaise quand il cil.

le contraire de la parfaitepolit’ell’e.

* Qui ignore les-rifles du monde, paire Pour
mal élevé,qui les po ede, ellfoupçonné de ou;
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berie; cela détermine prefque, les hommes à a:
bannirde lafocieté: ils fe lient les uns, les and
très s’unifi’ent, lie frequenterit ; ce n’efl point par:
leuplaifir que leur donne une focieté réguliere; ils-
n’envifit eut. que de .fe rendre propres à tromper:
d’autres mmes qui ont befoin d’eux: quand ils»
en fontvenus-là,.,-ils publient qu’ils lavent vivre,,
à fe l’auront bon gré. de l’avoir apris.. » ’l

La civilité diamant une étude de déguiferneut:

qu’une leçon de politelre.« i . -
4 * Le cœur a. falpoliteliè aufii bien que l’ef titi".
Il? rit aufli bien que les mœurs : la polite e de:
l’e prit comme à penfer des chofes fines 6c délicat
tes, celle du cœur a fuivre des penchans honnê-

, ces; la politisai: des moeurs embraile les. deux, au-
tres;klîhomme poli régie fes paroles, ile-recherche-

fcs aâiOns. ’ , 4 iil 15.favoir2vivren’ell pas unevertu commue
ne: il y a des ens très-parfaits d’ailleurs,.on, qui
on ne trouve a dire que cela: ils ont les biens de
fortune, font-en pollefiîon d’unqnérite diflingué ;u
l’éducation lemmatique, ils ignorent les loîx. de
la vie publique;ravcctousleurs talens, tout leur -
efprit’, le monde les méprifes on!» s’en vanger,

ils méprîfent les bienféances u monde ; à qui
font-ils, tort è leurs talens demeurent dans la. me;
diocrité’; leur efprit nefe polit ni ne fe perfec-
tionne; leurs manières font-.haïllàbles: je ne vois
qu’eux de punis;le monde trouve aillent-sale dé;
dommages de la, perte" de tels fujets,.ils ne te.-
couvreront pointrcelle. qu’ils font. de l’ellime du

e.- q. . * L’elprit, mêmeîle grand clprit’ en le dernier
des talens qui donne accès dans le monde: l’éj-

i ’ducation, lapoiitell’e, le favoir-vivre paflèntv de-
vant, à: fout calmer l’homme qui a de belles un.

clercs. i L’ef-
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’ L’efprit en quel uefois tenté par une fate gloi-
’re de palier par.d us les régles du faVOÎt-VIVI’C;
mais le lavoirevivre retient un eiîrit qui s’alloit ée
cha , ô: ne le fait aître u’ propos.

gisez AVOcat au treau, éologien en S’or-
bone’, Philofophe dans l’École: s’il vous arrive
d’entrer dans le monde, n’y paroifl’ez qu’en hom.

me ui le fait de qui a étudié autre chofe que les
déci tous de Ëarto e, le fyilêrne de Defiam: , ou
les cinq propofitions; montiez-vous fociable, ad.
mirez ceux qui le font, fiequ’entez-les; linon le l
manque de lavoir-vivre fera tort à votre ca cité;
on n’eiiime ni la doétrine fauvage, ni le: fleur

farouche. A i " -* L’efprit ne reforme point les défauts de
l’éducation, l’éducation corrige les vices de l’efo

t.
PnL’efpri’t fait faire des fotifes’,’ qu’il ne peut en-

fuite reparer. s . N .* Il y a des défauts qui fervent avantageufe-
ment au commerce du monde, mais ce ne font

. pas les défauts de l’éducation.-

Les habiles,gens fe gardentbien de tomber dans
les défauts qu on pôurroit attribuer à une mauvai-

fe éducation. ’ i r -r . -
Je ne connois point de mérite aflèz grand pour

rendre fuportable un homme qui manque de bel-
les manieres: fans ellescomment pourra-HI dé-
venir agréable? t ’
i * Le monde n’en rempli que de. gens d’un ca-
nâere libre, fans’façon, brufque même à pern-
lant , gens qui fe piquent de manquer à toutes les
formalités, accoutumés à violer par indépendan-
ce les loix les plus lndifpenïâbles. Moi, dit Dra-
ce, je ne veux oint de liaifon avec Argire , elle
me croiroit on’hé pour elle; quel en feroit le

’ mais
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malheur, Drain s’en-il honteux de faire des démar-
ches civiles auprès d’une femme? Moi, dit le bi-
zarre Herpin ,faluërai-je Timon? il fe prévaudrOIt
de m’être néceifaire, ô: je m’en veux palier; à la
bonne heure , palier-vouS-en; mais li vous négli-

en Timon, de peut qu’il ne foup onne que par
interét vous recherchez fou amiti , il méprîfe-
rott la vôtre, s’il vous connoilfoit capricieux à ce

pomt. . ,Je pardonne de ne point aimer les femes; l’a.
pelle brutal un homme qui ofe en leur préfence
s’honorer de fon inienfibilité , à: taxer hautement
de foibleife l’ellime du feXe poli. g

f Nul agrément dans la. focieté des hommes
bizarres; ils ne planent à perfonne,parce,queper-
forme ne leur plaît: fi nous voulons être goutez,
commençons par nous rendre agréables.

Il nefaut pas le flaten qu’on-puiffe plaire en tous i
tes chofes , c’eli beaucoup’qu’on. plailë en, quel-
ques-unes ; il ne faut pas même» ambitionneryde
plaire à tout le monde , on ell heureux de trouver
un petit nombre de gens à qui l’on revienne: les
efprits, les goûts, les hommes, font fi ditferens ,
que l’aprobation de uns choque le jugement des
antres; le fort de celui qui a prétendu fe le ren-
dre univerfellement favorable, cit enfin de Ideve-
nir , ou le jouet de la critique , ou, l’objet de

l’envie. »Peu de gens nous plaife’nt , convenons-en;
mais aufii avalions que nous plaifons à peu de

ens.
L’excefiive délicateflè nuit dans le commerce

du monde; elle nous rend peu» de perfonnes a-
éables, ô: nous rend incommodes à beaucoup

’autres.

’.L’efprit chagrin aproche fort du caraélére

. m-
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miam-ope ;’ 6: le camétére mifintrope cil le plus
haïflâblevde tous les caraêtéres,

L’humeur difficile tient le milieu entre l’efpsil

mifantrope 6: le jugement bizarre. ,
’ * Vous verraHe toûjours chagrin ? ne rirez-
vous jamais? que vous ont fait. mille gens contre
Iefquels vous vous emportez avec aigreur: ils é-
tudient votre foible, ils cherchent à vous plaire,
vous repoufièz leurs complaîiànces,vous les con-

- nuiez lors même qu’ils évitent de vous contredi-
Ïre; ils aprouvem ce que vous dites , 8: vous ne
Initier, pas de paraître offenfe’ ; l’ouvrage qui vous
choque, ils le rejettent: cette aêtion qui vous în«
digne, ils en l’ont outragés ; vous ne vous rendez
pas :ril faut pourtant que l’ouvrage foi: bon ou
mauvais z il vous terrible bon , à moi de même :
vous le dîtes mauvais, je prononce qu’il cil pi-
toyable: prenez donc garde que je finis devon:
avis: malgré mon aprobation conforme à votre
fientiment, vous murmurez. Homme nullement
au pour la focieté, rompez avec nous, à fuie;

dans les bois. l« * L’efprit chagrin «tilde tous les Énîes le plus
mauvais, il n”elt d’acond, ni avec oi-même, ni
avec les aunes: il IouëA ô: contredit en même»
tems; il blâme ô: emme la même chofe ; incer-
tain dans fes opinions, chancelant. dans fes avis,
bizarre dans fes goûts il ne veut pas Se rendre aux
jugemens d’autrui, ni fe fixer aux liens propres :
également irrité’ou uand on l’aprouve, ou quand
on ne l’aprouve pas,.i s’emporte avec la même ai-
geur à contre celui qui le flate,.& contre celui qui *

i parle ouvertement :tdifpofé à prendre le change
in. toutes choies, il interprète à menfOnge la véri-
té, à f0urberie la complaifancezil refute oequ’ilem
tend, 6: retraâe ce quTil a dit: en un mot,.l’ei;pgît
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chagrin cil amer dans la critique, critique même
dans fa manier: de louër : il fe plaint de tout le mono
de , cit mécontent de à païenne; il. connaît le fâ-

cheux. de (on humeur,avonë qu’il ne la peutvain-
;cre: il fe trouve de tr0p dans la focieté, 8: n’y
demeure que pour avoir le maudit plaifir d’en bau.
ni: l’agrément.

* aux: que dure le patelinage , il embellit les
faderez . elles. finiŒent avec lui : fi-tôt que la A

vcomplailânce’ferelâche, les amis qu’elle avoit
donnés fe fluidifient: il faut fofltenir le maére
avec lequel on s’en ouvert accès dans le monde,
ou renoncer anatomie, li l’on veut rentrer dans.
fini naturel ennemi de toutes contraintes.

Le patelin e ei’t proprement la complaifimee
des aùions ; moins qu’il ne foit un éfet de la
-cornplaifance du cœur, on ne foûtient pas longæ
items ce cata6tése emprunté. * v r
. Erre patelin , c’en avoir des ’manîeres étudiées,
ide douces affections , des termes préparés : être
rcomplaifimtl c’eft tenir de la nature ce que, les
autres veulent obtenir par artifice. Lîhommeph

«En n’elt honnête que par mtervale ; l’homme-
com laifant l’ail toujours: le minage s’en

iles hors, la complaifance ce ide dans l’humeur,.
kat jamais ne fadement: A. P l "l I

On agnebcaucouprd’être complaifant, quant!
ce ne croit quede pouvoir une: autrefois le dif-
îpenfcr de l’être. l l * - I

L’humeur complaifante. rend les. focierés délit

cieufes. -* La flaterie cil agréable ,. pourvu qu’elle fe ré-
pande tilt tout le monde: perl’onne n.’a le coma!
-ge de blâmer un art qui le peint en beau: fi le fla--
teur efl haï, il ne l’elt que de ceux qu’il ne daigne
pas fiater, ou de ceux qu’il louë fans finelTe 61a.-

I V39
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vec froideur: une louan e indifi’erente revolte le
goût, une louange peu élicate fatisfait mal l’a-

r.m0ur ropre: il cil difficile de flater adroitement:
il ell angereux de ne point dater du tout: pren-
dre ce dernier parti , c’efi: vouloir de gayeté de

. cœur fe brouiller avec tous les hommes.
ul vice n’epouvante le flateur , nulle vertu

n’arrête le critique: les hommes adulateurs pro-
. clignent la gloire à qui ne la mérite pas, les. cenv
feins la r6 l’eut à qui l’a meritéeïuue balle corn-

v plaiiânce donne aux crimes des noms avantageux:
une lâche envie fubitituë aux éloges des termes
malins: l’adulation à la une font deux écueils
preique inévitables dans le cômmerce des hom-
mes : s’ils jugent équitablement, ils ont interét de

ne pas s’écarter. des véritables réglets : ce même
motif qui cpar huard les rend juiles,les porte d’or-
dinaireà es jugemens bizarresfur-le mérite: tels

,hommes font métier de ne-point convenir; ils
contredirent la voix publique, prêts. à le retra&er
fi leur pafiio’n en cil d’accord: il faudroit les ban-
nir de la focieté, cela cil impofiible; la focieté a
pour dernier apui les fiateurs , à pour dernier:
refleurce la daterie.

* La focieté s’acommode des flateurs, ils contrit
huent à la rendre agréable z les critiques font les
perturbateurs du repos commun , ils empoiibn-
nent la douceur des plus charmantes focietea.

* Les critiques ne font pas grande fortune dans
le monde, cet odieux métier les recule; le flateur
s’avance, 8: trouve que l’on art lui a produit beau-

coup. .Il coûte peu à flâner, a: la flaterie raporte beau-
coup; quand même la dépenfe en feroit grande,
il faudroit I confemir; on ne fautoit trpp acheter
l’honneur efe faire des amis , à: l’occalion de

, m-
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travailler utilement à fes interêts : il coûte beau!
Coup-â cenfurer; le plaifir cruel de fe faire des en-
nemis , l’obl’tacle qu’on met à fes avantages, fout
les fruits pernicieux de la moindre critique.

* On fe loue pour être loué: on fe blâme par
un motif contraire: s’il arrive que les témoins ne
le devinent pas , au lieu de mandier des louan-
ges par le truchement du blâme, on s’explique
ouvertement, 5: on fe loue deformais fans inter-
ruption :’ en arrive ce qui pourra. .

. * Un efprit de focieté, un cœur de focieté ne
fe trouvent gueres dans ces ailèmblées d’élite
qu’on apellc les compagnies du beau monde: là
fe forment par envie es haines irréconciliables,
le génie de la fatyre y répand fou venin: on le
voit pour fe critiquer, on fe fréquente par politi-
que , on ne s’aime point : les .Converfations fe
noyent régulierement, on y aporte beaucoup d’ef-
prit, de bons mots, de politefi’e, d’alieétations;
comme l’on y vient fans cetefprit de focieté,
l’on en fort après y avoir fait bien des mécon-

tensi .Le rare homme qu’un homme. fociable ! le
monde qui produit beaucoup de focietet, produit ’
peu de ces,hommes fociables : des gens qui fe
voyeur tous, les jours, qui s’afièmblent dans un
jeu , . qui fe lient d’interét , cela s’apelle une focie-

té: des gens qui auroient une humeur douce , un
bon cœur , un efprit bien fait, des manieres reve-’
mutes, un air honnête, un dehors afable 8: poli,
un fond de fincerité ô: de complaifitnce , un en-
tretien fonde ô: enjoué , celas’apelleroit des gens

fœiablçs. : . à: j - . a. .,* Toute afeélation cit ridiCule, même celle par
la uelle on prétend s’éloigner ,de l’afeétation.’

A caraâére fiugulier cit déplaifitutfil faut S’il"?

.. ’ ’l-
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biller, parler, agir a la manier: des mitres , vi-
vre en un mot comme les hommes du monde où
l’on cil.

La’fi lariré ,. même celle qui paroit miron-
nable, n ell- pas au goût du monde: il abandonne
deux-mêmes ces urits particuliers, a: veut des
gens qui fei nent d’aimer fes maximes; ou qui,
s’ils ne les ulvent pas , n’afeétent point de les .
contredire;

Malheur à qui fe rend délicat- fur lœformalë
tu! perlbnne ne fera content de lui, il le plain-
dra de tout le monde. l

L’humeur. la plus défagreable ell- celle d’un
homme formalifte; tendre 6: excefiivement déli-
car fur toutes bienféances , jamais rien n’ell à fou

ré; il veut les premieres places , cil envieux du
aut bout, des longs compliment, des revcren-

ces profondes, ne permet pas qu’avec lui les fa-
çons foient omifes, ni les ceremonies négligées:
il s’arroge mutes les diflinétions , ambitionne
qu’on le prie , 8: qu’on le prie bien» fort, qu’on
n’ouvre la bouche que pour le louer, qu’on ne fe
découvre que pour lui; il fe fait le centre de tous
les devoirs ,* étoit feul mériter , par! préfetence
aux autres hommes, les égards dûs à la naill’an-
ce, les refpeéts que la. civilité prefcrit: ce’mème ’

homme qui raporte à. lui tous les honneurs’yfe
difpeniè très-exaélement. d’en rendre. a performe ,
il- évite la moindre gêne, «St ne pardonne pas une 1
légere omifiion; il manque de complaifance, à:
conçoit de l’indignation contre les *ns- ui n’en
ont point. Caprir eIthclui queLje viens e pein-
dre; avec lui point de commerce; c’eü un: mouft-
tne dans la focieté qu’un efprit formalité.

* L’amour propre en un vrai troltHl-fbrietl; a
force de vouloir.s’obliger , il défoblige tout le

mou-
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monde , ô: n’ell bien venu que dans les cœurs
dont [il s’empare.

L’amour propre trouve mieux fou compte dans,
le grand monde , il e11 gêné dans les petites af-
femblées ;obfervé de plus près,il en contredit ;ailo.
leurs il fe confond ô: le donne toutes fes aires.

f Point très-épineux que l’obfervation des bien-.
fiances! le peu d’exaétitude à les pratiquer, cit ce z
En brouille les amis, ce qui rompt les focietez,’

ce qui met entre les femmu la divifion.
Tout le mondedit, il faut vivre librement, on.

le repete,on fe le recommande, à la charge qu’on
n’en fera rien z ii-rôt que les façons font négli-
gées, onfe fâche, on s’interroge; m’a-t-on mis-
où je dois être? ce préfent convient-il aux fervi-
ces rendus? cette démarche fufit-elle ? chacun vas.
tille de la forte fur les formalitez’, ô: ce même
chacun avoit prié qu’on les 0min, .

f Je n’aime pas à traiter avec desgens fins, il:
croyent tout le monde capable de la même four-.
berie; ils n’auroient en moi aucune confiance, a:
je ne leur donnerois point la mienne. ’ "

* Si l’on trompe, on n’en a pas tant l’obli.
a arion à la propre finale, qu’à la confiance

’autruk .La fimplicité peut être un bon manége, a: la.

finel’fe un mauvais parti. -.
C’el’t avoir bien de la finell’e que de cacher celle ’

dont on ufe.
* Se fier à tout le monde c’efl temerité : ne fg.

fier àperfonne, c’eût délicateiie: l’honnêteté ne.

veut pas qu’on produire les foupçons: la politi-
que défend de trop marquer a confiance. -’

Les fourbes diffirnnlent pour tromper, lugent;
de bien difiimulent aufli: mais dans une;qu conv
traire, pour n’être pas trompez. » , .

* Les
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ü * Les 5ms vquieafeé’tent de méprifer les bien-

féanccs, emoquent, difent-ils, de la coutume;
dt moi je leur répons qu’on fe moque d’eux.

L’ufage à qui on œcorde furrles Langues un
droit de tyrannie, s’érige également en rouverain
des a&ions; ne les pas fuivre telles qu’il les ré le
Gales prefcrit, c’ell une fingulatité condamnab e;
pourquoi fe dilpenfer de faire ce que d’autres
hommes font? ils ont de la qualité, ils ont du
mérite ,1 vous n’avez ni l’un ni l’autre ; ô: vous
voulez au lieu de vous l’oumettre a l’ufage, fou-
mettre l’ufageâ votre caprice, il n’en fera pas ain-
fi: l’ufage aura [on cours, à: vous ferez blâmé de
ne vous point conformer à l’ufage. I -

* Jamais de relâchement fur le fait des bien-
féances , l’homme d’efprit les étudie , l’honnête

homme les obferve avec fctupule: l’homme d’ef-
prit ôt l’honnête homme croient devoir fe rendre
propres à la focieté , ils n’ont garde de négliger
des bienféances qui en fond le nœud , l’agrément,
le l’oûtien.

Suivre les bienféances , coutume pénible ;ne pas
fuivre les biehféances, omifl’ion dangereufe. ’ .

1* Diflinguons les bienféances aprouvées , d’a-
vec celles qu’il en: criminel de fuivre. 1 i

. On peut quelquefois palier fur les bienféances
du monde, nullement fur celles de la Religion: le
monde a les r les, tant pis pour celui qui les né-

. filige, il n’en e que cela;la Reli ion prefcrit des
evoirs, malheur à qui les mépri e, cela le con-

(luira loin. - , ’» * Ce qui dans le monde et! apellé le par , .14
piffant: , y excite tous les jours mille contena-
tions : [c’en le pas qui interrompt les ceremonies
publiques; il brouille l’Evéque &les Chanoihes,
l’Otdinaite & les exempts; c’ell la préféance fqui

,4 l i r ou-
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Touleve le noble contre le roturier, 8a l’Oflîcicr
contre l’homme fans titre.

La querelle des rangs l’emporte fur certaines
querelles d’intérêt: on relâche lus volontiers les
droits de la fortune que ceux e la dignité : un ’
champ de moins cit une bagatelle; le pas cil jugé
une affaire importante , il cil le privilege de la
charge, la preuve de nobleflë, une ancienne pré-
rogative qu’il feroit lâche de négliger: aufiî a-t-
on grand foin de coutelier le pas ; mais il vient
un tems où le chagrin de s’être ruiné à le défen-
dre fait repentir le Gentilhomme de l’on entête-
ment, ôt le Magiftrat de fa délicateflè.
’ Des gens fe baillent, des familles ne fe voient

plus , des compagnies font liguées , un point
d’honneur a fait tout cela; une traverfe dans le
pas, un droit contellé , une bienféance omife,
caufes légeres de diferens très-Ion s ô: très-fe-
rieux! l’obflination autant que le vrai oint d’hon-
neur les foûtient; chacun apprehen e fi fort de
donner l’avantage à fou compétiteur , que tous

. évitent de fe rencontrer: qu’un feul prît ce parti,
la chofe feroit bien-tôt décidée; l’abfent jugeroit

i lui-même en faveur du canonnent. .
* Ladifiiculté de’ et à qui doit apartenir le

pas ., empêche des ors étrangers de fe montrer
dans notre Cour , dt des Princes de celle-ci de
paroître dans la leur. -

* La préféance , quellion importante, qui la
premiere de le plus long-tems cil examinée dans
ces affemblées d’hommes choifis que forme l’in-
terêt de plufieurs Couronnes! fi par malheur ils
ne s’accordent pas, cette conteltation particuliere

.rallume les querelles d’Etat, prolonge les guer-
- res, ô: rend les Chefs intraitables.

Letabouret dt le fauteuil doivent leur inven:

Tarn: Il. R . tian
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tion à la preéminence ; fans elle on prendroit
place où l’on voudroit , dt toujours félon la
commodité. *

* Il cil un certain nombre de gens qu’on apelle
(fientez , gens bardis à fa four" par tout :ils con- ’
rent âun bal fecret où performe n’ell invité, dt
fe mêlent avec les marques: s’ils favent un repas,
déja ils tiennent le milieu de la table, à: les con-
viez font encore au bufet pour laver : à une af-
femblée où l’on entre par billets , ils r: poufiènt,

’s’introduifent 5l s’emparent des meilleures places:

ces gens ne font oint lents à faire connoifiânce;
là ils vous ont v , ici ils ont entendu parler de
vous: votre pere étoit leur ami, verre famille cil
alliée à la leur; ils ont apris que vous traitez d’une
charge, que votre coufin brigue un emploi: le
lendemain ils vous rendent vifite, ce fera le ma-
tin à l’heure de la toilette; fans a: faire annon-
cer ils entrent , vous parlent , à: vous parlent
très-long-tcms : le dîner eft fervi , on n’ofe pas
leur dire de fe’retirer ; ils demeurent ,I mangent
comme de: perdus, montent avec vous en carrof-
fe, fe font promener au Cours, de-là reviennent
avec vous aux- Tuilleries; le foir ils vous condui-
fent, loupent à coucheroient volontiers à l’Hô-
tel, pour peu qu’on les en priât. Je ne vous de-
mande pas depuis combien d’années vous con- i
noiflèz cet homme qui en ufe ainfi ? je l’ai qu’il
n’y a que vingt-quatre heures : avouez qu’il y a
dans ce procedé bien de la hardîeflè : le monde i

’ n’en rempli que de tels fientez. .
Il cil une autre forte de gens naturellement ti-

mides, qui craignent de êner, gênent en éfet
par leurs excufes: ils en’ ont toujours fur l’hon-

neur qu’ils reçoivent, fur la crainte d’incommo-
der, ut l’examen de toutes les façons, Dans le

- mon-
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monde il faut un caraétere plus aifé , n’être ni
trop libre, ni trop contraint: l’excès de liberté
démonte les autre’s , mais l’excès de timidité les

cmbaraffe aufii beaucou ’* L’homme :eremomeux ne differe en rien de
l’importun; il feint de remplir les bienféances, de .
cherche à les déranger; il cede la place d’honneur
pour l’obtenir , comble de civilitez , afin qu’on
l’en accable , demande des complimens par les
(iens; il n’y a chez lui de fineere que l’envie d’ê-
tre honoré de tous ceux à qui il témoigne de fi
humbles, mais de fi incommodes déferences.

* L’éfronterie agît par le Effort de la faire; le
l’avoir-vivre a de la pudeur dt de la modeliie; c’eû-
â-dire qu’un homme bien né fe produit à propos,
dt n’elt jamais de trop’où il fe montre. ’

L’incivilité cit la fource de tous les. contre-
tems, ’ôc ces contre-tems le fleau des focietez.

* Autant d’imprudence à dire fes allaites que
d’indifcretion à s’informer de celles d’autrui: je
fuis d’une telle famille, j’ai un tel emploi, une
femme d’une telle humeur ,un patron de tel rang;
cela ne fait rien au; autres. Quel bien a Calijie,
on dit qu’elle fe marie, cit-il vrai que Longinu:

* quite les fous fermes, dt Veut donner à fes enfans
le titre de Gentils-hommæ P que nous importq?
041w: à: Longimu le paillent de nos affaires , paf-
fons-nous de ce qui les regarde.

* Ne demandez pas ce qu’il ne vous et! point
permis d’aprendre, évitez même de lavoir ce’qtie
vous n’auriez pas raifon de demander ; l’homme

ni fait vivre fuit ces deux extrêmes d’une curio-
té blâmable.

Curiofité d’honnête homme que icelle qui péné-

tre les bonheurs des amis, afin de s’en réjouir a-
vec eux: curiofité criminelle que celle qui entre

- R a dans
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dans le détail des infortunes d’un malheureux
pour lui infultcr. n
4 * Evitez d’être chargé d’un fccret, ou chargez-

vous en même-tcms de le garder religicufement.
* Il ne m’arrive point de demander d’un hom-

me, s’il a beaucoup d’efprit; je me contente d’a-
prendre qu’il l’ait bien fait: un grand fond d’efprit
fert à l’éclaircifrement des chofes fubtiles , à la
décifion des choies embarafiàntcs, il ne s’en pré-
fentezpas-tous les jours: un bon tour d’efprit cil
néceilaire pour la focieté, pour la convetfation,
cela s’ofl’reà tous momens z veux-je dire que le
bon efprit cil plus utile que le grand efprit? ju-
gez-.en vous-même , vous viendrez à mon l’enti-
ment.

* L’efprit forme les focietez , le cœur les en-
tretient: celles qui ne font foûtenuës que par l’ef-
prit,dégenerent en des commerces indiffcrens : les
focietez d’afièâion durent, à: plaiiènt toû jours.

* le voudrois, d’autres avant moi l’ont fouhai-
té, qu’on fuprimât les repas de bienféance dt de
ceremonic. Pour entretenir la focieté , on les
donne, on s’ trouve; en fort-on que la focieté
n’ait été bi ée dans quelqu’une de fes parties? la
raillerie, de fâcheux éclairciflëmens , des reconci-
liations feintes, des haines rapellées, des repro-
ches couverts, tout cela y trouve place; la focie-
té en cit dérangée. .

* Baflefle qui n’efi point pardonnable! être in-
vité à un repas, jurer, médire, calomnier pour
faire plaifir à celui qui l’a offert; dînez chez vous
fuccintement ,plütot que de vous commettre d’u-
ne maniere indigne: fi un repas vous aflujettit de
la forte, que ne feriez-vous point par une lâche
complaifance pour un homme qui vous donneroit
régulierement a table?

I t Ilv
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Il n’eil pas de la bonne grace de repeter cent

ibis que tout cil bien entendu dans un fcflin; a-
bandonnez à ceux qui ne font pas priez le foin de
faire l’éloge des viandes: j’ai fouvent jugé à cet
air d’admiration , qu’on s’étoit foi-même invité,

ô: je jugeois vrai.
t A quoi penfe Lomm’ qui m’invite à manger?

entêté de la bonne chere’qu’il meprefente, j’ai.
beau dire qu’elle cit délicate; il me répond avec
aigreur que rien n’ell plus exquis ; je redouble
mon apetit,j’exagere la propreté des fervices;fans
cela il aloit prononcer que j’étois indigne de

man e . A* gFrop de façons déconcerte , trop de familia-
rité déplait, vous abordez une performe que vous
n’avez point encore me: Où un ta, mon cher?
l’homme inflruit des manieres du monde évite de
prendre ce ton libre: depuis dix ans nous nous
connoilïons , nous avons vécu dans une union
étroite: même emploi, même table , même de-
meure : vous en êtes toujours fur les compli-
mens: c’en cit trop: la premiere année je vous
les paifois: la feeonde, il faloit vous reformer:

alesfuivantes, vous deviez parler en ami a votre
ami.

* Si l’on ne trouve du plaifir à fe voir, il cil:
impoflible qu’on fe voie long-tems: la politique
forme quelques liailbns, la fympathie a feule lei
droit de les conferver. L
v Quand une facieté dure l’ong-tems, il faut ou
qu’il y ait une grande fympathie entre les perron-
nes, ou qu’il n y ait eu aucune contradiélion dans
les interêts.

* Ce qui fait le commerce du monde , cil le
hefoin que nous avons les uns des autres; les

. B; 3, hom-
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hommes fe voient tans agrément, par la feule ne-
cefiîté où ils (ont de fe voir. p

Les autres fe pallieroient fort, bien de nous,
nous ne pouvons nous palier des autres: voilà ce
qui produit la focieté. c

* Dans le monde Ion-veut de la franchife, de
l’ouverture de cœur: ces focietez où il faut du
myflerc , ou il faut fe compofer , fe réduire au
fiérieux, gênent dt deviennent faliidicufes; on en
en par bienféance , Ôt on dételle la bienféance
qui veut que l’on en foit.
’ Cc qui rend la’focieté agréable, manque à pref-

que toutes les focietez; fe voir avec affeélion, fe
parler avec fincerité, fe fervir avec zele; il faut
tout cela pour donner de l’agrément à une focie-

’ té; cellesdont on vante la douceur ont-elles le
moindre de ces charpies E vifites incommodes ,
difcours myllerieux, fervices lents ou intereifez;
on le voit ou toujours, ou rarement; on s’en-
tretient ou avec dégoût , ou avec froideur; on
s’oblige,parCe qu’on n’oferoit fe défobliger z ainiî

vivent tous les hommes: lofions après cela l’en-
vie qu’ils font paroître de s’unir, dt d’établir en-

tre eux un long commerce d’amitié: tels projets
fe détruifent bien-tôt, les connoiflances fe difpcr-
fent, les amis fe font brouillez , à: tous courent
à de nouvelles liaifons aufiî peu confiantes que

les premieres. t - r* Le caprice multiplie les minier, il porte aux
Iconnoifl’ances nouvelles;la confiance unit les fo-
cietez, dt rend fiables toutes les liaifons qu’elle

forme: ’ a* Commerce bien chancelant qu’une focieté de
femmes! tous les ans elles fe renouvellent: leurs
amies de l’année pattée ne font celle-ci quef des

f ’ cm-
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Emmes de leur connoiflance ; elles ont perdu
jufques à l’idée des femmes de leur ancienne cm
retie", elles fe rencontrent fins fe faluër , elles fe
,faluënt fans fe reconnoître ; qu’elles fe recon-
Ëoill’cnt, elles Te rient au nez , ou le montrent au

on t. reux années ne virent point mêmes femmes
en bonne intelligence: beaucoup d’ardeur dans les
premiers jours a fe voir; enfemble elles mafquent
Ôt courent le bal, fe rendent aux fpeâacles , vont
à la campagne 8c aux eaux: ces parties ne [e font
point fans e petites brouilleries ; un an ne fe palï
fera pas qu’il n’y ait entr’elles des haines irrecon-
ciliables.

-Un jour on me railla d’avoir trop bonne opig ’
nion de deux femmes qui s’aimoient tendrement;
j’eus beau foütenir qu’il y avoit de la lincerité
dans leur commerce, on m’affura qu’il ne dure-
roit pas: elles s’aimoient eti’eétivcment trop de la
moitié: ma dure, mon adorable wigwam, ma fil-
le, m4 bonne, on ne fe fervoit que de ces aima-
bles mots: je n’ofcrois prononcer ceux qui peu
après y fuccederent z la jaloufie excita entre ces
deux amies des difi’erens cruels: l’une demandoit
un galand, que lajcune ne vouloit pas reflitucr:
injures atroces de part 6: d’autre: fi la calomnie
n’en fut l’auteur, ces femmes avoient de terribles
intrigues: les reproches qu’elles fe firent les ont
perdues : époux en compromis : ils fe f0uvicn-
nent à’regrct des limites de cette union, la confu-
fion me relia d’en avoir trop bien jugé.

Des femmes qui fe font toujours haïes fe nui?
fent moins, que celles qui ne peuvent long-«tems

s’aimer. ’ . v* Une femme palle une belle aprefdînée chez
d’autres femmes qui ne font ni les amies nifes

R 4, mir.
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voifines , ni des perfonnes avec qui elle foiras
liaifon étroite: elle fort d’un endroit où elle a
fait la reverence, entre dans un autre ou elle fait
encore la reverence; un compliment férieux cft
repeté en cinq ou fix cercles difl’crcns; les fem-
mes traitent cette cérémonie du nom de vifites:
telles vifitcs fe renouVCllent par bienféance qua-
tre fois l’année, tans qu’il y ait dans le cœur ni
efiime ni affeéiion pour les perfonnes à qui elles
font rendu’e’s.

* Les hommes font nez pour la focieté, voilà
le prétexte de ceux qui y rentrent après s’en être
volontairement bannis: ils quitterent le commer-
ce du monde qu’ils crûrent dangereux, à cher-
chent de nouvelles occafions de s allocier avec ce
même monde dont ils ne peuvent fe palier.

* Sans l’intérêt il ne fe forme aucune focieté,
à caufe de l’intcrêt aucune focieté ne fubfifle: il
faut pour fe lier trouver un certain avantage, efpe-
ter de l’union un certain fruit, ce fera de a: per-
feétionner, de s’aimer, de le procurer des con-
verfations dt des entre-vûës agréables , ce motif
cil un noble intérêt : cil-on lié , fe voit-ou , fe
frequente-t-on? ou ambitionne des amis d’éclat,
on fc propofe d’augmenter fes connoifTances, de
fe faire du crédit, ô: de la proteéiion z. vil interét
qui caufe des ruptures , à: brouille des focie-
rez.

’* Il ne faut pas que les amis fe voyeur trop
fouvent ni que les parens s’aprochent de trop
près: la’familiarité détruit l’afi’eé’tion: ceux qui

vivent éloignez les uns des autres défirent de le
avoir: ceux qui fe voyeur éternellement ne peu-
vent que fouhaiter un temsd’abfence: il n’y a pas

dans l’cfprit des hommes d’aller. grandes refleur-
ces pour foutenir de longs, commerces: leur bu,-

meut
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meut efl inconfiante: toûjours les mêmes objets,
les mêmes hommes, les mêmes focietez, il fau-
droit la même Confiance, le même cœur: nous
fommes changeans dt inégaux , nous nous cher-
chons dans nous-mêmes au bout de quelques m0"-
mens: nos proches, nos amis,,doivcnt-ils comp-
ter qu’ils. nous retrouveront ce que nous-leur a-
vons d’abord paru ?’

l * L’envie empêche de fOrtes 6: de finceres liai-
fons entre gens de même caraélere: fouvcnt aufii
la diverfité de caraâeres cil une raifon de fe fi-
parer.

* Le peu d’union qui rcgne entre les parens ne
furprend plus ;. leur bonne intelligence caufe de

d’étonnement, elle cil regardée comme un prodi-
e dans la focieté : les freres acoûtumez à le
rouiller: pour une bagatelle ont donné lieu à cent

caractercs; avant les caraéleres, leur mesintelli-
gence pafi’a en proverbe, dt performe u’ofa depuis f

tenter leur réconciliation. r
* Point de fin dans les querelles fi l’on en vient

aux éclairciflèmens , aux recherches : pourquOi"
ne fe pas racommoder aufiî .brufquement que l’on
s’en brouillé? une bagatelle alfait naître la divi-
fion, une petite démarche doit reconcilier ; à for-
ce de fe dire innocent , ou donne matiere à.de
nouveaux reproches, &jamais" ce n’ell fait.

Les brouilleries durent quand le tort n’eft’ que
d’un côté: le coupable veut avoir raifon, l’inno-
cent n’en convient pas; fi tous deux avoient tort,
tous deux. l’avouëroient 8: fe permettoient de

s’excufer. , V* Il entre peu de bonne foi dans les reconcilia-
rions: lesamis qui entreprennent le racornmode-
ment, font les feuls fincercs: les ennemis fe pro-
mettent la paix qu’on les oblige de promettre:

r R y l’ota-
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l’ocafion prochaine fait Voir qu’alors ils ne fe’ t:

donnerent pas. .Sans un grand effort de politique , on ne fait
point la premiere démarche d’une réconciliation:
c’en un prodige de Religion qu’un racommode-

ment fincere parfait: i
* Les bons ofiices font trouver les amis: la

.116in ence, le peu d’exaâitude les fait perdre.
* s faifeurs de vifite déplaifent de font redou-

tez dans les compagnies ou ils paroillcnt. Un
homme qui n’a que cette profeflion, n’a aufii que
le talent de faire fouhaiter fon abfence, tant il cf!
impofiible qu’il ne devienne incommode 6! fâ-

cheux. ’d Toute la vie d’un homme s’efl paiI’ée en vili-

tes: fi dans le tems de la maladie mortelle, il en
obligé d’en recevoir autant qu’il en a rendu , je le
plains :- il n’aura pas la liberté de fouger aux ailai-

.res qu’il remet à ce moment.

DE L’HOM- ME.

V7 ’Homme en general fe peut définir, l’homme
L en’particulier ne fe peut connoître.

* Pour être parfaitement homme, il faut par-
tènement bien raifonner; c’en avilir la dignité de

. fa nature que de ne pas faire un bon ufàge de la

Raifon. vLa feule maniere d’ufer de la Raifon ’, admet
dans les hommes de l’inegalité : quiconquel’oc-
cupe de bonnes reflexions e11 homme parfait; qui-
conque la rend inutile , ou l’aflüjettit à des pen-
fees balles, s’il conferve le dehors de l’homme,
il n’en. a que cela.

, C ha
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7* Les hommes qui le font veritablement , pren-r

nent confeil delleur Raifon; les autres foumettent
la ’Raifon à leur humeur; ils accordent à une vo-
lonté corrompue , tout ce que lui- refuferoit un
nm jugement: fe peut-il entre les hommes une
plus grande différence? on’en voit de raiïonna-
bles, ceux là foutiennenr la noblelïe de leur être;
on en voit à qui l’efprit cit une acuité inutile,
peut-être odieulës , je ne ’connois point ceux-ci

pour mes femblables. - ’
Non , ce n’ait pas être homme que de l’être j

la façon de la plupart: on pourroit foutenir qu’il
n’y a dans certains hommes qu’un initiirét grof-

fier. ’ .. .La même Raifon femble diflinguer la nature de
tous les hommes,peu s’en fervent comme il faut;
jufques là que cette Raifon qui les diflingue en ge-
neral des autres Creatures, les difli’ngue aufiid’euxi-
mêmes.

* L’homme renonce aux pri’vileges de fou ori-
glue; fes aâions qui devroient fe fentir’ de la di-
gnité de fa Raifon, prouvent malgré lui l’indigni-
té du fujet.

* Le paire n’efl plus, le prefent celle d’être,
l’avenir n’elt pas encore , quel tems avons-nous
à notre difpofition? nous nous croyons maîtres
du prefent, il nous échape: nous. ne pretendons
rien à l’avenir, il s’écoule: Entr’eux il y a une fi

étroite liaifon, que les momens de l’un a: con.
fondent avec l’autre : l’infiant fur lequel je ne
comptois pas s’offre à mon nage; celui que je
croyois à moi, cil paire fans retour; nul moyen
de fixer la rapidité du tems; employons-le de ma-
niere que le paire ne l’oit pas pour nous un fujet
de re entir, ni l’avenir une fource de crainte.

f i6 paire , le prefent , l’avenir , trois tems

R 6 , qu’il.

in .1 a a».
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qu’il feroit neceffaîre’ de réunir , s’il fe pouvoit,

en un feul: notre conduite palTée eil la "caufc de
nos déreglemens prefens ; nos déreglemens pre-
fens nous menacent d’une’ruïne prochaine:il fau-
droit déteiler ces années écoulées dans le crizne,
réflechir fur celles dont nous fommes maîtres. à:
les rendre innocentes , anticiper les futures, 6e
confondre en elles le mauvais ufa e des unes 6c
des autres: foibleflè de l’homme! a mémoire ne
peut fournir à rapeller des jours mal employez æ
où toutes. les heures ont été déplorables ,- il [ë
laifle dérober la joui’fl’ance du prefent ;. l’horreur
de l’avenir s’empare inutilementdc fes penfées, il.
cil reduit à ne point réfléchir fur ces tems impor-
tans, oui y réflechir d’une maniere inquiete 6c;

fins fruit. .i Les jours fe panent , les mais s’écoulent.
les années viennent, les fiecles difparoîfferit, l’é-
ternité qui femble [e détruite par la fuite du rem:
n’en cil: point altérée; tout ce qui. en: pallié ne la

commence point: tout ce qui cil à venir ne la
finira pas: c’en. un. compofé de terris fuceefiifs,
fans u’aucune partie retranchée de ce tout, puit-
iè le’diminuer; on doit dire qu’il n’y a, que par-ra-

ort à la vie des hommes que le fait la diliinétion
du palle dt de l’avenir, l’éternité eii- un tems qui
fubfilte avec la. même égalité, toûjours prefent,
roûjours durable, toujours fixe , s’écoulant fans
mention, rapidelîms s’échaper , immobile dans
fa. fuite, immuable dans fa durée, en un mot l’é-
ternité eft la vie de Dieu.

* Nous ne limons point ménager ce précieux
teins, feule ehofe de laquelle il. nous foroit pers
mis d’être avares: comme li. les hommes en a-
voient de trop, ils le prodiguent , à n’en regre-
ttait point la perte ;v elle mérite toutes leurs lar-

mes ,
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mes, s’ils confiderent qu’elle efl irreparable , de
que quoiqu’ils projettent pour-mieux ufer de l’a.
venir, ils ne peuvent faire que le palle n’ait été
pour eux untems inutile, lors même que toutes
les autres creatures en faifoient un fi bon ufage.
Le Soleil. acheva fa courfe , les faifons le fucceo
derent regulierement ,. les fleuves coulerent vers
leurs fources , les animaux de la.rerre travaillerent
à leur confervation ,. la terre elle-même redoubla.
fies efforts ; de concert avec le teins ,. elle nous
donna lès fleurs -, habile quelquefois à le prevenir,
elle fc hâta de produire des fruits: l’homme a tout ,
admiré dans la nature qui fubfifle par l’œconomie
du tems que lui 12ml- fe une ravir ; il. confent’
froidement à le perdre; mais le tems plait punir
l’indolence de ces mortels oilifs; il fe dérobe ra-
pidement. à eux . quand devenus plus rages , ils-
veulent ménager; de ce tcms qui jufques-là leur
avoit paru long, femble enfin trop court, ils ne
s’en trouvent plus airez. L’âge mûr conçoit des
repentirs d’une jeuneffe mal. employée , il anime
fis travaux, il augmente fes penibles foins pour
fe dédommager de ces pertes; ainfi nous ne nous
poilerions que quelques années; les trente premie-
çes ont été perdues fans reflèurce; dix autres qui
les fuivent; nous agitent beaucoup, sa nous empê-
chent d’arriver a une faine vieillelïe: l’homme qui
commence par bien ufer du terris s’en voit de ref-
te , il en jouit avec honneur jufques au dernier

l moment d’une longue vie. r
q t Il s’ell vû des hommes fe repentir de l’être,
à fe reprocher leur naifiànce comme un mal qui
les alTujetiifoit à d’autres maux inévitables.
V * La nobleiIe de l’origine de l’homm: part de
la connoiffanee qu’il a du vrai bien mette connoif-
fine: du vrai bien auquellàa foiblefle de fa nature

7 l’em-
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l’empêche de s’atacher’, n’en-ce’point Ce qui fait

le malheur, de la condition des hommes? a
Erre né pour connoître le bien , vivre fans le
atiquer; l’avantage de la naflfance cil grand , ce-

Ki de la vie eii funefle: il a à le rejouïr d’avoir
été deiliné à de nobles fou ions; il y a à fe re-
pentir de s’être dégradé. V -
’- ’* La fin du travail des hommes a quelque cho-
ie de honteux, elle des-honore leurs occupations :
ils cherchent dans les travaux la gloire, dans la

- gloire l’interêt , dans l’interêt de quoi &fisfaire
aux dépenfes necefPaires à la confervation de la I
vie; jen’ai pas ofé dire qu’ils travailloient uni-
quement pour boire, 6: pour manger; fis ce mot
tu bas, il n’en exprime que mieux leurs bas l’enti-

mens. . ’* La neeeflité du travail dégoûte de la vie, l’oi-
îiveté la rend ennuyeufe; que faire? que ne pas.
faire? travailler fpour s’occuper , s’occuper pour
ne pas être oiii , voila , fi. je ne me trompe, le-
milîeu des deux extremitez.
’ Trouvons dans nos occupations le loiiir de vi-

V ne; qu’il ne foit pas dit que nous n’ayons vécu

que pour autrui. .* L’habitude plutôt que la nature a établi une
maniere de a: plaindre propre à chaque’âge, 8: à
chaque état: les hommes Ibupirent, les enfans
pleurent ; il y a dans la douleur une bienféance
’ n’en-prend garde de violer :- Un nd homme
e dit accablé de chagrin , il le dit à ure voix, il

r s’emporte, ô: auroit crû marquer de la foibleflë,
s’il avoit donné des larmes paifibles aux premiers

mouvemens ,de fa triflefl’e. .
S’il cil indigne aux yeux d’un Heros de verre:

a des pleurs, fon urne qui cil le centre de la force,
s’avilit davantage par les tranfports aufquels elle

s l:
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s’abandonne: tout cela prouve que les affligez rai-
fonncnt , mais qu’ils ne raifonnent pas juiie.

On a vû de grands hommes n’ofer regretter la
mort de leurs enfans; ils aimerent mieux fe pi- s
quer d’une confiance criminelle , que de montrer
une douleur raifonnable.

Une affiiélion de quelques momens ne mefiied-
pas aux grands hommes; il ne fieroit pas à topos
qu’ils paruiiènt infenlibles à tous les éve emens
fâcheux: s’afli er, maistriompher de la douleur,
on atend cela âe la force de leur efprit.

* Pleurer ce n’eil pas foiblefiê, il n’y en a qu’à
pleurer torii ours 5C fans fujet.

* La nature n’eil que capable de fe plaindre des
maux qu’elle fou-tire ;- la patience neccflaire aux
affligez en un prefeiit que le Ciel ne fait pas à

tous. -Le même mal excite ici des murmures, là il
lignale une confiance admirable: les hommes im-
patiens fuccombent à la foibleife naturelle ; les
hommes intrépides la furmontent ,; à: s’élevem;
au-deilus d’eux-mêmes. -

* La Philolbphi’e’ regardoit autrefois les dou-
leurs muettes comme l’on. ouvrage; elle piquoit»
les hommes de confiance ; l’urgueil- plus fort:
que tous les maux enfemble, retenoit leurs plain-
tes :v la Religion permet à l’homme de a: lain-
dre, elle ne défend que les douleurs indi eretes
à immoderées: nous femmes fi peu accoutumez
à voirdes gens f0uflirir, à ne le pas dire, que les.
hommes muets dans leurs afliélions font- les he-»
ros du Chriilianiline.

e Que fert laRaifon dans lesgrandes douleurs?
avant qu’on la punie confulter, elle cit vaincue,
les confeils qu’elle donneroit feroient trop diffici-
les à executer..

* Una-
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. ’* Une douleur violente peut faire prendre le
refol’ution de mourir ;. elle n’eil pas telle néan-
moins, qu’on ne lui préfere le plaifir: de vivre.

I * S’aifiiger par avance d’un mal qu’à peine a4.-

on fujet de craindre, il faut avoir des larmes de
relie, dt une douleur bien prévoyante.
1. * Une douleur qui renfle à. la Raifon ,. ne fi:
rend qu’à la force du teurs g mais le terris triomr

phe de fa réflflance. cLe tems cit le remede des grandes triitefl’es,
beaucoup d”afiligez ne doivent la fin de leurs
larmes ,.- ni a leurs relierions , ni à la perfua-
fion de leurs amis; le tems En! a pû en arré-
ter le cours: je ne vois pas qu’il foit trop glo-
rieuxxde le rendre, plutôt que la Raifon, arbi-
tre de fa douleur.

* L’homme cil un grand fujet d’humiliation
:pour’lui-même; fou corps fujet- aux maladies,
fan efprit entraîné par l’erreur, fou cœur rempli
de mille penchans honteux, que de contre-poids à
fou or cil naturel ! ’ ’ ’

* ous les hommes ontides defl’auts pour lei;
quels nette exemple demande grace; en eux nous
blâmons ce qui le trouve en nous; ils font recon-
noiifables dans nos mœurs, dt nous ofons nous.
emporter contre leur conduite! pour.la juliificao
fion de notre amour propre, ayons plus d’induir-
gence: en manquer à leur égard, e’ell leur per-
mettre de nous donner le tort. .

* Un homme de vingt ans peut s’en promettre-
Jingt autres ;. un, homme de foixarrte en coupable
de les efperer: à cet âge on ell auflî préfomptueux
que dans la jeuneiie; on le reliure, on le date,
fin ce que la mort des jeunes en fubite, violente;
celle des vieillards lente ,A tardive, de donne du
rem: : le repoli: qui voudra fur la durée de fes-

l

jours, i
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jours, l’experience condamne la temerité , & fa
temen’té fera fou malheur. .

Mes beaux jours font paire: , i’ai vécu lan-
guiflant, froid , mélancolique , l’âge commence

m’aceabler , voudrois-je quitter les plaifirs fé-
rieux , me mêler dans. les joyes foies dt badi-
nes P Plufieurs ont cette tentation , il ne lied
pas d’y fuccbmber.

’ La vieilleiie, ce mot cit affreux : il comprend,
une infinité de miferes difficiles à exprimer: voie
des gens fouhaiter devenir vieillards, cela n’a rien
qui doive étonner; l’homme fait peu ce qui lui
convient.

* Une longue vie cil quelquefois une puni-
tion du Ciel, une vie courte cit fouvent une
récompenië: les déreglerrrens de la jeuneffe fe
perpétuent jufqu’à ra e avancé; de l’excès des
debauehes on paire d’autres vices également
,onteux; on ne peut fe corriger après en avoir
méprîfé tant d’occaiions; les. volontez d’un cœur

corrompu le fortifient, à mefure que le corps
fe corrompt; la punition du coupable, en de ne
pouvoir celTer de l’être: que le vertueux foit en-
levé au milieu de fes jours, une prompte mort
cil favorable à lès vertus: inouvoit tomber,’ de
ne pas reparer a chiite; une innocence de plu-
fieurs années eût été détruite par un moment de

fragilité. .
* Il cil beau de parvenir à une vieilleife fage,

prudente, corrigée: il cil: honteux de fe voir un
vieillard foible, ridicule, vicieux : telle vieillcfl’e
n’ell pas une glace à envier.

’ A voir certains vieillards ,, on ne peut croire
qu’ils ayent été jeunes : a voir certains jeunes
gens, on ne peut fe perfuader qu’ils deviennent
vieillards: la gravité. des uns parort née, avec zip: ;

Cie
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l’extravagance des autres femble ne devoir finir

qu’avec eux. - iLes cheveux blancs font le vieillard, & le dif-
tinguent des jeunesgens: la ravité, la prudence
font le vieillard venerable, à le diliinguent des

autres vieillards. -1- BC’eil un talent que d’aprendre a me vieil-
ar .

’ Que ne fuis- je dans ma premiere jeunefiè!
fouhaits ordinaires des vieillards r que n’ai-je vingt
années de plus! c’ell celui du jeune homme; fo-
lie! avec plus de jeuneflè auroit-on plus d’aétivité
pour le bien, , avec plus d’années auroit-on moine
d’atachement à la vie? ’

* Avoir vû fier tant de chofeS avant foi,
ne finir qu’apres les plus durables, cela devroit
Confoier les hommes qui n’ont paflé qu’après
elles : 7ième: a vécu un fieele , ou- eu s’en
faut,- fous le regne de quatre Rois, to jours en
faveur, dt toujours témoin de la difgrace des
Courtifans : inutile fpeétateur de mille change-
mens, d’une infinité de vertus; il apeine à di-
re adieu au monde r» les Villes ont changé de
face, il ne fe reconnoît pas dans celle qu’il ha-
bite ;’ les bâtimens qu’il a vils confiruire, tout an-

tiques a fes eux, Il dit ce qu’il a fait depuis
, cinquante , oixante , dt quatre-vingts-ans; il a

regret enfin de n’ofer fe promettre Æe vie auflî
longue: pourquoi deiirer la vieille quircnd
l’hopnne plus foible , plus timide que le jeune

C

* L’enfance des vieillards cil plus incommode
que celle du premier âge: elle humilie l’homme
en lui ôtant l’ufage d’une Raifon , dont il tira peu
d’avantage ou trop de vanité.

L’enfance du premier âge cil une courte éclipf;
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fe de la Raifon, qui avec le feeours des années,
doit luire a: éclairer l’efprit ; mais l’enfance des
vieillards eil comme l’anéàntiifernent de cette
même Raifon;elle s’obfcurcit pour ne plus paroi-
tre, à fe cache de maniere, qu’entre l’homme de
l’animal, le vieillard prend une nature, s’il faut
ainfi dire, mitoyenne; plus femblable à ces monf-
tres qui ont les feules aparences de l’humanité, il
ne relie en lui qu’un grofiier initinél; efl-ce-là cet
homme qui quelques Jours auparavant éblouïffoit
encore par lès difcours , charmoit par fes ora-
cles, qui homme plus parfait que les autres ,
n’a pas même le trille de dernier avant: e de of-
feder l’admire des animaux à prévenir es be oins

du corps? -* Je ne veux rien dire de nouveau en compa-
ranz le monde à une mer couverte de vaiiïeaux,
dont les uns fe brifent avec elîort, les autres en-
gloutis par la violence de la tempête fe dérobent

romtement à la vûë des témoins du naufrage: le
’ archand pour l’éviter refliruë à la mer ce qu’il

lui a pris , il aime [à vie, 6: perd tout; le relie,
fange peu aux biens qu’il abandonne , ne penfe
qu’à Ceux qu’il veut conferver : reflexion que
l’homme devroit fouvent faire. .

i Nous pleurons en naifl’ant, 6: nous plenums
fans connortre nos maux: nous ne pleurons pas
en mourant , peut-être en avons-nous plus de

pfujet: les miferes du monde dans lequel entre un
enfant fc fonrpreffentir, elles arrachent des lar-
mes: les malheurs d’une vie future que l’homme-
doit craindre, demanderoient plus que de la dou-
leur; s’il gémir, que ce ne foi: pas pour rendre

’ un honteux hommage à la nature déja fuperbe de
l’avoir vû foible; que ce foi: pour exciter en lui
un repentir falutçtïrc.

* Las
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* Les amateurs de la vie fe déterminent diflici»

rement à la mort: ils ont tant de fois cru en re-
cevoir l’atteinte, qu’ils. devroient errerais à fies
menaces-
. * On. nomme courage, intrepidité, force d’ef-

Prit,lc foui-lait que font certains hommes. de mou-
rir: il n’ a, ce me fèmble , ni courage à preferer
la mort nne vie plus affleufe qu’elle, ni intrepio
dite à méprifer une vie qu’on cil las de traîner
dans la douleur; ni force d’efprit à fouhaiter par
defefpoir une mort dont on doit red0uter les a-
proches dt les fuites. A sLa Raifon cil impuifï’ante dans les confeils

u’elle donne de méprifer la mort: être affranchi
es peines de ce monde, des inquiétudes de l’ef-

prit, des miferes du corps, cela peut la faire re-
garder avec inditïerencc: entrer dans un Monde
nouveau pour lequel on n’a point travaillé, il. n’y
a ni raifort, ni force d’efprit qui tienne contre de
fi jufles terreurs.

* Plus l’homme cil refolu de fe faire juflice,
plus il trouve de quoi prononcer rigoureufement
Contre lui-même: bien des vertus à acquerir, deo
fauts fins nombre à exterminer , le moyen. de
prendre le parti de la douceur l.

* L’homme peut avoir de. bons mouvemens
fans être affuré de les Cuivre; fesrclblutions font
chancelantes ;, il afpire au bien , dt vit dans l’in-
certitude de le pratiquer : perfonne- ne moudroit
être caution de fa vertu , quand il s’agit de ne
point démentir un lège defl’eiu : les hommes qui
s’aplaudifiènt de bien commencer , craignent de
mal finir z. ce n’elt donc qu’après vous que Je me
défie de vous-même. ’ r

* Que l’homme foit vicieux, il l’en pour tori-
jgours ,4 ou revient bien tard de fies égaremenszqu’i;

’ Il
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ait de bonnes inclinations , je ne réponds pas de
leur durée; tout confpire à l’entraîner au vice, à
l’y entretenir; fon penchant, l’occafion, les cho-
les qui l’environnent: y renoncerai-il fans une

i force extrême, fans d’heureux eflbrts? tout conf-
pire à le réduire, à le corrompre , fauflès images
de la vertu, idées agréables du plaifir , qui refiilera
à leurs impreflîons.

Nous fommes vicieux par inclination , f es
par intervales; à des années de crime fuccede un
jour de vertu, dt ce jour de vertu cit tout à coup
obfcurci par une nuit où l’on ne peut plus tra-
vailler.

* Tous les vicieux font dans l’aveuglement,
ce n’en pas à dire qu’ils ignorent leurs defauts:
leur aveuglement comme à ne pas vouloir corri-
gerles detfauts qu’ils connoifl’ent.

* Comment s’en raporter au temoi nage des 1i-
bertins? avec toute leur confiance à ire le mal,
ils évitent les regards des cenfeurs, le refpeél hu-
main les touche: cette crainte décide qu’il y a de
la honte à ne pas être homme de bien, puifque le
feelerat rougit de fes aelions, rougit même d’en
avoir tiré loire.

* Les ibertins ne manquent oint d’efprit,
ils manquent feulement de cet e prit qui cil ne-
ceflaireepour goûter le plaifir d’être honnêtes
ens.

g * Témoin des malediélions dont on char en
x fa memoire, Lupu: continuë fit vie molle dt vo-

luptueuie: beaucohp lui reflèmblent , ils vivent
pour vivre, dt s’embaraifent peu de la difference
qu’il y a entre la vie de l’homme , à la vie de
l’honnête homme. v

* L’efprit, la memoire, grands talents, l’hom-
me de bien cil heureux de les potinier: il fe rem-

pli:
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plit de belles reflexions, il s’occupe de l’agréable

i fouvenir de fes actions paillées: un Vfcelerat qui a
de l’efprit rafine fur le mal, il étudie l’art de pé-
cher délicatement; un feelerat qui a de la mentoi-
rte ne réufiit jamais à perdre l’idée de fes crimes,
ils lui font toûjours. préfens , de renouvellent la
vivacité de fes remords. p

* La nature a pour partage la corruption, un
homme vertueux n’elippas fun ouvrage.

* Les pallionsl’ont les foibleiIES de l’humani-
té, l’homme ne vit point 1ans leurs mouvemens;
s’il n’enadc grandes, il en a une infinité de pe-

’ rites qui ne le lailTent pas plus tranquillezfouvent
pour repoulrer celles-là , il cil contraint de fuc-
comber à celles-ci; la curiolité , l’amour de la
gloire charment la cupidité; on ne guérit des der-
niers excès que par d’autres habitudes , moins
coupables fi l’on veut, mais ce font toûjours des

fautes qui fuccedent à des crimes. ’
I * De legets dégoûts du monde, de petits mé-

, contentemens font prendre la refolution de le
quitter :s on vend une charge, on fe débarafle des
alfaires, on fe jette brufquement dans la, retraite:
combien y demeure-t-on i quelques jours , au
plus quelques mois: ennuyé d’être feul on fe re-

vêt d’une dignité nouvelle, on fe replonge dans
« les afaires;plus enfoncé que jamais dans le mon-

de’on continuë de le méprifer, mais pourtant d’y

vivre: on fe propofe de le quitter une feeonde
.fois, ce defi’ein fe differe, ne s’execute point, à:
voilà où tous nous en fommes. p ’

* Les hommes auroient airez d’eux-mém , ’
s’ils vouloient vivre feuls; ils ne fe dégoûtent e
ce genre de vie, que pour s’être trop accoutumez

. à des obiers étrangers: ils fuyent de fe cannoi-
tre, à es’étudier , recherchent tout ce quàlçs

Ol-
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éioigne de leur propre vûë, la folitude leur cit
defagréable, fou filence les rend trop attentifs à
la voix de la Raifon; ils ne confentent pas volon-
tiers de s’éloigner du bruit des Villes de de la fo-
cieté des autres hommes, parce que cet éloigne-
.ment les aproche trop d’eux-mêmes , dt qu’ils
n’aiment pas entre eux dt leur efprit une fi étroite

familiarité. ’ ,, * Comme il en coûte à l’homme pour ne point
démentir ce qu’il cit , la, vûë de fa grandeur, fi
elle ne l’afliîge toujours, lui devient quelquefois
un fpeétacle penible: les travaux le déconcertent;
les dificultez le rebutent; le foin de fa perfection
l’inquiette , il y renonce; de plutôt que de s’en
donner la gêne, il confentiroit de rentrer dans
pu néant plus afreux que le premier dont il cil
orti.

* L’état de l’homme cil un état diflingué, fa

condition, une condition glorieui’e; mais la per-
feâtion de fun état dépend de celles qu’il acquiert;
il doit de fou côté honorer une condition qui
l’honore, à: par les qualitez de [a performe rele-

ver la nature de fon être.
* Nous fentons à quoi nous exigage la Raifon

qui nous cil donnée, notre efprit ne peut réfiller
à fes lumieres ; il n’y a que notre cœur qui rebelle

a feernOuvemens entreprend de fecou’e’r un je
dur à fa moleire: il prend le deffus fur la Raifon
.& la Raifon n’a pour partage que lahonte d’i 1

truite inutilement le cœur. -* Notre vie n’en point li égale que les extrémi-
tez s’en reflèmblent: ceux qui commencent par le
bonheur, finiflènt par un fort contraire: quicon-
que a une vieillefle heureufe à: tranquille ,eut une
jeuneife trille à agitée: fi le deiiin de quelques-
uns cit uniforme dans les deux âges, ce ne peut

. être
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être qu’un defiin malheureux: il cil ordinaire de
voir des hommes toûjours le plaindre,& fe plain-
dre avec raifon , on n’en vit jamais qui enflent
des joyes continuelles, ou qui n’eulrent de grands
fujets de les interrompre. l

Rire cil fi peu convenable à l’état de l’homme
qu’en lui le ris cit une efpece de ridicule; il traite
lui-même de folie le ris immoderé;

Les rieurs péchent contre la bienféance , en-
core plus comte-la Religion; nous femmes net.
pour lit-douleur, ô: nous devons confacrer cet-
te trilleile malfaire à l’expiation de nos folles

o es. l ’J a Le déreglement des hommes a multiplié les.
états: fi chez eux l’ufurpation ne confondoit le
tien ü le "rien, les Tribunaux deviendroient inu-

tiles , que de conditions déja fuprimées s’ils vi-
voient fobrement , une Nation ne chercheroit
dans un autre ni Médecins ni remedes, l’Angle-
terre retiendroit fes empiriques , .6: la Hollande
l’es fimples: s’ils étoient modeiles, la Chine à: les
Indes conferveroient. leurs étofes ,nous nous cou-
renterions des nôtres: li-l’interét dt l’ambition ne
les dominoient point on fc piafferoit de foldats Ô!
de Plenipotentiaires: fi la Rnifon les gouvernoit,
ils vivrorent en paix avec eux 8c leurs voifins;
chacun s’occuperoit du gouvernement de fa fa-
mille; ce feroit la l’unique état; nos peres n’en
connurent point d’autres.

’ En du Tome faraud. ’
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