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’ gel-â ’ il

s Un TE
, tous.CAI’RACTERE’S

i .- ’SURLES MOEURS
une: swap-E;

- 4’35. i

XL’HOMME.

HOMME ne fe peut définir au jufie.
t Ce que j’en dirois aujourd’hui , de»

main ne lui reflèmbleroit pas ,à moins
que :je ne l’appellafl’e’le plus variable

" t V e de tous les êtres , laplns inconfiante
de toutes les créatures. e vObjet infortuné de l’indignation du Ciel , né 1-
vec des inclinations terrefires, expofé à desmife-
res fans nombre; toujours prêt à tomber, dange-
rœx ennemi de lui-même; infenfible aux attraits
de la verité, dérèurnant :fes yeux ou bien , ayant
un cœur qui fe contredît perpetuellement ; incer-
tain dans fes (lemmes , confiant dans le mal,

Tom: Il. A ch!!-



                                                                     

i I d- - "matha Sun-z nus CARACTERES
chancelant dans res pieufes refolutions , confom-
me dans le crime , dcfeâueux dans fcs juflices: *
voilà une legere ébauche de l’Homme. ’ .;î

* Je dirai plût-,6: ce que l’Homme devroit être, ,1
âne ce qu’il cil: veritablement ; de même qu’on i

it mieux ce que Dieu n’eü pas que ce n’il en.
Dans Dieu l’infinitif de vertus , dans 1’ omme
l’infinité de foiblefl’es rednifent à l’impuiflance de

parler affirmativement.
Cette infinité de part 8: d’autre , fait que Dieu

cit une énigme que l’homme ne fautoit compren-
dre , à l’homme un myflere que Dieu (cul peut
developper.

’ *A confiderer l’homme du côté des perfeâions
que le Ciel lui a données , en quoi ne l’emporte-
t-il pas fur les antres créatures ? A confiderer les
miferes que le peché a biffées à l’Homme , quel

être ne lui, cil pas preferable? 4* Dans l’homme tout cil borné, fi on le ar-
de par tapon à Dieu: dans l’homme tout et! infi-
ni , fi on le compare aux autres créatures incapa-

bles de meriterlla. grace. ,Dieu en créant l’I-Iomme a pretendu le Faire à
fou image ; le peché a tellement defi é la creu-
tnrc qu’on ne reconnoît plus qu’un ’eu pur a
ne l’on modale a: fou Auteur.

* Nous vantons l’excellence. de l’efprit de
l’Homme, la profondœr de les, counoiiTances ,1:
fidelite ne la memoire , le nombre de fes talens;
Vont cela ne merite pas moins que notre admiram
don z mais cela le condamne s’il ne contacte les
calen: à un faim n e, s’il3ne a: remplitde la
cannoifl’ance defou en" ,. dt ’il ne le fou-
vienne de cette éternité on il doit v fer.

* Quel cil le fondement de ton orgueil, Hem»
me fuperbe r De quelquecôté que]: teregü’,
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sur: LES Moeurs ne ce SIÈCLE. 3
dans la grandeur, dans l’élévation, pourvû d’une

belle aine , d’un cœur genereux , d’un efprit fu-
blime, prué des perfcétions du corps , je te trou- v
vetoûjoursHomme, c’efi-à-dire mortel, créatu-
re impuiflànte , rtée àl’erreur , efclave de fes
pallions. Grau fujet de t’humilier ! Tu» ne te
confideres que par des endroits favorables à la vaa
nité , celle un moment d’aVOir ces yeux de com-
plaifance; confidere-toi, fi tu peux , dans ta jufie
étendu’e’: furpris le premier d’un tel orgueil en des

pit de tes foibleiiès , honteux d’avoir tant de fu-
perbe avec tant de raifons de t’abaiflèr , tu diras
comme le Sage,Mauwijè préfimption,d’où adam.

tu. ’ IL’orgueil de l’homme naît de (à corruption,
comme ces infeâes qui ne s’engendrent que de la

pourriture. q s* Par quelque endroit qu’on regarde l’homme,
on le trouvera environné de faiblefiès. Son efprit
cit afiirjetti à mille niées qui le troublent ; il ne
voit la Vérité qu’à emi ; il fe glifiè dans fes conà
noiflànces une infinité d’incertitudes , il s’y mêle
quantité d’erreurs u’ii n’eutrevoit point , cent
obfcuritez qu’il ne auroit developer; il échape à
a volonté de mauvais defirs; fort cœur cit tyran-
nifé furies payions , fa Raifon n’a que de foibles
lueurs ; fou orps gui fe corrompt tous les jours
garantit l’on aine, le rend prefque incapable du

7 * Les Hommes ne connoifiënt ni leurs foiblef-
l’es ni leur excellence. , S’ils étoient périmiez" de
leur grandeur, ils ne s’abaifleroierrt pas Jufqu’à la:
recherche des créatures; s’ils étoient convaincus
de leur impuîfiànce, ils ne fe révolteroient pas

contre Dieu. ’ ’La plus grande forceAd’efprir me pas exempâ:

s a r



                                                                     

a 5mn: ses CARACTERÆC
de foibleiie : Le Sage tout fa e qu’il cit , a quel-
que reproche à fe faire du c té de fa fragilité ;
nous fommes Hommes ; 6: malgré nous-mêmes
nous le paroiilons.

L’Homme accule la foiblefiè pour excufer fes
defauts; vain pretexte que celui-là. Suffit-il de fe
reconnoître foible P Dans les Loix, dans la Mo-
rale, dans I’Evangile ne devons-nous pas poirer la
force qui nous manque?

Il cil fi vrai que nous avons tous les mêmes
foibles , que nous nous reconnaîtrons dans le
portrait de ceux qui nous reilèmblent le moins.

.Contradiétion étrange qui fe trouve dans l’Hom-

me, il ne peut rien , tout lui cil pofiible. De-
nouons cette contrariété : Notre efprit penetrant ’
’ ine fans celle, l’admire de notre main labo!
rien e feeondant heureufement les efforts de no-
tre vivei ination, tout-nous cit facile. Nous
faifons pren e un autre cours aux fleuves ; nous
bâtirions des Villes dans les deferts; nous chan-
geons à notre gré la face des Provinces ;nous for-
cons la terre. de nous donner les tréfors , la mer
de nous enrichir , tous les élèmensde nous fer-
vir; voila ce que peut l’Homme.

Ajoutons qu’il ï a bien plus de chofes qui lui
font impofiibles. l nelpeut vaincre l’es c rices, v
ni dompter les paflions; il ne peut fixer on e -
prità la recherche de la Vente ,ni fon cœur à l’ -
mOur du bien, il ne peut fuir ce qui lui cil dange-
reux , niembrafi’er ce qui lui cit filutaire;il ne peut
foufrir le mal, ni repoufièr les maladies ;il ne peut
le foufrir lui-même , ni le combattre; il ne peut"
fe filtisfaire de peu v, nife contenter de beaucoup :
Voilà’ ce qui cil impofiîble àl’homme. Il peut
tout, à: fi il ne peut rien 8: il ne peutrien à: il il
peut tout! Son imp ’ ce et! generale, l’on pou-

x VOÎt
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ü son LES MOEURS un C! merlu. ,5"
and. voir cit limité : fou pouvoir cit infini, l’on im-
agilité; ,uifl’ance a des bornes : ce qu’il peut faireprevaut
mêmes ce qui lui cil impofiible , ’ce qui lui cil impofli-

ble l’emporte fur ce qu’ilzpeuttfaire. Je feus bien
12’113 u’ici je me contredis; mais ma contradiâiOn doit
ide le ir de preuve à celle que j’afiure être dans

a Mo- l’homme. 1ile: la , Antre contrarieté qui fe trouve dans l’efprit de
l’homme: il’ ne fautoit accorder les fentimens.

Nîmes Quand il craint , il s’étonne de ce qu’il efperoit’,
us le s’il efpere il traite fes premieres craintes de frivoï-
5, les: il fi: défie des joies qu’ilra , (St murmure des
[omo chagrins qu’il refilant. Ses reflexions- preiëntes
De- condamnent celles qui peu auparavant l’ont oc»

:rant -gbo- *’ L’Homme a en partage une raifon qui le por-
no- te au bien; heureux s’il n’avoir? point de cœur qui
ou; - entraînât vers-le mal; rarement les fentimens de
9,15 l» n font-ils les fentimens de l’autre. La Rai*
m- « fou veut- maîtril’èr leucome-7,4 le-vcœurèfontonre-

Veut donner la Loi à la Raifon: qui des deuxbr-
,er fera vainqueur ? Le bon. parti cit toujours le
5,. paillis abandonné ;. c’efi.donc la Raifon qui ale deiL

s. va; En quelque lieu qu’on aille , on .porte, helas,
,1 1 ce cœur facile à corrompre , s’il n’eii déja cor-
f. rompu. Aire qu’il cita être ébranlé, un mot fuf-
L- - fit, une parole, un regard , c’en-cil déja trop ; .il
- . firccombe aces tentations naiEantes.
t * Les Hommes ont toûjours a combattreV-aim .
: queurs d’une paillon , une autre s’éleve qu’il faut

reprimer ; celle-ci détruite , il en naîtra plufieurs
dont la défaite demandera de nouveaux eforts. Ce
monde n’en point un fejour de paix : La cupidité.
afoiblit , l’ambition fe revolte , l’ambition terrai:
fée l’avariceprendlà plaœ.. Toute notrevie n’en

A 3., Pas,



                                                                     

6’ Soir: peoCAAAe-r’rus
pas filflifaute pour faire la guerre à nos enne- a
mis

* La vertu de la moderation cil inconnuë à
l’homme , il porte toutes chofes à un excès derni-
fonnable. Il y a dans fes joies de la difiipation, de
l’abbatement, dans l’es trilieilès. S’ildefire, il cit l
inquiet; s’il perd, il le trouble; s’il cil grand , il
dl illimite.

* ’inconitance cit l’apanage de la condition
humaine. Tantôt nous .craigons le mal , tantôt
nous nom y momifions 5 un moment nous voit
figes , un autre nous vou coupables. .11 le peut
âme (11.131 Y ait des honniras en qui ces revola.-
tlons ne foie!!! rien moins que Pellet d’un cœur
corrompu; tout au plus les pourroit-on attribuer
à cette inclination naturelle qu’ils est de Chai?
3er; en font-ils plus excufiibles?

Courir du mal au bien, de larvertu au vice; du
crime revenir à la fuselle ; de la fageflè retourner
au ôefôitiré, fâiïôfiS-TŒ aux: choie? Notre vie
n’en-elle pas un Véritable flux dt reflux? r

f Point de regle fûre parmi les Hommes , point
de jugement (table, point d’opinion certaine. Ce
qui palle aujourd’hui pour crime , fera demain re-
puté mente; ce qui a maintenant la certitude de
a verité *, fera tantôt regardé comme une erreur.

La vertu n’eü-elle toujours la même B chair.
ge-t-elle felon les ’fl’erens génies ? Incorruptible
qu’elle cil, elle ne fitit point le goût de la corrup-

,, . (ion humaine. Corrompns que nous fommes ,
-nous pretendons l’ailujettir au gré de nos Fantai-

i * L’Homme enrichir: toutes les veloutez. Il
croit que fou ardeur à fouhaiœr une chofe cit la Ç
marque de fa droiture. De la ces préju es, ces
entêtements dont onne veut point démo e , dÎ;



                                                                     

W .1-w r, son LES Moeurs ne en sueur au q
l5 enne- lâ cette obliination à finalise un deflèin juil: ou in-

jufle , c’en ce qu’on n’existait]: plus.

muai Grand fujet d’erreur! On croit ne fe troue
.5 de"; per parce qu’on employe la Religion mente pour
à", a; fe l’adulte. Où l’on ne voit pas un mal apurait,
1 il en on n’en foupçonne aucun ; on a ou:
m; ’ il tout ce qu’on fit dt bien, a canfe» qu’on voudroit

qu’il le fût, il n’en conteroit pas da
[Mon F alloit-il que l’homme eût une vol , à 1’ -
mm voir fi contraire à celle de ion créateur?
ne; ventquenousthyonsiàintsôtEt-fiuseommehn;
, la; les hommes voudroient que leu fût le coadjeo
vola. leur de leurs crimes qu’il les aprauvât afin doles

au; commettre plus - . -[sa ’ L’un étudie les Langues, l’autre veut devenir
m. Naturalifie;oelui-ci s’aplique à la Gœmetric, ce-

lui’là palle a vie à aprendrerla Carte; performe ne
. du tienne un moment à s’étndier foi-même , a fe
in; connaître , cette indifiemrce cil fins excufe.
va. Se connaître fermente, e’eit de toutes les

Scieiices la plus étenduë , la plus importante , dt"
la moins pratiquée. LaPhilofophie a des connoifs»

a lances bornées; la Théologie n’ei’t pas impenetra-
:e » ble; les myiieres de la graœ de dola predeitina-
3’ ’ ’ fion le peuvent éclaircir , mais le cœur de l’hom-
e me cil un abîme qu’il cit mal ailé , je pourrois

r direi flible, d’aprofondir. .l: Il aufli difficile a l’homme de fe connaître,
’ qu’aux Anges de connoître leur Créateur. Dieu

dans les perfeétions , l’homme dans fes défauts
font également infinis. L’împuiflirnce où nous
fommes de parvenir a cette connoifi’ance parfaite
menons-mêmes , n’ennfera point notre négligen-
ce. Etndionsmous long-rem: , fondonswnous à
tout moment , fi le travail oit long , fourrerions-
nous qu’il eûneceflitire. ’ .. r 4 .-

A 4 x Tra-



                                                                     

l Sont-nu CAnAcrrusr
Travaillons tant qu’il nous plaira à nous con-I

noître , il échapera toujours quelque chofe aux.
recherches les plus entâtes; on ne fauroittelle-
ment creufer fou cœur qu’il n’yait un Certain retî-

te qui nous demeure inconnu ;. que fera-ce , fi
nous.en negligeousle foin E:-

Cqmmcnt voudrions-nous .connoître les autres,
nous ne nous connaîtrons point nous-mêmes. Si
noua entreprenons de nous deguifer , il cit fans
doute qu’ilsIe deguifent encore davantage. ’

IlDans quelque fituation qu’on- mette l’homme,
je defie qu on trouve le fecret de le rendre con-r

i œnt. Si d’une vie commune vous le-faites paflèr à
un état élevé , il regrettera la perte de fa liberté:
fi de cet état heureux en apparence vous le napel-
lez à fou premier genre de vie , il fe plaindra de
votre injultiœr Glorieuiè 6: fatale condition tout
eni’emblel Glorieufe en ce que la grandeur de
l’homme efl telle que fixperieur à toutes choies;
le poiTeflîon d’un Ëtrç fupréme peut feuleremplir

les vafies defirs de a)» cœur ; fatale en ce que le
feu de à cupidité ne s’éteint jamais. Il foûpire a-
près ce qu’il ne pofl’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 veritahles bonheurs parmi les créatu-
res, c’efi demander des fruits de benediâion à un
ne terre maudite , c’efi vouloir trouver Dieu dans
le fein de la corruption.

Si l’homme pouvoit être heureuxndans ce mon-
de, en vain en attendroit-il un autre. Comme les
bonheurs de l’autre vie font les feulsaccomplis,
il n’en pas jufie de nous plaindre qu’en celle-ci; il
n’y. en ait point de cette nature.

Parmi les hommes il ne s’en trouve pointld’heua
mariait-on pourquoi? Nous dümom trop les

Clio-n



                                                                     

..----rî I- q
suit LES Mouille Dit-cr smcu; 9

choies» dont notre ambition fe voit à regret n’af-
ËÊBCÏEX trée;nous n’efiimons pas valiez. Celles dont la jouifi

tirent. fance nous cit accordée. I . ; h a
ainref- v Le dchr grofiitA dans notreefpntles objets ; la:
,e fi valeur en difparort à nos yeux r. fi-tôt que la pof-
’ ’ feflion nous permet de les regarder de près
un", . On fait dependre fou bonheur de tant de chez
I5 si fes, qu’on fe ferme l’entrée du repos. Qui cit-ce
L "fins qui fe contente d’une reputanon mediocre , d’une
’ . f fortune mediocre? Il n’ya pourtant que cette voye
me ’" qui cenduife à la felicitéal I a
par]; Nous nous trompons de croire dans-nos mal-
fera heurs , qu’un peu plus de fauté , un peu plus de
né: bien; un peu plus detnom nous rendroit heureux.

Il A qui efléce que la Jouiïffance d’une fortune com.
Pe mode, la poflèfiion d’un grand nom l’exemption

de . . l .l de toutes fortes de maladies tiennent lieu de
’36 langueur P. Ah que l’homme.ne.fe contente pas-

aiu l . If? . t’L’Honnneeiià plaindre der-tant fouhaîær de
3*: fi repos -, de ne travailler-que poux-le r os , . de de
(a ne pouvoir enfin vivre dans le repos. . n regrette
V l’embarras où plongent les affaires , on afpire à Un
e ne vie tranquille ; a-t-on la liberté,d’en goûter les n
i douceurs , elles paroiiiènt infipides ; on a: troue
’ ve malheureuxkd’ét’re fans occupation , incapable r

qu’on en de fa :fuporter alors , on..fe.replongev
dansélev trouble ,. qgellebizmerie ,, quelle me,»

’t ! A - . - . .gagions prenons le chemin des travaux , .del’ems -
barras, de l’agitation pour arriverau repos; toute
la vie fe remue, .on fe travaille, qu’enviiage-t-onè
Le Pourquoi difuestron.à.fevle pro--

curer .4 L .* Combien avons-nous de teins à être fur.la .
«me». muemneœde vie nous font-elles promit

- l A q: . v l fus Ê Ï



                                                                     

de) Sur-revus Canneraaes ll’es? Un Ange exprès venu de Ciel nous a-t-îl l; ri
figurés contre les craintes d’une mort prochaine? z
Quand nous ferions immortels , nous ne nous y
prendrions pas autrement pour remplir les befoins :

de lufieurs fiecles. ’’une maniere ou d’une autre nous nous abu- ï a
. tous; car ou nous croyons que ce monde ne fi- .
aira Jamais pour nous ,« ou nous renonçons à l’at- i a
tente d’une autre vie. Ces peines que nous nous
donnons , n’exprimeut-elles pas l’attache que
nous avens aux choiës pretentes, 6x l’indifférence l ;
dans laquelle nous humes à l’égard des fu- i z

tu - I I ’ àr6.
Si la foi ne me l’enièi oit , [île ne croirois pas i

que tous les hommes tu eut de ’nez àl’immorta- c ; i
lité ; j’en vois beaucoup qui vivent comme s’ils i i
n’en efperoiçnt point.

* Il n’y a’p0înt de momens que l’Homme n’ait

à p filjet de terrer. Il doit craindre l’avenir, deplo-
ter le é , a: defier du prefent. L’avenir qui p

’* n’en pas dans l’on pouvoir , lui prepare eut-être - E
l degramls malheurs. S’il coniiderele é , quel

’ trouble dans fou efprit! Les crimes ont fi Jeu- 3
nefl’e a été remplie , doivent lui arracher des re- ! (
pentu-s violens; fa ne ligence en pratiquant queI- j
que petit. bien lui doit re un éternel. une; de con- l i
fafionr Sans celle ex . Il! à ceder aux attaques de i 4
res paffions , le giflât capons lui un tems des ,

lus à craindre; ous les momens qui s’en écou- 1
eut avec une prodigieufe vitefiè , l’ont peut-être A 1

va tomber au eip’erance de a: relever pendant le i
gours de ceux qui les vont filine. xNous n’avons que le prefem en notre nous.
tion a 6: c’en ce teins que nous nous lainons ra-
vir. Nous muid ne l’avenir , quelque certains h
que nous foyons. lion imam, les sans tu.

- s tuas



                                                                     

ü aux raflassent: m en anal. et
une font les objetsdenosdefir’s, nous amochons

m, dans notre idéeces années encore fi éloignées ;.q«’
’ ’ p rivent-elles enfin , nous provenons les minutes
nou’.’ , par notre impatience; de lime que l’homme ne

bcfoms . . . . .s’efhme Jamais heureux , il fait feulement les ef-
S abu- forts pour l’être, 6: fe borne âlelperer de le deve-

Fil”: Ï ’De Cet avenir qu’on enfilage de loin on fi:
3 m .- contente de prendre quelques années , fans pen-
"ms 5’ fer à ces années éternelles qui tardait l’avenir na-
i que v I doutable. Dansdix ans ma fortune fera faire, dit
ma le mondain interefi’é. Que n’aisje vingt années de
9 a" Ï, «plus , s’écrie le Savant , je ferois le grumier de

ï! :v amon art l Chacun tient ce langage forme
’P”, . ne dit, Peut-être qu’avant peu liera tari-ide à:
71’?” - mon éternité ; la mort qui me ravira prompto»
Süs ment ce que je poffede, me fera connoltre que
n’ait je comptois fur des jours qui n’étaient pas à

mon. .. r . ’10’. **Sil’Ho.mme faïoitunbonufigedelavie, I
qui je lui: pardonnerois de fe plaindre de la nature qui
m9 , .a rîgoureufcn’rent borné l’es Jours , pendant qu’el-
163 , Je a accordé à quelques animaux une vie très-lon-
He - gire. Si elle nous l’avoir donnée , en ferions-noue
Ê. a plus âges; ô: plutôt detrompez du mondeiN’aun
1’ rions-nous pas toujours les mêmes efperancel de

nous corriger quelques heures avam la mort.
- Une vie plus longue ne feroit que rendre la
routes’du vice plus ipacieufes; Le ibertin y niant .
marché long-terne reconnaîtroit fer égaremens
binard, &n’enauroitqueplusdeehemlnàfai»

te pour devenir fige. . , I fiAu lieu deprendre la nature àpartie, qu’on le
blâme foicméme , de ce la vie étant li cour.
ne, on fait tant d’orient pour la rendre erimk

As * Se

’Wlu



                                                                     

Il» S’unir-Des CARACTÈRE?
Se plaindre que la vie dure peu , c’ell ne pas’:

parler le langage de fou cœur. Il n’en en point
qui ne la trouve trop longue , puii’qu’on tâche de
rem lit à»: le plaifir une infinitéde momens qui
ca eut e l’ennui.

Qui eroira-t-on , ou de ceux quidifent qu’elle.-
dure trop, ou de ceux qui le plaignent qu’elle ne
dure pas airez. Les-premiers envil’agent l’avenir -
qui s’aproche avec lenteur , les derniers confide- V
rent le paire qui afui avec rapiditégious feuillent

échaperleprefent. . »’-* Certainement la.vie cil courte, .fi l’on emmi.
ne combien il faudroit de tems pour fe rendre par- «
fait aux yeux. de celui qui nous en demandera com- -
pte; mais elle cil airer longue, .fi l’on en menage .
chrétiennement toutes les années.

La vie cil courte pour ceux qui font dans les ,
joyes du monde; elle ne aroît lon ne qu’à ceux
qui languiiiènt dans l’ami ion. Jo fe plaint de :x
vivre long-tems, dt Salomon croit peut-être mou---

rit trop.jeune.. n ’L’homme par des vœux terrerez conjureleCiel 3
de prolonger fes jours ;.. fi fa condition devenoit
telle qu’il fût condamné à vivreplufieurs fiecles-, ’

il en feroit de. plus ardenspour être exemptdes
incommodités d’une vieillelle infirme. .

* La vie en. trop. courte ,s’écrioit un: grand Roi,»
en confiderant les beautezmde fou Palais; Par cet-
te feule reflexion, ou il fecorrigeoit, ou il préve-
noit les délits de fou cœur; L’ambition des hont-
mes et! tropgrandeen effet , les entreprifes trop ’
mâles pour les executer en aufii peu de teins.
- i nous avons airez de tems pour travaillera

l’éternité , d’où viens, difons-nous ,’ que la vie ell-

courte? Pourquoi d’ailleurs tant de projets, tant
de dellèins a tant d’attache à la terre , fi nous fomr

. . mes.
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mes convaincus que notre iëjour n’y fera que de -

très- ’te durée! ’ - v* ace ruts ne fe foucioit pas d’être laid ,
ladin, clitopié,.pourvû qu’il vécût. Nous avons
tous une aufii forte attache à la vie , nous y en,
avons la plupart une plus criminelle. . Nous pers
tirions volontiers avecles qualitez’du corps ,’ la
fcience, lavettu,r.fir,de-.là dépendoit la prolongate-
tion de quelques jours de vie. .

La mer commence à peine à foulever fes flots,
e le plus avare-Marchand décharge l’on vaif-
u, afin de fe làuver du naufrage; on a beau dis

te, on tient plus à la vie qu’aux richefi’esn

On demandoit un jouta un Philofophe. ce ue
siéroit que la vie ,» Vous me. voyez , répondit-11 t
110:1: ne me avoyez plan Comparée à celle qui la
doit fuivre, il n’elt :quemrop vrai qu’on ne fait que
paroitre .6: pafl’erndans le monde. On nous y voie,
on nenoussy-voit plus. -Nous n’y paroiil’ons pas,
nous y avons tu, car tout a fuï , .tout ra paire;
dt le réfent dérobe à nous.
i t us la jeunefl’e on le promet deviongues ana.»

nées de vie , dans l’âgeravaneé on s’en promet

elques-unesf je vivrai peueêne encore un an,
’t ce languiflant vieillard , de c’en: toûjourspla

même efperance. . Ou trouve donc fes jours finis,
quand on cit le ,plusçoccupé du foin dalles P109

longer. s .,. * Jufqu’ici nous avons vécu ou pour le Prince
ou ont nos amis, ou pour une. mamelle ou.pour
la ortune. Quand commencerons-nous àrvivre
pour nous? Quand vivrons-nous pour Dieu?-
. * En vain déclame-bon contre la corruption
deafiecles; tant que l’homme-vit, il en impoflir
bic de le detromper. La mort feuleefl: capable
de lui arracher le bandeau qui l’aveugle. J arque-li

A 7l r fou
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r4 Serre pas Canner-eues
fou erreur lui plaît, la verité le choque; il le fait
des idées de bonheur de.ce qu’il ne pofl’ede pas,
ambitione les grandeurs , languit dans le repos , ou
s’attache à des travaux inutiles, la demiere heure
le furprend dans fes occupations chimeriques , il
avoué qu’il s’eil trompé. . a

Quelle eft la premiere parole des mamans? Le
jeune débuché , l’inique Magillrat , la femme
mondaine, le courtilan ambitieux, s’écrient tous
d’une même voix , Nm naarfimnur (garez du
dans): de la arrisa. Qu’on en malheureux de n’ou-
vrir les yeux qu’au moment que la mort vales fer-
mer ou: toujours!
t * mort qui nous fait voir le neant des créa-
tures que nous avons aimées , nous devoile la
grandeur du Dieu que nous avons méprifé.

La mort découvre aux hommes les vanitez du
monde, elle ne les en détache pas ut cela. Nos
pallions fe reveillent a ce. Fatal in t ,i le cœur
foûpireardemmantaprès ces. objets qui vont ’lui
êtrepenlevez. Levindicatif meurt fins pardonner,
le riche meurt fans éclaircir es acquifitions , l’hy-
pocrite meurt dans fort enduiciiïement.

* Nous regardons la’mort des autres comme
- un malheur qui leur cil arrivé , au lieu que nous

la devrions regarder comme un avertifiëment de
celle qui-nous menace-a; Les plus feelerats ne peu-
vent s’empêeher de s’écrier, Tout paife tout va
à fa fin; fougent-ils. qu’mxmémœ pail’eront, 6:
que leur fin ne l’eraàpas moins precipinée?

Quel fiera alors. le defefpoir de iceux dont lesc’onnoifiimces se en: bornées à des penfées fleri- v V

iles de la mort P Ils verront l’inutilité de leur fcien-
ce , la folie de leurs fpeeulations ,& n’aprendront
qu’à la mort comment ils devoient vivre , eux qui
auroient du retendre toute leur vie camail in.

soit mourir. - i Tout



                                                                     

A: sur. me MOEURS ne. ce sucre. r;
ilfefflt . Tourperitpourmhonmequî man,lemon-
êdc p18. de finît à fort égard.
:pos,0n , * D’un moment dépend l’éternité , 8: ce mo-
re , ment efl peut-ère attaché à la refluion que je vai

111:5 j Il faire. "Il vient me luit où gerfaut ne peut travailler.
ris? Il Les projets de conver 1011 pour être" formez trop .
femmc tard, ne s’executentpoint: les gemiflèmens d’une
a: roui ame faufiènem contrite ne font plus écoutez. On
rez à ne peut invoquer Dieu , ou on s’y adrefiè en vain:
511’011" v on ne fait pas penitence ou on ne la fait. n’a de»
leste? mi: on definela-vettu fans trop dételler- lierne),

on s’éforce lentement de quitter le vice. fans pou-
«a. i voir emballer éficacement la piae; on dt enfin

me la dans l’împuîfl’ance de travailler à fou falut , [on
dans la malheureufe necefiité de n’y travailler

,1 du V qu’imparfaitement. ”
Nos

œur . ,-7 1; 111i f P v ,,5, - LA RELIGION. l

m - i - .y IL y a deux fortes de perfonnes qui penfèn’t dif-
ne ’ v feremment de la Religion. Les uns s’en font
u; l uneidée fi naturelle , qu’ils imputent à famili-
fe fion ce qui pafie la portée de leurs raifonnemens.
1. i Cesgens En: proprement fans Religîon, il): ne
r, moyen: pas , ils ne Veulent pas croire ; refilas
s; . d’opofer une încredulité opiniâtre à tout’celq’u’on.

pourroit et pour les convaincre la verv’
; , raient «:1330? es a: des miracles qu’il; n’entre-

Lesauttesemmw leur foiblefl’e tre-m?-
prîfent les choËes fiâmes qu’à qui: qu’ils i

’ voyeur méprîfëes 1m ceux qu’on nome t
prîts tous. Le libertin-fe- aËWÊÊ’
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quand il peut s’autorifer du mauvais exemple ;-.’
il fe permet le. mal que font ceux-là impunév

ment. .* Si l’homme. pouvoit comprendre ce qu’il
voit, je lui pardonnerois de douter de ce qu’il
ne voit pas. Maisla moindre choie cit un abî-
me d’obfcurité , mira Raifon fe.-perd. Nous
fommestémoins- d’uneinfinité de merveilles que
nous ne pouvons aprofondir;.le Soleil en nous
prêtant fa lumiene. , tempera l’ardeur de fes
rayons ; la Terre nousdonne des fruits -en a.
bondance , 6: pourvoit à nos befoins. LaMer
apaife les flots pour: nous ouvrir un me pafi’a-
ge dans les paisrétran crs;.l’Air excite fes vents
en notre faveur; le Ciel fait tomber. les pluyes; ,
qu’avons-nousw. à répondre P; aucun mortel a-t-il

jufques ici compris la caufe de cette r lien:
fuccefiion des jours ô: des nuits, l’origine u flux.
dt reflux? Tout cela arrêteJe coursde. nos rafle.-
noms.

Incapables de connoître ces chofesA, nous vou-w
lons fonder les ju emens de Dieu , nous lui der
mandons com te efa conduite , nous rendons fil.
flagelle refpon le de uns doutes... .
. * L’homme.a grandc tort de croire impoffible -

tout ce qui nefort pas de les imprimantes mains;
ne lui fuflit-il pasde favoir.que. tienne. ut res
tillera la voix de l’Eternel, &que celui ont les
moindres ouvragesfont des chefs-d’œuvres , a
bien pu les produircjànsi s’oblige: de. les faire C0113 -

mince. ’Dieu pour menager notre foiblefiè nous a rem
dus incom rehenfibles -à nous-mêmes , afin que.
nous ne fi 10118 pas un fujet de murmure de ne le
point comprendre. . L’Homnie incredule n’en jua-
ge de Jaime. La .voix desPtophetcs, l’ai

. VCUs"
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semple; veugle docilité des humbles, le langage éloquent
impunâ des miracles ne le couvain nent point.

Que faut-il davantage? Dieu defcendra-t-il fur
ce qu’il htetghpour vaincre notre obllination? En cela
ce qui? nos eins fontnprevenus, a: notre foi n’en et!”
un abî- Pasplus grande. Un Dieu Homme , un Dierr
Nous crucifié , un Dieu mort ; voilîles-myfieresde

[laque notre foi, 8c fi je l’ofe dire, "les objets de notre .7

n nous incredulite. » Vde [a *-Le Philofophe qui’croit que la Raifon cit la
un a borne de toutes ehofes, balance à faire à’ Dieu un
dm factifice de la flexure.- Il voudroit ou qu’il n’eût
Pana- int fait Itanttde miracles, ou qu’en. les. operant
won: il lui en eût dévelopé les caufes feeretes : Il voué
n’es; droit dans la Providence un pouvoir plus relier-i
34.51 ré , ou dans fa Raifon une penetration plus é-

mu: tendue. - lLe Chrétien plus foûmis , adore 6: ce qu’il
ale.- eomprend, dt ce qu’il ne comprend pas. «Il fiait

que cette vie cille lieu des tcnebres .,l que dans;
ou.- 4 v l’autre feulement les voiles-fieront brifez, les 0mm
de.» , bras dillîpées; la verité plus éclatante. ’ i
. a, t L’impie en un homme ui fait gloire de vivre

’ fans religion; Parlez-laide leu, il vousrécuute
le ’ froidement; l’E life cil fou rendez-vous ordinaié

tu, il y caufe, i y.rit, il y-fait ce qu’à peine perd
mettroit-on dansune aflèmblée ourla licence ne
feroit point défendue; Aufii peu touché desrefpeét
à Llarvûë. de celui*qu’0n-y adore , que s’il. étoit.

honteux de s’humilier-en fa prefence ; il incline
e faiblement la tête , Ô! ne met en terre qu’un ge-:

non. Jamais on ne l’entend parler qu’il ne jure,
qu’il ne raille des clmfesfaintes , qu’il .ne blaf-
même ce qu’il i 0re. Les jours de fête font
ceux où il pren plailir de lier d’infames parties
de débauche; il rougiroit qu’on le vît-dan; les.

, q V fini-P

ilb

«nm-J-



                                                                     

»te: Non, ils n

:8 Soin: pas CARACTERES
Temples , glorieux de rechercher avec plufieurs
llllpÎCS de fon cataracte, un lieu propre à débiter
les inventions diaboliques.

* L’efptit fort eil plus qu’impie; il n’a point
de religion: moins gtofiier que le libertin, on le
lignifie plus volontiers, on l’écoute même atten-
tivement; par l’es adroites, mais pernicieufes rail-
leries il déchire fans le faire tort. La picté , les
ccremonies , les reliques, les mylleres font pour
lm des mariales de plaifanterie; il attribue tout au
Coursde la nature, a: le cours de la nature qu’il
devrait ce femble attribuer à quelque être indé-
pendant, il l’attribue au lourd, au dellîn, à une
certaine necefiité dont il ne veut point admettre
d’origine. ’ ’I , Celui-là paire dans fou efprit pour faible a331i

uncroit l’aine immortelle: Ce que la foi nous
I tu il le revoque en doute, donneà la Religion le
nom d’une flagelle politique; li vous prétendez le
confondre parrtl’amorite des Saintes Ecritures,
fou principe cit de ne les point reconnaître.

Ces Prophetes, dit-il, ces Apôtres’étoient des
gens comme nous ; doitvon plus s’en raporter à
aux, qu’à mille’autres qui ont penfé difl"erem-
ment. de la Religion? Ici libertin , je vous arre-

étoient pas des hommes comme
nous. Ils avoient un cœur fournis , un efprit
éclairé, une confcience nette. Vous êtes dans
les tenebres, vous juger par prévention vous
aimez votre égarement , la ditïerence très-

ande. -Dans le langagede ces prétendustefptits forts,
qui font, à les bien définir, d’honnêtes Athées,
.y a-t-il de la bonne foi? pour le dire au pite, Je
voudrois être témoin de leurs fentimens l’heure
de lamort. S’ils ne croyent pas une Religion,

pout-
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pourquoi ont-ils recours aux Sacrements? S’ils
penfent que l’aine meurt avec le corps , um’
nmblent-ils,pourquoi invoquerions un leu que

hm Jamais ils n’avouëtent? s -
10",, t ’Ltsplus maniât! quem! il faut mourir,

W lent ceux dans le teins d’une l’antéqvigou-
lehm]. teuf? f6. firent mû des mais «l’incrédulité.
i2 la Vous n’en voyez point qui ne flemmes: aux
dt, menaces de la mon. Atout binard , in l’A-
’"ŒPÆ une: dans fou defefpoir, s’il y a un Dieu je fer
tain mdamné: s’il n’y talapoin, ilyaurabien
"à, desfots;mlscetelprufbnmeœâdezepas

e l :-. qu il fera plus for que perlbnne.
113:, mlïawtltnv.,’, vousprie, unautreIraifonne-

, peut de cet t fort. Vous homme vertueux,
n vous croyez un Dieu, parce que vous attendez

la rœonæellfc de vos. bonnes armes, votre)W
in], am gangrené, une recuite. D’où vient,
En, Jé neural-le a cet impie , me désamianterais-je

plu du sourî’smnrne’crovewu
9m un Dieu , parce que vous apprehendez le châti-
V du i quem de vos crimes, n’ait-il pas plus julte’ que

à je m’en tapette à cet homme de bien?
a - Si l’Athee a: tous ceux qui oombatcntk Re-
g, ligion, vivoient moralement bien , de qu’ils ne
m: remballent pas dans les deteglemens dont la.
m feule nous éloigne , .peutvêtre les ex.
us cafetois-3e , quoi qu’au fond toujours inexcufà-
lus bles ; en voit-on qui n’ayent renoncé à l’hon-

.,5, neur du: à la vertu? . i .’ .. * Je n’ai pu encore m’imaginer qu’il y eût
de ven’tables Athées. L’impie, liions-nous dans

’ le Prophète, a dit dam fin cœur. Il n’y a flirt
,’ de Dieu, c’ell-à-dirc l’impie fouhaiteroit qu’il

n’y eût point de Dieu. Son efprit combat mal-
gré lui les dans de fou cœur; tout s’opofefà



                                                                     

au Sur-runes Cumulus-
fes-faux fennmens , li par a malignité il aneantlîi
l’exiilence d’un Dieu, il ne voit enfuite que trop
clairement qu’il s’elt trompé. Mais qu’il cil hor-

rible de n’abjurer fou erreur que dans le moment
u’on fent la colere du Ciel ! Qu’il-efinhorrible

niavouër un Dieuique quand: il fe.-tend»le In»
ge des impies, l’ùnpitoyable vangeur de les inr-
pictez!

Je ne crois pointiun homme qui: ndant l’a vie
rejette la croyancede Dieu, 8: je ’9 convaincu
au dernier point de ma. Religion ,. en voyant les
plus impies appellenà la mortun Dieu à leurs fe-

cours. ’ I* Après toutes les conviaionsque nous de-
vons avoir de notre Religion, je ne tu comment.
il fe trouve des gens d’une impieté allez détermië-
née, pourfirire parade de leur irréligion au mo-
ment de la mort. Seroit-il pofiible qu’ils ne fufi
fent éfiaiez par tout ce qu’a d’affreux 6: de terti-
hle cette. derniereheure P. Je nepuis croire malgré?
la feinte alliance qu’au dehors ils eflàient de
montrer, que leur. amuroit. dans une vraye tran-
quillité ; ce .calme exterieur.ell.faux., cette lutte--
pidité trompeuiè. Quandl’efprit n’auroit à fou...-

tenir que les feulesfrayenrs-de la mort, je ne parn l j h
le pas des trilles reflexionsfur le pallé, des fuites.
encore plus horribles de llavenin,i1 me femble que
ne fpeétacledoit. déconcerter. la plus inébranlable;
fermeté.

J’ai lu dans le Socrate Chrétiende Mr. de Bal»
ne une Hilloire qui’me déconcerte moi-même.
Il dit qu’un Prince étranger étant à l’article de la

mort; leTheologien Protellant qui avoit coutu-
me de prêcher devant lui, vint le vifiter. accom-
pagné de deux ou trois autres de la même Com- "
muruon L6: le. conjura defaire..une efpece de cpt?

, i c 1. .



                                                                     

sur. LES MOEURS DE en mon. sa
mû fellion de foi. Le Prince lui répondit en fondant;

am Moufieur mon ami , j’ai bien du de’plugYîr de ne
me?! - lpour pouvoir donner e contentement que pour de-
cfl or ’ firez de moi, pourvoyez. que je ne fui: par tu
"on? (tu! de faire de long: difiaurs: je mon: diruifiu- -
W" P [ment au peu de mon que je trait ue deux 6’
"qui deux fiant uutre, Es? que quatre quatre fia»:
[95 m buit, Majeur teÏ (montrant-un Mathematicien

. qui étoit là prefent) pour pourra éclaircir de: au-
ïtîm tu: oint: de notre errance. , , i .
"m y-a-t-ilpas dans ces paroles quelque choie
lm la de monilrueux? Bit-ce aveuglement, ou bravade
W!” d’efprît fort? Bit-ce infenfibilité ou ollentation?

un homme mourir dans ces fentimens , faire gloi-
’5d’ teen mourant de croire la verité des nombres
"ne? à de n’avoir que cette créance ! puis qu’il fait
5m” parfaitement que deux Ü deux finet quatre , E!
"’0’ quefiuatre 65’ quatre fiant huit , il aura tout le
fui; tems .de calculer les’années d’une éternité mal.

a": heureufe. . .’er Ell-il temsde goguenarder ’àil’heure de la’mort?
l d° . La plailànterie peut-elle être lus hors de propos?
in? l Avons-nous oublié que c’e là le moment que
Te” Dieu s’ell refervé lui-même pour fe railler des

in impies? 4 .I” * Rien ne doit être plus me éque l’occalion.
55 déparler des chofes l’aimes: il el honteux de n’a-
ie voir point de Religion ,, q il cil ridiculed’en faire
li - trophée. En foi-même on a duremors d’être in?

pie en public on ne peut s’enfuire honneur.
. Stilpon répondit fortfagement là Cratès, qui i-

lui demandoit fi les Dieux grenoient plaifir aux
adorations, des hommes ; emmdezanoi «la
prend mu: feront finir. S’il avOit de fus Divi-
nitez des fentimens peu refpeélueux, il necroyoit
pas qu’il lui fût permis de le déclarer publia?

m a
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. ment, au bien par une délicatefle fcmpuleufe il

afeaoit le fecret, n’étant pas neeefiàire que les
ânonne ayent part à des chofes fort au demis

leur intelligence.
On ne doit-pas dire ce que l’on penfe fur

Certains points de la Religion en prélènce de
gens ou que nos manvaifes opinions peuvent cor-
tompre , ou que nos fentimens .rafinez peuvent
jetter , linon dans l’incredulité, du moins dans i
le doute. Qulon prenne garde que je n’autorîfe i
pas la liberté de fe faire des dédiions ; je né .
Veux que blâmer les ignor’ans qui parlent de nos
mylleres fans veneration ,r’ou les Savane: qui exer-
cent à contre-tems leur fubtilité.

. v Sur tout doith avoir Cette referve avec les
faunes, naturellement cm’îeufcs; elles veulent
toutifavoir , le mêlent d’Objeâer , dem ent v;

r des éclairciflèmens, refutent les principes, s’ (li-l n
mm" à ne le point convaincre. Ainlil nouveau i

i Theologien n’allez plus, dans les mëlles agiter sw-
lfimnent une queflion dont votre film & le mien
dépendent: on vous prie de dire ce que vous pen-
fez fur la grace, tuifez-vous ou n’en. parlez qu’en

homme qui la poflède. t ’
. Un Chrétien qui veut chicaner fa Reli ’on , me

paroit plus coupable qu’un Home At 6e dans
r le cœur, Celui-cirre croit point de Dieu; mais

n ne ledit pas; celui-là [en croit un ; r mais il fiait
flotter les aunes dans l’incertitude, 8: les conduit? i

à l’herefie. ’ , i ioi; de plus ordinaire que de marquer la Mo- i
tale , &de finet lalRelîgion’? TE r: trouve dans i n

v PEglife des auteurs , comme dans le monde
des-curieux qui-veulent mettre leurs fe’ntîmens’â

lamelle; bien quelles premiers ils en connement
laminait.- ’ ’ - v . Tant
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son LES Moeurs ne en mon; r3
Tant ne divers J..Dïï*”l13 fur un point de Mot-

nle ne fervent qu’à confirmer’celui que la Reli-
’on aprouve. On ignoreroit fouvent que] cit le

n partî,;s’îl n’étoit ,combaru avec opiniâtreté,

à: qu’une lumiere feerette que le Ciel donneialors
neifit entrevoir le mauvais. Qu’on agiflè avec
.fincerité , qu’on ne faire ni la pente qu’on a vers,
l’immortalité, quand les verités font au delIus de
l’entendement humain, ni celle qu’on a vers une
ignorance volontaire, lorfqu’elles- combattent les
peinons , on trouvera fans ’ne le dénouement

. des contrarietés qui fembloxent choquer la Rai- .

fou. »Ladiverfité desropinions qui devroit exciier’üe’ I
defir de s’înflruire, ne fait d’ordinaire qu’irriter ne

feutres prcventions; àrce qu’on ne la de par ,-îe "3mtant avec. des yeux témoins qui .cherchent la
verité, qu’avec des yeux de hauteurs qui ambi-

. tiennent de ’fe rendre arbitres de leur fort. p ,
Nous nous renouons contre les veritez que Ï en

nous ne pouvons ignorer, à nous rejouons cel- ’
les que notre, amour propre a intérêt de ne pas

rouver. - z,* Nefe remuer ni à la perm chJOml
qu’ont prononcé les Peres de l’Egliiit, ni au b
éclatant des ver-ira; de l’Evangâev; Ciel! quelle I
ùnmobilité, que! endurcifl’ernenrèl’"

* Les Savons), à le bienvprendre, ont moins de. I. ,
Religion que les ignOràns. Plus ils voyeur, plus
il: veulent poudrer; plus ils decauvrem, plus il:
doutent; amer. madre: pour fonder les comme
’ les de Dieu, ils. fa renardait-tomant:
tir les delicates repu cedeleearifon. -

L’ignorance gro ure ,A la fcieneei trop fume
tarifent en marâtre de Religion. Si l’on ignore
ont, onuerefnte rien;»delà le fuçcrfliüom à
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on veut tout aprofondir, on croit difficilement;

delà les doutes im ies. r .Tant raifonner ur la Religion, cil-une «dange-
renie opiniâtreté, le raifonnement n’opere . jamais
:une foi plus docile , car .la foi veritablement me:
bas toutes les reflexions, tôt-croit aveuglément.

* Quel charme «empêche les hommes de fubîr
le joug de la Religion , d’obéir à la verité»? Ils
ne demanderoient pas mieux u’on la leur degui-
fit , ils voudroient que p .onne ne la connût,
afin que .perfonne ne laient aprît; ils voudroient
ne les maximes aufieres-de la Morale demeurai:

ent éternellement indefinies, .rfoit qu’ils ayent l’a»
drefle de perfuader qu’en ne s’infiruifimt point ils
-feroient’excufables , fait qu’ils craignent qu’une
inflruétion trop convainquante n’ébranle la refo-
lution qu’ils ont prife de le conduire au gré de
leurs pallions. Davan , ils fouhaiteroient que
l’auteur de la Verité ne ût pas, que ce flambeau
dont les lueurs percent les nuages de leur cupidi-
té ., s’éteignit tout-à-fait , efperans qu’alors leur.
ignéorance auroit fou excufe; sleurs pechez lîimpu-
nit .
a ’** Quelque ingenieux que nous foyons à favori!

ferla caufe du menfonge, quelque équitables que
nous croîïons nos jugemens, nous n’agiii’ens pas
de bonne foi. D’abord nous flottons entre le bien
&’le’,.mal; l’efprit fe «avilie, on diroit que le
cœur voudroit fe mettre de la partie car tous
deux s’empreffent en apparence à le di cerner; au
fond il g a pende ferieuxvdans ces recherches étu-
diées; i ellesiétoient finesses, la prompte con-
noiflance du mal nous feroit entrevoir fans difli-
culté la circonference du bien. ’

C’eiLun effet de notre malignité , de tourner
plûtôt vers le mal qu’on controit certainement,

- - - quey
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filment; e vers le bien qu’on develope plus qu’a demi.

n ei’t n: qu’il cit très-bien fait de s’abfienir de:
Le 43113? Certaines chofes , on doute s’il eit defendu’d’en
re 4911135 cmbraflèr d’autres qu’on croit innocentes, qui ne
rient m le font pas neanmoins; n’eit-ce pas déja fe rendre
âment- I coupable que de fe déterminer en faveur d’une ac-
de film tion qui nous le rendra infailliblement P Au relie

mité-î 11.5 quelle certitude prétendons-nous avoir? Voulons-
gui. dag? nous qu’on nous dife precifement à quoi fe borne
[connais la perfection du Chriflianifine P à quoi il nous en-
oudroidll gage a la derniere rigueur ? Aprehendons-nous de
16-111mm!z trop faire? Ne demanderons-nous point encore fi
ayent 1’? l’ufure, fi la medifance ne font que des fautes le-
Point ils geres , ô: ne ceflèrons-nous d’être nfuriers, d’être
m qu’une calomniateurs, que lors qu’on nous aura con-
, 13 refO’ vaincus de leur énormité?
;u gré de ’ * Il faut, difent ceuxquin’ont de la.Reli ’on
oient que qu’une faible idée , il faut une vertu aifée qui ne -
flambai! trouve ni de la gêne ni du fcrupule , une gvertu
r mpidi- (l’honnête homme qui fe borne entre l’exces du
îors leur mal ô: le défiant du bien, une vertu naturelle qui
Z Immu- détourne des grandes injultices fans engager dans

I des pratiques trop regulieres , une vertu commu-
iàfivon’c ne qui fympatifer avec bienféance , une
,65 q vertu cmle qui allie la confcrenceavec lmtétêt,’
gag Pas les ufages du monde avec les maximes du Chnf-
, le bien tianifine, ce fylteme n’en-il pas beau?

si! mg;

ne! q L a M o N D a.bacon. t , 7 t .le dazi- LU s on étudie le monde , plus on y dec’ouo

15 ure de ridicule.urne: Il faut être hypocrite dans le monde , me diroit r
Î) au , mêycrfonne qui le controit allez, Qui prend le,

m que i me Il. » B Pu”
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parti de n’y être pas difiimulé , y joue un fort
mauvais perfonnage. Trop d’ouverture y nuit, u-,
ne fineerité qui n cit pas accompagnée de quelque
déguifement n’y vaut tien; cette maxime me fur-
prit; je la trouvai jufle , 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-v
pocrites. Chacun y connoit trop la necefiité d’af-
feâter ces dehors, pour y manquer: Tel machine
la perte de fou ennemi qui l’accable de carefïès;
tel feint de vouloir nous fervir , qui n’attend que
le moment de nous perdre. On refpeéte en appa-
rence ceux pour qui on a un mépris effeélif , on
temoigne de la complailànce à un rival qu’on de-
teite en fecret.

* Quand on confidere qu’on a une fortune a
menager , il n’en point de difiimulation dont on

- n’ufe. Il faut plaire à des gens au deifus de foi,
fr donnera-t-on au naturel en leur prefence? On
s’y prend bien mieux. Le fuperbe s’abaiflè, le vin-
dicatif étoufe l’éclat de fes reflèntimens, l’empor-
té fe couvre du manteau de la douceur z l’homme
interrelié fait l’apologie de la generofité , le traître
celle de la fidelîté , l’ingrat l’éloge de la recon-.

noiifance.
Cette hypocrîiie cit 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.

Le monde s’accommode de ce ente d’hypocri-
tes; la politi ne les foudre , la eligion les de-
teiie le Chri aniline les condamne; ’

t ’étudier à devenir ce que l’on ambitionne dc’
paroître , ne vouloir aro’itre que ce que l’on cit ,,

en cela comme la cieuce du monde. . N: fais
. peint le Brin", diroit Scion, fi n n’aper appris
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fort à l’être. Toutes choies ne fient pas à toutes for-

ir,u- tes de perfonnes; l’air de grandeur ne. convient
sur: qu’à ceux qui y font élevez , à moins qu’on n’ait
gfur- travaillé avec fuccès à fell’aproprier. ’
gI’é- - Ce que diroit Salon au courtifan, nous le pou-

vons addrefièr à tous les hommes en part-ionien,
17,7. A l’un nous dirons qu’il ne faire point l’honnête
dm: hormne, li auparavant il n’a apris à le devenir! A
bine l’autre nous dirons qu’il ne fafiè point le bel ef-
n’es; prit, s’il n’a étudié les regles de le paroître à juil;
que titre , parce qu’enfin dès qu’on ne peut foûtemr
,Pa. les aparences d’un faux merite,d’un caraétere cm;
on pruiné , autant» qu’on étoit réjouï d’avoir furpris
de. l’aprobation generale , autant efl7on defelperé de

la voir fuivie d’un meIÎS univerfel. .
B a * Il n’efl dans le monde que le lavoir-faire I: ce
on l’avoir-faire cit un grand talent à: fouvent celui des,
fi, gens qui n’en ont point d’autre. u j
,1, Du t’avait-faire au mente , il y a autant de
a. tance , que de l’efprit à la droiture de cœur. ,
r, * Un moment donne les plus belles efperana i
le ces , un autre.1es détruit; tel quIUIemble les déé
le traire les fera bien-tôt renaître ; vorlâ le train des

dtofes du monde. s’ Je ne me foucîerai pas d’avoir fait" trente demarâ
ches inutiles , fi la trente-uniéme me réüfiit ; ne
l’ai-je pas que l’ordre des choiès du mondeefls d’al-

ler lentement. ,é Qu’il cil peu dejoyes parfaites en ce monde!
Mais aufii qu’il y cil peu de ch ins fans refoura 1
ce ! Dans les plus grands plai rs on éprouve je
ne au quelles petites traverfesquien diminuent
ce fouverain agrément; dans les plus ameres dif-

, il entre un mélange de douceur qui corri-

ge l’excès du mal. . I ït Si le refpea humaiBn empêche l’éclat de bêle; e

a .
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des defordres , il n’empêche pas moins la profef-
lion de bien des vertus. La bien-féauce veut qu’on
feretire desÎgrands vices , elle défend qu’on em-
braflè les grandes vertus ! N’avoir point de Reli-
gion donne un mauvais nom , pratiquer une picté
auliere n’eil pas du goût du monde.

* Il ne manque à certains efprits’, qu’un peu de,
commerce avec le monde ; s’ils le pratiquoient,
on remarqueroit autant de délicatefle dans leurs
Ouvra es que de folidité. î
. L’e prit le plus élevé qui n’a pas ce commerce

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

, uvr e par fes beaux tours , fes exprefiions fi-
nes , ’autre enfevelit l’éclat de fes penfées dans
des termes hors d’œuvre; fou (file n’eil point

celui du monde poli. i* L’experience du monde cil neceflâire. On s’y

mon: de mille choies , que les Livres ne peu-
vent montrer. On y aprend les belles maximes;
ou y a rend à vivre on y a rend à parler , on y
apren à fe taire. beman ons nous compte du
fruit. ne nous en avons tiré. -

* n tout , il n’y a que la maniere , dînent les
gens de bon goût. , Il y a des perfonnes qui dans
ce qu’ils font de plus genereux ne plail’ent pas , il
en en d’autres qui par les moindres mitions fe ren-
dent infiniment agréables. Un homme fe Fait fête
de traiter les amis; l’appareil du repas cit fomp-
tueux , les viandes délicates, les fervices redou-
blez , les vins exquis , la propreté charmante!
Qu’y manque-t-il? une certaine bonne grace dans
la maniéré de celui qui invite; ,
.V Dans cet ambigu que donne (fiente , on ne
voit rien d’extraordinaire; chacun fort de chez lui
très-fidsfait; d’où naît cette diffluence? De la ’

maniere. ’ Amin-



                                                                     

5 sur. LES Monuns DE cr: 515cm. :9la profil: - Aminte vous fait offre de dix pifloles , Doriln
ultima vous en envoye trente; l’offre du premier vous"
l’on cm; charme , la generofité efiëétive ’de celui-cirvou:
de Rfll’ contente à peine : D’où part cette délicatefl’e? de

une pied la maniere. I .La raillerie d’Alcidar viVe a: mordante ne me
a pal à! bielle point; celle de Garant: toute innocente,
cilloient, toute naïve qu’elle cil m’inite; il n’y a , vous re-
(15 leurs pondrai-je , que le ton ô: la maniere. p

, Luciude dans fon negligé captive tous les cœurs,
mmeroe Ange]; u: avec l’es parures fe promene aux Thrill-
[caleur leries s être regardée; il n’y a que la manier:
[a à un de s’accommoder. , I ’ ion: IÎ- Quand Lunaire paroit en compagnie , les Da-
çs dans mes ne fe lafiènt point de l’admirer. Son difcours
I point cit pourtant fimple, il parle naturellement , [on

à frere n’a que de beaux mots , des penfées choifies ’
9,1 s’y ô: n’eft pas goûté. A quoi attribuerons-nous cela

par i la feule maniere. Imes; En quoi ’coniiiie cette maniere , demande celui
on y qui veut corri et la fienne ? Il cil très-difficile de
e du ’ le dire. Je v01s ce qui plaît dans un homme , 1:]

remarque d’une premiere vûe cezqui choque; mars
les je ne filmois vous donner cet agrément finecef-

me faire ; la nature a dû vous le procurer , ou vous
il devez l’obtenir du commerce du monde.

cn- Il y a des gens en qui tout de laît , jufqu’au rif:
est: re 8c Jufqu’au ton de la voix. l idicules en tout;
n?- les mêmes chofcs qu’on admiroit dans autrui , on
w- les cenfurekdans eux. D’autres ont le bonheur
e g d’enlever la commune approbation. Ce qui vient 4
Il; - d’eux charme ; on éleve toutes leurs paroles , on

trouve de l’efprit dans le moindre de leurs gefies,
le de la grace dans ce qui leur échape au haznrd , ô:
1’ s’il faloit rendre compte du motif des louanges
à qu’on leur donne , tout ce qu’on auroit àdgted

’ - B a . h ce
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c’efi u’il paroit dans leurs manieres, un je ne fii
quoi ’engageant qui previent en leur faveur. .
, * Me montrera4t-on une plus belle Science que
la Science de fe taire à propos?
" Ou talez-11014: , ou dite: talque chef: qui fait
meilleur que le filent: ,dif oit ythagore à fes Dîfcî-
ples. Cette maxime nous impofe une grande refer-
ve dans nos paroles. Peu parler cit bon, fe taire
Vaut encore mieux. Dans mille occafions on le-
prouve la Verité de ce quzÀe dis. ,

Le filence n’efl pas t jours un effet de con-
duite: L’ignorancc le rend neceil’aîre à bien des

ens. l s -g .Si l’on traite de finpide celui qui fe tait , qu’il
garde alors plus feverement le filence , il ne fera
point expofé à faire une mauvailè ré nie, on,
même fon filence commencera à cr pour un
trait d’efprit.

Un grand parleur fût-il le lus éclairé du mon-
de, perd fou credit, à: il n’e en admiratiOn que

chez les fots. -- .. Un efprit mediocre fans Science , fans lumie-
res peut reparer par le filence le tort de l’on inca-

pacité. i .Les gens qui ont la reputation de l’avoir , au
lieu de chercher à fe faire efiimer par de longs dif- .
cours’, fe tairont plutôt. Au moins leur difcre-
(ion ne fera point interpretée à ignorance.

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

ereufè. INous voyons que les Cour-titans entendus font
plus auneras à garder le filence , que les Solitai -
res. 1189m , 6c ne parlent que de choies
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nje ne fiï incliner-entes, ceux qui faveur le monde n’en nient

eur- pas autrement. . - ’zieute que * Beau fecret, que celui de renfermer de grands
. , fens en peu de paroles! ,Faute nullement excufa-

ë 111th .ble, que celle des gens qui par de fatiguans entre-
fes D1fc1° tiens vont ennuyer les com les. ï
de refçr- Ne ferois-je pas moi-m me tombé dans ce de-
fe me faut , ô: ne pouvois-je pas en termes plus concis

75 on 5’ propofer la loi de Pythagore? . I
* Je n’eflime pas un homme qui arle bien, des

de con- qu’il parle trop; je veux qu’en Tant der belles
lien des ’çhofes , il laifi’e aux autres la liberté d’en dire de

. jolies : Qui ne le fait pas , manque aux regles du

, qui? lavoir-vivre. V ’ne fer! * On parle beaucoup dans le monde du ravoir-
5, ou vivre; les foins de l’éducation abonnirent à ce
m; un . i oint principal; on ne donne aux jeunes eus des

aîtres & des Gouverneurs, que pour eut ap-
mpn- prendre l’art de la politeflè.’ Tous n’en profitera:

a que à pas egalement.- ; .Il y a toujours dans la maniere de certains et:
"me. prits quelque choie de barbare i, que l’éducation
nm- n’a pû corriger.

Il fe voit au contraire des naturels heureux, ni 1’
au n’ont befoin pour être parfaitement minuits es

du: regles du l’avoir-vivre que de quelque teinture du.
je. monde. Nous fommes mêmes furpris de ce qu’en

peu de tems ils acquierent cette charmante politef- ’
fe. Ils ont un parler honnête, des manieres dif-r ’ .ê ” tmguées , un air riant , une humeur égale ., fans

a, fierté, fans mépris. Avec l’emporte ils prennent
a, le parti d’une grande moderation ., le plus brutal

r ne réufiiroit pas à les aigrir; par leurs complaifanî-
v: ces ils reviennent aux plus Bizarres ; ils chercheur
- ’ à.fe perfeéiionner avec l’honnête homme , enf-

D (hem a conduite a: l’imiterlt , Ironèhnsaswk

- B 4 Pair.
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parlent , fes fentimens ô: y conforment les

leurs; rLe l’avoir-vivre cil l’étude de toute la vie d’un
honnête homme, étude, performe n’en doute, de
la derniere importance à ceux qui frequentent le
monde. Vous y rencontrez des fâcheux que tout

’Chagrine , des critiques qui cenfurent au delà des
defiruts , ô: qui en veulent trouver dans les vertus
les plus épurées des envieux que le merite d’au-
trui blefiè, des FaroucheS 6: des brutaux , que les
plus engageantes demarches ne touchent oint ,
l’homme bien ne ne fe fait pas une aire de
vivre avec des perfonnes d’un cara&ere (i 6-

trange. -Dans les moindres choies on reconnoît celui
qui fait vivre: Exaét à les accompagner de cette
bonne grace tant recommandée l’aétion la plus
indifférente le fait remarquer. ne parole ne fort
point de fa bouche , nigelle, ni regard ne lui é-
chapent jamais , qu’il n y joigne. cet agrément.
Tout lent en lui l’honnête homme. ’

Si les hommes étoient defiinez à vivre feuls ,
peut-être leur donnerois-je cette indifférence
fur le foin de e former une belle éducation. A-
yant à vivre avec des hommes comme eux , quel
fera le lieu de leur focieté ,la durée de leur union,
le plaifir de leur commerce, s’ils ne font oflicieux,

* doux complailàns? , k -* Lerfqu’on me dit d’un homme qu’il ne fait
pas vivre, il n’en gueres de defauts dont je le
croy’e coupable. Que je le nomme colere, fatyrim
que, medilant, ingrat , parjure, je fuis ml- que
toutes ces mauvaifes qualitez fe trouvent en lui.

4 Il n’efi point aufiî de bien queje ne dife de C80,
lui qu’on m’aKure poiTeder l’art du lavoir-vivre.
C’en un homme dont je cautionnerai le delînte-

"(K
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in: b tellement, la fidelite , la prudence. Voyezv’lea-
m gît , vous ne reconno’itrez pas que ces vertus

. au (oient en lui des vertus fnppofées ; il oblige fou a-
vm à: mi par une veritable inclination de le fervir , l’ex.
5mm k cite continuellement à de nouveaux égards , lui
3mm donne de fages confeils, lui parle fans flatterie.
"Ü? * Ayez toutes les bonnes qualitez ima inables,

dm ° n’ayez pas celle-ci que je demande , j’e ’ e peu

îs velus les autres. ’ . . ime dl” Sans le l’avoir-vivre, le courage cil une blutais
que. m té ; car le pretendu brave infulte tout le monde:
«Houx l la generoiité cil une generofité blâmable , puifque
Elfe 4° le malhonnête homme n’en fait point les aâions
a fi 5’ avec ace: l’empreflèment qu’il a de nous obli-

. ger e fans verite ; parce qu’il et]: une fiacrette res
t «un cherche de les interêts. . - z«Il? * Qu’il eft beau de voir des gens qui lavent- vi-
l P105 Avre,& qu’on cil heureux de,vivre avec eux! Quoi
flat de plus agreable ue ce commerce de bons offi-
ui 5’ ces , ces complai ances reciproques , ces manie.
ne!!!» res de fe prévenir? La on propofe l’es l’entimen’s

fans crainte d’être contredit ; l’envie ne fegliIYc
uls . point dans ces focietez d’élite ; on y pratique les
me loix de la bienféance ; la raillerie y a des bornes,
A’ la civilité n’y en a aucunes ;. la paix s?y,étab1it ,11:

le) difcorde en cit bannie. i .in, Un homme qui fait vivre le montre par tout;
’3’, celui qui n’efi pas il aufiere fe croit permis d’agir a

fa fantaifie devant l’es inferieurs. -
rit Si vous voulez qu’on loue en vous le lavoir-
’e vivre , n’en demeurez pas au fimple devoir , ou
’»- faites-vous un devoir de tout. Croyez que l’hon-

nêteté vous engage autant avec un inégal ô: un
inferieur, qu’avec les perfonnes du premier rang.
Aux uns vous devez le refpea, armatures l’adou-

mr ’ r . Jl ’ B y Je
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Je ne vous croirai civil , qu’autant que vous r

mettrez au nombre de vos devoirs une douce l
dt obligeante maniere de parler même à un va-- i

m. U* La bienféance ne permet pas que dans une
campa ie d’honnêtes gens on parle de ce que
l’on la] ; il y faut parler de ce que lavent les au-
trCS.. Un homme qui a couru la mer s’entretien-
dra-t-il d’autres chol’es que de naufrages P un vent.
qui fouille à l’es oreilles lui en fournira le fujet , u-
ne ondée d’un moment l’anime au recit ennuyeux
des tempêtes, fans confiderer que ces longues del’.
cri rions fatiguentl

a plûpart ont ce geni’e , à tout à tour on le
devient à charge. Le guerrier amene la convcrfa-
tion l’ur les lièges , les campemens , les attaques..
L’amant vante le bonheur de l’es avantures,le me-
llite de l’a belle , le Partil’an ne celle point de met-
tre en jour l’utilité des impôts , le bel ordre des.
finances..

J’aime mieux un homme qui avant que de ve-
air en compagnie laill’e l’on efprit dans fou cabi- ’
net , qu’un babillard infigne qui porte l’a Science i
par tout où il va. Le premier I’e donne le ’tems. l

ld’écouter , ô: on l’ellime, l’autre veut l’e rendre.

maître d’une converfatiOn , à ambitionne de para
mitre l’eul bel efprit , on ne goûte point cette va-n,
inité d’un faux l’avant, qui ignore ce que lui pref-A

crit l’hônnêteté.. . i y .
’ * Les gens qui lavent vivre s’accommodent à

toutes fortes d’humeurs ,. la leur l’e plie 8c fa replie l
au lgré’ de celles qu’ils rencontrent. *

.e talent le plus necell’aire dans la frequtnta- Ç
tien du monde , cit celui qu’avoir Alcibiade. E---
tant à Sparte, il n’y avoit pas de Lacedemonien
qui fût ou d’une aulierité’plus grande ,4 ou plus. a»

9’ I rua--
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mateur du travail. Emit-il en Ionie, il pouli’oit la.

vous ,douce molell’e au dela de ce que lâfplus volulptueux Io,
n v3. niens l’avoient portée. P a-t-Il en. «le , les,

plus ma ifiqucs Perlans ne l’emportorent pas Tu:
ç une lui duc té de la pompe dt du luxe. Je blâme dans
a que Alcibiade de l’excès, j’y louë d’autre part un hom-

"5 au- me qui change d’humeur comme ceux du pais,
;ricn- qni dl allez maître de foi , pour palier quand il
"vent faut d’uneextremité a l’autre. r ’
t u, Vivre en F range a la mode .des Pan 18115,, i
HLM Londre a la mantere des An lois , à Am erdam
’ comme les Hollandois, à adrid comme les Ef-

’d pagnols, n’efi pas all’urément une chol’e fort lai.
n [a l’ée, quoique fort neceliàire. .
«a. * Vorla quelques-unes des maxrmes du mon-
5,5» de,gpe.rl’onne ne lesr nore , peu les pratiquent:
Je- de 12 viennent les d ordres- qu1 troublent la l’o-

" eret . aLe; * Toutes les maximes du monde ne l’ont pas
* i bonnes à fuivre. Il faut profiter du mal ni s’y
’ . commet pour s’en donner de l’horreur, de u bien
5’.” qui s’y fait pour s’exciter à le pratiquer. ’
9’ *’L’ambition des gens du monde n’ell pas deded
ce venir de parfaits Chrétiens, ils aiment mieux qu’il
1’ leur en coûte pourl’e façonner à’lamode des cou4
te pables d’éclat , que de s’épargner de rudes efforts

en d’autres rencontres, où il leur en coûteroit in-
liniment moins pour acquerir layeritable l’agell’eL-
Quelles peines ,. quelle vigilance, quelle contrain-

i te , dès qu’on s’bblline à retrancher certains de-
fauts , qui ne font tels qu’aux yeux des hommes ,
à polir ces manieres ,7 qui devantrDieu’ ne l’ont
d’aucun mérite ,. à l’e former une humeur enjouée,
un émie heureux, qualitez dont il ne nous rec’omn
peu en). pas ;l’oins au contraire fur lel’quels ilnous
lustran- L’on le damnÊ gal: confeqllept avec élit

i a:



                                                                     

36 Soin pas (lanternestravail au lieu qu’avec un peu de gêne, on fe l’au-

veroit, pour ainli dire, atuitement. i
se a, ambitieux, dit e monde à l’es l’eélateurs

un: de finelI’e envers vos égaux , de diliimulation.
enversles Grands ,de rigueur envers vos interieure,
aprenez à fatisfaire vos pallions d’une maniere dé-
licate, inflruil’ez-vous de la momie politiquez fui;
ver. ces guides qui vous conduiront au fucccs de
vos galanteries , qui vous ouvrent les chemins de
la faveur. Sacrifiez tout à votre a randill’ement,
point d’aâeâation dans votre probité , fi elle en
contraire votre reputation ; oint de probité
réelle ,13 elle el’t nuifible aux de ins de votre for-
tune; l’up-lantez cet ennemi, détruirez ce rival,ne
fongez u’à vous élever. Telles l’ont les maximes

de mon e. ’
Soyez (impies dans votre conduite, dit la Reli-

gion,humbles dans vos élevations, modelles dans
vos bons l’uccès; obli ez vos amis , ayez de l’in-
dulgence pour les mal eureux, fervez les Grands
fans flatterie; l’acrîfiez votre fortune à la vertu;

int d’hypocrilie dans vos aâions , fût-elle ne-
allaite à votre agrandiEement;toûjours une pro-
fefiion lincere de droiture dt d’équité , fût-elle
contraire à vos projets : Tels lbm les principes
du Chrillianil’me. Quelle opofition entre Dieu de
le monde l Quelle différence entre les regles de
la belle morale , à: les loix» d’une politique hu-
mairie?

* En tout ce qui n’cft point la Science du mons
de, on aime l’on. ignorance. Qu’importe. à un
homme de plailir , à un efclave de la’fortune , de
ne connoître ni l’on Dieu ni l’a Religion , pour-
vfl âg’il lâche les mylieres de l’intrigue, les ru-
l’es y la politique , les détellables coutumes du

lieds. ,’ . fNous.
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’ Nous devrio dire de toutes les chol’es du

monde , ce que di o t Monfieur de Caflelnau , à
qui on donna le bâton de Maréchal de France il!
heures avant que de mourir : Cela efl beau en ce
monde , mais je mir dans un par: où «la ne me
fervimguërer. Une belle reputation , une de
femme, une naill’ance illullre , en ce mon e rien
n’ell plus beau; en l’autre , où l’orgueil cil puni,
ou les riches patient pour les contradiâeurs de la
Croix de Jel’us-Chrift , ou on ne dillingue ni le
Prince ni le Gentilhomme, tout cela ne lèrt qu’à

rendre plus criminel. q I- * Les plus attachez au monde ne l’ont pas les
derniers à en connaître la vanité. Eloquens. ï fai-
re une trille image des peines qu’il y a à foulirir
avec un maître h ingrat , mille fois ils le dételî
tent , dt prennent enfin la refolution de 1’ c

donner. . - ’ -Ces relierions me conduiroient trop. loin , de
on ne les liroit pas, il vaut autant les finir.

La SOLITUDE.
I L faut avoir un grand fond d’elbrit, ou en être

tout à fait privé, pour foûtenir longtems la vie
folitaire. Elle a des douceurs pour qui l’ait s’y oc-
cuper , elle cit afreufi: à qui ne peut en charmer
les ennuis par la leéture dt la meditatiOn des bel-
les choies. Un homme fans genie , incapable de
reflexion , vivroit hors du monde exern de cha-
Ëin , car il ne s’en feroit pas uneidée elicieul’e.
- n el’prit médiocre , qui contempleroit à travers
les-bornes de la l’olitude les joyes du grand mon«
de , le verroit avec r et au milieu des défigé

. v Z v’ ,



                                                                     

38 Sur-r: pas CÆRACTERIS
mais un homme d’un efprit élevé l, qui ne donne
aux chofes humaines que l’étendue qu’elles ont en-

iefi’et, accoûtumé à méprifer leur vanité , fe’plai-

roit dans ce féjour , où il ne feroit pas témoindu

ridicule des autres hommes. . .* Si l’on pouvoit vivre feu] , on n’en feroit que
plus heureux. La tranquillité du cœur n’efl trouv
blée que parla force des pafiions , ô: nos palliions
ne fe fortifient que par un tropfrequent comme?

ce avec le monde. I’Nous- nous gâtons les uns les autres.. Nous-
nous communiquons reciproquement nos inclina- .
rions mauvailès.. L’ambitieux publie qu’il faut tra-
vailler pour la gloire ; l’avare en faifant perdre le 7
défit d’une belle réputation ,. infime celui d’amaf-
fer du bien ; le vindicatif infpire de la délicateflè
fur le point d’honneur ;. le favant confeîlle la cue-
riofité ;. le Capitaine n’aprouvc que la profeflion ’
des armes ; chacun veut trouver: dans les autres»
d’autres lui mêmes, en leur infinuzmt’fesi paflions-
Qui pourroit vivre dans la folitude n’auroit rien à
craindre de ce côté-là

* Perfonne dans le monde n’en content de Tom
état. On voit que les hommesy prennent tant de
routes pour le rendre heureux , u’on doute ficel-
le qu’on fuit cit la veritabler près avoir Ion -
rams vécu dans cette incertitude , on fe rperfua e
que le choix d’autrui cil meilleur. Le Marchand
trouve le Soldat heureux , qui n’a point à aprea-
hender les pertes , les naufr es., Le Soldat efiir
me la condition du Marchan , dont la vie n’en.
point ex fée à mille huards , qu’il eûoblîgé de
courir. e grand Seigneur le plaint-des afl’ujetifiè- .
mens de Ion état , porte envie à celui’de fias in-
ferieurs: ceux-ci enchantezx des dehors de ce genres

de vie i, ne .croyem rien de plus agteable 438e la»

a , , 3 » ç ours;

4..



                                                                     

5. sur: Les MOEURS ne en mon. 99
ne (me Cour, Par de fi bizarres fouhaits le folitaire ne fe-r
lies 0mm toit point inquieté ,fa condition lui paroîtroit heu-

l’ e, revu. , parcexqu’ilne verroit performe plus fortu-
embu né que lui , a mains que ce ne fût quelque autre

Elitaire à qui un entier détachement du monde au-
maque toit donné une felicité I’quverainer r .
a; "ou. Nous femmes ennemis- de la Vie retirée;il nous
www, faut de tumultuaires occu arions , qui nous jet-
LOW. sent hors de nous.. Peu plaifent dans la folitu-t
’ de; en voici la raifon, prefque perfOnne n”efl ca-

Non, pable de foûtenir la vuë de foi-même. .
" N’cntendre que des oifeaux chanter , que les

’ clin?” .garât m, vents doucement murmurer ; ne vonr que des ar-
lrdrc Je - bres étendre avec lenteur leurs feuillages, que des
j, , fleurs naître à mourir aufiî-tôt ; cela ne peut fer-
. greffe Vif d’occupation à un homme qui aime les exerci.
w ces fafiueux. Je l’aprouve de Paire fonfejour à Pa-
ix)"; ris : fi dans la belle faifon la foli’tudeilui’ a caufê
dans d: l’ennui ;, l’hiver elle le dégoûteroit mortelle-

ment.
fions; Dans quelquesanne’es , dît chacun , je me retî-
m’n terni à ma maifon de campagne ’, là je coulerai le-
fon relie de mes jours tranquille ., exempt d’ambition ,3

’ de [butenu par le commerce de deux bons amis. On.
t 1- , ’n’y a pas été trois mois, qu’on fe’laifl’e abatre par;
ce- l’ennui , 8c qu’on préfère au calme de la retraite

mg: le bruit de la ville. ela a * La retraite cit la dernière refi’ource d’un Cour;

in. tîfan. , V ’"Ë. Nous femmes furprî’s de la promte refnlution:
f?! - d’AIcipe , qui’fur le point d’occuper-une des pre-"
e mieres places à la Cour, va finir fes jours dans un
9° lieu folitai’re ; étonnons-nous plûtôt de ce qu’il a

c: demeuré fi longtems dans le monde, k
1 * Perfonne ne quitte la Cour fans r et, En?
i5
.5 cor: tout charmé des plaifirs étaies peinessquior:
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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 a befoin de tout foi-mé-
me pour fe refondre à la quiter. Ce deflèin execuo
té , on fe veut mal de fes premiers retarde.
mens.

* Changement heureux d’un homme qui quitte
le monde ! Il lui falloit des valets de chambre
pour lui aider à s’habiller; il vouloit qu’on appel-
lât le fommeil au bruit des infimmens; on ne
pouvoit fervir fur fa table des viandes 31sz délica-
tes; fes maifons ne pouvoient être trop richement
meublées , ni fes jardins trop pro ement entrete-
nus ; il ne faifoit ufage de fes pi s que pour def-
Cendre de a chambre,ou monter en carrofiè; une
leâure d’un moment l’incommodoit ; performe à
fou jugement n’étoit ni bien fait, ni entendu. La ’
retraite lui fait faire des reflexions , qui condam-
nent cette conduite molle dt imperieufe: lui-me.
me cultive fon parterre , une fleur qui y naît par
fes foins lui femble plus precieufe que les plus
belles plantes des jardins de la Theflàlie ; il s’en-
dort au doux bruit des ruifleaux , dt s’éveille au
chant du coq. Simplement vêtu , il fe contente
d’une nourriture médiocre ; une honnête fimplî-

A cité regne dans fa maifon ; il fe fait une occupa-
tion agreable de lire les Livres nouveaux.

Le Solitaire travaille tous les jours de fes mains;
il e11 architeéle, fou peintre, fou jardinier; en un

mot il le ruait. e .ï La folitude n’auroit plus dequoi plaire, fi elle
privoit entierement des cornmerces de l’amitié,on
peut renoncer au monde , 6: tenir à fes amis , on
quitte le monde , parce qu’il eii dangereux , on
cultive l’amitié, parce qu’elle efl une vertu. -
’ La folitude qui nous rend infenfibles à tout,

r nousz
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étoit, de nous laure une fenfibilité toujours égale pour nos
lChÉ à de amis.
Moi-mê- ’ L’amour du.repos n’ei’t pas un ailier puifi’ant

in exact. motif de nous retenir dans la folitude; il fiant y à
retarde tre conduit par le defir de s’attacher uniquement à

la meditation des chofes du Ciel»; »
ufquirt: Doux a rément de la folitude, vous faites per-
’chambn dre aux avans le deffein’d’être des ouvriers du
a gppcl- Demon , en les apliquant à un travail plus chré-

on ne tien & en leur faifant trouver des délices fans nom-
:déliœ bre, des douceurs fans reproches , dans la leâure
:hcmtm des Livres faints. ne leur auroit fervi le fuccès
entrure . dans des Arts que la eligion abhorre, linon qu’à

les entêter d’une gloire criminellement acquîfel?
En: ,Trop foibles pour refifter aux charrues d’une res
and putation éblouïfimte, ils auroient continué de fr
u. ’ entier les interéts de leur confcienee à la réuf-
7dam. fite d’une vain. curiolîté. Ainfi ce feroit a-.
mg. vancer leur perte, art-lieu que s’ils vivent obt-
ît Pa sans ô: inconnus, au monde ,’ ils ont l’avanta-
PM travailler pour maire: une plus fohde apra-

v . on. vfît- La folitude a de grands charmes. Il n’y a
ème rntde Jours, il n’y a point de monteur qui n’y

eut renaître le vertueux Solitaire à denouveaux
3;: plaifirs; tantôt il s’occupe des chofes du Ciel,

pour s’animer à en merirer la pofi’eflion , Ltantôtçrl

hi; regarde les choies de la terre, pour s’exerter à les
un méprifer, occupé fans interruption de l’amour de

la verité , il la recherche, il l’étudie, il la prati-

, que. a -f; r Dans1a retraite on a ra liberté de penfer à foi ,
n les difiipations du monde nous l’ôtent. Les peu.
a fies de l’avenir occupent un Solitaire d’une ma-

nier; bien difi’erente qu’autrefois elles ne firent; Il
enyrfigeoir alors de grands établiflèmens , fou
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bition fe nourriifoit de l’avenir , aujourd’hui c’en
la verité qui l’y fait penetrer. ,

* Celui-lien parfaitement heureux , qui peut
vivre fans le fecours d’autrui. Dans la folitude on
a ce parfait bonheur; là on fepaffe des Grands;
on méprife leurs honneurs , on n’eit point obligé
de faire regulierement fa cour , il ne faut pas at-
tendre des annéesentieres pour voir l’accomplüfe-
ment de fias defirs : on n’y forme que des vœux
innocens , qui ne troublent point la feiicité pre-

fente; ’ - , -Voit-on dans la folitude des. trahifons a desiât-
cheter ", des battîmes Ôt des perfidies i On n’y cit
point embaraflë du foin de fe faire des amis ,l ni
vtraverfé parla crainte de les perdre; on brave la
fortune, on fe rit de fon pouvoir? Où trouvera-
t-on un état plus heureux? *Quelles confolations ne foufiit pas la folitude
aux malheureux? l’amant y trouve un afyle cori-
tre les dangers de l’amour; l’ambitieux humilié "s’y;
va conibler de fa mauvaife fortune a ce qui fer-or -
impoflible au zele éloquent des meilleurs amis ,de-
vient fiible au filence de la retraite.

* n Solitaire vraiment détaché du monde me
fit dans une Lettre l’éloge de fort bonheur,en ces
termes: Pardonnez-moi, Monfieur, la digreflion
que je fuis tenté de faire; charmé des douceurs de n
me retraire, agréez que je vous en entretienne un
moment; Toute la face de la terre, theatre ma-
gnifique des grandeurs du Tout-puiflànt , m’offre
lCÎ chaque jour un fpeétacle qui n’eit point de la.
nature des vôtres , dt que je puis contempler avec
une joie l itime. Je vois les ouvrages de la nant-
re, les ch’ s-d’œuvres de la Providence. a Les lis
croiiiènt ici à vûë d’œil , nos campagnes font r14
chement tapinâtes; Salomon fur-fon’n’One n’en

s

-«ür
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r . va pas plus éclatant que la moindre fleur qui naîtdans

ces fertiles valons. Tels font les objets qui ravifa
fent mes yeux; en regardant de pareilles choies,

nèpe; loin d’être obligé de leur commander de fe fer-
;Lr’aâds mer , je les invite à s’ouvrir ,, afin d’admirer la

l puilIance de leur Auteur. Mes oreilles peuvent
omî- aufli innocemment fe fatisfaire: les concerts du

935W rofiignol , les chants de la fauvette , les ramages
nPl de mille oifeaux m’animent à louer le Createur;
vœux au lieu que les mondains, qui prêtent l’attention a
15W , des airs prophaues , entrent dansde blâmables ra-

fi. vifièmens. . .ifs d * La folitude cit plus neceflîire à deux que le
. monde eut corrompre, qu’aux (ages , qui ont
’a m dequoi e defendre de fa corruption. Il n’y a ce:-
VC 1’ pendant que les eus corrompus qui fuyent la fr»
75”” litude , elle n’e agreable qu’à ceux à qui elle en

moins necefl’aire. v . v I1145 Pour qui font faits les deferts? Pourqui font 6;-
:013’ tablies les retraites P Bit-ce pour les ormes en
:5] qui la chair cil morte , en qui-les pa tous font é-
r0!t . teintes , qui n’ont oint de vicesdominans; ces
(10’ demeures feparées cple la dangereufe focieté des

hommes conviennent mieux à ceux que les apas’du
ne monde trompent aifément. F uyons dans les foli-
5’5 * rudes: fi les villes font pour nous des lieux de
Il! tentations; cherchons dans les. montagnes, s’il-[ë
le peut, un afyle impenerrable aux efforts de la cor-
11 ruption humaine , puifque nous avons une ame a
le l’excès fufceptible des defordres qui inondent le
5 grand monde , Tour a]! aux)! ,, tout efl muez,
L repcte le Sage, dans les plais afieux reduits, com-

me daus les plus nombreufes Cours , elle établit
ibn r e; la feule di’iference cil qu on n’a pas la
force e refiller à fes enchantemensau milieu des
dangers qui lafuivent dans latente. r.

,, ç
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i Les hommes confiderez comme hommes i

tout par tout égaux. Cette égalité en confondue
dans les randes villes, à caufe de la magnificence
des uns de la fimplicité des autres ; on l’avouë
feulement & on la reconnoît dans les endroits re-
tirez du monde.

Je rencontre à Paris un homme de diflinélion ,
je le làluë ,a peine me regarde-t-il. Que tous deux
nous nous rencontrions en pleine campagne , il
m’ôtera le premier fou chapeau. D’où vient cette
civilité bizarre i Suis-je plus homme à la carnpaè
gne qu’à la ville ? Ce n’ell point cela , c’efl: plû-
tôt que lui-même denué à la campagne du fait:
qui clou lui le rendoit fuperieur aux autres , de-
vient plus homme qu’il n’étoit; le mefurant alors
à moi, il me traite comme fou égal.
A ** l’envie le bonheur d’un folitaire, qui n’a plus w
de commerce avec le monde , à qui cit plus en
dans la folitude que la folitude même n’ell feule
dans ces campagnes inhabitées. ’

* Les montagnes, les rochers ,les bois forment
le lieu folitaire , mais ils ne font pas la folitude.

J’appelle être dans la folitude , quand on peut vi- ’
vre feul avec foi-même; cette folitude peut aufii
bien fe trouver au .milieu du tumulte des vil-*

I ëes frequentées ,que dans les lieux les plus des

erts. 4 v -Avoir pour demeure une fombre caverne, pour
compagnie les bêtes iimvages , pour fpeétacle des
pierres sa des torrens , pour nourriture des racines
fans aprêt , pour occupation des fatigues fans re-
lâche; être enfin dans l’horreur d’un trille filence,
qui ne fait interrompu que par le hurlement des
loups , de le rugiiiëment des lions ; ce n’eil là
qu’une partie de la folitude, il faut favoir vivre a5
vec foi-même comme s’il n’y avoit plus d’honuëens

i s
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dans le monde, comme li on y avoit toujours été-

îommfl feul , êt voilà la vraye folitude.
fondue * Tous les hommes iront-ils fe confiner dans
ificenof * un éxil qui ne finira qu’avec leur vie? Ils ont
l’aval!c . leurs en emens dans les villes i trop de raifons
roitS r? les emp c eut de fe retirer , je le l’ai , c’ell ce qui

fait le malheur de plufieurs, qui fe gâtent dans le
nêlîon, commerce du monde.
us deux Si j’entreprenois de dépeupler les villes-il n’y
me , t7 auroit plus de fo’litudes; les déferts feroient plus
m ce!!! fréquentés que les Provinces , les Provinces 1è-
:ampr roieut deforrnais de veritables défens. Demeurons
a plfi- dans le monde à la bonne heure , mais établit:-
p fallt fous au dedans de nous cette retraite fi necef-.

;, de faire. .t 31015

au!!!
fig) La COUR ET LES GRANDS-

feule N fiat fée d be uë expo ans une place li ne
ment arrête les yeux des paffans , on en aldUmirg le
rude. q dehors; qui en confidereroit le dedans , y recon-
t vi- noîtroit un vuide affreux. Telle’elt la Cour.
auflî - Je me fuis toujours dit, I u’auprès des Grands
vile il n’y avoit pointde fortune faire. En ai-je été
dé- plus dégoûté de la Cour? Lesbons fervices font

- fufpeéts , les afiîduitez peu reconnuës , on à lailë
me de vous vouloir du bien, on vous protege froide-
des ment, l’envie fèdéchalne Contre celui qu’on y reè
le; - gde de bon œil. Il faut druyer le cruel mépris;
.8. A e difpofé a flatter, careifer jufqu’â un valet,lui
a, faire des foûmifiions , le mercier de lès refus;
55 J’en conviens , mais je me trahirois, li je me di-
à fors gueri de la pafiion quej’ai euë de vivre a la
æ Cour. Je fuis du nombre de ceux qui fe flattent

5 . v quez
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que leur moderation les deffendroit contre les at-
taques de la fortune ; jufgu’à ce que je l’aye ex-
perimennf , je croirai que je ne puis me trom-

r.
* La Cour cil un monde particulier, où l’on.

ne fe gouverne pas comme ailleurs. Les Courti-
fims nous font aufll opofez que les antipodes.

Qui croiroit qu’à quatre petites lieues de Paris ,*
on eût des mœurs, des façons de faire, des renti-
mens tout difi’erens qu’à la ville? ’

Verfailler de Pari: ne font affurément pas dans
un même climat ; les genies y font trop contrai-
res. L’air de l’un cil cont ieux, l’air de l’autre
n’efl pas tout-à-fait fi empe é. Là on flaire, on
diffimule,on fe [en d’artifices; ici on ell plus ou»
vert, plus naturel, plus fincere. ’

* Le goût de la Cour n’en pas le même que ce.
lui de la ville ; je ne fai lequel cil le meilleur. A
la Cour on juge finement, à la ville on prononce
folidement ; ce que je l’ai , c’efl qu’il y a plaifir
d’avoir l’a probation de l’un dt de l’autre.

Deux rateurs font nommez pour parler, l’un
- devant le Roi de France, l’autre devant le Roi

d’Angleterre. Le premier s’attend à un Evêché;

le fecond , felon fa regle , peut feulement preten-
dre au Cardinalat : Celui-là goûté à Paris ne l’eIï
point à la Chapelle, quelle mortification! celui-ci
applaudi par les grands Seigneurs, à caufe u’il l’a
été j a: leur SouVerain , ne voit dans une aroiflè
de aris, qu’un auditoire peu rempli, a: beaucoup
murmurant: Qui des deux’lè confolera le plutôt P
Je ne doute pomt que ce ne fait le Religieux. L’a-
probation des gens de Cour flate davanta e que
celle du Peuple , qui n’a aucun fufrage s le
choix des Prélats. f V* L’homme de Cour étant au ville , approuve

l ’ ce
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ce qui cit admiré de la ville: revenu à la Cour, il

fifi; fuit l’opinion des autres Courtifans.. Chaque lieu
in]? comme chaque fiecle à fou goût particulier; .

le il faut le fuivre bon ou mauvais: quel rifque
où m jcourt-on? on cil bien reçû d’être de l’avis com-

- mun. - v00m On annonce une piece nouvelle , le titre en cil
fis trouvé heureux ; on court en foule à la premier:

. lf fi. reprefentation , plufieurs Princes l’honorent de.
35 a] leur prefence , la piece cil ugée exquife. F laté,

dm d’avoir l’efiime des gens de. ont, on en donne à-
35 . Fontainebleau des reprefimtations plus exactes; la.
3°?" piece n’y cil point admirée , elle échoue. Ces
mm Courtifims critiques font pourtant ceux qui s’en

lei on étoient rendus en quelque fa on les adorateurs. A
us ou. quoi attribuera-:7011 cette vaneté de ju emens? Je

ne fuis pas allez peuctrant pour en onner une
ne w bonne raifon , à moins qu’on ne veuille le con-
1 tenter de ma premiere; chaque fiecle a fou goût

0ch favori. -01315r Montrez-moi un homme à qui la Cour 8: la
, ville ayent applaudi. ’Ce qu’ici on ellime , là on

1 un. ne l’approuve pas. La Tragedie de J. en cil une!-
Rf’.’ emple. Je pourrois nommer une infinité d’autres
(me! places qui enchantent les Courtifims , ô: qui ne
Mr plaifent pas à Paris. Les goûts font étrangement

reg. diverfifiez. I v ulï’f:1 * Il y àpeu d’honnêtes gens à la Cour , qu’on ne
1.1 ’ me prenne point fur cela à partie, fi tout le mon-
une de y vivoit chrétiennement, il ne faudroit pas choi-
WP fit d’autre état. - ’ . .5’ ? * Les chemins de la Cour font rapides, on y
’3’ monte avec peine , ils font gliflàns , ony tombe

ne aifément. i -le - t A la Coutil faut une forte de-perfeverance. .
Les bonnes graces des Princes ne s’arrachent (115:;

p
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vec violence , leur cœur cil pour ceux qui s’obll:

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

tu. l* Un Architeôte nommé Dinocrates avoit inu-
tilement tenté de fe faire connoltre à Alexandre.
N’a ant pû feulement s’en aprocher , il imagina -
un ellèin tout iculier pour en être vû. La tê-
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 préfen-
ta’ en cet état devant le Prince. La nouveauté de
ce fpeâacle excitant la curiofité des Courtifans,
Alexandre commanda qu’on le fit a rocher ;il l’é-
couta, fe mit à rire, dt le retint à a fuite. Je n’o-
ferois trop dire ce qui me vient en penl’ée: chacun
veut être connu des Princes; ceux qui le jettent à
la Cour ont les mêmes vûës ; le nombre en cil fi
grand , qu’il en relie toujours quelques-uns der.
riere , ceux-ci veulent être remarquez à quelque i
prix que ce foit ; que font-ils? Ils imitent Dino- *
crates , tous fe traveftiflènt à fou exem le, 6: tâ-
chent de faire entendre à ce Grand ont ils bri-
Êîâit la protection , qu’en braves athletes ils dé-
, rQnt fes interêts , 6c qu’à quelque épreuve

qu’on les puillè mettre, ils auront le courage des
lions , la force des Hercules. Si cette application
ne plaît pas , jeiconfens qu’on n’admire que l’hir- *

toue. .L’avarice des particuliers afflege le Palais des
Princes avec tant de fureur , i qu’ils n’ont pas le
tems d’examiner ce qu’ils donnent , ni à qui ils don-
nent. V Ils répandent leurs faveurs au huard , des Ï
indignes les obtiennent , taudis que les plus mo-
dcrez n’y ont aucune part. n
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Il ne coûte guercs à la Cour d’être genereux;
Li s’obi on y revêt les uns de la dépouille des autres.

La facilité qu’ont les Grands de tout accorder ,’
rien du loin de fignaler leur bonté, ne fait que la decrier,
affilai- dt qu’augmenter l’envie contre ceux qui éprouvent

leurs liberaIitez. .minu- * On nousfurprend de nous dire qu’il y a des
rand!!- pais, ou la nuit on fait Calqu’ic1 nous faifons le.
mais j’our. Sommes-nous furpns de, vair un Homme
Lul- de Cour veiller quand les autres dorment , dîner
coqs quand ils foupent ., jouer enfin toutes les nuits,

a par à! les metamorphofer en autant de jours? I
[rafa- Il l’emble que lesfiours ne forentOfaus que pour
ma; le menu peuple. I es Grands Seigneurs aiment
(au, les ,plaifirs qui fe goûtent à la lueur des flambeaux.

Une femme de qualité fe leve amidi, à peine en-
du elle habillée à, cinq heures; la Cornedie, le bal ,.
3mn rejeu fe fuccedent; on fe couchea quatre heure:
Enta du matin. N’en-ce pas renverfer l’ordre du mon:
fi fi ’ de , que de chercher le repos lorfque les autres
de? font dans l’occupation? Je ne vors que les Grands
(que capables de cette bizarrerie.

* La grandeur en recherchée de ’tOut le monde,
’ ,5. quoique par des vûës différentes. Les uns la rè-
Jfl. Chercheur par raport à elle-même,i1’s l’aiment par-
dé. ce qu’elle les met au large ,v u’elle leur donne
w; toutes fortes de commoditez: ’autres la recherg,
15 . ’ chent par raport à l’autorité ; ce font des gens qui. ’

Te plaifent dans la foule desCourtifans,’ qui am?
J. 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;

le tramer?- . .. I hLes Grands’veulent qu’on leur Me la COur
afiiduëment, parce qu’eux-mêmes font fort affidus
à faire la leur; v0us attendez d’envie qu’ils attenë

0m11. V fl N’Ci l dènt’
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dent du Roi ,. n’en-il pas juile que vous l’ache-
tiez au même prix?

* Tout homme qui entre à la Cour doit fe dé-
pouiller de fa volonté, fplus qu’un autre qui a fait
vœu d’obéifl’ance. C’e un lieu où on fe gouver-
ne au gré d’autrui, dt où il n’ell pas permis de fui-’
vre fes propres fantaifies. On y dîne à l’heure
qu’on y voudroit fouper, on y l’oupe quan’d il cil:

teins de dormir; il faut fe lever de bonne heure ,
a Coucher bien tard, 8: toujours contre l’on in-
clination Ce fut de tout teins la maniere de la
Cour. L’état d’un fimple particulier cil: incom-
fiarablement plus doux; il e11 l’on Maître 8: l’on

ci, performe ne le contredit; il n’attend point,
on l’attend; il dit l’on goût, on le fuit, il mange
à l’on apetit, il a la liberté de tout. ’

* Servitude étrange que celle des Princes lnous’
les voyons les maîtres du monde , a; nous les «

’ croyons libres ; mais n’eil-ce rien En l’empire
geignement fur eux une infinité depa ous violen-
. P Ils commandent aux Peuples avec autorité,
ils obéifl’ent a leur orgueil avec plus de foûmif-
Iion. Ce l’ont des Marin: qui conduifent des ar-
mées dt ce font en même teins des Marin: qui ,
1è lai ent conduire l’ambition.

e Dès ne nous ommes attachez à la performe
des G , nous ne nous apartenons plus, c’en
cil fait. 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 apoint ,
la bienféanee demande que nous nous repandions ï
en éclats de joye; quelle plus cruelle fetvitude?

Je déplore la condition de ceux que l’interét , la
politique, la flatterie engagent à des divertifl’emens
extérieurs , tandis qu’une l’ecrette afiliétion les
confirme. Ce Comedien vient de perdre une femé

î . ’ me
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Yacht me qu’il aimoit , il faut qu’il quitte l’es habits de ’

deuil , dt qu’aux yeux du public , il aflF’eéte une
:l’e dé joye qu’il ne fautoit avoir v: n’ell-ce pas un nou-
ui rial veau fujet de trillell’e? Ce Courtil’an a eu du del’-,
gourer fous dans une afaire dont dépendoit le fort de l’a
;de lui V famille, malgré l’a douleur il cil contraint de pren-
)’hrun dre un vifiige gai. Voilà ce qu’on apelle des gens
j il il doublement malheureux. .
heurt, * A la Cour on a befoin de tout le monde,
fouir plus quelquefois de la bonne volonté d’un Por-
3 dei: tier , que de la faveur de l’on Maître. Chacun
mm- cherchoit à l’e faire connoître des Domelliques de
5: [on Sejan; ils partageoient avec lui les hommages de:
poing, dateurs.
* Jul’qu’aux moindres perfonnes peuvent devenir
m5: à la Cour de forts amis ô: de redoutables ennemis. ,
[nous ,Telz paroit 1ans pouvoir, qui en a plus l’ur l’el’e’
il; 15 prit u Prince, qu’un des premiers Seigneurs.
19,3; - Les Grands ne inclinent pas leur confiance à
jeu. la qualité , ils l’abandonnent lus l’ouvent à un,
mm homme du commun qui en u e avec prudence ,
"un: qu’à d’autres qui pourroient s’en prevaloir. -
S il. Il Faut à la Cour faire des foûmifiions à uî
qui nous en doivent. gifico’nque n’ell pas dil’pol’ à

en palier par là n’y e abl’olument pas ropre. Un
un, Cordon-bleu bon Courtil’an briguera s l’occa«
Je, lion l’amitié d’un Valet de chambre , pour avoir

5 n: accès chez le Minillre. a . von, * La lienlibilité l’e trouve rarement dans le cœur
.111, des Grands. Laj’éye’ continuelle ou ils vivent,
*)n; naturalil’e chez eux une dureté barbare pour les

j, Les Grands perdent pour les autres tous l’enti-
ns mens d’humanité , parce qu’ils épuil’ent en leur flip ,
es veut tonte leur tendrell’e; ils regardent l’outil: le

.1. , C a. , ’ «(le
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relie des hommes avec autant d’indifférence, que
s’ils étoient d’une autre nature inférieure à la,

leur. ’Vous hommes élevez , qui êtes les Dieux de:
la terre, lesperes des peuples , la même Loi
qui nous ordonne de vous refpeéter, vous obli-

ge de nous chérir. ,Rien ne nous engage splus puilramment que
l’honnêteté d’un grand eigneur. Charmer. de
l’on accueil, nous voudrions avoir un tréfor de,

loire à lui offrir, pour le dédommager de cel-
e dont il .l’e dépouille li volontiers en notre fa-

veur. l -3* La familiarité avec les Grands cil tôt ou
tard dangereufe; on doit rechercher leurs bon-
nes graces d’une maniere relpeétueul’e, point au-

trement. "’Tro voir’un Grand Seigneur, notre prelèn- j
ce le atigue , nos alliduitez l’importunent ç le-
voir rarement, il nous oublie, il ne nous re-.
mati-fus: plus. Bit bien heureux qui s’en peut

r.
En Ce’n’ell pas le fucc’ès de quelque impor-
tant dellèin 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 li fortement.
Bit-ce qu’ils ne faveur pas go ter les belles cho-
ies? Ce n’ellpas toujours cela; élevés dans les

ands .plaifirs , ,ils y deviennent infenlibles , 6:
fiat obligés d’en chercher de nouveaux dans ces.
bagatelles, qui réveillent leur humeur. Cette rai-
lbn me l’emble la veritable. .
’ * Les gens de la Cour ne lavent pas faire
salage d’eux-mêmes. Leurs pieds , leurs mains



                                                                     

f. .son; LES Morons’nr et 315ch: 1;;a:

,àqlr ne l’ont que des parties de bienféance , 5: nom
’ des membresnecell’aires, ce n’elt que pour la

ux de bonne gracequ’ils les ont... ’
: Loi * Par tout la verité cil mal-reçue , en Cour:
.obli- elle cil en horreur.

L’Art de flatter les puill’ans ell- fi commun,.
r que qu’il n’ell ignorent des petits, ni des moins infl-

31 de trurts. .,, de Les grands Seigneurs ont beau-malfaire, ils ne
:cel- manquent pas d’avoir a leur devotion. des Poètes;
reg. dt des Orateursv qui» les flatent ipropos ,, dt qui.

leur font un-merite de tout; z ” -
On a tant listé les Grands; que la: daterie doit-î- ou

son. ’ëtre à bout, dt le fiateur le confell’er vaincu. , Je
au. ne doute point que l’Art de louer ne fût épuifér

dès le tems des premiers Rois;fi ce n’ell que l’iuv
«en. ter-et , qui nesŒpuife jamais, ne lui donnât de:
je grumelles rell’ourcesœnfaveur: de --leurs fuccel’r

eurs. , i tES * Il n’y a qu’une choie qui ’me’féroit délirer l’é--
rat de Grand, c’elt la facilité qu’on y a de le met--

n. tre en réputation. Beaucoup de l’cience, beauv
dt coup de f ,beaucoup de vrai mérite [l’ont pre?
m que lansg oitedans- une condition privée. » 4

Un l’or de qualité a bien de l’avantage. S’il ne:

Je parle point,.on vante l’a. politique;.s’il parle, 0m
(Xagere l’on el’prit. »- ’

P * Evitons de faire montre demos talens enrprer
5: firme de notre Maîtres. C’ellialors vqulil faut fui--
p vre le conl’eil du Sage: :N: vous, 41,19:sz m’y:

5 fin votre prudence. Il’ Mon fik,fair-toi petit, dil’oit Parmenion à’Pfiilo-v
I tas. Je ne donne aux Courti-l’ans que cette leçon:

* La fiabilisé." n’en. pas le propre de l’humeur ’
des Princes g leur volonté. cit dans une revolati’om

continuelle. . -’ C. 3v. * Ben:
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.u* Peu de chol’es épouvantent les Rois coupa- l
blés. Ils tremblent aux moindres figues , leur il
confcience chargée de crimes les rend attentifs . l
aux plus communs évenemens. ï F zut-il pour les

effrayer que le Ciel pareille en feu , qu’un ton-
nerre long-tems retenu fonde l’ur le toit de leurs
Palais , y brilè à: y renverl’c ce qui l’ert d’inf-
trument à leur vanité P Je n’en demande pas
tant. Le Soleil n’a qu’à dérober l’a lumiere
pour un moment; Archelaüs tremblant à la vûë
de cette éclipl’e, que les moins hardis regarde-

ront fans». étonnement, fera fermer les portes de
(on Palais, couper les cheveux de lbn fils , 6:

ira chercher l’a fureté dans les lieux fauter.
I rains , comme s’ils étoientimPenetrables aux ven.

geances du Ciel. j l g z”I Le Prince innocent regarde toutes chol’es l’an:
l ,(froi , il les attend avec une intrépidité merveil-

leul’e,le mauvais Prince s’embarallè dans des cons
.jeétures funelies. L’aparition d’une Cométe, un
changement de couleur dans la Lune, la décou-
verte d’un n0uve1 Mire, le bruit du , tonnerre l’e-.
sont pour lui des préfiges de. malheurg tourmen-
té par le cruel lbuvenir de l’es del’ordres , il craintà.
toute heure d’être réduit en cendre par la foudre.
. * Les Grands devroient faire pendant leur vie;
ce qu’on dira d’eux dans leur Orail’on funebre; il

ne liera plus tems. . ’* * * Nous conl’eillous aux Princes ce qui leur
plaît, 8c non ce qui leur ell avantageux. Je l’ai
quo la politi ue a l’es bornes a on craint de le
mettre mal ans leur el’prit. ; je ne blâme pas.

, cette précaution: mais pourquoi voulons-none.
flûtât nous all’ervir aux loix d’une ballèflaterie,
que de les l’oilmettre adroitement aux regles d’une

ertun cell’aireè 4si, ”e’ 4 . z Un
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5 coup. Un Prince vicieux apelle rarement dans for:
5 ’ leur Confeil des perforines de probité ; il aprehendg
attentifs (l’en être contredit-,01; s’il les y admet, c’efl pour
pour les fijul’tifier 311x yeux des peuples de la temerité de

un ton- .iès entreptifits. q v. v , ,de leur; A Les R015 que la feule huque ouveme , ne
t dm. demandent pas tant con cil pour ’re choix des
la: PI; mefures qu’ils ont à rendre, que pour fonder les
hmm intentionsdeleurs iniltres- A
Mania * Xerxès moletant de fourneau: la Grece à
cg Ion obfifiànce; les flatteurs toû ours éloquens,
mest le perdirent point cette oceafion l’allurer de le
in à Yprofperité de fes armes. Demaratus plus fincere,
M’a rivant que les grandes forces lui nuiroient.
km, Comme le confeil des flatteurs prévaut à celui des

figes, Xerxès negliâea le dernier ; voyant enfin
. En, le mauvais l’accès e cette guerre , il remercia
bel-1, w Dermmuus de ,lui avoir dit la venté; Que le! .
con. Grands fiant à, plaindre (lavoir tant .d’înclinatlon
L un . billetterie, æenavoirfipenpourlaventéâ
L30", l l’amour «bien public porte certains hommes
ne. i le dire, leurs. confins font foiblement écoutez,
’Æ, à gênais fuiv-is. l
:7 à ’ s Princes ne veulenêagoiht de gens qui pré-
!" tendent avoir plus de fig qu’eux r Il leur faut
r desefivrits complairais qui aprpavmt leur ambi-
I’ fion. Jufqu’à ce qu’ils voyeur la deroute de leurs
’ fiperbes. delïeins canfée pu leur imprudence, ils
m, rejetteront les avis d’un bon Minime; finis cette q
experience quilles fait repentir d’avoir fuiVi leurs I
(a propres lumieres , ils mexicain-oient pas. encore

qu’ils fe 9m trompez.
. * La perte d’un fige COnièilier Fait mieux fen-r

ur le befoin qu’onven avoit. v Tant qu’on aÎ ce:
appui , on croit pouvoir aife’ment- s’eu palier; ne.
l’art-on plus, on mouillât. combien-il éminence;

b ’ h M à c T, e

erg

l
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cefraire. Augufle defefperé de voir là fille dans,
des debauches indi n’es d’une femme de fou rang. .
ne put difiimuler a douleur. - Perfonne ne s’apa-
fant à ce honteux éclat, il publia les defbrdres de
Julia , fans confiderer qu’il fe deshonoroit lui-
même!’ aufiî ne tut-il pasilong-tems àivoit fa fau-
te: Ce malheur, dit-il , ne mefiroit par, arrivl,fi
Mehmet ou Agrippa et?! qu’au.

Tirons ide la conduite d’Au [le une feconde
maxime. Les Pares bien loin punir iles vices.
de leurs enfans, doivent en derober la connoillàn-
eea je ne leur donne’qu’un-moment pour fe re-

* apentir d’avoir exageré les mécontentemens qu’ils
en ont reçus; fi-tôt que la colere feraplace à leur
premieremoderatîon, ils etteronrd’avoir fa-
tisf’ait leursrefièntîmens aux apens’de leur ropr’e

honneur. .Les defordres des enfans,’ne ont-ils
’pas imputés à la n ligence, au. mauvais eXemple
’des parens , auidé aut d’éducation .3 Fàifons en,
forte qu’ils s’aflbupiEettt demie liserer de nos mal-n»

fans, queïnosofiamilles n’en foient pas mêma inf-
.truites , de peur que toute une Ville n’en foire
bien-tôt imbuë. Que gagne un pere de décrier fus,

-enfans , difOns plûtôt quel tortue fe fait-il point à”
S’ils fe purement» pour une Charge, s’ils briguent,
un emploi, onrapelle leur vie palliée , on leur

Ç [cite le témoigna e-d’un pore des plaintes, les cor- 1
l recélions; je’lai e à parfin- s’il n’a paieront le tems. ’
1 . de fe’repentir de--fon-’indifcretion.î v . ’* si "
F Je trouve-dans les paroles d’Augulie , le fujct’

d’une faconde reflexion. Les Princes afl’eélentzde

, dire du bien de ceux qui ne vivent plus, afin de
g "donnerai ceux qui les tentent, une fortesemula-

fion. La politi ne le Vent; iltferoit dangereuxde
témoigner à un ujet. le’befoin que l’on a de;fa
-perfoune:, pourroit-il n’entpas me: à
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me du; de quel œil on regarde l’es fervices , il fait’deznouv
m mg veaux-efforts pour les rendreagréablesp Une il!»
le slow eonde raifon confeille cette conduira, Rien n’exæ -
rdres de citeroit plus l’envie des Courtifanquue l’aproba’. -
[oit lu; tien du merite de quelques-unau Un Roifait à»
. fa au. .gement. de- ne s’en. pas expliquera... :
M’a! ,4 ’ Quelque chofe quedife un Roi, nous trouvons

’ dans l’es .r ures, .unezforcexquianousefirrprmdu
liron! d’abord. et air de Majellé avec lequel- il pairle;
,5 m, ce peu de paroles même qu’il dit ,A en impotent:

loüfm, beaucoup. . ’ . I , ,, [à r, . Il :a- une éloquence feule afiâee a la grandeur: v
L (1m qui siteud Jufîlîl’aux aérions, a: ufiu’au filence:

la la .-des ne de leurssparoles renferme plus»Dit Il. que les difcours ordinaires. .Tout .parlechez en!»
7mm un ton devoixrun ligne, un die; .on.y- trouve:
"Il-ü, de nobles fentimensvvqn’il. cit . elle .d’interpreter. .
lm k Il. u’apartient s-àl’Artde donner les regleede:

in I perfuaderai , .on les tient de la nature quartent--
” manique, ce femble,aux paroles d’un Roi, autans:

h; de poids ô: d’autorité, que la fortune en adonnàî

’ m performe. - . ’If; . L’Hifloà-econfervepréciï’einenttoutes les sen»-

Ï. Z; ronces des Empereurs; elle le charge d’annoncer:
un è à la ponctués, .leurs- aroles comme leurs raflons..-
36;, Nous raportonsmu volontiers ce qu’ontdithlesn
le q Ceiàrs , les Alexandres, que.ce qu’ils amanite.
’0’ Leurs nomsaugufies reviennent, inceŒnunent.,
a" dans nos maximes, parce qu’en’efi’etiesd’eurs me.
. quelque choie d’héroïque qui feul peut s’emparer;
75 de l’efpn’t des-Heros. .
de *’Dans un home-élevé on Veut*de’s vertus):
de plus que communes , tout doit répondre. à la hmm
3’ leur du rang qu’il occupez..Un conta Nmediooref:
.5 si! en lui taxé de lâcheté, une genero itéiordiâaîflr:
3 œil mais: point la gloire de cœur ’ " k

il z - ’ C f, L088



                                                                     

et 5m m CAlkEflklsLes Maîtres des Peuples. ont bien d’autres de-
voirs à remplir que le relie des hommes. Ce qui
acheve la perfeâion de ceux-ci , peut à peine com-
mencer la leur. Des qualités bornées dillingueut
un homme du comma, un Prince ne fera point
grand, qu’il n’en ait d’infinies. On pardonne à
un SDJCt certains distants parce qu’il n’en: que Su.
’ : dans un Roi on n’excufe rien parce qu’il en:

ci; unevertn medibcreefien lui une el’pece de
trime.

Que les hautes dignitez demandent de
ment! Les a&ions y doivent être irreproclnbles,
il: les paroles des fentenees- Un mot qui tient un

de la paflion ne fort pas fans reproche de la
x ache dont on n’attend que des oracles; une ac-
tion irrqguiiere efl monilrueufe aux yeux de ceux
à qui on doit l’exemple. Les Grands font l
ment touchez de ces inflruétiOus ; la pl s’i-
maginent que la licence, l’im ’ &iOn, ont des
.erogàtivesdelnnaiflànce; trelàge,,être par-
fit, au vulgaire on cuisine le hm.

* Quoi qu’on ne foit dans un rang élevé , i
«peut autam- profiter e ce qui! ce dit pour les
fiands. que les. Grands mêmes à qui" ces chofet
fait admirées- L’ambition trouve place-dans le
mbeatdmülèxacæ comme fin le Trône d’A-
lemndre v; enfante que les initruâions qui fem-
ilun ne regarder que les Princesrne camionnette
je: moineau Sulfite.



                                                                     

sur Les litornes-meemz. 3-,

tirade - r a . -accom- ihum a, REFLE’XIONÎS
am fier quelque: endroits) choir»
S w I de Tacite,luf ’1’ a .. A vieilleflë ne’rend": pas toujours ” l .

i ’ d’un bon égaie? Il l’avoir des vàieillaâlds- chez
qui la vi’ eut .l’ prit a mente, .v me ne que

W6 Inforce âgleur corps dinîiëiuë. èalbacn
. m’ tant Pifon ,. crut. avoir fait. un choix Judicieux.
F3 h A Quand au [Mm , lui’dit-il , gxcje- t’ai. 4402:1,jt
’ e . ce and Je paraître oreillard; i ’ .
Pi; oint de nouveauté’ dans! le comme
’ d’un. regue a faites s’il fa peut. qu’on croie que:
’3’? nous ne vouiez riens changer.. Le nouveau gouv-
nâa ,vernement doit en tout reflèmbler .auçpremierf,
lt Dorfque les peuples ne s’en font pas plaint: je ne:
ï Pr "gêne pas «meilleur ,fecret pour gagner. leur aî-

, . ion- . l 7 .1 4 A » rWh Onapprehcndbi’t quel’Empiiene vint î
r la æ,.unedes rincipales- ruilons-étoit, 51271 aussi:
l0 a ’ se?! mai s au riffaudant la, dopai-
lf i and: ,. ding d’émigrer; de friampberfidau’
W apanage. [Une molle. éducatif»: entretient n
in? . volupté, loua peine à perdre l’habitude (lu-plaint,
la, nullement accoûhrmé’aux exercices laborieux, au:

lieur de s’occuper aux: allaites-du ouvernement,
,on s’attache-aux délices delà grau eur.. k i L .

Rien d’ailleurssn’èxcîte tant l’ambition a
laineurs qu’on. sîünptefi’e de rendre aux Princes,

il: en deviennent fiers ,. orgueilleux -
- .Heureuxcquuïappnennenta ferle V cramser:

. emmenas mwcdtèrîe.
l



                                                                     

du 1’ S’ÙITÈ’DSSI’C’ÀRACTÈ’RES"

fierté, par des manieres affables ! Ils feront fou--
Saint la durée de leur reître.- n «

Tacite remarque que apremiere adieu du non--
me: regina fur Iénéai’nmd’d’ ippn. Quelle api-’-

nion pouvoient avoir les mains. de Tibere l .
Dans les dernieres années dur ne d’Auguile ils.
avoient éprouvé une clefnence s exemple; aux
les premiers jours de celui du nouvel Empereurjls .

c voientun exempledeteilable de cruauté; A Augufler
temrina font nepar des actions de douceur, il

finir le teins; e fa dominatiOn parme c0nduüe
’ acheteufc;Tibere commence en tyran ,fans qu’on

puiflè eiperer qu’il redrefl’e f0n humeur- ombrageu-
fet ’ Mechanteidëe qu’on. donne. de foi aux peu. A

les quandon n’a pas la force de leur uifcr lès .
’urclinatioris dangereufes ! Ils avoient on ’d’ --

reliender-fon ,avénemenrà’l’lîmpire. j ’
’ *-* Quelque refila que fiable craignis» il à:

r lrnroup’rîe aine à tu" Agrippa ,I quoique te. par»

Être-Prune fifi!!! arma, ’ I .
’- ’ Effort du vïfag des bons Princes , même des
Princes cruels, car il faut refpeôter les Grands de

’l’aterre, &adorerleur pouvoir li on nepeut ai-
ïmer leurs perfonnes, il flirt, dis-je, un certain
’ air» qui :terrafl’eiquiç’onque oi’eat’tenterfiir’leur vie; ,

’ BennMajeflé leur fat-de bouclieryla ’ reÊflUfio’n

la plus intrepide cil: alOrs ébranlée, le Coupable afe
trouve laifid’efi’roi, un moment’aprè’s il cil au des

*Êfpoi’r d’avoir canfomme’ le-crime , parce qu’il

i en connoît l’énormité dans fon entier. , , I
Le: C entrais» vient dire, I a’ï!’ûèoitî fat? a: sans.

Ed me commandé: - Clio e horrible, iht’e’flr rien
union ne Faii’e’pom;Z plaire ë un Piir’ice l70t’i’ S’hdn’ç-

rie-d’avoir rt-aë’faconfidefl’ee’,bn’briguesla’gloiri:

d’être le finiflre choillïde resucruautez’i l’Ge’ Cen-

niriea unanime; annexerilevmeunre-quâlil’a

v s u ,4 p th

r



                                                                     

l. q sen-us Mérinîsînr enlisera. N ton
foutrai: ’fiit, comme fi’c’ëtoithunelviëtone inti ne qu’il.

eût remportée, f6; qui lui dût meritÇr-la veut. de; *
,4, m. "(on Roi"; mais il "le-crime. plaît, le coupable de»
uelleopi’ vient odieux.’ T l re, dont il s’était promis une:
Tibetc.’ de recompe si, répondit manet, en?! ne

gufle’fl; ni moitrrien ordonné (5’ que le Centurion radiait

.dw rom e defirjàft: au sentit, h. , , - " .
un ’ a eux tildes a remarquer. La-premÎCre, qu’un, -
langui; Roi cit-dans la necclTrté, l’entour- au commence-- ’

a ’ment dé fE marner au: yeux’ de fias peuples; Sa.
âme ’puifl’aiice anquë ne’l’e’itempte point de tette ne-
ls qu’on ceflitë’, elle cil du devoir, elleell de la politiquéh
mW finon’on fé’faithaïrz’ En ficond’e, qu’il et! dan-

n, W; . ux d’obéir trop promptement aux ordres que
lm il, , aunent les Princes’dans la colère; luirepentîr.’
y!) du r’ïüccedantâà une noirelaâron , ils ’regçttentrle ’crim

7 me au le minime de leur vengeance, 6: puniffeflt .
il a! - ceux qui les ’ ont ,i’enchalneis; par: n’aurai- indignes;

et impatiences; W 5’ 1j- ’:jn l- -
P ’ É" 77km affin Je raniment" 1mn Enfant-g
de, Tian: phbliyue: par]: mihifiere der-Confidri Il en

131e -dan creux à un Roi, de faire paroîtrequ’il veut ,
l y, ne? en! gouverner-finsæëeuterlëslavis’ dë’pêrlbnr ,
’1’ - ne. "Les événemensïfilcheùxïmiïlônt attribuai"
lès bonheurs rentrinterpretee uniforme , on fe."
I ’previe’ntïcontre un, ion ne leïemüiçapableque de

me vexations.’ n wcab à * 276m (ladin? lé--m]àge-&’Hlè3’5pmlèr des
v a Grands qui l’aproehOient’. -Ce’n’elt . s imamats-
lu i ’Vrtilëqualîté dànsun Prince de con ulter ilalphy:
, fionomie de ceux qui ’l’abordent’ z) ceci doit me

Ê au ïauïx ŒOuflilçlûïs’unl amont (Te-tellement- com-
75" *pol’et’leurviliige de latrsïpaœles,’ qu’il tuf-ait «fur d
0’ d’un aucune’atrerasiorrrnï-dans les-autres aucun
f6 ’tlbtour, gemmant-inter r-ï, -. I t
F" ’- *-IsorquæaCGi’artâmueg’frenv’vdâ’oi’t.ïque.’ Mât-

2 . C 77v L - nu-



                                                                     

sa Sur: pas Cnnaeuns
se Tyran. Il faloit bien donner quelque
au crime de fon Mn. Arrive-nil quelque cho-

. fe de finilire à un. homme élevé en dignité ,, chn-
cun par enviefa hâte de dire qu’il mentoit ce mal-
beur ; comment lime cela pourroit-on arcures
.quuiommpédamledeflèindefiüf-

ce? - usmCe qu’on diroit de Céfiir après a. mon, peuh»
- .être ne l’avoit-On-jannisudi’t pendant qu’il vivoit:

«Les filateurs font mieux appris; tant (111611003465.
.ponvons favorites. , ils-nous trouvent mille ver-
jus ,w point de défauts ;( fommes-nous morts ,.. ils-
ine recounoifiënt. plus. ces belles qualitez tant de
en admirées kils s’attachent à mettre une vices

dans unTJour... * V - UIl n’y- a que ceux- qui funicules Gandi; qui
vaprennent leur veritable «même. Les Grands
ne les lavent paseux-mémes.. Célia-ne le croyoit
pas Tyran, on nous dit qu’il, l’étoit, aufii ’ -

en de ceux qu’amoum’hui cru-met- au nombre des. i
Direfïix ; w’ünrt’étoient que des bourrues très-issu»

’93 t5. ’ .A Il l I v ,La deltinée de” Célia. idoithâire ambler
qui faut allaftétegâs 69W m .

r ue’eprit. peu si aîné , px
jeu de dans. leurs margisAu [le a-t-il les enfermez, qu’on veut ouil-
Jar slemotif fermions ,..lesuns.1’accu-
.âtut, peu le uniment ,. prefque tous les blâment,
.8: enfinon lui rendleslhonneurs divins- Accus»
-Mflmeîc°nd!1Ïœ-:’ v w w
. g * Diliimnlationadlnitedt Tiberes «tînm-
ie vanité bièmcxtraondimi’telf IL-fait l’éloge d’Aa-

r (le en; termes magnifiques, h mamillaires:
engageoit, fou imitait Wpflrtoitfil a.

son quina-Pause truisme. 1mm , Ë:
l



                                                                     

hs son en Monts ne ce sans. 63le sont; ôte du bien’de fou Predeceflèur, (in tout quand
mm» il a été aimé du peuple, au fond Tibere eyoit de
[t5 7 dt la «pugnace à le faire, maie queue peut la po-
Iit ce ML litique Il previent enfiIîte le peuple ,filr le pas du .
l «de; fin: qu’il [e canoit pour fiüteniragl and F4,.
c a dm pire; autre nife de là diflimulazion. a: pelion-

ne ne fe omit incapabIe d’exercen les minifieres
H peut. publics , fi on avouë qu’ils tout panifies , de!)
il Sam: pour s’hononer de la vigilance, du travail, de l’e-
nous 15 rectitude qu’on promet d’y apporter. i
me M. Tibet-c étoit habile , il en faut. convenir: Je:
m5 le rague d’Augu e il avoit au hue-011p Je pur:
mu a: férue expetience faune excusant;

’ magnen’ tu: talent de gouvemer efi une diofe
7; w qui s acquiert, à: quine peut daguent que par de
fis q; longues études, que par un.prompe exercièe.
a * Jamais ne faites connaître au Prince que
me; vous enlumine fes intentions. Tacite dît que
fifi. k3 Sauteur: tu: également. de denim
e a, la rugie de 775:". H5 comprenoîèm- fins doua:
r que modefiie étoit feinte -, que plus il témoi-

gnoit vouloir refufer l’adminifirnn’on du, Gouvu»

a, me, plus il avoit d’impatience de fi voir mû. .
ce: Cependantoils fignolait fileur-mur demain

t I, ’cnoirelquecela fût vrai. Avec un homme difiî-
W mule comme Tibeze, ilfeloitdes gemmai dm»
mg. limule: que ces Senateurs. V . . - . .
w, * I mationcœbien’lefidàh’gaeud’e cho-
;m h es Princes è On ahan leur i " nez-Ides

’ mons ,.-desvrepentïrs, s’iis ont de in:
tangagrien noient mifmperdteüefigflënp ÈRE»

En, me nommait-l i qu’il congruen-te Afinîus’eaflus; me: cliente-œil à l’auto

Ï;’ finsunhmhecapabkdtneœuru - l k.Ç f Un hm «me qniyqlemexâarœ. ne



                                                                     

21.: au Y.T. 15- .-: i

l! 2-. l’LSQA! :-

364: . SUITE un CAR «errata:
1mm: lese’fprits les plus emportés. . Bléfus neditù
- trois mots à des Legions mutinées, le défor-

fut auflî-tôt-calmé. Il leur-parla en ces-ter-
mes: Trempez, flûtât wr-maimwdam moulinât",

4’! y aura moimïde crime à: mir in: Omar-aigu à
vau: nuiter (W6 votre Prime ; ou je wom-

mnr’wdrai dam-l’ableam, vous me Imflèz la
de,.ox [et bâterai mm rêpentir fi un: me l’â-

-æz;.., L’efang frOidânuroit té’inutile dans une pa-
reille occafion 5 il filoit un’dîfcours prefiànt, vif, .
«une; genereuxi Si Biéfusavoitmarqué de la..
crainte, la revolte auroit été opiniâtre, il s’expri-
-’ma enhomme qui fe poffedoit, en homme que la
vitidu periLn’étonnoit oint,en homme. qui agiÇ- r

:foit. r un pur zéle de wir fou Prince; voilà ce
qui oit paraître à des Troupes qu’on veut faire r

rentrer dans le devoir; - 7*:D, eiLuccefiâire qu’un: Prince ibitïélaqueutl: ’

maisfon éloquence neldoit pas refièmbler à celle
des Orateurs: fou vifigc doit parler plus que tout.

Jerefie, on doit lire dans fes yeux..ce qu’il fait»,
-ce qu’il veut exprimer, cequ’il .veut. faire enter)?

, duel Dru affalait par tintaient am- !)an un, .
.1? n] ’ a fa aunant. dam-1’ emble’equ’i mn- -

du un, de 4re: auscultertamiair de grandeur
qui infime". 0717m: umflacerdam un gradJair v
au!" on ne demande que rela.. i I .

* Vous apaiièrez moins facilement un homme:
qui de lui-même s’initeœontre’Lvous , .qu’un autre
que Nous aurez irrité. Dans .le premier c’en la.
pnæautidnquiagit, il tâche de faire.voir. quiil a
caïeu de fa venger minus lefecond c’efl; lune
me inVOIontairequ’îliefl nife dezdétruircm Tibet:
Moit.înjufie1ueut..6ernmnicus, lui pandonna-t-
il P Augufle étoit juilement indigné contre Gin?
milluiüfufii-iliàgrçceü . i 1:0»



                                                                     

---511k ers Mettons DE ce smçu. 6;
e ** On aporta à Tibere la nouvelle de la .Vîé’toi-
3:- re remportée fur les Alemans par Germanium:
a» L’Empereur eut de la je)? d’apprendre que 14
y: fedïtion fût Jtoufe’e, mai: il était: fia-lad que Ger-
Î; menin: en, exit [a gloire, fg? qu’il et?! agas” Paf;
a; râliez de: film: par. fer largwjèr. les. v
â; ois n’aiment les rivaux: jaloux de leur. gloire
p5. ils haïilèutl quiconque entre avec eux en con?
tv? -currence.d’lionneur :A les’loüanges qu’on donne.-
’3’, à un SUJCt le mortifient, autant; que il on les
la méprîfoit ouvertement.. u’il cil diificile a un
à ’General de fe faireîaimer e.fes foldals , fans
Il devenir fnfpeët à Ion Maître ,A qu’il cit même
’ difficile de fervir fou Princeavec fuccès ô: dç
a . cr dans ion ,efprit pourri enflerement dévoüéï

gaz a lès luteras! ’ ç v l -âûgnfle avoiner; ôzmrpupudïattarbè aux. fier;-
y; taule: par com Idifimæ’ponf Méctna: qui armait
a, le boufan B’atzlltu. Remarquons d’abordJ-la COI???
a; ’pl’aifance qu’a Au nife pour jMecenasv; un Prinev
h Ce ne fera pas to jours agir l’autorité , il-Vls’ou-
1, vrira, il le repandra quelquefois. Les 101x dew

l’amitié ne lui feront. pas moins. cheres qu’aux.
fimples particuliers. Nous tommes engagez. à,
avoir de grandescomplaifânces pour nos anus,

il mangera les fienncs d’une maniereà les reno.
cire plus precieufesl , au rcfle il n’en fera point

ruperbement avare. . I . V x . ,
Que dirons-nous de. Mecenas qui aimoit ce

troufion P Les plus grands. Hommes ont ainli .
des attaches u’on ne (auroit excufer ni trop
condamner. flans la necefiîtéoù nousmet Ian
nature de donner à’ïnotre cœur. dequoî s’occu-

’* Ber , elle permet qu’il 1 f6" lie à. des bagatelles:
ne vaut-il pas mieux que ces lottes d’objets
gramme la devant-de nourafi’eétiozrfque agis.

uTu’r’t-Ê’fifi erqu-

v



                                                                     

66 Sun-I vus Canncrzxes
pas qu’elle foit occupée aux depens de notre

gloire à . ; .e Outre (Fil n’était par ennemi de ce un",
continuè’ .acite en arlant d’Augufle, 1,670th
igu’ii (toit d’au éon rime de je mêler du: le:
plaifir: de pagaie. Rien n’efl fi vrai ; les Peu-
ples font charmez de voir les Princes dans leurs
plaiiirs; ils en tirent de favorables conjeâures,
les nomment affables &populaires. Quelle oye
ne reflèntons-nous point d’aprendre que n.
feignent vien là l’Opera ou à la Comedie 2 Le
plaifir du Ipeélacle cil le moindre qu’alors on

oûte; on cil bien plus ravi d’admirer la bonté
u Prince , qui ne. croit pas au deflbus de lui

ces divertifièmens- preparez pour tout le monde.
* Belle, heureul’e, a: charmante conduite que

celle de Germanicus ! Je n’ajoûteraî rien à ce
’ u’en dit l’Hifiorien, fou éloge renferme toutes

ortes d’inflruélions. Il allai: m’fitn le: He ne,
fi faifiit Montrer leur: plaies, leur dormoit a du.
en» le: [Manger que meritoient leur; exploin,
fi noir les un: d’humeur, 69° le: autres d’inte-
retç, enfin [bit par la. douceur de je: parole: , tu
par le flirt qu’a! freinoit d’un: , il je les rendoit
tau: entieremm: devoir? (9’ . prêt: à le [MW
au: le: danger-L- vY a t-îl beaucoup d’Ofliciers.
«figuerie qui le reconnoiflènt dans ce, po:-

tuant- A x r ’ .* On eut de la peine à pardonner à celui qui
fit: and! d’avoir traité ignominienfement le tort:
de Varia. Les relies des GrandsHDmmes’noœ
doivent être précieux , tout ce qui a contribué

La leur donner du lufire nous doit être. cher.
,C’ellpar la force de leurs braslqu’ils font de-
venus fières, c’en aux lumieres de leur,efprît,

un 39men Ac leur me ,.r siums
( v ’ ’ - fonul



                                                                     

---*:sen LES Mozvxs ne ce 515cm. 87.
ou: font redevables de leur gloire. Cet efprit penc-

trant , ce cœur heroïque étoient enfermés dans
:mr. leur corps; reipeétons-le comme on feroit les rui-
ovni ,nes d’un fameux Temple. Je ne m’étonne plus
:s’ le qu’il y ait tant de magnificence aux Obfeques
Pen- des Rois puiiïans; on doit trop aux efibrts de
lem leur genie , aux fuccès de leur prudence , peut
turcs, manquer de rendre à leur cor s les honneurs qu’urv
a q: ne trop prompte mort a emp ché de rendre à eux-

161m. mêmes. h i ..:31; * Tibere repetoit fouvent qu’il 3’ avait rien
31’s ü * de fiable dans la vie, 53’ que plu: i l étoit e’levl,
houé plus il devoit craindre de tomber. Avoir ces l’en-
de lui .timens, de le gouverner d’une façon toute ope»

llldC- fée , c’efl une choie fi ordinaire qu’il n’en: plus
me qu permis d’en être furpris. - ’
En in * Aigu e fut le premier qui rompit les. file!»
rom le: dans a loi de Leze-Majelie’ , refit! de l” o
Mafia, t prudence d’un Caflîm Severur qui avoit
:3 Hg, par fer écrit: de: homme: Es’ de: femme: :7114;
nymh un. C’elhîmer bien tendrement les Sujets que
’ dm. de regarder leur honneur comme le lien propre.
Î (a , Dans un État bien reglé’ on ne doit point fouffrir
° ’ i ces-eiprits critiques qui il: font un plaifir delicat
, W de dechirer dans leurs écrits; c911 dont ils ont
bien . ,reçû de mauvais fervices. . Graces à la v’ fiance--

Pa. des Magillrats que leur dignité engage à , les
ce proteéteurs. de la reputation des peuples, on a ar-

um tété le cours des inveétives qui deshonorent les.
ah "a, plus eus de bien; car on en plus rigoureux que.
il jamais fur les permifiions d’imprimerr- ’ .

. . * Le Sauteur Pin: Jardin: implora le fieu",
5° du. h Sent pour être Mmmagl de la perte de f0
être! de, rififi: ruinée par le [infiltre de: chemim. u-
fii’èçvüv un: U Je: Agneau.- Trône qui je piaffoit
il la, «tank filandre] laurier dufq W lui fir-

W fluent



                                                                     

GS SUITED’ES CARACTÈRE!
finie!!! banne" , (vertu qu’il garda même 16:35.
un: aprè: avoir perdu tout" le: ultra) fit refh
tinter à Aureliw le prix de fit. mafflu. La li-
beralité eft une-vertu fi neceffaiie aux Princes-,
qu’on ne leur en’croira aucune dès qu’elle leur
manquerau Comme on ne juge d’eux que’par
raport aux bien-faits qu’ils repandent , il ’efi.de-
leur interet. de conferve: cette inclination bienfai-
fante , afin qu’on parle favorablement de leurs.
perfonnes.

L’Qaéïion de Tibere m’ouvre le fujet d’une au»

tre reflexion. ’ Il cit de la derniere injuflice à un
- Prince de fiacrificr les biens de fes Sujets au plaîfir
d’une faflueufe curiofizé. AcuAupuni , les»
tu. devorée par les chiens pour avoir ravi l’he-
n’tage de N ABOT a, font des exemplesquî con--
filment tout. ce qu’on peut dire a cette occa-
- on.

Tibet? n’aimait ni le: vice! m’- le: vertus. (dl-

vtantur: jaloux de fi»: admit! il- craignoit le:
homme: ,. jaloux de [a figuration 8 de

honneur publia,.il vrombit panet de ceux xi
ipqflàieut pour méchant au pour (0142417103
homme qui aitmp de merite, ou qui n’en a Pointu
du tout n’eflupaspropre à la Cour. Exccsde

avenu, défaut de vertu; deux extremitez nuifibles ..
au CourtiIan-..
-- - Les Grands Hommes ont fins doute quelque

chofe d’extraordinaire ,. puifqu’ils font. formida-
bles aux Tyrans .; le mauvais. Prince les éloi e
de foi autant u’il lui et! pofiîbie,defefperant d ac-
corder les de eins delà cruauté avec iles confeils a
desîSagœ. On aitrês- de raifon de nommer
Tibere le plusdifiimul des.hommes,«il étoitvau

- fond d’un-naturel mechant, 63’11”: wloit point
à «tu. gai paflôùntœm tek. . C’cfi-àrdirc quîili

log-uru-

arcs-



                                                                     

in:

aux LES Mamans au: ce 515cm. 159
projettoit de faire agréer par ce choix tout ce qu’il
concerteroit de plusjufie, de plus odieux, par ce
qu’on ne lui auroit pas attribué.

Germanicusjugea à propos de donnerun com.
bat. Ne voulant point le faire qu’il n’eût aupa-
ravant connu dans quels .fentîmens étoient pour ’
lui fes foldats , il refolut de fe déguifer. La’nm’:
auné, dit le Traducteur de Tacite, flamme ar ’
la porte Augumle , 501411811 d’une [aux de à?
fatum e, fluai d’un [au] homme , i enfile de pe-
tit: r (min; detoumez à? incarnai amaigfintiml-L-
les, le: me": du Camp, J’arrête à toute: le! ten-
te: , 69’ jouit de fi .reputatian", tandis que le;

au: parlaient de fa haute "affame 69’ de fa bpn- "
a: mine, le: autres dejfafatiem-e infatigable, de

fa civilité, 55’ de Jfait ga ite’ d’ejPrjth dans le; af-

faire: , dan: le: plazfir: , Es’ que tous notifiaient -
qu’il meritoit d’être fir’vi avec aftéîion datif un.

combat. Grand fujet de joye à un General d’Ar-
mée d’ être ainfi témoin des beaux difcours , qu’on
tient de lui! Savoirqu’on cil efiimé des Soldats,

rendre d’eux-mêmes la fincerité de leur affec-
n°11,, le ïènfir le maître de leur courage, de leurs

o vies: que ne peut-on pas entreprendre avec d’auflî
- fûts gages de la victoire?

Il n’apartenoît guere qu’à Germanicus de con-i
tenter hardiment fa curiofité ; la tendreflè qu’il
avoit pour les Troupes lui cautionnoit celle qu’il
en devoittecevdir ; le bien qu’illeur faifoit lui
prefageoît celui qu’il devoit en atendre. Un Ge-
neral cruel de pareiTeux ne fe feroit pas emprefl’é ï
fâtisfaire l’envie de lavoir ce qu’on auroit dit de;
lu’i; il auroit eupeur d’aptcndre des verîtez defa-,
Ereables. Germanicus ne craint point cela, il fe

âte avec confiance d’aller jouir de "fa gloirea.
Quelques loüanges qu’on lui donne deformaiîlf



                                                                     

7o Serre pas Caxacrznzs
elles ne fermt pas fufpeétes de flatterie; il a reçu

l des aplaudiEemens de la part des Soldats qui s’ex-
liquoient en liberté, leur efiime vaut tous les é-

goses du monde, de rendra croiable tout le bien
on dira de Germanicus.

* La feule Galere de Germanie!!! aborda [sur
le: terre: de: CargflèJ’, où courait; jour (5’ and:
par le: rocher: four voir qu’était devenue a fla-
t: , il Ratafia: d’être l’auteur de tout e mal
avec une de douleur, que je: ami: eurent afin
de peine à l’empêrlver de fe preeipiter du: la
même mer qui l’avait en lutte. Les grands cou-
rages ne fe piquent pas d être infenfibles aux atta-

. ques de la fortune. Germanicus repand des lar-
mes, ce ne font pas des larmes de foiblefiè que
feroit verfer la douleur d’avoir perdu quelques
biens, mais des larmes de defefpoir que lui arra-
che l’amour qu’il a pour lès Legîons. Comment
ne le delèfpereroit-il pas? Son Armée va être dimi.
nuée d’autant de Heros que le naufrage lui enle-
va d’hommes. Autant de foldats qu’il perdra,
font autant de Panegyrifies qu’il n’a plus. Tous
dîfoient du bien. de lui, tous l’adorOient, fe ver-
ra-t-il 1ans regret privé des compagnons de lès

dan rs! .* uand un homme a à s’imputer les malheurs
de Ceux qu’il conduit , il devient inconfolable;
ce n’efl bonheur d’échaper alors aux acci-
dens fac eux , on faufil-e plus que fi on y étoit
envelope.

* F ut-il jamais une modeflie plus grande que
celle de Germanicus? L’Empereur Jaloux des
vi&oires qu’il remportoit, le rapella a Rome, 6:
lui offrit le. Confulat , de peut que s’il achevoit’
fou entreprife on n’en donnât pas la gloire à Ti-
bere. Germanie-n a: En 44]?an point, quoi qu’il

s w . . v 3,4,"-x,



                                                                     

d, Il

son LES Moeurs ne ce errera. 7:
r’aperplt de lojoloufie du Prime gai lui. déroboit.
site gloire toute orquijè. Il s’en faut beaucoup
que les Grands aient cette politique definterefie’e;
ils veulent s’attribuer tout le merite d’une entre-
prife, ceux mêmes qui n’ont rien fait , ofent pu-
blier qu’ils ont eu part à l’aaion , afin de partager
les louanges à: les recompenlès. Toutes celles
qu’on donnera à ces efpritsvains n’âgaleront pas
celles qui font dues à la modefiie e» Germani-
eus.

* LIDO)! qu’on accufoit de machiner contre
PEtat n’efperant plus rien de la c1emence de Ti-
bere fe perça de deux coups d’épée. Aufii-tôt que
Tibere aprit fa mort, il 170’445!!! bien que Lilas
fût au able, il auroit denim: a race au Selma,
fil nef; fait a: lait! de mourir. l ne coûte rien
aux Tyrans e faire des fermens, un parjure, ne les a
cmbamfle pas.

l’admire la diflimulation de Tibere ui veut fe»
faire honneur d’une clemence qu’en e et il n’au-
roit point eue. Comment auroit-il pardonné à un
homme dont le crime étoit av’eré , à: contre qui
les Senateurs avoient’ prononcé? Les plus. inno-
cens n’étaient pas à couvert de fa cruauté, il avoit
la pernicieufe addrellè de leur faire des crimes de

leurs meilleures aâions. i .* L. Pifon aiant quelque chagrin contre le 18e-
nat en fortit brufquement, dt protefta qu’il alloit
il: retirer dans un endroit éloigné. Tiller: , ajoute
Tacite, en finit de l’e’motion , mon il ne [naja
par de radoucir par de: arole: ronflante: , (5’
d’inviter]?! pareur djoin re leur: priera: enfimble

le, faire demeurer. , Chofe extraordinaire! Le
plus cruel des hommes carefl’e un Su Jet qu’il pon-
voit perdre ouvertement le plus orgueilleux des.
Enpereurs f: foûmet jul’qu’à faire des prieres aux

p!-



                                                                     

772. son": ou Canner-anus
arens de Pilon: comme c’étoit le plus difiimulé
rince uî ’fut ’amais’, il faifoit tout "fervîr à la,

réüfiite e fad imulation. Aprenons de lui à ne;
pas précipiter le tems de la vengeance ; faifons
plus que lui, il fufpendit fes relientimcns,.perdons
tenta-fait les nôtres. J

1

L et M a a 11T z.

A veritable vertu n’a point d’accès chez les
hommes, ce Julie milieu qui en fait le princi-

pal caraétere leur cil inconnu. Il y a dans toutes
nos aétions du trop ou du trop peu. On ne voit
point dans le monde une generofité reguliere , une
fineere amitié, une vertu fans excès ou fans dé-
faut. -On y flate à outrance, on y reprend avec
aigreur. Les uns, font prodi ues, les autres ava-
res ,tel parle de foi avec af’fe ation qui croira s’ê-
tre corrigé quand il n’en parlera qu’avec mépris ;j
l’ami à qui on reprochoit l’ingratitude tombera
dans le vice de ceux qui croyent devoir fervir aux
dépens de l’honneur, celui dont on blâmoit la fa;
cilité le rend du dernier rigoureux .;’ l’autre qu’on.

accufoit de dureté devient nonchalant; en un mot
la vertu n’eit point ici connuë telle qu’elle cil.
- Il n’y a tout au plus parmi nous que des demi-
rages dt des demi-vertueux. Les fiecles les plus
feconds en vertus n’en ont jamais produit d’arc--
complis , 8! tous ceux que l’antiquité a mis au
nombre des lèges n’étoient que des hypocrites fu-

perbes. -
A quoi s’ell bornée la lègech d’un Caton? Jur-

Ë’où s’efl étenduë la moderation d’un Diogene?

lui-ci le renferme dans un tonneau feignant die

. , .. . , e



                                                                     

Sun LES Mot-amenai ce sucre. 73
"à? fe v0uloir.dérober à la vûè’des hommes, pendant 1
L 1 ne foncœur en plus rempli de vanité ne celui
En: ’Alexandre dont il mépr’ e la loire. aton, le l
’0’” fige Caton, l’a-t-ilparu, l’a-t-i été, quand pour. ’

10m éviter la me; de Cela: il s’eü donné la .

mon? a ’ ,1 . , .Quelque imparfait qu’ait été le mefite’de ces Faux.

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

comble? I . . . l rLe plus folide mente en. aparence n’a qu’un é- i
31,1” clat de quelques momens , il s’obfcurcit- après l
"n°- nous avoir éblouïs. , . .

tout? Nos vertus font fi foîbles , qu’un rien les altere
nc m de les corrompt. Aujourd’hui on cil (âge , de-
rôflm,’ main on fera gloire de ne l’être plus. Tant que
ses 4° l’homme vit, il peut changer, du vice peller à la
1d avec vertu, dela vertu au vice. . - 4 .
:es a? Il fait: le: voir mourir: diroit un ancien qu’on
ainsi: vouloit rendre juge du merite de deux grands
mépm» hommes. La derniere aétion de notre vie nous
torillm condamne en efl’et ou nous juilifie ; le Ciel ne
Mir 29’ prononceque fur celle-là. r d
pas? commencemens du regne de Neron furent
ire qu on glorieux, mais il .finît mal; Augufle commença
mm en Tyran , ilexerçasles dernieres années de fou
mil . regne, nue clemencequ’on n’attendoit pas de l’es
les (lem? premieres queutez;- pQui n’eût alluré que Neron
5 les pli après avoir’refufé de fi ner la mort de deux cou-
duit d’1? pables, auroit épargn . le fitng des Citoyens? Il
a misa" répandit celuldela mere , celui de fou recepa

gel-ires f7 mur, celui de mille perfonn es illui’tr’es. ui au-
tor: crû en.yoyant Augufle 1 cruel , que orne

atongjulg 6: l’es premieres têteseufl’eut échapé à fa fureur?

MW” ’Chânïment admirable, il fe fait des loi; de dou-
y, li cent de moderation ,-« pardonne à Cintra , re- l

"0 Tome Il. i D I - grete I la
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,4 .Suxrx pas Communes
ete la mort de Mecenas 1,: s’attache à" ’ ”,

cherit lesrCitoyens, dqnne nous les foins in e-
.publ’ ue, meurten bort Empereur. ’ - a V
a * vertu emprunte quelque choie des belles

perfonnes, immérité médiocredesrorne plus in-
comparablement, qu’un excellent merite ne par:
les autres. Vous’diriei que les belles perfonnes

Idonnent à la vertuméme de l’éclat, au lieu que
dans les femmeslmoins aécor’nplies elle perd roug-
jours un, peu de fou lultre; confonduë de comme
cnfevelie dans une infinitéde. défauts ’, son n’en
difcerne pas li alfément les charmes. v ’ x

s* La vertu ne fait point honneur, li elle n’ell
pratiquée de la belle maniere; il y amaniere
d’être vertueux comme il y a manier-e d’être

propre. . . a ,r z-’ * Pour connoître les charmeslde la vertu , il
faut être vertueux; cela décidequealesllibertins
l’ont naturellement-inlènlîbles. a Rarement cepen-
dam la voyeur-ils fans l’admirer ; pl et qu’ils
l’ont dans le détordre ils le lavent mauvais gré de

ne pratiquerlebien. ’ w et . ’- v
il: plus débauchélellime l’honnête homme,

malgré foi il lui rend Jul’tice &llui donne interieu-
rement le témoignage que SAüL rendit à. DM
V’lD vous éterfluju e gite moi. " . A ’

* Ledelir de e ’ ’onner en. plus commua
némentnn effet ’amour propre quinine horreur

fincere du crime. ’* Depuis que le mente a cellë de nous donner
des maîtres , il n’en guére de fuperiorité qui ne
fait devenuë odieufe: ceux que la: naifi’ance ô: la
faveur revêtent de l’autorité;publique,l font durs
ordinairement, dt jamais on ne trouva de mode-
ration dans ceux que la -fortune ou l’argent ont
mis au dell’us de nos têtes: . «r . l s ,.. Ce

s.



                                                                     

sur; LES Manon-m en suoit. in.
m, ’ * Ccvn’efl plus la. vertniquî fait de .merite.,
Re» du moinslce n’efl.plus ce mente,.qni;efivreconp

nu.’ L’homme’de bien efl;opprimé:,’-fes plus

en; loüables aâions font punies comme les plus
ms in- lâches perfidiesmeriteroient’ e l’âme. - Sa. pro-
pan bite qui devroit l’aprocher des, grands emploi;

aima l’en éloigne , fou defintereflèmentf donne de la
a défiance;.fes foins le font paires-1mm. un’efprit

Lœfi. tannant. 1, i4- 1.5. .. * -. I0mn, Le tems cit paire quem feule figeflè ouvroit
n au le chemin des honneurs" Les uenuësde Infor-

mne font fermées aux-gens-de mente, ilsfi ub-
e au houent ces élevations qui nes’æccdrdan qu’au

bri ’es à: aux lâchetezn i
d’à; honnête homme aime, menine-rien ajou-

ter à fou état que d’ôter quelqueichofe :à fi
m’a yertu. L’ambition foule aux, pieds fagefl’evlmn-
Mm, nant, probité , 8: fur ces:ruines.éleve les fon-
t m «mais» de fa grandeur; [Coinfolezavoushômnœ e
c de bien, l’ouvrage du crime n’a qu’un’tems, ù

i cetemseflzcourt!fl W 3a."15 35e * Nous vo ons un homme panant.- àdegmndc
w emplois, ne (gemmions pas qui enfeu metite,

à? gaz-être n’en art-ü point d’autre que relui d’âme

st il” - Efi-c’e le merîte quicontrihuëi’âvl’élevationx’

mm ’ l’exemple d’une infinité depexfonnbs qui nenni-
Com vent la lauz- qu’au hâzard’prouve :Ie.contraire.
[En Plufieurs deviennent grands avec des calme me-

W diocrœ; 6c fans avoir la peine ficaire des aEtion’s
A? ne extraordinaires, ils ont-le bonheur depafièr pour
gré qu des gais d’un mérite conibmmé; r H : sa:

M * Un mente abandonné dais fortune ne flirt 1
. [Mode qu’à rendre celui en qui il 1è trouve, iplusntîçficù- Ë
d”? on, le- Les noms de yoëte ,i-iæaAu*r*,f’d.ç 59mn:  

MW font des titres injurieux ,bquandoulne- inuit-çà: i
* a.



                                                                     

76 . Son-r: DESCARACTEIES a
de ceux de la grandeur , ou qu’avec leur on en:
dans la maure. lis étoient honorables à Monfieur
le Comtede S; AIGNAN, à Monfieur de Bus-
.sr, à Monfieur le PRINCE: à mille autres on
-les donne par raillerie , on les prodigue par mé- .

.pris. r ’ V. * Les Grands ne font rien qui ne leur fait
compté , s’ils manquent de mérite , la flatterie
prend foin de remplacer le vuide qui cit en

:eux. * ’ - . *Toutparle dans les Grands, dit le flatteur;que
’d’éloquence dans ce-mot , que d’ef rit dans ce
:figne, que de force’dans cette occ on, que de
politeflè dans ces manieres! .. ’ -

Nous ’avonsrle Ëmalheur dans les balles condi-
tions de faire (gratuité de chofes qui ne font oint
remarquées, qui feroient tout-à-fait per uës ,
fi la vertu ne le fervoit à elle-même de recompen-
fe. Un homme privé auratous les talens imagi-
nables, le noble quoi qu’inferieur en mente l’em-
portera fur lui; on ne regarde celui-la qu’à demi,
on ne perd pas la nmindre a&io.n de celui ci.
. * Les Grandsfont vicieux im augment. la
critique fe tait fur leurs defauts. ls ont de l’hon-
neur d’être vertueux , la flatterie donneà leurs

’anoindres qualitez’ des. couleurs. avantageufes. On
Voit 111:1 Coéurulàn’ filao une agiotas , pi’amcghiîtité

. oit- es l es pu ’cs,’t’an ’ qu’on e ous
l’afliggn d’un fimple Bon cois qui de res
biens a fondé un Hôpital. Un 0 cier connu par

la millième elle aux Hercs pour s’être terne-
rairement expof , pendant que le plus brave folv
un cit confiondu avec les lâches.

* Je doute qu’on trouve un mérite airez uni-
.vetfel pour flœndre, infirma briller également
dans toutesles conditions. Tel dans des emplois
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. son Les MOEURS ne ce SlECLEK n
tumultueux fe diitingue, qui dans le repos ne le
feroit lus valoir, tel dansila retraite éclatera, que
d’ill es n otiations auroient obfcurci. Se met:
tre dans un rat ou l’on puïflë donner jour à fou
merite, c’eiY ce qui cit important. l . .

* La moitié du mente d’un Héros doit briller
dans fa ,ph fionomie, l’es eux doivent l’amour
cet, tout am dehors doit onner quel ne éclair-

I cillement de fes vertus. Au relie pour juger fai-
nement du merite, des aparences brillantes ne fufd

firent pas. . ’ ’ ï’ La jeuneflë decredirele merite des plus nabis
les: jeune Avocat, jeune Medecin, jeune poe:
teur, jeune Confeillerçtous gens en qui on n’a

qu’une l ere confiance. -* Le p us pur dt le plus fignalé merite n’a pas
toüjours le bonheur de plaire. Souvent un hom-
me d’un génie ordinaire excitera l’admiration : il
faut l’occafion ,41 faut le moment, il faut encas.
se avec cela un je ne l’ai quoi ,ique Je fuis. au defefi

poir d’i or r j a . - a* Mille perfonnes font ornées par des eégalités
mediocres, à qui il ne fieroit pas d’en afl’ de
mes. Si un homme du commun fe piquoit-d”:
miter la generofité d’un Grand Seigneur, on l’a:
pelletoit prodigue ;: s’ilfe mo’dere dans les largeiâ
fes,on le nommera liberal 6: officieux. Un BOur-
geois auront mauvaiiè’ race de difputer la bravou-
re au Gentilhomme, a politefl’è au-Courtil’an,onï
le traiteroit de fanfaron; pourvfi qu’il ne fait pasI
lâche comme un coquin , ni grofiîer comme le-
bas Peuple, on l’eitimera. v - - « r

La mediocrité qui dec’rie la vertu des Grands;
Fait le plus beau caraéiere de celle des petits. Pa-
roiil’ez médiocrement genreux , medîoeremènt
poli , mediocrement Intime! ;- toutim bien pour

D 3 vous



                                                                     

78. «Sun-e nesCaaaersars- -
vous, Si vous me donnez le haut bout, dit fort bien
Monfieur Pafcal , , je nell’accepterai pas ; fi vous
me. donnez le bas bout, je le refit erai de même
parce que je faiique tout ce qui e ertréme n’e
point eflimé, dt qu’il faut être aulmilieu; l ï.
Î Le;n1erite.mediocre.efi partout d’ufage, un

gente exquis n’efi de mire en prefque aucun en-

oxt. . .-’ C’en un crime dans de certains fiecles , dans
de certaines Villes que d’avoir du mente; on cil

ardé odieufement. ..;’N’afe&0nç,pas-tant ,de - delieatefl’e , fur le meri-

te; la politique veut qu’on. aplaudifi’e à des ,cho-ç
les qui dans un terris pluær, lier feroient cenfug
rées; autrement on" cit d’envieux.
,» * Nous nous étamons de voir que les enfans

des grands hommes ne; font pas tous heritiers de
ce qui a diilingué Zleurs Ancêtres,
Sommesrnous ,fiirpris que le fils d’un riche foin
traduitànncaauvreté homme? . . v s, e -

* Se vanter d’avoir des Ancêtresjlluiires,.î le
prouver par des parchemins niez , cit-ce là un
mente? .ce fine me montre-pas des, vertus ne
peut furpren h mon, ellime..».»Soyez ,fage, [oyez
- encreur, ami du bien, inviolable dans vos pare:

, Je ne regarderai point;pour; vous la donner;
fi-vou;ê.tes,noble.i.. .1, ,1 a 4,; . « -,
- Out 8T5, cit un homede latfaveur, fa fa-

’ le cil danszune paire glorieufe; il a des richef-
infinies, poflède des char es -confiderables, il

en aimé, il cit. adoré. Bit-il e, cil-il vertueux?
Vous ne me repondez rien. slcela pourtant
jette puis fifill’nellCBËOKANTE dont vous m’e- ’

x erezllemeritetf’ ,. v; si -, -.
,.. . merite cit honorablequoi que privé de;

avantages dola fortune , mais au langage de l’intèen.

2.’ J . «è r t
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têt les douceurs de’la fortune font utiles dt par
vent fubiifierfans’merite. - -. - . v .

g - *, Plaifant merite que celui d’une infinité de
l sans! Le faire confifier dans l’Art de bien danfer,

us l’adrefiè à peindre, dans la maniere de s’ils»
en biller, c’efl afl’urément bien peu s’y connoître.- i
se Le jugement du monde cit - en delicat en fait

de mente. On a befoin d’un. ourtifan, on fait
ans au? a du credit, fur tout de l’argent, on conclut
i au saune recherche, qu’il a infiniment de mais»

se :. fi. c’en cit uny,,bien que,jenm’o le à le
ne croire, il fauttornber d’accord qu’il ’n’e pas per-

cho-q fonnel. , v l a: " .1 v - Imit Un Magiilratquidonne de promtes audiences,
ô: un Officier qui ne fait aucunes violences inju-

mfins rieufes, un Marchandqui dans lès paiemens n’u-
33’s de Ça point de remifes, patient pour. gens de. miter:
pues. je ferois de voue fentiment, fi vous difiez u’ils
Xe sa ont un demi merite. Montrez-moi que ce ay

’ rat fois équitable dans les decifions- , ’que me:

mit mer ait de la confcience, ce Marchand de la
g la il bonne fol, enfuite je vous croirai. .
5ms; * Qu’on voye un brutal ,1 un ingrat; on pro»
a Mg npnce qu’il cil mal honnête hommçrcejugemnt
65W n cil porno Qu’on .en.’ voye. immature . qui
* donna, l pafiè toute lame au jeu, qui entretienne avec. des

femmes de ruineux cOmmerqes. , qui pratique Ide
M. lourdesuintriêues, heiiteraùt-On à l’apeller un 39:
urf. lanthomme; 4’ ’ .r.’ il, V - ï

mm] Ce qu’onapelle aujourd’hui un galant homme
mon? cil ’peu diffèrent de ce que les’véritables gens

d’honneur nomment un coquin. chns ,I dit
si; me Cran on à l’es amis , m’a fervi dans maquerai.”-
V° 13;j’a1reçii les cent pifioles qu’il m’avoir promis;

.vé je; Jeu gagnai dernierementn cinquante par le fecours
flcYW de fou adreffe. Que repondent fes amis? L r c AS

I [a D 4 cit



                                                                     

80 Sur-ra pas Chanteurs”
cil un galant homme. Et moi je leur demande,
que pouvoit faire davanta e ch A s pour imiter
les actions d’un c0 uin? ous dires qu’il en bra-
ve de s’être ofi’ert Clenor: ne lui auroit il pas
été plus glorieux de racommoder ces deux amis
brouillez ; vous taxez de generofité l’empreint-

tment qu’il a eu de dégager fa parole , étoit-elle
dans les regIes de’l’honneur ? Et comptez-vous
pour rien l ufure de fes prêts P11 afait gagner cin-
quante louis à Clenor , qui n’en ocroit pas aux
tant , li on étoit fourbe comme ycas ? C’en
pourtant ce Lycas qu’on traite de galant homme. l

Je n’ai pas bonne opinion des gens u’on banc:
te de ce titre; rarement l’adrefiè-t-on un venta-
blement honnête homme.

On ne dira pas d’lfidor qu’il feroit fcrupule de
commettre une injultice , c’eft un aiant hom-
me b, on en jugera mieux , on l’ape lem homme

leu. V . ,* Les eus de Cour- preferent a la qualité »
d’homme e bien celle de galant homme, acaule
qu’ils attachent à cette derniere , je ne fui quelle
idée de merise qu’ils efliment plus que le veritable,

dont ils rejettent la connoifiance. g; a
Il a tontes les ualitez d’un alant homme, me

diroit-on, d’un pitaine d’ln terie. Il ne me
falot 505 bien du temfapour devel fou canâte-
re. . e merite de ga t homme e bornoit. a faire
des crimes pour fervir le tiers ô: le quart, jurer à
tout propos , accompagner fes proteilationsde
fervices d’horribles fermens ; n’être enfin - rien
moins qu’honnête hormne, on parvient à (en avorr

lareputation. . ï .î . . ’

LA
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a, . . V - E . .. Ala 7 I -Y .4r? LARrrura’rion,se , . 1’FIE: L n’eil quelquefois pas moins dangereux ’d’a-i
4 voir une grande reputation, que de n’en point
"cm avoir. Une aride reputatioan devient fufpeétev

V005 & la r a e . .. à. enfle l o curcrt.Il faut de plus en plus monter, voilà le danger t
m . d’un grand nom. Un habile Peintre a fait .un’beau

Ç tableau, les Connoiilêurs i’admirent; s’il en faut
3mn un fecond d’une égale bonté feulement , ne dou-
30W trins point qu’il ne foit trouvé moins beau , on
W" veut quelque choie de meilleur , dt après un te!

commencement on a» l’étoit promis. I » -,
me ü . Une grande reputation ne, feî- foûtient pas ailé-1
W ment; c cit ce qui en augmente le danger. Le
nm publie jaloux de vos. fucces vousvdemande plus

que vous ne pouvez lui donner : ne répondez:
spam vous pas à l’on attente, il vous prive de l’on apra-

ii banon. ’ - -j qui? Boutons-nous à une reputation mediocre ,1», le
jennys nombre de nos aprobateurs fera petit à la Verite,

celui des critiques fera moindre; N’eli -’ce pas
hmm beaucoup pour nous? On n’attend». de nous rien .
[j un! d’extraordinaire , pour, peu que nous faflions’pa-
k l reître , nous aurons palle la commune attente;
oit N1? fûr moyen de plaire! v ’ AJura! ’ Ï’aimem’r mieztx, difoit Ciceron, m emm- i î
émule par avec Platon que de rencontrer, la unifiant;
:niin ne le: une: Philofapber. Dirai-je qu’il cil. plus lo-
wuoi ’ rieur de her avec un grand homme que de ion

faire en nivant l’exempledcgensd une reputation a
mediocre! Par tout. ailleurs que dans la morale il l
en neceflaire d’en venirla Un Architeétegfiav a

b A k g I meut ’ a



                                                                     

85 [SUI’EErDIS CARACTER:E8’,:
meux peut manquer, qu’un autre imite a manie-
rq, on l’admirera pluâëne s’il avoit fuivi fou pro-

pre genie; fa Faute p era pour un doEte ratine-
.mcnt , au lieu qu’un’trop exaâ aifujettifièment
aux r les de l’Art feroit imputé à un manque de

hardi eiw .- -’ î* La réputation de bel efprit [fut-elle jamais
plusproiiituéei- Un homme de-Coura en en fa
vie deux Madrigaux, une femme du. mondea’ é;
banché l’I-Iiitoîre amoureufê d’une de: lès amies,

ou n’héfite pas a leurxdzmner place parmi les beaux

efprits.’ le: v ’rDevoir cet honneur à fa naifianCe ou à la me»
dulité du peuple ignorant, cit un foible l’ujet de
S’en faire accroire. Nullement accoutumé à Voir
un homme de diftinétion a rebaiflîer jufqn’à faire
laCour’ aux Mules ,w’furprisïqu’il s’en donne la

peine , qui ne-luî applaudiroit pas i C’en un bel
efprit,’ dit le Public prevenu , onremarque dans
l’es-vers une’finefle inconnue aux-’Auteursordiù
naines , qu’il cil bien vrai , ajoûre-t-on , que la
Cour cit le centre de la polîteiTe! De bonne foi
l’admiration fe prodigueroit-elle ainfi en Faveur’dn

meilleurouvrage’? r i ’ if . il l l. - . il.
à” L’ignorance dt la préventionrone beaucoup

de part aux aplaudiflëmens qu’on donne aux ** gens
de qualité. .Leurs’fades bagatelles ferrant nom-
mées-des productions in enieufes , tandis qu’on

, refufera ce titre ades- c ef-d’œuvres d’éloquen,
sîéqui- auront pour Auteurun homme peu, qua-

. . . . . ’ . w h) l ZÏ * i t . I:’l gUn cadet-de [arrime- nouvel-lëme .
iconfeiilé de prêcher pour [parvenir ’àll’Epifcopat :
des difcours’ font admirez ,. on ne Î voit." poins dans
lesrautres,’ s’écrie l’Anditenr charmé , aces sabelles
manières , * cet air’de Cour , ’ cette délicatefi": de

mora-

Abbe- en .
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1:10:31: , cette beautéde fentîmens. Un jeune
Ècuyer Te me: en tëçe de faire une Tra edie, ah! 
là touchalite picole, rçpete cent fois le peétatcue z

ile l’intrigue en cit nouvelle, leë fcenes intereI;
antes, la condpite regul’ere! ’ - V

Si un autre que çeç.Ab é eût prononcé le m6;
me Semidni, on. feïfûç’plaint de làlfeverité ’ degfësî

maximes ,1 du défoidre die-Tes pingres , de En mal
niere de deliitef, on fait quai; premierjo .r, il ferai
Évêque, la critique (e paitfibfolument. cette pier
ce de theatre Tenant des imàins ide l’Auteur de 4
Bradarrmme; lu’i’auroit attiré la haine du Parterre;
ellefait honneu: au Favori d’une Princeflè. ’
e * Quand oanuïç de la vogue an ne doit pas
aifément cçmnmt’t, 9,13; reputaçion , c’eft- trop la,

rif uçr que vouloit forçât de [on talent.’ L
V moyen de cogriger. les vicieux ; ce feroit

d’aftaçher à chaque Viceiune çfpece de.ridic1ile’,
tout le monde aime HoRdfim honneur pour s’ex-ç
pofer à être macqué. me libertins font gloire
du libertinage ,, quiy renonceroient , s’ils efpei
toient qu’en faifantlmieu; , le noinbre de leurslap:
probatmréiaugmehtât» f 4 t . ’ " i * il
” Ce qui nous fait embmflèr Ie bien nous fait

perdre le merite- 51W ivon .l-a’lvertu parLàitgait’
Cie-la loüange, fie; : 01411: .egla loüangé.4rgeaizç
gît en nous le merit fie la vertu. ’ l -’ il

* La reputatîon i le maire fympatitënt mainsî
qu’on ne Sente, çel cf: t de avec attention,qui

au fond e i ivit ObQCUïËfëPSnŒPw w .-. u ..
à .L amour..»d tout dt la des ge

3° matîtes-Iaav’aîneigloîrç kif. leipartagè .489 MS: L s
4]qu nagig’elïîefii Q e des hemmqçipdfédpqçr” :u’Ii

lâche , qui la. reEherc e 2T: Tdufàçdnné d’ambitiôn;

ë’êwanersamgîen des , mg? qui-if? m9913;

fans vertu, té mil-rempli. xquâ i
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defl’us des loüanges; quiconque ne fe me: pas en
devoir de les obtenu cil fans honneur ; difficiles
extremitez! Regle infaillible, n’affeaons point la -

gloire. l* D’une feule chofe dépend fouvent la r tu:
tian. Un feul trait courageux a merité à plu leurs
le’titre de brave , une occafion mallæureufe ferz’
apeller les autres à jamais temeraîres, tant il efï
difficile d’effacer les emieres imprefiîons. ’ I
l * Une loüange aifonnee n’en point un mets

s que l’on rejette ,eût-on d’ailleurs une modeflîe ex-’

mordinaire. iRien ne flan: un homme de merite connue de
s’entendre louer par des gens qui faveur le diflin- g
guet. Un fat fait accueil à toutes fortes d’admï-I
rateurs: de uclque côté que lui vienne l’encens

u’on lui o e, Il lui parer: d’une agréable" v .
e n’efl pas lui qui fe rend délicat fur l’article k i s

loüanges, il en reçoit du flateur, il en reçoit. de
l’i orant, toute aprobatîon luiconvîent.
i s aplaudiffemens du mauvais connoilreur font

infipides aux gens de merite,il leur faut des leüan-
ges éclairées ,; toute autre. gloire lesdeshonore,
toute autre canne les outrag . I *

Ie ne demande plus pourquoi EPAMLNON-
tons ne vouloit faire chanter t’es airions que par
le plus celebre Muficien. A LE XAND R a avoit
raifon de permettre au feule APELLE s de faire
fon portrait, il n’apartient qu’aux Heros d’avoir

cette delîcatefiê. v - -Le plus grand vice de notre fiecIe- n’en parade
fe montrer difficile fur le choix des annotateurs,
la vanité a tellement moderéj les Forupules, vqu’elü
le Te repaît d’une gloire me, autant. que d’u-v

ne équitable. i a* Vous trouvez autant de gens qui louënt pal;



                                                                     

f- -sur Les Marcus un En sœur. 8’;
la prev’ ention, qu’un en voit qui’blâment en-
vie. Tous ne gel-[donnent la peine de Ë: le
mente, ni d’ex ’ner les éfauts. Il ruilât qu’on
s’en raporteaux premiers ju ement. Tels admiv
rateurs, tels critiques font emblables aux échos ;
j’efiime, dit Celui qui croit avoir-de belles quali-
tez, i’eflirne, repetent les autres; je blârne, dit le
ce eur qui retend arbitre , je blâme , redifent
tous. A bien confiderer les chofès, il fe trouve
que tous ceux qui deddent ainfi , deux à peine fif
vent la caufe de leur decifion, le telle l’i 0re. Il
y a donc dans le monde une cabale de critiques de
d’aprobateurs , Ces fortes de luges ne marchent "

que par pelotons, I ’ g rQui cit admiré de deux ou trois perlâmes JII’
dicieufes doit être plus content que celui à qui la
multitude aplaudit fins t’avoir pourquoi.

* Mettez l’homme le plus puiflànt horsdes oc-
cafions d’acquerir de l’honneur , ou plûtôt met»
rez-le 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 fà Grandeur,
vous le verrez aufli tôt renoncer à’fon ambition,
ou ne lui donner tout au plus qu’une foible ac-

tion. - ’ - *’un Roi ait mille perfonnes ni le louè’nt,&
un cul qui le méprife, le mepris e ce dernier lui
tiendra plus au cœur, que l’admiration des autres
ne lui aura été. agréable. AMAN 1è croit infinië
ment plus deshonoré par le refus que fait MAR-
noc mais de fléchir-le-ge’nou devant lui, qu’il. ne
s’1eltime honoré dg f0 unifiions de tout un.peu-.

p e. ’ i r .* Je ne crois point celui qui par dépit brave 1’34
probation de tels à tels, on voudroit plaire. à tout

le monde. v -’ ’ . D 7 Les
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.86 .rSyusm .Cnèctsusya .
-Ixs.,Savanssdît.BO,1îd°rnfont, sermon

nitrate, les. immune legoûtçmzpas, Je m’en
moque: Je reconnais à cette bravade que Bolidor
ne feroîtipas fâché que les ignorans l’eflimaffent
aufiî, parce que bienqu’il n’y. ait pas d’honneur- a
en être admiré , il y’a néanmoins beaucoup- de
plaifir à l’être dechacËn. I . v- a, . , ; ,

L’eflime d’un Tot e, peu précieplè, fieu
d’accord, mais elle ne doit pas deplame lorfqu’el;
le cit fecondée ô: prévenue par,1e fuffrage des ha-

i - i . ;Ç 4 V v v g” Rejetterouvertement les louanges d’un igno-
rant , c’ell mépris ;affe&er l’admiration des Savans,
c’eft orgueil. Sur cela prenez un parti. l
. à ,.Il y a des gens .qui,admirent tout, d’autres qui
n’adnrirent rien. l Les moindres ouvrages trou:
vent chez les premiers l’honneur 6:16 mérite des
chefs-d’œuvres , les chefs-d’œuvres Iau.contraire
ne trouvent dans l’efprit de ceux-ci qu’une foible -

efiime. « " I p iC’ell une bonne coûtume de ne pas affeélrer ,de
louër, .c’en efl une meilleure de garder le filence
fur ce qui neumerite aucunes louanges. On: gît
plus fuietgàmanquer quand onloue’ que quand on
ne loue pas. La louange cil prefque toûjoursaea.
compagnée d’adulation, le filencepeut’s’interpré-

ter favorablement, v v. - x g . I, à.»
. La maniere des ignorans cil de le repandre- en

aplaudifièmens ; les rages prennent le tems de
louer, ne louënt que qui en digne d’aprobation,
gansent la 1m56: ne hidmnqnt;quïav.ec me
encr- ’*’. . 1:32 :53, un" .. ngîÏ ,2

Un admirateur prodigue, uncenfeur univerfel ,
ne feroient pas 126.8986113: le veux qu’en. mire «Si
311’011 calfate .âæwms çn. matinedslouange à;

e critique ç le contretems et! plus à éviter qu’on

ne croit. e (N , Ï Quix
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. * gui fait tant le difficile fur le choix zdes louant

ges,’ evient la. dupé de. l’envie, performe” ne veut
lui en donner, A, Qu’aimerieiv-vous du d’être
loüé de tout le monde, ou de l’être beaucoup de
peu de perfonnes P ’e ne au fi ma vanité nede-
plaira pas, il me’fem le qu’une gloife’univerlèlle’

et! la plus honorable. Ici contre monpremier fini
riment je fuis del’opinion de Pline qui dit que les,
grands hommes preferent cette efiime. genet-316
quoique petites, appelle qui. quoique grande , dl
renfermée dans un petit nombre d’aprobateurs. "

. .145 M592...
’Habille-t-on pour l’oie. point du tout. La mo- i
detyrannife notre inclination, forceînotre gout,

l’alYujettît à celm des autres, " i ’ *
* Quelque opofée que foit une chofe la ée que

nous aimons, d’abord que la mode en cit, on s’y
fait. Tout ce qui e11 contraire, à la modeparoifiânt
fins agrément, on lere’ette. . V A . , .
. Les plus belles cho es caillent de’l’étre, dès
qu’elles ne fontvpas à la mode... d ’ 1 " i

Une fimplicité nouVelle cil mieux reçue qu’une

magnificence fulminée. . . , A. u, «. I
*» La mode ne confille pas toujours dans des

manieres de s’habillerznouvellement inventées, il
faudroit que l’efprjt du ,Frangois fût inépuilâbleq
Comme. il en fort en , cant, il redonne la v, .’ ne
fis mages, à: yprlàce qu’onapelle a la

, *, Les fols donnent coursganx.modes, les figes
n’afi’eélent pasde s’en éloigner.» . .1 . "k A

Si une. 99mm être .;s.ettaînes 33°-
î
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des il cil encore plus ridicule de s’en écarter.

miroit-on que la mode fût capable de donner
du mente? on refulera l’entrée des Tuîlleries à
.un Gafcon vêtu à l’antique , un petit maître qui
le conforme au goût nouvœu fera bien reçfi par
tout.
W . changement des modes en d’une grande

refRJurce pour le commerce. l -
Qui ne a: pique pas d’être plus confiant que.

les’modes, doit fe refondre à de frequeus chanà

gemens. v s ’ "A moins qu’une mode ne foit très-établie, il
ne fÊut pas s’y conformer, autrement c’ell fingu-.
larit .

La mode degenere, fi-tôt que le petit peuple a

le moyen de la fuivre. , i , P* Chaque païs alfis modes , chaque fiecle a
l’es. modes , chaque homme a fes modes favori-h
tes; les modes mêmes ,, pourroit-on dire , ont

leurs modes. » lLes chiens de Boulogne ont été à la mode , des
Doguines patient, les Levrettes commencent à

g être aimées,,des Dames ; bientôt elles mettront
dans leurs mofles de gros barbets, dz il n’y fau-
droit pas trouva à redire, quand la mode en fera

venue. a ’ ’ à v1:? Il yades mots à, la mode il y a même unei
maniere d’écrire à la mode. - ne o en in! étoit:
un. bel-cipal de fou tems, les ouvrages font en;
core ce qu’ils furent, la mode-cil Venue d’admif
ter autre choie. Bu L z A c ,l de fou regne fanfare
goûté ,la mode - étoit de dire-Jan!" Balzac , lorf-
qu’on vouloit dire mal parler, la mode en au-î
joutd’hui de dire-lb?" Bafzàr,pour- marquer une
diélion pure, nette-ô: 61 trente; a r.
l Ce que j’écris ell peut ne au gré de la

l
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il fe pourra faire’d’un autre côté qu’il lui fera con-
traire avant que l’impreflîon foit achevée.

. On parloit au commencement de ce fiécle d’u-
l ne étrange fa on; on s’exprimoit au huard, on
f s’énonçoit’fa eufement; le caprice, la’fantailie,

l’amour de la nouveauté donnoit cours à des ter-
mes irréguliers. L’ambiguité des mots en jettoit
dans les nfées ,i la maniere de parler des gens de”
Cour, embloit trop guindée aux perfonnes de la
Ville ;.,les exprefiions de ceux-Ci paroill’oient à
ceux la trop negligées , on étoit ouvertement par-l

l ragé entre l’habitude 33: la r31: , l’accent dt le bon
’ gout. v Tel terme s’ufito’it s la chaire qui n’é-

toit propre qu’au barreau. Tel autre parioit dans
i la converfation qui ne pouvoit trouver place que’

dans un difcours d’apareil. Le Predicateur empié-i
I toit fur les droits de l’Avocat l’Avoeat me
e parade des phrafes de l’Omteur liseré ,un plaidoïer ’

l! devenoitun Sermon fou-ampute , un Set;
mon par un dé cab e’mélange étoit un tîfl’u de

à . comparaifons es , de figures démefurées, de
1 pet-iodes inutiles : 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
n’efl plus à lamode. * On aime la limplicité,"ee
qui encll tant foit peu éloigné n’a point la vogue,
peutoétre même ne ferai-je pas au goût nouveau
pour n’avoir pas dit d’une maniere plus naturelle;

n’aujourd’hui la mode étoit de fe réünlr fur les
âgons de s’ex ’ er,’au1ieu qu’anciennement la

(in té étort recherchée des beaux elprits. r - ’
Que de choies à qui il ne: manque pour 6-:

tre0d parfaitement bonnes que l’aprobatlon de la

me. "a :1Sans cette avwgleobél’flànce a la mode , 1113::

.- -.- r4

mon

a? une?

:43
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9q flotteurs Carme-runes »-
Langue feroit enrichie d’une infinité de beaux» ter-
mes donton n’ofe fe.fervir quoique conformer
aux r, les de l’Art, L’uf e les a profcrites , il fe-
roit à,,,ouhaiter queila, mëevoulfit. les a, ller. à

.,Vous moulez, , flamande", donner un ivre au
Public; que de cenfeurs vont fondre fur vous!
On vous demandera raifon de vos penfées ,de vos
phmles, de vos, mots, celui-là,,vous dit-on dé-
a, n’efl bon que pourla converfation ,ceci n’a

heu que-dans lezllile. ficulilcet autre, ,(ufé, ce
dernier n’ait pas reçurécriveztfclon la modelois
pervertis-mêlerais d’écrire. ;’ v, . du?) a; I1:
-ç. Lehon fensne peut qu’opinenfur les Ouvrages
d’efprit,*-lavmode:en décide. i w ç r i

* N’y a-t-.il pas des opinions à la mode? 011.:
a ’té le peché’philofophique, on’a- écrit contre la

mediçv, on fait la a erre aux Quieriftes,:le fié,
en: ne finira point qu on mamie voile JQllf’ a de

naneaux,lËntinlens.z,g a. t r I me 1-5.: L7 ) :2
a» géJufqul’nu vices dejaux.vertusîdevienmntxàz la

m .ee 215R) i a” * il .i’.,».” l: ’!,wi 45.1
- Je me mêle fans façon dans une-compagnie
«l’honnête: gens , j’écoute «qu’on dit, jerparle à

mon! tout , tant que.j’.y prens plaifir je demeure;
prévoyant le moment que l’ennui vame firman.
site , rJe merleeve i brufquement 8: .me.retirezfans” dis
r6, adieu Ellæe incivilité? Je n’a’vois que vingt
ans que-c’en étoit» une grofiiere, àprelènt que Je
touche à ma majorité, c en un lavoir-vivre;

L’amour conjugueroit autrefois une vertu,
la fidelitéell chez’quelques: femmes»’un trait de
bénie, on détenoit la coquetterie c’efl depuis
plufieutsannées une exCufablebîem eauce.w

- A Si: l’honneur cit une choferferieufe, lineNm
tu necefi’aire , ferons-nous difpenfez de nous’en
piquer? -,0n- ne? permet pas aux femmes. de. s’at-

. a . ta-
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tacher àd’autres qu’à leurs maris. C’efl unsprivi»

E lege établiparmi les hommes de courir les belles;
, cettemodene finirart-elle jamaisâ n. ; - w - ’

Je vois un Courtilan palier de l’extrémîtâ’du vin

l ce à une vertu neceflaire; un autre qui jouoit, il
l s’en retiré ; ces changemensme font allez fulpeâs;
, n’importe , je n’en dois pas raifonner, la mode les

. autorité. . V .1 .2 . .. »ï, Il y a dix ou douze ans que les commerces ga-
z lans étoient communément pratiquez z (guillemot:IF
L Ce à priaient, ,du moins. on cachenfon jeu, 11t-

étre qu’au ficelé prochain. on ne fera pas fi Adi. 1111111

. létausfi-la, mode a été; la moden’efl plus. la.
i mode reviendra delà faireguue agréable occupa

i tjon de la galanterie. a A . -l .1 S’ilrétoît î la mode de faire-ce-qu’ou dit,
L moi qui déclame contre les Auteurs, je me. le; r
j Émilienrgardé. de fauç:irnprin1:r «une fan al

t!" *’ ., .. u . ,..’ r- .nzzv’Yr.j r * D’autresgue minuteur: fur landau-aie
peut (drague j’ai; touché. quelque, .chol’ezde ce

.r qu’ils en ont dit, mais avant que de fairenes rê-
flexions, les leursm’étoient inconnues a. quand
même je les aurois imitées, jette m’en repentirois

j pas, il atoûjours été àala monarde-profiter des
mitresdeebousàuteursw me ; ., . v

Une autre mode commence d’avoir cours pars
vt mi les Savarin 11s fegvolent, ils l’expillentreoipro:

quementz lime paroit que.Celle.-ladnrera.. in 1.1,
k , * D’en vient que nousfommes fi amateurs de
k: la nouveauté P; Seroit-ce à caufe que les ehofes .

nouvelles font à notre jugement plus exquifesâ
ou plutôt ne lieroit-ce point a mule» que-nous
les rfgudona..COmme un.bien quizmœqrane

tient. . -. d -’ En toutes. chutai-la nouveauté-plait, dam; les

. Serena
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Sciences , dans les Lanqu , 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.
Y A-t-ilenCOre quelque chofe à dire fur le fu-
- je: des femmes? Depuis que la Satire cit en

regne elles en ont été la mariere; du tems même
de cèle , l’infidelité n’étoît pas un crime nou-
veau. . Atout ce qu’on a dit , l’on pourra ajou-
ter , dedans mille ans comme aujourd’hui , son
palu": parler d’elles d’une maniere toute nou-

ve e. A rQue; les. Dames ne fe pr’eviennent point contr
moi; je fuis prêt de rendre juflice a un me, en
faraude qui mes, moindreslfentimens am: ceux
d’une effime verltable, je parlerai avec. reliseâ. Si
l’on peut me montrer le contraire de ce que j’en
vais dire , a la bonne-heure , je me renflerai;
mais on ne m’obligera pas d’en venir u, troppero
fuadé qu’il ya une infinité de» femmes pleines de
mente; n’en point excepter on m’apelleroit lla-

teur. " - ’ 4 j I . jlamellifance s’exercea trouver aux Dames »
des défauts qu’elles n’ont . DiŒcilevqu’il en:

que toutes aient des pe ’ons inconteltables,
on confond les plus accomplies avec les moins
parfaites, c’en poullër trop loin la critique. ’

Un Satirique de nos jours n’admet ne trois.
femmes figes; je n’ofe croire que Paris l’oit fi
corrompu. Dans Sodome on trouva fept juftes. -

QuelQues falunes qui auront eu de la fragilité

- » pour
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un amant, feront croire les autres infideles:

il cil injulie d’enveloper dans le nombre des cou-. ’
pables celles à qui on ne peut imputer la moindre
femelle; i’helite à vous rependre, fi la queftion
fe decide à la pluralité des faits, ondoit être Pyr-
rho ’ fur cet article. ’

La me feroit un bien à charge , fi les belles
n’avoient pas le privilege de il: faire des adora-

teurs. - I I -Les belles perfonnes ne .fe foufrent pas volon-
tiers,mais fe regardent toutes avec des yeuxtderi-

mes. . .Une femme qui eft aimée a plus de rivales.
que Celui qu’elle aime n’a de rivaux; chacune en-

vie fou bonheur. , V vRien ne va plus loin à; n’ait moins capable d’e-
tre retenu , que le relièntiment d’une femme a qui

on en préfère une autre. . 1
La beauté ajoute beaucoup au mente d’une D9

me, il ne faut pas moins qu’un meritc éminent
pour rendre la laideur fuportable. w

* La beauté n’efl pas un bien de longu, lièr-
Eon. Comme les. grandes rîchefiès c0 leur
quelquefois à une extrême indigence. . la beauté
qui fe perd produit une laideur afreu L .

Lift à l’âge de vingt-cinq. ans mettoit du fard,
le n’en paroifl’oit avoir que dix-huit, maintenant

au’eile en a trente-deux , on lui en donneroit plus
e quarante; je nervois pasqu’il y ait de l’avanta-

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

ment qui foit bien reçû, dites-lui qu’elle cil belle
.6: qu’elle en jeune, les vieilles dt les laides n’en
veulent point d’autre. Louer dans une femme une
beauté qu’elle n’a pas , la rej ouïrait plus que diad-

xnrrer les vertus qu’elle pourroit avoir. t La
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r blaireau de la beauté. ont prefqnei toujours
été deux ennemies irreconciliables ; une femme
qui fait. les allierrne meriœpas de petites louan-

sesLabeauté cil: plusjournaliere que les armes,
la vertu encore plus que la beauté. On folivaing
queur d’un combat, on fera vaincu dans le pro-
chain; une femme a mille agrément qu’une pre.
miere maladie lui enlevera; la vertu cil bien moins
confiante, on en fige aujourd’hui, demain on ne
leferapas; je dis plus, on perd le foîr une vertu
qu’on croit le matin inébranlable; les belles doîà

vent être fur leurs ardes. ’ - "- -
» Ily ades jours o les Dames. r: rentent d’une
froideur achevée, il en a d’autres où leur f cf
le afibrœmme impui te; on peut tout «pesât-I:

animant fou devoir. ’ l* La beauté n’eil pas cequ’il y a dans une-fient»
meidc plus’apctili’ant , ’non plus que la laideur
n’en pas ce qu’il y a deplus dégoûtant. Un elp’rit

bien tourné vaut tous les charmes ; une humeur
bizarre cil le plus grand desdéfagre’mens. .

Pourquoi Neuve fuibeile le mariage P Elle a-
prehende que a laideur ne la prive des bonnes

aces de on époux: je l’allure du contraire, li
elle’a l’efprit bien-fait. [l’honnête-homme ellplus
feulible aux charmes d’une humeur tendre 8: com-
Ëaail’ante , qu’à tout ce qu’on peut imaginer de

u pOur la regularité d’arrimage, 86 pour la per-

feâion d’une taille délicate. q q ,
I Une belle qui s’ell rendue aux déclarations

d’un amant commence me repentir doles Ycoin-
.plailànces, quand elle voiequ’on les reçoit’vi
lemment; elle n’avait pas capitulé à cesa’condi-

arions. ’ A i 1’ Ii * Ce qui engage les uns, dégaged’ordinaire les

. au.
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autres. .11 n’en performe îïce tenable, quillie’fe
pafiîonne pour la beauté; Ëi tel mari que. je conv
unis avoit une femme moins belle, il, l’aimeroit
davantage, car elle ne lui cauferoitpas’ de! fi vio-

lentes jaloufiesp ’ . - I* Le plaifir des Dames cil de parler de leurs
attraits, je ne le condamne qu’en celles qui ont
l’impudence devfe le donner en - pfelènce des

laides, r .AL.7.’. r. .4. .c-. Il filoit me voirlîl va vingt-ans, dîtiCIimene’,
je jouiïl’ois alors du titre de charmante: J’entends
ce qu’elle Veut dire ,t’ elle ne feroit pas fâchée d’a-
voir les mêmes plaiiîrs qu’elle egoûtoit dans fou "
jeune âge; La perte de la beaut caufe du chagrin
aux plus chafles , comment ne delëfpereroit-ell’e
pas celles qui la rendentltributalire de leur coquet-
(crie?î 4 i 3’2’,iL’ï.’..’Ç ..’Ï::.i

* Lesregles du monde veulent qu’on. com"-
menue l’établifièment d’une farm’llepar le mari
d’une fille; - j’aprouv’e .ceitëlponnquè. ’L’eXperi’ZigiÎ

ce nous atropfait voir combien il cit dangereux’
’ de donner la preference aux aînées fur les cadet-

tes. . I - - - ’ V j* «Lenmariage a été’de’rtdut-temsiiin honnête

commerce; Donnez-moi cinquante mille écus ,lun
ilouble moins i je ifépoufe pas Votre fille; dit le
pretendant. je vous en cire quarante, à prenez
ma fille, répond le beau-pere’; de forte que les fil-
les font une efpece de marchandife dont les uns
veulent a: défaire à quelque prix que ce fait, 5:
dont les autres ne s’acommodent quefous de dif-
ficiles conditions. Les chofes n’ont jamais été
autrement ,. quelques louanges qu’un donne au
defintaeflmnmt des anciens, il n’a point été jaf-
qu’à fe ch er d’une femmefans dot. I,

’ le ne ne pasde: femmes plus trempées
que
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que celles qui le fontfiguré le mariage comme le
plus charmant des états. Ici l’exception alleu.
, 174:5: coulent d’être mariée, lépoux qu’on lui

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

Les femmes prennent un mari au hazard , elles
font choix de l’Amant.. , - . . a

Que ferviroit tant dedelicatefl’e dans une fem.
gril qui s’engage? mari pour mari,-tout lui paroit

. * Un mari jaloux n’aime point qu’on lui dife
du bien de fa femme, il a peut de le devenir à bon
titre; fi on lui en aprend du mal , il croit avoir
raifon dçll’étre, ne parlez doncjamais à un hom-
me de for; époufe. w I j v, -

* Le maria e chan e bien la face d’une intrif
site- Onavon airez ’une maurelle", une femme
ne fuflit pas. L’Amant étoit feul «relié, le mari
n’a plus que la moitié dans les faveurs. - O perver-
lité des teins! O corruption des mœurs! . i

. . NÔus ne femmes plus dans ces ficeles inno-
cens où la chafie épaule bornoit fes defirs à laire
à fou époux. Peut-être que dans les liecles ’ ve-
nir brumera la puretérde celui-ci ,À- la raifon,
vous la l’avez, le mal augmente, d’un jour à l’aud

tre. i a . , ï .. On voit aujourd’hui plus de banqueroutes que
jamais; j’entends de banqueroutes à la pudeur.

Larme qui fc tué pour ne pas. furvivre à la
perte de l’on honneur. l Partie qui avale des char-
bons pour fuivre fon mari dans le tombeau ,font,
au jugement de la plûpart, des exemples; inimita-
bles; à peine les admire t-on,’. plus fouVent on

’ en raille. V A . v in .’ * Telle fe pique dans le 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 feeouër les fcrupules. En faveur de qui pro-
noncera-t-on-? Sans liefiter je me déclare pour la
premiere; les fautes panées-font eXCufables , les
prefentes font les pires. . *

* Quelques jeunes mariées ont leurs raifons
pour dire à l’époux , que fcs fréquentes candies
caulènt le dépefiflement de leur tein. Si les maris
font jaloux, les amants délicats le font aufi’.

Les carellès d’une maitrelfe font ravilfantes ,
celles d’une femme quelquefois fufpeétes. Votre
époufe vous flatte, vous embraflè, cil-ce par a-
mour ? N’en doutez point. De dire que ce foit
pour l’amour de vous , je ne parirois pas. *

Je de Âuteuil, Pafi; Vimaire: comme
autant e rhéatres où chaque jour de beau teins le V
courage joué des toiles forts diferens.

Le bois de Boulogne étoit autrefois un lieu dan-
gereux à caufe des voleurs, il n’efl: maintenant à
craindre que pour certains maris dont on y deroo
be l’honneur, du confentement pourtant des femn’
mes romptes dt faciles à rendre la bourfe. * v

* Ïe connois quelques femmes, elles font à la
verité en petit nombre, qui me donnent du goût
pour le mariage: leurs manieres raifonnables, la
fincerité de leurs complaifances, une attention re-
guliere aux foins domel’tiques, tout cela plaît in-
finiment. J’en fai mille autres qui font aimer le
celibat, on rebuté de leurs ca riccs, elles ont
une inclination furieulè pour la epenfc, 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-

0M: H. - E drel-



                                                                     

98 ** SUITE pas CAuAcrEuEs.
dru-vous? Celle-là ne voudra point de vos caref-
fes, celle-ci vous dégoûtera par les fiennes. La
premicre vous rendra jaloux, la feconde prendra
ombrage de vos démarches ; l’une fe fera des amis
qui vous inquieteront , l’autre ne foufi’rira pas que
vous f0 ez en commerce avec les vôtres. Ce
choix e embarraflànt, avqüons-le.

Une femme riche accommode les afaires d’une
maifon, une femme d’efprit tient compagnie , une
femme de nailTance honore une famille; grands"
avantages qui ne valent pas celui d’en être privé!

* Les femmes, dit-on, aiment toutes l’argent ,
je foûtiens que c’en ure calomnie. Il s’en trou-
ve qui fans intcrêt e laifi’cnt prendre d’un joli
homme, à moins qu’on ne dife que tout cit or
aux yeux d’une maîtrefièà 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-
de, car elles ne fc piquent ,gue de telles galante-

ries. aCe n’efi point la taille d’un mari qui doit regler
la tendrefiè d’une femme; ce n’ell pas même cette

belle humeur , cette complaifance , ces charrues
de l’efprit fur lchuels elle doit mefurer la paf-
fion; c’elt uniquement fur le devoir, je me defie
d’une fageflè qui n’efi foûtenuë que par les per-
feflions d’un homme qu’on adore, l’amour s’é-

vanoui’ra au moment que ces avantages difparoi-

iront. i* Envoyer certaines femmes aVec la Matrone
d’Ephefe, c’eil: leur faire trop d’honneur , beau-

coup cedent fans fe défendre. I
La fierté , l’indifi’erence, c’efl: ce que je re-

doute le moins dans une femme , j’apreherlide

’ p us
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r Phil; la violence de fou amour que tout "Je

re e.
Dans peu de femmes. la fierté en fincere, dans

prefque toutes ,c’efl’ une vertu deibien-féance; il a
fallu avant que de l’acquerir combattre vlolem-I
ment une humeur trop facile.

Une fierté gui n’elt que pour la bonne grace,

menace ruïne tout moment. .Les belles ont une modeflie ferupuleufe , une
pudeur revêche; maislil ne faut point fe defefpew v
ter, elles s’aguerriront peu. à peu , leur timide ver-z
tu n’atend pour fe rendre que la gloire de plufieurn.

demarches, l i *-La fierté lied-elle bien aux Dames. Sans clou.-
te pourvû qu’elleène fe démente point. .

La fierté ne rend pas une femme méprilàble,
a d’abord qu’elle la faîtier-vît de fauVegarde à fa

f3 pudeur.
ï * Pour connoître l’or,’ on doit le mettre à l’é-

: preuve. Je ne confeille pas dan-op éprouver une:
L femme , à moins que vous ne vouliez avoir des

preuves de n foibleflè. En cela ne les méprifons
pas, nous n’avons pas plus de force qu’elles.

. * Une tendre union fe forme entre deux per-
1 faunes , leur amour efi ardent, peu à peu la froi-

deur fuccede à ces premiers feux. Accufera-t-on
le galant? Blâmera-t-on la maîtreffe? Si cette bel-
le n’avoit ou trop ou trop cpeu fait pour cet a-
mant , que fes boutez ont étaché , ou que fes
froideurs ont deconcerté , fa afiion feroit toû-
Jours égale; prononcez donc ur la raifon que je

a vous expofe. -tu: * Le caraâere de prude eft parmi les femmes ce
qu’en chez nous le caraâere des hypocrites.

r. Amarante n’aime point qu’en pleinevcompagnie ,
et; on fe donne des libertez , elle prend fou fier, ô: le

E a. gen-
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same anfierement, parce que, dit-elle, il y a
teins pour tout. r-* La prude vife au fin , elle n’eft qu’un plus
de rem: à fe rendre, ô: le fait avec plus e fûreté
qu’une autre qui fe jette à la tête.

Je me défie d’0] mpe avec fou air de Veflale.
Ces pudeurs inaece ibles aux plus honnêtes eus
me font fuf &es depuis que jelài l’Hifioired Au-
tiope qui r fa à upiter dans fa grandeur,ce qu’il
obtient figent? en Satyre: nous avons trop vû des
prudes ’ puter le terrein ô: le ceder enfin à un

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

cours. .Il y a quatre ans que vous brûlez d’amour
pour Enmelx’: , vous vous plaignez delfes froi-
deurs , il ne vous relie qu’un moyen de les
vaincre; marquez-lui, croyez-moi, de l’indife-

rence. .- * Un homme bien fait n’en pas generalement
bien reçû. de toutes les Dames , il ne plaît qu’à
celles qui font mieux faites que lui. Aux autres
dont il efi’aceroit les charmes la prefence cit in-

fupportable. v* Eft-ce le merite qui produit un Cavalier
auprès des femmes? oui, mais il y a merite 8:
merite.

Trapile n’a ni ar ent ni lavoir-vivre, il et!
brutal à: grofiier. es belles quoi qu’il en foit
le courent à l’envi ; le goût n’eft pas matiere à
contefiation.

Crifimte cit aimable, chante agréablement, gays

A ’ef-
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d’efprit, au relie fort délicat, on le defiine pour

la converlàtion. ., - .* Sial-il à une BOurgeoife de faire le bel et?»
prit ,. de ratiner fur la langue, ou de ne parla
que des Romans? Dans une femme de qualité on
le pardonne, dans une Bourgeoife tout au con-
traire.

La modellie, la fimplicité font les vertus qui
honorent les femmes ordinaires, elles honore-
roient également les femmes du haut rang , par
malheur la coquetterie leur prefcrit d’autres ma-
nieres de fe diflinguer. r

5 * L’imagination des femmes palle pour très-de-
’ licate, tout chez elles répond à cette délicatefl’e ,

elles en ont dans leurs manieres : les nôtres ne
font point comparables aux leurs dans leur parler ,
il ne faut que l’exemple des eus de la Cour pour
connoître l’intérêt qu’on a e les frequenter; dans

F leurs fentimens ,. elles afi’aifonnent , on ne t
i guere mieux , une vengeance, ou concertent
ï ment une liaifon; dans leur choix, la preuve de
3’ Ceci m’embarafiè. t "

* Difons-le , à notre confufion i, les femmes
ï q ont plus de confiance que nous , quand elles ai-
i ment :quand elles n’aiment pas elles lavent mieux
i difiîmuler que tous les Tiberes du monde.
’ La difiimulation dans un homme cil difiimula-

tion ; dans une femme elle s’apelle fourberie;
Qui ne fait pas difiimuler ignore l’Art de regner.

° Cette maxime cil autant celle des femmes que des
Rois. Emji: depuis long-tems fait les doux yeuxr
à unie qui ne regardoit en lui que fa qualité de

’ arquis; il a toûjours crû u’il en émit aimé,
elle ne l’en a diŒuadé que d’aujourd’hui; tant pis
pour lui, étoit-il neceflaire qu’il lui fit confidence

W que tout (on bien étoit en décret. .

, E 3 ï. La

A Il.
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f La difcrction n’efl: pas, à ce qu’on pretend,

la vertu favorite des Dames, j’ai des exemples du
contraire, Genre cherche à a: marier, elle ne va
pas dire qu’elle a eu pendant deux ans une lourde

galanterie. ’ ,Vous rencontrez Lutie qui fe hâte de terminer
701 re compliment;furpris de la voir dans les me:
de fi grand matin , vous en demandez la caufe;
d’un ton embaraffé elle vous répond qu’elle va à
l’Eglife; cil-elle obligée de vous dire qu’elle court
à fou rendez-vous?

Glinre qui depuis quinze ans fait bruit dans les
ruelles , s’ell-elle avifée jufqu’ici de reveler le
myflere de fou âge ? Je ne puis autrement nom-
mer une chofe qu’elle cache obfcurement.

L’amour caufe d’étranges métamorphofes. La
âcre s’humanife, la devote écarte fes fcrupules,
la prude ne fauve que les aparences, la Girouette
ne l’efi point dans le particulier, l’indifferente ne
l’ell qu’un tems, il n’y a que la femme lubrique
qui ne fautoit changer.

* 3min qui a fes raifons ne a fonde pas
qu’on l’aime , pourvû qu’avec elle on faire tout
ce qui eiLdu devoir d’un homme Veritablemeut
amoureux , je ferois fâché qu’on entendît autre
chofe que les civilitez, les demarches refpeâueu-
fer , les avances ordinaires.

* Depuis fix ans Domine fait la Cour à Belife ,
fou amour cil 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. . zUne femme du monde entretient l’on galant de
bon air, elle lui donne beaucoup d’argent , qu’en

i penfez-vous Pr.Ce n’efl que pour fe faire enfuite
aèheter plus honorablement fes faveurs. * S

. q æ
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* Sabine a refufé d’être la Reine du Bal , elle

aime mieux la liberté du commun des mafques
que la contrainte de cet honneur; elle auroit reçu
à la verité mille douceurs , autant de declarationsg-
rc’efl juliement ce.qui lui deplaît, elle hait à la
mort les grands parleurs. Les femmes n’aiment
pas ceux qui ont ce défaut; i v

* La devotion cit une bonne chofe, une devote
n’eft pas eflimée telle, il s’en faut tout.

Une devote cit chez elle trop incommode, elle
porte même fou incommodité jufqu’à l’Eglife ,s
mais c’elt le lieu : Dieu n’aceorde faïgrace qu’à
ceux qui la lui demandent avec une forte d’impor-

tunité. v " A 1 r I* Une maîtrefiè paflîonnée cil plus genereuie
l que l’amant le plus liberal: elle donne fes faveurs
. pour rien, le galant fe feroit ruiné à les meriter.
z Que d’argent épargné d’un côté? Quel definteref-

; fement de l’autre! a a 1 - v ’. Un honnête homme ne fe ’prevaudra jamais des
faveurs d’une Dame, l’amour chez lui fera place

j à l’eflime, le mépris n’auranaucunepart à Ton tee

fi’oidifièment. " i r* La liberté cit un bien dont nous ferions
fâchez d’être privés ; les hommes font ennemis
de la crainte , partiCulierement les femmes , eh
tu foûtierment à merveille l’Opinîon du libre arc

’tre. n ’ I I n[ Ilrgim n’efi pas un jour fans aller en partie de
g plaifir, elle rentre chez elle à toute heure de nuit,
. fort mari n’en dit mot, je l’aprouve; long-tems il

s’en cit plaint, &æoûjouî’s inutilement , à la fin
; il s’efl fait un calus , aufiî en vit-il plus content.
l ’ Quartd je vois une fermne d’efprît, elle me
; donne de la tentation, je l’aimer-ois pour maîtrefi I

Ë; pour femme fur mon honneur je n’en vota-

E 4 dr01s



                                                                     

104 Sont)" Caaaeunrs
cirois pas; ma maifon deviendroit la retraite de la
pédanterie.

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

viendroit. .Frontine n’a que le talent des premieres vilites ,
encore y-a-t-elle des abfences d’efprit qui dégene-
rent en extravagances. Sujete à être abatuë par.
une mélancolie fubite, on efiétonné qu’elle paire.
d’une grande joye, à un l’ombre chagrin, aiant fur
tout martel en tête dès que l’œconomie de fa.
coëifure fe gâte. Ërontine n’en pas la feule de

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

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

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

Une maniera de s’habiller propre à 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 fans jouïr de leur propre-
té. La coquette fuit en s’habillant le oût de les

1ans , (SI ne s’habille que pour eux, lépoux voit
a femme dans un affreux négligé,a

* Peu de choie nous attache , peu de choie
nous detache. Un chien, un oifeau, un perro-
quet, voilà ce qui borne l’afeétion de la plupart

desfemmes. -, V V et ’L es



                                                                     

k son LIS Mentons ne ce sucra. Je,
Les femmes n’ont que des pallions extrêmes. L’ -
mont chez elles en une fureur, l’indifitrence paire
en haine, la jaloulie d encre en rage.

* Lueurioliré et! le cible du fexe, je ne trou-
ve pas qu’elle foit moins le nôtre. Les femmes
Veulent tout lavoir pour le redire , nous voulons
tout aprendre pour le repeter; nous femmes un;
à rant, ne nous reprochons rien.
- * Les hommes fe degoûtent d’une femme qu’ils
connoiflènr trop , les femmes fe préviennent de
fioideurs contre un homme qu’elles ne connoif-
l’eut s airez. .

* e vous étonnez pas que la laide fait plus ja-
loufe qu’une belle. Autant que votre nonchalanà

j ce trouble l’une, autant votre amour incommode
celle-ci. La belle n’a pas peur que vous lui écha-
piez, la laide aprehende qu’on ne la neglige. Si

a vous vous détachez de celle-là vous revxendrez
bien-tôt au parti de votre tendreflè,fi une fois vous
vous degoûtez de l’autre, il n’y a plus de retour.

g De ces. trois raifons ehoilifl’ez la meilleure.
. Un jour onme demanda pourquoi il n’y avoit
” pas comme autrefois des eaux de jaloulie. Je ne j

rai (i je fis bien de répondre , que l’infidelité des. i
femmes les avoit épuifées,& qu’il n’était plus ue- l
oeifiire de ces témoignages pour être convaincu

de leurs perfidies, ..1 * Lal e conduite de plufieurs fait
eut apo ogre;elles n’eut aucune part ce que j’ai

dit contre celles qui ne leur refi’emblent pas. p

Nvfiys
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:06 Serra pas CARACTIRIS

L’ESPRIT ET LA Samson. ’ .

ON pretend que Cratès mit fou argent entre
les mains d’un Banquier , le priant. de le

rendre à fes enfans, s’ils n’avoient point d’efprit,
’ ou de le difiribue’r au peuple s’ils devenoientrPhi-

lofophes. L’efprit tient lieu de toutes choies. Quia
conque en a neglîgé la fortune, fe foucie peu de i
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 feus d’efprit font fûrs de ne jamais man-
quer. eur induline remplace le defaut-de bien. ù

Un fiupide quand il devient malheureux , l’cfi
doublement ; il a fou malheur , à nia point de
refTource. n ’l -

Le bien acoquine furieufement. Combien de
debauchés qui ne le feroient pas s’ils n’avaient
que mille livres de rente? Combien de fainéans a
auroient pu cultiver leur efp’rit que le plaifir a

amolis? - i ." Tu ferois honnête homme , me dit un jour
mon pere, dans l’appartement, fi’je ne te me.

fois rien. ’ v a ’ . ’* Quand même l’efprit pourroit s’acheter, le
n débit n’en.feroit pas grandi Qui cil ce qui ne s’en»

croit as fufiifarmnent? .* s gens qui ont le plus d’efprit font fu-
jets à faire les plus lourdes fautes. Cime» pour
(on repos prit le parti du celibat , il y vécut

* long-tçms d’une maniere. fort éable à: pairi-
ble. Devenu feptuagenaiee il poule une fille

. . qui- u
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sur. LES Monuns ne en sœur. .107
qui n’a que dix-huit ans. Sa; fcienoe, fou me-
rite , fou experience du .monde ne remblaient

s le conduire à ce terme. i 1 n
* Il cit fort ordinaire d’avoir beaucoup d’ef-

prit fins une grande érudition. Jamais il n’ait-i
tiffe d’avoir beaucoup d’émdition fins un grand

e rit. va Dans le fiecle où nous vivons on ne fe
croit pas obligé d’animer un homme par l’éw
tenduë de Ton efprit. Perfonne ne fe veut dans
net la ine d’aprofondir fort limoit; s’il n’a le
talent ’en impofer, 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 . remplifièz-des bouts-
rimez, bazardez un madri al ,tm coupletde chan-
fon , vous fêtez pli-lancinante que le GéOmétte, le
Philofopheà le Theologien; c’eltle goût du

monde.On ne paletoit’pas avec tant de fioideur du
merite de Doflmou s’il ne filoit deviner qu’il æ

del’efim’t. I . ”* Un efprît folidé ne paille pas aifément d’une
extrémité à l’autre: s’il change. de (bâtiment, dans.

la feule raifim quîql’y détermine. w -. M . .
* Unlhmnmidîefimt-iè trouve embaumé au

vec celui qui en manque. S’il parlcîngenieufemenn
on ne l’entendre -pas:, s’il veut le mettre à la ÂpÔr-

n née de cet ignorant, je doute qu’il puifië fe rabaillï’

ferjufqu’àilui. ’ . . V i :
* Les hommes s’attachent à apprendre mille

choies, qu’il filmât-oit éternellement ignorer , 6c les

plus fivanseen ignorent beaucoup ne. font pas:
manifs au: moinsinilnfits. v î : -

On vantelalmmoiwpâogigieufeld’nn Fmçoiefz

. . qu
u.nlnan



                                                                     

1:8 Soin pas CARACTERII,
qui fiait jufqu’à vingt Ian es. M’aflhreroit-on
qu’il entende feulement la renne?

Dès que Je fautai primairement ma langue , fi
j’ai du tems de telle ’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 filaire à .aprendre
une chofe comme il faut?

72mm reçû Bachelier depuis quatre jours fe
prOpofe d’étudier le Grec dt l’Hfbreu , afin de
mieux entendre le texte original de l’Ecriture. Ef-
pere -rt-il fe rendre plus habile que les Doâeurs
qui l’ont precedé? Qu’il profite de leurs lamie-
res, il éclaircira en quelques années ce que feize
cens ans de recherche ont à peine debrouillé.

* Si l’ulage étoit de parler en France, Grec,
Latin , Allemand , Efpagnol , j’aurais l’ambi-
tion d’étudkerromptement ces langues. Par tout
on entend le tançois, 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 aflèmblée de gens éloquens où on ne
s’explique qu’en latin. Comment vous tirerez.-
vous de’eet embarras li vous ne le laver. en per-
feâion è Belle objeâion que vous nous faites,
pourroit répondre drfnu.’ Les Maîtres es Arts,
les Reéleurs ne viennent-ils pas alors à notre fe-

eours? I* L’ignorance de pluiieurs’ qui avec l’unique
talent dune heureufe memoire veulent parler en
public,augmente fort à propos le recours de quel-
quesSavans uvres.

Je ne vau rois pas être chargé de prononcer en
toute ma vie autant de Sermons qu’il s’en débita:
en un Carême à Paris par de jeunes Orateurs , qui
ne lavent que fe faire honneur du treuil .d’autruîasî



                                                                     

son LES MOEURS ne a suent. me
Si les copifles étoient bannis d’un Etat,le Cler-

é les reclameroit bien-tôt. C’en un: aux Abbé:
e qualité d’aprendre un Dîfcours de trois quarts ’

d’heure, fans qu’ils foient obligés de le faire Veux-

mêmes. I - a ,* La fcience a. l’es bornes , l’ignorance, n’en
pafsl generale. Les Savans peuvent aufii penfer
u e.

J * Savoir tant de chofës , c’efl comme fi l’on ne
lavoit rien. Les idées font tellement confines,
qu’à moins que d’avoir l’Artnde les démêler, le
grand l’avoir nuit plusqu’il ne fait honneur.

* Mander avoit cinquante mille écus de rente,
il s’ell ruiné 6: a ruiné 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-
mille à: s’en rodait. à la mendicité. a n

* Îles Savans cherchent moins à s’inilruire de
leurs devoirs, qu’à fatisfaire l’amour ropre. Le
Philofophe s’aplique à developer les ecrets de la
nature, au lieu d’étudier les mouVernens de l’on
cœur. Le Jurilte confacre une infinité de veilles
à aprdre les régles de la Jufiiœ, rarement à l’e-
remet. Le Théologien ne fouge pas tant à profi-
ter de la Graee qu’à-en cannera-e. les difl’aens ef-
fets; cil-ce a l’ulage que nous devrions faire de

la fcienoe? v . z* Les Philofophes anciens parloient plus de la
nature des Dieuxtque de la nature des chofes. Les
modernes lailfent aux Théologiens le foin de par-
ler de Dieu ’, dt de s’appliquer uniquement à la
découverte des principes naturels ; en font-ils

mien? . ,. i vUn homme qui fe définie les lumieres cil plus
proche de la Verité qu’un-Savant fuperbe’qui croit

fa Mn infailliblet engramme: lie-W

I 7



                                                                     

ne Sun-z nous CARACTERES
6: il arrivera qu’il ne le trompe pas; celui-ci s’en:
déja trotnpé, en ne convenant point de l’incerti-
tude de fesconnoillànces.

* Il n’apartient qu’aux Savans de ne fe point
laflèr d’aprendre ; plus ils favent , plus ils ont
l’ambition de ne rien ignOrer. Ceux qui ne re-
connoifïent pas le rix de la Science, fuyent le
travail. L’habile Agathématicien cit toujours dans.
les figures ,il’ignoram erre d’objet en objet 8c fi:
contente d’éflatrer les chofes dilfieiles. I . .

Leibon Mulicien compofe’fans relâche , le
mauvais fe borne â- certaines cadences que l’habi-

tude lui rend’aifées. . ’
Le fubtil Philofophe creufe les dificultés , le

demi-faVant les touche legerement. ’
i Les Sciences ne s’apprennent pas d’abord-

Aux longues études, aux penlbles veilles le fac.
ces eûtefervé.- a - -’ a . u . ’

Tous lesbeaux Arts ont quelque choie de dm
fièileï qui murait fentir qu’aux l controiflèurs ,Î de
qu’à ’ceuX’qui , pour ainii parler, les voyeur de
près. -’Les perfonnesvmedîocrement habiles qui ne
les regardent que de loin Î, Te flattent d’y arriver
fans peine. ; Comparons les premiersà des .voya«
gents , qui, plus’ils aprœhent d’une :mbnragne,
plusils latrwventel’carpée; lerfecond aces méa
mes voyageurs qui plus ils en étoient ’Yé ” nés

moins ils la (arrivoientrudetfi r l ;;.î - i K,
Il va,- ditessvous’, trenteans ne PbiIaatc: 533-.

pli ne à-laleéture des anciens hilofophes; ce -
n’e (gr: d’aujourd’hui qu’il combat le PyrrhOnif-L

me ’où vienti. vous manderai-je, plurielles
ne l’ont-ils pas contefté? C’eit qu’ils n’avoients

pas les rumines de Plainte; Plus rhum,
plus on découvredu difficile dansvce s’opofisi
au fmfinmtïqne:l’oa- primage :3 nm»: n’a-à

voit
r



                                                                     

fi I-SUR LES Moeurs m: ce sueur. tu
ça v voit étudié que vingt ans, il feroit encore Pyrrho-

i nîcn. ILa * Socrate prié de dire s’ilkpenl’oit qu’un certain

a: Prince fût heureux environné de ur dt de
gloire; avant que de répondre il emanda quelle

n (toit la frima E la alerta de ce Priuçe. r
H. Mille fois on nous l’a «dit. Le bonheur n’efl
il point attaché aux grandes conditions. Èrelle allia
. i me puis-e faire d’un Prince, qui n’a ni l ience ni
i vertu? tri-même peut»il-fe croire heureux s’il cil
I. dans l’ignorance des belles chofes , à hors des

bonnes. . « , a v ÀLa feience qui a fait le bonheur des Philofoo s
l phes,eli par cet endroit plus lamellaire aux Grands

’I qu’on ne penfe,elle e11 glorieufe aux Princes heu--
w; reux ; elle cil ble d’adoucir le chagrin des plus

infortunez. La. cience donne des loix demodera-
tion dans les hautes fortunes ,* a: des bornes au
dcfefpoir: dans les durables adverfités.n- s I v .

g Un Grand qui ne, trouve plus de plaifir à lie
.; i re les livres de Semque,-qu!à (érepsine lesyenx
ï à les oreilles par les charmes d’une fymphonie ra-

vitlânte , d’un fpeélaele delicieux. *
driflarque rebelle aux volontés de En pere qui

en. vouloit- faire unlbon Financier, fuit-l’inclina-
tion qu’il sportules Lettres.’ Mauvais parti, s’é--

crictoure fa famille: .On pâlit fin les liures , on.
le rend malade) force d’écrire , lbnmemt dans
la fleur délictuelle: tant mieux: pommai, ré-
pondrois-je i’étois mélique .- Du moins aurai-

Jevéeu. r V -. . q

. x f .7 2 .1:an
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Les Ava-ruas.-
N cil revenu de la Pauli: l’ubtilité d’un Au-

teur, qui l’e fait imprimer, à ce qu’il dit ,par
obéillance. Un ami ne va point fans notre con- .
lentement faire les frais d’une imprefiion, ni nous
expol’er malgré nous à la cenl’ure.. l

Brin: nous oblige de lui lavoir bon gré des mo-
tifs indil’penlablcs qu’il a de produire l’es Satires.
Il y a de la tyrannie à faire dépendre l’équité
de l’es leéteurs d’une aprobation qu’il n’a pas

meritée.- zr Meulqtle prévenu de lui-mémé l’e prcgml’e
d’enrichir les Bibliotêques d’un volume-de l’a-
çon , il écrit fans confulter performe de l’es a-
mis. Seul d: favorable juge dettes ouvrages, il
les porte enfin chez un Libraire connu. yLe.ti-
tre en ell éblouïllant , quelques endroits en l’ont
bons, on lui fait enfin des ofres de l’on ma-
nufcrit , il les accepte; dt content plusqu’on
ne peut dire , il médite déja le rejet d’un l’e-
cond dt d’un .troiliéme livre. premier elt
entre les mains de l’Examinateur. prépolë , qui

t accoutumé: d’aprouver les .d’tol’es .mauvail’es,

- pourvû qu’elles n’interellènt Es autrement le
public, délivre l’on certificat. Libraire, mais

«o’elt trop tard , commence à reflechir fur les
conditions de l’on traité. Prévoiantvque de deux
mille exemplaires qu’il s’eli engagé de tirer , il
n’en fera peut-être pas dehité Cinquante , il re-
nonce à l’imprefiion du Livre, aime mieux per-
dre dt l’on privilege dt l’on argent , quede rif-
quer de plus gros fiais. Manique n’ell-il

o o
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son LES MOEURS DE ce 313cm. il;
obligé à refiitution; il ne faut pas être trop fin ca-

fuilte ur le décider. 4
* haque Auteur a fes partiGms , a: les enneb

mis ; du crédit des uns ou de l’envie des autres
dépend la dellinée d’un Livre. Les produélions
nouvelles bonnes ou mauvaifes ne font ni univer-
fellement condamnées ni generalement aplaudies:
j’en viens de dire la caufe.

r Le fort d’un Auteur qui commence mal
efl de mal finir. Tel a fait une méchante-pre-
fiice qui a mis à fun ouvrage une cônclufion de-

tefiable. 4 i(l’api: a fait un Livre d’une grofl’œr, je voue
drois dire d’une bonté raifonnablc, la prefitce en
lei! admirée, je fuis fâché qu’elle ne foi: pas de

tu. . .Si quelques Écrivains de notre tems étoient de-
venus Papes, on n’aurait-pas tant difpuoé furl’în-

faillibilité. u i s -On me demandoit dernierement ce que je trou-
vois de houdans les écrits de Szfirù"; Je répondis
qu’il avoit eu envieüe bien faire. . - a

* Tantôt une preface cil trop courte, à par là -
inutile; tantôt trop longue, à elle ennuïe. Une
épître dedicatoire ne fait qu’exciter l’envie des Pai-

feurs de panegyriques. - .Une table embrouille plusqu’elle d’éclaircir.
En fuprimant ces trois chofes on ’s’épargne du
travail, 6: un Livre n’en cil pas moins eflimé.
’ La préface cit votre écueil, difois-je librement
à un de mes 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 , ô: fe
format que l’exemple de L... pouvoit l’autorîfeï-

e



                                                                     

A du Chrillianî e, elle ne doit pas même être ban-

Àu4 Sun: pas Canacrznzs
* Leptitre d’un Livre doit beaucoup promettre ,

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 magni-
fique; Dieu veuille que le mien n’ait pas caufé de ’

L tels repentirs. , i s
* Efi-il bien fait de mettre fou nom à un Ou-

vrage? Oui, fi l’on a quelque aveu parmi les gens.
d’e prit; jufquesdlà non. Xnnripe’ a 1pourtant mis
le fieu en gros earaËteres à la tête de es Oeuvres-
L’a-t-elle fait’à fou premier ouvrage à La modeF-

tic comme toute autre chofe a fes bornes ;- (i
thons trouvez qu’elle foit blâmable; profitez de fa

ute. t ; - . « ’ L* Une cinquiéme édition m’en garant du fuc-
cès d’un Livre : la huitiéme me cautionne qu’il
ne s’en cit point fait de meilleur. ’i »

’11? a des Auteursehez qui les bonnes &leg
mauvai es chofes font tellement mêléesqu’onfe
brouille du qu’on fe-reconCih’evâstout moment? a-

vouera; c’en une necefiité. . V -
Les. Ouvrages de quelquesoeun’s.de nos Ecrivàins

portent le camé-1ere de legeretéattaché à leur na-
tion, tantôtils foûtiennent une opinion , .peu a-
ptes ils la combattent, leur jugement ne le fixe
pomt.

* Bien écrire de bien parler font deux talens trop
difierens pour fe trouver dans une même perfori-
ne. On expofieen converfation tout ce qui fe pre-
fente à l’efprit tans faire choir de les penfées:
l’homme «de cabinet fe rend plus exaél , il fevdéfie v
de la fertilité de l’on imagination, 8e croit qu’une ’

penfée pour valoir quelque choie , doit auflî lui
coûter quelque choie. , - ’ I- f ’

. Un ouvra e Chrétien doit fe fentir de la pureté

nie
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nie d’un Ouvrage prophane. Qu’on voie dans le
premier que l’Auteur n’a voulu parler ne de
Dieu ÔI de fes mylleres , qu’on reconnoi edans
le recoud qu’il fait faire un faim ufage de tout , à
qu’il n’atravaillé que par de bons motifs.

Nous avons des Livres de morale fi beaux , fi
noblement écrits, qu’ils ne lailrent à defirer que le
prompt changement de ceux qui les lifent. -

Malipe en écrivant fur une matiere de Religion
a laiiïé tout a dire à ceux qui traiteront le même
fujet , pourquoi fort-il de fon talent , il pouvoit
nonsdonner un fOrt bon Traité de Phyfique : h la
Theologie n’en pas fou bel endroit. -

licitime les Romans bien écrits ,j’en ai lu quel-g
ques-uns avec plaifir , cela ne dit pas que je vou- -
1mn: les avoir faits.

Un faifeur deRomans,un Poète critique, l’Auû
teur d’un Livre dangereux fe font promptement
afficher aux endroits les plusremarquables de la
ville. Il n’y a pas jufqu’aux portiques des Temf-
pies qui ne fuient decorés de leurs fuperbes pla-
cars. On revere leur enie ,i on avoué leurs ouæ
nages. Il arrive à d’écrire une fois en fa
vie, ce n’efi ni une hilloire galante ,i’ ni une mor-
dante faire , performe n’achete fort Livre, per-
forme ne fe veut donner la peine de le lire ; c’en:
que fou ouvrage cit Chrétien. I a ’ .I a

’* On auroit tort de reprocher à quelques mo-
dernes qu’il n’y a rien de nouveau dans leurs pro-
duâions ; plufieurs , le nombre en cil petit , de-
voient à eux-mêmes ce qu’ils ont écrit.

Le imbue n’admire point un [Auteur qui ne lui
apreu rien de nouveau , c’efl votre faute. guit-
tez le defièin de faire un Livre , fi vous ne avez
pas donner à «vos penfées la-gracede la nou-

CPcu



                                                                     

no Sur-ru une CARACTÈRE!
* Peu favent tirer avantage des lumieres des an-

ciens , il faut étudier le goût de fon liecle. Dès
Eu’un Auteur a en tête de copier , il court rifque
A e s’égarer , dt fort infailliblement de la voie qui

conduit à l’aprobation. ’ ’
1, Cc qu’on appelle imitation en fait d’ouvrages
d’efprit, n’ell ordinairement qu’un vol bien degui-
fé, un honnête larcin.

* C’ell un effort glorieux que de fe propolèr les
grands hommes pour modele. Quand même on
nevles fuivroit que de loin , il fuflit de marcher
datiîéleur carriere pour n’avoir pas en vain tra-
vai . ’

Ceux qui deformais feront des tragedies ne s’ef-
timeroient-ils pas heureux d’être ap 11e: de petits
Corneille: , les Demarêtr, les Co a r , de petits
Lulli: les B. les R. de petits Bel-freux.

La brayer: ne fe cro oit pas eshonoré qu’on
l’appellât le petit Thaplrafle : je me rejouirois
fort d’être nommé le petit Le Brnyere. .

* Faire reproche aux, modernes de ce qu’ils ne
font ni fi fins ni fi élevés que les anciens , c’efl a-
voir un amour dereglé pour l’antiquité , à parler
fans paillon on trouvera que les modernes les fui.
vent de bien près.

Nous 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
mente de ceux qui ont profité de leurs leçons, qui
même ont encheri fur leurs connoilfances. Cela
le peut dire à la louange d’un fiecle , où il a paru
tant de beaux elprits qu’on pourroit douter li dans
celui d’Au gifle il y en avoit davantage : les gens
Idolâtres e l’antiquité me blâmeront de parler ain-
fif. Après Citer-an, Wrgîle, Horace, ils n’eltiment
performe, ils ne les canneroient pas même. s’ils a-

- » valent-x
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voient eu le malheur de renaître dans Ces derniers
tems , parce qu’ils ont refolu de contrequarrer le
goût des modernes. ’ .

* En matiere d’éloquence il y ades choies qui r
veulent être traitées avec grandeur , d’autres où la
fimplicité du iler produit une majellueufe bien-
feance. N’ayez oint l’ambition de vous élever au
demis de votre ujet.

Cet amas de figures , cette confulion d’ornemens
répandus dans les ouvrages nouveaux font voir
que l’éloquence rophane cil addonnée au luxe,
qu’elle aime le gille: l’éloquence chrétienne et!
plus moderée, plus fimple, plus naturelle. l l

* Trop d’efprit dans un Ouvrage cil une cf e
de défaut ; je ne trouve que Celui-là dans S. vre- .
moud. N’afi’eélez lus Marie de briller par tout;
l’attention du eur cit fatiguée par le nombre

edes penfées , il cil à propos lui laifl’er prendre

il haleine. V .F Que fert d’être fi guindé dans des erpreflîons,’ fi
compaflë dans lès phrafes? Un Auteur doit fa

F mettre à la portée de tout le monde. ’
J’enrage, pardonnez cette exprefiion à mon dé-

pit , quand en filant un nouveau Livre , il Faut
n’a tout moment je confulte F u n a r lE n E ou
[cru-mer. Les Auteurs d’aujourd’hui pren-

a nent à tâche de le fervir de termes rares , extraor-
s dînaires, inconnus. Encore fi on étoit affuré d’en

trouver l’explication; mais ils partent la plupart
C,- de leur génie; que ne mettent-ils un.commentaire
il à la marge pour foûlager l’efprit vamement gené
un des Leâeurs.
mi Ceux qui ont écrit au commencement de ce fie-
:ni cle ne s’entendent prefque plus , leurs termes ont
il” vieilli. Ceux qui écrivent à prefent ne s’enten-
:nl dent gueres mieux , leurs mots ne font pas me:

r établis. ’ ; * Le?
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* Les Arpin: , les Flori: crient au meurtre , ils

fe plaignent qu’on les pille, qu’on les vole. com-
me s’ils étoient eus volables z je ne me flate pas
d’être à couvert e leurs plaintes: Pour peu qu’ils
s’opiniâtrent contre moi , je les prierai de me dire
leurs qualités , afin de les mettre à la place que
j’avais defliné pour mon nom , puis-je leur faire
une meilleure condition?
i * 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 Miniilres , des
plus illultres Princes. C’ell de quoi faire rougir u-
ne infinité de perfonnes , dont l’étude Il: borne à
le rendre impenetrables. Ce n’ell point un myllere
de la foi qu’ils travaillent à nous deVe10per, leur
art confifle à l’enveloper dans des difficultés toil-
jours nouvelles dont la Scholallique s’honore, (sa.
qui au lieu d’édifier le difciple le rendent curieux,

avide, incredule. .Les gens du monde ne font pas tous ignorans , il
il y a quelquefois fous le manteau d’écarlate plus de

Science , que fous la longueur afreufe d’une robe

de Doéleur bien vanté. A
* Le Ciel nous donne à tous au premier mo-

ment de notre nailiànce une certaine étenduë de
jugement, qui perfeélionnée par l’éducation 8c par

le commerce du monde nous rend capables de ju-
ger des plus belles choies. Les gens qui ne font
aidez que de ces lumieres ne faveur pas à la verité
tout à fait pourquoi ils aplaudiffent à un endroit
plutôt qu’à un autre. Leur ame cil furprife, leurs
oreilles le trouvent charmées , dt infenfible-
ment ils fe portent à Dieu: cela cit beau, cela

lait. .p Les femmes n’ont que ce bon goût naturel: la
plu-
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plûpart des gens de qualité qui de bonne heure ont l
fuivi la guerre ou la Cour n’ont que cette délica- 4
telle de enie qu’on acquiert dans les afièmblécs
polies; neanmoinsils fe trompent fi peu dans
leur mauîere de juger qu’on s’en tapette volontiers

à ce qu’ils penfent. - r - fi
Ladéfenfe que fit un Critique moderne aux ca-

valiers de ju er des pieces de Theatre me revola
beaucoup. e bon feus à mon avis ne devient
point étranger à qui embrafiè la profeflîon des ar-
mes: qu’on leur défende, j’y confens, de décider
d’une loi de Juflinien, d’un point de religion, quoi
qu’il le fallût permettre à quelques-uns, ces Scien-
ces abftraites, fublimes, élevées paillant les efprits
qui ne font pas fortifiez par une étude profonde!
n’en-il queflion que de parler fur une Comedie,
fil: une T ragedie, furie elle d’un Aâeur ou fur
l’organe d’un Muficien, e bonne foi cette défenfe

cit trop rigoureufe. . .11 ne feroit donc permis qu’aux Prières s: aux
Muficiensd’afiîfler aux fpeélacles: ceux-là exami-

neroient la cadence des vers , à: admireroient les
endroits touchans; ceux-ci battroient la mefure de ’
décideroient de la fymphonie ;’ les autres en fe-
roient exclus. Heureufement le Critiquen’avoit pas
droit de juger en dernier reifort, car moi qui aime
pafiîonnément la mufique, ô: qui races au ciel ne
fuis ni Poëte ni Muficien , j’aurais eu le chagrin
de me voir banni d’un lieu où je ne goûte pas de
petits plaifirs , pourvu qu’on me laure dire ce que

Je penfe. , ’ ’ q* S’il n’apartenoit qu’à Corneille de juger d’une

piece ferieufe, qu’à Lambert de trouver bon ou de
blâmerun morceau de muiique, les habiles feroient

- à Flandre , ils n’auroient travaillé que pour eux.
Il vain dans de magnifiques avertiifemeus nous

au-
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no .Sun-z nus CARACTERES
auroient-ils expofe’ qu’ils lacrifioient au public leur:
Veilles 6: leurs travaux , qu’ils cherchoient à inf-
truire les uns, à plaire aux autres , de qu’à la cen-
fure de tous ils foûmettoient leurs ouvrages.

Quelque fine que foit l’intrigue d’une piece ,
quelque myfierieux qu’en foit le denouement ,l le
bon liens cil d’un grand recours : avec lui on peut
juger de tout. M ALHERBE demandoit à fa fer-
vaute ce qu’elle penfoit de fes vers. L in. L r fe
réjouïffoit d’aprendre que fes airs fervoient d’habil-

lement aux vaudevilles! femmes-nous plus deli-
cats que nos maîtres?

Si dans un ouvrage rien ne plaît ’ à un efprit
commun, tant pis our l’Autenr; une penl’ée qui
d’une maniere ou ’une autre ne frape pas tout le
monde, n’ei’t pas belle mûrement.

Le petit peuple 6: le [avant monde conviennent
également du merite de quelques-uns de nos Ora-
tenrs , les ignorans aufii bien que les Leëteurs rafi-
ne’L rejettent les produé’tions d’un Auteur infipide;

ce qui cit beau ,je le r e, frape d’abord, ce qui
ne l’efi pas choque au i-tôt: la difference confifie
dans la raifort que donne le Savant de fou juge-
ment , ô: dans le je ne au quoi qui me déplaît de

l’i orant. Vçmrellement 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,1’Auteur ypon-
vaut toujours ajouter?

* Bien des gens ne goûtent pas FA SCA L autant
qu’il doit être goûtë,j’en devine la canfe; pour le
lire avec plaifir il faut avoir autant d’efprit qu’il y
en a dans fes penfées , ou du moins être capable
de reflechir folidement.
. * Un Ouvrage n’aura fait un bel efpritpourra
devenir l’écueil de a reputation.

Ceux-

l

l
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t mentperpetuel.
* Sl nous crquns que par un premier ou un -

SUR LES Moeurs ne ce 515cm. tu
Ceux-là agifl’ent avec admire qui fe confervent le

nom de Savans ne faiiànt rien de ce que font les
autres pour l’aquerir : tant qu’un homme qu’on
croit d’ailleurs en état de le diilinguer par l’effet.
d’un Livre difi’ére d’écrire , on a de lui une haute

ellime; l’a-t-il fait, fa reputation échoue; on ab.
tendoit de lui plus qu’il n’a montré.

Je trouve admirable la politique de Baffle qui
laiflè le Public dans l’attente de quelque chofe de
grand , dt qui après avoir long-tems promis refufe
de donner: il n y a qu’en cela que je permets à un.
homme de manquer à fa parole , ’e l’excuferois,
même d’être parjure. Continuez, afile, de pro-l.
noncer, vous parlez bien,évitez de vous faire im-
primer, vous n’en ferez que lus canne, A j

On ne pardonne rien à un uteurde reputation;
plus il a réufiî, plus on fe fait le goût difficile à,
fies ouvrages,.on lui ôte jufqu’à la liberté d’écrire *

comme auparavant , «St on exige de lui un ratine-

fiaul Ouvrage on puiffe fe faire le nom de bel et:
prit, défabuibns-nous. Nous ferions trop heu-
reux qu’un feeond dt un troifiéme ne fuirent pas
inutilement bazardés. Combien ont été fiflez i. ’
leur coup d’efl’ai, qui le font vils enfuite honorez
d’une aprobation publique 9 Ceux qui ont du ta-
lent feuvent efperer le même fort,

* ’aime un difcours naturel , dt celu
plaît pas qui affecte de me laite.

Il el’t fort ordinaire de éplaire en voulant trop
fe rendre agreable .: les faifeurs de pointe font tu:

jets à cet accident. -Ce qui cil ’écrit fans facilité , ce qui en corne
en avec effort, quelque bien penfé qu il foit , cil:

i-là ne mq

denué d’ rément , il ne fufit pas d’entre: r -

Tome I . e F voir



                                                                     

nz SUITE pas CARACTERES
Voir de l’elprit dans un ouvrage , il y faut de
l’ordre.

L’efprit il: le feu maillent où l’art manque. Qui-
conque écrit fans. méthode n’elt certainement
point goûté. Le défaut de propreté dansle llyle
déshonore la vivacité de l’imagination.

l Rien n’el’t beau , s’il n’a la grace du naturel:
mais rien n’ell parfait li l’art ne déguife adroite-
ment la nature. Le point cit de l’avoir duquel des
deux peut emprunter davantage la perfection d’un
Ouvrage. Dans de certaines pieces le naturel doit
dominer, les autres demandent des embeliflemens
étrangers.

Quoiqu’il faille du naturel dans les ouvrages
d’e prit, la nature ne doit pas néanmoins l’empor-
fier li fort au demis de l’art, qu’elle y, paroill’e fans

ornement.
On ne veut point dans un tableau de nudités

ârofiieres z bien qu’on lâche que Cleopatre accord
oit à Antoine les dernieres faveurs , le peintre

qui auroit ce l’uj et à traiter voileroit legerement u-
ne partie de ces objets qui choqueroient la délica-
te vertu des fpeétateurs. Je demande la même re-
ièrVe dans un Ecrivain.

Je trouve qu’il eli lus difficile d’imiter Vor- ’

aux: que de furp er BALZAC , peu faVent
l’art d’écrire naturellement, dt avec grace. Beau-l
coup ont ce liile pompeux , ô: cachent de grands
défauts à la faveur de leurs grandes phral’es.

* Les Po’e’tes n’écrivent pas facilement en pro;

feçils ont une telle habitude de fcander leurs vers ,.
que ne trouvant plus leur compte à mefurer leurs
periodes, il leur cit impofiible d’en faire deux ou
trois de fuite. Vu! .r aujugement du Public très-
habile ne peut Venir à bout de lès préfaces : après i

. qu’il les a faitesen vers un de fes amis les met en

, pro-
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profil. que ne les laifl’e-t-il dans leur premier état,- *

on les trouveroit meilleures. »
Les Poètes le fervent du privilege qu’ils ont

d’entrer les chofes. - I "La Po’e’liegtolere l’hyperbole, la profs: cit enne-

mie de-l’e ration. V l VOn peut ’re des Poètes qu’ils corrompent leur
imagination , pour abufer criminellement la-pofi

teriré. r r I . ’* Il n’elt as défendu à un Auteurde compter .
en recru les avans de fou lieele, d’admettre dans
ce rang qui il lui plaît: comme il peut le mime
pet. , il feroit dangereux de ne montrer au ublio
que ceux en faveur de qui il s’elt prévenu. A Gus

a. en voyons qui dilènt hardiment , il n’y ,a-que ces
l lui-ci qui parle bien , que cet autre qui pollèdc

l’art décrire délicatement. Ces décidons font’

bonnes dans un manufcrit, que peu de patronnes ;
lifent; dans un imprimé elles l’ont odieul’es. v "

* Un Auteur tarit à force d’écrire , l’el’prit là

lèche fi on ne lui donnele tems de recouvrer la
premiere fertilité par de bonnes leôtures. Il faut
laill’er de l’intervalle entre un premier dt un fea

coud livre. . . - I A ’Plus on a de facilité à compofer , plus ondoit
fe défier de la fécondité del’on enie , cette heu-I
renie abondance doit être l’ufp e: il cit rare que

me ce qui coûte peu vaille beaucoup. « ’ "
je ne puis’gagner fur moi de n’écrire que dans

m» un genre. uand la Morale me plaît, je m’y si
La: plique, tu? la galanterie’me défennuïe,’je-m’en
(a occupe. antôt je fuis ferieux, tantôt je fuis ’erià
Los tique. Je tremble en verité dans, le d’il»
1er patience qu’il- y a de remplir des? te li ope

i a .. . A6 . . . .je ’ *-Tout cit-devenu venal julqu’àla Science-rôt

- F a. h aux

E1 "e? 3*:

7.x 3:. .9

il? 1.1 ï .5

l)



                                                                     

12.4 Sur-ra pas Canacrrazs
aux Livres. Pourquoi perliez-vous que ce Librai-
re vous demande tant d’un Livre qu’il vous «vend,
c’ell)que lui-même l’a déja pa’ié bien cher à l’Au-

teur .
Lesbons Auteurs ne a: piquent pas plus de clef-

înterellèment que les autres. L’honneur cit une
de leurs fins l’argent la principale. Je doute que
C.. . air toujours également envifagé la réputa-
tion , lorfque les pieces ont commencé à lui va-
loir mille écus.
. Un Auteur mercenaire el’t méprifable: li l’on
ouvrage cit bon,cela ne m’empêchera pas de l’apo
prouver.

Si la necefiité m’avoir reduit à la necefiité de
travailler pour de l’argent , j’aurois allez aimé le
métier de genealogille ; en cil-il de plus lucratif
dans ce liecle ou l’on donne plus que jamais dans
la fauflernoblefl’e? Un roturier qu’on a le lè-

- cret de faire Gentilhomme, le fait liberal ô: pro-
e.

* C’ell une efpece de fureur que la paillon d’é-

crire. 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’af-
furer de leur obéilfance, tant ell: furieufe 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 poï-
fede de paraître à la- tête d’un méchant ou-

vrage. -
* Ne donnez jamais à penfer que vous avez

voulu pourfuivre le travail d’autrui. - Vous rifquee
rez moins d’être Auteur que de commenter ou de
traduire. Celui dont vous expofez les Ouvrages cit
peut-être celebre dans la Republique des Lettres;
lavez-vous fi Femme qu’en a pour lui ne diminue:

, . * (a



                                                                     

sur LES MOEURS DE cr: SIÈCLE. a;
ra point celle qu’on agitoit euë pour vous ? Le
Public ne s’attend pas a une fimple Traduétionfi!
croit que vous voulez enchérir. S’étant formé de
vous une rands idée , ne deviendrez-vous pas le
jouet de a critique , quand il connoîtra que vous
n’êtes pas cet homme dont il s’étoit fait un beau

portrait? ,Le Public n’a pas tort d’en vouloir à ces fortes
de gens: car il arrive qu’on tâche d’éclipl’er ar
fes propres fentimens les penl’ées de l’Auteur. n j
s’aime trop pour renoncer au plailir ’il y ad’a-
jouter du fieu à ce que desSavans ont ’t. Le Tra-
duéteur cil bien ide fa ternerité. Ce qu’il l; a

j d’exquis dans l’ uvrage,on le lui attribuë,le u-
; blic eli-il injulte ? Oui, me direz-vous? Mais
; qu’était-il necellaire de le prier d’en ufer ainfi. Ce
j tout étoit bon autrefois, il en ul’é maintenant ,les
s r Leâeurs ne l’ont plus dupes: I
e - * S’il y avoit une inquifition au Parnall’e , le

Royaume des Mufes n’en feroit que plus florif-
.,-

Je pardonne plus volontiers à un homme, qui
après avoir été puni, continué le métier de filou,
qu’a un Auteur qui s’obliine à travailler. On a
toujours befoin d’argent , voilà l’excufe du pre-
mier; il n’y a point de necefiité de fe tradui-

t, re au ridicule , voilà ce qui condamne le l’es

con . , » * "a. * Le Page ne confidere point le nombre des li-
ures , il en regarde le prix; il les pefe dune les

«a compte pas. .
rme L’homme fage qui craint pour l’es écritsune
fig mauvaife deltinée, héfite à les produire ; le foldt
’ i l’ignorant le precipitcnt’, ils cherchent la loire de
sa; beaucoup travailler ô: rien autre choie. ous les

’ mmsils vous donneront un volume;. s’ilsqvu-

n F 3 vorent

fi a: 1.;
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voient cent ans ils ne vous en donnèrent pas
un bon. ’D’où vient que tant" de gens très-capables de
compofer ne l’ont point fait E Leur Raifon vaut
mieux que tous les Livres qu’ils auroient donné.
Il n’ell pas d’un homme prudent de ruiner par un
écrit dont peu connoilïent la finelÎe une repu-
tatipn que trente aunées de travail auroient a-

in e.
q. * Je furprendrois bien des perfonnes , li je leur
difois. ne l’Auteur de l’Ouvrage en ce fiecle le
plus ’ é a été dix ans au moins à: le faire , a:
prefqne autant. à balancer s’il le produiroit. Ce

’ genre d’écrire elt extraordinaire, lui difoit-on ,,
vous aurez tous les Critiques. à des. Le Livre elt

’ à ine afiché que les exemplaires en font enlevés-
Æevfecende, une troilïeme , une quatriéme édi-

. tien paroilfent ;,en. un mot nonsattendons la Ms-

. vléme : dites après cela qu’il n’y a pas un fort au

taché aux Liv res.. A . .

’LA nonne et LA MAUVAISE
«Feutrine.

LE pouvoir qu’on donne à la fortune n’ell: rien,
elle-même n’ell qu’imaginaire.

- Admettre un defiin, une fortune, le bazard,le.
fort, c’elt parler le. langage des Payens , ce qui
arrive contre l’attente des hommes , n’arrive que
par une fecrette permiflien du Cielt Tant d’empi-
res détruits , tant de revers ,tant de malheurs l’ont.
r dés comme les effets d’une fortune courrou-
c e;on a: tronipe; la F .ortune cette Divinité chi-
meriqœ, 1 n’y a aucune part. bleus devons reconî;

: ’ no
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. noître que Dieu permet toutes ces vicifiitudes pour

tenir les hommes dans la crainte. I s
* La Fortune eut autrefois des temples , elle a. v

aujourd’hui de vrais adorateurs.
Nous ne femmes plus à la verité dans. ces tems

où l’idolatrie confieroit des lieux publics au culte
K de la Fortune. On le contente de lui rendre fes
î hommages en feeret. L’Ambitien luidrelTedes au-

tels où on lui otite volontiers de l’encens.
F * La Fortune fait plus d’hypocrites que la Reli-
l gion n’en a. Si la picté n’éteit un acheminement
. la faveur , comme l’efprit,’ la Science , la va-
» leur le merite, on verroit peu de devets.

* La fortune , dit-on , change les mœurs , je
crois plutôt qu’elle les découvre ; tant qu’on vit

dans l’efperance de quelque avantage, on le cou-
Certe , on fe compefe, on fe deguilie , afin de
mieux tromper ceux qui entreprennent notre éle-
vati’on, Elt-ou parvenu à fou but , on le montre.
tel que l’on cit.

Crefin irreprochable dans un état privé en cit
à peine foui qu’il n’y a point deviœs qu’on, ne
lui puilîè jullement reprocher; vous m’en deman-
dez la railbn , ne voiez-veus pas qu’il n’a plus
même interét de le contrefaire , fa flemme cil; fai-
re, que lui importe de dilfimuler davantage? .
- I Nàpenfons pas. que (Infra qui dans l’on éleva-

. non un orgueilleux , un impitoiable ,. un ava-
l; re , n’eût déja les mêmes défauts : certainement
n il les avoit ,’mais il en arrêtoit l’éclat, il en rur-
al pendoit la violence ; l’es foûmifiions étoient le
1p]- -v011e de l’on. orgueil, fa douceur apparente cachoit;
il fa durçté naturelle, des libéralités neceliai’res con-
)q- fondeient fou avarice. La fortune elt venuë ,"eller
un a devoilé les artifices de cet hypocrite, elle le dév

on; couvre ce. qu’il. en. . i .
je? F 4,. . V Dl!

tzævîavrn ü

3x.
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Difons tout , bien gles gens croiroient n’avoir

pas changé de fortune s’ils ne changeoient aufiî de
mœurs. On et! entêté qu’il ne lied pas de prati-
guer dans un poile illufire des vertus qui ne font
’ e mile que dans l’obfcurîté. Cette erreur a pour

partifans tous ceux qui parviennent. - ’q
* Que la fortune paroir bifarre dans fes choix.

Tels après de grands fervices rendus languiflènt
dans une condition- inconnuë , pendant que d’au-
tres font recompenfez- d’une mediocre aéfion de
Valeur , que la remerité aura produite; c’efl le
cours des choies humaines. Accofitumés que
nous fommes à de pareils évenemens je m’étonne

qu’ils nous fui-prennent. i
La fortune a bien reçû des malediâions des

hommes ,, depuis qu’ils connoifiènt l’extravagan-
ne de fes choix. Elle cache quelquefois parmi le
peuple le Maître du monde; De ceux que nous
voyons monter aux faîtes des grandeurs , beau-Î e
coup ont été nos égaux à nos intérieurs. Ils ont

trouvé du credit fans le chercher, malgré eux on
les a fait puiflàns z, c’ell de quoi nous nous plai-

gnons. .* Les anciens. mettoient avec raifon un miroir
tous les pieds de la fortune, quand on cit dans
une fituation glorieufe ; on fe fuir , on. n’ofe 1è
regarder, ni s’aplîguer à foi, trop de chofes af-
foxbliroient cette il ée qu’on s’eft formée de la
profperité ; on fait même de voir ceux quîiont été
heureux , à: quine le font plus. Les malheurs
d’autrui qui devroient guerir l’ambition , ne font
helas que l’irrîter : l’ambitieux: s’imagine la fortu-

ne comme,une DeeiIe confiante qui ne voudroit
aslui être infidelle. Les mauvais évenemens il
s croit éloignez , les nous fuccès il.fe les pro-

1,11th g peut-on 1è flatter Jufqu’à ce peint? flâne

’ 11E
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but qu’ouvrir les eux pour voir des Cour-titans
difgraciez , des iniflres. devenus odieux, des.

ds rabaiflës ou par leur propre temerité ou par
filament: des Princes: Cet heureux ne voir
rien de tout cela , il a mis le miroir fous le:
pieds ; pour le. dire plusnaturellement, il s’en. a.

v le. . ,* Salufie die que la flamme. domine en toutw
"HI: rend toute: choft: celebret ne (réfèrent. p14-
to’tpar caprice que par rufian; cela cit très-jaffe,
ce qui-fuit ne l’efi pas ; elfe. a: peut de)!!!" ni ôter
à performe l’habilet! , la probite’ Es’ le: autre: beur
ne: qualite’: de l’aura. Je parle de. la fortune felon
L’idée qu’on en a dans le monde, toujours. en
filppofant les principes que J’ai avancés ,qui cit-ce
qui fait que cet homme une fois parvenu à une pre.-
miere dignité ,. 1è montre fi-ingenieux pour arri-
ver au plus haut point d’honneur i, Pourquoi -cet
autre déchu d’une placezéminente ,. paroit-il inca-
pable de lie-relever de fa chute ; ce vertueux partir
culier: s’en corrompu dans la faveur ; cet homme.
d’affaire autrefois fi intriguant , maintenant redut
à lui-mémezefi fans genie , fins induline ; recon-
noiflbns donc l’autorité de la fortune de fur; les

grandeurs à fur lesg-randse , . , .
Je ne vois rien qui foit plus au pouvoir. de ra;

fortune quevla vertu. Les clungçmens qu’elle eau-J V
fe ne fe bornant pas à faire d’un indiæf1 un. puif-
fimr; d’un fige de d’un vertueux elle un crue!
ù un impie, c’efivfon jeu ordinaire. , 1 ; v
cLa fortune nous rend ingrats, demeurés, im-

pitoyables ; lux-ement fait-elle un ouvrage de gran-
deur , qu’elle ne produire un monfire e cruauté,
a: un niera abfolumem que la: vertu. fait en [on
pouvoirè V L -. a z ,p .11 ;f Les hommes voudroient que infortune pre.-

I F s i une
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vint leur: fouinait: ; fes retardemens les
En un jeu: ils voudroient obtenir ces. honneurs
aufquels on n’arrive qu’après des années de tra-
vail; ils voudroient avoir a uis ces richefi’esaufiî-

,Iôt qu’ils les ont defirées. e n’efl point l’ordre
des choies du monde. Il faut du tems , pour en
jouir on ne les poffede qu’un moment , on les ’
perd ’abord. Voilà , fi vous ne le favez pas ,,
les regles de" parvenir , de la durée. des. éleva--

Nom; - U i ’». il Il n’y a qu’une certaine ardeur ni. nous tan.
de dignes des graces de la fortunet lle traite a-
vec and ris ceux qui fe relâchent , elle veut des
gens a ifs à qui l’eflime de fes biens donne de
l’emprefl’ement, linon elle fe fâche sa devient l’eu-

me d’un indiflÎereutrpuni. de fa froideur en refu-
fint le fuccès à toutes fes entreprifes..

Bien que nous voions qu’elledillribuë t’es fa-
veurs à des hommes qui-n’avaient pas cette ar-
deur à les meriter , ne prefumons rien de fon in-
dulgence. Alors elle fignale fa generofité en re-
mparant par avance leurs foins à venir.

Perfonne n’eit crame de le donner de la peine-
9our faibrtuna Sion arvi’ent fans travail on.
ne fe maintient qu’avec rt. L’un vaut l’autre
I l5 Deux chofes manquent à la fortune de la plû-

Aux uns il: manque de l’avoir bien acquilè,
aux autres il manque d’en ufer figement.

Je n’admire pas la fortune des riches ,. je n’ad-
mîne que la manière dont ils en ufent.. Leslouan-

. ses qu’on leur donne me déplaifent , fi on ne
r En: dit qu’ils, y font paroitre. une moderation in-

’ guet" - ’ w ” a. v i u
Que de. gens étalés à qui ilïne- marque qu’une-

. feule choie ,. jufiement celle dont. hue banban--
dépend, e.’efi.lamoderàti,on-.- » A.

j. .1 v ’ Î l
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* Un rien contribuë à notre randiffement’,

un rien acheve de nousvperdre... voir en Quel!-
qpes complaifances pour un-grand’Sei’gneur,quel-
(1qu afiîduités, quelque empreEement à fou fer:
vice , beaucoup n’en; ont pas fait davanta e QUI
font parvenus; autant font tombés dans la ifgra-
ce par unmanque’de conduite, une’l ere impru-
dence, un petit refroidiflèment d’ég se

* S’endormir dans la profpcrité, fe fier fin ce
que rien ne manquera , vivre dans un tranquille
inalterable ,1 dans un ravillèment du; cœur aux.
biens de la fortune, n’elL-ce pas la un vrai Quie-
filme?

* La fortune ne donne rien, elle-ne fait que
prêter un tems : demain elle redemande à les favovr
lis. ce qu’elle femble leur donner pour toujours

Les» plus obfcures nuits fuccedent aux plus
beaux jours. L’oragefond dans le moment. que le:
Ciel étoit le plus calme- F cible image des gran-
deurs du monde !. une profperité ce femme me;
branlable cil. renverfée en moins de rams. que je:
mis à le dire. Si le cours d’une-vie longue, une?
licieufe, fi des années de laifir , des fléoles de:
bonheur ne font comparés s le Livre-de la S’a-
geflë qu’à. une ombrequi fuira, à un melYager qui.
sïévanouït ,. à un-navire ui fend les eaux:- rapides ,.
à un oifeau dont on ne iflingue point leur-aces,
a une fléche. qui. divife fubitement l’air ;.- à quoi
comparerons -nous des fortunes quine durent;
qu’une très petite partiede la vie, quand je.dirois,,
qui ne. durent qu’un. inllant ,, l’experi’ence revoie

encore pour moi? I " a r . ’
t Quand nous scrutions il y aeordinairementdœ

notre faute; quandanous-mfontons , il ethnarque;
nous devions ce bonheur à notre mente"

On "est déroute,
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que foi. Nous nous plaignons de la maliCe des
envieux ,V de la trop grau e credulité du Prince;
nous repreièntons des fervices oubliés , de belles
a&ions negligées ; une difgrace’injufte , un long
malheur; pouvons-nous dire que nous ne l’ayons
pas merité? Nos fervices font-ils fiieonfiderables

’ils doivent être éternellement recompenfés?
s foins que nous ex erons , ces belles aaions

qui fervent-de pretexte nos plaintes font-elles fi
regulieres qu’on n’ait rien a le reprocher P Nous
tonifions depuis Ion -tems, qu’avons-nous fait
pour ne lus foufrir?’ os murmures continuels,
nos médifanccs contre la conduite du Prince, nos

’ efiôrts pour perdre nos plus intimes amis , font-ce,
n les marques de notre repentir?

Se trouvera-t-il un Courtifan. que quelques
mouvemens d’urgueil dans la proiperité , quel-
qucs murmures dans la difgrace , quelque infideà
lité à l’égard de fou maître ou de fes amis ne ren-

dent coupable du renverfement de fa fortune?
* Que l’on en ingenîeux à tracer-de lugubres i’-

m es de fes mireras, afin d’y rendre les autres
feu ables ! l’ai tout perdu , dit le malheureux , 8: ,
la fortune ne m’a laiflë qu’un defefiaoir cruel.
Lors qu’on le defefpere ainfi. , ce n’eflpas qu’on
n’ait plus. me: d’efperer, c’efl plutôt qu’on craint

un entier depouillernent de fes biens.
- Les plus infortunés ne font pas dansune telle

.fituation , que leurs malheurs ne puiffent aug-
menter’ ;. li cela,elll, pourquoi dire qu’on a tout

perdu?- - .. On n’en plus dans l’honneur , mais on a du
bien; on n’a plus de bien, mais on. a la fauté; on
n’a plus de fauté, mais. on.a la connoillànce-de
la, Verité. .Que feroit-cc fi avec cette perre’de re-
muoit, cette-privation de richelfes , ce nombâe-
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de maladies, on ignoroit Dieu? jufques-là je ne
crois pas de vrai malheur.

* Il n’y a point de chuteimedi’ocre pour les per-
formes élevées. S’ils tombent, ils tombent rude-
ment, leurs fecoufi’es font violentes, leur renver-
fement fait un éclat furieux , & les peines qu’ils
éprouvent dans la difgrace fiirpall’ent les douceurs
de leur premiere abondance. Le: parfila": feront
puiflammnm roumaine. Cette Verité a lieu dans
ce monde comme dans l’autre.

’* en murmurera-contre moi, fi j’entreprens de
montrer combien on cil malheureux de. ne l’avoir
jamais été? Rien n’en plus Vrai, Seneque avant
moi l’a dit. Perfonne n’a combatu l’on l’entiment.
Connoit-on les delices d’une profperité qui n’a
point été ’interrompuë P Qu’on n’ait pas éprouvé

les rigueurs de la mauvail’e fortune, l’air-on la ma-
aiere de le gouverner dans. un état. heureux? non

certes. VCe n’efl plus être dans le plaiiir que de n’en ja-
mais l’ortir; l’ansl’épreuve des momens fâcheux,
on ne l’eut qu’à demi la douceur des bons.

L’experience des traverfes qui naiflênt dans le-
monde accoutume à leur abord. Aux heureux qui
le l’ont fait une douce habitude de l’opulence, un
mal leger cit infiniment plus fenfible qu’aux au-
tres les plus dures afiiélions. orez-vous pour
quoi? je vai vous l’aprendre. lI faut alors acque-
rir la patience, perdre cet amour de foi même, il:
retrancher à unemédiocrité iniques-là inconnue,
fi: réjouir de l’es pertes , le faire un bonheur de ce.
qui fembloit infuportable; tout cela coûte.

* Je plains ceux qui l’ont toujours careflëz de
la fortune. Dans cet état de tranquillité? les pal:
fions fe reveillent, la cupidité. prend le demis, le
cœur devient la Mon de l’orgueil , on. meurt.

F 1 dans
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dans cet alToupifTemerit déplorable ;A fi; l’on n’efl’.

fia 6 par l’adverfité.. . z *’
fies bons. fuccès corrompent peu ,’montenti
aux honneurs Pans defcendre d’autant; dedegrésde
"vertu. Peu confervent dans les hauts rangs cette
inclination bienfaifante qui leur étoit naturelle.
L’heureux ne fe croit ne que pour lui , ô: ne fe:
rend utile qu’à lui Vlëul.

Avant que d’arriver ace poile qu’onoccupe,.
on étoit ami-de fes devoirs, la vertu s’efl changée.
avec la fortunes Plus impie qu’auparavant ver-
meux, fier maintenant à l’exeès, avare ou tout a
fait prodigue; on n’eft plus ce qu’on étoit; pour.
goit- fes pnemieres vertus l’adverfité cit necef-

ire.

fois en eux-mêmes; ceux qu’elle favorife. en for»
tient avec précipitation, ô: n’y peuvent rentrer que; l
par la difgrace.
. * Il. y, a une-efpéce d’abondance dans le dè-

uillement de toutes chofes. Que manque-bila
un homme qui n’a rien-l Tout. Et c’efi. cela. qui
le rend fouverainement riche, puifqu’il.-n’a point
de tréfors qui l’inquietent , d’honneursA dont la
poilèfiîon le trouble ; de plaifirs dont la criminel»

’lçjouïlïance le tyrannifi: au dedans. Ce -fentiment:
ne tombe pas fous l’imagination des perfonnes»
. ui comptent pour peu l’avamage dIun cœur eXemt

. e afiions.. . I, ans l’anus des richeflès il y aun fond de. mi.
fiâteinf ble , -,& un vuide afœur de fatisfac-
fions. v out manque àunhomme qui a tout..

«L’excès ne fait. u’au mentes-fa convoitilè. Plus
.51 pofïede’, plus l d re r, fus fouhaits l’animal:
in: ,. fes jouïflanees; me l’afibuviflènt point , ce-
,qu’il n’apas lulfait envie , ce qu’il au; le rend.

.-

Ceux que la fortune abaiflè, rentrent quelques i
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Ë: guéret: plus content. Apellera-t-on de mon pre.-

rnier ugement? - t ’t. "*’ ille gens qui’auroient- perdu leur! réputa- ’
si fion, fi la ortune leur étoit devenuë favorable,
a la confervent tant qu’elle s’obfiine à les perfe-

cuter- Il ne faut paslêtre trop fin. politique pour.
en deviner la caufè.. Les bOns évenemens auto»
liaient certains 1;. d’autres s’opiniâtrant à braver
leur defiinée, foûtîenncnt- l’apinion qu’on a con-
çûë de leur a&ivité, de leur penetration.

L’adverfité’ nous, fait voir ce qu’ait veritable-

,, ment un homme ; elle develo’pe les grandeurs;
de l’on ame, la met dans fou étenduë, au lieu que
la faveur nous montre feulement qu’il, cil heu-
reux.. Avant que. Samba tombât,. connoifi’oit-
on fa fermeté ,I fou indiference pour les chofes.

F: d’éclat a On le croyoit riche ,.zpuifl’ant, dt rien-

’ lus. , .P * Il faut plus de courage pour fît porter, je ne-
dîs pas les peines, mais les joyes ’une éclatante:
fortune, que pour fubir la cruauté d’un mauvais
fort. Ici il n’yapoint de eine qui’n’ait- fias dou-
cents , là.il n’y a point de douceurs ui n’ayent
leur amertume. Le malheureux fe con 01e fi l’af-
aiéh’on s’écarte’pour faire place. à. de petites joyes ;V.

Celui au contraire qui croit que la. fortune cit obli-
ée de lui être inviolablement fidelle, a: fâche 5:

à: trouble; il regarde comme une extrême infide-n
lité de la part la moindre contradiction qui lui en.

fifcité’e. ’ .. * Le malheur d’un homme d’efprit nm. ’amaî’s

complet. Il» trouve enyluirrnême des re ources.
contre fou defef . °’ c Les reflexions qu’il. peut t’ai.

ne fur (es traver s , lamauiere dont il en parle,.
ces exemples d’infortune qu’il fe met devant les.
un, ce tableau qui! (a. fait 42s évencmexËO

r- «ne; 11.-

Llnlfi,

OE-ïfi’fl’m

V": Ë.
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monde, la difiîculté’de parer les mauvais fuccësr,
l’împuifiance de foutenir une grande profperité,
tout cela fait en lui un fond inepuiiable de confo-
tarions qui manquent aux gens moins fpirituels:
Ceux qui prennent plaifir à le rendre agreable le 7
meâacle du monde, à orner cettevfigure de la ne
nité, fe font de belles idées des douceurs qu’on y .
a, à: ne peuvent moderer une douleur irritée par

de fi fortes exagerations. .Êtes-Vous malheureux , faites-vous un fi des.
agreable portrait des bonheurs préfens , que vous
pailliez vous convaincre qu’en les poffedant vous
n’aurez qu’un foible avan e.

*’ Se voit-on dans l’abon nec, on s’aveugle fur
fes propres befoîns, on s’en fait d’îmagi’naires , on

neglige les veritables; tomber-on, on s’aperçoit
qu on n’a pas pourvu aux neceffaires.

* Qui n’en point infolent dans la bonne fortu-
ne , ’ foufrira volontiers la mauvaife. On fait faire
uf e de l’es dîfgraces, quand on n’a jamais abuIë’
deaëa profperité;

"Autanrqu’îly ade gloire à être fige dans les
hautes fortunes , autant y-a-t-il de mente à être
confiant dans les mauvais fuccès. v ’

*’ Les bons fuccès des arnbirieux animent a
entreprendre les mêmes choies qui3 les ont con-
duits â l’élevation: Mais leurs chûtes ne font
pas craindre de muables reversi Qui voit le
credît de Sans, les richemrsdeCREsus, le
bonheur de Jus U a TA, travaille à devenir aufii
puifiant,’ auflî riche, rugi heureux, fans qu’on
fouge à fe moderer dans un état élevé , quoi-
qu’on voie la mort de Sejan, le firplice de Crefits,
la. honte a: la caprivité’d’e tant d’autres .
’ *t Les malheureux font tournes en ridicules

Tout le monde en au comme moi la mimât)?

A n 9

"5’. I’ -- tr1’123qrr1;l-

x; 4, A11! h , la
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n’eflime que ceux qui peuvent fervir. On apelle V
merite l’admire à fe poulier, on nomme crime l’in-

ris fortune. , K a:3: * y: ne [ai rie» vidimera": que ce que j’ai don-
li a! , diroit Marc-Antoine , ont fe confoler du
ni changement de a fortune. es avantages de la
a encrofité font ignorés dans les tems heureux, on
i e croit bien apuré dans la faveur; on neglige de
in, il: faire des amis ; mais que l’on cit rigoureufe-
p; ment uni de fou avarice aux aproches de l’adver-
g fité! ont fecours et? neceifaire , perfonne ne

s’offre à en donner. Ceux fur qui l’on a repandu
f; mille graces, font’à peine touches de la ruine de
o; leur bienfaiteur : Que doit-on attendre de! ceux

qu’on a méprifez ou même defl’ervis?

"A AL’Oacunrr, ET L’Aunrrrong L

a RIen n’en plus infuportable que l’orgueil d’un
homme que la faveur prot e;là bonne fon-

tune le tranfport’e, il cil indocile mépril’ant; on
i trouve moins d’accès auprès de lui u’auprès d’un

Prince, il fe fait long-tems deman et lesigraces
, qui dépendent de lui, ne les accorde qu’à des fou-
g mifiions. rEi’terees , qu’à des recommandatitms

nombreufes.
L’orgueil des Grands le fuporte lus aifément;

la naîfl’ance peut juli-ifier leur fiert z comme on
. n’a avec eux aucune étroite familiarité ,. on ne s’e-
à tonne pas qu’ils fe communiquent rarementt

Mais on ne ardonne point à un homme qui joint
5, aux défauts ’une éducation grolfiere ceux qu’on

contraâe dans un haut rang. »
Ou le, plaint du fier abord de ce Juge «à?

c a
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commerce a palle à la Magiflrature; on crie corr-
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 r: rendre inaccefiîbles.

* Un fanfaron s’enfle d’une atelle. Vous p
voyez aux apartemens le fils de antipar regar- I

r der avec mépris quiconque n’a pas une vefie pao

z

reine à la fienne. Un étourdi entre àl’AEompL

tion avec une troupe de coquettes Point de
chaires, s’écrie-t-il, point de chaires! A quelque
prix ue ce gît j’en veux. On lui en aporte,
il s’ ed , rit au nés de ceux qui font de- l
bout. Un autre à la Comedie prend place fur
le theatre; parce qu’il a donné deux écus , il
lance vers le parterre des yeux de dedain. Beaux
fujets de vanité!

* F ut-il un fiecle plus iniufle? Le Savant y
cit confondu avec l’ignorant; l’habile avec le fat;
tel. e11 le langage d’un Auteur prevenu de fou
merite. On peut en general declamer contre les
apromus de fou fiecle, mais vouloir prouver fou
myuflice par l’indifférence qu’il nous marquez cela
ne peut partir que d’une vanité pedantefque.

Les plus orgueilleux ne fauroient aprouvéf:
dans les autres ce caraétere fuperbe.. Plus nous
j’ommes enflés de nous-mêmes; plus la prefompo.
Cnon d’autrui nous déplaît. Piqué de l’emporter au 1,

daims de tous, on ne foufre pas volontiers les ef-
forts qu’ilsfont pour l’emporter farinons. ’ ’ I x
. * Les malheureux ont tort de faire les glorieux. j
C’eit un dépit fuperbe qui leur fait dire qu’ils fil
pafïeront de chacun,. Dans les difgtaces de la vie
on a befoin de tout le monde, des uns pour. con.-
foler, des autres pourremedier plus efficacement.
aux maux dont on fe plaint.
. - le pardonne plûtotlaprefomption aux malheu-

r t taux.
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v reux qu’à ceux qui font dans la profperitét C’elt
’ une confolation qu’il ne faut pas refufer aux pre-
n miers : dans ceux-ci c’ell un orgueil qu’on ne

peut goûter , j’ai du malheur dt il me lèmble que
.1 Je 11eme le fuis point attiré ; ceux-là parlent- ain»
L li. Peut-être ell-il vrai. Je fuis devenugrand , dt
" je ne mentois pas moins , dirent les derniers ,.

quelle plus inuite prefomption?
* Il nous emble que nous aurons allez de for.

, ce pour refifier à toutes ces pallions maîtrelles qui
; s’emparent du cœur des heureux. Défions-nous

de nos belles réfolutions , nous fomnies orgueil-
leux en nous promettant de ne le pas être.

Tout ce qui peut exciter l’admiration , excite
aulfi nos defirs. Nous fouhaitons la grandeur pour
avoir part aux louanges qu’on donne aux Grands.

I, Si on nous les refufoit , notre ambition feroit dév-
I concertée au milieu de l’abondance dt des plaints.

Si l’ambitieux manquoit d’adnu’ratcurs , la paf-
fion le réfroidiroit bien-tôt.
. * Un homme que l’or ueil domine , prétend
jufiifier la temerité en lui urinant lenorn debienn

fiance; a ,i * Plulieurs Hiltoriens 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 , rédilimt plu,-
fieurs fois , Souviens-toi que tu a: homme ,commc;
s’ils enlient voulu donner à entendre au Heros,
qu’il, deviendroit plus hideux que: cette tétede mon;
s’il étoit aufli- orgueilleux que ce Paon. Salutaire
penfée dans un Jour de triomphe l Un Roi qui
n’entendroit chanter que les belles aétions , feroit
mnfporté de vanité, une reflexion fur la mortelle
alors un contrepoids bien necellaire.

Sion. mepermettoit. de. découvrir le feus de Ë”

des-i; se.

a vi- -.-a- flux-a

.1.
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paroles , Souviens-toi que tu cr bomme r je dirois
ce que la flatterie n’ola jamais prononcer! Saügez ’
file vous êtes bomme, c’efi-à-dire , fougez que cet-
te gloire qui vous accompagne s’évanouïra tout
d’un coup. Les titres dont on vous honore font
vains; avec aux vous palièrez , comme eux vous
difparoitrez , demain. peut-être vous obéirez à
ceux à qui vous commander. Songez que mon: in
se: 120mm: , c’eft-à-dire , "convainquez-vous puif-

ent qu’il n’y a point de fond à établir fur ce
qui brille à vos yeux avec tant d’éclat ; ces autels
qu’on vous érige, ces llatuè’s qu’on dreflè à votre

memoire feront de peu de durée, dt vous durerez
encore moins. Songez que vous êtes homme, c’eû-
à-dire fougez qu’entre vous à: le dernier de vos
Sujets il n’y a qu’une difi’erence legere; la mort
triomphera de vous plus fierement que vous ne
triomphez de vos ennemis , elle enfevelira dans le
tombeau à votre puiflànce dt vos grandeurs. Voi-
là ce qu’on vouloit dire à des Heros payens. Cett-
te parole addrelïée à un Roi Chrétien a un feus
plus étendu. Le faire feutrent? u’il efi bomme,,
c’eli lui dire qu’il doit penfer que Lieu lui deman-
dera COmpte de l’ulàge de fun ouvoir , de l’es ri-
chellès , de les honneurs ; c’e lui dire que quel-
que grand qu’il foit, il ne l’clt devant Dieuqu’au»

tant qu’il s’abaifiè à fes propres yeux. ’
Cette reflexion cit jufle , ô: ne fera pas la plus

goûtée, Je m’y attends. ’
* Je ne defi’ens pas aux Grands l’amour de; la

gloire, JC condamne feulement l’excès d’ambition
qui les porte à en acquerir une faufil: 8: criminela
le. 3e ne fuir par 710114 en Paf: pour y trouver
de: tréfiarr , difoit Alexandre à Par-meulon , j’y
fut: peut; pour y denim,- de la gloire; rem le:

’ raréfiés. Cf [agi-moi tout filmant. ette pâ-

- r e

l
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raie femble belle dans la bouche d’un Roi payera ,
dont l’avarice ne pouvoit fc gnerir que par l’ambi-
tion. Mépriièr les richeiTes dt une choie 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’ait pas exempte
de reproche. On apelleroit orgueilleux un Prince

ui tiendroit aujourd’hui ce langage , on l’admire x.
ans Alexandre, on loua fou courage, on aplati-I

dit à fait desintereflèment: le flatteur n’alla pas

plus loine ’ i
La religion qui nous donne une idée preciiè de

la vertu , nous fait découvrir dans cette conduite
d’Alexandre des défauts groiiiers. On y remar-
que un defir immoderc’ de paroitre rand; une
efiime idolâtre de foi-même, un m pris general
de tous les autres, le Chriflianisme n’admet point

de telles vertus. -* L’ambitieux s’attribuè’ le bonheur des évene-

mens ,75: rejette fur une fortune imaginaire la fa-

talité des entrcptiïès. .* Vouloir les premieres places fans reflexîon
fur l’étendue de fou merite, fans difcernement de
le; miens, fans aveulie fort incapacité, c’eft le

mâtera. de l’ambitieux. .* Un Prêteur RomainGouverneur de la Li-
bye envoya à Marius un Député pour lui faire de-
feniè de mettre le pied dans fa province. Marius
lui répondit : Tu dira: à satin: que tu a: 7213
Marin: afi: entre le: ruiner de Carthage. Que

p ce fchtacle devoit paroitrc afreux à l’ambition:
qu’il étoit capable de confondre 41’o . cil d’un
mortel audacieux ! Voir l’heureux arius deve-
nir le jouet de la fortune , qui oferoit après cela
il: fier à fa confiance? Il fe donnoit pour exemple
delà perfidie , de ces ruines où il étoitil prêchoit?t

v o-
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loquemment les ambitieux: où font ceux qui ont
profite de res, leçons P Marius aflis entre les rui-
nes de Carthage, Un fier vainqueur reduit au mal-
heur des vaincus, le maître du monde fans force ,
la’pl-us puiffante ville enfevelie dans fes fonde-
mens ! Qu’on a mauvaife grace de fe croire ine-
branlable dans la profperité.

* On ne regarde pas les autres dans les belles
aâions , on ncr arde que foi-même. Ce n’eût
pas la chofe pub ique que Cefar , qu’Alexan-
tire , que Pompée regarderent , mais leur repu-’
ration.

Alexandre va en Perte, &parcourt tout le mon-
de, c’efi fou ambition qui lui fait trouver le nom-
bre de l’es ennemis , trop petit , la Terre trop bora
née, le foin de lamer trop étroit, l’Univers trop
refièrré dans t’es limites. Pompée va en Efpagne

dans le deITein de combattre Sertorius , met en
fuite les pirates . paire en Afrique, vifite l’influe-
nie, pourfuit Mithridates en Afie ,il n’y eut point
d’endroit où ne le conduifit l’ambition. l i

Nous fomrnes tellement infatuez de ces faux
exemples de vertu , qu’on les propofe aux jeunes

eus pour modela; Propofons-leur l’humilité d’un
îhvid victorieux , la picté d’un Jofias dans fes’
profperitez ’, les regrets d’un Manaiièz après fion.

orgueil; la liage valeur des Machabées , la recon-
noiffance des illufires vainqueurs dont l’Ecritué
re fait l’éloge: voilà les traces qu’ils doutent

fuivre. la * Un défaut unique fait plus de tort aux am-
bitieux, que ne leur peuvent fervir"mille ver-

; Les ambitieux profitent rarement du malheur
des autres. Soit qu’ils remuent en le ïcroiant
maîtres des évenemens’, fait qu’ils efperent un?

z - . po -
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fer les attaques de la fortune , ils n’en deviennent
que plus temeraires.

Qui n’aurait dit que la mort d’Annibal eût dû
faire quelque imprefiîon dans l’efprit de Sci-
pion? Il n’en cit pas moins entreprenant. Soi-ï
pion meurt , Pompée voit (a grandeure enlève-
lie dans le tombeau ; en cit-il moins ardent à de-
venir grand? Pompée meurt àfon tour. Ccfar
voit rioter fou corps au gré des vents , devenir le
rebut de la mer qui le rejette comme par mépris
fur fes bords , quel profit tire-t-îl de ce malheur?
Cefar avide de la même gloire finit cruellement
l’es ’ours par la main des traîtres, ceux qui eurent
aptes lui l’adminiitration de la Republique, corri-
getent-ils leur ambition? p

Les petits qui voyant le danger des hautes con-
ditions fe refufent l’inquietude de les defirer; les
grands fuyent de le voir, à n’apprennent point à

méprifer les grandeurs. l* Le pouvoir d’un Prince cit arrivé à l’on com-

- ble ; il Jouït de toute la gloire dont on paille ho-’
norer le merite d’un mortel. Ce Prince en de?
meurera-t-il là? N’y a-t-il plus pour lui de gloire
à ac uctir? Non. Il ne lui relie que celle de s’abg

i et ô: de devenir humble. i

L’E n v in.

Uand CHRISTOPHLE .Conomneutdé;
couvert l’Arnerique, les envieux difoieritt
N’ avait-il pas cela àfaire, qu’à 4110M,

(5’ puis [à ï! Nour en enfin»; bien fait matant. .
Non, leur répondît Colomb , mai: qui de a?»
fera mir ce: œuf de ce rami? En leur mât;

a
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tram la pointe. Pas un n’en venant à bout, Co-
lomb calTa doucement la pointe fur la table, ô: fit
tenir l’œuf defl’us. Tous dirent encore: N’ avoir
il que «la à faire? il nous (toit aifeî tram ,’
repliqua Colomb, ne J’en eflpourtaxt awfe’, t’y!
ainfi que j’ai fait la découverte de: larder. )

L’envie met dans la bouche de tout le monde
le langage de ces fors qui vouloient diminuer la
gloire de Colomb. Un homme invente un fe-
cret , cit-ce n , dit l’envieux , ce chef-d’œuvre?
j’en ferois bien autant. Ce fat qui parle mettez-le
à l’é reuve d’une bagatelle , il n’enviendra pas a

fou onneur. -A Un Auteur remplit ingenieuiëment des bouts-
rimez. Un Orateur prononce un beau panegyri-
que; les connoîlIèurs les aplaudiilent, le Critique
n’en juge pas de même. Ce Sonnet,dira-t-il , n’é-
toit pas diflicilc , cette piece d’éloquence n’a rien
d’exnaordinaire; donnez à ce faux bel efprit , qui
parle de la forte un billet à écrire , je ne demande
que cela pour l’embarafi’er.

* L’envie fuppofe en nous des vices qui peut-
étre n’y furent jamais. -

Le merîte n’en pas toûjours capable d’effacer
les imprefiions 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 rouverain, qu’une maîtrefië vertu qui puifo
l’eut être à couvert des attaques du médifant.

Qu’on nous dife du bien d’une erfonne qui
nous déplaît , l’envie aide à nous f0 lever contre

l’es admirateurs. r .L’envie n’é argue les vertueux ; s’ils ne
font en bute lamé ifance , ils le font à la ca-

lomnie. lf En fait des ouvrages .d’efprit la flatteriî,ou

en.
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l’envie aveugle les Juges , celle-là en faveur des
Puifl’ans, Celle-ci contre les foibles. «

L’envie a» déchaîne au moment qu’un nouveau

livre cit affiché. ;» on cit i tient de le voir , on
il le cherche promptement. n ne l’a pas vû qu’on»
A a déja pris la réfolution de le critiquer. Chagrin
A de l’avoir trouvé rempli de bonnes choies, on s’é-r v

1’» tudie à les faire parortre detcltables. La préven-
tion qui s’en mêle-fournit des armesâ la Critique:
on prononce fans balancer la condamnation du
livre innocent; combien , s’ils pOuvoient parler,-
crieroient mifericorde pour les mauvais jugemens

qui s’en font! ï* On peut faire quelque chofe à l’épreuve de la
cenfure, mais rien à l’épreuve. de l’envie. Le cri-
tique judicieux aplaudit à.vos vers,s’ils font bons;

a a.

’14 se. ’l ’

,lJ àA

Tl

.73

g? i’envieux’ reprend jufqu’aux points dt aux vir les.
Il Le criti uc juge équitablement des vices ’ des”
ci; vertu. ’envreux donne à une faute legere’ .le
l5 nom de crime énorme ; s’il n’y a pas prilë à blâ-s’.

l3 met l’a&ion qu’il voit, il condamne le motif que

performe n’entrevoit. . V5’ * L’aveu que. nous faifons du merite d’autrui
quoique fincere , peut être un effet d’envie. 1b
nous fâche de voir les vautres plus efiimés que
nous. Qu’il cit de gens à qui la probité des fagee:

caufe ces fortes de r rets! ’ ’
* Qui en capable e regarder la félicité des au.

tres fans envie , cit plus heureux que tous ceux.
dont la condition peut faire des jaloux. - t

P * L’envie étant le défaut des petits efprits , je
Bi m’étonne qu’elle fait li ingenieufe. . ’ f.

L’artifan décrie l’artiIan , :le marchand accufé
3’ fou voifin de fourberie, le favant n’aime point
ct quiconque lui Fait ombrage , l’homme, d’efprit en

veut à ceux que l’on admire, le Magiilrat ne con-t

,2 on: Il. G vient

venu un. "une
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vient point de l’intégrité des autres Juges , le Cour-
tlfan méprife ceux qui ont les. mêmes avantages
que lui. Qu’eit-ce que cela conclut? Que l’envie
.e hile par tout, que le nombre des envieux en

- m. ’ ’ Î .
q ’LASATIRÆ.

ON ne l’auroit laili’erles 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-teins déclaré la cri-

ri e. l r 1(le La Satire cit une œuvre de malignité, tout
au moins un jeu d’efprit , qui ne doit pas faire
croire ce qu’un Auteur debite dans le beau feu qui
l’anime. I

* Avant qu’on ait épuifé le ridicule des vices,
matiere fur laÊuelle on ne tarira jamais, il le paf-
fera bien des ecles , puifque chaque, ficele a les

défauts. . .On aura plutôt achevé vingt Satires u’on n’au-

ra trouvé le fujet d’un Panegyrique; s vertus
tournillent moins que les vices.

* Il y a de certains vices que la mode tolete, la
Satire ne les épargne pas , car elle defaprouve juf-

qu’à la mode. w’* Erre Satirique , être Hiflorien’, ne font pas
deux chofes incompatibles. On en connaît mieux
les vertus des Hero’s , quand on fait les

. défauts des autres hommes. ’
* Nous aimons la Satire , mais il ne faut pas

qu’elle nousblefl’e. l » , ’

- Quoi
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Quoi qu’un ouvrage ait atteint la perfeâion,

nous le recufons. ; fi les portraits qu’il fait des vi-
n ces nous-refiemblent un peu. La Satire qui nous
fait grace 6c qui traite feverement les aumefi la:
feule que nous oûtons.

Ce qu’on a it contre les femmes, plaît aux
maris, ce qu’on a écrit contre les maris charme
le fixe.
- Un Comedien qui fulmine, cit plus écouté-

qu’un Do&eur qui parle. L’amerrume de la Sati-
Ï”; te plaît davantage que la douceur del’Evangile.’
Ë: Celui-ci ferme les yeux aux foiblefi’es du prochain,:
la - nous attache’aux nôtres ; celle-là nous aveugle

fur nous-mêmes, à: nous donne une vûë perçait.-
H ce ont enetrer les imperfeétions d’autrui.

ne atire paroit au ÉLU , elle a pour Auteur,
un homme connu du oî 56 de fies Courtifans.

if Les noms imaginez fous lefquels il cache un Poëd ,
il te ridicule , un jeune 6c. préfomptueux Muficien’ç
, un fpeâateur ignorant , deviennent la matiere dé
5 cent jugemens temeraires. Les lecÏteurs avides à
3 decider , affurent qu’on a eu defrein de parler de
il tel à: tel; ces preflèntimens le confirment, fe défi

bitent, fe multiplient a on efl ravi’deffaire valoir:
fes conjeétures dans les ammblé’es dubeau mon»

de, On les-porte de Compagnie en compagnie, on
. les fait me: de Converfationsfen mandations;

chacun (à rend admirateur d’une raillerie délicate;
on la penetre ,- on la dit veritable-, on aplauditx à
qui fe pique d’en avoir la clef; ainfi fe tranfinec
une admiration criminelle ,« toute une Ville sont.
fenfiblement abreuvée de ces bruits ,3 qui acculera-

w t-o’n de ce defordre P Le-leâeureneft comlbliceg

sa"

s’il y a dela Fautedu Poêle; ’ r - » . u
:F *G’efi: uneïbiBleïiè que dels’alarmer d’une Satin!

ou l’on fe croit interefl’é: Qui vous-a dit que ce *

23: G z a »
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fait precifement vous que THEOPHR un: air
fîmes dans fer Caraâeres? Vous a-t-ilnomme?

on Asr-il cité vos avantures’? Non. A-t-il
defignE-votre famille? Non. De quoi vous plai-
gnez-vous? J’aurois plus de fujet de me fâcher ’
contre l’Auteur de la Comedie du Grandeur, a:
de me plaindre de ce qu’en plein Theatre il fait
retentir à toutes les Scenes le nom de B"!

ui cit lemien. Dans ma Famille j’ai des Me-
ecins, des Grandeurs, des Avocats, des Mouf-

quetaires malgré leurs res , contre la volonté
du mien , j’en aipen é prendre le parti Ô! re-
noncer aux études: Vais -JC croire que ce foi:

moi, qu’on joué? ”* Les Critiques de notre tems ont tous le
défaut d’exercer dans leurs écrits une vengeance
en quelque forte fcandaleufe. C’en moins le
vice qu’ils cherchent à reprimer qu’à irriter le
coupable, fur qui ils fe plaifent de faire éclater
leur reEmthnent. A quoi bon tout cela? Lori?-

u’il s’agit de s’infiruire refpeéions la performe
g’un Auteur qu’on ne peut, à caufe de fou eau
macre , repandre fans le deshonorerL Conten-
tons-nous d’attaquer les erreurs avec une m0»
defiie qui le gagne, qui le charme 8: qui lui
fifre trouver bon qu’on le redrefie. â’armer d’un

air de capacité , affecter des. manieres dures de
imperieufès, c’efi prêter au public des fujets de
nous blâmer ô: le mettre hors d’état de tirer
avantage d’un zele qu’il reconnoîtra détrempé
d’amertume. ,
« * Que de gens fe font hOnneur qu’on criti-
que leurs ouvrages? Je ne fuis pas de leur hu-
meur. Ma confufion augmente, quand je vois

ne les, miens donnent tant de priiè à Zla cen-

ureo .. s p » .. . Un
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Un Critique vetillard neme fait pas peur. Si

j’avois fû le Grec, J’aurois impofé filence à bien
des cenfeurs. On ne m’auroit pas fait un procès
de m’être lèrvi au hazard dans mes portraits de

L noms qui convenoient peu au caraétere de char-
i, cun. On plûtôtje me réjouis de mon ignorance,
ï on n’aura point à m’imputer que J’aye en defl’ein

de noircir performe. a* Les gens qui donnent tête baifi’ée dans le bd
eiprirhne s’accommodent pas d’un même genre .

3 de vie. Ils ne Croyent rien dire, s’ils font de la
commune opinion. Ils veulent contredire ,I ils v

ï veulent mordre, à cela aboutit leur éminent fa-

vorr.. .: Vouloir à quelque rix que ce fait critiquer ,
S c’eii le rendre la dupe ’autres cenfeurs plus ma-
li lins. Le plus mechant merite, à mon avis, cit
il d’examiner la conduite des particuliers pour faire
l1 voir qu’on fait l’Art de medire. a :

’3- l-J un

» s..."

Les FAUX PLAISANS erres
R A r1. L a u a s.

,.-.ns vcM AUVArs ’caraëtere que celui d’un faux
l ’ planant, évitez-le avec foin. 2 Tâchez de
plaire par un bon mot ,ç bazardez même une plaîf
fanterie , du relie n’en faites pas métier. En vous

. parlant ainii , je ne fuis que l’écho de Ceux qui
y connement parfaitement le monde. -.
fi Un homme qui fait métier de boufonnerie, tôt
ou tard fera meprifé. On n’efl pas toujours en hue
HI meur d’aplaudir à une pointemal placée. l
cc * Vouloir laiianrer aux dépens. d’autrui, rien
U ne fent plus on malhonâête homme. * i

. l V l 3

il. au :.
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Quand on fait gloire de ce talent, je conclus

qu’on n’en a point d’autres.

r La piaifantetie n’étant pas du goût de tout le
monde , je plains ces boufons de profefiion qui
dans les compagnies ferieufes ne peuvent jouer
qu’un très-froid perfonnage.
. Il cil é alement ridicule de plaifànter fur tout,
6: de plaifanter mal à propos. Laplus agreable
,conVerfiirion demande des momens ferieux , dt
toutes fortes de fujets ne font pas propres aux

bonfons. ’* Un mauvais plaifant ourra faire lâcher prife
au plus adroit railleur. unifions-nous donc de
cette envie de mordre puifqu’on cit expofé a la
çunfufion, au dépit, a la haine.

* La raillerie e11 un commerce d’elprit,qui doit
avoir fies regles.

Les railleurs femblent être content qu’on leur
rende le change P Ils me permettront de doutera
gu’ils foient finceres; perfoune n’aime qu’on aille

e pair avec lui.
* Si par mépris on neglige de reveler le ridi-

cule d’un for, on lui fait cruellement valoir 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
fleur de donner lieu à une raillerie plus fenfible.

n difant à Euripide qu’il n’a pas le corps droit,
.la jambe belle , notre aâgreur le mer en droit de

Cnous reprocher un vice fprit, ô: deinous accu-
fer de manquer de lavoir vivre.

Je ne 121i même s’il feroit permis d’apeller avare
. ou lâche quiconque l’en; fortunes-nous 1ans déa

fauts, Ô! n’en trouvera-bon pas en nous de plus.
gromersi Prenons y garde pour notre mterêî. L
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:1: Ê Le fecret d’empêcher la raillerie , e11 de la

prévenir ; on ne fe mo’cque’ra point d’un boira

y; qui1 fe tournera lui-même agreablement en ridi-

1’1; C11 C. ’ Jv Je ne pardonne ni à celui qui fe fait un plaîfit
de railler, ni à celui qui fe fait un c tin d’être

.3; raillé. Tous deux ignorent ce qui fe oit lionne-
;; tement pratiquer. ll cil odieux de s’ériger en rail-
; leur, il n’efl que d’un brutal de repoufi’er aigres

.5; ment la raillerie. ’ V* L’on permet d’ordinaire la raillerie , pour-
,Îj vu qu’elle [oit difcrete 6: modérée: fi l’on m’en

croyoit, on s’en interdiroit tout à fait l’ufàge.

L’AMOUR ET L’Amnn’.

.3 L’Amour efi le défaut desjeunes gens, le foi;
ble des vieillards, la folie des filles, la paf-

fion des femmes, l’amufement des petits, l’occu-
pation des grands , la perte des infenfez , l’écueil
des figes. Que veux-je dire par la? Que l’empire
de l’amour e11 univerfel, il domine tous les âges,

Ç. tous les fexes, toutes les conditions. U
” Il’y a de la fureur dans la pafiion d’un Jeune
2. homme de l’extravaganee dans celle d’un viell- .

lard. Üirons-nous que l’amour cit une bonne

chofe? * I - l* L’amour fe fait à prefent de lufieurs maniev
L, res. Un Cavalier fe ruine aupres d’une Dame
M qu’il adore; une Dame n’épargne rien avec un
a! galant qui l’a charmée ; ou bien chacunlde fou
dit côté contribuë aux frais d’une Eaflion : Tamarin;

Æ & Malaisie font ainfi l’amour. e ruiner pour une
Ë femme, c’en être dupe ; Gl’ouifrir qu’elle denses:

il! . . i
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à la dépenfe, c’ell n’avoir pas de cœur ; s’aimer

but à but on n’a rien à le re rocher; .
* L’amour ne va eres s jaloufie, la jalou-

fie eil accompagnée e violens chagrins , ces cha-
grins en attirent d’autres qui durent 8: qui le mul-
tiplient. Où eil l’ rément d’aimer? .

Gra’ces à mes in ortunesje n’ai plus d’habitudes
au pais 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 fe fait par tout remar-
quer. La mélancolie cil peinte fur fou vifage ;rien
n’en capable de fufpendre fa reverie, ni d’adoucir
la rigueur de fon air. La converlation , qui char-
me l’ennui des plus fombres elprits, l’aplique à de
nouvelles inquietudes ; fon cœur en proye à ce
qu’a de plus cruel la jaloufie en dans un accable-
ment. lne rit qu’avec peine , ne parle qu’avec
chagrin. Qu’il en coûte pour aimer, ô: qu’en ai-
ruant on fait un for perfonnage?

* Pour aimer il faut avoir beaucoup de tems à
perdre, ô: ne faire que cela.

* L’argent elt le nerf de la guerre , il cit la clef

de l’amour. j 3r * L’indifférence en amitié fait des ennemis, en
amour elle produit des furieux.

Les bons fuccès donnent ailleurs de la joye,
p en amour ils produifent les dégoûts,les froideurs,

les fe arations. . ,* n amour naifl’ant cache bien des défauts,
la haine qui lui fuccede les met dans un jour
plus noir.

* Les petites gens font l’amour aVIec moins de
délicarefl’e ,I mais avec plus de fincerite’. .

a, * L’A-
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. * L’amour peut étre’plus violent que l’amitié,
3 cela ne dis pas qu’il ibit plus raifonnable. L’a-
, mour naît brufquement ô; s’évanouit de même,
m l’amitié a une naifiânce moins prœnpte , une du:
V rée plus folide. L’amour s’attache aveuglément,

1’" l’amitié en éclairée dans fes choix. L’amour en-

. naine les dégoûts , il cit filjet aux revolutions;
Ü l’amitié ell au deifus des caprices, elle n’efl: fujet- a
il te qu’à de legeres à: de rares viciflitudes. L’amour:

le refroidit par les carafes ,. le ralentit par les fa-
veurs, l’amitié s’échauffe par les fervices, s’augc

mente par les bienfaits- L’anmur efl une folle
pallion , l’amitié une belle Vertu, c’en tout dire.

ï L’amour veut un autre Cœur que l’amitié. Le
’ cœur qui aime d’amitié,celui qui aime par amour,

font deux cœurs diferens ; l’un vaut mieux que

l’autre. ,Il faut du tenu pour Faire un ami, il nefaut;
qu’un clin d’œil pour gagner un amant. Le fort
niât ce qui fe fait bien-tôt cit de finir aufii bien-

t - .1’ * Pour avoir de l’efprit il faut être amoureux;
Pernicieux fyllêmel maxime dangereufe.r prend-on
garde qu’on ne peut devenir amoureux fans in-r
ter-ciller la libertédu cœur, la tranquillité de l’a.
me? Je ne veux point. de l’efprit à ces condi-

tions. ,* L’amour et! plus inventif que l’amitié, par. l
la même raifon qui fait qu’une femme a l’ima-
filtration plus prompte , mais moins forte qu’un.

0mm .. .. On reconcilie umlv-aifément denxamis qui fe.
il fiant brouillés ,parce qu’ils ne l’ont fait qu’àla der-,
u niere extrémité ,. les amans leracommodcnt eux-.-

mémes. r -’ . , at Les amis vivroient. plulieurs années dans une

’ G S ’ par?

in Î);

ï". ’6’ sa Ire-H: ïL’.’
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parfaite union , les amans ne lamoient étrenne
heure fans fe quereller: demandez-m’en la raifon ,,
je vous répondrai que l’amitié cil fage,,tranquîl--
le, attachée à la moderation , l’amour au contrai-

, gant brufque, turbulent, excefiif dans fa délica-
e.
Les querelles des amans durent peu. Aux mots

d’ingrat, d’infidelle fuccedent ceux de cher dt d’a-
dorable. On s’épuîfi: à montrer fou innocence ou.
à fe juüifier fi. l’on cil coupable. La tendreife s’ex-

plique alors ouvertement , ce que l’amour ade
plus infinuant fe develope , 8c charmé l’un dt l’au.-
tre d’avoir reüfii à effacer les cris imaginaires dont
on fe foupgonnoit , on fe trouve infiniment plus
aimable qu auparavant. *

La coquetterie regne autant parmi les me
que parmi les maîtrelfes. Faim? le plaît dans la:
foule de galans,Bronre le lafl’e dt s’ennuie de n’en
conter qu’à Fulvie. I
v * L’amour & l’ambition compatifi’ent rarement;

la fageife ô: l’amour font encore moins d’intelli-v

ce. .se: J’ai bien ouï. parier qu’autrefois il :y avoit eu
des amis du relie je n’en ai jamais connu. On-
parle d’ÔRESTE ô: de Firmin. Après eux
de qui fait-on mention? Il s’en paifé plufieurs fie-
cles depuis celui où ils vivoient , fans qu’on ait.
remarqué une amitié femblable, le nôtre n’en pas.
plus Ëivilegié que les precedens.

* etranchez-vous, croyez moi, fur le nom.
bre des amis. Un homme qui en a deux ou trois
d’un commerce aifé 8: agreable cil exemtdes com-
plaifances forcées , de difiimuler à toute heure, de
flater à moins que d’y être obligé par une politi-

, que dont les plus honnêtes gens doivent fuine les
regles. On a par ce moyen toutes les dancing:
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: de l’amitié , on n’a point la gêne d’une longue I

diffimulation. s iCelui-là n’aime pas qui file toutes fortes d.
perfonnes fes amis, il faut plus diflîcile.

Avez-vous fait un choix, que ce foit pour tout
ce la vie; vous vous en trouverez mieux.

* C’en s’y prendre un peu tard pour éprouver
un homme que d’attendre qu’il fait notre ami; Il

, faut mettre à l’épreuve ceux qu’on veut aimer, a
1. non ceux qu’on aime, de peur d’avoir à le repro-
g cher qu’on a fait un mauvais choix. .
, - I * La formne peut airez nous élever pour nous
7 franchir d’une infinité de bel’oins de quelques

graces qu’elle-foit maîtrelïe,,elle ne fera pas u’on.
puîflè le paffer d’un bon ami. Plus nous! «on:
heureux plus il nous fera neCCEaire. Avec lui qué
nous manquera-bi] î Sans lui que n’avons-nous
point à craindre? Nous femmes portezà l’entête-
ment, à la fourberie, à la cruauté; dans un rang

. fuperieur où tout femble permis , notre humeur -
nmbitieufe s’aflbuvira-t-elle P notre orgueil épar-
gnera t-il quelqu’un ? c’en alors que nous avons
befoin d’un ami qui reprime par des commode
douceur notre arrogance. - v
’ Qui entreprendra de nous direla verne? L’a; ’;
Qui voudra nous reprendre de nœ-défiuts? v

’ami. ’ vI Au (te avouë qu’il lui filoit un» Mecenas, A»
texan reun Ephefti’on. *Lcur fortune fioit telle
qu’elle ne pouvoit recevoir d’autre nommément;
la necefiité d’avoir un ami en qui ils entrent une

- bonfianceemiere , furia feniedontelle ne les

L exemta point. V . . i* N’ambitîonnons plus d’avoir un grand torte:-
5 ge d’amis. Soyons contenè-d’enfaire un rincere-
, mdevouéà nos humer: ; je ne pardonne-ü

- G 6 vos»;à

0
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K vouloir deux amis qu’à celui qui en cherche un

pour le confulter, à: un fecond pour en être re-.

me - A-? * Ecouter docilement la reprimande d’un ami,
c’efi un un acheminement à la perfeêlion ; car
l’orgueil cil la paillon qu’on aime. le moinsà com-
battre ô: qu’on furmonte plus dificilemenr.
t Je fuis revenu’dc la modeilie de ceux qui feia
gnent de trouver bon qu’on les reprenne. Nul ne
coulent que la critique s’explique fur fes défauts ,
on abandonne à la flatterie le,foin de les déguifer ,
à c’eft tout. Relevez les vertus obfcures, grof-
filiez les petits avantages ,,mettez en jour des qua.-
lite’L cachées, nefaites pas lëmblant d’apercevoir

les vices ;on vous dira le meilleur ami du monde;
touchez aux imperfeclions lècretes gr vous deplai- .

rez, n’en doutez pas. n* La fincerité cil confeillée par l’amitié, dt ce
n’efl que par cette finçerité que l’amitié s’éva-

nouit. i .L’amitié défend une trop grande indulgence,
* elle veut qu’on le corrige les uns les autres , les
amis ne veulent pas être repris, ils fe brouillent,
ils fe divifent, quelles mefures prendre! Puifque
nous famines fi délicats, exerçons-nous à qui fe
flatera davantage ,.L mais ne nous flatons plus de
pratiquer les loix d’une veritable amitié. ’ i
. ’VQllloir qu’en nous reprenant un ami ait une
douceur flateufe , des égards infinis, des circonfl-

ions, aveugles v qu’il afi’aifonne fes avisçqu’il

s tempere , c’eii en bon François ne pas vou-
Ëir être repris, c’elirednire les gens à l’impofiî-

e. -fUn ami. qui nous flatte eli plus dangereux
qu’un ennemi qui nous trahit; Bien loin de nous
reprendre de nos imperfeéiions, il foufi’re qu’elles

, e.I. .
X

x
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a degenerent en vices , drues vices en habitudes,
r,» tout excufer, tout accorder à la foibleffe, permet-

tre d’indignes libertez , Noir des complaifances
m. nuifibles , ne point arrêter une criminelle entre-
c3 priiie, donner des confeils inrerefiez , aplaudir à

0;. d’injulles deflèins , l’ami dateur fait tout cela, que
pourroit faire davantage un ennemi vangeur?

Nous datons lorfqu’on nous confulre , nous
aimons à être fiate’z. lorfque nous confifltons; de
part de d’autre la tromperie plaît. .

Les amis flateurs font entr’eux une eipece de
paéie ô: un traité de paix par lequel ils s’engagent
a fe pardonner toutes leurs fautes.

* Un homme vous prie de l’avenir de fes dé-
fauts, a-t-il une env1e ferieufe de fe c0rriger P. j’en
1A doute ,il tâche de vous marquer le plaifir ne vous

lui ferez de n’en Point prendre la peine. V ’eil une
a rufe dont il fe fert ô: une maniere de prévenir les
H. cenfeurs que l’amouripropre a renduë fort comi-

mune. 1 va. , J’aimerois mieux qu’on me chargeât d’aller en *
la, performe faire une haran e au Ron de Siam , que
,2 de donner en face une mitruôiion à cet ami qui .
m’leréi prieroit ; j’y. trouverois moins de diŒ-

cu t . -* Examinons la conduite de nos amis afin de
, corriger la- nôtre. Jettons enfuite les yeux fur nos

. foibleflès afin de nous accoutumer à fliporter les

leurs. A .Nous reprenons aife’rnent certains défauts , fi
à nous les avions nous en tirenons vanité. fi
3 * L’inegalité qui fe trouve parnn les amis cil la
tu plus ordinaire caufe de leurs divifions.,MyriIIe s’efl:
m élevé, il n’a plus pour moi cette tendre aflèâion
qui qu’il m’avoir Jurée ;. iij?étois fou égal , Myrilk

’ continueroit de m’aimer. ’
ï, . G z ’ ’ L’r
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* L’union des freres enchaîne la fortune dans-

les familles. , .i * S’eihil rien vû de plus admirable que la fide-
lité de REG ULUS qui pour ager fa parole
quitte Rome, fes enfaus, rentre ans leC agir
nois, 6c reprend l’es fers; Bel exemple de c ra-
e dt marque certaine du fond de vertu qui étoit

flans le cœur de ce grand homme! Regulus vain-
queur auroit-il pû montrer dans. fou triomphe
uelque chofe de plus glorieux à a memoire.

gavons à’l’é ard de nos amis ce que fut Regulus
à l’égard de es ennemis , inviolable dans nos pa-
roles , fideles jufqu’à la mort.

La PRUDENCE.
L cil une prudence qui ménage le prefent, il en
ellune autrîflqui difpolë en quelque forte de

l’avenir , l’une ure les bons fuccès , l’autre re-
pare les mauvais; cette prudence ne fe trouVe que
dans les,hommes penetrans. q* Le nombre des deiTeins n’eft pas contraire à
la prudence, pourvû qu’il n’y entre point de con-

fufion. ’
f La prudence fe rafine par les difi’érens con-

cils. . l* Il yadansla plû art .de nos entreprife3 une
temerité qui efi caufep qu’elles nous réüfiifl’ent,

ui nous fait regarder comme des gens d’une pru-

3eme confommée. . .La réüfiite d’une afaire n’eii pas une reuve in.
faillible’qu’clle ait été bien conduite; cuvent de
très-bons confeils prodnifent-de fâCheufes iffuës,
,6: il n’eil pas moins ordinaire qu’on arrive à
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Le; in heureufe par. de mauvais-.jtfommencemens.

.* La prudence a beaucoup plus de part dans de
3: k certains projets que la fortune. ;. dans d’autres la
prËdence n’a que commencé ,, la fortune a fait le

a se e i .* n’efi pas d’un: homme prudent d’abandon-s
net au huard ce qu’il peut. lui ôter par prevoyanm

Il; ce 6: ai; confeiL. - v v. * es. malheurs ne peuvent pas détruire la ver-
.;, tu. Le. fatal fiacres d’une. entrepriiè n’ôte rien. a
la reputation du fage qui l’a formée. Si. les éveb
1. nemens étoient en notre puiflànce, il fêtoit juil:
’ de blâmer une valeur de une prudence malheureu:

fe. F A-B-I U s vaincu me paroit aufli digne de
loüange queF A Br U s vainqueur ,dës que Je con-
fidere que, l’homme n’efl point maître de la for,-
tune.
» Voir les té’meraires être plus heureux que "les.
Pages , une entreprife bien concertée échouer plût
tôt qu’un deflein hardi ô: mal conduit ,. cela ne.
conclut rien;

On doit plaindre le malheur des figes fans bla-
mer leur prudence, 8c aplaudir au bonheur des té;

.5 meraires fans aprouver leur conduitee A
p - * La prudence n’en pas afl’eétée au fexe, il en:

des femmes aufii fages &- auflî heureufes à donner
a, un confeil,que les I ne fins-politiques. hymne.

fiuva la ville de Ber ulie, une fumante mit à couu
vert les Smymiens de la fureur des peuples de Sur,
de, les Romains le défendirent contre les Gaulois-
en fuivant le defl’ein qu’une femme leur propoià.

On a vû la prudence des femmes éclater dam
En. des occalions où le confeil d’un grave performa-
d, Je auroit été inutile; Leur imaginatirm qui reçoit
a, plus vitement les impreflionsde la crainte devient p
un, plus Meeptible des mefures qu’il faut

"L1 a un a.

une:
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160 Sun-n pas Carme-renne
L’homme qui n’efi pas fi prompt à concevoir ce:
mouvemens timides , cil plus leur à trouver les
moyens de le derober aux dangers qui le mena-

cent. - -* Le confeil apartient aux vieillards, 1’ ecu-
tian aux jeunes gens: la prudence de ceux-1 , la
hardiefie de ceux-ci conduit aux entreprifes fortin
nées.

. Le fang froid eftbon dans le confeil , l’efprit
’ de feu cil admirable pour l’execution.

LE’JEU:
.. E jeu en une occupation fatigante, de per-
,fonne ne s’en laife. Nous en avons des
exemples.

* Le n’eil point l’avarice qui a infpiré aux hom- I
mes le defir de jouër,.c’eû l’ambition,c’ell la pro-

di lité. i 1’oiiiveté détournant des occupations ferieui’es

attache à cet exercice , ou on prétend fe defen-
noyer, où on cherche à couler le teins, de ou la
moindre perte eil celle de l’argent.
n L’ambition ui fait naître l’envie de tenir tête
aux perfonnes e la premiere volée, confeille cet
amufement. comme un moyen de s’ouvrir une li-
bre entrée dans toutes fortes de matirons. »

La prodigalité ferme les. yeux aux depenlès que
l’on fait, aux rifques que l’on court. On fe date
que les forces ne tariront jamais , que. les reflbur- ’
ces ne manqueront point, delà vient cette habitu-
de mauvaife de faire fumier les profufions énor-
mesà de légers gains, ou de recouvrer les pertes
par desexeès monfirueux qui enattirent de nou-

velles. . I, L’ -
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W L’avarice n’a garde de fuggerer une telle occu-
53’ pation. Un amateur de l’argent ne l’hafarde pas
35: volontiers. 111e conferve precieufement; les de-

. lices font dans la contemplation , fes joyes dans
35’ la vûë de xgrolles fommes , on’ trouve peu d’ava-

.1w res qui chent même les jeux les plus corn- *

J mans. , v ’* Les imprecations, legjuremens , les blafphe-
mes , fuites funefies du malheur d’un joueur , le
rendent ardent. Le feu paroit dans lès yeux, la
rage éclate fur fou virage, le defefpoir ar fa
bouche. Dans cet état ou il cit tout hors, e foi,
cil-il pofiible de croire que la Raifon le maîtrife

encore? -36’ * J’ai vû des gens le piquer de n’ignore; aucun
ci jeu ; pour moi je ne mécrois nullement désho-

noré d’avouer que je les ignore tous , de que je
ne veux aprendre que celui des échecs. a r
:0 A * L’interét bannit la bonne foi du jeu. .
’ Il cil dangereux de jouer avec fes amis , le jeu.
15 donne lieu aux injures , à: par Confequent à des

à. haines irreconciliables. -3 ’ La fortune d’un joueur eft incertaine, il perdra
dans un moment le fruit de plufieurs jours de

l’- am.
7 g Ait-on vil beaucoup de jOueurs s’enrichir, Par:

gent du jeu ne profite prefque jamais. - ,
Si j’étais le fils d’un pere joueur de profelïion,

a: je renoncerois a l’efperance d’un patrimoine.
il Ajjmfie dont le mari cil pafiîonné pour le jeu,
r. oze-t-elle s’attendre à un douaire? i
1- Damx’: depuis huit jours cil en gain ; fou bon-
:- heur qui par tout faitbruit lui attire des envieux»
s Ou étudie l’es .demarches, ou l’oblèrve,on le fuit.

Près de rentrer chez. lui on le vole , on le maltai»;
te , la perte u’étoit-eüe pas plus faVorable à Da»

l. un: Ê
l
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mis? S’il s’en alloit trillement , du moins il mar-
choit en fureté.
I * Je mets la paflion- 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 occire

’ tdcjouer, qu’on n’ait tout perdu ; ô: encore
quelles cxtremitez ne tendait-on pas pour repa-

rer fes mauvais fuccès E; ’
ne refle-t-il à erdre à qui a joué fou caroflè

à; chevaux? Âne eux il a perdu fa repara-

uon. - ., On peut être bon joueur fans être honnête
homme. Jouer beau jeu , fe moderer dans la per-
te, bazarder fon argent fans chagrin, gagner fide-J
lement , il ne faut que cela pour avoir le nom de
bon joueur; mais peut-on jouer fins a: derober à

. les affaires , fans 1è ruiner ou ruïner les autres, .
fans nouer des commerces fufpeéts P TOut cela,
ï. 14mn, s’accorde-HI avec les regles de la pro-

lt , *.L: Pnocr’s.
’ ’Œsr aujourd’hui. un métier que de plaider

comme de bâtir, d’imprimer, d’enfeigner la
Mufique.- Beaucoup n’ont ue’ cette profefiion.
Les femmes s’en mêlent au bien que leurs é-
poux ; on ne fe fouvient même plus du rang

u’elles occupent dans le monde ; ni fi elles font
omteffes ou Marquifes , on ne les connaît que

fous le nom de plaideufes.
Argent: publie cent fois dans le cercle de fes.

nouvelles amies qu’elle commence à refpîrer,
qu’heureufemen: l’es procès font terminez ;, il lui

. . ’ en
onc-.- ...A --
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en refie cependant quatre ou cinq , fi je ne me
trompe , mais c’efl une bagatelle pour une femme
qui s’en cit vû jufqu’à vingt-huit , fins compter
fa feparation de corps ô: de bien d’avec fou mari

qu’elle ourfuit vivement. j.
On c fait une habitude de plaider comme de’

danfer ô: de monter à cheval ; un homme qui le
fiant leger ou bon Ecuyer danfe ou s’exerce tou-
jours au manége. Il en e17! de même du plaideur ;
il lui faut des procès ,, finon’ c’efl’ un homme

’ mort.
* Faire rompre des marinées , ou’cafl’er des teF

tamens; demander qu’une tion fait nulle, ou
une exheredat-ion declaree injufle; voilà furquoi
l’on plaide de nos jours, furquoi de tout tems la
chicane s’exercera; il cit pourtant necefl’aire qu’on
fe marie , qu’on faflè du bien aux uns , qu’on
en prive les autres , j’aimcrois - autant dire qu’il
cil necefi’aire d’avoir des procès. A

* La profeflion d’Avocat en la plus filÎVÎCgPef-
tonne ne s’en. étonne 1 car chacun-lie rem: d’hui-
meur, à intentcrprocès fur une bagatelle.

Le parti de l’Eglife cit airez œmmunémentem
braire , celui du barreau encore plus. Nous v0;-
yons plus d’Ofiiciers de jufiice que de Prêtres à en
dirai-je la raifon E Beaucoup veulent mourir fans
confefiion , peu voudroient avoit-vécu fans" prœ
ces i cela exclud le:grand nombre d’Ecclefiafii- -
ques , ô: ne. rend qu’utlle’celui des Avocats; 3
. * Quelques-uns s’aprochent des tribunaux afin

. de s’excufer ; quelques autres viennent s’y accu- .
fier, ce font les maris jaloux qui prennent toutun
Parlement. pour le témoin authentique de leur

déshonneurr . l lLe Barreau cil autant rempli de gens qui telliè-
citent la rcltitution de leurs biens ,- que d’autreï.
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demandent la réparatiqn de leur honneur. Les
pertes s’accumulent néanmoins , cet honneur efi
de plus rifqué : un homme fige doit s’en tenir à
l’es premiers malheurs , dans la jufie crainte qu’il
ne lui enarrive 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 afavorilë
6c dont elle efpere maintenant faveur. Qu’en fe-
ra-t-il? L’époux n’en aura que la honte. Quand
pareille chofe arrivoit autrefois, on l’ap elloit ha-
.zard ; quand aujourd’hui pareille cho n’arrive
pas, on ne l’appelle pas moins huard. j e

La femme 8c lemari font tous les jours au pied
des tribunaux , l’un pour demander jufiice, l’au-
tre pour l’avoir refufee; celle-là pour être enten-
duë des Juges, celui-ci pour être puni de l’es . . . . .,
Il fuPr’it que je ne fois point ohfcur.

Antbim: à LeIie ont même apartemeut , me.
meuble , même lit. Ils ne manquent point d’6-
gatds l’un pour l’autre , .ils vont "enfemble aux
promenades, à l’Eglife, à.confefiè, au’palais,où
chacun de leur côté ils follicitent les Juges pour
parvenir à leur feparation. Peut-on avoir en plaie ,
dant une-moderatiOn plus entierc? Si-tôt que leur
affaire fera terminée , ils fe haïront à la rage ’, de
.plaiderontvde nouveau pour leur réunion. .
- f Il fe ivoit- des chicaneurs de profefiiou qui fe
chargent de toutes les mauvaifes affaires , ô: qui
ont le fccret de les rendre bonnes. Dites-après ce-

. la ue la juflice n’a u’une face.
e bon droit n’e jamais équivoque; il n’y a

ne la volonté de ceux à qui il aparticnt d’en deci-

cr. - .. La même affaire revêtue des mêmes circonf-
lances, prti de la même-,.manicre , feiuge. au-

jour-
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Jourd’hui d’une façon , demain tout autrement.
Comment ofe-t-on fe refondre à plaider?

* L’or qui ne le corrompt pas , eii un dange-
reux métail. Il corrom t les perfonnes qu’on
croyoit incorruptibles. flue caufe en cit bien
meilleure ou les offres fuivent de près la recom-

mandation. .Nous difons d’un Juge qui n’a pû nous favori-
fer , qu’il s’efl laiflë corrompre par les follicita-

g, rions de nos ennemis. De notre côté nous l’a-
it vous follicité 6: fait folliciter , nous prétendions

aparcmment le corrompre. De quoinous plai-’
gnons-nous P auroit-il été plus cxcufable d’une

a. maniere que de l’autre!
’ï * La rocedure cil l’inflruétion d’un procès ,
5 c’cil le entiment commun. Qu’on regarde de
il combien de progrès elle cit la caufe, on en juge-

-1 ra difi’ercmment. ., Si cet axiome de Philofophie , Il ne faut point
l? Multiplier le: être: fan: renfliez , avoit lieu dans;
1’ la pratique, tel procès a duré vingt ans qui n’au-

l1 iroit pas duré vin jours. l
in Le Doyen de a Grand’Chambre a, je fuis fût,
a; vu le comniencement de tel procèsydont l’on fuc-
î ceflèur ne verra pas la fin. . s J .
ï * Un rien devient matiére à procès , 8c ce ro-
i cès en: la eaulè d’une ruine generale. Cbry ante.
l a: Laque étoient les meilleurs amis du monde.
19 Une [perdrix tuée par bazard dans les terres de
1? Chry nte l’a animé contre Learque. Learque. -
:i’ s’en aigri à fou tour. Leur differend a été, devant

les Ju es du Lieu ; le Parlement en aconnu ,en-,
1 fuite. îa chofe s’elt palîée, il y a douze ans , e14.
si le dure encôre. Ces deux Gentilshommes riches

à: bien dans leurs afl’airesn’ont plus de quoi pouf-
ai- fer celle-ci ; eux-mêmes font obligez de la finit

m- - ’ par
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par une longue tranfaéliom Le projet en cil drefJ
f6 depuis lix mois , on diffère de jour en jour à le
ligner, en forte que felon toutes les aparences les
petits-fils heriteront de ce malheureux procès , ô:
n’auront d’autre patrimoine que l’obligation de
foûtenir l’honneur de cette mauvaiiè caufe.

Le racommodemenreft bon en matiere de que» n
telles ; en fait de procès rien n’en à mon gré plus
falutaire qu’un prompt accommodement. r a

* Dignitez , rangs élevez , places éminentes,

fources de procès... i ’I Le jour, le grand jour arrive que l’on confacrc
en expiation de nos lacrileges à une augufle cete-
monie. Dans toutes les villes du monde Chré-i
tien s’élevent (St le multi lient de fuperbes autels
pour repofër’l’arche du Ëgneur. Les ruës font
aufii magnifiquement tapi ées que les apartemens
des Rois , plus remplies de fleurs-que les jardins
où l’art 8: la nature Ont fait leurs derniers efforts.
Les Miniilres facrez font revêtus de leurs orne-
mens our rendre la fête illufire. Toutes choies
ainfi ’fpofiîes, les Laïques à qui on defere l’hon-

neur de.porter le dais ,, difputent entre eux lepre-
étninence. L’un dit qu’il cil Marquis, l’autre. al-
legue le bien qu’il a fait à l’Eglife, le troifiérne le
prévaut’de fa robe rouge, le dernier montre I une
croix de Chevalier. Cette conteftation donne lieu
à un procès de longue durée: il a fallu prouver fa
noblefiè, il a fallu faire reparation d’honneur. La
proceffion , me demanderez-vous , comment le

, lit-elle? A. l’entour ’dcs charniers. De jeunes
Clercs porterent le dais; pendant ne ceux qui é-
toientldellinez à cette glorieuiëa ion rediroient
des injures atroces. ’ . r à 1 * z ’.
Î * Je n’envi’e pas-1e fort d’un homme pauvre q!!!

en exemr de plaider : car Dieu merci-je n’ai poânt

- - c
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, de procès; mais les chicaneurs devroient l’envier: i
’ fi malheureux qu’il puiflè être ,. la defiine’e d’un

l plaideur a quelque chofe de pluscruel.
il N’avoir ni amourettes , ni procès , c’eft au di- ;
i te populaire le moyen. devivre content. Quant à ï
Ï moi, je prefererois les difgraces de l’amour aux

bons évenemens des procès. Une inclination ne
[1? dure que quelques années ., on a efperance de de-
îi’ Venir heureux en ceiiant d’être pafiionne: on ne .

voit jamais la fin des affaires ;l une caufe favora- à
5, ’bl’ementdécidée donne lieu à d’autres conteftations i

qui fe multiplient à l’infini. r Î
* Le fils maltraité de fou Pere , plaide pour fes Î

i. alimens. Le pere a fi bien fait que le fils cit mort î
tr de faim avant que d’obtenir une [impie provifion,
c’ell un mauvais confeil que Celui de plaider.
il! On me doit cent pifioles , j’ai droit de les des
si mander; fi j’enpourfuis le payement il m’en coû-
ns tera cent autres pifioles. Perdons plûtôt la pre:
tu miere femme fans en rifquer une feconde ; ainfi.
3c raifonne l’homme bien fenfé. ,
la Il faut, vous dit un Avocat, fix cens rôles d’é-
0:. criture pour l’éclaircifièment: de votre affaire , .je’

demande trois mois de temsv, dt deux cens écus
d’avance. Donnez-lui gratuitement le falaire de
fes longuesiécriturcs ,. épargnez-lui la peine de l
travailler fi longtems , votre affaire fera nu’eux ôte y

plûtôt éclaircie; àJe pardonnerai moins à l’Avoeat G. .. qui é-
crit beaucoup, qu’à qui parle beaucoup. Si
un Ion plaidoyé ne rend pas une caufe meilleure,
ce n’e toûjours qu’un plaidoyédont on ne le
paye s davantage que d’une caufe fuccinte. G... 1
éten fes écritures ,. il "faut plus de tems pour les i
examiner-,plus d’argent pour fou (alaire, de 13W

fe cndevient pire. ’ A

12,.r’è99’ R errer-3

a

(haï):

La
8’! .
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A pr0pos de falaire , ne me fera-t-on pas un

procès à moi-même de ce que j’ai manqué de di-

re Honoraire? l
* L’entretien d’un plaideur cil union 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 ceux» qui après
trente ans forment une demande , il feroit juile
qu’il y en eût contre ceux qui plaident pendant un
plus longtems. Les chicaneurs vetcrans s’y opo-
fcroient ; un procès qui n’a duré qu’un demi fie-
cle leur femme encore trop promptement jugé. .

* Il y a plus de Beneficiers qui plaident que de
Financiers; parce que la finance n’efi pas matie-
re à devolu. On n’a point d’action contre un
,Partifan qui jouit des biens du monde, elle cit «
perrmife contre un Abbé qui difiipe ceux de l’E-

li e. e ’’ g .* Vous avez la fureur de plaider , je veux vous
en guerir. Venez avec moi jufqu’au barreau. La
je vous montrerai vos J * es fuivis de trois ou
quatre laquais ; ils ont plu leurs carroflès ; grand
nombre de chevaux , chez eux une table bien fer-
vie , à quelques lieues de Paris même de magnifi: ’
ques hôtels fans les apartemcns fecrets que je ne
compte pas: leurs revenus font modiques ; ils ne
fubfifient que des épices , dt c’efi vous chicaneur
obfliné qui payez ces épices.

Longtems vous avez follicité une audience, el-
le vous eil enfin accordée ; êtes-vous. plus avancé

ue vous n’étiez ! On vous met à la merci d’un
aporteur negligent ou occupé; fi vous, ne trou-

’ V vez
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7:1. quelque performe à qui il" ne puîné rien refu-
fer à caufe qu’elle lui accorde tout, que Je prévms
encore de retardement dans votre afaire!

* Les procès les plus favorablement terminé:
ne font point fans inconveniens. S’ils éclaircillènt
le bien d’une famille, louvent ils en obfcurciilènt
la réputation. Les droits r: reglent à force de pro-
cedures , mais les acquifitions ne lainent pas de
paroître toujours douteufes.

un w unira m-r

BIENFAITS, RECONNOISSANCE,
INGRATITUDE.

in”? Fi n un.

, Ous n’obli cons prefque point par inclina-
Ê° tion, ou l nous obligeons, une froide re-
0 connoiEance ralentit notre ardeur, un fervice len-
èl? (ement recompenfé nous fait perdre l’envie d’obli-

v et.E g On reproche un plaifir à qui le reçoit, on le re-
fufe à qui le demande , on ne l’accorde qu’à qui

Il promet. r. ,L1 Si nous nous plaignions de l’ingratitude de ceux
il 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 defintereflèment. .

* C’efi faire trop d’honneur à la generofité de
certains que del’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 cil prêt d’obliger on-fonne la trom-
pette: on veut des témoins de fon aétion. Mapf:
en plein Jour a tiré l’épée pour Alidor , fi AM0:-

ome Il. H fut

:2 xçv r? a

En).

a la à. Le



                                                                     

r70 Sur-n: pas CARAcruREs
fût tombé la nuit entre les mains des voleurs,
peut-être Alopfc auroit-il foufert qu’on eût mal-
traité l’on ami ;car performe n’aurait vû alors qu’il

avoit ducourage. iOn s’attend que l’important fervice qu’on va
rendre à fou ami fera public, avec quelle chaleur »
ne s’y porte-t-on point P Il faut être doué d’un
grand ’definterelfement pour refilier à cette tenta-
tion. Les plus delinterelÎez ne fauroient gagner
fur eux d’épargner à quicon ne a befoin d’eux la
confufion de recevoir leurs l eralite’s.

* Tout homme qui a du cœur ne reçoit pas in-
diferemmentde 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 prefent d’un
coquin P Je me croirois dcshonoré de fes inflati-
ces. Erre redevable de n fortune à un méchant
homme, on a toujours quelque reproche à le fai-
re ; c’ei’t un odieux moyen de s’avancer que le

credit d’un feelerat. t n
* On rend affez de fervices , mais on ne les

rend pas de la bonne maniere. Il fe voit des per-
fonnes qui obligent de fi mauvaife grace , qu’on
s’eflimeroit heureux de n’avoir’pas profité de leurs

fervices. Ils vous reprochent éternellement qu’ils
vousiont fait ce que vous êtes; efi-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 Cefirrs au teins 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 tes reproches tu renouvelles ma mort à tout
moment ; j’aurois foufert la. dureté de Cefar qui
étoit mon maître ô: mon vainqueur , celle d’un

ami
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ami cit-elle fuportable? Vous qui m’exagerez cent
fois la grandeur de votre amitié en me tirant du

,5; neant , rendez-moi à la baffelfe. L’orgueil des
i Grands impitoyables que la fortune a placez au der-
u fus de moi ,m’épargneroit davantage que vos feints

emprelTemens. Il vous lied mal de m’étaler fans
ceIIè vos bienfaits , ce fpeé’taclc n’efi plus pour
vous, c’efi à moi à le voir, à l’admirer.

j * Il cit permis à un Peintre de contempler avec
admiration la beauté de fes ouvrages , cela cit dé-
fendu aux amis, il leur cil criminel de le repaître

a. du plaifir de dire, fui fait un tel ce qu’il (fi.
Si-tôt que nous avons obligé , faifons ce que
font les perfonnesfages, qui cachent avec un ri-
il deau certains objets dont la vûë corromproit leur

imagination. vMettons un voile devant. les bien-
faits dont nous avons comblé un ami; il y a de la
honteà les envifager, ce fouvenirfln’ell honora-
ble, à ne regarde que celui qui-les tient de nous;
Plus nous l’avonsavoir obligé, plus nous aurons
rie-vanité , pourvû encore que notre interêt ne
s’aprivoife point par le befoin qu’on aura eu de
notre fecours.

* Il n’en pas défendu de remettre devant les
yeux de fou ami les fervices qu’on lui a rendus,
fi ou a affez de délicateife pour le fairefims tapa;
rence de reproche. Se peut-il rien de plus adroit
qUC la maniere dont s’y prit un foldat des vieilles
bandes , qui avoit befoin de la proteétion de Ccfar.
Prime, dit-ilà l’Empereur qui l’alloit juger, re-
connaîtriez-vau: le foldat qui pour éteindre.- l’ar-
deur de mirefiif, vourflporm de l’eau d’une farr-

mine? Fort bien , reprit Cefar , mai: se n’efi p4:
toi. Vous avez. raifon, repliqua le folÇdaI, de me
mâconnoître , j’ai perdu drapai: ce terrir-[:2 un œil en

combattant par" pour. Cefar le reconnut à le me

’ H 2, 00111.
z
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compenfa. Le difcours de ce foldat ne fentoit au-
cunement le reproche, il efl impofiîble de mieux

’s’expliquer pour dire, je aux: ai ferrai , faim-moi
au à vôtre tour. C’ellun rand art de piquer
generofité fans biefiër le de intereflèment. Un

homme genereux ne fera pas fâché qu’on l’excite à

fe fouvenir des plailirs qu’on lui a faits. I
* Je ne crois point de fervices au demis de la

reconnoiilànce , je crois feulement qu’il y a ma-
niere de la lignaler. Tout le monde n’efl pas en
(rat d’en donner des marques illuftres : mais il
n’eft performe qui ne paille par un mot obligeant
répondre aux boutez de fon bienfaiteur. Souvent
même une parole furpaffe en valeur tout ce qu’on
pourroit faire. Augulte avoit accordé à F urnius la
grace de fou pere qui avoit fuivi le parti d’Antoi-
ne. Quelle pouvoir être dans cette occafion la re-
connoillance d’un fujet impuilfant entiers un Em-
pereur nifique ? Le reproche honnête que Fur-
nius lui elle de cette impuiflànce où il le re-
duit,a lus de merite que toutes les ofres imagina-
bles. efar, .luidit-il, je n’ai jamdi: "fi grima:
injure de toi , c’ejl u’erjèut tu a: f4): que je jè-
rai obligé de vivre ê mouriri grat.

* L’ingratitude aéré un vice de tous les liecles.
L’exemple de chacun l’autorife. La femme peut fe
plaindre du mari , l’époux de fa femme, le pere »
de les cnfans l’ami de fes amis, la patrie de fes
citoyens , le Î’rince du fujet. r

LES Semons, les CAMILLES, les Cr-
eux ous envoyez en exil font des exemples de
l’ingratitude du pie qui interprète mal ce
qu’on faitvpour a confervation. Rome devoit
fou falut a leur courage dt à leur éloquence ,

,les foldats eurent en leurs perfonnes des chefs
experimentez , les citoyens des genereux libera-

t teurs:
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teurs: malgré le bien qu’ils ont fait à la patrie,
la patrie fe ligue contre eux à: les defavouë.

* Nous nous plaignons de l’ingratitude des
autres lors même qu ils pourroient nous repro-

cher la nôtre. ’ . 4J’entends Antz’fl: qui fe defcfpere d’avoir obli-

gé un ingrat ; fi l’on faifoit parler tous ceux
envers qui lui-même l’a été, pourroit-on dillin-

guer fa voix? VLes bienfaits tombent entre les mains des gens
fins reconnoiflànce. On s’imagine qu’il y alloit;
de la gloire du bienfaiéteur d’obliger que l’inte-.
têt a été le refi’ort de fes bons cilices , ce j -
gement parlant pour’veritable , donne un legitr-
me pretexte à l’ingratitude. .

Les derniers bienfaits effacent le fouvenir des

premiers. .-* Tant qu’on efpere s’acquiter du bienfait , on
aime Celui dont on le tient, cil-ce un éfet de re-
connoilfance? Nullement. Car on le fuit , on
le hait des que l’obligation qu’on lui a, cit d’une ,
nature à ne pouvoir tre dignement reconnuë. .

Une grace commune, un bienfait qui fe répand
fur plubeurs cit peu eable. Nous n’aimons
point qu’on nous c0 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 dormoit
le cordon bleu à tous les nobles , le Duc dt Pair
ne feroit aucune eflime de ce prefent; fi tous ceux

ni font blefl’ez à l’Armée étoient Chevaliers de

int Louïs, performe ne fe feroit un honneur de *
fes bleffures ni du cordon rouge. ’

Ce qui fe fait pour tout le monde , fe fait pour.
moi 1ans merite; quelque grace que vous m’ac-
cordiez , li je ne fuis amigne je l’eflzime peu. Vous

1’ me
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me prêtez mille écus , vous en avez prêté davan-
tage à Mander 65’ à Oronte, il eûjulte que je par-
tage ma reconnoiffance avec ceux qui partagent
vos faveurs , je ne vous aurai donc qu’une obliga-

tion artagée. . .A * e vous empreiTez pas de fervir beaucoup de
gens, piquez-vous de bien adrellèr vos bienfaits,
c’eft de toutes les regles de la generolite la plus

honorable à fuivre. v i* Le manque de reconnoiffance à l’égard des
particuliers cit ingratitude; à l’égard des Princes,
c’elt trahifon , c’el’t revolte;s’il y avoit des termes

plus noirs, je les dirois, . "
Quelque .difiance qu’il y ait d’un Roi à un Su-

jet, quelque diflîcile qu’il femblc à celui-ci d’6 a«

1er par fa reconnoilfance les bienfaits d’un oi
aillant, il arrive neanmoins plus fouvent ne le

Prince fe trouve vaincu par les fervices du ujet .,
que le Sujet par les bienfaits du Prince. . Si on n’eIz
time bienfait que ce quia le poids ô: la couleur de
for, ALEXA une étoit en droit de dire que
jamais on ne l’avoir pu vaincre de ce côté-là; fi
d’autre part on balance de toutes les richeffes du
monde, dt un bon .confeil ou une aérien de pru-
dence , qui ne verra qu’en cela PARMENJO N
pouvoit vaincre AL E x A N D R E P -

Les hommes vertueux peuvent rendre aux Prin-
ces des fervices que la plus ma ifique reconnoif-
fance ne payeroit qu’à demi. Une liberalité que
fait un Grand, corrompt celui qui la reçoit;le bon
confeil qu’on donne à ce Grand lui attire des bon-
heurs , le rend fage , dt par confequent merite

lus. » n . .p L’éducation qu’on donne» aux Princes, la vertu
qu’on-leur infpire , font des biens trop au defi’us
de la reconnoifiànce. Autant qu’il leur cil aife de

: .



                                                                     

fî’l ..sur. LES" MOEURS DE en suret;i 175 k
recompenfer l’admire d’un habile Peintre, l’inven-
tion d’un Architeâte, autant leur elI’il impofiîble
de s’acquiter envers ce Mini [tre’zélé , ce, fage Gou-
verneur, ce Confeiller’fidele.’ Alexandre pleura la ’
mort d’Ariliote avec des larmes plus ameres que
la perte de Philippe. Sene ne n’a-t-il pas fait plus
de bien a Neron , que cet mpereur n’étoitçapa-
ble d’en faire au Peuple Romain? I

* Obli et un ami de qui on n’attend rien, c’elt
un bienfait gratuit; fervir un ami de qui on efpere
une reconnoifl’ance exaéÏte, c’elt une bonne volon

. té mercenaire. a 4 ’ r* Entr rendrai-je d’iufpir-er aux hommes une
reconnoi ance reciproque P Ils en ont perdu les

r fentimens à 1’ ard de Dieu. Tout eft pour l’homi-
i me dans ce vaâe Univers , dt rien ne fe trouve
c pour Dieu dans le cœur de l’homme. v -
,. Le Soleil éclaire cet impie qui fe rend indigne ’
il de fa lumiere; la mer calme la fureur de fer flots
L- pour porter l’avare marchand dans les pais, étran-
ce 5ers, la terre donne regulierement l’es fruits au:
5 . riches infatiables , pendant que les grêles gisent la .
à; moiffon du pauvre laboureur , lui-même fait re-

poufièr l’injure des faifons: au lieu qu’on devroit
a ouvrir les yeux pour reconnaître cette main libe-

talc de qui on reçoit de fi rares bienfaits; on ferb
r me fon cœur à la reconnoiflmce,.fa bouche aux
51j aérions de race , on ne l’ouvre qu’aux plaintes. I
a: Dequoi e plaindrOnt ces mortels ingrats? Ac-
;31 culeront-ils la Providence de ce qu’ellene leur a
on. pas donné la force des lions, la grandeur des éle-
gg phans , la vîteffe’dcs cerfs , la legereté des oifeaux?

Que leurs murmures feroient injufies l Toutfoi-
bles qu’ils paroilfent , ils. domptent la’fureur du
lion , aprivoifent l’élephant , bornent le VOI de
oifeaux , & laurent les cerfs a la courfe... ;’* ’ 1

’ j H 4 I Le l
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Le Poux ET LE comme DE LA
C o M E D r E.

LA Cornedie en une de ces chofes qui peuvent
être tolerees , dont même il n’eil prefquepas

permis de parler, à caufe qu’elle cil plus ou moins
daIÊgereufe, eu égard ài’la firuation des fpeââteurs.

lufieurs fois ll m’efi arrivé d’en chercher le
plaifir , par des raifons qu’on nomme bienfeance
6: curiofité; foit froideur de temperamenr ou in-
difference 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 confequençe ge-
nerale, 6: celui-li 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 glifl’ent, aux airs qu’on
y afeâe , fans mentir elle m’a paru dangereufe;
mais à la regarder par fon bel endroit, on avouera
que très-l’ouvert: on en fort plus regulier qu’on
n’y cil entré. L’on diroit que c’efi là où viennent

pour fe’purifier tous les ridicules du monde, du
que dans les libres infiruétions du theatre ils veuil-
lent faire choix de celles qui leur font neceflàires.
- .La Satire a quelque chofe d’extrémement pi-
fquant. Mille gens r fou fecours le corrigent
quelquefois d’un de ordre que les traits enflam-

’m6s de l’éloquence des B0 URDALoüES ô: des
S o A N E N s n’auroient peut-être qu’à demi refor»
mes: Non que j’ofe dire que l’éloquence propha-

ne foit plus eflicace que les verités de l’Evangile;
je prétends feulement que la charité prefcrit au

.. . cen-s
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cenfeur des bornes trop étroites , au lieu que le
theatre autoriiànt le détail , on y attaque cent ô:
.cent défauts contre la mode, la coqueterie, 6: les
autres vices du fiecle que l’Omteur âcre n’a garde
de nommer, de peur de fouiller fa bouche par des
exprefiîons que. aint Paul condamnoit dans le
commun des fidelles de Ion rems. Il ne ut tout
au plus qu’imite’r la conduite de cet A tre, qui
declare une guerre generale aux. avares , aux impu-
diques, aux idolatres de la fortune, fans sidéen;
dre dans les circonllances de ces paflions infa-

» mes.
Rien n’échape à la cenfure d’un fevere Acteur.

La force de l’es paroles penetre les retranchemens
de la difiîmulation , il va fouiller dans le cœur des
plus doubles à des plus artificieux, qui confus de
voir lesm fieres de leur hypocrifie revelez pren-
ment la re nlution de a: corriger.

Quels effets n’a point produits la reprefentarion
de Certaines pieces où l’on fe déchaîne contre les
débauchés de profefiîon ,. où on en veut aux pam-
res faitueufes du ferre , où on entreprend de dé-
truire l’orgueil ô; l’interêt P Le bizarre de l’entête

moderent la ferocité de leur humeur , des qu’ils la
voyeur condamnée dans le Mifantlm e ; le Ftfiix
de Pierre ébranle par la fin tragique e l’impie ce-
lui qui méprife les ordres du Ciel. Le faux dévot

.fe trouve honteufement déconcerte à la vûë des
reproches que reçoit le Tartufe , a: des maleclic-
rions dont le charge le parterre. La 3012:) a cm»
pêche un de mes intimes, amis de s’éclaircir de f:
deflinée par la voye de l’hproiizope. Sans la. Co-
medie duMeuteurfil fart qu’à mon tour je m’ac-
cufe) on m’auroit vû, je crois, le plus. audacieux
fanfaron de Paris. Arleqtçx’rr avec un ridicule affor-
timenr de rubans fait éclipfer les fientanges. . Les

H f Fe-
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Folie: 10614121) font des leçons de fagefiÎè qui a-
prennent combien il en fatal de s’abandonner à
l’amour. Colombine fille fumure rapelle les per-

r formes de fou fexe à leurs occupations naturelles.
Le Phoenix détruit la faufila vertu des prudes. L’a
Baguette découvre l’artifice d’une femme qui af-
feéla de la pafiion pour un mari qu’elle n’aima jau-
mais. Le Dej’ènfiur du [naufexe calme les fureurs
des jaloux, à met le mérite des Dames dans un
beau jour. Il n’eil enfin performe qui n’avouë que
"le fafiedes coquetes , de l’ambition des rtifans
feroient arrivez à leur comble, fi les uns les au-.
tres honteux de s’entendre incefÎamment timpani-
fer à l’Hôtel de Bourg(;gne , n’avoient feint d’en

retrancher quelque cho e. 4
Voilà, fi je ne me trompe, les fruits de la Co;-

medie. Hors du theatre’ on n’a plus cette même
occafion d’exPrimer les traits veritables du mal»
honnête homme. Là feulement on peut les don-
ner au naturel ,fon caraéiere s’ touche d’une ma-
niere qu’il fe reconnoît d’abor dans ces peintures
critiques, de qu’il fe propofe de n’être plus un fu-
jet de raillerie de ceux qui le connement.
I On fe plaint que ces fruits font étoufez parl’ac-
tion du déclamateur , qui infinue les panions
qu’il exprime. Rarement ; pourrois -je répon-
dre. Nous fommes trop prevenus u’elles paf-
fent le naturel pour nous en lai cr furpren-- A
dre. Si l’auditeur foufre qu’on l’ébloui’fle un

moment , il regarde peu après les chofes dans
leur corps. veritablel Lui-même eflàye de fa
tromper pendant une heure Ou deux qu’il cil à
un fpeélacle , afin de le former , quand il fe
détrompera -, un nouveau plaifir ; en fe recon-
noiflànt capable de diliinguer le vrai d’avec le
faux.

’ 4 PHI:
. .451 .1521.
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Plût au ciel quoi qu’on en, drife , :qu’un Aé’tcur-

bien animé Ouvrir dans nos ames , un libre palla-
ge aux mouvemens qu’il dévelope l Le lâche au-
roit l’honneur en recommandation , le poltron
deviendroit brave, l’Awre feroit liberal, l’Efour-
di commenceroit d’être circonfpeéît , le 341mm
plus tranquille; le Débauebe’ mieux reglé. On
verroit les précieufes , fe revêtir d’un camélere
plus docile de plus maniable , les meres apren-

jdroient 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 les voifins ;le Gron-
deur riroit à l’on tout. Les Fâcbenx étudieroit les
momens de ne a: point rendre incommode; le
Courtil’an prenant le contre-piéde Maryuir , fu-
jets éternels de la fatire de Moliere , ne feroit
plus prevenu de fa naiflànce , de ne placeroit pas
une noblefle mandie’e, louvent même achetée,au
deEus d’une honnête profefiion plus amie de la
vertu ; le M ifirat n’auroit garde de vendre fors
credit , ou e ne l’accorder qu’aux follicita-
rions de les créatures. Nous aurions des Ju-
ges équitables qui ne mettroient point entre les
mains de la Juflice une balance g’or , de qui ne
peferoient pas celle qu’ils doi ent rendre au
poids de leur avarice. L’homme d’affaires renon-
ceroit à l’interêt ., aimant mieux.une lente for-
tune qu’une abondance prompte à irregulîere.
Enfin tout le monde fe corrigeroit; la focie-
té civile le verroit en peu de terns purgée d’u-
ne infinité de pelles qui altercntla belle œcono-
mie du commerce des hommes; car la liberté
du theatre ne fait grace à perfonne , a: Ion élœ
quence n’ell pas capable de produire de’moin-
sires efi’ets.

H 6’ a Pour,
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Pour peu qu’on continué de s’en plaindre, je

dirai u’il faut aufiî blâmer l’éloquence Chrétien-

ne. ’il cil vrai que fes charmes foient des apas
tram s , on ne doit pas permettre aux Minif-
tres e la parole de Dieu de nous developer dans
les chaires, ce qu’a de beau, de fin, de pathetique
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’eft tant pis pour ceux qui fe rendent à
n voix dans le tems qu’ils negligent d’entendre
des difcours , où l’on ne cherc e pas tant à Faire
des hommes felon le monde, qu’à former de par-
faits Chrétiens. Nous devons rougir de notre
converfion , lorfqu’elle a plutôt pour motif la
crainte d’être mis au nombre des ridicules du fié-
cle , que le delîr d’être veritablernent irreprocha-

hies. -Le but de mes raifons cil de prouver, que l’ac-
tion du declamateur n’efi pas ce qui fait le crime
de la Comédie. Blâmeroit-on un homme qui dans
une compagnie d’honnêtes gens recitaoit com-
plaiiànce un rôle du Cid ou de Cinna P n admi-

’ reroit au contraire l’a memoire, ou loueroit fa ve»
hernence , on feroit l’éloge des beaux fentimens
d’Atîtëlie, qui fi nale fa clemence envers un Su-
jet r lle , ou e Rodrigue qui malgré l’intérêt
de fon amour vange l’affront que fou pere a reçu.
Encore faudroit-t-il être homme d’efprît pour ap-
plaudir à ces délicates pallions: ce plaifir ne feroit
point fenfible à d’autresa

Tout ce qu’on peut blâmer de la Comedie , ce v
font , je l’avouë , ces fentimens qui ne tiennent
ni du Héros ni de l’hormne ferieux ; ces mais
res badins, ces portraits trop au naturel , Ces ex-

. . . préf-
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prefiions molles ô: efféminées aufquelles on don-
ne le nom de galanterie. Il Faut tomber d’accord
que l’auditeur n’ell pas en fureté, qu’il y a du rif-

que pour de jeunes cœurs difpofez à relïèntir les
atteintes de l’amour , avant qu’on leur ait apris à
s’en défendre. Je voudrois qu’on en fuprimât ces
traits fatiriques qui defigurent le prochain , &qu’on »«

g fe contentât de cenfurer le defordre fans faire re-
connoître le coupable. ’

Les Peres fe font fortement decha’inez contre
les Chrétiens qui aififloient aux jeux avec un em-
prefl’ement indigne. Il étoit julic qu’on leur don-
nât de l’horreur pour des plaifirs dont la jouïfl’an-
ce ne convenoit pas mêmes à des Païens fufcep- f

. tibles des premiers mouvemens de la nature. Les
j hommes piquez d’une’faufl’e gloire fe fervoient
r de fpeétacles les uns aux autres. Les plus nin-

nocens objets étoient des ruilieaux de 13mg, les
perfonnages plus ordinaires, des bourreaux 8c des
impudiques; les coutumes impies fuccederent aux

cruelles, on expofoit au mépris les choies fain-
Î tes, on faifoit en plein théatre des augufles ce-
? remanies de notre Religion un .objet de rifée.

Les fideles étoient-ils excufables de vouloir à ce
prix contenter leur curiolité, eux qui pouvoient
être témoins de tant de prophanations fans par-
tager en quelque forte leurs hommages entre le

E Dieu qu’ils reconnoifi’oient ,8: ceuxqu’ilsvoioient

j adorez. q .* Notre génitale fiat toujours trop grande pour
i favorifer femblablesdivertifl’emens , nous les
» traitons de facri es. Il ell vrai que notre r’ ’de

vertu s’eil tant fort u relâchée; nous nous om-
mes crûs exempts reproche , à caufeîquel’on
ne tairoit point paraître de nuditez magan-

. H 7 tes,
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tes , 6c que de la bouche de nos acteurs il ne
fortoit aucunes paroles impies, cela ne nous juill-
fie pourtant qu’à demi.

L’inflitution de la Comedie en France eut
pour caufe un délaffement d’efprit , un plaifir
d’honnéte homme. Le Cardinal de Richelieu
Minime d’un émie tranfcendantl’aimoit, com-
me on fait, pa lonnément. Ce fut lui qui fur sla
fcene introduifit les Mufes, 6: qui prêta la pa-
role à ces muettes beautez qu’on voit briller
dans les ieces des habiles de Ton tems; mais
alors ces ufes étoient chaües,retenues, pleines
de pudeur. Si la Comedie contre l’intention de
fes proteéleurs a d encré, c’efl parce que le
fort des meilleures c ofes el’t de fe.corrompre,
malgré la précaution qu’on prend de le confer-
ver dans leur premiere integrité.

Les ennemis des fpeétacles le recrieront en-
core, comment accorder les larmes de la peni-
tence avec les joies des tenebres? Autre chofe
cit de ne point faire penitence , 6c d’aller dans

’ des endroits où on ne fe propofe pas direéle-
ment de la pratiquer. La dévotion .foufi’re vo-
lontiers quelques intervalles Les performes qui
ont tout à fait renoncé au monde fe menagent
des momens où il leur cil permis de fulpmdre
l’aufierîté de leurs exercices. Seroit-il raifonna-
ble qu’on défendît aux gens du fiecle de choifir des.
heures dans lefquelles ils pquènt adoucir à leur"
tout la rigueur de leurs pénibles occupations.

LE C ONTR E. Ces raifons dont on apuïe las
jullification des theatres ne font pas telles qu’elles-
ne plumant être détruites. Regardons tant qu’il
nous plaira la Comedie par fes beaux endroits , ce
n’ait pas. aujourd’hui qu’on en fort plus’innocent.

, - qu’on.
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tu. qu’on n’y cil entré. On s’y rouille loin de s’y pu-

I rifler. L’Aéleur pouvoit autrefois corriger par fa
fatire, les défauts de fou fiecle , parce que les

î hommes qui n’avoient que des Dieux imaginaires,
V des Dieux qui avoient des yeux 6t ne voyoient

point, des oreilles 6c n’entendoient point , des
bouches 6c ne pouvoient parler, les hommes, dis-
je , fe contentoient de conformer leurs mœurs à
la politefre des Atheniens , à la majeflé des Ro-
mains: par honneur ils y étoient obligez , inflruits
d’ailleurs que leurs Divinitez ne penetroient pas
dans le fanâuaire de l’ame , ils fe croyoient en
fureté d’obéir à tous les mouvemens d’un cœur
der lé. Un Chrétien lèra-t-il bien reçû à fe par
rer e cette raifon? S’il n’efi fenfible qu’aux traits
de la fatire , fon changement ne fera qu’extev

rreur. . IJe doute même que la làtire puiilë ce que n’au-
ra pu l’éloquence facrée. n Les Predicateurs font
des Medecins charitablesAui dans la gueril’on des
maladies fpirituelles le fervent de doux remedes.
S’ils font fans effet , qu’il cil; à craindre que ceux
d’une critique amere ne [oient pas plus efiicaces,
à moins qu’on ne le faire un plus grand point de
plaire au monde que de le perfeéüonner utile-

ment. -Rien n’efl plus faux que les retours qu’excite la
confulion de le voir repris par un Aâeur , rien
n’efi plus fufpeél. Les fruits que produitl’a Co.
medie refl’emblent à ceux qui naîtroient en Egy -
te , fi je ne me trompe; la vûë en étoit admit
ble , le dehors extrêmement beau ; les touchoi
on , ils fe reduifoient en poudre.

; Un fpeétateur fur qui la fatire fait allez. d’im
j; preflion pour le porter à fe corriger, el’t 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 agcoît à des dépenfes excefiives , il retranche
de es habits le fuperflu peu fortable à a condi-
tion; il a quité le ridicule du jeune âge qui lui fai-
foit un mauvais nom. Devenant ami d’une poli-
teflè bienfeante , il n’a point dans la bouche ces
mots grofiiers que les honnêtes gens s’abflienuent
de prononcer ; fan abord efl facile , fou air ac- .
cueillant, fon rang foûtenu fans fierté. Il s’eft
défiait de ces tons railleurs , de ce caméerc de
boufon, de cette affectation de bel efprit. Ditai-je
tout? Il s’en revêtu des ornemens d’une feinte
modeftie; S’efi couvert du manteau d’une probité

’éclatante; voilà la beauté de ce fruit: touchez-le,
ce n’efl pas cette folidité que vous penfiez; 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
defir-s, mêmes artifices ; heureux fi ce qu’il a en- ’
tendu n’a rien ajouté à l’injufiice de fes réten-
tions , ni à la malignité de fou avarice E ureux
li ce qu’il a vil n’a point ravi à fou cœur cette li-
berté tant defirable, n’en conferve rarement dans
les occafions de pl ’ un i

Pour un bien que produit quelquefois la Come-
die au hazard , elle ouvre la perte à mille maux
inévitables. Quel» cit , je vous prie, l’homme af-»
fiez infenfible pour trépas être attendri par les vi’- -
vcs expreflîons d’une mîtreflè qui gemit , affe’n

ferme pour refifler aux plaintes d’un amant qui fe
. defefpere , airez tranquille pour conferver fon a-

me dans le calme au milieu des, emp’ortemens
d’un furieux qui enfeu: fa" douleur , aflez indiffè-
rent pour ne pas go ter un trait fatîrique? Fût-on
’du plus. froid naturel du monde, du temperament
le moins fufceptible, on ne fautoit alors, com-

man--

fifi1
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mander à fou cœur. Malgré foi on s’interefle à
la douleur d’une femme afili , 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 cance. . te font-ce pas la les fentimens qu’excitent au
dedans de nous les vives reprefentations des thea-
tres P» Qu’on le regarde tel que l’on cil , qu’on

.. ouvre fur foi-même ces yeux de complaifance
; que fait ouvrir l’amournpropre, on fe reconnaîtra
" bien-tôt coupable de tous les exeès que la fcene a

embellit. Si ces declamations mondaines ne font
v fur nous aucune imprefiîon fenfible, c’efl une
è marque que nous avons confommé l’ouvrage du

crime, ô: que nous femmes tellement corrom-
pus, qu’elles ne peuvent nous corrompre da-

.- vantnge.
’ Mais nous prenons plaifir à nous abufer. Faî-

fons ferieufement attention à ce qui le paire en
nous, lorfque nous courons aux fpeélacles. Y
a-t-il une performe , quelques épurez que foient
fes motifs , qui en allant à la Comedie croie faire
une aélion de reli ’on? On fent, quoiqu’on fei-
gne de ne le pas entir, je ne fai quels mouvemens
qui en détournent ; fi on leur obéit c’en avec u-
ne contrainte gênante à la uelle on ne cede qu’a-
près avoir longtems 6c to jours vainement com-l
bau. De là cette agitation involontaire qui tour-
mente jufques dans le fort du plaifit;dela ce trôn-
ble continuel que le plus magnifique appareil d’un
divertifi’ement ne l’aurait calmer.

Y cil-on? la vertu fe relentit , les bonnes in-
tentions s’éloignent, la fatire s’empare de notre

- contentement , fe rend maîtreflè de notre volon?
té 2 la tourne dt la captive a fou gré. Bien loin à!

114
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faire naître le defir de corriger les defordres qu’ell-
le reprend, louvent on n’en conçoit que plus foré
tement l’envie de fe les aproprier, parcequ’on re-
connoît que ce font des défauts annoblis dont les

us du bel air s’honorentv, de que le d mon-
e met au nombre des vertus à la m0 e, .

Qu’on s’examine lorfqu’on en fort,on fe trou-
vera dans une fituatîon toute autre que celle où
l’on étoit peu auparavant. On en tout rempli de
maximes d’ambition ô: de vanité ; les femences
de probité qu’une belle éducation avoit ,jettées
dans le cœur d’un enfant bien né font évanouies,
font difiipe’es. Les pallions éteintes dans les uns
par la froideur de l’âge , ufées dans les autres par
la longue habitude des voluptez fi: font rallumées
ô: ont repris une vigueur nouvelle. On foûpire
plus que jamais après toutes fortes de plaifirs, On
court avec précipitation dans ces voïes delicieufes
qu’ouvre l’emprefi’ement de fatisfaire fes convoiti-
fias; obligé de rentrer dans les foins de a famille,
ou de reprendre fes occupations , on fe voit dans
une langueur mortelle, on s’engage dans une oi-
gfiveté qui fans celle rappelle aux amufemens qui
l’ont fait naître. ’ I

Les theatres , difons-nous , n’offrent rien de
deshonnête,rien d’impie aux yeux des fpeétateurs.
On en a, graCes à notrepolitefiè, éloigné ces objets
de cruauté que les hommes détellent; la Religion
n’y cil point pr0phanée , la Verité n’y cit point
obfcurcie, lefeul Vice y cit decrié., F oibleRaifon!
Si les fpeétacles étoient ornez de ces images a-
freufes dont le Paganifme foûtenoit à peine la
vûë, peut-être feroit-ce pour nous une efpece d’a-
vantage; notre curiofité fe gueriroit par l’horreur
de ces. reprefentations grofiîeres , au lieu que nous

, fourmes devenus des pecheurs delicats; troussion-

’ a . ous
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Ions qu’on nous prépare le calice de l’iniquité, a-

fin de le boire fans repugnance.
Ne nous retranchons plus fur le temperament

qu’on a aporté aux théatres; nous ne femmes pas
moins coupables que ceux qui dans le regne du
P aniline offroient à la vûë d’un peuple allem-
bl des combats de gladiateurs. Notre barbare cu-
riofité s’immole tous les jours d’aufii fanglantes
viâimes , quoi qu’elle ne fe repaifre pas toutoa-
xfait 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 ô: le balance.
Un homme armé marche fur une corde si 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 menace
d’une chute mortelle, ô; donne des frayeurs qui
piaffent le plaifir. Un baladin fur le theatre imite
les poilions, un autre contrefait les-plus vils suif
maux de la terre. A te arder ces chefes en elles.
mêmes , les Payens qui fe plaifoient dans le caté
nage n’étoient pas plus blâmables que les admira-
teurs de telles reprefentations.’ Nous ne connoif-
fous qu’un Dieu , ô: l’on introduit fur la fcene
un nombre 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, on
y chante des airs tendres qui enlevent , qui me
portent , qui donnent du plaifir g mais un plaifir
que les anciens Philofophes avec toute leur indul-
gence ne lainèrent pas d’apeller l’intemperance
es oreilles. .

Voilà les fpeétacles qu’en reprefente parmi
nous. Cependant on les jullifie , on les nomme
agreables , chofe plus étrange , on les croit p9: ’

mi I.
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mis ! L’Eglife cit-elle donc une mere im itoya- p
ble, pour foufi’rir qu’on prodigue ainfi le an de l
fes enflais! LaReligion ne renferme-belle pas ’af-
fez grands myiteres , fans occuper l’attention de
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 conçoive
du dégout; Jefus-Chriit n’en-il pas un allez beau
modele , fans que les hommes pour exercer leur
imitation cherchent à copier les bêtes dellinées à
leur ufage?

nAchevons de nous détruire : Je fuppofe les pie-
ces les us innocentes; y en a-t-il où le Chriflia-
nifine e trouve intereifé , où la charité ne foi:
violée , où on n’en veuille qu’au libertinage P Si
la Comedie du Tartuflë condamne l’hypocrifie , ,
quelles manieres rafinées de le contrefaire , ne p
uggere-t-elle point PLeMifizutbrope en veut au fol

ent rément de quelque capricieux , tandis qu’il
infinuë à une infinité de eus un caraétere fingu- .
lier, bizarre, peu conven le à la focieté. L’âm-
re par fes épargnes honteufes , par les plaintes ex-A
cefiives decouvre aux perfonnes d’une humeur
fordide ,des routes jufques-là’ inconnues à l’avari-
ce. Quel eii l’impie dont la vie fcandaleufe ait
été changée par la cataflrophe du débauché qui

parle dans le Fejiin de Pierre i Ve uns-nous que
la cenfure publique ait fait revenir s Coquines de I
la fuperfluité des ajuiiemens. Les Manteau d’hao y
bitude n’ont point quité le parti d’exa erer toutes
chofes , malgré la guerre qu’on leur ’t de leurs
impollures. S’aperçoit-on que le Beur eoir Gen-
txlbomme ait efl de fi raresfuccès? rouirez-en ,
que cette jufie critique ait fait rentrer dans lesbor-
nes de leur état , dans la bienféance de leur con-
dition. Les verités repanduës dans le Malade tina-

v n. k y-
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gindre ont-elles arrêté le cours des fourberies qui
regnent dans l’exercice de la Medecine , ont-elles
en 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 pieces font rem-
plies , infpirent tout au plus de l’aVetlion pour
ceux en qui l’on remarque de pareils défauts, a:

, c’elt l’unique fruit qu’on en retire Difons donc
g que li elles guerill’ent de quelques excès , elles

fouillent de mille autres, contre lefquels on ne-
, gligÊ de a: précautionner.

ar quelle precaution aporte-t-on pour le ga-
rantir des piégés que les l’peelacles cachent à notre
faibleli’e P avec quelle fermeté ne prêtons-trous
Es nos feus à ce qui s’offre pour les furprendre?

ous abandonnons nos regards à ces objets laf-
cifs , qui par des graces empruntées fe font un art
de nous attendrir nos oreilles ne font ouvertes
qu’à des difcours Êivoles,difcours mordans. N o-
tre langue fe denoue à aplaudit à des pallions dé-
licatement touchées ; l’efprit attentif à ce qui le
palle fur la fcene del’cend dans le minillere d’une
intrigue bien concertée ; le cœur refillerast-il

cette corruption? * .On n’oferoit defavouer qu’une peinture libre
fait impreffion,que la leéture d’un Roman elt per-
nicieufe , qu’une medifance adroite feduit les meil-
leures intentions , & on n’avouera pas que des

-. 1a. a :- ç(n ---

a?

i.

l portraits deshennétes, des defcriptions trop ten-
75 dres, des équivoques mal ornées, des calomnies
publiques , choies dont les pieCes les plus corri-
irr fiées ne font point exemptes, on n’avouera pas,

isïje, qu’elles puiliènt fraper un auditeur! Ceux
bc- tu parlent de la forte comptent beaucoup fur leur

a)? erse. i
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Admirons de plus la faune delicatelre des horn-

mesdu liecle. On cit prompt à le plaindre des
Direéteurs qui fondent les plaies de l’ame, ô: qui
creufent dans le fond des confcieuces pour en
connoître les difpolitions vicieufes; nous murmu-
rons de ce qu’ils fouillent trop avant; nous difonsv
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 ou on ne s’a li-
que guerre à enveloper les fentimens d’une pa 1011
greffier: foit une école pernicieufe , notre erreur
nous plaît étrangement!

Non je ne fouhaite plus que ceux qui frequen-
tent les . heatres entrent dans les allions qu’on y
exprime. On donneroit dans la our des Princes
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 feroieut confeillées par un efprit de politi-i
que, ou cacheroit fous un dehors fimple, un or-.

, gueil infatiable; des aparence’s. moderées couvris
roient de lâches demains , les retranchemens exte-
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, foîons
redevables de notre perfeétion au zele ’un Minif-
tre de l’Evangile plutôt qu’à la licence d’un de-
clamateur public. Il cit indigne de vouloir jufli’
fier la Comedie par fes efcts falutaires : fans la
crainte de palier pour ridiculeperfonne ne chan-
geroit de conduite, ô: encore quels font ces chan-

rgemens ? Y eût-il jamais de finceriré dans ceux
dont la critique cit le premier mobile P N’attrîà

. huons
g..- --A âfimâmo .
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huons point à l’ouvrage du demon ce qui ne peut
être qu’un chef-d’œuvre de la grace de l’Elprit

Saint. Un homme qui fait le bien pour le mettre
hors des atteintes des inveétives le démentira tôt
ou tard, fa faune probité le trahira bien-tôt de je
ne lui donne qu’un moment pour reprendre les
defordres que lui fit quitter le refpéél humain.

Ne nous autorifons pas de ce que les anciens
Peres de l’Eglife ne defendirent aux Chrétiens i
d’aliîlier aux fpeôtaCles qu’à caufe qu’ils partici-

poient à l’idolatrie des Payens. Cette même dé-
fenfe nous regarde, j’ofe dire par la même raifon.

j J’avoue que nous ne faifons point aux faullès Di-
’ vinités des facrifices folernnels, que nous aurions
.. en horreur d’élever des autels publics à la gloire
j des Heros, de que nous ne femmes pas allez fu-
, perliitieux d’égorger des moutons ô: des rameaux
en l’honneur des Dieux de la fable; mais n’y a-t-
"A il que cette maniere de commettre le peché de l’i-
Ç, dolatrielDifons de toutes les pallions ce que faim
" Paul dit de pluficurs qu’il nomme, Iafer’vitude des

Idoler, nous reconnoîtrons que nous ne partici-
1 7 pons que trop à l’idolatrie en voyant avec une cu-
; riolité mondaine les caraâeres des. plus odieufes
J, pallions exprimés fur les theatres.
.. Nous avons bonne grace après Cela de vanter
’ leur pureté, ô: de faire l’éloge des fentimens ma-
gnifiques d’un TÏridate qui jette fur fa fœur des
’ regards inceliueux , d’un Rodrzgue ui porte fa

main barbare dans le fein du pere’de a maîtreffe ,
d’un Cinmz qui fe foûleve contre fou Prince? Sans
donner un tout forcé aux paroles de faim Paul,
n’elt-ce pas une idolatrie à des Chrétiens de ref-
peéter des traces d’inîquité , d’adorer les images de

la corruption, de fe faire des idoles de l’ambition .
., qu’iufpirent ces pieces, de la colere qu’elles rufi-

J. , ’nuent,
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nuent, de la politique qu’elles confeillent, de la
ven cance qu’elles allument, de l’amour qu’elles 1

pet uadent? lAvec toute l’envie qu’ont les fauteurs de la Co-
medie de prouver qu’elle ell- excufable, ils ne peu- l
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
pas , c’efl déja convenir qu’on a raifon de la con-
damner. Verité puiffante, nous avons beau conf-
g’rer contre vous, notre revolte cit inutile. 646:
que vous avez refolu de vaincre nos préjugea
Maîtreflè abfoluë de nos efprîts, vous leur arrao
chez tel aveu qu’il vous plaît ,bien que nous femo
blions nous o ofer à ce que vous hous faites en-
tendre au fon du cœur,

Quand méme la Comedie recouvreroit fa pre-
miere pureté , elle feroit , à parler Chrétienne-
ment, toûjours fort dan ereufe. Modefle tant
qu’il nous plaira , honn te au-delà de ce qu’on
peut s’imaginer , elle ne fera pas entierement in- l.
nocente. Quelque modeite qu’elle devienne, le
prefcrira-t-elle des bornes P n’exerceta-t-elle pas-
avec une fureur égale cette liberté de cenfurer les
mœurs! Quelque honnête qu’elle puiffe être, n’y
verra-bon plus d’intrigues amoureufes de paro-
les équivoques , de gefies lubriques? bue piece
dépouillée de ces ornemens, denuée de ces mots
licentieux, piquans, impies même, flateroit trop
peu le mauvais goût des fpeâateurs , ils ne pour-
roient s’accoûtumer à entendre debiter une rigide
morale dans un lieu où ils vont chercher de vœ
Iluptueufes inflruâions.

Par ces Comedi’es honnêtes je veux fupofer
81clque chofe de plus qu’on n’oferoit prétendre.

n n’y verra point d’évenemens tragiques qui

kg tu;
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excitent les mouvemens de la cruauté,point d’ob-
Jcts qui gravent dans les efprits de pernicieufes
idées, point d’intrigues qui pervertifïènt les droi-
tes intentions d’un auditeur avide; tout ce qu’on ’
dira fera prononcé aVec retenue, on Âétablira les
principes d’une belle conduite, les a eurs s’apli-
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
caraâeres beaux en aparence, elles n’auraient ja-
mais cours dans le monde; je dis davantage, elles
ne feroient pas moins perniçieufes.

Quelle force auroient des leçons de vertu pro-
noncées par une bouche prophane , fi les veritez
de la Morale Chrétienne preparées avec toute l’a.
dreflë d’un Miniflre zelé ne font qu’irriter la ma-"
lice du libertin? Pour éluder les maximes debitées
dans la chaire Evangelique , on recherche mali-
cieufement les aâionslde celui qui les propofe, fe
croyant difpenfe’ de les pratiquer quand on le voit
fujet aux moindres fautes: que fêtoit-ce des inf-
truôtions données fur la fcene par un déclama-
teur fouillé des vices dont il voudroit nous éloiv

gner? l . aSouhaiter que le theatre fe purifie alIèz pour
n’admettre à l’avenir que de modefles 8: d’honnêâ

tes reprefentations, c’ei’t demander que le danger
foi: plus adroitement couvert. Nous quiterions
bien-tôt les vertus aufleres de la Religion pour
courir après cegphantômes de perfection qu’on y
proportionneront à notre foiblefl’e.

Le theatre li auftere qu’il puifl’e deVenir ouvrira
toujours une voie large, femée de rofes, couver-
’te de fleurs. Si quelque chofe rebute notre lan-
gueur, il laura tout retrancher par un lâche rem:
perament. On voudra derla regularité dans la

222mo Il. I I . g con:
z
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conduite des hommes; que performe ne s’alarme , 5
on fe contentera du dehors: au refie on nous ren- »
dra les maîtres de nos volontez feeretes. On nous
laiflèra la liberté de former toutes fortes de defirs ,.
pourvû que nous ayons l’admire de les dérober à.
la connoifiànce d’autrui.

n On tâchera de guerir les femmes de leurs caprio
des, les belles de leur fierté, les agreables de leur
trop d’enjouëment;mais cette complailance qu’el-
les ont pour leurs charmes , cet amour excefiif

u’elles fe portent, cette idolatrie qu’elles entre-
tiennent dans le cœur d’un Amant pafiîonué , c’efl: ,
ce que la morale d’une Comedie honnête n’entre-

a prendra pas de détruire.
c 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 le forme de fou merite; cet en-

- têtement chimerique d’obtenir la vogue , n’atten-
dez pas que la critique penetre fi avant.
a On s’élevera contre les emportemens d’un Oni-

cier d’armée , on lui infpirera s’il cil pofiible de
l’horreur pour les Han-rhèmes & les paroles licen-
tieufes , mais luipre crira-t-on des regles de la.

r Véritable bravoure? l’empêchera-bon de courir en
furieux à la vengeance P Lui mettra-bon devant
les yeux les peri s aufquels l’expofent l’oifiveté de

fa profefiion? , LQuels preceptes donnera-t-on au Courtifan P Ne
fera-ce pas aiièz de lui faire une hideulè peinture
de quelques vices qui le deshonorent , de la trahi-
fon, de la perfidie, de l’injuflice? L’envie qui le
ronge, l’ambition qui lui caufe de mortelles in-
âuietudes , feront legerement touchées ; mais la
, fiîmulation , la fourberie , mille autres rafine-
mens que fuggere l’efprit d’interêt le feront pro-

, p0!
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A»: parées comme des moyens de hâter fongélevan-

î? (ion. .il; Idées monilrueuÎes de perfeétion? Quelle plus
ü infante proflitution que de défigurer ainfi au tbea-
ïe tre l’image facrée-de la Vertu? Il n’aparticnt qu’à;

la Reli ion d’élever notre ame à une li pure fain-
teté. ’efl pour cela qu’elle défend à fes fe&a-.
teurs de puifer des infiruétions dans les écrits des

.2 Philofophes Payens, ces Philofo hes éclairés des
plus brillantes lumieres de la Ra’ on,dontlesprin1
rcf cipes ont tant de noblefre, tant d’excellence, tant-
:r de regularité : la Religion nous éloigne de ces
r fources prophanes où elle ne trouve pas encore .

airez de pureté pour faire dgoûter fes maximes.
.. Bannis du Portique , devien rions-nous les difcî-
ples d’un Comédien , 8: ferions-nous cit-curables I
3:. de chercher des leçons dans l’école facrilege des

z: theatres P ’ . IEnfin nous penfons éluder la plus forte ob’ec-I
tion des ennemis de la Comedie , qui dem eut

;zï comment on prétend acorder les larmes de la peu
,;. nitence avec les joyes des f cétaeles; nous avons
sa peine à comprendre qu’un hrétien foit obligé de
J flire trêve avec lesrîs, nous ignorons ce que veut
sa dire, Malheur à pour qui avez ont" coaptation, ’
fil cette menace faire aux heureux du monde, n’entre,
pas dans notre efprit; on ne reproche au riche que ’

fon attache au luxe, ô: à un luxe qui cit au defl’us
:31, de fa condition; le difpenlàteur des recompeniës
ç éternelles met au nOmbre des reprouvez ceux qui

ne font point aflli és , qui ’ouïflènt d’une .abon-ç

g: dance fplendide, à les Chr tiens apellent d’un ju-g i
Entrent qu’on prononce contre des plaifirs immo;

erez, ou r e un luxe excefiîf, où une Joye cris,

à; minelle cil r panduë. . xr - En vain duret-on que ;es hommes cherchenàn;

. z. e
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des plaiiîrs plus dan creux, fi on leur défend l’en.
trée des theatres. n vain dira-t-on que ces amu-
femensles détournent de mille occafions où leur
innocence courroit un plus grand rifque, où leurs

chez feroient plus énormes. Il faudroit fur ce
pié-là introduire dans le monde une infinité de
maux , vu qu’on aura toûjours’ pour excufe que
ces faines legeres en font éviter d’inexculables.

Sion n’en veut pas croire les Théologiens dont
la morale paroit outrée, qu’on s’en raporte,’j’y

confens, à un homme en gé dans le tumulte du
monde, dans l’embarras e laCour, dans les em-
plois de la Guçne , qui n’étoit as ennemi des
Joyes permifes ne parle de.Mr. le omte de BUS-
sr aufiî illuflre par les hauts fentimens que lui inf-
pira l’ei’prit de la Religion, que par le nombre des
difgraces que lui fufcita la fortune. Lifons un
Traité contre les Bals , il prononcera fur cette
matiere avec une feverité égale à celle du Dire&eur
le plus rigide. Cela fe volt dans le difcours qu’il
adrefiî: à l’es enfans, où il s’explique en ces ter-

mes.
,, J’ai tofijours crû les Bals dangereux; ce n’a

’,1, pas été feulement maRaifon ni me l’a fait croi-
,, re, .ç’a encore été mon expenence; & quoique
,, le témoignage des Peres de l’Eglife fait bien
1,, fort, Je tiens ne fur ce chapitre celui d’un
,, Courtifan doit tre de plus grand poids. Je l’ai
3, bien qu’il y a des gens qui courent moins de
,, hazard en ces lieux- à que d’autres , cependant

x a les temperamens les plus froids s’y rechaufent.
,, Ce ne font d’ordinaire que de jeunes gens qui
,, campoient ces fortes d’aiièmblées, lefquels ont
5, airez de peine à refifler aux tentations dans la

i ,, folitude; à plus forte raifon dans ces lieux-là
,, ou les beauxobjcts, les flambeaux, les violons

,..u- ,-.
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,, ô: l’agitation de la danfe échauferoient des Ana-
,., choretes. Les vieilles gens qui pourroient aller
,, au Bal fans intereffer leur confcience feroient:
,,. ridicules d’y aller; ë: les jeunes gens à qui la
,, bienfeance le permettroit, ne le pourroient pas
,, fans s’expoler’à de trop grands périls. Ainfi je
,, tiens qu’il ne faut point aller au Bal uand on -
,,, cil-Chrétien; ô: je crois que les Dire eurs fe-
,, roient leur devoir s’ils exigeoient de ceux dont
,, ils gouvernent les confeiences qu’ils n’y allai?-
,, fent jamais.

Qu’auroit dit ce Courtil’an . s’il avoit eû la
même occalion de s’expliquer fur la Comedie?
Son experience -lui avoit apris que les bals étoient ’
dangereux , la nôtre nous cit-elle garant de l’inno-
cence-des fpeélaclesê Les beaux objets, les flam-
beaux, les violons, ô: l’agitation de la. danfe é-
toient à fou avis capables d échaufer des Anaeho-
retes? que ne fera point fur l’ef rit d’une jeuneflè
bouillante la vivacité d’une p9. on fortement ex-
primée jointe à toutes ces choies P Je tiens, con.-
tinuë-t-il , qu’il ne faut point aller au bal quand

:21 on ea’Chrétîen. Qui cil-ce qui ,arle ainfi? Si

in (.1 L1 V). l’:--r1’ us -

U1 1"!

r c’étoit un Religieux, on lui. obje croit qu’il n’a
1: garde d’aprouver des divertiflèmens qu’il ne lui fe-
u roit as bienfeant de oûter; (i c’étoit un Doéteur
de orbonne on dirait ce que répondirent les Dili-
i; ciples à leur maître, Ce drfiour: efl dur Cf outré;
si fi c’étoit un Prélat on mettroit en vûe le étexte
a; de nevpas bazarder la teputation qu’il a d’ tre une i
g. colomne de l’E life; mais encore une fois Celui
;ç-J ’ ui s’exprime e la’forte cit un Courtifan élevé

la: * us la grandeur, nourri dans les voluptez, ac-
..fi coûtumé à une vie délicièufe. Je croîs , conclut-
Œ.) il, que les Direéteurs feroient leur devoir, s’ils
315L. exigeoient de ceux dont ils gouvernent les con-

", . I 3 leur? ’
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fcienceryqu’ils n’y allafrent jamais. Tout guerrier
’qu’étoit Monfieur le Comte de Bufii , il ne de-
mandoit pas que les Direéleurs aportaflènt de faux
ménagemens, il ju eoît que c’étoit pour eux une
obligation indifpen able de reprefenter le danger
de ces ’eux, de les défendre abfolument. .

Apres ce qu’a penfé Monfieur de Bufii , plus
homme du monde que moi, mais aufii plus hom-
me de bien, je ne dois point rougir de mon l’enti-
ment. [Si je l’avois produit dans le tems que j’eus
occalion de le mettre par écrit , il auroit dû pa-
roître il y a près de deux ans. Ce qui auroit été
alors-plus de faifon à caufe de la nouveauté de la
queltion , ne doit pas être confideré comme une
chofe furannée, puifqu’il cit toujours tems de Pai-
re voir qu’on ell Chrétien, n’y ayant prefcri tion
que contre les pieces galantes 6: critiques. lies
qui font pieufes ne viennent jamais trop tard; s’il
n’ei’t plus l’heure d’infiruire, il cit toûjours celle

de montrer qu’on cit bien infiruit. Le S qui a
défini les momens de par-1er,! dt de fe taire, n’a
point dit qu’il en eût ou il ne fut plus. permis
d’écrire’ce que iâel’ef rit de Religion, ce que

fait fentir l’amour de la erité. i
Ces confiderati’ons m’ont déterminé à faire part

au public de ce que je penfe fur la Comedie, ô: de
ce que Je crois qu’on en doit penfer. Peut-être
n’atten oit-on pas d’un homme du monde une
opinion fi rigoureufe, je mets la caufe entre les
mains de chacun , qu’on examine les raifons de
part 8: d’autre, je m’aŒme qu’on ne conclura pas.

autrement. ’

Peu-
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L; 31.

Pensz’es Dnracnn’rs.
.i’.

aLA’Loi que fit SOLON fournit matiere a une .
belle réflexion. Il ordonna que le fils ne

feroit point obligé de nourrir fou pere, fi le
-pere ayant eu les moyens de faire aprendre à
fou fils un métier dans fou jeune âge il les a-
voit negligez’ comme peu fenfible à ce devoir.
Grande obligation de prefcrire aux-enfans la ne-
Cefiité du travail, de leur en infpirer l’amour,
du lieu de foufi’rir qu’ils patient les plus belles,
années de leur jeuneflè dans l’oifiveté. Nous.
voulons qu’ils aprennent la Mufique, la Dante,
la Mignature; nous les accablons de mille Arts
inutiles dont à peine ont-ils le tems de recevoir
les premier-es teintures. Que n’avons-nous plû-
tôt la précaution de les former à des Sciences

neceflaires i Mettons -les en’état d’être un jour l
Negocians de bonne foi , des Magillrats éclai-
rez, de prudens Officiers , des Citoyens zélez ;

. l’Etat s’en trouvera mieux, nos familles en fe-

ront plus honorez. .Je trouve encore fort judicieux ce que difoit
CRATES. Il fouhaîtoit qu’il lui fût pofiible
de monter fur le lieu le plus élevé de la ville c
dt là crier à haute voix: 0 homme , quelle efi
votre folie de prendre tant de fiai» à amafler de:
biens, fini: avoir celui de l’éducation de un: en-
fan: à qui vous le: devez kéfir. Il cil ordi-
naire de voir de tels peres , qui fe propofimt de
faire leurs enfans riches, ô: ni ne rongent à rien
moins qu’à en faire d’honn tes .gens ; li c’étoit
qu’on leur aprît à nier de ces biens ,. mais ou on

v 1 a, leur

P! il H?-
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(«A

I 5t-ï).-Xî1 Élu h A

1.-.



                                                                     

zoo Sun: DIS Cannerrus
leur donne des exemples de prodigalité , ou on
multiplie à leurs yeux de traits d’avance. On
le, je l’avoue, en leur prefence, de la difficulté

- de les acquérir, de la necefiîté de les conferver,
du defefpoir qu’en caufe la perte : Bit-ce là ce

u’on devroit leur dire? N’ont-ils pas déja aire:
’ambition, fans que nous excitions une cupidité

qui n’efi que trop animée? ,
L’infltuâion de la jeunefi’e fut regardée dans

l’antiquité comme un devoir fi indifpenfiible que
les peres inflruifoient eux -mémes leurs enfans.
Dans ces tems heureux , il n’y avoit’point d’au-
tres maîtres que ceux qui l’étoient par nature. On
favoit combien il étoit dangereux de confier le
foin de l’éducation. à des perfonnes qui ne pou-
voient s’y interéflèr avec Zele. l

.Enièigner ainfi les enfans étoit chez les Ro-
mains un minifiere honorable. » Que dirons-nous
pour les excufer de ne l’avoir pas. continué? La
necefiité de leurs occupations, l’aplication aux af.

faires , le nombre de leurs enfans , me paroilTent
les meilleures raifons pour les jultifier.

Si les peres avoient l’œil fur leurs énfans, ou
ne fautoit. dire le. bien que produiroit une telle vi-
gilance , le pouvoir que la nature leur donne,
ajouteroit de l’autorité à leurs confeils, la dépen-
dance ou feroit volontairement’un enfant le ren-
droit plus fournis aux volontez d’un pere qui mé-
nageroit fes correékions. Les pafiions rafinées ne
1è mêleroient point dans. la conduite de la, jeunet?-
fe. Les vices feetets, 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 doeiles 8:. heureux, à qui

la vertu ne. coute rient. d’abord qu’ils en. connioif-

. eut.A- a. s -...
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font la beauté, ils fe fentent portez d’inclinationr,
à l’aimer ; il ne faut que leur montrer le bien pour
exciter leur volonté nailïante à le pratiquer; vous

i diriez qu’en eux lanature a tout achevé à: qu’elle
n’a rien voulu laifTer faire à l’éducation.

* Toutes les allions deshonorent la condition
de l’homme. u. vain colore-teilles vices , ils-
n’en font ni plus excufables ni moins honteux.
La corruption du monde a pourtant fait que. tous.
ne font pas également odieux. La paillon des:
flemmes ,, l’amour dela gloire,,le défit de lavean.

cance patient pour. des elfes de courage, pour
à es necefiitez des bienlèance g il y en a d’autres
., ’ que les moins honnêtes gens détellent. On mes
j prife un homme quiveit adonné au vin , chacun
’ blâme l’es excès, on l’évite, on le fuit.

) L’intemperance dans les grands hommes cil le
j, vice le plus à craindre. Elle. les rendcruelsôr file"
rieur. Alexandre dans le tranlport d’une colere:
f caufée par l’excèsdn vin, tua Clitus. Marc-Ath r’
A toine feplaifoitétant à table à fe faire. aporter les.

têtes des lus illu’lires Citoyens.
” Les- erfesôr les Grecs tenoient confiail à ta,-

ble. Ils croioient fans doute qu’alors. on. étoit.
plus propre à dire la verité, parce que dansces.
momens on. fait. treve avec ladifiimulation. dt

la flatteriez. . ’ ’Ilme femble que dans un feflin on n’eft guerre:
capable de décider. L’efprit n’y reflechit pasaifé-r

ment. Les vapeurs du vin qui le troublent obfcur-p
cillent les lumieres de la prudence.. S’il échapeas.
une Raifon ainfi troublée quelques. bons» fenti-e
mens, c’eit par hazard «Se-par la même im uofiïr
té qui fait que lamer. ne jette fur le bord u riva-.- ,
ge les richeliès qu’elle renferme dans les abîmées.
3911013 (nielle eûirritée-

I. 53., * il Point:

en vr .5 H
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* Point de plus commune paillon que l’inte-

têt. Le feu] refpeét humain éloigne du crime,
la pudeur manuelle défend les mauvais commer-
’ces, la bienfcance confeille la douceur. On rou-
gît d’être emporté, telles viéloires femblent la»
sieufes. ’Mais fuccomber aux mouvemens ’in-
Ierêt , c’efi une défaite qui ne paroit pas hon-
seule.

Les genereux en aparence ont un certain intérêt
arque] il: ne renoncent pas. Il cit fût de l’empor-
ter dès qu’il le trouve en compromis avec quel-

que defir. c ,i .L’interêt a perverti l’ufàge des biens , l’am-
bition les recherche, l’avarice les retient. On
ne voit plus de ces ames defintereiïées qui les
attendent fans impatience, qui lesîeçoivent fans
emprefrenient, ou qui les polledent avec mode-

!ation. et ’L’interêt divife le frere d’avec le frere , l’ami i
d’avec l’ami, l’homme d’avec lui-même.

On n’écoute plus la voix de la nature quand
’ celle de l’intérêt fe en: entendre, la Reli ion mê-
me le tait en fa prefence. Car l’enfant e fouleve ,
contre fort pro re pere , le Chrétien lui immole»
juf ’à fa con cience.

eteltable facrifice que partout on fait à l’in-
térêt l L’avare marchand le regarde comme l’on
Dieu, le Magifirat le place fur les Tribunaux, le
Courtifan 6: le Miniftre n’agiflènt que par fes ref-
fixts; je fuis obli é de dire plus. Dieu n’en pas.
le feu! à qui on acrifie dans les Temples ; les
Miniflres des Autels mettent l’idole de Da on a-
vec l’Arche d’alliance ,, en faifant repofer l’intérêt

Ms leSanétuaire. ,
* Monfieuu de laiMoignon remerciant M. de

qui l’était venu feliciter du choix qu’ac-

» verI
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voit fait le Roi de fa performe , pour remplir la
place de Premier Prefident, le Cardinal lui répon-
dit , que li le Roi eût pû trouver un plus homme
de bien: que lui dans fou Royaume , il ne lui au-
roit pas donné cette Charge. Qu’il cit beau de ne
devoir fon élevation qu’à fou merite E 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 réuliir l’es bri ues ,
ce n’elt plus une douce adminillration, c’e une

cruelle tyrannie. ’. Les grands emplois ne font pas les-grands hom-
, mes, mais les grands hommes communiquent de
5 la ndeur aux moindres emplois. Heureulèment
, pr venu en leur Faveur, on trouve du merveilleux

dans tout ce qu’ils font ; cet avantage ne vaut-il:
pas celui de n’être occupé aux minilleres. honora-
bles qu’à fa confulion 5’ c *

J’ellime autant un homme qui en de l’es occu-
pations, le faire un pl’ailir, qu’un autre qui prefe-
te les allaites aux divertilfemens.

Conlèrver dans l’aérien un. certain tranquile
qu’à peine remarqueroit-on dans les gens oififs;

I avoir dans le repos un je ne l’ai quai qui tien-
m ne de l’aélion même, à cela doit vifer un Ma-

, giltrat. . . r V,- Les grandes cira es demanderorent la vigueur
des jeunes gens, ô: a maturité desvieillards- Un

,6 homme necellàire à l’Etat par fa haute capacité, fa
il, profonde politique, cil fujet à des infirmitez con-
n tinuelles, les affaires en fOnt retardées; ce mal-

x:

vs n: Vr- le;

heur cil fans remede, on ne mettra pas à la place
;c une jeune Tête privée d’experience. .
Ï * Tousceux qui bâtîllènt ne cherchent pas [t

u! ’ 1 s 91W:
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plaifir d’être logez commodément, il fa trouve
desgens à Paris très-mal loger.K ui dans un autre
quartier que le leur ont. des mai ons fuperbes.

Bit-ce pour foi ,.. pour fbn plaîfir qu’on bâtit?"
Je ne le crois poim. De dix maîfousque Lifi: 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 il;-
Iek que par la belle difpofition du Château , fut
bâti par l’Ordre. du Cardinal qui portoit ce nom..
On m’a affuré que jamais il n’avoir. eu la fim’sfac-
tî’on de le voir -, c’étoit airez pour lui qu’on.fût

qu’il y avoitlune Ville qui s’àpelloît Richelieu.

F aut-il r dirois-je en moi-même, en confide-
mt le.Palais d’un Prince effranger ,. tant de lieu
pour unhomme ,. qui” de tous ces vafles apana-
mens n’en peut occuper. qu’un; dans cet. aparte-
ment n’a befoinique d’une chambre ,. dans cette ,
chambre peut .fe palier à un lit, dans ce lit n’oc-
cupera qu’une place; dans cette place laifIèra une
infinité de vuides? Cette reflexion auroit été fort
du goût de Diogene; aufii ne la fis-je point fans
ûmger à ce Philofophequi referoit fa fimple de.-
meure aux riches Palais du oi de Macedoine.

et La guerre cit; à craindre à caufe qu’elle in.-
toduit de and’s- maux, elle n’eft pas manmoîns
fans fruit. a paix qui lui fuccede remetp les cho-
fes dans lâpremær 8è le veritabl; ordre.

L’obéï ance de mut tems a reçû des louanges,
1111-. tout l’obéifl’anceprati née à la.guerr.e..

Une obéïlfance fi.fune e que, vous voudrez. au-
na des .aprobateurs , . une défobeïffance quoiqu’heu-
neufe ne trouvera que des Juges ’inexorables : t6-
moîn celle du fils d’EpÏaminondash Ce Capitaine
des Theb’aius-étoit en nette. avec les Lacedemo.-
,, le.1ouuVenu ’élire des. Magnum.
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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, if
oublia l’Ordre qu’il. amitreçû ; combatit & gagna.

la viâoire , Epaminondas couronna fou fils vain-
queur ;’ mais ne croyant pas devoir lailfer a défo-
be’i’france impunie, il lui fit dans ce moment tram.-
cher la tête.

Que feroit-ce s’il étoit. permis de violer les
Loix de la uerre? Un étourdi, un faux bravek
un homme ans experiencê,auroit entre les mains
le fort d’un État, la politique avec raifon 5’!

opïofen . i’e moindre fignal excite les grands courages;
un brave homme ei’r toujours prêt de faire face à;
fou ennemi. Il ne demande pas qu’Onlui’donne
le tems. de pre rer de magnifiques équipages , ni.
de faire provi lOll d’armes , la valeur lui tient lieu
de tout. Il cit plûtôt en prefence de celui u’il
doit combattre , qu’on n’a achevé de lui en on-
ner. tordre. Alexandre. avoit tant d’inclination
pour la guerre ,, qu’en. tems de paix aïant en-
tendu former la. trompette ,. il mit l’épée à la
main.

Les débauches d’une Nation viëtori’eufi: ne peu;-

Vent fervir de confolation à un peuple vaincu,que
quandlelles. ralentiflent dans le cœur du foldat le
defir de combattre ,i ou qu’elles lui font. perdre
l’occafion de vaincre. [Roman pouvoit être en ce
feus confolée des relâchemens de CAR une E.
F ABIUS étoit airez vangé ar la molefi’e d’A x-
14 IBAL dont Mr. de Saint vremond attribuë la
défaite aux delices de Capoüe , que le vainqueur
des Romains regrettoit a la moindreneceffite" de

ùufrir. - ** La patience diminuë les maux. ,q car elle aug-

. L . . . men?h n
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mente le courage; l’impatience les redouble , car

A elle cil un effet de foibleflè. I
On fe plaint de la violence du mal, c’efl Iàfoi-

blefiè qu’on devroit aculër.
L’homme cit fi impatient qu’un rien épuife a:

confiance. nIl n’elt point de maux audefiîls de notre conf-
tance , je veux dire au deffus- de la force attachée
à la condition humaine. Mutius furmonta les ar-
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 fouffre , on croit que les autres font
exemts de foufi’rir. Celui qui a la migraine fe per-

Ifuade que le mal de dents cit plus fupportable.
Qui foufi’re le mal de dents s’imagine qu’il endu-
reroit plus conflamment la pierre. On fe prévient

ue les maux d’autrui font legers en comparaifonr
e ceux dont on elt travaillé. .

’ * Je trouve dans X en 0P H o N un bel exemple
de confiance. Quand on lui vint annoncer la
mon de fou fils , il ôta le chapeau de fleurs qu’il
avoit fur la tête , témoignant par là fa douleur,
mais il le remit dèsqu’on lui eut dit que fou fils--
étoit mort en homme de courage... Douleur cer-
tainement bien entenduë l Larmes jufiement ver-
fées ! Ce qui excite notre trifieflë fervoit de mo-
tif à l’adoucifièment des regrets de Xenophom
Nous pleurons un enfant qui prépare à de bel-
les efperances , ô: fouvent nous ignorons qu’il
les auroit dementies- s’il avoit vécu plus long-

,tems. - V . .Ceux qui font mons’glorieufement , ne font
pas ceux fur qui notre douleur doit s’exercer da.
vantage. .311 n’elt, ce femble, permis que de pleu-

,:er ceux dont. la fin cit peu illullre ,. comme fi les

.1
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taches de leur vie criminelle devoit s’effacer par
nos larmes. N’eft-ce point pour cela que la mort
tragique d’AB s A L o N rendit D A v 1 D inconfola-
bic P au lieu que ce Prince pour impoièr filence à
fes emiffemens , lorfqu’on lui eutgannoncé le
malëeur d’ABNE R tué par le traître Joab, dit à
haute voix qu’Ifraè’l avoit perdu un grand homme,
mais qu’Abner u’e’toit par mort comme le: [éclats

ont mitant: de" mourir. g* Le vindicatif qui ne pardonne jamais , cit le
remier à vouloir forcer Dieu de lui pardonner.
l fe plaindroit des rigueurs de la Juftice Divine, li

pour la fléchir on lobligeoit de palier pluiieurs-
années dans la penitence ; elt-il excufable de gar-
der toute a vie une rancune mortelle contre fes
ennemis P

Le vindîCatif efi in enieux à donner couleur à
fies refleurîmens; il e furieux 8: la moindre pa-
mie l’irrite; il efi’cruelôt lave les’offenfes dans
le fang ; bel honneur qu’on ne repare que par - des
crimes.

Les foûmifiions ne peuvent rien fur l’efiprit d’un

vindicatif ; plus vous faites , plus il exige ne
Vous rafliez : vous rebuterez-vous de ces bafi’ x es
aparentes P La Religion y attache un merite glo-
neux.

Il efi bon de diliimuler les injures ,de peut d’6;

tre obligé de les venger. * r
La colere des Grands ne s’apaife pas li prompteë

ment que celle des petits. Tendres à l’excès fur le
int d’honneur , ils croient qu’il y a de la foi-

lefi’e à offrir un pardon ,, de la. lâcheté à fufpendre’

la vengeance. I K* La Providence éclate aufli puiIlàmment dans
les petites choies que dans les grandes. Elle a
donné au Lion. une foree qu’elle a IcfuféeE
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Fourmi; mais elle a donné une adrefi’e à. la Founr
mi qu’elle n’a pas accordée au Lion. L’Elephant
en vigoureux, mais l’Oifeau le furpalie en legere-
té. Par tout on voit des traits de cette divinewpuif-
fance.; Tout cit excellent. dans lanature. ,. tout y

cit miracle. V* Tous biensnoussviennent du. Ciel , performe
n’en doute , il en a pourtant que la Providence
met en la difpoliiion des hommes , & qu’elle fait
dépendre d’une infinité de caufes. Il y en a d’au-
tres qu’elle diflribuë immédiatement , 8: qui indé-

pendansdes chofes humaines rendent. ceux qui les
reçoivent invulnerables auxattaques de la fortune.
Du nombre de ces. derniers en. 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
difi’erenunentleurs bonheurs ;, Dieu permet qu’il: r
foient. heureux ,. mais il n’execute. les. deflèins de
fa bonté que par le miniftere des puiEans..

* Sans l’argent je ne l’ai ce qu’auroit a dire le
Procureur, le Marchand, le Financier. J’ai tant
gagné ; a on me doit, tel interêt ,, j’ai acquis une

* grolle rente , je fuis pour un cinquiéme dans le
recouvrement d’un million ;J. tout autre langage eft
étranger a. ces Meilleurs.

L’homme riche parle d’argent parce qu’il en. a,
les autres en parlent parce qu’ils n’en ont point,
dt xqu’ils en voudroient avoir-

.aire peu de ms des richeEœ cela s’apelle être

(cuverainement riche. e* Il .y a bien plus de vieillards quilvivent en jeu.-
nes gens, qu’iln’ï. a.de jeunes gens quivivent en
vieillards.

Je delàprouve fort ceux. qui confervent dans
l’âge avancé toute l’afi’etterie desjeunes

a
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* Chaque âge doit avoir fou étude particuliere;

mais la fagefle cit l’étude de tous les âges , de tou-
tes les conditions. Un Théologien auroit-il bon-
ne grace de faire des Romans P Non 1ans doute.
Un Poète feroit-il en droit de raifonner fur les
mylteres de la. Religion? Point du tout. Un jeu-
ne Rhetoricien ira-t-il s’afièoir au milieu des Doc-
teurs? Nullement. On ne blâmera pas de même
ceux qui s’apliqueront’ à l’étude de la lègefïe. Les

petits, les foibles , les i norans y peuvent préten-
dre , ils y ont autant à: droit que les plus con-
fommez en Science.

Un homme qui s’a lique à l’étude de la lègef-
fe, rougira d’avoir onné lès foins à une autre ,
occupation. P L A r o u dans fa jeunellè compofa
des Odes (St des Tragedies qu’il brûla enfuite,dans
la crainte qu’elles ne deshonoraflent un Philolo-
he. N’avoit-il pas raifon de croire que]: nomde

1 v 1 N auroitqété mal foutenu par la publication
de ces Ouvrages; où on n’auroit pas remarqué le
fille rave de fes derniers écrits?

* es grandes ames fympatifent admirablement.
L’homme de cœur a je ne fai quelle inclination
pour le brave homme , il fe réjouir de les fuccès,
s’afiiige de fes difgraces. , s’interefi’e 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’efprir, On cit ravi que ce qu’il initioit trous
vé beau , on fe fâche que fes Ouvrages ne foient
point uniVerfellement goûtez , onfe fait un bon-
heur ropre de fa reputation.. g

* Ce n’en pas être prodigue de l’être à propos,
Il n’y a que le contre-terris qui donne de mauvai-
fes couleurs aux extremitez. Mena et fou bien à
propos ,. ce :n’eft pas être avare ;. e montrer a.
vaut dansl’occalion , ce nîell. plus prefomptiqrïr

A .4; La
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* Ufons des commoditez qu’il a plu à la Pro-

vidence de nous accorder. Sommes-nous excufa-
bles de manager mille choies , tandis que folle- v
ment nous nous prodiguons P Lupin a un beau A
cheval , il le monte rarement , n’olè le mettre
en haleine , craint de le travailler, s’en refufe l
l’ufage , lorfque lui-même s’échauferajufqu’à a- I
Voir une pleurefie dont on defefpere qu’il échape. l

Une femme de qualité qui par un aulii fol é-- ’
gard pour l’es 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 a
aidaffe fe relever , je ne pûs m’empêcher de lui l
dire que le fort des riches étoit à plaindre , s’ils
n’avoient pas la liberté de le fervir à leur gré de
ce qui leur apartenoit. Elle fit de grandes refolu-
fions que jamais areille chofe ne lui arriveroit.
Que fert en effet ’avoir carofTe à celui qui dans
le mauvais tems le fait enfevelir fous une obfcure
renfile? Dès qu’il fait beau on n’en a plus befoin:
Dans les orages ô: les pluies violentes on demeuu

te chez foi. z t* Alexandre demanda à Cratês s’il vouloit qu’il" ’

fît rebâtir a patrie ; Non , répondit ce Philolo-
phe, un autre Alexandre viendra peut-être encore
in 40min comme 1mm. Quelque parfait qu’on
foit, on trouve des gens qui nous remplacent.
Un homme meurt, chacun dans les premiers
mouvemens de fa douleur exagere la perte de ce
grand perfonnage , vante fes exploits , defefpere:
qu’aucun mortel puiffe faire ce qu’il a fait ou fui- 1
vre ce qu’il a commencé. Le contraire arrive.
Les BRUNS dt les MLGNAsz ont prefque
fait oublier qu’il y ait eu des Apelles ô: des Zeu-

P xis; après les Louvois font venus les ,Pomponesæ -,

4 aptes



                                                                     

son LES Marrons DE ce SIECLE. au
après les Turennes les Luxembourgs , a res les ’ -
Luxembourgs les Villerois. La gloire: es CE-
s A R s fe trouve comme effacée par les plus belles

afiionsdes Louis. nIl n’en donc point d’hommes irréparables. Ne
doutons pas qu’après ceux qu’aujourd’hui nous
admirons, il n’en vienned’autres plus admirables;
fi ce n’elt que le Ciel ait montré tout ce qu’il A
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-
gayement 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. Elt-ce là votre raifon? Depuis dix ans que
votre ami Tlaiton a parcouru tous les Royaumes

- de Siam, de la Chine, des Indes du Japon,qu’a.-
t-il apris qu’il ne fût pas déja? Il areconnu que
les Barbares avoient l’humeur fauvage, la fienne
cit-elle devenuë plus accommodante? Ila vû les
idolatries de ces peuples ignorans: comme lui
je lavois leurs manieres fuperflitieulès; mais cet-
te diverfité de cultes , cette multitude de Re ’ ions
ne l’ont-elles point ébranlé fur la fienne ? Q ’il y

prenne garde.* Se corriger en Philofophe c’eft déguifer les
vices". Deraciner Tes pallions c’elt fe Corriger en.
Chrétien. Allez de gens cherchera! cette premiere
perfection , afin de ne pas être deshonorez dans le
monde. Le Chrétien a des vûës plus étendues.
Peu contens de foi s’il n’el’t aufli pur au dedans
(me les Philofophes afi’eétent de le paroître , il
coupe jufqu’à la racine du vice , tout ce. qui en
a l’aparence choque fa vertu. D A!



                                                                     

au. Sur-ra pas Canner-ures

DE L’Esr-arr.

N O ra E efprit ne s’occupe pas longtems du
même fujet, il en parcourt plufieurs fans

contrainte, à: palle d’un ob"eta un autre tout. dif-
ferent; c’efl pourquoi il emble que les penfées
fans liaifon tout celles qui imitent davantage les
mouvemens de l’efprit. A

* L’efprit n’efi pas de ces. ehofes fur lefquelles
’ il faille tant compter, il ne fert fouvent qu’à nous

faire pouffer nos égaremens plus loin .,. dt 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 découvrîmes peti-
tes chofes , de de voir les plus grandes à quelque
difiance qu’elles foient; au lieu que pour les gens
d’efprit il luit toûjours une vive lumiere qui leur
fait découvrir une infinité d’objets proches 5L éloi-

gnez ç & plus cette lumiere cil rande , plus ils
écouvrent de chofes imperceptibles aux autres.

Le fiupide environné de tenebres ne voit rien , à:
l’homme d’efprit remarque mille chofes à fes cô-
tez :A Voilà peubêtre la définition d’un. llupide dt

d’un homme d’efprit. I
* Un (lapide ô: un homme d’elprit fe rencon-

trent quelquefois au même point; mais avec. cette
difference, qu; l’homme d’efprit cit à l’on. plus
bas, au lieu que le fiupideeltà fou plus haut.

* Les efprits difiîpez qui ont beaucoup de con.-
noiflânces fuperficielles , fe peuvent comparer à

. ces rivieres dont le litait fort large, qui occupent
W11!

.- un à" -æ
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beaucoup de pays , dt qui offrent une vûë agrea-
ble ; mais comme le cours enell très-lent, de
qu’elles n’ont point «de fond , elles ne font d’au-
cune utilité : au lieu que les efpr’its recueillis ref-
femblent à ces rivieres dont le lit cit ferré, qui ne
pacifient pas tant, mais qui font profondes dt u-

tiles. ’ ’ l -* Je conçois pourquoi de certains efprits ne font
point de progrès dans les Sciences ô: dans les af-
faires; ce font des efprits qui dans les routes ou
ils cheminent ,découvren-t à droit 6: à gauche tout
ce qui fe prefente: mais pendant qu’ils font mille
curieufes remarques fur ce qu’ils voyent , un au-
tre qui ne porte point fa vûë plus loin que l’ef-
pace du chemin, dt qui regarde devant lui, les

* Quelle différence y aot-il entre tant de eus
qui raifonnent, à: fi peu qui raifonnent jufle . un
peu de force & d’éclat que la Verité a pardefl’us

tout , ou pour mieux dire une differenceimper-
ceptible qui ne fe fait fleurir qu’aux efprits judi-
cieux: car l’éloquence, le feu dt la paillon don-
nent au Menfonge toutes les apparences de la Ve-
ra’té , de même que l’art donne aux criltaux la cou-

leur des diamants.
* Découvrir les chofes éloignées pendant que

l’on ne voit pas les plus prochaines, ou bien con-
noître à fond les chofes qui nous environnent,
1ans pouvoir ’etter la vûë fur celles qui font éloi-

graiâes , ce ont les qualitez qui fe rencontrent
s les hommes ordinaires , dt qui mettent de

la differenoe dans les objets feulement ,16: non
pas dans les efprits; mais embraifer é alement
les choies prochaines ,6: celles qui font é oignées,
c’efi l’effet d’un elprit difiingué. - ” q

fLes grands Poëtcs, les fameux Peintres, ni

. ’ tous
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tous ceux dont l’efprit cil fortement occupé, ne
peuvent pas [roûjours travailler; pour parvenir à 1
la haute perfeâion il faut que les plus grands
genies faflènt des efiorts; de là vient que leurs a
jours de travail font fuîvis de tant de jours de
repos où leur abattement ne paroit ne trop, ce a
qui fe fait par effort ne peut pas e continuer
Ion tems, on s’élance ôt on retombe. v l

ne habitude de faire des efforts acquife par t à
- l’éducation , & fécondée d’un regime de vie ro- V
pre à l’application , a bien pû élever des e prirs 1
au, demis de la fituation. ordinaire; mais le corps
fe relient des efforts de l’efprit: M. Pafcal a tant si
cultivé fon efprit, qu’il a détruit fou corps; à

la fin l’effort rompt la machine. 1
* L’action diflipe l’efprit , la reflexion l’appe- t î

fantit , fans cela il ne feroit pas fi difficile de par- F

venir 6: d’exceller. - v* En mutes fortes de Sciences & de profef- l
fions il faut commencer par copier ô: imiter les
meilleurs modeles pendant un certain tems; mais
pour exceller il faut lamer les modeles 8c ne fui-

vre qËe fou genie. ** ont recueillir l’efprît de certaines perfori-
-nes , il faut de petits cabinets’,.un filence pro-
fond , un jour mediocre: le commandement des

I armées feroit bien mal en de telles mains.
* Le Soleil fe ICVera demain à la même heu-

rerqu’aujourd’hui , il le couchera de même en r
fuivant fa. route ordinaire; nous ne pouvons r
rien changer au cours du Monde: il nous cil: é-
galement ’impofiible de changer la nature des cil
frits; il faut nous en accommoder tels qu’ils .

ont. ’ ;* [Il y a beaucoup plus d’eiprits que de terres p i

en friche. a ’- * DE i
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* Dire des gens qu’ils ontrde l’efpritL, ce n’en

pas en dire autant de bien que l’on,,s’imagine;
il faut pouvoir ajouter qu’ils en font un bonu-
fage, fans cela ce n’cft rien dire.

* L’efprit à: le bien font les feules chofes qui

mettent le prix aux hommes. p
On en: aifément content de fou efprit, on s’en

trouve aflèz , mais on» croit toujours manquer de
bien ô: on en fouhaite davantage. .

* es efprîts capables d’envifàger plufieurs chon
l’es âla fois font raifonnables ;. ceux qui n’en vo-
yent qu’une font entêtez (St opiniâtres, quoi qu’ils
fe cro ent fermes à: conflans.

* se la même main dont le Createur a tracé
des limites à la mer qu’elle ne peut paflèr , il a
prefcrit des bornes à l’efprit des hommes qui ne
leur permettent pas la comoiflance ni mêmela
vûë d’une infinité de choies qui font au delà de
leur portée; cela fait que je ne m’étonne nulle-
ment de ce que les hommes le rencontrent fi
[buveur dans. leurs penfées , leur force étant à
peu près égales , ô: leurs objets étant les me.

mes. * .
Des PensE’ES.

T O US ceux qui parlent beaucoup ne font pas
d’habiles gens ,de même tous ceux qui PC111-

fcnt ne font pas de grands genies ; il y a des gens
à qui s’occupent de rien , de même qu’il y a des die

eurs de rien. I* On penfe trop , de même qu’on parle trop;
il faut de la r’eflexron dans les Sciences à: dans l

-
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flaires: mais cette reflexion pouillée trop loin de-
vient nuifible.
- * On peut parler beaucoup fans parler trop.
On peut de même penfer beaucoup fans penfer

u’OP- .* On penfe trop peu , ou plutôt les penfées
manquent d’élevation; c’efi le vice des flupides 6:
des s du commun; mais. on penfeaufiî 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; là
on ne voit rien clairement , ô: on croit découvrir
bien des choies qui ne font fouvent que des fantô-
mes.

* La trop grande reflexion ne manque etc de
jetter dans une molle tranquillité donti faut ab-
folument fortir pour l’aétion; mais plus ordinai-
rement à caufe de la facilité qu’il y a d’imaginer,.
on le fait de li hautes idées de perfeàion , que
quand on paire à l’aéiion rien ne contente , on
voudroit mieux faire, 6: quelquefois mieux que
l’on ne peut, cela rebute.

* Il en cit des chofes à quoi nous penfons trop,
comme de ces couleurs qui varient à nos yeux
quand nous les regardons trop longterns.

* Il ne faut pas trop penfer à tout ce qui nous
environne dans le monde. On i’e figure aifément
dans la reflexion , des amis plus fideles , une vie

plus douce, une plus grande union dans le maria-
ge, plus de complaifance dans les focietez , plus

e reconnoilfance des bienfaits ; ê: 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 reflcxion vers l’avenir,

combien d’embarras à prévoir , combien d’acci-
dens à craindre de quelque côté que l’on tourne ;

t r r C31
l
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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 pays plus beaux que le
nôtre ,1 une vie plus heureufe, des plaifirs lus fo-
lides , on trouve même à redire aux plus uperbcs

E Palais, quelques précautions qu’on ait prifes lorr-
è qu’on les a élevez ;on y découvre d’abord des dé-

; fauts, dt pour peu que la vûë y relie attachée, on
. imagine bien-t tun Palais plus grand, mieux or-
s donné ; on peut même imaginer un Monde plus
î grand que celui que nous habitons , tant notre i-
’ magination paire l’art ë: la*nature. Cette facilité

d’imaginer el’t peut-être le meilleur titre de notre
noblefi’e, mais c’eft un titre onéreux, parce qu’on
n’a pas dequoi le foûtenir.

Des JUGEMEN-S.
ç: Uand eflbce que je juge fainement? cit-ce

quand mon efprit abatu, doute, le défie, ô:
j, découvre à peine les chofes les plus proches? eli-
ir ce quand emporté par fou feu, parlapaflion, par V

la vigueur , il tombe dans une préfomption qui
la lui fait affirmer (es doutes , à porter fa vûë vers
:3 des objets vafiesi ô: éloignez? Si c’el’t dans le. mî-
t: lieu de l’un ô: de l’autre que ma Raifon cit la plus x

Certaine, qui cit-ce qui peut me faire connoître

ce milieu? o* Suis-je grand, fuishje petit ! aiï-je de l’efprit,
n’en ai-je pas? fraisée heureux, dois-je me plain-
dre de ma fortune. Si je confidere les petits je

a. fuis grand , fi je regarde les grands je fuis petit;
(Isa: mon efpritbrille auprès de quelques-uns , mais il
me; paroit [tu 1de auprès de beaucoup d’autres ; ma

a. Tome” In K for-
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fortune cit enviée de ceux-ci , mais elle cit mépri-
fée de ceux-là ; cahos du monde! caprice des 1

hommes! .* Qui cil l’homme qui a une idée julte de tout, 1
ô: qui conno’it fans fe flatter la place qu’il occupe î 1

dans ce tout. . ’* Je cherche deux hommes dont l’idée ou l’opi-

nion fe rapportent fur le merite d’un autre hom- :
me, ô: je ne les fautois trouver. 1.

* Combien de diferentes idées fur une même i
chofe; l’AGteur regarde le théatre connue un mé-
tier à connue une profefiion ferieufe ; parce qu’il
en attend le moyen de vivre ; le peu le le regarde
comme un divertifIëment, le Cafui e comme u-
ne aétion criminelle , à: qui cit un effet du défor-
dre; l’homme d’Etat le, regarde comme une mon- 9’
tre de l’opulence publique qui étalle aux Étrangers

, la magnificence du pays.
* Les chofes formelles 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 cit Cleante , il en, me
dites-Vous , revêtu de telles 6: telles dignitez , il
eft de telle famille , il a pris alliance avec tel au-

tre , il a beaucoup de crédit auprès de ceux-ci ;
Cleante entre, s’afiied, parle; je ne le recourrois
point ; fi vous m’aviez fait le caraétere de Ton ef-
prit ô: de fa performe , je lhurois pû reconnoître. .

* Quand je réufiîs mal au goût de quelqu’un, à
je me confole fur ce qu’il y en a fans doute quel-
qu’autre qui m’aprouve; quand je me vois aplau-
dl ., je modere la joye qui s’éleve en moi , parce
qu’il ne fe peut qu’il n’y en ait quelqu’autrc à qui

je déplaife.

* Les

- aw
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* Les eus les plus judicieux difent fouvent

que les a aires ont pluiieurs faces , de la vient -
qu’ils font indéterminer. ; ceux quiqont moins de
pénétration n’y en voyent qu’une , 6: cela fait
qu’ils prennent plus aifément 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 onr envifagée ; l’un regarde une partie,
ô: l’autre une autre; delà viennent les divers juge-
mens à: les diferentes opinions , car les parties
qu’ils regardent font fouventîoutes dilfemblablcs;
les uns dt les autres voyent diflinétement ce qui
leur paroit, mais ils en veulent tirer des confe-
quences pour la chofe en général ; de là viennent

v toutes les difputes. ’i, Ne confiderer dans la Réligion que les témoi.- ’
gnages que Dieu nous donne de fa Juliice , c’eft
ce qui fait les Cafuilles aufieres ; n’envifager que
les marques qu’il nous donne de fa mifericorde,
c’eft ce qui fait les Cafuiües relâchez.

* Les gens fubtils fe méfient de tout le monde,
les vindicatifs appréhendent les relièntimens; de

5 même ceux quivfont généreux préfument de la ge-
nerofité des autres : ainfi les jugemens font con.
noître le naturel.

* Il y a du peril à entrer dans de mauvaifes rai-
fons ; ceux qui font féduits par les plus méchanc
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 cit dangereux de s’y placer. ’
.5; * Ce n’en pas détruire l’autorité du jugement

d’une performe, que de dire qu’elle cit chagrine ô:
mélancolique; il n’appartient qu’à ceux qui font
tels de connoître tous les abus, dt de difcerner les

i délauts de chaque profefiion. ,

m K 2, D E 5I



                                                                     

ne SUITE DES Canacrnxs -

DES DIFFLRENS CARACTÈRES.

N a beau lire on trouVe toûj ours une infini-
té de livres qu’on n’a point encore vûs , la

vie cil trop courte pour lire tous ceux qui font é-
crits; on trouve de même en étudiant le caraétere
des hommes , tant de quoi exercer notre curiofité
ô: notre recherche , qu’on ne peut pas vivre affez
longtems pour découvrir tout ; ceux qui fe font
donnez à cette étude n’ont pas tout dit , il relie
encore de quoi en exercer bien d’autres , tant l’hom-
me cil inconnu à l’homme.

* Bonfe né avec un efprif grand dt éclairé , a eu
encore un difcernement net, une mémoire heu-
reufe, ô: par-deifus cela un mérite aifé , un eiprit
doux, 8c un tempérament heureux pour parvenir,
ô: pour fe donner à de grandes applications ; on
feroit embaralfé à faire un détail de tout ce qu’il
fait , on auroit plutôt fait de nommer peu de cho-
fes 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 les proches ; mais
il lui manque la volonté de s’élever ,- un peu d’in-
clination pour les grandes cholès auroit fait écla-
ter fou mérite,mais les beaux Arts 8: les mécham-
ques mêmes en auroientToufl’ert z qu’il a peu de
femblables!

* Il cit des caraéteres d’efprit aufii rares que ces
fleurs qui ne font que dans les jardins de quel-
ques curieux , à: que ces oifeaux qui ne fe voyent
que dansla ména crie.

* Hercule auront bien plus fait à mon ré, fi au
lieu de tenailler les moulues , il avoit p éclairer

un
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un fiupide, calmer un efprit inquiet, adoucir un
efprit aigre , ou redrelfer une imagination de tra-
Vers.

* Ce n’en pas la grandeur d’ame des Héros , de
leur intrepidité dans les périls , qui me donne le
plus d’admiration v; je trouve autant à admirer
dans de certains hommes où je trouve quelque-.
fois le définterelfement avec le peu de bien , la li-
béralité fans opulence; le calme de leur efprit, 8:
de leur ame furprend fi fort , que de tels efprits.
paroifIènt une autre efpece d’hommes.

* Un homme vain ô: ridicule divertit plus un
Philofophe qui fait idifiinguer le fond des catarac-
res , que le Comédien le mieux déguifé fur le
theatre ne réj ouït les fpeétateurs.

* On voit des gens exceller dans les Sciences; .
d’autres lavent ce qu’on appelle le monde ; d’au-

, tres excellent dans les affaires; d’autres d’une pro-
bité exaéte faveur à quoi l’homme de bien s’en
doit tenir; toutes ces chofes font les parties ef--
fentielles d’un homme: mais ceux qui ne poire-
dent qu’une de ces. parties , quoi qu’ils y excel-
lent , ne peuvent être confiderez que comme ces

l morceaux d’archite&ure qui n’ont rien de parfait,
ô: qui donnent pourtant l’idée de quelque chofe
de grand.

* Les hommes ne peuvent pas changer leur ria--r
turel , un mélancolique ne peut pas devenir vif de
brillant; mais on peut retenir fa vivacité quand on
en a trop, ô: on la peut exciter quand on en man-

ue: ainfi tout le p0uvoir’ de l’homme de ce côté-

la fe termine à retenir ô: à exciter. .
* Les Savans ô: les Philofophes ont leurs déæ

fauts, les braves 8: les courageux font aufii fujets
à de certains défauts; le monde cit rempli de gens
qui voulant paifer pourllàraves , pour PhilofopheSr

3 ou
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ou pour Savans, imitent les défauts qu’il y a dans

ces cataractes. I.* Un homme qui n’a qu’un caraâere , qui cit
toujours gai ou toujours trille , reffemble a une
Rame qui rit continuellement ou qui en continuel-
lement ferieufe , felon qu’il- a plu au Sculpteur de
la faire.

* L’on confit le citron &les fruits les plus a-
mers. Il n’y a que les efprits aigres qu’on ne fau-

’roit adoucir. ’« l* Therngefiar qui penfez continuellement aux
défauts des hommes , fi à force de réfléchir fur
ces trilles fujets vous trouviez à la fin le fecret de

i les corriger;de grace commencez par leur donner
de la fincerité !

* Quand on a-bien étudié le caraétere de l’efprit

des hommes , on trouve la raifon des bons ôtmau.
vais fuecès qui leur font arrivez.

* Celui-là feroit bien parfait qui pourroit avoir
la douceur des femmes , la reflexion des gens de
cabinet, les connoilfances à: les lumieres des Sa-
vans ; la netteté d’efptit de ceux qui n’ont point
étudié, la force’ôr l’a&ivité des gens d’armée , la

tranquillité d’efprit des Religieux , la politeilê des
gens de la Cour , le recueillement d’efprit des Phi-
lofophes : mais celui qui s’efi contenté de donner

’ la beauté du plumage au paon , la perfeétion du
chant au roflîgnol , le courage à l’aigle ,r la lege-
reté au cerf, la force au lion; celui qui a diliribué
les perfeâions aux créatures , n’a pas voulu en
mettre tant dans une feule, il a donné à chacune
de quoi être contente , à: de quoi contenter les au-
ces, fi on fait difcerner fou talent.

Drs--..l.
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Des HOMMES.
L y a un jour favorable pour les hommes com-

me pour les tableaux. .* Il citrate de trouver des terres qui ne produi-
fent rien; fi elles ne font pas chargées de fleurs ,
d’arbres fruitiers , ô: de grains , elles produifent
des ronces à: des épines; il en cit de même de
l’homme, s’il n’elt pas vertueux , il devient vi-
cieux.

* Il n’y a qu’un foin extrême qui puifië empê-
cher les ronces de le mêler aux fleurs , 8: l’yvraye
de fe répandre parmi les grains; il n’y a aufiî
qu’une vigilance continuelle qui puiflè empêcher
les vices
mes , tant leur nature reflèmble à celle de la ter-i
1.6., qui produit également le bon ô: le mau-
vais.

* Il faut de la pluye, du vent, du froid 8c du
chaud pour faire croître les arbres : il faut pour
former les hommes des chagrins de de la joye ,
du travail à du repos; mais tout cela avec modé-
ration ., un froid trop rude peut geler les arbres,
8: une chaleur exceflîve les peut brûler.

* Un homme e11 bien à plaindre s’il n’a ni la
politefiè que l’éducation infpire , ni la circonfpec- .
fion des perfonnes qui veulent s’élever ; il n’y a.

u’une vertu éminente qui paillé reparer le défaut
ces deux avantages.’ ’

* Ce n’en pas toûjours la nature maligne qui
rend les hommes vicieux; combien y en a-t-il qui
étoient nez avec un naturel heureux , 8c qui ont
en une infinité de Maîtres dans leur leuneIÎe pour

K 4, leur

e a: joindre aux vertus dans les hom-’

h
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leur apgsrcndre refque toutes choies , Paris qu’ils
avent fi lor que les Maîtres les ont quittez , E
qu’il fallut être fobre, chafle, liberal humble i
dt devot pour être honnête homme? N’étoient-
ils point déja tombez dans les vices .Oppofez à
ces Vertus par le mauvais exemple de leurs Maî-
ces.

* On dit fouvent pour louer un jeune homme,
fine c’efi un homme fait; on peut dire qu’il en cit

es hommes comme des bâtimens , que les plus
petits font les plutôt faits, & que les grands édifi-
ces ne font pas l’ouvrage d’un jour.

* La fituation de l’efprit des enfans depend de
l’éducation qu’on leur donne ; il cil des naturels
fi beaux qu’il n’y a prefque rien à y reformer,
1èmblables à ces arbres qui n’ont pas befoin d’ê-
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 poulier trop
tôt; les meilleurs fruits font ceux qui viennent
dans leur faifon , ceux qui viennent avant le tems
ne fiant que pour fatisfaire la curiofité , dt ils pri-
vent des fruits mûrs à: parfaits qu’on auroit eus

dans la faifon. . i* Quand je vois ces ifs fi beaux, fi bien taillez ,
Tous de fi belles formes, faire l’ornement des plus
beaux jardins , je me fouviens de ceux que l’on
voit autour des Eglifes de la campagne: quelle
difl’erence l’art n’a-t-il pas mis entre deux arbres

. de la même efpeee ll’éducation en met encore da-
vantîge entre les homme s.

* a nature ne fe voit toute nuë que dans les
enfans ; à mefure qu’ils deviennent grands ils re-
çoivent une nature étrangere , par les imprefiions r
des fentimens ô: des aâions de ceux avec lefquels *
ils vivent g il s’en forme infenfiblement une fecoË-

« r i i e
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de nature, qui confonduë avec la premiere fior-
’me l’elprit à: le camélere: I cela me fait perlier!
que les hommes pourroient être meilleurs qu’ils

ne font.. A . n l.* Les perfonnes qui joui’fï’ent des plaifirs , qui.

ne fe refufent rien , ont ordinairement le cœur
bon; ils font commodes &Îindulgens , une gran-
de douceur fie répand dans toutes leurs manieres ;’
au lieu que ceux qui vivent mortifiez ,i qui le re-
fufent tout, font prefque toûjours feveres à: in-.
exorables, la raifon de cela cit qu’on le trouve af- i
fez difpofé à traiter les autres comme on Le traite

foimême. - x l* Il n’y a point d’homme de li peu de valeur qui 1
n’ait quelque endroit fur lequel on le paille louer,
8c il n’y a point d’hornme fi accompli qui n’ait

quelque foiblefl’ee g -* Toute eflime qui va à ne point làiflèr voir. de . i
Eoiblell’e cit une prévention; tout mépris qui ne
IailTe point entrevoir quelque bonne qualité cit un
entêtements

5 * Vous connoiIIez ,. dites-vous, àÏfond-Lome-ï
1’ - son , je vous demande ce que vous en penfez?
5 vous m’en faites le plus beau portrait ddqmonde,

vif, brillant, agréable ,. complaîl’ant ; mais on
v n’efi pas toujoursffur le même pied , vous dis-je?
5 dans l’es mauvais jours comment cil-il Pi Vous me (
il rebutez ,, ô: vous me voulez perfuader qu’il cit
"f toûjours"égal , vous ne le connoiiïèz pas bien :
l5 pour connoître un homme il, faut favoir. difiînguer
a? g. fes bons & les mauvais jours. *

* Il y a. des hommes qui font comme ces vieil-
lÏë les mail’ons récrepies qui n’ont rien de beau que
fil les dehors ,. encore les faut-il voir de loin pour en:
in avoir quelque efiime.. »
si? ’ -
a ’ -

ne: * Il ne faut pas l’avoir mauvais gré’aux hommes

. K S de
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de ce qu’ils ne font ni plus parfaits , ni meilleurs;
Dieu a permis qu’ils fuil’ent tels , ô: (à flagelle a
en les vfi’e’s dans tout ce qu’elle a fait : peut-é- l
tre a-t-il permis qu’ils fuirent vains, inconfians,
legers, artificieux , opiniâtres , interefi’ez , afin
qu’ils ne s’anachaEent pointi trop les uns aux
autres, à que ces defants leur faifant trouver du
dégoût dans. la focieté, ils. tournafiènt leurs yeux

vers lui. k* * Je rdonne aux hommes de fe faire des idées
fi tan es de la perfeâtion des autres’hommes ,
à ien au delà de lajufie verité. On ronge: qu’on
cit homme quand on dit tant de bien d un autre

homme. l* Reprocher aux hommes qu’ils font inégaux,
qu’ils ont des foibleifes , c’efi leur reprocher qu’ils.

font hommes. ’ ’
* Si les hommes étoient meilleurs , il n’auroit

point été befoin de regle pour faire firbfifier les
Convents il n’auroit falu que bien faire le pre-
mierIjour. continuer de même.
q * l en cil des hommes comme des chamans de
des perles, à un certain point de perfeétion ils 12mn
commu ;. mais le moindre. grain d’augmentation;
au delà l - met à un bien plus haut prix-
’ * Il ne faut pas blâmer les hommes de ce qu’ils.
ont des défauts ,. mais de ce u’ils ne les connoif-
fent pas: il ne leur faut pas avoir mauvais gré’dei
leurs caprices, mais de ce qu’ils y veulent aira-jets»

tîr les autres, *

A .Des



                                                                     

SUR LES MOEURS DE C! SIÈCLEr 227

v

DES FEMMES.
A gayeté St les plaifir-s font pour les Emmes

L ce que l’eau ë: la fraîcheur font pour les
fleurs qu’on. a cueillies; fi vous les en retirez el-
les fe paflèront, (St elles flétriront bien vite; laif-
fez-les y ,v changez en. louvent, ellesconferv-er

sont leur éclat- r* Ce qui fe fait de plus grand dans le monde,
à: ce qui occupe le plus vivement roule fur deux
oblets, l’ambitibniôt l’amour.. p

ant de moyens mis en ufage par les hommes ;
pour élever leur fortune , tant de penfées applr- A
guées au defir de le difiinguer , ô: d’acquerir de la-
gloire, tant de livres mêmes que les tems Ont tel;
pean , ne font pas ce qu’il y a dans le monde”
de mieux imaginé; tout cela le doit coder à ce
que les femmes ont inventé dans l’envie de:

plaire. l , I* Je cherche une femme qui’ait outre la vivaci-
té, la. douceur de les autres agrémens de fou ferre,
un enie fuperieur ,. ô: qui avec cela n’ait jamais.
en ’intrigue ;.. cela me roît aufii difficile attou-
ver, qu’un homme die prit fans ambition..

* C’efi quelque chofe de bien aimable qu’une-
jeune fille dont la beauté cil comme-dans a fleur,
à: dom l’efprit libre de (oins cil rempli de tous les
agrémens que la tendreflë dt la vivacité peuvent:
infpircr; fa belle humeur fait honte a la Science
des Savans, à: à la reflexion des politiques; mais
limez-la de vû’ë , voyez-la fe marier ,v avoir des,
autans , tomber dans le foin fâcheux des affaires!Z

- domelliques ,i à peine lïeèonnoîtrez-vous : les?

v

E5 x
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fiecles entiers font moins de tort aux édifices , que
les jours n’en font à fa beauté.

f Une femme de Province a une délicateflèxfnr
le point d’honneur qui n’eit point connuë ail--
leurs g deux de ces femmes fe rencontrent en vili-
te , elles delirent de faire connoiflance , mais lai--
queile des deux fera la terniere démarche? extrê-
me embarras l il leur udroit volontiers un Mi;-
nillre mediateur r ne leur pourroit-on point per-
firader qu’il n’y eut jamais de honte à être plus
honnête qu’une antre , que c’efl même une mar»
queëde fuperiorite’ que de. faire de certaines avan-
ces.

* Infili: jouit de fa femme comme les particu-
liers jouïfient de la romenade des Thuilleries ,
c’eli un charmant en toit , à qui étale toutes les
beautez de l’art dt de la nature; mais le plaifir que
ce beau lieu nous donne il le-donneâtout lemon-
de ; il manque à tous les plaints qu’on y goûte,
celui qu’infpire la proprieté’; cela fait que bien des

tfon-nes préfèrent à toute la magnificence des.
guais a; des jardins des Princes , une maifon tuf.-
tique dt un paytfàge champêtre ou ils ont l’" ré.
mentd’étre mai res; cependant les avantages ont
partagez , car cette fantaifie de vouloir êtrekmaîL
fies, les rednit à nervoit que’des lieux folitaires
62 incultes ; au han que les autres joui’ilènt dans
les Maifons Royales de toutice’ que l’art; étale de-
magnificence dt de propreté;

*i Les femmes font reiiènti’r aux hommes les
plus grandes peines à les plus grands plailirs de

h vie. x ’ , -* Sires femmes-.fôntvredevables sur hommes
de ce qu’ilsjdéfend’ent la «patrie, contre fes enne-
mis , fi’elles leur doivent outre cela les Sciences
éteins. Arts 5* las hommes de leureôtd font redeva-p

. a hieszd
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bles aux femmes de ce qu’ellesmaintiennent la
douceur dans la focieté , dt de ce qu’elles rame-
nent fouvent leur efprit aux devoirs les plus eliènæ

ciels de la vie. -* Une femme fans douceur, dt un homme fans
courage font dignes de mépris.

* Il y a des petfonnes li accomplies, qu’ilfem-
ble que la nature les prefente au relie du monde
comme des modeles : ’ telle étoit Emiflëe en qui la
nature avoit rallèmblé les agrémens ô: la beauté,
qu’ellevne dillribuë d’ordinaire qu’avec beaucoup
de ménagement ; l’a taille étoit majeliueulè 8: li-
bre en même tems ; les traits de fon vifage repre-
fermoient la vivacité de la douceur de fou efprit;
jamais elle ne parla à performe dont elle ne
s’attirât l’ellime par fes lèntimens, dt jamais el-
le ne vit performe dont elle ne g nât l’amitié
par fa douceur : quoi que cette perfe ion foit or-
dinaire à l’on fexe,il n’en fait pas toûjours un anf-
fi bon ufage qu’Emijfe’e; jamais elle ne voulut
plaire jufques à inlpirer de la pallion ;- de on l’a
vûë bien des fois employer l’adrelfe de fou ef-
prit pour étouffer des pallions qu’elle voyoit
bien qu’elle avoit fait martre dans-des perfonnes,
dont l’état ne permettoit point d’attaches étran-
geres; mais quoi qu’elle fût li circonf &e furies
mouvemensd’e fou cœur , elle ne lai oit pas d’é-
tre prodi ed’honnétetez à: de manieres obligean:
ces ; a L elle avoit l’efiime de l’amitié de tout
le monde, de tout le monde cro oit aulIi-avoir
l’on ellime. ô: fou amitié, tant es manieres é-
toient honnêtes dt revenantes. Cettelperl’onne:
qui étoit li univerllêllement chimée , paroilfoit.
Cependant peu fenfible aux. applaudilièmens , de
l’amour de la vertu &Kde la perfection l’occu-

z paient:
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poilent bœucoup plus que le delir de l’a repu-
tation; lès manieres étoient limples, dt l’es ajul’v
temens étoient ordinairement encore plus lim-
ples: fi quelquefois elle étoit parée de riches
habits, elle fe mettoit d’une maniere qu’on vo-
yoit bien qu’elle n’étoit guére occupée de fa pa-
rure; une noble démarche; un air de fagell’e de
de vivacité ,p un procedé où l’on l’entoit égale-

ment de la force 8c de la douceur’, tout cela
étoit inféparable de fa perfonne, ô: rémilloit
en fa faveur les difi’erens jugemens des hom-
mes z elle étoit le modela de toutes les jeunes.
perfonnes , de celles qui aimoient le monde ,.
dt de celles qui fe donnoient a la retraite ;. les.
unes vouloient imiter la bonne grace de les a-
grémens qu’elle avoit naturellement, les autres-
eherchoient à imiter fa fagellè dt fa vertu r mais.
Emiflëe pour être vertueufe ne lailfoit pas de-
porter la joye dt la gayeté avec elle a; ceux;
dont la pénétration n-alloit pas j’ul’qnes à dif-
cerner fon rare mérite l’aimoient, parce que
En commerce infpiroit de la gayeté. Une tel-
lie femme auroit dû ne jamais mourir , coma-v
me il y en a d’autres qui ne devoient jamais:
naître , cependant à peine a-t-elle été connue;

j du. monde qu’elle a difparu dans la fleur de
flan âge, lailïant après elle le l’ouvenir de fesn
vertus , à: quelque idée de la haute erfecr
nion ou l’âge dt le teins l’auroient p’ con»

duite. ’

l

h



                                                                     

SUR’LES Meneurs ne ce SIÈCLE. 23:

Du Bourraun in ou MALHEUR.

UAND on cil heureux il nous vient plus
de biens que nous n’en aurions p6 efpes
ter; quand on cil malheureux il furvient

plus d’accidens qu’on n’en auroit pû craindre.

* Les premiers malheurs étourdiment, 8: nous
ne fentons. qu’à demi ceux qui les fuivent.
v * Tant qu’on peut cacher un chagrin on ne
veut point être plaint; mais quand les chofes font
venues à un point qu’on ne peut plus difiîmuler,
on r oit quelque confolati’on d’être plaint.

* n ne fautoit plaindre les autres fans fe fou.
venir qu’on elE plus heureux qu’ils ne font r delà

5 vient que les hommes font fi. libéraux de compatî-
lion ô: de pitié.
x * Quand on ell: content , toutes choies nous;
É»; réjouïll’ent, ô: tout ce que nous voyons a pour
1’ nous un air de gayeté : devient-on trille, toute.-
Ë la nature change liibitement à notre égard ,6: tout:
ïï de que nous voyons nous paroit trille.

* Le mérite ell- lâns récompenfe, dit-Phlemon,
v les honneurs font le prix d’une conduite lâche de
v rampante, les biens font-les fruits de la fourberie-

êr de l’adrelïè,tous les hommes font dévouëz aux.
sichefies, quand on en a. on s’attire leur envie ,.
quand on les perd: ils redoublent votre malheur-

fi par leur mé’ ris: Cherche-t-on un. meilleur efprit:
auprès des emmes if on trOuve que leur agrém
ment n’elt qu’un tian. de difiimulation ôt-de dé-
flairent, de qu’elles aiment moins» leur men--

’ ami que leur plailir feul objet de leur déf-
i; mais; ainfi parle Philemont, il vient de

R
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un procès, s’il l’eût gagné il auroit parlé tout

autrement. , -* Quand je ne fuis pas contentje tâche d’abre- l
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 dt la profperité ne l’ont pas diè-
gnes de tant de foins, on peut être heureux fans
éclat, j’en conviens, à ce n”ell pas par là , ni;
même par les commoditez que j’ellime le plus
les fuccès; mais parce qu’ils donnent des for-
ces à l’efprit, ils l’éleVent, au lieu que l’indi-
gence à: les contrarietcz le diminuent de l’abav
tent.

* Ce n’el’t pas feulement fur iles hommes de
fur les mœurs que Climat exerce fou humeur
chagrine , il trouve à reformer par tout, ô: li
l’on abandonnoit le Monde entier à fa reforme,
il défendroit aux rivieres de ferpenter de d’aller.
par de longs détours vers le lieu où ellesfe -
rendent; il ne fouffriroit pas de hupes fur la tête i
des oifeaux , il ôteroit la queue des paons de il. l
arracheroit les fleurs des campagnes comme or-

nemens fiiperflus. -* Un homme heureux qui eft parvenu,fe au
bon gré ô: s’applaudit de tout , même de les
défauts & de les vices; un. malheureux fe defa.
prouve jufques dans fes perfeélions- dt dans. les

talens. ’* Si les confeils- des Rois , après avoir bien dé-
- liberé, prennent louvent de faulles- mefures, ell-

il étrange qu’un particulier faille des fautes dansla.
conduite de fes affaires?

* Une bonne aétion engage ordinairementdans
une feconde, dt une mauvaife précipite allez fous
vent dans beaucoin d’autres 5, il en-ell. de même

ans.
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dans la route de la fortune , un heureux fiiceès
conduit à un autre , Ô! un fâcheux accident en-
traîne vers un fecond ; ainfi les ’évenemens ont
des liaifons entr’eux : voilà peut-être ce que les
hommes appellentibonheur ô: malheur.

* Pour être heureux il faudroit que toutes nos
inclinations fullènt fatisfaites , que nous fumonse
en repos fur la prévo ance de l’avenir, que le de-
.lir de la gloire fût ouvi , que l’ardeur pour les
grands emplois fût rallaliée; ou bien que l’incli-
nation pour le repos trouvât un calme où rien ne
le troublât: ilfaudroit que l’envie de connoître,
de lavoir de d’apprendre fût leinement allouvie,

que l’inclination pour le fa e ne fût "point con-e
trainte, ô: que le penchant à l’amour trouvât un

’objet qui ne lui en laifsât point d’autre à delirer:
mais qui ell l’homme allez heureux pour rencon-

trer une feule de ces chofes? r* Quand nous fommes dégoûtez de nos plai-
firs, rebutez de nos occupations, mécontens de
nos amis; pour lors notre efprit s’en détache, à
ce détachement cil prefque toujours fuivi d’un
mouvement vers Dieu. N ’ell-ce point là un pref-
fentiment de ce qui doit fuivre l’entier détache-
ment de toutes cholès?

* Rien n’ell plus dur dans le malheur, que d’é-
tre obligé de recevoir des avis de tout le monde:
Y a-t-il quelques gens qui ne fe croyenten droitde
donner des confeils à un malheureux ,» de de cher-
cher dans fa conduite les caufes defa dif race.

* On réülfit quelquefois avec de fan es mefu-
res, à: on fe voit applaudi. Quelquefois après a:
voir mis en ulage des m0 ens julles, de ce fem- ,
ble, infaillibles , on voit es delfeins renverfez par
des accidens extraordinaires, dt en même tems on

cil blâmé. r s Des



                                                                     

..2.34 Sun-e pas CARACTÈRES

Des GRANDS cr ne LA COUR. -

D’Où vient tant de politelfe à la Cour, tant de
circonf eâion? 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 fi peu de
politelle dans les Provinces?c’ell qu’il n’y a point
de récompenfe à efperer. on ménage fon bien,
onhpenfe à les affaires , c’elt à qui fera le plus ,
ne e.
. * L’ufage du monde nous apprend à ellimer Ï
comme des biens certaines chofes aufquelles nous j
ferions indifl’erens ,’ li nous fuivions les fenti-
mens naturels , à en regarder d’autres comme
des maux que nous ellimerions des biens, à met-
tre l’honneur de le bien à un certain prix, à y
rendre de certains hommages , à recevoir pour
des témoignages d’affeé’tion des alitions que l’u-

fige contacre pour les exprimer.
. * Quel ouvrage dt quelle curieufc machine
qu’un homme du monde! combien de relions! l
quelle fouplelfe l combien de faces qui changent i
à fetournent’en un imitant, tantôt rit, tantôt ,
grand», ici humble ô: refpeélueux , l fier dt ja-
loux de fou rang, carellànt, flateur pour venir à
les fins; quelle paillon pour ce qu’on apelle talle l
dt grandeur l combien de chagrins dt de mépris ,
foufferts? combien de mefures prifes fecrettement
,pour y parvenir àquel abîme de maximes &d’exer-

. cices différenS, la- vie fuflità peine pour y étrç v

rompu. .* Il y a dans le monde des rôll-es bien plus ai-
.jfez à jouër les uns que les autres r être né avrâc

I e
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de grands biens, n’avoir à fouger qu’à en jouïn
n’avoir de nfée ferieufe que celle de foûtenir
fou rang, e faire valoir par un filence rave foû-
tenu d’un grand apareil; perfonnage ai. .

* Les modes ont en France une revolution
très-reguliere ; les Courtifans en commencent le
mouvement: occupez du foin de le difiinguer dans
la foule, ils mettent hardiment en ufa e les in- q
ventions nouvelles que leur efprit leur ournit fur
les habits &les parures; les perfonnes de la Ville
fe font valoir par l’imitation des Courtifims, 8:
les gens de Province par l’imitation des gens de la
Ville: mais les gens de la Cour n’ont pas plûtôt
vû leurs modes imitées, qu’ils les quittent, vou-
lant toûjours être diftinguez du commun: ils ont
beau changer , ils ne rebutent point les gens de la
Ville, qui veulent toujours les imiter, de mégie
que ceux des Provinces les imitent : cela fait n
mouvement continuel qui cil fi regulier, qu’il n’y
a point de pendule qui en ait un plus juite.

* La Cour donne de l’efprit aux gens media-
cres: à force de voir ce qu’ilqy a de plus parfait 81:
de plus accompli, il s’en forme un goût qui leur
tient lieu du difcernement des plus fins cannoit:-
lëurs : ceux qui ont à acquerir ce difcernement
par art ô: par reflexion, ont bien à travailler.

t La politefiè a: l’honnêteté font un langage
dont les perfonnes les plus diflinguées font con-
venuës de (ë fervir; il faut y être élevé ou l’avoir

apris pour en entendre toutes les fignifications ;
on l’enrichit même de tems en teins de quelque
terme nouveau, à on en prâcrit d’anciens: mais
’e’eit un langage qui n’en pas plus fincete que les
autres,& qui fert même plus [buveur au menfon-I

ge ô: au déguifementt * i* Coffin: ne dans une maifon floriilànte
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les biens 6: les honneurs fe multiplioient chaque
Iour , qui n’avoit rien là envier que le fort des

rinces , 6: dont une extrême opulence , 6: un
grand credit le pouvoient bien confoler: Caflim:

l’abri des chaîrms que l’envie de s’élever attire,

lexempt du peu le foin de contraindre fer inclina-
tions dans un état qui ne permet pas tout; exempt
même par la fnperiorité de fou efprit de fentir le
poids des grandes affaires; qu’avoir-il à délirer, dt
qui auroit douté de fou bonheur: mais fit femme
remplie de charmes pour tout le monde, cil fins
agrément pour lui; fes mécontentemcns font
bruit, fes reproches ne font que l’endurcir dans
de ridicules paflions devenuës publiques; elles. lui
ôtent avec la confideration 6t le refpeâ du mon-
de, la fauté dont il joui’Eoit; devenu Ian ifl’ant,
l’objet du mépris des uns 6: de la pommé-gr: des
autres , il traîne pendant quelque-tems "les mal-
heureux rel’tes de fa vie , que les excès lui ont
gigue ôtée; après avoir épuifé les remedes- de la

e ecine, il expire dans la fleur de fon âge. Un
tel caprice-ne vient-il oint d’un cœur qui n’a
rien à defirer , 6: n’e -ce point là le fruit d’une

extrême opulence? e ,
* On plaint ceux qui ne peuvent pas accorder

A tout à leurs defirs , qui font obligez de travailler
d’efprit , d’être circonfpeéls dans leurs démarches ,

6: quelquefois d’être figes pour acquerir ce qui
leur manque; 6: l’on ne plaint pas ceux qui lan-
guifient dans la volupté , dont l’efprit cil corrom-
pu par une vie molle, 6: qui font ainfi expofez à
ne fe pouvoir rien refufer de tout ce que leur ima-
gination déregIEe peut fouhaiter.

* Un grand Seigneur di-ltingué par le bien 6:
par la naiflànce , quilèvoit tous les jours envi-
roumi de gens; qui rampent auprès de lui pour En

- - o .-
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obtenir des avantages , à qui on parle en termes
prefque aufii refpeëtueux que ceux dont on fe fert
dans nos Temples ;un homme en cet état cit bien
à plaindre , fi les refpeâts 6: les flatteries corrom-
pent fou-efprit, 6c il a bien à veiller m s’en ga-

rantir. « v* Combien de gens prodiguent leurs affiduitez
7 ô: 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
refpeâs 6: de fervices de cette foule de monde qui
cherche à leur plaire, qu’ils les confondent pour
l’ordinaire: ceux qui croyent ne ces Grands en
tiennent compte ne les connoi ent pas. v

* Lefoin des affaires de l’Etat pcfe aux Prin-
ces , qui s’en déchargent fur des Miniftres , qui
r ardent comme l’honneur de leur 1galle ce qui
fait la peine des Rois: Il y a dans le iniflere des
chofes oùl’autorité a eu de part, des calculs 6c
de petits détails ; le iniitre trouve des gens qui
fe chargent de ce foin , 6c qui s’en font un hon-

- neur à caui’e de la liaifon qu’il a avec le Miniilre: ’

ainii les peines d’un état font les plailirs de.

* Je ne failequel ell 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. ,«
* Onereconnoît dans les Courtil’ans qui appro-

chent le Prince, fes inclinations, fou humeur 6c
fou caraâere, tant les hommes font fouples dans
la vûë de s’élever z, Quel avantage pour le Prin-
ce, s’il cit vertueux, de pouvoir être l’auteur de
tant de bien que fon exemple peut produire!

* Que d’autres portent envie à ceux qui fe bâ-
till’ent des Palais , ui commandent des armées,
qui font ployer des ations entieres fous leur lvo-

ou
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lonté ; pour moi je n’envierois l’autorité 6: la
puiflance, que parce qu’elle donne le moyen de
rendre des hommes heureux , 6: de choifir une
performe d’efprit dont le cœur Toit bien fait, pour
la combinée plus de biens qu’elle n’en peut fou-
haiter: Quel plaifir, fi fentant fa felicité fans en
être éblouie, elle fe fouvient chaque fois qu’el-
le refpire , de celui auquel elle doit fou éleva-
tion!

* Celui qui fait du bien à une performe ui en
’ cil indi ne, 6: qui abufe de l’on élevation, e suffi

à plain re que celui qui brûle de l’encens le plus
pur devant les idoles.

* * Il g a des efprits ne: fi heureufement, qu’ils
favent éméler dans chaque chofe ce qu’il y a de
bon. Il y en a d’autres qui tout au contraire ne
voyent que ce qu’il y a de mauvais ;s’ils fontdans
les Provinces avec des perfonnes privées, ils n’y
voyent que la pefanteur d’efprit , l’ignorance de
certaines bien-féances, 6: l’attache à l interêt: s’ils
vont à la Cour ils n’y remarquent que la difiimu-
lation, le déguifeinent, 6: l’ardeur pour les dif-
tinétions; d’autres efprits plus heureux remarque-
roient la droiture 6: la fimplicité dans les Provin-
ces, 6: l’élevation d’efprit à la Cour.

* Qui croiroit en voyant Carteimaine parler de
la Cour 6: des Grands , les citer fur toutes cho-
fes, qu’elle ne les a jamais vûs que de loin; 6c
que les manieres froides 6: vaines qu’elle en a rap-
portées, comme le vrai air de la Cour, elle les a
contraâées fur l’efcalier 6: dans les antichambres?
Que n’a-t-elle pli entrer plus avant, 6: voir le cet-

’ cle à’loifir, elle auroit rapporté plus de politeEe
6: plus de douceur!

* Malheur a qui le rencontre fous les-mains
d’un Seigneur qui veut faire fentir le credit d’une

nou-
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nouvelle puiifance , ou quiveut remettre en vi-
gueur des droits negli ez! s’il vous attaque , ce
n’cfi pas par l’explication de votre droit qu’il lui .
faut répondre, mais par un aveu de fa pleine puif-
fance: heureux s’il s’en tientlà! i

* Les Princes fe divertillènt à mille chofes; on
cherche à leur procurer des plaifirs nouveaux, il
femble que tout fait épuifé; cependant il a un
plaifir auquel ils ne penfent point , c’en 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 fon
efprit 6: dans les manieres ; 6: au premier ligne
qu’il donneroit de vanité ,de le priver de fou nou- .

u vel éclat , pour y obfervcr encore un nouveau

Ï, changement. i .
l
J

.8 . J:

Dr: LA FORTUNE.
E ne fuis pas furpris de voir les Princes choifir
des lieux fieriles, ou tout manque, pour y é-
lever leurs Palais; ils ne font qu’imiter la for-

tune dans le choix qu’elle fait airez fouvent des
à perfonnes qu’elle veut favofifer; il femble que les.

uns 6: les autres cherchent à placer leurs faveurs
fur des objets qui ne doivent rien qu’à eux.

* Ce qu’on appelle une haute fortune , n’ell
prefque jamais louvrage d’un feul homme ; les
occafions 6: les affaires n’ont qu’un cours très-
lent, 6: la vie cit fi courte , que celui qui com-
mence ne voit guere la fin: c’ell une plante qu’il
faut cultiver long-terne avantqu’elle fleuriife; ce-
llf qui la voit fleurir eil rarement celui qui l’avoir . -

cultivée; elle lèche entre les mains d’un troiiié-

- me:
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me: celui-là cil heureux qui le rencontre pendant P
qu’elle elt en fleur.

* Le chemin de la fortune cit perilleux , on y
rencontre comme dans les routes des forêts , des
croix qui nous marquent, ici tel fut ailàfiiné, 6:
qui nous» avertilfent 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
Icil univerfel , la doit faire par regle 6: par meai
ure.

* La fortune n’efl en rien plus maligne que
dans la conduite qu’elle tient à l’égard de certai-
nes perfonnes qu’elle mens aux plus grandes di-
guitez par des voyes contraires à celles de la pru-

ence: ces perfonnes peuvent être cumparées a
ces phares que des hommrts méchans mettent fur
le haut des rochers, à la lueur defquels les vaif-
féaux fe viennent brifer croyant trouver un ort.

* N’avoir repugnance à rien par la b elle de
fa naiKance, n’avoir rien àperdre, avoir été éle-
vé fans crainte de Dieu, belle difpofition à faire
fortune!

* Chut»; s’eil dévoué dès fa jeunell’e aux richef-

fes 6: à la fortune; mais fes veilles Continuelles,&
fes forces confommé’es par des applications fans
relâche,n’ont pû lui procurer ce qu’il recherchoit:
Qui croiroit que mzitïlgré cette rude épreuve il con-
ferve pour les riche es toute l’ardeur qu’il eut jam
mais ? Ne comprendra-t-il point à la fin que les
biens font de ces chofes qu’il fâut méprifer quand

on ne les peut avoir? ’
* Quoi qu’on dife que la fortune cit inconfian-

te, elle ne change guere quand elle s’eli une fois
declarée. Quelle fuiteide bonheur dans ces deux
perfonnes qui partageoient la faveur du Prince!

” r i tou-
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tonte leur vie a été une fuite de felicitez 8c de dif-
tinélionsmne famé parfaite a mis le comble à leur
bonheur. ; une longue maladie leur auroit fait é-
prouver des chagrins , mais ils n’etoient as nez
pour cela: l’un meurt fins appareil de edeci’ns,
ni de remedes, à peine remarque-t-il qu’il cit in-
commodé, qu’il expire; l’autre endormi dans un
fauteuil, la tête appuyée fur là main, meurt fans
violence (St fans douleur: voilà le comble des fefi

licitez mondaines. . . I - .* Sivous voulez faire du pro rès dans les Scien-
ces ou dans la fortune, ne pen ez pas aux avanta-
ges que vous y avez acquis , fongez à ceux qui
vous manquent ; évitez la nonchalance ; évitez
aufii le trop grand cmprefièment z fi vous n’avez
pas envie de faire une grande fortune, vous n’en
fierez pas une médiocre, fivous n’avez envie que
de faire fortune , vous ne parviendrezpas aux pre.-
miers poiles; fi vous vous donnez à l’étude, met-
rez le teinsà profit , ô: n’en perdez pas ; fi vous
courez à la fortune ne perdez point d’occafion,
l’un ô: l’autre ne reviennent jamais. -

On fe peut conibler des mépris de la fortune
parle cataracte de la plupart des favoris, aufquels
on ne voudroitïpas reflèmbler-par bien des endroits.

* Benediétion de Dieu , les hommes ne vous
connoiflènt plus l vous promettiez autrefois un
grand nombre d’enfans , le plaifir pur à: veritable
de les voir attachez à nos interêts ,faire notre fup-
port 8: notre appui, nous foui-aga dans nos be-
foins, nous accompagner dans la vieillell’e; ces
plaifirs aujourd’hui ne font plus à la mode;
moins d’enfans à: plus de chevaux;. randnom-
bre de valets , des équipages magni ques ;,des

emens dorez. des charges: voilât les bene-
di ions ne l’on ouhaite. i l

Tome I. *Un .
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* Un homme fortement appliqué à une choie,

oublie toutes les autres , elles font pour lui com-
mefi elles-n’étaient as; il ne tant point à un tel
homme une grande upériorité pour cxceller,mais
une volonté Kleine 8: parfaite : le chemin de la
fortune lui e
ne fur l’es pas!

. * Il y a une choie pour laquelle leshommes
ont plus d’attache qu’ils n’en ont pour leurs fem-
mes , pour leurs enfants , ni pour leur Religion
même; c’en ce qu’ils a pellent leurs afiàires.

i* Avoir unegrande ortune à la mériter , ce
feroit un contentement parfait , mais c’eût une
choie rare : Celui qui diflribuë les contentemens
des hommes, partage les chofes avec égalité; les
uns croyent qu’ils méritent les plus hautes places,
de par là ils fe comblent de ne les’avoîr ; les
autres les poilèdent, ô! ils fe confolent Ë: prix
de ce qu’on dit qu’ils ne les meritenr pas.

* A voir les hommes il ernprefl’ez pour les
biens, fi Iâifs , fi vigilans pour s’en procurer , ba-
tir avec tant de’précaution, le donner tant de foin
pour l’avenir, en difpofer fi hardiment, qui cit ce
qui ne croiroit pas qu’ils doivent demeurer éter-

nité; mais malheur à qui le rencon-

i ucllement fur la terre? ’
* De combien d’autres pallions l’ambition ne

nous défait-elle pas? i -r * Combien les richefl’es caufent-elles «de cha-
grins a Ceux qui en font privez ô: qui les recher-
eheut? Cependant elles ne donnent qu’un plaifir
medîocre à ceux qui les polfedent; on fe perfuade
land on n’en a point, que toutes les l’arisfaétions

tous les "contentemens de la vie y font attachez,
à on attribué au défaut d’opulence toutes les pei-
nes qu’on relient: devient.on riche, on r: trouve
à peu près le même; l’ennui, le dégoût des hom-

, me:
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mes à douons-mêmes, les defirs, l’inquiétude,

tout cela relie. p -. * Il faut qu’ily ait bien duplaifir, dit-on, à être
riche ,puifqu’on le donne tant depeine pour le pa-
toître; fauflë confequence!

* Les plus grandes peines que les hommes ayant
à fouffrir fur la terre , Ce ne font pas celles que
Dieu leur aimpofées g il y en a qui ne viennent
que du caprice des hommes -, 8: de la necefiité
qu’ils fe font impofée d’être riches ou diflinguez;
ôtez de leur efprit tant de pallions qui ne maillent
point avec eux, combien de gens délivrez d’em-
plois qui les accablent, de foins qui les épaulant,
ou de confufion qui les devoret’

- * S’il y avoit une-loi qui condamnât a être jet-
tez au feu ceux qui ne pourroient pas acquerir de » ’
dil’tinâion, ô: augmenter leurs biens, l’emprdl’e.
men:l Pde certaines perfonnes pontoit-il être plus

au ’ , , l . jgr* Si vous voulez que votre fils faire fortu-
ne, émouliez la vivacué de fou efpritv, faitesen
forte que fou ame foit plus torrçiire,i-l lui viendra
de l’attache pour l’ar eut, 8c de l’envie d’en avoir.

d Si une belle pafligon pouvoit toûjours durer
il n’y auroit point d’état plus heureux que celui»
d’un amant ç mais le charme fe rompt -, 6: il en
fuivi de trilleli’e ô: d’ennui: li l’ambition pouvoit
exempter les hommes des infirmitez de la vie à
de la mort , les grandes runes ne s’en pourroient

pas défendre. . ’- * Les biens, les charges, les appartemens ma-
gnifiques, les grandes compagnies 8: les grandes
unaires, tout cela fait dans, les hommes une agi-
tation d’eiprit qui les empêche de penl’erâ ou, à
d’écouter les fentimens, de quelquefois les repro-

ches de leur cœur. -L a * L’at-I
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* L’ardeur des Grecs ô: des Romains pour
la gloire m’a étonné pendant un tems; à la fin
j’ai compris ria caufe de tant d’aélions de va-
leur, ou le mépris de la vie éclatoit , en me
fi tant qu’ils avoient pour la gloire de la pa-
trie la même paillon queles François ont au-
jourd’hui pour leur propre élevation; dt je trouve
autant de quoi s’étonner dans la conduite des am-
bitieux d’aujourd’hui, que dans celle des anciens
partirais de la gloire.

DE L’AMOUR.

O UT ce qu’on dit contre l’amour, à torr
tes les plaifanteries ui fe font fur cette

paillon, ne viennent que e ce que l’on ne voit
plus de grandes pallions , pas feulement pour en
conferver l’idée. - r . a* Qui meurt fins avoir éprouvé les plaifirs de
l’amour ni ceux de la gloire, n’a point connu les

plaifirs du monde. q* Il en cit de l’amour connue de la fcience,
les eus médiocres dans l’un 6: dans l’autre font
au dignes de mépris , que ceux qui excellent
font dignes d’envie; il ne fe peut prefque point
faire de comparaifon entre l’un ,6: l’autre.

* Il n’y a que les amans qui lâchent le plai-
fir "qu’il y a dans l’ammir; il n’ a que les Sa-

vans qui tachent le plaifir que orme la corna
fition ô: l’étude; il n’y a que ceux qui font

dan’s’lellrepos qui en contrefirent la douceur; il
n’y a que ceux qui font dans le mouvement 6:
dans l’aflîon qui en connoifl’ent le charme:

-----... ,. r
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il y a dans tout cela des peines qui l’ont encore
plus inconnuës que les plailirs. »

* Les perfonnes d’un efprit mediocre , qui
n’ont pas ordinairement le» cœur bon , ne l’au-
raient plaire qu’en fe déguilànt ; mais on dé-
couvre l’artifice , (St on les mépril’e z. l’avanta e
des belles ames c’elt de n’être point obligées
l’e déguil’er ,. à: de l’e pouvoir montrer telles
qu’elles font; à de telles perfonnes cil refervé
de goûter les plus parfaitsyplaifirsde l’amour,

* Ont l’e donne à un mari, pendant que l’on
garde l’auvent fou cœur pour un autre , à: l’on
elprit pour un rroiliéme, à qui feu! l’on comr
munique l’es penfées ; ainfi celui qui a le plus
de droit ell quelquefois le plus mal partagé: il
faut que tout cela fait réüni en faveur d’une mêl-

me performe, pour faire un amour parfait. .
** Quand on vend un cheval à. l’encan , on le

donne au plus oll’rant;. quand onmarie une fille,
on la donne à qui fait Voir plus de bien : ridicule.
comparail’on d’uneridiculecoûtume! ’ .

* L’ulàge eltcommode d’avoir deux femmes,
une de plaifir que l’on chqifit à l’on goût , 6c une
d’honneur: dont l’alliance à: le bien nous rendent.
refpeélables, qui reçoit des vilites comme telle,
ô: qui en fait de même; à laquelle on donne un
bel équipage où l’es armes font à côté des. notres,
à: rien de plus : il faut n’avoir point d’honneur
pour remplir la place de la premiere , de n’avoir

ere d’inclinanon.au plaifir pour. s’accommode:

e la féconde. . 4f figurait cil d’une belle taille, d’une l’anté par»

faire, il ell fils uniqued’unMagifirat qui palle les
Jours à: les-nuits à penfer’à l’es afl’aires,tandianue

l’on fils , qui doit jouïr un jour de ce.travail,libre
tous foins n’a d’occupation que celle d’arranv

gçe
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ger. les plaifirs que le biendont, il difpol’e lui. laiflës

choifir: il cil redouté des maris , dt l’objet de:
l’envie de bien des gens; il. femble qu’il pourroit;
vivre heureux ; mais il s’elt mis dansla tête l’a-
mour d’une jeune beauté, que la fortune a mile,
dans un rang au delfus de fa portée; il pallie les.
jours à gémir dans une l’ombre mélancolie, il va.
feu! chercher les lieux l’olitaires, il l’e plaint de fa.
fortune a: de la rigueur de l’on fort, il l’e regarde.

pomme le plus malheureux des hommes, il. porte,
envie à un’bucheron qu’il trouve tout en lueur.
dans un bois: celui-cien levant la coignée. apera
coit un.char où il voit un homme fort- en repos,
il poulie un l’oupir ,2 en murmurant l’ur la difi’e- l
tenue de l’a condition à celle qu’il voit; qui aux
noir. que, ces. deux païennes le fuirent portés j

envres. - !* Quieft- ce qui croiroit en voyant Celie 6-,
rem lie d’égards pour cejeune homme qui chera ’
che lui plaire, l’air. dont elle le reçoit, le mou«
vement de leurs yeux ,. leurs. complailànces recié-
ploques; qui croiroit malgré tout cela, que CeIie-
n’a aucune paillon pour l’on-galant, à: qu’elle ne,
feint d’en avoir, que pour donner de la jaloulie a.
in aure: amant, dt exciter. une vieille paillon qui;

nguit.-
v *’ C’elt un grand malheur pour un mari quand
il n’elt pas celui’en qui la femme aile plus de cons,
fiance, de qui elle prend avis ,,à qui elle commu-

a nique l’es plus l’ecrettes penl’ées.

. * Il y a une efpece de generol’rté à prendre une:
’ époufe contre l’on gré , 6: uniquement pour le.

bien qu’elle nous donne, ou pour l’honneur que
nous fait l’on alliance ;,. nos amisjouïll’ent avec ,
nous de nos biens ,nos parens partagentraufli avec;
nous. L’honneur. d’une. belle alliances: Que râlent.

. mtr.
x
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. droit-il aux uns dz aux autres d’une femme que
, nous aimerions, à avec laquelle nous goûterions

les plus vifs plailirs de l’amour.
* Si l’on pouvoit l’ortir des Cloîtres quand la

ferveur cit palliée ,. ils feroient moins aulleres que

le mari e- I* i on avoit une mere vertueul’e , mais retirée,
8: contredil’ante e après avoir vû pendant long
teins les effets de l’on humeur chagrine , il jura
que de l’a vie il n’époul’eroit de femme retiréezl’on .

pere devint veuf, il lie remaria à une joueul’e, qui
n’eût pas été quinze jours mariée qu’elle penl’a v

E del’el’perer l’on pere par l’es pertes coniiderables,
’ Milan voyant le dérangement de l’a mail’on, a les

del’ordres du jeu ,,. jura une feconde fois qu’il ne
1è marieroit jamais à une joueul’e.. Son pere devint
veuf pour la l’econde fois ,. dt il époufa une femr
me coquette , qui ’n’ëtoit jamais fans avoir plu-l
lieurs galans, à fans quelque intrigue nouvelle.
feules chol’es qui full’ent capables de l’occuper: l’a;-

mauvail’e conduite , qui étoit l’objet des plailante-v
ries de la Ville, donna la mort à l’on mari. Mrv
la)! jura encore une fois qu’il n’époul’eroit jamaisv

de coquette; lion cœur relie oilîf, dt il cil à nm-r

ner. - t* Si on voyoit le cœur des hommeslà décour
vert, dt qu’on dillinguât la verité de leurs. carac-g
teres; combien de perfonnes- perdroient pu là l’a--
vantage que leur donne la beauté ou les titrai
dillinguez ?’ dt combien d’autres, mépril’ez l’e--

voient chimez par les l’entimens nobles de leur
cœur , par leur droiture ,. ô: par la beauté de leurs”

lC me? . , lin * Servez-vous de votre efprit , fi vous voulez;
l5 toucher l’efprit’ d’un autre; employez les mouva
il mens-de votre cœur. , li vous voulez toucher un»

L’. a; ’ W à»

v.- -- H un: :t.,-. m 2.9»- ..

yawl? îi’

.u.
L). a; au
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148 Santons Cauacrznes ’
cœur; de même qu’on parle ’Anglois quand on.
Veut être entendu des Anglois.

* Si rien ne fatisfait l’efprit, rien ne conten-
te pleinement le cœur ; d’autres l’ont déja dit,
mais il n’elt pas polfible de ne le pas dire lorl:

qu’on le relfent. t -
D’as OUVRAGES D’Espnn.

- Gus n’épuil’ons pas les matieres , mais,
nous épuil’ons nos forces;,il y- a dans les

moindres choies dequoi difcourir long-tems,mais
nos forces ne nous le permettent pas , elles s’é-
puil’ent, dt pour lors nous difons que les matieres
font épuil’ées. -

* On peut travailler fur un dell’ein; fur lequel
d’autres ont travaillé,l’ans copier;de. pareils mou-

uvemens le peuvent rencontrer dansdirl’erentes per-
fofines; ce n’elt pas à la-rellèmblance du deli’ein
qu’on controit les câpies , c’elt-à la timidité des
traits, dt à la foible e des coups de pinceau. Si

,, deux tableaux du même dell’ein l’e trouvent ton-
chez avec autant de hardielîè ô: avec autant de for-
ce, on ne doit pas dire que l’unell une copie de
l’autre. -

* Il y a parmi les Écrivainsôt l’es Peintres des
gens mediocres qui tiennent le milieu entre la

ante perfeélion de l’ignorance;il ne leur cit point
dû de louanges, de ils ne méritent pas aufiide re-
proches :v ils entretiennent les hommes. dans le
gourdes chol’es, jul’qu’à ce que quelque genie-l’u-

perieur vienne leur enfaîte voir d’excellentes.
* Il y a dans les alfemblées les plus fameul’es

des gens qui n’y l’ont. pas «inutiles , quoi qu’ils

. . î v - mayen:-
..--. À-.-



                                                                     

sur. LES MOEURS ne c! SIECŒ. au,
y n’ayant pas le talent qui ce l’emble devroit l’eul y
donner entrée; les uns’l’ont de nd crédit dt de
grand nom ,’ ils infpirentn du r .peétpour la com-
pagnie à ceux qui ne défereroient pasauvrai’mé. ’
rite faute de difcernement ; les autres fans mérite
diliingué dt fans nom , ne laîll’ent pas d’être uti-

les par leurs applaudilfemens: à force de l’e ré.
crier dt d’applaudir ils étendent le renom des bon-

’ nes chol’es , 6: ils donnent courage aux Auteurs
qui feroient: quelquefois abatus.

* Commander à un Sculpteur un tableau , c’en
’ norer’que la Sculpture de laPeinture-l’ont des

rts difi’erens ;demander àun Poète une hilioire ,,

c’ell faire la même chol’e. . .
* Une deschol’esnëue lès hommes ignorent le

plus, c’ell qu’onn’e jamais né pour exceller en
deux chol’es-,. dt que la quantité des gens media-
cres ne vient-que du peu de précaution. qdonxap-

à porte a connaître foutaient- -
î" * Laperfeélion ell fituée dans une region reculv

en, (ï w,- u. u.

J lée, inacceflible aux hommes ; ceux qui ne l’ont
il jamais apperçûè’ ne la-croyent pas li éloignée , de
à ils l’e flattentlail’ément d’y arriver: mais ceux qui
Ï l’apperç-oi’vefnt- découvrent tant d’elpacesentr’eux
l’ à elle , qu’ils del’el’perent prel’que d’y parvenir;

’ cependant comme le chemin ell doux,. ils y me
i ehentvolontiers :. il. faut. avoir chemin? longtems.
q ’pour appercevoi’r- qu’ony atfaitquelque rogrèsçz
4? ceux qui l’ont derriere nous , quine di inguent
Vu pas la perfeôtion , nous en croyent bienaproche;
il mais leur, opinion ne nous perfuadera point ,,. tant
If que nous l’auronsen vûë. j
si * Pourquoi tant d’habilesE’crivains ont-ifs" ro-
ll commandé en mourant, que l’on brûlât des li-

ïVres où ils avoient travailléune partie de leur vie?
si Neferoit-ce point que la fréquente méditation de

’ ’ L. 5, leurs.



                                                                     

3:0 Sun:- DE s Ch une r2 mas
leurs ouvrages , leur auroit fait de plus en plusdéa.’
couvrir . un degré de perfeâion où ils les pOu-V
suaient porter? Pour nous qui n’avons ni reliechîb
ni médité fur. «saunages ,1 nous. ncvoyons rien:a

gel-delà, .* Les eSprîts du-dcmier ordre ignorent les rem
fies ;. ceux du fecond les fuivent , ô: s’y afin--
gainent. fuma.uleufenrnt;W ceux.du premier les,

DL. * A*i Les fiifcurs de grands préludes. n’évitentr gue- .
se un de ces deux défauts ,f ou de perdre leur. butr

.. de. vûë en s’en écartant trop ,, ou bien..d’6puifer -

leurs forces,de maniere qu’une leur enrreftc plus.
quand ils arriVenr.

. *- Un omme. qui sÎexamîne &lquî’s’étudic ne..-

fiuroît plaire beaucoup , languir: nepenfc pas à.-
plairc, ô: il charme; c’eflln perfeâion que nous.
devons cnyîfager ,6: non pas le goût ,lc goût peut;
changer. i112, vüë de la perfeâion, on la trouve;
moment en limant av:c;fcrugnle.l’.îdée.cemnmx
ne du monde,
. l Ceux qui penfent le mieux ,. émiait-les mac--
tians font les plus profondes, n’ont pastofijonru
1e talent de fc bien énoncer; leurïcfprit cit fi agi--
k3. fi perçant,fi étendusqu’ilgdécouvre mille chœ
les. que. la parole languiflàntc acharnée dans l’es.
maniions ne fautoit exprimer (Hutte; ainfi ce;
gr a été parésie glus . beau ,, n’eltpas. ce qui a 6:65

in, lil lacsplmfinmxl’cîntrcsrnî îles. plus 111:1er
Statuaîres n’ontipas été ceux qui sont écrit fur 1*»:

Beinture 8L fils. le Sculpture ;t ils avoient dans l’ex?
«deçà: leurs Arts unrautre moyenne fe faire:
maître :-;combien de gens quine pouvoient fait
le: paraître leur: capuche quiets. écrivant ,0; font;

mon feulaient-là; q);



                                                                     

I- ssur me munis ne ce surent; an
Û’ Il y a bien des choies qui fe diiènt unique-

ment pour. parler ,u Gril y en a bien d’autres qui;
s’écrivent uniquement pour-faire des livres ; delà.
vient qu’on entend a; qu’on lit tant de méchantcl
chofesr

*’ Il ne manque à beaucoup dunes-FM ois»
pour avoir. la reputation des Romains , que d’ rq
cnfevelis fousiplafieurs fiecles, & d’avoir des Et

’ crivaîns qui’iïvuntcntà-la peflerité leurs-actions des"

valeur :’ le items fera l’une de ces chofes p. n’y."
ng-îl perfonnequi s’acquitte dignement de l’eut

Etc; ’ -
DE me. SOCIÉTÉ. r: pas,»

C onvnnsnrno tu.
Â A convcrfatîonferoit le plus grand bien de fi!
"a vie, fi- les pallions des hommesnc les sen-r

défient pastfombres, diffimulez , tout occupez de
leurs inœréts-ôtdeleurs-avantagcs , &pax là par
fanfioles: au plaifir pur d’une étroite amitié de
d’une communication rcciproque de. leurs: v

mens. i .*’Il»n’y. a» point de. regletgeneraler peutr la tu»
tenuë à parler ,4 de. mêlneqn’ïlz n’y? en ampoule:
pour la dépcnIè; l’un dépend du bien. , . ô: l’autre.-

de l’efprît. L. * Llentretie’n des’nonvelleS’asun avantage qufi
ne fc rencontre que bien rarement dans les autres»
Enjeu de la converfation, .c’cit qu’on s’y intereflëè
à. peu près également w, fi- je parle de mes avannw
Ê? pattiCuliérs, lesautres y.fout bien indifi’erenyg;

je parle d’une Science, ceux qui ne l’ont pas 6o,

milice. n’y; font (une attentifs i

Le. ,
à g-çszv-v-
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(L’Etat , de ce qu’on appelle les nouvelles , tau--
chent à peu près également tout le monde.
. e On le plait à donner de l’cfprit de du bien à:
ceux dont on parle dans laconverlàtion , comme
fi pour en donner il en faloit avoir; on fe plait à ’
Su ôter , comme fion profitoitde celui que l’on

te. .’ * L’ulàgc du calife ôtdu tabacren poudre font
des inventions fadmirables pour remplir le vuide
des converfations; on’fe lalIe quelquefois de par-
ler. , 6c dans le même moment ceux qui nous 6-
coutent ne manquent guere de r: lafïer de donnes
leur attention : le tabac ou le café font: que l’oni
prend haleine;

* Prétention vainc de vouloir avoir l’amitié de:
toutlemondc ! il y en a une partie dont l’infini»
défiait honneur, gens décriez, ô: qui haïflènt un,
honnête homme par antipathie; il y a après cela.
unehutre’portiondu monde dont l’indifercnce et!
plus commode que ne feroit leur amitié , gens
mediocres, importuns &defoccupez; il relie en-
faîte peu de perfonnes avec lefquelles nous puifç.
ions avoir des liaifons agréables :e fielleuse ces
derniers qu’il Faut choifir l’es amis.

*Poll’edcr toutes les vertus, être défait dotons
les vices, n’être jamais ni méditant, ni menteur...
ni envieux; n’être pas vain dans fcs penfées ., ni
dans fesaétions, ce n’ell pastoure: ilfaut après
avoir fait la guerrcà tous ces vices pour les chaf-
lIer de foi-même , il faut. fe reconcilier avec eux
pour lesfoufi’rir dans les autresx . l
* Les uns manquent d’efprit , les autres en
ont ,. mais ils ne l’ont pas. bien fait; delà viet».
nenê tous,1es dégoûts qu’on relient dans la, f0.-

: * Figurez-vous des hosannas fans orgueil , fin:

-- A * - . va-
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vanité , qui n’ayent pasel’efprit rempli de leurs
avantages , qui ne [oient pas tofij ours troublez’par
le foin de le faire valoir, de prendre le deliùs,d’ -
mailler des. biens ,jrde le procurer des honneurs.-
figurez-vous , fi vous voulez; de tels hommes,
mais n’en cherchez pas. q

Si on pouvoit concevoir le plailir que donne-
roit une focieté d’hommes fi parfaits , n’auroit-
on point une idée d’une partie du bonheur ce-

lefle? I* Pour Cm. un arnica nnhomme qui a la;
patience d’écouter un détail. de l’on bien, qui ap-
plaudit à l’es prétentions fur les terres voifines des
fienncs, de qui convient avec lui qu’elles font les
mieux fituées de les plus riantes de la Province.
Pour N . .7. un ami cil un homme qui l’entretient:

’ dans la l’autre idée qu’il a de fou propre mérite, de .

gui fe rend ainfi complice de fa folle vanité.
ou: L... un ami cit une perlionne qui a de

l’argent comptant , de qui a la facilité de lui
en prêter dans les frequens’ bcfoins qu’ilcn a.:

r Il y a des gens avec lefquels on fe trouve
feul dans les lieux les plus beaux dz les plus. fre-
qucntez; à il y. en a d’autres avec lefqucls. on ne
fendroit pas la [blinde dans les delèrts.. q a

* La- folitudc nous détache des plaifirs , des. af-
faires , de lafocieté desihommes , à de tout. ce
qui nous &appe dans le. cramera du monde;
mais elle nous À rend plus attachez à nous-mêmes:
lorfqu’on cil feu] pu forme une cfpece de focieté
avec foi, dont il naît une forte attache pour noua-
mémes , comme il s’en forme entre les-perfonnes
qui fe voyent l’auvent ,, de qui. fi: communiquent
leurs pcnfées à: leurs. fenti’mcns.» .
n * Je renonce volontiers à ces biens que vous
alu-’enviez , jetions abandonneras emplois qu’on

:. L 7 e met



                                                                     

25-4: V S u x tu: ses (in: mon n’es-a
met a fihaut prix, je contiendrai même à vous».
bandonner toute. luter-te , de à me refiJgier dams
un coin. du-monde, pourvu que vous me. trou--
viet. une ami homme de vertu &d’efprit , qui ait;
du (avoir fans fentir l’étude, qui I foit. clair-voyant.
pourconnoître ce qui le prefentc à nos yeux , de.
ce qui s’offre aux efprits éclairez ; mais qui: cons-
mille encOre mieux leshommes que 1emondc ,v de;
qui fe connoiflê mieuxlui-mémciquîilnelconnoît:

les autres; un homme quem reflexion n’aura
point appefanti,.. a: que. lawivacité, ne rendra point
lega- , dont. l’eiprit. ait-de l’en-Nation; par--
deli’us tout cela, dont le cœur fait bon dt grand ,.
qui connoifl’e les charmes d’une pure. amitié", de:
gui préfere le plaifir de Juger faincment de toutn

i e connaître les hommes 8L le monde , à celui?
dîemployerfes tal’ens pour s’y difiinguer. eIlm’im-

porte Xeu que ce foit un homme ou analemmeb
. urv ’, fi c’eflunezfemme, qu’elle aitzla Rai-

fun & la forceries honunes ;. fiizc’efl. un t hem»
me , . qu’ilait la douceur. de l’agrément des fem«
mes.

*«Quelqueswfennctls quel’onfafl’eà l’estamis’ des

ne les oublierlannis, quelque refolution que l’on,
. d’en conferver le fouvenir,-il diminue ni

E peu loriqu’onles a perdus, commenti- i 62.111.
qui leve les voiles ,.& qui difparoit infenfiblement
en s’éloignant: . Ilne faut pas blâmer les hommes).
de leurs tombelles ,. mais il tenu: plaindrede la:
nature qui ne donnepas allez de force pourraimcr.’

douleurs... ,hJe ne l’ai lequel-tillephs-i ou
ului’qm - ne iàit«,.pas.ménager on bien-,. ou de;
œlui qui ne fait pas ménager fon.efprît:&’fon far
noir. Ily a une avariCe 6: une profufionà. main--

flemme pour levantesr v D a
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haï, Q u E«L que s’: V Le a s- a ,1: un

A QUE-ALQUESHUSÀGESN

C-Lirtm effi- modelle»,. allidu- aux Eglilès», sont
- le croit Chrétien; cependant au milieu d’u--

ne grande Ville iloll’re depuis. longtems des la;
crifices à Plume. le Dieu des.richellès :: uoi
qu’il ne s’y verlè pas de laug, les l’a’crificcs» ont; -

cependant très-réels nil a commencé. par lui lit-J
ailier l’inclination au plailir, l’amour; de la.l’o--
cieté , aullî bien. que la curiolitév des parures de
des ajullemens, pallions. fi ordinaires. à la jeu-n
neflè maisl’on zele. ne. s’ell pas. borné làî, dt il.
n’a pas helité’â immoler à" l’afaullè Divinité la;

plus encre pafiion des hommes , en prenant con-
trc l’on inclination une femme qu’il n’aimoitr-

z du ficrificcde l’on coeuril azpall’é à celui de.
f3; efprit; il a abjuré toutesles penféesqui n’a-n
voient s de rapport à l’es interêts rdz lbncfprit
e’ell il) is âne pluâlpenfer qu’au’ménage de les.

liens 8: de lèse rich es -,, ilignoroit prefquc les;
Bataillesôt les Traitez-de Paix aufli. bien que les...-
Saints Solitaires qui ’vivoient. dans lesdel’erts; ili
tien Fait aufli bien qu’eux un fyllémede penfées de
de raifonnemenspour. le foûtenir dans la dureté-î
de a: vie :À il n’a que deux plaifirs , dont l’un cit
de regarder avec mépris ceuxqui Jouïllèntdelcursr
biens , à: l’autre de penfet louvent-i u’il ell riche t:
il granit l’idée de. l’on bien par des e lutations chi«
meriques , de il diminué l’idée du bien des autres.
par-de pareilles rêveries ; on auroit tors de.lui difig»
pptacesdeux plailirs, puifqçepou: celui

l
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donne tout, le relie. Ell-il des Religieux plus nul:-
teres P

* Rendre fervice pour le l’eul plailîr de r’cndrc’ i
fetvicc , c’ell pour Boulimie une chofe aulli in- ,
concevable que le flux & le reflux pour Arillote. ’

** Les endroits d’où l’on tire l’or dt l’argent
lbnt obl’curs ’,. ceux qui travaillent à ce penîble- 1
exercice font privez de voir la lumière, ils pallient
leurs jours dans un penible travail : ce n’ell pas
feulement dans les mines que l’or dt l’argent capù
tivent ainfi’cmx qui" travaillent à en avoir..

” Combien de gens occupez à amallèr du bien?
combien de lèrieul’es- réflexions faîtes pour cela?
on s’éloigne de l’a famille dt de fes- amis, on palle.

les jours dt les nuits en méditations , on court,
des rifques de tant dcfa ons; cependant voilà un
Comedien , quiten dan ant’ôt en laurantna’ gagné
deux fois plus de bien que vous n’en avez pû.
amall’er : gens de profonde reflexion , quelle g .
honte!’

**On ne peut prelque point cacher un nd cice-
’fordre dans la confcience dt dans les aires ; le a
maintien de les manicrestle- découvrent arceux qui;

ont la vûë bonne: 4’ *’ Quelle joie pourrces avaresequi’ont commen- p
c6 d’aimer l’argent prel’que aulii-tôt que leurs yeux . l
ont été ouverts, de voir de viweroâeurs , qui ï
après avoir étudiédt avoir enfeignédans-leur joua
Belle tous-les principes [de la Morale , deviennent
enfuite. avares ., dt tout occupez de l’économie
des biens qui leur font venus i”
. * Delivrez; les hommes du delîr immoderé d’é-
lus riches , ’il ne-rl’audra lu’s de Juges pour-déci-

der à qui les biens contclrez appartiennent , chue v
cun fera allèz clan-voyant- pour le rendre jure

tice, .. . Û
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*LaRaifon cil pour confoler ceux qui ne réaiz

fifiènt pas ; car elle leur dit , qu’avec un peu de
patience ils fe trouveront confondus avec ceux.
dont les l’accès ont été les lus éclatans; qu’ils

peuVent trouver dans eux-m mes le bonheur & la.
fitisfaâion que les évenemens leur refufent: mais

.. l’ufàge renvcrfe Ces confolations , il ne connaît
ï -1 de plaifirs que Ceux de l’éclat; qui perd le droit
5 îl’y prétendre cit plus à plaindre que s’il perdoit t

a Vie. -*Chacun fe forme dans fon imagination, un fyf-
même qui l’éleve au deifus des autres ; les riches
oublient qu’il y’a des talens , des Sciences , un *
mérite perfonnel, tout cela leur eft inconnu , ils
s’infOrment d’un homme, à: ils demandent, quel
bien a-t-il P ils ne connoiflènt point d’autre difl’e-
rence , &en tournant le monde de ce côté-là, ils
fe mettent les premiers en ordre: les vieillards
mettent aufiî en oubli que la vivacité à: l’etprit
peuvent’quelque choie , ils raportent’ tout à, l”ex-
pericnce 6: à la reflexiou , parce qu’ils croyent a-
voir beaucoup de l’un &de l’autre ; de cette ma-
niere ils fe croyent les plus parfaits.

* Faire des raifonnemens profonds fur la con-
duite des autres , s’en occuper ordinairement ,.
vouloir penetrcr la raifort de leurs démarches , fai-
te fur le champ un plan de leurs imerêts , de leur
genie, ô: de leur cônduite,y ajouter une reflexion

ï qui en decide fouveminement par une approbation
’ ’ ou par un blâme , enfin s’occuper de la conduite,

des autres plus que de la fienne ; caraâere fadez,

mais très-ordinaire! l* Erre fier , méprifant , vain, opiniâtre, c’efl
fe laiflèr aller à fou penchant , cela cil aile ; la
nature nous donne ces vices , les dignitez a: la
grandeur les cultivent , de leur fervent d’appui ce?

’ * e
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de prétexte :il n’efl pas aifé d’être doux,judicieur,.
d’avoir l’efprit julte à: la volonté flexible -, il faut:

pour cela dompter le naturel, ô: pour les perlon-ç
nes dillin ées vaincre encore le mauvais elfet des
flatteries des refpcâs..

i On. appelle les femmes des. Ouvriers ô: des
ArtiGms Madame , on appelle celles d’un. état tu.
perieur Mademoifelle; les femmes au deEus de
celles-ci, Ô! plus dillinguées., s’ofl’enferoienrqu’onz

les nommât Mademoifelle;& ne s’ofïenfent point:
qu’on les nomme Madame..

Nous appellons un. Manœuvre , ou uni Jardi-e
nier, Pierre , Jacques ; les noms defamille font
gour les conditions fuperieuresr. les Princes Ôt les

véques, qui ferveulent diflzinguer des condiîions.
ordinaires , laurent leurs noms de famille , 6: fi-
girant Pierre ou: Jacques t toutes les extrémitez le.
mon nenta

* Il ne cherche-point à être dîftin 6 de ceux.
i font loin de nous , mais on veut tre diliingué’

e ceux qui nous touchenL.
. *- Il y a des endroits où. un. honnête homme en:

un homme qui joue l’Ombre,. le triârac,.qui perdi
fins bruit, qui ne contredit aux volontezzde per-
forme , quiîrit, quibadine , qui s’accommode à
tout: chez des rfonnesplus dîfiinguées un hon--
aère homme e un homme qui-aborde de bonne.-
grace ,. qui fait les bienféances , qui cit, fincere ,.,
qui ne dit rien ou [fou cœur. n’ait autant de part
que fon efprit ,. qui en» definterefl’é’, toujours"
prêt a rendre ferviCe à fes amis , 8c qui n’a
ne? tant En horreur, que la rufe: 6:: la [otte va--
Il! .

*’ Un fotfivant elbdeux- fois for, un fotvfavant
à riche, eft trois fois for. v

**Le.ver. femetauxrmeubles ,, larouille au ferla

-L -.-.-----.. -VM

;--.-âl.u--
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h vanité aux rîcheffes, 6: la préfomption au mé-

lite.
* Ah Pietég, Religion Mous avez bien fait d’or-i

donner aux hommes d’être- fideles à leurs femmes,
fims cela il, n’y auroit pas tant. de femmes dansvos
interéts ;, fi vous n’aviez pas recommandé’la fide«

lité ô: ladroimre, tant devgens d’affaires qui ne la.-
pratiquent point,ne vous prêcheroient. pas à leurs.

Commis,” -* Il» y. a-des. hommes dont les.viCes fbnt ficom-
muns à: fi bas en même tems , qu’ils n’ont rien
à craindre de la critique; je ne l’ai fi ce n’eût point-
une efpece devanitéa de telles perfonnes ,de croi-
re que ceux. qui écrivent ayant penfé à en: , æ
qu’on ait. voulu les peindre,
t * Rien ne témoigne. mieux l’excellent difcerne--
ment des femmes, que-de voir qu’elles méprifent-
dans les hommes les" manieres. efi’eminées qu’ils-
conttaâent auprès d’elles.

’* Un homme qui s’aime danssila fimplicité , en
plus. vain que celui- qui1elt dansla magnificence,-
fims s’y attacher..

* Laine]. les fracture: dans l’entêtement ou ils
but d’eux mêmes ;, biffez-les faire par leur vanité’
le divertilrement des figes: Que ficependant vous
en êtes offeufé , à: que v.ous.en vouliez tirer quel-
que vangeance,n’en cherchez. point d’autre moyen
qu’en les aidant par vos refpeôts apparens à s’en-t
téter de plus en plus d’eux-mêmes,,& à arriver--
zinfi. au, dernier point. du ridiCule oùîlsfiOuchent

sa.a Il n’y: a point de gens plusà charge dans la ’
focieté , que ceux qui-î ne-favent lesbienféances.
qu’à demi; ils font defirer de pouvoir toû’ours. I
(tomer des hommes qui ayent ou la polite e dm
stemm, ou la.fimplicité.du payfan..

EL’ÂÎI’:
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- * L’air précieux à: 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 cit expofé.-

* Il n’y a point de plus grande marque d’ora
gueil , que de s’imaginer que tout le monde en

e a, à de ne pouvoir fouffrir les moindres effets

de ce vice. - r* Que n’eil-il pofiible de mettre des bornes;â
nos idées, pour déterminer jufqu’où la perfeûlon
s’étend , de où commence l’extrémité qui fait le
.vi’ce! Que nîIpeut-on marquer fur des limites,ici
finit la polite e, ô: la commence la vanité; ici fi-
nit l’œconomie,.& là commence l’avarice ;ici finit
le courage, ô: la commence la témérité ; ici finit l
la picté, de là commence la fuperliition!

DAA’E. et :1 3.: ;.: L:- :1 H

DES DlFEERENIEVS CONDITIONS.
CRejàn cil puiflàmment riche,. dit Ânfl’e , il a;

vingt fois plus de revenu que moi; tout le 3
monde lui porte envie , à: erfonne ne me regar-
de: cependant ’e Vois peu e dilïerence de a vie
à la mienne ; a garderobe cil pleine de riches. ha-
bits : après avoir bien deliberé à fou lever lequel
il mettra, il’n’en fauroit mettre qu’un: il a un
Cuifinier,,-un Maître d’Hôtel , un Sommelier , de
tous ces emplois n’ontque la même fonélion de
lui préparer, les repas aux heures. qu’iLle fouhai-
, te: ils ont foin de lui chercher les premiers petits ’
i’ pois , ôt toutesles-nbuveautez en legumes , en gi-
bier à: en poiflbn font fervies fur fa table deux
mois avant qu’elles foient communes , ô: avant

qu’elles foient bonnes: pour moi je ne m’informe
point fil ce qu’on me donne ellpris au marché , çà

s. v
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s’il vient de Provence par un Courrier , je me
contente qu’il foit bon: Crefan a derriere lui qua-
tre laquais peuplai fervir à boire, un feul me (uf-
fit pour m’en donner tant que j’en veux, il cit in-
cefTamment importuné de Notaires & de débi-
teurs, il cit contraint de palier la moitié du tems
en difcuflion avec eux .; pendant ne je m’entre-
tiens avec quelqu’ami homme d’e prit, de chofe:
plus agreables: qui cil-le plusrheureux d’drifle ou
de Crefim?

* Je ris quand je vois un Peintre, un Muficien t
me parler de leur Art, comme s’il étoit l’unique
chofe au monde qui mît legprix au mérite des

eus: j’en vois , mais rarement, d’autres qui font
Èeintres, Muiiciens ,fims avoir de ces profefiions’

. d’autre idée que celle que tout le monde en a; je
les ellime , mais je remar ne qu’ilseexcellent ra-
rement;& je ne fai lice n’e pas ’un bien pour les
Arts à pour les ofetfions de. la, vie, qu il y ait
des gens qui en oient entêtez. -’

* Il y a moins de différence que bien des per-
formes ne le aoyent, d’un homme heureux à un
malheureux; ce qui caufe l’envie des autres par
fon éclat, ne donne pas toujours de grandes fatis-
faétions la cant qui le poffedenr.

* Le commun du monde s’étonne quand il voit
un Religieux agir comme les autres ; il femble que
leur habit extraordinaire ait dû les dépouiller des
foibleffes de l’homme , dt même de fes necef-

litez. " k .’* Une performe mariée a de l’amitié pour une
autre; un des premier efi’ets de fou amitié, c’eil
de fouger à la marier: un Religieux aime un jeune
homme , 8: il fouhaite de lui! Voir ernbrafièr fou
état; ainfi chacun cannoit les douceurs a: les aà p

matages de laprofeflîon. t L
a
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* La plupart des hommes comptent pour rien

d’être hommes, 8: quelquefois même d’avoir de
l’elprit ; il leur faut des charges, un cortege, dt
de and: biens; les Philofophes a: veulent fou»
aenir par leur cf rit &par leur conduite, mais au»
cuti d’eux n’a ,p encore changer l’opinion publi-
que; cependant le deflèin paroit aifé : car ne fe-
roit-i1 pas de l’interêt du public,dont leplus grand
nombre ne jouit pas des .plailirs de l’éclat dt de
l’opulence, de diminuer l’opinion n’en en a, a;
de convenir qu’on s’en peut Merci malgré cela
ceux quisn’y peuvent prétendre font ceux qui y
mettent le prix.

* Celui qui veut être du nombre des Philofo»
phes, qui font confiiler leur bonheur dt leur mé»
rite dans le mépris des autres, n’a qu’à rairembler

dans fou 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 à

l’autre pour toutes les conditions inferieures ;join-
Idre à cela les opinions que le Clergé regulier dt
feculier ont reciproquement l’un die-l’autre , de 1
cette maniere il fe formera un parfait mépris de -

tout. . , t* Ceux quine confiderent que le dehors , à
que l’agrément des conditions de la vie, font fu-
jets à la plus trille des pallions qui elll’envie;ceux
qui approfondiffent les peines de chaque état n’y
ont pas fi fujets.

On voudroit avoir le crédit & la renommée des
Minimes ô: des Generaux d’Armée, mais on ne
voudroit pas airer le jour ô: une partie des nuits
au travail,& ans l’inquietude dt le foin des alliai.

i res, ni être dans l’occupation d’efprit où elles met-
sent: d’autres voudroient avoir l’efprit aufli grand ,
aufii net a: aufii profond comme Pafcal; mais on

DG
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V ne voudroitpas sacrifier fa fauté & la vie à une ex-

trême application , d’autres voudroient avoir l’en-
jouëment de Voiture, l’efprit de S. Evremond;
mais on ne voudroit pas négliger fa fortune & l’es
allaites comme ils ont fait: il n’y a peut-être rien
qui contribué davantage au *malheur des hom-
mflqs, que ces délits qui ne peuVent avoir aucun
e et.

* Ceux qui aiment les plaiiirs a: raffemblent,
ceux qui étudient cherchent les Savans; de même
que les hirondelles volent avec les hirondelles,
les corbeaux avec les corbeaux z il n’y a que les
efprits malins qui ne icherchent point leurs fem-
blables, mais des dupes ; de même que les vau-
tours ne cherchent point des vautours, mais des

r0 es.
*yQu’ont fait ces malheureux, dites-vous, qui

font obliger. de prévenir le jour par des travaux
rudes dt nibles, de fouffrir les rigueurs du tems,
à les be oins «de la nature, pour lefquels il n’y a
dans la vie que du mépris à: de la peine à elfuyer?
Et moi je vous demande, qu’ont fait ces malheu-
reux dont l’efprit el’t agité par des foins,tourmen- -
té par des inquiétudes , toujours émû par l’hon-
neur ou piqué par le mépris, dt l’auvent bandé
fur des afi’aires dont l’application altere leur fian-
té, à: change leur tempérament? vous ne croyez
pas la comparaifon égale; cependant j’en vois, a:
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
p ’gnez tant, des hqmmes que les peines du corps

ayent accablé de même? i l l
* uelque parti que l’on prenne l’on a dans à

prof on de quoi occuper tout fou efprit, pour-k
vû qu’il ne fait pas inquiet. D - v

I
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Q

DE L’HOMME men-looks. .

L’H 0M ME mediocre a un avantage particulier
dans le monde, c’ell qu’il trouve par tout

I des femblables , des gens que la fympathie pré-
vient en fa faveur, à qui le défaut d’occupation
ferieufe Initie tout le loilir de converfer , de
jouer dt de badiner: les rands hommes ne trou- -
vent as li aifément des mblables. v -

* aifièz Tellafin décider fur les mots Fran- 1
cois, blâmer les meilleurs Auteurs de s’être fervi
de uelques-uns qui ne lui plaifent pas, dt s’ériger t
en Îuge fouverain de notre Langue qu’il ne lait ,
point: laiifez-leôt fes femblables ufurper ainli à "
peu de’frais la réputation de gens de lettres ; ceux l
qui médifent font pis.

* Je voudrois peut calmer l’efprit de tant de i
gens, qu’on leur pût faire comprendre qu’ils n’ont

point à répondre devant Dieu de la conduite de
- leurs voifins. -

* Il cil des gens qui ne font pas nez pour dire
du bien; vôuloir s’attirer leur approbation , c’elt
vouloir faire chanter les poilions, 8l faire taire les

oifeaux. l A v .* Un efprit mediocre qui gaude une contenan-
ce grave, qui écoute fans applaudir, qui ne loué
point , dt qui parle avec circonfpeétion , a bien

des femblables. .* Les plus honnêtes gens 8: les plus vertueux
font ceux qui paroiiiënt tels; mais les plus fins ne
font pas ceux qui paroiilènt fins. ’

* Il faut à un homme mediOCre de grandes oc-
cafions , des rencontres extraordinaires, à: des

gens
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gens d’un mérite rare pour arriver à fes fins; pour
un habile homme il n’y a point de rencontre,
point d’évenement,quelque fimple qu’il foir,dont
il ne tire avantage, point de caraétere d’hommes

, - dont il ne puilre tirer quelque utilité, ô: quelque-
’ fois point d’accident ni de contretemps qu’il ne

finie tourner à fou avantage.
* Quand vous voyez approcher de vous Chri-

pboh, fouvenez-vous qu’il et! fans politcflè, Pan:
efprit , rempli d’enrétement à: de vanité; avec
cette précaution vous ne ferez point furpris de l’on
procedé.

* Il cil plus difiîciIe de traiter avec un i norant
qu’avec un habile honnne; il n’y a rien ur quoi
vous pailliez compter en traitant avec un tel
homme ; vous ne pouvez pas même faire état qu’il

ne fera rien contre fou interêt. I* Il fait beau voir des demi-javarts fins autre
mérite que celui d’une contenance grave , ô: d’un
difcours précieux, remplis des mauvais ouvrages
des Anciens comme des bons , fe récrier contre
l’in gratitude du ficelé; ils devroient bien êtrecon-
tens de ce que la Republique les laiflè vivre dans
l’oifiveré, fans les obliger à choifir un genre d’oc-

cupation, où leurs bonnes mitions dt leur bonne
conduite donnât des leçons qu’on n’aurait point
la peine de lire.

* Piton com ofé de fentimens 6c de maximes
dont il s’efi ent té, opiniâtre à ne point perdre de
vüë un caraôtere qu’il s’en propofé pour parvenir
àîce qu’il prétend, s’efl fait un naturel fuivant. que
l’on efprit ô: fon goût lui ont fuggcré ; ourse. ’-
.jamais vû rien dire ni rien faire naturellement:
privé ainfi de faire rien avec grace , sil n’a pas à
prétendre aux plaifirs de l’amitié; il ne don pré-

5 tendre qu’à remuer les affaires du monde, à quoi

u Î 01m Il. M il
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il s’efi dévoilé: on ne doit pas craindre qu’il bruf- i
que performe par chaleur, ni qu’il manque de re-
tenue 5C de difcretion; il manquera plûtôt de re-

s connoiiTance dt de cœur.
y . ’* N ’avoir du oût que pour les chofes élevées
a à fublimes, ne e pouvoir accommoder des me-

diocres, fouffrir quand on en entend dire; mau-
vais caraé’tere’ !* Il y a bien à cela un mérite qui
fait goûter les chofes élevées, mais mérite très-
borné! avec une plus grande capacité entrecou-
noît que pour le bien de la fociete’ il fe faut ac-
commoder au mediocre.

* Il n’y a que la force d’efprit qui puiflè domp-
ter dans les hommes la vanité ô: l’inquiétude; de
là vient que tous les hommes mediocres tombent
dans ces deux vices.

* Les gens vains avancent peu dans leurs ap- l
plications , l’effet de leurs aétions au dehors les ’
occupe trop: ils font comme un Peintre qui n’a
pas donné quatre coups de pinceau , qu’il quitte
pour s’écarter, 5C pour voir l’effet de fou travail;

il retourne donner quelques coups de pinceau ,
mais il quitte encore; Ôt paiI’ant autant de tems à
regarder comme à travailler , il avance peu.

* Clairon fort dès le matin de chez lui, il va
chez un Notaire pour s’informer fi Dorifle a pris
de l’argent pour ayer la charge à laquelle il f:
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 ’curiofité n’efi
que l’effet d’une inquiétude qui poflede Clairon, ô:

’ icporte à s’informer de tout; au fortir de là
il va demander à Un Marchand combien il gagne,
dt à un homme d’affaires combien tel traité lui a

rapporté: il s’informe aufli d’un Officier d’Ar-
mée, li fou-General fit fou devoir dans une telle g

.oc- i

r

. A cf» ,4..- .-; -ANJA; -ggifififixfi-
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’occa’fion ; ô: comme on ne lui répond jamais
nettement, il fait des reflexions à: des con’eétures
vagues, fur ce qu’il apprend, à: va auflî-t t com-
muniquer les reflexions à d’autres : il condamne
17ans appel un General d’Armée fur une parole
qu’il a mal entendue , ô: fur laquelle il a conçû
un plan d’idées fur le champ ; ou bien il déclare
un homme d’afaire ruiné fur de pareilles conjec-
tures: à: il fait monter les profits d’un autre à de:
fort-unes immenfes : pendant u’il s’occupe de
tout cela, où il n’a point lieu e prendre intérêt
par fou état, il laide fort bien de campagne à l’a-
bandon, fes affaires en defordre, fon époufe feu-
le, dt t’es enfans fins éducation. . l

* Il n’eit pas befoin de parler continuellement
de table, de mets , de vin, dt de liqueurs,on peut

v être de grande chére fans s’en tant occuper -; il
fi n’efi pas befoin non plus de parler continuelles
1 ment de contrats à: d’interéts d’argent pour être
If riche, ni pour le devenir, une telle habitude fait
U plus de tort à la réputation , que de bien aux

affaires. ’ ’ - , ’ ’ ’
* Il y aune faune prudence qui ne fautoit aller

aux fins qu’elle le propofe, par un defir d’y aller
direétement , fans faire de pas qui n’y tendent:
comme on trouve rarement des voies fi droites,
il arrive que ceux qui ont ris ce parti, fe tiennent

l dans l’inaétion ; ils ne li ent point fautede trou-
1 ver des livres entierement afin-ictus à leurs idées;
g ils veulent des maximes , mais ils ne cuvent f:
i refoudre à les chercher dans l’hiiloire ou elles font
’I famées; ils ont des vüës,*mais pour les tenter il

faut bazarder une infinité de démarches , c’efi à -.j
uoi ils ne fe peuvent refondre: cette faufile pru-

v ence dt permette le plus grand obilacle au
ro’.

piges Ma. .11
’cs "A 2-- .

fier
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268 Serre DES CAnAerenns
* Il y a dans le monde des demi-favans dt des

demi-prudens; les uns font les difputes 8L les au-
tres les brouilleries.

* il manque aux uns de la reflexion à du re-
CUeillement d’efprit, c’eit le vice de tant de gens
difiipez; il manque aux autres de la connoiffance
des hommes, c’en le défaut de tant de perfonnes

retirées. L* Un grand courage fins prudence, un grand
feu d’efprit fans jugement, un grand’zele fans
modération , une grande beauté fans modefiie,
de grands biens fans conduite; avantages de peu.
de conféquenee! fources de gens médiocres!

DU MÉRITE PERSONNEL ET Des

GRANDS HOMMES.
1L y a un defavantage pour les belles pet-fond-

nes qui fe veulent faire peindre; les Peintres
v ne pouvant rien imaginer de plus beau , ne les-1

fautoient flatter , ni pour la perfeélion de leurs
traits , ni pour la vivacité de leur teint ; cela
fait que leurs portraits refièmblent à ceux des
perfonnes moins accomplies, dt que l’on a fiat-
te’es: Il en. efi de l’Eloquence comme de la
Peinture, on ne fauroit employer pour le vrai
«merite, que les louanges que la flatterie donne
à d’autres; les uns les méritent, dt les autres
ne les méritent pas; différence imperceptible au

commun du monde ,. confufion avantageufe pour

les gens mediocres! , . . v.f Il cit des gens dont l’ame cit naturellement
grande , leur efprit-cit valie, leur; idées font

aux
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aux mêmes foibleffes que les autres hommes;
s’ils tombent dans le vice, ils vont jufques aux
dernieres extrémitez-, ô: ils entraînent une inti-i
nité d’autres; s’ils y embrafi’ent la vertu , ils la

pouffent au plus haut de ré , ils fondent des
Ordres , 8c ils engagent ans leur vertu beau.
coup d’autres perfonneszrleur propre cit de do-
;niner , dt d’aller loin en quelque chofe que ce
on.

* Le propre du vrai mérite cil d’imprimer du
refpeét fans en exiger, de faire naître de l’atta-
che fans la rechercher , dt de ne pouvoir être
oublié de ceux dont il a été une fois connus; *
que li à de tels avantages fe trouvent joints les
grands fuccès , e’eit un mérite-accompli; mais
fi les fuceès font accompagnez de la haine des
hommes, le mérite ef’t imparfait. -

’* Une vertu mediocre a befoin d’être oppo-
.fée au vice qui lui cit contraire , pour recevoir
tout Ion éclat; mais une vertu éminente brille

par elle-même. l* Les hommes vicieux dz les libertins releveur
l’éclat de la vertu, 6: fervent malgré eux à faire
aimer le bien qu’ils baillent.

.* Il y a un fentiment qui fait difcerner
fans raifonnement la Vérité de l’apparence , dt

a qui trouve dans lui-même le difcernement du
plus ou du moins parfait; c’eil ce’difcernement
qui forme les grands hommes , dont; la péné-
tration l’emporte de beaucoup fur ceux qui ne
peuvent difcerner que par regle , par art dt par
methode: cependant le fentiment cit de ces cho-
fes qu’on ne fautoit communiquer , dt que la
nature ne prodigue, pas. Il a falu pour donner
les regles de la politique dt de l’éloquence, exa-
miner la conduite des habiles; «ont: fait la défis

M a I des



                                                                     

....u A.--44 .--:---.-.;.. à-...v.

ne.» Sur-ra! pas CARAC’TER’ES
des regles dt des méthodes aufquelles ils n’avoiene
jamais penfé , à qui ne fauroieut faire que des.
gens mediocres ;.ce n’eil pas la faute de, ceux qui
enfei eut de n’en pouvoir montrer davantage.
I * e n’efi pas l’acteur quia reprefenté la pies

ce, qui raifonne le plus fur fou fuccès; ce n’efi
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 viéloire d’une armée,
qui peut mieux difcourir fur la bataille z. en tout
raifonner dt agir font deux choies bien difi’eren.»
K5.
A * Dans tous les grands fuccès attribuer tout au
bonheur, ou tout au mérite, ce n’en pas pente:-
Julie.
A *- Ceux qui. parviennent trouvent! des obtin-
cles aufii-bien que ceux qui demeurent; mais les.
ugs les fumantent , ô: les autres en font ar-

r rez. . . * , -ï Il Il?! a: point de défaut naturel , point de-
contrarieté dont un efprit fuperieur ne puifl’e tirer
avantage d’un, certain côté ;. 6: il n’y a point de»

bonne qualité ni-de bonne difpofition qui ne pull?
(e nuire d’une certaine. maniérer,

* Pour s’appliquer fortement à une ehofe, ilf ,
faut fortin en quelque façon. hors de foi»même ;.
delà vient que ceux qui excellent ne témoignent.
pas tr0p de iatisfaétiond’euxnmémes , à. qu’ils ne-

,ibnt pas (16.561354. .
* Celui qui ne voit pas. qu’ilrauroit pû mieux:

faire, manque d’efprit, celui qui en, a airez pour-
difcerner les fautes qui’lui’échapent dans les cho-.
(es mêmes où ilréiifiit, ô: pour avoir la vûë at-
tachée fur une idée de perfeétion au-delà de celle;
ou il je trouve; un tel homme peut prétendre aux,

* ., ’ f.- 125;.
Plus grands lissais.
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E * Déliberer, douter , peler les chofes , C7611.
à l’éfet d’un mérite ordinaire ; mais voir tant de-
r: moyens pour venir à fon but,fe Œntîr tant de for-

ce pour furmonter les obiiacles , qu’on n’ait point
i en balance, ôt qu’on ne penfe point à douter ;c’eil

L’efièt d’un mérite rare.

* Ce qu’on fait par choix &- après avoir delibe-
ré, ne fauroit être que mediocre; pour aller loin
il faut être porté aux choies d’une maniere fi forte,

que l’on n’ait point de doutesr .
* Un fourbe dont le fond en bon ,qui contraint

fou naturel pour mettre l’hypocrifie de la malice
en ufage, ne Iàuroit être qu’un fourbe mediocre’

Î;- !. T 2A1.

’71?

à dans le fuccès: mais un hypocrite qui fe croit un:
faim, un! fourbe qui le croit liéquité à: la jnfiice

l même; voilà un homme propre à aller loin, c’efi’
l5 dequoi faire unCromwel.
r- * Pour bien réüfiîr à tromperies autres, il Faut

être trompé foi-même; delà vient le progrès des.

l: fameux feduêteurs. i* Il y aide certains vices qui contribuent du
vantage à fa reputationfquand ilê font [monda
d’une grande vignette d’efptit, que des vertus me--

diocres. V* Le commun du monde prévenu par les grandet
Excès dans les Sciences ou dans la guerre, écou-

l te avec-attention ce que ceux qui ont: excellé di-

a
fis z;-

t fent [in les» autres. profeflîons», perfuadé que ce
font de grands hommes : mais on devroit tirer une-

! confequence bien diii’erente deleur and px ès,-
x v c’en que s’étant fortement attacher la profe on t
r où ils ont réüfii, il efirà préfumer, qu’ils i rio--
t rem les autres; de cette manient on» ne ren toit

point de faufiès mefixres-enwfuii’ant leur entiment-
n fut des chofcs qu’ils i rent,ô: fouvent on ne fe- .4
q mit pas fcandalifé de eut peu .de.religipn..

k. éf L
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* Il y a dans le grand jeu , comme dans les

grandes affaires, un plaifir inconnu aux gens me-
iocres, les nuits pafTe’es à veiller, une foule de

perfonnes aufquelles on a’à répondre, la multitu-
de des diflerentes penfées qui occupent; tout cela
a un charme pour ceux qui peuvent fupporter les
fatigues fans abbatement, ô: concevoir beaucoup
de chofeS fins confiafiori: à la verité un fi grand
mouvement, ôt une fi grande agitation feroient un
fupplicc pour ceux qui les plaignent , mais leurs
efprits font difl’erens.

* Les manieres fpirituellesde Morfal, a. poli-
telTe &- fa circonfpeéiion dans. les démarches , l’ -

dreflè de fon efprit dans la converfation; tout ce-
la pouffe à une erfeétion bien au-delà de celle où
les hommes or imites s’en tiennent , fait fentir
dans lui une fuperiorité qui lui attire une haute re- ’
putation: à peine l’a-t-on connu, u’on ne lau-
roit concevoir comment il cit difgracié; un feul
hommea raifonné autrement , en difant que la
profufion qu’il faifoit de ’fon efprit dans fes ma-
nieres, le mettoit hors d’état d’en avoir airez pour,
la conduite des affaires :. fi ce Philofophe a raifon-
ne jufle, combien de gens en jugeoient mal!

* Un homme au comble de la vertu ne fait pas
«flexion qu’il cit vertueux; de même. un homme ’
plongé dans le dernier defordre, ne fait pas refle-

xion u’ileii vicieux. -* e n’en pas toujours le mérite éclatant 6:
.recompenfé qui frappe le plus vivement ; on voit
des hommes en qui la vertuopprimée en mille
fois plus aimable, qu’elle ne l’elt chargée de re-

com nfes. i* outes les choiès exterieures font tort à un
grand mérite , elles lui ôtent la gloire de le foute-
nir de luiçméme.

t on
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* on apprivoife aifément les moineaux 6c les
pies , mais on ne fauroit apprivoifer les roliignols
ni les aigles; ce n’eii pas feulement parmi les oi-
feami que le mérite a quelque chofe de farouche
à de fauvage.

* C’eii une réverie de mélancolique de conce-
voir des idées de perfection fans foibleffe ô: fans
inégalité ;quiconqùe voudra faire des hommes fur
ce modele , fera des finpides ’,. ou au moins des

gens tres-medioçres. - V* Pour exceller ô: pour parvenir, il. Faut fuivre
r, fou g’enie; ce genie n’efi jamais fi parfait , qu’il
î; - n’ait quelque inégalité; moins il en a , 5: mieux.

c’efi ; Vmais il ne. fe faut. point mettre en tête de
n’y en point laifi’er: celui qui a ordonné toute la
nature , a voulu qu’il n’y eût rien fans défaut que

il lui rem; il a lauré des taches aux alites les plus
W éclairans, dt on les. détruiroit plutôt que de les
Û leur ôter.
* Il y a un plaifit à poffeder de grandes lumie-
1’ ses, à rallembler dans fon efprit une infinité de
5’ sonnaillâmes fur l’Hilioire, fur les Sciences, de
L" fur le caraétere des hommes; tout cela orne plus
Î’ un grand efprit, que les meubles les plus magnifi-

ques n’ornent un grand appartement. Il, y a un
l autre plaifir pour le moins aufiigrand pour un

grand cœur qui fouhaite du bien à tout le monde, a
qui voudroit ne voir que des gens heureux , qui v
prévient les prieres de les amis, qui s’interdfe au-

, tant qu’eux dans tout ce qui lestouche,& qui n’ell
l’ jamais vuide defentimens de generofité à: d’hon-
M neur : il en: rare de trouver ces deux avantages
Il. mfl’emblez ; quand ils le peuvent rencontrer ils

forment un grand homme: I
Un * Les Prophetes n’ont pas reproché aux hom«
il” mes la pefanteur de leur efprit, l’obfcurité de leur

la - M i? me

l

En
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jugement, ni la legéreté de leur imagination;.ils:.
leur ont reproché la dureté de leur cœur :. c’eû.
donc l’endroit défeétueux des hommes,

* L’habile Muficien ne, poulie pas toûjours fa:
voix aufii haut qu’elle peut aller, mais il ménage.
à force pour furprendre quelquefois ; ô: lorfque-
l’on croit fa voix aufii haut qu’il la peut: pouflèr,.
on cil furpris de l’entendre l’élever bien au delTus:

il en eli de même des ralens de l’efprit,. celui qui;
fait penfer des merveilles, n’en doit pas toujours

dire; il y-a des occafions où il peut faire fentir. fa:
force; mais il la doit ménager, les bellescholfes-
ne veulent pas être prodiguées.

*r’ L’abondance du bien , à la fuperiOrité de l’elï» r

prit, rendent la gens attachez, à leurs manieres ;.-.
moins complailans , plusrenfermez, dans eux-mé-
mes, ils fentent qu’ils le peuvent palÎer des au-
tres;.au lieu que la mauvaife fortune, &le dé--. ,

.. faut de fuperiorité d’efprit lesrend complaifans.
fins attache à aucune maniere, prenant aifément

,lles des autres ,, ôt les fait chercher dans leurs,
finis l’appui’qu’ils ne. trouventpoint. dans eux» i;

mêmes, ’ W* Rienn’efi plus àcharge qu’un mérite hors de v J
a place, reconnu du public,,mais plaint ô: finet l
emploi ;, un mérite inconnu. feroit: moins à, ’
charge.

* C’efi une chofe bien commode, que l’on ait .-
attaché-la confideration à: les preferences aux ri--
cheires , 8: non pas au mérite! Quelle peine n’au-
roit pas Camille qui "a- deux filles à marier, fi l’u--
fage exigeoit qu’il les donnât à ceux qui ont plus.
de mérite? l’un y prétendroit par la vivacité,
la memoirc , par une grande leâure ; un autre

, prétendroit par. un jugement folide, par une pro--
fonde reflexion , à: par. une grande. connoilfanâee

il.
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, du monde a: des replis du cœur de l’homme; un:
i troifiéme ne manqueroit pas de furvenir, qui mé-
’ . priferoit les-autres, de qui avec un extérieur fort
.2 étudié , desmanieres tres-polies, à; avec beaucoup
Î de mediocres talcns propres à réjouir , voudroit

perfuader Camille que l’a fille feroit plus heureufo
avec lui qu’avec lesautres. Dans quel embarras
ne feroit pas ce pere fans pénétrationPGrdans quel v
ennui lès filles ne tomberoient-elles pas , de voir ’
tant de difficulté "à leur hymenée après lequel elles

’foupirent ? Lacoûtume leve tous ces embarras ;.:
c’en au plus riche que ce pere, fiiivant l’ufigen
doit donner fafille ;.il fait compter l’argent , juger.

qui en a plus ouz’rnoins.

-.D»E4 13A P ou m raQ U En
.y adiii’erens mérites , dont les effets n’ont rien
* de femblable; ily a un-mérite â’pofl’eder un? .

grand nombre de Sciences,il faut pour cela un ell-
prit vaille; il y a un autre mérite à connoître avec
un difcernement’jufie. les chofes qui fe préfentent,"
pour en diftinguer les relions & les [mouvemens ;, t
ces-génies font propres pour les affaires ; autant
que les premiers font a6tifs à par-courir différem-
objets, autant ceux-ci fontreferrez- à connoître à”
fond ce qui le préfente, fans porterleur vûë plus:
lôin, leur talent cit la profondeur; de tels efprits
témoignent leur habileté par leur conduite, leurs:
paroles de leurs difcours n’en dééouvrent rien;

ne s’ils n’Ont-pas d’heureux- fu’ceès ils meurent:

s reputation. ’ ’r *’Ceux qui Tout chargez de l’intérêt des Prin-
œs,& du deltin des Royaumes ,peuvent employer
1* diffimulation, le deguîlfâmânt , la" nife. ôe. l’aïk-

r. a ce

:5, Y’E a vin v; w i
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lice pour venir aux fins utiles qu’ils ont en me;
l’importance de leurs afi’aires mérite qu’ils négli-

gent d’être aimez: mais pourles particuliers la
droiture 8: la fimplicité leur convient mieux; 6c
de la nature dont leurs affaires font, elles ne mé-
ritent pas qu’ils perdent la confiance 8: l’amitié
de leurs proches dt de leurs voifins pour s’en pro:

curer le fuccès. .*- Il n’y a oint d’entreprife dont on ne pût ve-
. nir à bout, t on avoit allez de pénétration pour

voir nettement les moyens quiy e0nduifent,& un °
. temperarnent allez robulte pour foûtenir latatigue
du chemin qui efl quelquefois long.

* Tout ce qui arrive dans le monde a des cau-
fcs réelles, foit prochaines, foit éloignées , il faut
l’application pour les démêler: mais tout le mon-
de ne le peut pas , on ne s’en veut pas donner la
peine, il eli bien plus aifé de dire, c’efl un bon-
heur, c’eit un malheur ;- aulli Cpt-cc le parti que
l’on rend d’ordinaire.

* e froid de l’hyver n’eil pas moins utile à la-
nature, que le chaud de l’été; ces chofes toutes
contraires concourent à la même fin: il en cit de
même dans tout le monde; les Royaumes ont be-
fioin de Princes guerriers, à de pacifiques ;la Reli«
gion de Theolo iens aufiercs , ô: de relâchez. -

* Combien e petites choies dans le monde à
quelle quantité prodigieufe d’oifeaux ,’de poilions .,
d’infeétes même! quelle varieté dans leurs figu-
res, de dans leurs plumages! la vûê s’y erd, de
n’en [auroit rapeller la moindre partie: Çombien
d’efpeces, de fleurs? quelle varieté dans leurs cou-
leurs! ces petites chofes étoient-elles micellaires
pour le maintien de l’Univers? fi cela cit, c’efi V
une preuve que les grandes chofes ont befoin du.
fecours des. plus petites.

* Tou-
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* Toute forte desfentimens dt d’efprits s’entreo

tiennent aifément parmi une Nation quand ils y
font une fois répandus : il faut our introduire la:
haute valeur ôt la difcipline exa e, des efprits du
premier ordre ; quand les modeles font donnez de
main de maître, à imprimez par de grands exem-
ples, les hommes médiocres copient les plus bel-
les chofes, ô: fe fournifiènt des modelés; ainfi il
faut des efprits. f uperieurs- pour fonder des ordres :i
ils donnent des regles,des exemples,& leur efprit
s’y confèrve, 8c page des uns aux autres ; tant
les hommes prennent aifément des impreflions. ’

* La vertu prend naifiance dans la peine 8; les;
befoins, elle procure l’abondance à: le repos , dt

ils la détruifent.. g* D’où vient que le plus vieux courtifans font"
les plus habiles, à: qu’en affaires les perfonnes â--
gées le cedent à ceux qui ont plus de feu 8: plus de
vigueur d’efprit? c’efl que la Cour. cil, une routine
où l’ufage donne beaucoup d’avantage; mais les.
affaires font une action où la vigueur cil neceffaire-

* On riroit d’un homme, qui après avoir joué-
une après-dînée aux cartes , diroit qu’il a remar-
qué que les as viennent plus fouvent dans la. main
que les autres cartes,parce qu’en étier il les auroit
eus plus louvent :il y a mille chofes dansle mon-
de ou il cil auffi ridicule d’ail uer l’experience.

* L’experience produit pre que toujours des cf» r
fers dilierens; ceux qui n’om-pas réufli deviennent
timides, ceuxvqui ont réufiî fanslumiere ,tombent
dans le vice oppofé :le défaut des uns «St des autres
vient de ce qu’ils ne confiderent les affaires que
dans eux-mêmes :ceux qui auroient allez de péné-
tration ô: d’étenduë d’efprît pour les "confidercr

dans tous les hommes avec un égal difcernenient,
pourroient beaucoup profiter de l’experience.

n ’ M z f Il
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i î” Il fe faut plaire aux chofes pour y rendit , un .-

peu de plailir qu’on y trouVe fert plus à y faire du . ;.
progrès , que toutes les’regles à: toutes lesrefle-v l

l x-ions : cependant ils s’y faut plaire modérément; ï
car être trop content de fou état Grade foieméme,

Ë c’èit ce qui faitles efprits vains, ôt ce qui borne.
*’Ce font les demilvolontez , ou les veloutez"

imparfaites, qui’fontles mauvaisChrétiens , de
les fauxprudens ; delà viennenttous les mauvais,

fuccès. . i aE I * Il y a plus de rapport, que bien de gens -nele
croyent , de. la picté à la politique , le recueille?
ment d’efprit leur convient également , ,6: la difiivu
pation .n’efi pas moins contraire a l’une qu’à l’au-

tre: la douceuriôt-la volonté flexible des politi-
ques ,.n’ell.pas beaucoup éloignée de l’humilité”
chrétienne; la prévoyancede l’avenir eft l’Ôbjet
de l’un dt de.1’autre , de il fautvde la perfeverance
pour faire les Saints , comme pour procurer les
fuccès...

* Le moindre. progrès peut caufer de grandes-
efperances 5C la moindre déCadence.peut cauferde:
irrites appreheniîonsr . , ,

a * Les affaires veulent être penfées autrement.
î; qu’on ne peule dans la converlation; ceux qui ne
1’ connement point cette différence font peu habiles--
E a pour la converl’ation, .. ou bien ils ont peu de ta-- .

lent pourles affaires. a V*ll faut pour l’étude desefprits vifs , qui s’éle--

Vent avec force au-deEus des objets , qui les cant
(iderent delcin ., à qui la pénétration fait décour
vrir des chol’es rares placées ausdelàde’la portée: r
ordinaire des efprits-z au lieu qu’il faut pour lesw
affaires des efprit: étendus , qui portent leur vûër
fur une infinité d’objets fimples , arque le comv-
munconno’x’t , qu’il ne.voit1.que-féparémem- .

. - ’ de ..
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(Follet) jettent les yeux fur une grande quantitêî
d’objets, qu’on voit leur liaifon, à qu’ontire
desconfequences certaines pour le fuccès. .

* Un honnête homme ne devient pas en un Jour.-
. défiant, diffimulé; mais à: mefure qu’on le (rom.

pe il le remarque.w
* Il ne faut être difiîmulë ,Ï & défiantzque pour;

réufiîr. dansfes entreprîtes g ce font. de fâcheux
moyens dont la malièe des hommesmous 0in e à
nous fervir :1 mais fe plaire dans la.défiance ans.
neccfiitélôz par attache ,c’efi l’efi’etd’un petit genie. .

* On ne peutzguere. cultiver fou efprit à fa for-
tune en même-tems..

*’Les affaires donnentde-la peine jufquesv à ce
que l’On aitconnu qu’il n’y-a point de parti àipreno-
dre qui n’aîrfes inconveniens , qu’il n’y a rien de.

fût , qu’On ne peut pas courir à de certains aven--
tagcs fans en laifïen d’autres : ceux qui ne favent.

’ pointe cela veulent! tout embrafièr à la foië, ils font
enflez par lesùinconveniens, ô: ils cherchent’toûè-
jours des moyens-infaillibles ,. comme fi l’on en.

r pouvoit trouver.
* Les habilesngens ne font pas ceux qui Éden--

e nent le plus de mouvement; unshabile homme.
sonnoit l’étendue des affaires , la portéede chaque 7
homme, . il fait ce qu’il enduit. attendre ;., de me;-
me qu’un bon joueur, de paulmeJàit ju et du
coup. qu’on lui jouë, &le prendre fansfe onnerl
beaucoup de mouvement; au-licu que ceux. qui
n’ont pas l’habitude du jeu , font dans une.a&iom

continuelle. - i*’ On ne connaît point-de me en de réufiÏr à la;

guerre ,, que la valeur; point ’autre voye pour.
parvenir à la reputation,.que lemént’e; v de point.
d’autre moyen de fe procurerdes biens, que la (21-;
gurus: Inconduite :.. cependant.,on voit touasçulîs:

, ’ j su
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jours la valeur fins, fuccès à l’Armee , le mérite
fans reputation dans lemonde’, &Ila bonne con-
duite fans biens: Qui nous dira ce qui produitles
fuccès P

* La nature efl jaloufe de fies fècrets; depuis [il
longtems que les hommes penfent , elle n’a pas:
encore fouffert qu’ils puflènt penetrer d’où pro-
cede l’efprit de force , celui de figeai: , le dircer- *
nement ni la fuperiorité : quand les hommes fau-
toient d’où. cela procede , ils ignorent ce que ces
talens peuvent fin les évenemens du monde;,il
femble même que la nature fe plaît à agir fans te-
gle , à: quelquefois contre fes regles ordinaires,
comme fi elle vouloit confondre notre prudence:
ainfi quoique le courage ô: la bravoure foient re-
gardez comme le partage des hommes, elle a quel-A
quefois cherché une femme pour relever le couraw
ï de tout un Royaume, ont y établir la valeur,

pour en chauler un pui’ ant ennemi: de même,
quoi que les hommes fe croyent en poflèfiion des
l’efprit de conduite à de force , elle a quelque-
fois choifi des femmes pour travailler au bon--
heur des Ëeuples, pour veiller au falut des Ro-
yauânes, pour env foûtenir avec force tout le-
pm s.

* Celui qui aura bien Érudit? le cours des affai-
res du monde, y fentira une puifiànce fuperieure,
qui les. conduit autrement que les: hommes qui
15m fi attachez ne s’y attendent ; ce qui les doit;
convaincre qu’ils fervent feulement! aux deffeins

’ d’une fuprême puifl’ance ,,. à qui la gloire des me.
ces aêpartiènt.

* elui’qui a réufii avec la (implicite , attribuë
I - fun fuccèsâ fimplicité; celui qui aréufii dans le

bruit 6c dans l’éclat- ; attribue. fou fuccèsausbruie

6c à l’éclat: I A ,

. D E
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De LA Renxcrons
D11: U Veut que nous lui donnions le feptiéme

jour; il exige aufli un tribut de nos recol-
tes : notre efprit ne lui en doit-il point , ô: ne
lui devons - nous pas une partie de nos pen-
fées ?

* L0rfque les Peintresveulent reprefenter le
Pere Éternel, quelque effort qu’ils flirtant pour
nous en donner une idée 5 leur art ni leur imagi-
nation ne leur fourniiTant rien pour executer un
tel defïein, ils font reduits âpeindre un vieillard
dans les nues: Quelle reffemblance peut avoir ce:
pendant une creature qu’ils reprefentent , avec le
Createur de tout l’Univers? L’impuifïance des
Peintres nous furprend ; celle des Philofophes ne
nous fiirprendroit pas. moins il nous y peinions
bien :ceux qui raifonnent fur la Divinité ne nous
donnent pas louvent des idées plus juiles que les
Peintres; les uns 6: les autres font bien voir notre

foibleflè. * , . ’* Si nous étions plus éclairez que nous ne foui.
mes , fi notre fa elfe étoit plus étenduë , à que
notre efprit ne fg: pas fi borné , nous n’aurions
plus befoin d’une foûmifiion aveugle pour les
myfleres de notre Religion, nous n’y trouve-
rions point de contrarierez ni de matieres de

doute. AQue Dieu expofe fes Elûs aux affliétions, qu’il
leur ait impofé une efpece de neceffité de fouffrir
fur la terre, on en peut pénétrer la raifon, en fon-
geant de quelle façon l’orgueil ô: la vanité nous
rend. le commerce des hommes deiàgréable; in

x a a
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accident ou un revers les dépouille de leur or-
gueil , ils quittent leur vanité ,, ils deviennent plus

prévenans. ’* C’efl un effet de l’image. de Dieu imprimée
fur nous , que l’averfion que nous avons pour la
vanité ,, pour l’orgueil , pour le’dé’guil’ement de

pour la fourberie; aufii-bien que l’attache à la ver-
tu, ô: l’amour de la verité : plus l’image de Dieu
cil empreinte fur nous; de plus nous avons de
haine pour ces vicesr à: d’amour pour ces ver-A

m3., l* La plupart des mauvaîlies» mefures que l’on
prend , de prefque toutes les fautes que l’on fait,
viennent. de. ce que l’on ne penfe pas allez- aura.
ehofes,. ou de ce qu’ou y penfe trop.

Quand je vois de fameux Theologiens tomber
dans l’erreur , je n’èittribue’ leur malheur qu’à ce-

gu’ils ont. tmp penfé g. ce n’efl pas que les veritez
. e la Religion craignent d’être aprofondies:m mais.

c’èif que notre vûë chancelle quand elle reiie trop

longtems fur un objet. - ’, *- Je croirois avec bien des Philofophes mue c”efl:l 4
e faire injure aux Dieux immortels , (pour parler:

i . félon leurs termes) de croire qu’ils purifient les:
i hommes pour de legeres- négligences: mais quand

te vois». le. foin que le Createur- a primes petites.
choies , de quel-le façon il a perfcétionné les plus
petits animaux , un variété qu’il a repanduë
aux, celle des fleurs &des coquillages mêmes; Je-
reconnois là une puifTance attentive-aux moindres
choies, ô: je crains que cette mêmemttention ne

a, s’étende fur-les aétions- des hommes. 1 ;
: * Combien de ficelés ôr d’années-fe font palliezr l
5 fins que l’en connût d’état lus parfait que celui" :
a, des Philofophes? Ce n’a pas té dans un feu] pays,
* tout. le. monde adonnédans cette .illufion de les l
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croire au comble de la perfeâion; aujourd’hui
d’autres hommes paroifl’ent , la modeiiie des pre-
miers n’eil plus qu’un rafinement d’Orgueil; leur
flagelle , comparée. à celle des Chrétiens , perd
tout fou éclat; Qui cit-ce qui a pli découvrir aux.
hommes des. choies qui avoient échapé aux plus
grands génies pendant tous les ficelles?

* Peut-on voir le monde , confiderer le Ciel ,,
fans penfer au commencement ô: à l’origine de-
ces choies ï Peut-on entendre les menaces d’une
éternité malheureufe, l’efperance d’une bonne,
fins. fouhaiter d’être éclairci de ces veritez ?- Peut-’

on examiner ces choies avec. attention ,. fans être.

convaincu de leur verité ?j I .* Si on faifoit comprendre aux hommes Aile 0°
n’en; que faute d’elprit à: de lumieres, qu’ils man-
gèrent de religion; quel emprelfement ne leur:
; tigreroit-on pas pour la recherche de la V6:

me -
* Un homme peut-il croire qu’il commet un»

crime , quand fou a&ion lui procure "de la confi-
dcration, des honneurs , 6c qu’elle lui. donne des
avantages qui devroient être ,q ce femble ,l. la re-
compenfe de la vertu à Un autre homme le peut- .
il perfuader. qu’il fait une bonne a&ion, quand el-
le lui’attire,comme il arrive airez louvent, lemé-« -
pris des hommes , ô: tout ce qui devroit être la:
punition du vice P. Preuve d’une autre vie!

*-- C’eii- un graud’bonheun, quand le coeur de
l’homme en, tellement difpofé ,r qu’il fent la veri-
té de tout ce quew la Religion nous. enfeigne ; elle
en dit bien plus au cœur droit, que le raifonne-. P
ment des Philofophes ô: des Theologiens ne leur
en pourra apprendre. Oùzy a-t-il une autre Réli--

v gion qui parle au cœur? l v s
*-- La grandeur- de Dieu ne paroit pas m3215:
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dans les petits ouvrages , que dans les plus grands:
que celui qui a fait les abîmes de la mer a qui a
affermi cette grande étenduë de terre ,. qui a for-

’mé ces ailres d’une grandeur fiprodigieufe, 8: en
fi grand nombre , que la même main qui a eu la
force de faire ces grands ouvrages , au étéafl’ez a-
droite pour raflèmbler dans un animal qui ne pa-
roit qu’un point , tout ce qui contribue à la Vie ;V
c’eii l’effet d’une pleine puiifance. . - . .

* J’aime dans quelques-uns de mes arnis la dror-r
turc a: la fincerité,dans d’autres la bonté de cœur
à l’efprit bien-faiiantr, dans d’autres la pénétra-
tion 6: l’efpritjuile, dans d’autres l’intégrité. dt la

, jufiice : fi nous aimons dans les hommes des ver-
tus toujours imparfaites ; combien devons mous
aimer davantage celui qui les renferme toutes , de

qui en cil la fource? .’5 Le même foc de la terre , a la même roi’ée
dont l’oranger à: le grenadier forment des fruits
fi doux; cette même rofée, ô: ce fuc de la même
terre - oduifent dans le prunier filmage un fruit
aigre amer: ainfi la même Réligion , les me-
mes preceptes , dt la même grace produifent de
dilièrens effets dans les hommes. v i,

* Combien d’idées fur la Religion l’chacun s en
forme une différente, à laquelle on veut quelque-

fois afl’ujettir les autres. .
* Lesnpréceptes de la Religion combattent pen-

dant un teins dans nous-mêmes avec les penchans
de la nature ; à la fin il le fait une paix que cha-
cun conclud à fa maniere : on donne à la nature
dt à la Religion ; on s’afièrmît dans le repos par
des raifons qu’on le forme pour nous ôter le re-
proche de ce que nous donnons à la nature; de
pour nous perfuader que les devoirs de la Religion
font remplis par ce que nous lui donnons ; criât;
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.r paix fe fait dès le premier jour du combat chez les ï
i armes lâches , mais les plus fortes ne combattent
v pas longtems fans quelque accommodement.

’ * Il faut dans la Religion des Theologiens in-
dulgens , qui défendent la facilité 81 l’indulgence
qu’elle a pour empêcher que ceux qui font aune-

’ res ne la fpiritualilent trop, dt ne la pouffent à u- . ’
ne trop grande rigueur: il faut auffi des Theolo- ’

iens annotes, pour empêcher que la Religion ne
à âcvienne trop humaine 5l trop relâchée ; quelque
’ anthume que ces diferens feélateurs avent les

uns par les autres , ils le rendent reciproque- a
ment de grands lèrv’ices.

V * Tous ceux qui foûtienncnt des opinions com-
, battues , ont bien à le confoler de voir que la
z Vraye Religion en elle-même combattue.

* Que les hommes foient divifez pour leurssin-
g terêts particuliers , je ne m’en étonne pas; mais
5 que cette même divifion regne parmi ceux qui
5 font dévouez à la Religion , qu’une vie fainte 8c
à que ’étude continuelle auroit dû lanâifier; cepen- ’

dant les voir cabaler entr’eux, décrier de part de
. d’autre les moyens diii’erens qu’ils employant pour

conduire leshommes à Dieu,lors qu’ils devroient
fe lèconder réciproquement pour le fervicc du
même maître ; c’cil-là ou je reconnois le plus la

.malignite’ des hommes. a ;* Si Dieu nous avoit donné la connoifl’ance de l
les fecrets ; mais qu’il nous eût caché fes précep-j
les de fa loi, dans l’embarras ou nous ferions fau- -
site de connoîtrefa volonté, nous aurions bien à

. nous plaindre: mais fi nous ayant. inflruit par la
L r laide nos devoirs , il nous a caché l’es fecrets , il

a bien à fe plaindre de nous quand nous negli- l
i cons d’accomplir fes préceptes, occupez à pé-

p’ . métrer l’es fecrets , qu’il n’a point mis a notgç

portée. - * S il
l v:-*

l,
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* S’il n’y a point de crainte de Dieu fans quel-

que commencement d’amour; (car qui le peut di-
ce P) dequoi deviennent tant de difputes 8c d’écrits

(in ce fujet? p* Combien la conduite d’un habile homme eû-
elle impénetrable à un autre hOMe ne fans péné-

, nation , de élevé dans le travail des campa ries;
ou, bien à un jeune homme dont l’efprit n’e pas
encore formé ? ils ne peuvent pas concevoir tant
de demains, tant de vûè’s fans confufion , tant de
mefures , tant de diflerens ménagemens qui ont
leur objet 5c leur fin, une fi grande prélènce d’ef-
prit pour répondre 6: pour agir fur le cham dans
les chofes im re’vü’e’s, un fi grand empire ur foi.

même; un îfcernement fi jufle pour juger des
chofes éloignées , une fi grande pénétration pour
voir dans le coeur 8: dans l’efprit des homme:
leurs demains ôt leurs inclinations, 6c pour dîfcer-
net ce qu’on en doit attendre ; tant de genspatta-

- chez. à-nos interêts par diflerens moyens, entrete-
nus par des bienfaits ou par des efperances ; tout
cela efl convenable à tel homme ne dans le même
climat , de formé de même : cependant les hom-
mes veulent comprendre la conduite de Dieu , eux
qui ne peuvent comprendre celle de leurs ÈmbIas »

bics. v*Si les hommes découVroient nettement les fe-
crets de la nature , ce qui donne le mouvement
aux aîtres, la caufeidu flux & du reflux de la mer;
on leur pardonneroit de tenter de découvrir les
fecrets de Dieu, ô: de pénetrer faijuflice dans du

prédellinalion. ,* Ne pourroit-on pas terminer toutes les difpu-
tes par un aveu de la foibleflè de l’eiprit humain ï

ui ne peut pas concilier la juih’ce à: la. pui -
ce de Dieu dans la prédelfinatiou, quoi que 1

hou: ’
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nous devions être convaincus de l’un 8: de

l’autre? ’ I*Il y aura toûj ours des difputes parmi les Theo-
logiens , elles font aufii inévitables que les guetG

ires dans les Monarchies; les matieres que l’on
traite dans l’école font fi élevées a: fidéliées,qu’il

cil difficile de «cuver des termes pour fixer l’idée
qu’on s’en forme; on ne fait qu’entrevoir les cho-
ies dont on parle ,L ô: il fe faut Iervir de termes
empruntez; deux perfonnes ont la même idée; dt
difterens termes les jettent dans une difpute opi-
niâtre: heureufement les chofes efl’entielles font
fixes , le relie a été abandonné à la difpute des
hommes.

* C’ett un grand bien pour nous d’avoir une
Religion qui difiîpe nos doutes , qui arrête l’in-
quietude de notre imagination, qui détermine nos
peniées; fans cela quelle multitude de ditferens
fantômes chacun ne (e formeroit-il pas? dt juf-
équ’où a été l’imagination des. hommes avant de

connoître la Verité? ’
* La Religion leve non feulement nos doutes

fur notre être, fur notre deliinée, à: fur les
grands fujets ; mais les [aimes Écritures mêmes
fixent les diiferentes opinions fur la plus parfaite
éloquence , par leur fimplicité vive ë: nette, qui
frappe plus que toute l’emphafe de l’éloquence;
à: par leur naïveté, plus puilfante pour perfuader,
que les torrens de penfées ô: devdifcours qui ne

laiflènt que de la confuiion. .
* Que ceux qui ne peuVent pas découvrir par

le mitonnement l’évidence des veritez de la Reli-
gion , conçoivent au moins du refpeât pour elle,
en voyant le caraôtere de ceux qui la méprifent
ou quilla combattent. Ff J’ai fouvent fouhaité , en voyant la façon «leur

, , l eD

C
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le Prince cil fervi dans les Armées, l’ardeur de
fes Oflîciers, l’obéïfi’ance des foldats, 8c l’aétivité

continuelle des uns ô: des autres; j’ai fouhaité
voyant cela , que la’Juiiice fût renduë par des
perfonnes aufiî attachées à leur profefiion ; dt que
Dieu fût fervi par des Minifires aufiî vigilans 6c
aufiî dévouez aux fonétions de leur état.

De LA Vina
U’ESr-CE que la vie? un tiIÎu d’efperan-
ces 6: de craintes, un mélange de joyeôç
d’ennui , de plaifirs de de chagrins , parta-

gez bien diferemment aux uns dt aux autres, mais
qui ont dansvtous les hommes la même fin.

* Il faut dans la vie des deifeins de quelque ma-
niere que ce foit ,des efperances bien ou mal fon-
dées, pour amurer notre efprit , 6c 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 fauroient fuir, 8c qu’ils le for-

’ ment fur leur fauté, dt fur des choies de moindre "
importance; files foins font inévitables, il vaut

.mieux en avoir de grands ô: de nobles.
* Par tout les avantages font partagez , ô: par

tout de la peine; prévoir l’avenir , être prudent,
l ’ combien fe pretente-t-il d’appréheniions d’accidens

qui peuVent arriVer, de qui n’arrivent point ? fe
vlaifièr aller aux plaifirs prefens, fans inquiétude,
quelle furprife auxaccidens l vivre dans la ma-
gnificence , ô: mourir dans l’indigence; ou bien
Vivre dans l’indigence , de mourir dans les ri-

tcheiiès; être heureux 6: envié, mais appréhender

’ ’ la
n: ’

l

l

l
v
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la mort; être malheureux , mais la voir avec iu-
difi’erence , c’eil le fort de la vie des hommes.

1’ Si je me donne au vertu , le vice me viem
dra folliciter; fi je me une aller au vice , la ver-
tu me fera des reproches: fituation fâcheufe!

* Dorimene le trouve à vin -quatre ans dans
une chargle ou il fe borne , il e marié , il a mai-
fon à la ille , maifon à la Campagne ; (on ar-
gent eii placé en Conflitutions: que fera Dorime-
au dans la fuite de fa vie? que! vuide d’évene-
mens pour les quatre derniers aé’tes qu’il a à res
prefentcr!

1* Ce n’en pas dans les grands. jeux ou l’on rif-
que [à fortune , où je trouve le plus de temerité;
je m’étonne prefque autant de voir les hommes

5’ rifquer dans des établiflèmens leur fatisfaéiion dt

5’ le plaifir de la vie. I * ..* Il y a de la temerité à courir des rifques u’on
peut éviter; tels font ceux que l’on court ur le
fait du caraétere des hommes; on les peut con-
noître en les étudiant, à: on fe devroit connoître
foi-même: cependant dans quels malheurs l’i rio--

l rance de ces deux choies ne plonge-t-elle pas .
* La vie cit de ces biens donton ne connoît le

prix qu’à mefure qu’ils nous échapeut; ’on ne cou-

noît le bon ufage que l’on en peut faire,que lorf-

* qu’elle efl bien avancée. r I
A, i * On s’imagine à Page de douze ans , que la
if ’ durée de douze années cit fort longue , parce
ï" qu’on n’a point d’idée du commencement, quieli

caché dans des tenebres fort obfcnres ; mais lors
qu’arrivé à l’âge de vingt-cinq , on réfléchit fur la

rapidité de nos douze dernieres années , on trou-
ve que la durée en ei’t courte , ô: qu’elles fe paf-

fent bien vite. I -* De tout ce que l’homme voit, il rit la chofe A

Tome Il. N la

.

le

4
Un

.;
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la moins durable , les édifices qu’il éleve, les ar-
bres qu’il plante , toutes ces choies ont infini-
ment plus de durée que lui: ces traits mêmes que
ma plume trace pretenternent, dureront beaucoup
plus Ère moi ; je ne feraiplus lorfque ces carac-
teres bfifleront encore, trifie penfée!

* Nous mourons tous les jours , dt nous fom-
mes déja morts à une infinité de choies: com-
bien ai-je vû de païennes à: de lieux que je ne
reverrai jamais? tous les jours j’en vois pour la
derniere fois; n’en-ce pas une cfpece de mort?

* La vie cil courte par rapport à l’éternité , c’eit

à peine un mitant; elle cil longue par rapport à la
multitude des befoins dont elle cit remplie , nos
aunées font prefque des fiecles.

* Ce qui fait que la vie nous paroit longue ,
c’ei’r que nous la regardons comme compotée d’u-

ne infinité de prétentions que nous avons , de de
fuccès que nous nous promettons dans l’avenir;
les avantures font trouver le voyage long.

* C’eit une chofc fi trine pour l’homme de fe
voir vieillir comme les animaux , paire: COMe
les fleurs , qu’il n’ a 31cl: le rplaiiir de faire quel-
que progrès du té I’e prit ou de la fortu-
ne , qui le puiflè confoler de la décadence de

[ou corps. . ’* Après avoir joui de tous les plaiiirs du mon,»
de , fi l’efprit n’en efi pas corrompu , on trouve
qu’il n’y en a que deux de folides , de qui biffin:
après eux de la tarisfaékion; le premier, c’efi d’ a
voir fait du bien ; Ôt le (econd, d’avoir donné lien
aux autres d’en faire. V

* Si vous voulez vous faire un plan de vie que
vouspuifiiez eXecuter, mettez- de la peine à du I
travail z fi vous le faites rem li ’une fuite de plai-

.firs ,, vous ne viendrez pas. bout de l’exeeution;
ne
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ne cherchez pas à être fi heureux , vous n’y par-
viendriez pas; confentez de fubir le deiiin des
hommes , prenez votre part des peines attachées à.
leur condition, mêlez y des plailirs ;rnais ne vous
attendez pas de les voir durer longtems; c’en:
le moyen de n’être point trompé! dans vos ef-

y: perances. ’

il i
à; sa un a

Pense’zs DIVERSES-
g l L y a une fi grande quantité de diferens 0b»
g; jets , qu’on agrand tort de s’arrêter à ceux ni
,- nous déplaifent , ou qui nous font la mainate

ne. .* Il y a des talons que la nature nous a donnez.
defquels nous joui’Eons fans inquietude; il y en a J

g d’autres qu’elle a mis à notre portée, linons avons l
du courage nous les attraperons ;il y en a une infi-
nité d’autres qui font loin de nous ,quelques efforts

g que nous fafiions nous n’y parviendrons pas.
, a * L’ardeur , l’envie ô: les fouhaits nous font

paroître proche des choies qui lbuvent (ont fort
éloignées; dt leur contraire, qui font l’apréhem
fion, la défiance dt la crainte , ont-aufiî le même
effet; une une dans le calme juge (finement de la
diminue des chofes. I* A mefure que les objets s’éloignent ils dimi-
nuent à nos yeux; il n’en cit pas de même des i-
déca, plus elles s’éloignent , plus elles grofiîfiènt

dans notre imagination: Quelles pompeufes idées
ne fe fait-on pas des Anciens iquelles magnificen-
ces dt quels prodiges nefe figur’e-t-on pas des pays,
Etna ers!

* l y a un Ordre aufii auflere que ceux fous
lefquels vivent les Reli eux que nous 0011ng

. ont:
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fous: cet Ordre a une infinité de maifons où l’ort-
mene des vies toutes différentes ; on vit agréable-
ment dans quelques-unes , .mais il y en a li peu ,
qu’on peut dire qu’elles ne font que pour attirer
le monde ;-il y en a un très-grand nombre ou
l’on mene des vies dures 8c auIteres: ceux qui
veulent entrer dans. cet Ordre vont piquer dans
un livre , où le nom déroutes les maifons eft é-
crit; d’abord que le livre cil ouvert , les vœux
font cenfez faits pour, une maifon qu’on ne con-
noît point: on envoyé les perfonnes deux à deux,
on les habille proprement, on les reçoit avec ma-
gnificence; mais on ne leur déclare point la re le
de leur maifon, quelquelque-tems ne foit é,
à ils ne peuvent pas en lire plus d’une ligne par
jour; de maniere qu’après bien des années , ils y
apprenent des choies toutes nouvelles , à: quel-
quefois toutes contraires à leurs defirs ; bien des
gens fe plaignent tous les jours de ces Conflituo
tions étranges ; cependant d’un figrand nombre
de perfonues qui font engagez dans cet Ordre,pas
un n’a pû obtenir d’être relevé de l’es vœux , ’ la

mort feule à! met fin. Cet Ordre fi extraordinaire
n’en cepen ant point établi dans les Indes , puif-
qu’il n’eit prefque pas connu en Aile", ni dans
l’Amerique où il n’a pas beaucoup de maifons ,
non plus qu’en Afrique; mais l’on plus grand é-
tablifl’ement eii envEurope.

* Si l’idée ou le fyiteme des PhilofOphes qui fe
croyent à un haut degré de perfeâion par lemé-
pris de tout , cit bien Fondé , quiconque joindra
au mépris de routes chofes celui de ces hilofo- ’
:phes .5: de leur Thilofophie , fera felon’leurs
principes à un plus haut degré de perfeaion.
qu’eux.

* Les Peintres é: les Sculpteurs ont befoin’de

.-...
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quitter de tems en tems leur travail, -& de s’en é-
loigner de quelques pas , pour jetter la vûe’ fur
tout l’ouvrage , ô: voir fi la partie à laquelle ils
travaillent, entre dans le deliein , dont ils rappel-
lent l’idée dans leur efprit : ces momens d’oifive-

,te’ en apparence font les momens les mieux em-
ù ployez , fans cela l’afliduité dt le travail de l’ou-
i Ivrier feroient quelquefois ingrats. Les hommes

ont befoin dans leurs entreprifes, de s’éloigner de
i même de ce qui les environne , (St de ce qui les
5 occupe, pour juger fi leurs démarches les condui-

fent à ce qu’ils prétendent: a
si *Il faut être bien ignorant dansl’ufiage du mon-

de , pour aller chercher l’agrément dt la douceur
, .chez les Savans , l’efprit de conduite ô: de force

f chez les femmes , l’argent chez les Princes , la re-
-’ connoifiance chez les Grands , la bonté de cœur
5 .chez les gens d’afiàire. * ,

* Si vous voulez vous faire de la réputation,
fougez avant toutes chofes à vous attirer’l’atten-

t ,tion des hommes : il en des gens qui par un dif-
cours vague &v lâche , ont accoûtumé le monde’à

des écouter legerement , il leuréchape quelque
.fois de bonnes chofes , mais on. ne les remar-
l ue point , cela palle fur-l’opinion qu’on a

. ’eux. - .* On apprend. quand on et! jeune , des. choiës
qu’on voudroit n’avoir jamais apprifes quand- on
cil parvenu à un il e plus avancé ; (St on voudroit v
l’avoir pour lors es chofcsqu’on n’a point fûës.
La Philofophie en di ne d’occuper les plus grands
génies z Ariliote ô: efcartes ne pouvoient pas
s’occuper à rien de plus grand qu’à démêler les
caufe5 de la nature: mais qu’on ait fait de cette é-

tude refervée aux eTprits fublimes , une Science
pour le peuple ô: pour l’enfance ,- dénua-très-

N 3 - grand
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grand renverfement; les efprits mediocres,&mé-
me les bons qui le rencontrent parmi eux , n’at-
teignent point là , il leur conviendroit beaucoup
mieux d’apprendre l’exaél’itude des bien-fiances,
de Iàvoir connoître les diferens efprits , démêler
les difi’erens caraéleres: Ne pourroit-on pas leu":
faire diflinguer les differentes fortes de vanité de
d’avance, de profufion , de dureté , de moletfe,
à leur donner des ima es vives de tous les vices
qui troublent la fociete Ne pourroit-on pas leur
annoncer par avance les plaifirs à: les peines qu’ils-
trouveront dans chaque état? Enfin ne pourroit-
on pas leur apprendre à faire un bon ufage de fes
biens à: de En efprit , à bien conduire les plaifirs

n que leur âge ô: leur état letu permettent, à mefu-
rer leurs entrepriiës avec leurs forces , ô: à r le:
leur: defirs a: leur volonté fans diminuer leur
courage à Une telle Philofophie purgeroit le Ro-
yaume des vices qui troublent la focieté , a: for-
ceroit les Étrangers ç qui ne veulent pas admirer
nos édifices, à admirer la polîtefiî: de nos mœurs,
à le bon efprit de nos citoyens ; qui de leur côté
ne regretteroient ’ i5 les années qu’ils auroient
paillées à appre e des choies qui-les rendroient
surplus habiles dans la conduire de leurs afiàîres,
ou plus a réables dans la focieté: mais lama!-
heur, c’e. peut-erre qu’il faudroit desma’itres!
. * Il y a dans l’étude des endroits inaceefiibles
où l’on ne parviendra jamàîs, comme font les
Pôles dans la Geographie; il y en a d’autres in«
connus, mais où l’on pourroit pénétrer , comme
le! Terres Aufirales.

* Il y adam la Mcdecîne à: dans les aillâtes des
mon; ui ne font ni bien , ni mal , qui enrichi l’-
fiat les edecins & les Procureursfaux dépens de.»
la «me des hommes, l e ’ - » .
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* Qui ne fait pas démêler le vrai d’avec le faix,

le jufie d’avec l’injulle ,l’honnête ô: l’agréable d’a-

vec le ridicule, cit bien à plaindre dans le monde
ou tout le prefeute confus.

* Ce n’en pas feulement fur les habits , de fur
les meubles , que la mode exerce fon-cmpire,mais
même fur les fentimens ô: fin les difiërens tous

de l’efprit. . .* S’imaginer qu’on nous aime,qu’on cherche à

nous plaire , qu’on a des vûës fur nous, à: que
. nous plaifons ; c’eil une penfée li flateufe qu’on

je la erfuade aifément.
- * n s’attache fouvent aux chofes à proportion
de ce qu’elles [ont plus ou moins eiîimées ,6: non
pas à proportion de ce qu’elles nous peuvent con-1
tenter: mais l’Opinion publique qui détermine nov
ne ellime , ne chan e point notre humeur ni nov
ne tempérament ; e là viennent tant de dégoûts

de tant d’ennuis. A V .* Il ne faut pas, juger des Communautez uni.
k queutent par des hommes lâches qui en tout ra

honte, ni feulement par des hommes rares qui en
font l’honneur.

* Il n’y a point déplace où l’on puiflè le l’eû-

tenir par le feu] mérite contre les riches , il ce
n’en dans de certaines Compagnies , où le mérite

a COINS. a* Si je pouvois dOuter que la durée des heures s
à des jours foi: égale, ne croirois-je pas qu’il y Il .
des heures bien courtes, 8: qu’il y en ad’autreæ
bien longues.

Si nous étions fins" crainte de fans. fouhaits , le
reins nous paroîrroit couler également ; mais on
craint de voir. finir les jours heureux , dt cela
qu’ils parement courts; on.fouhaite de Voir finir les
Jours malheureux, cela fait qu’ils paroilfent longs.

, - N - «il ” 1°
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* Je ne l’ai lequel cil le plus expol’é , ou de cet-

lui qui ne defire rien , ou de celui qui a des defirs

trop violens? .-* Les defirs font la femence de toutes les gran-
des cholës; il faut ibuhaiter d’être lège pour le
devenir , il faut defirer les fuccès pour y parve-
nir , il faut même avoir envie de plaire pour y

réüflir. ’* Les deiirs font des chofes fi pures 6: fi libres
dans les hommes , qu’ils ont grand tort d’en faire

un mauvais’ui’age. l r* Nous n’aurions pas befoin d’Avocats pour .
confulter nos affaires, li nous pouvions musclé-
faire de la préoccupation avec laquelle nous re-
gardons ce qui nous touche: l’habileté de ceux
que l’on confulte ne vient pas feulement de leur

* experience & de leur étude; leur grand avantage
c’ell de n’être pas intereiïez aux .choiès dont on
leur parle, de de pouvoir ainfi en Juger plus faine-

. ment. -* Ceux qui le trouvent obligez par leurs affaires
5L par leur état , d’étudier le monde dt les hom-
mes; font bien à plaindre ! Bit-il une étude plus
reliage de dégoût P Ceux qui jouïllènt du mon-
de s le connoître, font biendîgnes d’envie , p
de pouvoir ignorer les malheurs de leur condi-

IIO . e* Les titres, les noms , leséquipages, les de-
hors , tout cela nous déguife aux yeux des au-
tres,, du nous fer: en quelque façon à les fedui-
re fur l’opinion qu’ils ont de nous: il eil’é-
trange’qu’ilsqdonnent dans un piege fi greffier ;-
mais il elt encore plus étrange , que nous don-
nions nons-mêmes dans le piege que nous ten-
dons aux autres , ô: que nous nous croyions

A plus efiimables avec des titresôr un appareil de
grau-
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:- grandeur , que nous n’étions avant d’en être re-

:5 . vêtus. ’ V I . » ,* Plus on s’approche, des cholès, plus on y déq *
y» couvre de parties qu’on n’avoir pas prévûës, foie

j: dans la Religion, foit dans les affaires. , ’
*Ne feparons jamais dans notre imagination les

fujets quinous peuvent donner de la jo e, d’avec
Ceux qui nous peuvent aurifier, nous: crions toû1

r. jours égaux, dt dans unjulle milieu.
* Cleundre voit louvent une.farnîlle dont il ne

peut s’empêcher de blâmer les mauvailès manie-
res , il en rit avec l’es amis; mais pendant qu’il les
blâme , il les a lui-même céntraaées , tant la.
contagion a de force! i

* Il y a une fleur. qui litrpallè en beauté toutes
celles que la terre produit; on y remarque une
infinité de couleurs , dont le mélange en forme
une particuliere lus riche de plus belle que les au-
tres ; on ne lai e cependant pas deiemarquer dans
ce mélange un rouge plus tendre que celui des
raies , à une blancheur plus éclatante que celle
des lys: une li belle fleur attire la vûë des paflàns,
de fait naître dans les moins curieux de l’admira-
tion ; elle a cela de commun avec toutes les bel-
les chofes , qu’elle inlpire l’envie de la pollèder:
mais à peine l’a-t-on cueillie , que lès tendres
feuilles s’abattent, fes’couleuts perdent leur éclat;
de ce qui cit plus étrange , fouvent la branche ref-
te attachée à la main qui l’a cueillie.

* Un homme qui pente louvent à lui-même,
ne tombe pas dans de grands vices , la reflexion
l’avenir au premier pas qui l’y pourroit conduire ;

au mais anfiî il n’elt pas né pour eXCellîer , à peine
commence-t-il’â réullîr , qu’il s’en apperçoit ,. de

le contentement l’arrête» n
"’ * Vous croyez que vous donnez toute votre at-

hl

"-1 si Il

en

V1.

tr man
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tache de tout votre efprit à vos alliaires, à votre éf-
tude , à la picté ’, permettez-moi , pour en juger
finement, de Vous demander li la. penl’ée que
vous êtes un Savant ,.:un grand Negoriateur ,V ou
un Saint, ne vous palle point quelquefois. par l’el:
prit; fi; vous faites ces relierions, comptez qu’els .
les viennent d’une artie de votre efprit qui cit
demeurée oilive, à, qu’ainli, vous. ne donnez pas
à ces. objets tout votre elprit connue vous
croyez. I - -* Il y a plus de mérites ignorez dans les alliaires.
que dans l’étude , parce qu’il ell plus ailé de par-
ler ou d’écrire ,, que de. réufiîr dt, de parvenir aux:

fuccèséclatans. I I
* La difiîmulation: corrompt à la. fin. l’el’prit’; à.

force de déguil’er de, de cacher fies fentimens aux.
autres. on vient à, bout de le les cacher à foi-mê-
me, de ou ne peut plus. dillin et les veritables.
d’avec ceux que l’on aiïeâe. e cœur l’e cor- l
rompt de même, de l’habitude d?afl’e&er desmou- ’
tremens qu’On n’a point æ nous prive d’en avoir dé

veritables; ainliuon cil. le premier la clappe de lit-

difiîmulationg. l* Retirez du monde l’ambition, l’avarice, le.
defir de la vengeance, que! filencef,’ Combien.
d’hommes, qui’n’ayant d’efprit qu’autant que ces.

l pallions leur en donnent , demeurent fans mou-
l vement à: fans aélion P Retirez-en l’amour du plaix
lit de du l’aile, l’envie de plaire ,V la jaloufie, l’at-
i

2

. ému-nm...

tu: e..w...n...4. . A .

tache à foi-même ; combien de femmes qui bril-
lent l’e trouvent tout d’un coup fans charmes P.-
Il faiidroit avoir un vrai mérite pour le foute-
nir dans le monde, li on en avoit retiré ces palt

i fions.i p J’ai fouvent fouhaité de ouvoir être fans l’enti-
,5 ment pour les chagrins ,. de n’être lènlible que

Ç -- pour.
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pour les e plaints; mais la choie en: il difficile,
qu’on n’en vient pas aifément à bout : il cil plus
aifé d’être indiffèrent pour tout. .

* On n’ell ordinairement l’enlible pour perron?
ne ou bien ont cil fenfible pour tout le monde ;,
e’eil le malheur des amans , e’elt ce qui fait que
les pallions durent li peu.

* Si les oifeaux pouvoient dansles airs voir le I"
. ridicule du monde ,. à raifonner entr’eux fur les.
J l’ottil’es des hommes ; libres de foins comme ils,

lbnt , qu’ils feroient heureux l à, qu’ils auroient
M lieu. d’être contens-de leur fort en voyant le n6-
:’ ne.
fi * Il feroit à fouhaiter qu’on fiât incapable de rab

former, ou qu’on pût ralfonner julle; li on ne
raifonnoit point ,., on feroit infenlible aux chue
grins; fi on. raifonnoit jolie , on lamoit. les» é-

rimer.
* Si les reflexibns ,. qui nous font l’oubaite’r ce

que nous n’avons point, imaginer des choies plus
parfaites que celles que l’on voit, nous donnoient
quelque moyen d’avoirr coque nous lëntons- qui
nous manque; il n’y a point de moment qu’un ne
dût employer à penlër ô: à méditer: mais s’il n’y

a d’autre fruit à. attendre destreflexionsql. que des
defirs împuill’ans, 8e de vains regrets, cil-ce un.
tems bien em loyé que celui qu’on y donne?

* Il en. ai é de faire des-remarques fur le morte
de dt fur. les hommes quandtoneil jeune , tout.
l’urprendipour lors ; de même qu’un nouveau vea-
nu dans: un pays cit frappé de tout ce qu’il voit:
mais-quand on y a fait quelque féjour , on voir
les choies les plus étran es fans l’urprife.,, onsn’elb.
plus frappé de rien, a: on le tait.

; et

tr?» le a .
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. D U R t D t c U L a.
O il] o u a s des Caraéleres , toüjours des

. Caraâeres: genre d’écrire ufé , non , il en.
telle plus à faire que vous n’en avez vû: le ridicu-
le des hommes cil inépuilàble. , *

Notre liecle a encheri fur le ridicule des préce-
dens , le liecle prochain rafinera fur le ridicule de
celui-ci, dt fur le prochain l’emporteront les fui-
vans. T n a o r H a A s r E 8: fes imitateurs n’auront
qu’ébauché les défauts de leurs contemporains ;
dans nos vices la pollerité le reconnoîtra, Ô! les
ficus entallèz fur les nôtres augmenteront fa cor-
ruption.

* On le récrie depuis plus de trente lieeles fur v
le ridicule des hommes ; ceux qui s’en font plaints
n’ont pas corrigé le leur; double ridicule que
blâmer dans les autres, ce que chez foi l’on to-

lere. î* Le ridicule ne fe peut définir; ce n”ell rien
dire, que de l’a eller une qualité mauvaife, in-.
féparable des a ions de des paroles de certains
hommes : ils ont beau faire , ils ne font point
goûtez , leur caraélere cil haï, leurs performe:
méprifées; en un mot, fans autre raifort , que
celle d’un ridicule attaché à eux-mêmes , iridi-
cule qui liiute aux yeux,i& qu’on a peineà ex-
pliquer; ces gens deplaifent par toutes fortes d’en-
droits , leur efprit , leur politeflè, leur complai-
fance ne les l’auvent pas d’un telmalheur; quoi

rqu’ils fanent pour l’éviter,.on trouve ridicule juif- -
qu’à ce dcffein,& on ne revient pas de celui qu’on
a de ne les Jamais ellimer. .

* Je vois entrer P1221124», à Je dis voilà un fat;

s ° - com-

Ac’il’
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comment l’ai-je connu? à fa reverence, à fa ma»
niere de faluer, de m’abordcr, de parler; tout cit

for dans un for. pfentons dire d’un homme, qu’il e11 Rit, qu’il
cit far; je n’en puis avantageufement penfer ;mais
ces titres injurieux ne me donnent aucune idée l
d’un déreglement de mœurs ; je me figure une
performe qui a peu d’efprit, 8: beaucoup de fuffi:
fince, point de merite, 8c beaucoup de prefom-
priori.

* Le ridicule de l’efprit, s’il gagne le cœur, u
forme un ridicule outré : il joint les vices aux
défauts.

* N’avoir point d’efprit, cil felon plufieurs un
grand ridicule; s’en piquer cil à mon avis un ri-
dicule plus grand , un ridicule même plus in.
commode. ’ ’

* On n’efl jamais fi ridicule par les défauts que
l’on a, que par ceux qu’on affecte de cacher, ou
même par les qualirez qu’on afcéle d’avoir.

* La fotife entée fur le riËiculc , produit ce
qu’on apelle ironiquement un omme original.
, * Il le trouve autant de. cris qui fe rendent ri-
dicules avec beaucoup d’e prit, que d’autres , qui
Faute d’en avoir, pacifient fors à; impertinen’s.

. * L’exprefiion la plus ordinaire de la colere ou
del’cnvie , efi celle de ridimle -, ainfi cil apellé
quiconque nous outrage, ou nous éclipfe; puifr r
que. ce mot nous vangc , il renferme certaine- *
ment bien des défauts qu’il cil honteux d’avoir;
Pour être en droit de les reprocher aux autres; il
femble qu’on en devroit être exempt ; où cit
l’homme allez hardi qui veuille parler fur l’afir-

mative? , ’ r .Nous femmes ridicules aux yeux même de
ceux que nous aCufons de l’être. Chgcun un en

I N fi l efet,
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flet, dt à mmaniere, Le vieillard en ridicule de V
prendre les airs de jeune homme, 8: le jeune hom-
me efl ridicule de ne pas imiter. en quelque choie
li invite dn’vieillard.

ne flemme cil ridicule de paraître feule aux.
premieres loges avec deux. galans qu’on. juge être
fes penfionnaires :: une autre n’ell pas moins ridi-
cule de le cacher avec le même cortege dans
l’obfcurité des feeondes.

Have cil ridicule de. fe piquer de belles lettres,
j 5K L. plus ridicule de les méprifer.

Climon cil ridicule-de porter les Sonnets dans
toutes les compagnies, de P. aufii ridicule depor- ’
ter fes, traduélions..

De ces ridicules que. j’ébauche legerement ,.
on palle à bien d’autres qui gâtent avec l’efprit.
le cœur , de avec quelques perfonnes le. monde
entier.

* Le ridicule entreprit tout, il le mêle des ou»
tirages ,. des bienféances, des modes , des façons
de parler; il compare enfin la nature de prefque

tout ce quiTubfifle. i v* Le ridicule cil l’objet de la Satire, velte ma.-
tiere! Auteurs, travaillez: imprimez ,. Libraires :.
Bibliotheques, remplifl’ez-vous. -

* Ce Chapitre devroit. feul faire un. Livre: il:
n’en borné à ces courtes reflexibns , qu’à caufe
que toutes celles qui fuivent ont pour finde com--
battre le ridicule des hommes

Lire cet ouvrage ,. dz n’en pasprofiter, feroit
un ridicule qu’on ne pourroit apeller nouveau.
Les hommes font accoutumez à s’ofrir tour à
tout en fpeélacle; ils lie moquent lesuns des art--
nres , le renvoient la cenfure, ne reforment point.
leurs défauts: La Satire. cil me, le ridicule blâme ,.,
de le Leéleur demeure incorrigible z. s’il. «ne de.-

13è-

l
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Il: l’être , j’aurai eu tort de l’entreprendre ; s’il ne
"7* change point, le ridicule fera de fou côté; il y
ru en aura de par: ou d’autre ; en cela je ne crains

point le reproche, trop heureux de n’être mis au-
? nombre des ridicules du fiecle , que pour avoir
a? crû vicieux des hommes que la leâure de mes re-
z" flexions auroit bien - rôt détournez du ridicule.
a: Fil-il permis d’efperer cette reforme? De bonne-

foi je ne l’atens pas. A tout huard, écrivons.

Des OUVRAGES DE L’Esrxrr.

TOut n’en. pas. dit 1, tout n’efl pas fait; il
relie beaucoup à aprofondir dans les Scien-
i ces , beaucoup à inventer dans les Arts.

Non , ’e- ne m’emporterai point contre ceux;
ui s’attac en: aux ouvrages d’efprit; je leur par-

: orme la fureur d’écrire; s’ils nem’aprennent rien
r de nouveau-,je ferai trop content qu’ils aient: ride.-

bernent copié de bons originaux, qui fins le foin! «p
de ces Écrivains zélez, ne feroient peau-être pas. 1

venus jufqu’à moi. l* C”ell prefque inventer7 que de bien choilir; il 1
y a del’art â-br’en compiler z. recueillir tout me; 4
.Eeremmenr ô: fans goût , mélanger le bon a: le
mauvais, le curieux de lecommun, l’excellentde: a
le mediocre, c’efl être Copille dans toutes les for.
mes , c”efi être Plagiaîre; en un mot, un homme
de ce. caraétere mer-ire toutes les inVeâiVes dont. .
on change les fors Auteurs.

* Il y a trois. ans que les M....ana.,les.T....an:;
æsF....ma, les V....:na,. les Sunna, avoient u-.

c m:î ll- mde le Brune, ch; x. oit-î! die le contraire;
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ne vogue qui oit l’imagination: ces Livres é-
toient diverti ans, on trouvoit à les lire un plai-
iir fingulier: à qui n’envifage qu’un plaifir de cet-
te forte, je permets jufques à la lecture des Con-
tes des Fées : tels ouvrages & les autres en au
n’ont pris leur eifor , que pour fatisfaire l’avide
curiofité des Provinciaux. -*

Qu’à la faveur des au on a fait dire de mauvai-
l’es. chofes à d’excellens Auteurs l Le public a
rendujuflice aux MENACES, aux FURETIE-
RES, aux VALOIS , il n’a pas confondu leurs
nobles idées , avec les pointes de leurs Compila-

teursinfideles. , - .il Le bon efprit, le 6:1 efprit, chofes très-dite-
rentes: celui-ciprefide aux ruelles, celui-là dans
les do&es aflëmblées. . .

Le bel efprit cil l’opofé du bon efprit. Le bon
cf rit penfe folidement, examine fans prévention ,

mire le vrai: le bel efprit s’atache aux Faux bril-
lans, il juge fans difcernement, à: donne le prix
aux grands mots, aux fades pointes: il ne loué la
Profç que quand elle cit un tiffu d’Epigrammes,
il en veut même dans la converfation ô: dans les
difcours publics, où elles font tout-à-fait hors de
leur. lace.
. *v e citerâ tout propos, comme l’on citeroit
un bon Auteur, j’en établis Juge qui l’on voudra,
performe ne l’aprouve. , Je parle d’ouvrages. d’ef-’

rit, vous me dites que vous avez fait Profe, Vers,
raduâions,Paraphrafes. Je arle de Mathemati-

ques, vous m’ouvrez vos de eins, vos plans, je
’ ne vous en crois pas fur votre parole, il cit inuti-

le devous citer.
Le bien que nous allons dire de nous, va nous .

décrier; Celui que nous allons entendre, va nous’
corrompre. On paroit. orgueilleux quand or11 fe

n - à oue
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loue foi-même: on le devient quand on en: loué.
Qui feroit bien , montrèroit l’indignation qu’il a

l pour le5 admirateurs en titre d’ofice : qui feroit
mieux , ne s’érigeroit pas en aprobateurrde foi-

même. , , .* Silence, filence, l’Auteur va lire fonrouvra-
ge, admirez-le par avance, louez les beaux en-
droits , louez-les tous , il n’y a rien que de fin de
d’excellent; quoi, vous n’êtes pas ravi ! Il fe
courrouce ,. il entre en fureur: Le Poëte pro-
nonce avec emphafe ; une calme attention cit
trOp. peu pour lui, vous n’êtes pas extafié , vo-
Ire indiference à écouter fes Madrigaux vafaire
le fujet d’une Satire, il veut qu’en écoutanton
ait les mêmes tranfports qui le. faifirent, de qui le
tiennent encore tout charmé de lui-même.

* Chagrins du, mauvais goût des fiecles pre-
fens , les Auteurs reclament les ancie grils fe
confolent fur cequ’ils y enflent été ap udis, de
a fiaient que la poilerité flua un;meilleur Juge.
Qu’ils a: détrompent ; nez pour. déplaire dans tous
les tems, en vain ils intereflènt- à leur vengeance
les hommes futurs ; a: les écrits de ceux qui ne
font plus , font croire qu’alors ils n’entrent pas
mieux réufii, tant ils font éloignez de les imiter.

* Condamner un mauvais Auteur à lire de bons
ouvrages, point de punition, felon moi, plus a-
fligeantc. Dans tous les fens la chofe cil vraye;
s’il cil capable de connoître fes défauts, il aura de
la honte d’avoir écrit après d’habiles gens; s’il cil

idolâtre de fes productions, il aura peine à porter
les regards fur les écrits d’autrui, de s’acoûtumera

à ne les point goûter. Ainfi voila un fat puni de
toutes les manieres.

î Les endroits d’un cuvage pour lefquels
l’Auteur fe’pafiîonnc, ou il s’adrnire ô: sapât-

l a
l
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dit, font à peine trouvez paflàbles au goût des
autres 3 s’il n’en point défendu de juger de foi-
méme , il n’eil pas permis d’en juger favorable-
ment,’c’ell au public à prononcer, nous avons
écrit pour lui. Chicane ridicule que d’apeller de (il.

decilîon. .* Un homme fans eonnoitfance s’écrie: Ah le-
nrauvais Livre, le détefiable ouvrage! Je ne veux
pas dire à ce Juge prévenu faites-en autant , de
feroit le redoive à l’impofiible ; je le prie feule
ment de m’en marquer les défauts t helas , je ne
l’embaralfepas moins. Il a decidé , [ans l’avoir
pourquoi.

Gens de ont ditficile que rien. ne pique, à qui.
lien ne p r , vos ouvrages tout infipides qu’ils
font, vous ont pour Apr-abatteurs: lifez-lesJ pero-
fonne n’envie ni votre ocupation, ni votre goût:
tel dont ou: méprifez les écrits vous diroit bons
Ju . , les liens avoient le caraétere’des vôtres:
qu Ils font sitogablesl.

* Ne rien aprouver- , cela en pardonnable î
ceux qui ne blâment rien , qui ne Contradilèm la?
mais. Vous me un: un ouvrage , il ne me plait
pas; vans avez tort devons facher. contre moi,
qui me fuis contenté de le penfer , 8: qui vôus ai
épargné le chagrin de l’entendre. Prefume’L-en ces

qu’il vous plaira, datez-vous , croyez-moi votre
admirateur , je ne refufe point à v0trc vanité ce-
plailir; mais il j’ai la difcretion de ne le pas blâ-
mer , je n’aurai pas abfolumeut la complaifance
de vous aplaudir, non je ne l’aurai point.

t L’amour propre cil Auteur de mille contra-s
diélions, qu’ailleurs excite l’ignorance ou l’opi-

niâtreté: on voit le bon parti, mais- on le quite,,
jaloux de prendre un fentiment particulier. : rien
ne donne, ce femble, de la honte, comme d’êtàî
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33 de l’avis de tout lemonde , dealâ Ces opinions
in fingulieres qui font opofées aux jugemens pu-
ni: blîcs.
in; * Il ne coûte rien d’avouer qu’on n’a pas de»
4’55 mentoit; , depuis que les hommes en fuppofenr

le défaut couvert par le jugement ; on dit de foi
A171: volontiers qu’on n’ait pas riche , qu’on n’efl: pas
en beau , pourvu que les autres conviennent qu’il y
La a de venant dans le fujet, à: de legeres nuperfec-
[èu’i fions remplacées par d’infignes miens. .7 ’
Je 1: 1* C’efl dommage que quelques femmes n’aient
au des Lettres. Les prix-dont le jufte difcernement

d’une Aeaxlemie a honoré leur merîte , prouvent
in ânon l’avantage qu’elles auroient fur nous ,lepeu
la que nous aurions sur elles.
à. Avouons-le , quoi que nous puîfië coute: cet
in; aveu ï lesfennnes ont plus de polîtefii: e nous:
ü; leur (file cilice le nôtre : peut-être peu" ris-nous
5; us fondement , du une elles écrivent miens.

I ’ fixe qui en cela tonnoit là fizperîorîté 1 mu-
,g bnë à la Jaloufie «surnommes En éloignement de
u. la Republ-îquè designers :v les femmes ont tonde
g sans foupçonner d’amie , elles doivent plûtôt

s’accufer de parefiè, Celles qui ont du meriteïout
couronnées de nos propres mains; nous leur eu-

; avr-ans des places aux Académies , nous gravons
: leurs noms en lettres d’0 ; nous qui parmi les
g hommes ne reconnoiflbns oint d’Apollon, nous
. trouvons des Mules 2mm elles : tant delouan-
3 ges convainquent ma notre fexc de la Jaloufie

qu’on lui impute , il n’y en a point dans notre-
cœur , ou s’il y en a , il cil glorieux aux femmes

de nous en infpîrer. l (v* L’Auteur d’un Open , mal reçu ,1 s’en prend

au Muficieu ; le Muficien fie muge fur le Poète;
tous deux fe l’ancien: mauvais office : à compati)-

et
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[et les chofes , il y a de la Faute de l’un ô: de

l’autre. i .L’Opera ne m’a jamais donné un plaifir fans
dégoût. Le premier Aàe me charme,- le fecond
"me divertit , le troifiéme paroit languifiànt , Je
fors au quatriéme avec la refolution de n’enten-
.dre de longtems Mufique ni Symphonie. Bit-il
pofiîble que de fi belles choies fi bien concertées
deviennent ennuieufes i Je ne ferai pas le dernier
à m’en plaindre. ’

Trop de chofes compofent l’Opem , pour n’en
. pas admirer quelques-unes; les wvers, 4 la mutique,
lla danlè , les inflrumens les machines , les ac-
teurs, toutes ces parties forment un fpeâtacle qui
charmeroit, s’il duroit moins. L’attention que
l’efprit cit obligé d’y donner le contraint ;p les
.’ eux qui s’éblouïfi’ent, les oreilles qui s’apliquent,

L e cœur qui s’interefiè ne permettent pas de pen-
Ifer que le fpeEtacle ne foit qu’un jeu propre au
qdélafl’ement , le fixement s’en fait une occupa-
tion ferieulë’; il quitte le Theâtre avec une mi-
graine que trois heures d’étudene lui enflent pas
"murée; tant il cit vrai que les hommes lavent peu
,afl’aifonner leurs plaifirs ; ils ne trouvent pas allez
[d’art alune farce qui les réjouit , ils le fatiguent à
une piece où il y en a trop; qu’ils corri eut , ou
qu’ils reglent leur . goût , afin qu’a ure’i. du
moien de les divertir , ont ne s’avife plus de les
ennuier.

ÏSuivre rigoureufement les regles du Poème
tragique, douteux moyen de plaire. Affujetir les
regies au goût public , plûtôt que d’allervir le
goût aux regles du Theàtre , fût moyen de
.réufiîr.

Une Reine Ce orte le poignard dans le fein:
le coup redoublé evoit la faire expirer fur l’heu-

â .I -. r,
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re , elle en emploie une toute entiere, ou peu
s’en faut, à marquer fes derniers fentimens , elle
plaint fou fort, fon amour , fon amant, fa riva-
le, fes ehfiansrfa couronne, fou Royaume: une
longue feene dont une très-longue mufique em-
pêche de voir fi-tôt la fin, augmente l’impatience
du fpeétateur , il celle de prendre part à tout ce
rqu’il a v0 , fe détrompe , croit faux le fujet , de
afpire au dénouement. La fiâion aprocheroit, ce
femblc, clavant e de la verité , fi une Reine trad
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
ii’ fiâtion par celui qu’ils donnent aux plaintes: con-l
’ tens de montrer que la Princeffe devoitmourir;

ils font voir que l’Aélrice n’en pa morte.
* C. réufiît mal dans le demain ’un Open , je

puis juger que les habiles Faijèurrd’Operar échouea
roient. dans l’entreprife d’une T edie. Autre
chofe cil de foutenir par de grands entimens une
intrigue longue & ferieufe: autre chofe de con-’
duite dans un Poème libre de peu étendu un fujet
fecond de lui-même , déja foutènu par le feeours i
des vols à: des machines. Ici l’invention fuflît, le
fpeétacle amufe: à la faveur de la Mufique on
glilferoit de la Proie que le parterre n’en mur-’
mureroit pas: là il faut de l’ordre, de bons Vers ;i
un dénouement agréable : l’efprit feul e11 occupé
à une Tragedie: lOpera le rient quitte volontiers
de fon attention, il demande celle des yeuxôtdes

oreilles. J l ’ g* L’Auteur du Tartufe de du (Méf’antrope eût.î1 r

introduit fur la Scene le: Curieux de mais regnç,’ tu
le Mari retrouvé? Son goût étoit meilleur: on
lui cil redevable de la perfeeÏtion du T heâtre ,’ de v

r; les Pieees n’ont que le défaut de nous dégoûter.

des nôtres. i * Le

-ufl’--"*ùU-r::wmrsu
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.* Leparterreefir de commelej cran--
verain des Pieces, l’A eut brigue [on f e,&
lui adreflè lès complimens: il femble que le goût

. fait banni des le es é: de l’amphithéâtre , ce n’ell’

pas cela; le go t 8K le bon goût fe répand dans
tous les lieux , mais l’autorité refide dans le par-
terre ; les meilleures opinions n’y l’ont , mais .

i les plus fortes voix; il décide au bazar , mais il g
fe fiait entendre ; la crainte défere à fes avis, fans ’
que l’es avis défèrent au bon feus; on redoute plus
l’es Gilets, qu’on n’eflime les acclamations des
limitateurs tranquiles.

Le parterre feroit bon Juge , s’il n’étoit rempli
d’Arbitres faâieux ; on doit [appelèr- qu’il y a
dans la plupart de ceux qui l’occupent ungoût
naturel, exclus du Théâtre par le petit maîtrepre-
venu , &c banni des loges par l’afieélation des co-
quettes.

* Je ne fai à quoi en bonne la le&ure des Ro-
mans je fai à quoi elle et! contraire. D’un cô-
té l’elzprit le polit, quelquefois il fe gâte. D’autre
part le cœur fe corrompt, cela en: infaillible.

Sans trop vanter le fruit que produîfit la lec-
ture des premiers Romans , on revint bien-tôt
de ce genre d’écrire; l’ufage qu’on en fit, prou-
va qu’il, étoit mauvais ou inutile: ceux à qui il
n’infinua pas des féntimens défeétueux , ne pu.
rent fe parer du vice de l’exprefiion: encore é-
toit-il ordinaire que le (me du Roman infeâât il
les ions comme les paroles. -* ’Hifioire cit une fouree d’infiruâions

la conduite des hommes. La naifiince des m-
pires, la durée des Monarchies , le bonheur da
adrninillrations , l’origine des les, l’établifl’ew

ment des Etats , leurs d ces, tomes ces
’ shofesquüfoutfidelemmdéerimmonenta-

1l i ses
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vec elles de quoi convaincre , à: le Roi qui ou-
Verne, ô: le Sujet qui obéit. Si de ces conf ra-
tions generales , le Leüeur vient à celles qui le
touchent, il fe recentroit dans tous les évene-
mens qui femblent le raprocher de nous par la
conformité qu’ils ont avec ce qui fe aire à nos
yeux : car enfin les hommes ont t jours vécu

z, en hommes , ils furent il y a mille ans , tels qu’ils
font aujourd’hui; hors quelques ufages il y a peu
; de diference entre les Nations que la mer lèpare
35 de nous , de celles «que le tems en a Ièparées.

Nous avons l’experience des âges fi1perieurs ;jl
;; ne manquoit peut-être à nos anciens que cet a-
ï; vantage qui nous relie: fi l’Hifloire par une re- r
3 trogradation qu’il efi impofiîble de feindre , eût
t tranfmîs à leur connoiflànce ce qui lui a échapé,
l. ou ce qui ne pouvoit y parvenir, fi elle eût puan-

ticiper fur les évenemens futurs , feroit-il vrai
qu’ils enfilent contemplé nosfautes flans défit dç

. fe corriger? .z * L’Hiflorien a plus de goûts à remplir que les
autres. Écrivains : Yes Livres tombent entre les
mains de tout le monde . chacun s’interdit: à la
Science des évenemens . le Courtifàn ô: le Magis-
trat, les Grands dt le Peuple,le Soldat à le BoutW
geois , les gens de Lettres à ceux qui n’en ont
point; il s’agit de plaire à ces génies difl’erens , le
refie’des Auteurs n’a pashce même embarras , ils

travaillent pour le Geometre , le Geometre les
lit; pour les Poëtes, les amateurs de laPoè’fiead-
mireront leurs Vers , s’ils ne font idolâtres de
ceux qu’ils firent ; pourl shabiles , ils leur fé-

i tout grace de quelque cho e ; pour un petit nom-
bre de gens , ils ne feront pas même connus des

fl- rn- a- 1

: la

7m68. . ’. ’ Les Arts font les premiers ouvrages de l’ef-

, W :i .
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prit : s’il travaille plus dans l’eXercice des liberaux,
l’invention des mechaniques ne lui coûtapeut-être
pas de moindres efforts.

* Il lied bien à certaines gens fe donner aux ou-
vrages d’efprit. Des Hiltoîres alantes ont mis un
Courtifan en reputatiou: des ettres , des Poëfies
ont établi celle de plufieursfemmes. Un Gentil-
homme doit la fienne à I’Europe Galante; Amadi:
de Grue lui donna une nouvelle gloire. La qua-
lité de l’Auteur ajoure à les Oeuvres du merite,
non pas qu’on exige moins de fa capacité z mais
il n’apartient pas tout le monde de la fignaler
noblement.

* Ce ne furent LE BRUN ô: MIGNARD
dans. la einture, CORNEILLE 6c RACINE
l’ont été dans la Poëfie: beaucoup de vif d’un
côté, une forte imagination, de l’autre, un grand
tendre dt une délicatefiè infigne. r

La Traâedie cit arrivée au point de perfeâion
ernes font capables de la porter. A-

prèsTn E o PH a A s r E , (ce n’elt point par va-
nité que j’en parle, mais out rendre jullice à des
Auteurs connus,) après HEOPHRASTE on a
fait de bons Caraéleres : nul n’a pû remplacer ni
CORNEILLE ni RACINE; ils ont profité des
lumieres des Anciens, leurs propres lumieres , cel-
les qu’ils ont nouvellement aquîfes deviennent
inutiles à leurs imitateurs: à eux feuls apartient de
connoître la force du dramatique, 8: d’en faire
fentir aux autres la beauté.

Ce n’en pas aujourd’hui qu’une Piece ferieufe
tient longtems en admirationrdes fpeétateurs char-
mez. Une Tragédie qui foutient trois reprefenta-
tionseft jugéebonne peu s’en faut qu’on ne mette
en parallele M. avec Rodogune; l’Auteur préconi-
fé croit tenir de lui-même ce qu’il doit au fufiâage

. un
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d’un Grand, (la à une cabale d’admirateurs.

* Les Penfées de P AS c A L ne font que l’ébau-
che 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 ; 8c le plan

cul. fait juger de ce que nous en enfilons pû

aveu. - .* Après V on U R E on peut faire des Lettres,
mais y verra-t-on cet air galand,aifé , poliPTout
le monde convient que non. J’aprouve fort la
.délicatefi’e-d’un homme , qui voulant écrire à une
femme d’elprit , fe contentoit de lui envoier fort
Voiture avec ce mot , Voiture r’efl (27mg! de m4
re’pâujè. .

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’ornemens.

* BAL ZAC qui de fon tems eut des envieux,
n’auroit pas aujourd’hui des imitateurs : on fe ré-

jouiroit de penfer comme lui , mais on fe rde-
toit bien de l’enfiure de fou flile ; le nature a la
vogue. S’il ne la perd pas dans le fiecle prefenr,
je m’envie pas le bonheur du fiecle paffé , fertiles
en grands mots dt en longues hrafes.

* Le beau Livre que celui e SAINT E VRE-
h M OND, le charmant Auteur! il ne devoit ni être

attaqué, ni être défendu: Saint Evremond n’avoit
pas befoin d’apologie , il n’en faloit pas même à
une Difiertation aufiî peu raifonnable: cela ne di-
minue point la gloire del’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 juliifier s’éta-
blit un nom,lors même qu’il travaille pour l’hon-
rieur d’autrui; ce zéle n’efà) ni temeraire, ni in- »

1-73m: Il.
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difcret , il fuppofi: de l’amour pour les Sciences, de
la pafiîon pour les habiles gens, ô: confequem-
ment de l’efprit.

* Livre admirable que celui de LA BRUYÈ-
RE ! Caraéteres 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’aufiî-tôt maplume s’armeroit

pour van et THEOPHRASIE; Les grands
noms ne oivent pas fervir à produire un ouvrage
medioere; nous devons ménager leur reputation
dt la nôtre , les laitier jouïr paifiblement d’une

loire aquife,travailler à en acquerir une qui nous
êoit propre , finon vivre obfcurs , dt garder le fi-
lence. Je fuis touché de ma morale; la faute cit
fans remede , je m’en accufe , dt demande grace
aux Partifans de La Bu quu E. Après cet a»-
veu qui me confond, Ce tort que je me donne fans
mifericorde , il y auroit de la cruauté à s’élever
contre moi, ou de la bizarrerie à s’indigne: de ma
Satire: je ne m’épargne point, (St je protelle que
j’épargnerai tout le monde. - -

* Se blâmer foi-même , n’elt pas toûjours un
fentiment modeliez c’eft un artifice qui tend à a-
querir le droit de blâmer les autres impunément.
Tous les Critiques, cela me regarde comme eux,
ont recours à ce moien de prévenir la cenfure.
Peu d’Ouvrages dont la Préface n’expolè les dé-’

ifauts d’un Auteur , de cela pour interelfer le Pu-
blic à devenir fou Apologifle: ’voilà notre but:
l’or cil de ceux qui n’y arrivent pas cil bien pu-
ni, e s’être refufé des louanges qu’ils attendoient
de la voix publique: c’el’t trop outrer mon carac-
tere, vangeons-nous fur les défauts d’autrui.

* Sans juger FUREI’IERE .ni RICHELË-T,

i la
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i ôtez de l’un ce qu’il y a de trop libre , de l’autre
l ce qu’il y a de trop critique : il y a beaucoup à

profiter damerons les deux.
l- * Après certains Ouvrages, d’autres viennent
;. trop tard; li les derniers avoient pris le devant, il:
a; cuirait eû la même vogue que ceux qui la leur ô-

;2 tent. .- * Vous avez la fureur d’écrire ; les befoins de
l’Etat demandent-ils que vous foie]. imprimée,
peut-être cit-celle befoin de vos aliènes? Vous ê-
tes heureux , fi par-là vous vous tirez de l’indi-
genqe: vous êtes à plaindre, fi vous êtes écri-
vain; 5: que vous reliiez un écrivain miferable;
vous en êtes menacé.

NNIofi veut faire un Livre qui lui vale trente
piftoles. Neck)», je vous en donne foixante, pro-
mettez-moi de ne point écrire. Malgré moi vous ’
écrirez , le -feu1 interêt ne vous guide pas ; foie-
ment entêté de vous-même, vous prétendez bril-
ler dans le Journal des Savans, (oit, Neck)», ou
vous y placera, mais n’écrivez pas. L

Je voudrois être affez gros Seigneur pour arrê-
ter à force d’argent le cours des mauvais Ouvra-
ges. Il m’en coûteroit à la Verité , 6: je fuis fût
que l’envie de ne rien lire que de bon , épuiieroit

les tréfors publics. .m * L’efprit intereflë des Libraires , la curiofité
. mercenaire des Le&eurs ., ont accru lenombre
x des mauvais livres. Ni les uns, Lui les autres , ne
:3. veulent fe’ charger d’un petit volume , ils deman-
dent: de la marcbandifi var leur argent. L’Au-

teur , que l’interêt ne omiue pas moins , enfle
fes matieres , étend les reflexions , groflît fou
livre : le bon dégenere en mediocre , le me-
diocre en déte le. L’ouvrage réduit au quart,
valoit quelque. ofe; le tout ne vaut une prix

. . o z à qu ou
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qu’on en offre , ni le terris qu’on emploie à le

lire. ’ I* Le Sculpteur qui polit un marbre, cil paie de
p fou travail , le Statuaire reçoit le prix de fes figu-
res; il n’y a pas jufqu’au moindre Artifan qui
n’ait le falaire dû à fa peine. Dom: lit, feuillette ,
copie , invente, donne enfin,de l’argent pour ê-
tre imprimé: les hommes ne font plus curieux des
belles chofes, fouflr’rir que le pauvre Dom: acheve
de fe ruiner , lui que le public devroit enrichir;
ce procedé cit criant g il cil équitable , vous dis-
sje , à: Dom: a rand tort de pouffer fi loin la ri-
dicule démangeaifon-d’écrire. ’

* Un Auteur qui dédie à un Marchand , avoit
certainement befoin d’un habit : comme l’interêt
cit inventeur des Epîtres dédicatoires , tout hom-
me qui a recours à- cet ufage , ou remercie d’un
bienfait, ou demande une nouvelle grace.

F U R E T 1 E R E dédie à Guillaume maître des
hautes œuvres , S c A R o N à Guillemette fa
chienne: les dddieur: croient faire honneur àceux
qu’ils placent à la tête d’un mauvais livre , c’efl:

le contraire: il paroit que l’Auteur follicitc , ou
que le Patron a voulu être flaté. ’

* Mille volumes fe font faits fur un point de
doctrine. Bit-ce la Religion qu’on a voulu défen-
dre , ou des livres qu’on a voulu produire? Les
livres ont redoublé le zéle des curieux : les Au-
teurs charmez de ce fuccès ont aprofondi la ina-
tiere : la charité a été détruite par les difputes ; la
Religion en a foufièrt , les Lecteurs font tombez
dansle doute: il a falu une décifion du Saint me.
ge , pour ramener à la verité ces efprits tumul-
tueux: le plus court étoit de ne point écrire.

* Les hommes aiment tellement à n: chicaner,
qu’après avoir épuifeles queltions ferieufes , ils

’ - .1 4 tom-
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tombent dans les moins importantes. Une nou-
velle difpute va paroître fur le commencemehz du:
finie prochain, déja elle cit formée , prefque af-
foupie ,4 nous avons la platina duprobleme, tous
les efprits n’en font pas d’accord. ’ L’année 1700.
fera écoulée , qu’on donnera fi l’on vit dans un
fiecle’ nouveau. De bonne foi, font-ce des hom-
mes qui cherchent des occupations raifonnaw
bles , ou des enfans qui-jouentau propos inter--
rompu P

Le Eccle’proch’ain arrive; ’il-s difputeront fur
l’année bifithtile , feront des Difièrtations fur les-
Cenntrie: de Naflradamm; ils renouvelleront les
Almanachs , à commenceront l’ancienne Alim-
logie : les hommes veulent écrire; fi un jour il
ne relie rien à dire fur la Religion , fur la Politi«
que , fur l’Hiltoîre , ce qui a été dit fera repeté:
on reprendra le commencement du Monde, à: on
écrira jufqu’à ce que fa fin arrive.

* Il y a des livres qui femblent n’avoir en qu’ut
ne Edition , ô: qui en ont eu plus de quatre , tant E
on a pris foin de c0pier’leurs Auteurs. l
, Certains Auteurs ,. non contens de copier les
autres , le copient eux-mêmes ; ils ne pûrent fe
débiter fous un titre ,, ils fe vendent fur un autre:
le même ouvrage a produit quatre volumes diffa
rcns , le feul titre fut reformé ; vains artifices qui
laifferent à l’Auteur Prothée , la confufion d’un
déguifcment ridicule & bien-tôt, connu.

* Rien ne convient li mal à plufieurs livres que
le titre qui leur cit donné: ne me ÏCPYOChCI’a-t-Oll

’ point d’être tombé dans Cet inconvenient? l
* Se fervir du nom d’autrui pour donner cours

à un ouvrage; cet artifice et! emploie par des Au-
teurs connus. Un Curé penitent a longtems pal?
f6 pour avoir fait le Dëgaa’t du monde .- ce pécheur

0 3 s cane
i



                                                                     

3m Sun: pas Canaerznes
convertit gémit dans la retraite, où il ne fougea
point à fairedes livres , tandis que B... compo-
fe, Id atife, entame volumes fur volumes :heu-
reux sil acheve de fe dégoûter du monde , lui
qui entreprend. de le faire trouver deiàgreable aux

t autrest
De 1ans Mémoires font attribuez à S. E. qui

les de voué. L’Auteur a fait bon gré d’avoir tra-
fiqué avec fou livre la reputation d’autrui. Un
grand nom cit l’apas des curieux faciles à trom-
per ,. ils croient qu’une Hiltoriete fait le fixiéme
tome des Oeuvres de M. DE SAINT Eva]:-

M o n D. . , rDonner fou nom aux ouvrages d’autrui , cit un
nouvel artifice qui Il: découvre à la honte des Pla-
giaires. Gabim’ fait admirer fa piece comme le
chef-d’œuvre des Tra edies; elle elt cruë origina-
le à la faveur de fou (gile chrétien, dt n’elt qu’une
copie déguifée , le Traduôteur fiaté qu’après un
longtems. on oublieroit que l’Auteur étoit Latin ,
où fedonner’lui-même pour inventeur , l’impof-
une fut découverte, de le Traduëteur méprifé.

* C’elt un grand obliacle à la Science , que la
trop lpÏ-ompre envie de paroître fivant..

* eus étudions pour la poflerité; c’elt elle,
diroit-on , que nous voulons inflruire , ou que
même: ambitionnons de convaincre de nos fuc-
c s.

* Otez la Gazette a: le Mercure, il y a bien
des gens à qui les plus beaux livres font infipidest
Je ne condamne pas. cette leâure très-parfaitedans.
fou genre , je voudrois feulement qu’elle ne bor.
nât pas un homme , ô: qu’elle ne lui donnât au-

; cun dégoût out mille chofes plus capables. de
l’initruire.. . s Nouvellilles, gens avides de Ga-
zettes,;de Lardons, de Memoires , railleront de.

V .7 v ce



                                                                     

sur. us Mort-Jas ne en SIECLE. 319’
ce que ie vais dire. Il ne m’efi point arrivé de lire
une Gazette entiere ; s’ils m’en font le reproche ,.

V à mon tout je leur reprocherai , -qu’ils n’ont pas
l m une infinité de beaux ouvrages, que je ferois
i fâché d’ignorer.

* Pulcher , vos Reflexions font bien écrites;
i mais froidement penfées. Vous nous montrer.
r tous nos devoirs , fans nous piquer d’honneur à

a les fuivre. Ir * Les feuls Savans n’ont pas le droit d’avoir
t des Bibliotheques. Le P.T.S.homme fans lettres,
: (un Tarif devroit luifufiire ,) a trois chambres de

plein pied tapiifées de livres ,. pendant que N’"
l l’Academicien, à qui ce meuble conviendroit, n’a
:- pas douze volumes. Lès richefTes font mal parta-
r gées: le neceflàire manque aux uns , chez les au«
r tres regne une abondance fuperfiuë. Que n’obli-
r ’ gertson les P. T..S. de devenir habiles, ou de don-
l net leurs livres à ceux qui le font déja?

Banal a une longue ô: haute galerie meublée - t
de toutes fortes de volumes. Ne l’interrogez pas
fur les Hiitoriens les Poëtes, les Jurifconfultes

l qui compofent fa Ëibliotheque; il prévient en ne
litant point, l’ennui que lui cauferoit la lecture:
Comme il faut- de la diverfité dans les meubles,
ici une tapiflèrie des Gobelins , a un cadis ô: des!
trumeaux , on a jugé que laplace feroit- bien ,or-
née par un amas confidemble de livres; ils ne

i font en effet que pour l’ornement, la fymetrie ne
. s’en trouve jamaistonfufe. On aporte à Barra!
a ce qu’il y a’de nouveau: il le lit P je vous ai dit
;. que non: il en difpofe l’ordre , ô: bientôt , il:
i. s’en fait fort , a Bibliotheque lui coûtera dix milw
à: le écus. Qu’il y aura de déchetà la prifée, dt que.
l. de mauvais livres chez un homme qui veut tout ce.

:e que l’on imprime! ’ v 1
a ’ ’ O 4.; .953 i
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5* Si le nombre des livres infpire l’envie de lire,

on n’en fautoit trop avoir : il cit à craindre qu’u-
ne Bibliotheque compol’ée de trois mille in folio,
n’empêche d’ouvrir le moindre in douze , tant
l’homme peu (tudieu: craint la gêne de la lcc-x

turc. « iNobl’et n’a aucuns livres, il cit incroiable com-
bien Noble: a lû, extrait, copié, tranfcrit. Eu-
pbarate a toute l’antiquité , il afièrnble les Mo-
dernes: ce même Eupharate fait àpeine qu’il y
eût une Rome, un Au (le, un Cefar, que Clo-
vis fût le premier Roi hrétien de nôtre Monar-

l chie, que Louis; LE GRANDelt le quator-

z-iéme de ce nom. t* L’Ironie , qui embellit un difcours lied mal
dans une piece faire feulement pour être lûë: le
ton de l’Orateur détermine à croire Ironie, ce qui
l’ell veritablement. Le muet Écrivain jette dans
l’équivoque un fat accofitumé à prendre pour
louan e ferieufe tout reproche couvert. Parlez
fans gure , la Rhetoriquc cil dangereufe dt obi;

firure a ces efprits prévenus d’eux-mêmes: avec
eux le naturel- doit trancher, la. dure verité cil feu-.
le Ca ble de les infiruire.
- ’5 l y a de bonnes Traduélions: je’mcts au
nombre des meilleures celle des Lettres de PLI-
NE: il ne perd rien de fa force dans nôtre langue:

. il le goût va à declarer l’original celui qui en a dan
ventage , Pline paroîtroit en certains endroits le
Traduéleur , tant le Traducteur réufiîr, à embellir
par fes exprefiions les penfées de Pline.

’î Le aile laconique ell enfin revenu , il femble
que jamais il n’eût dû perdre la vogue. Mrs. D.
P. R. amenerent le flile difus : quiconque l’aime

i encore, peut l’aller chercher dans leurs ouVrages,
mais qu’il ne a, lallèpoint de, lire , deux pages,

- .. C911*
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son Les Mesures ne ce aireras sur:
. , ,hcontiennent trois phrafes : cela» éfraïe bien des:

A gens , (la fait fouhaiter aux hommes de bon goût la
maniere d’écrire de ces derniers tems. V I

** Il en. rarequ’une Difi’ertation n’ait une con-r

elufion funeile z on commence par le point de.
doétrine ,1 de on finit par les injures. I

’ * Les Lettre: Prozvintiale: tiennent le premier
rang parmi les ouvrages d’efprit a la critique les
fait admirer : je les admirerois plus volontiers li
avec le’feu , la foliaire, les bonnes raifons, il y
avoit moins-d’aigreur dans le fille. I p

. i * Ouvrages parfaits , matiere des parfaites critï-I
ques ! La plus belle piece du Theatre François a-
cheva de meriter une réputation univerfelle par la
cenfure qu’on-en fit. Le Cid faiiit d’abord l’admi-

ration populaire; mais le Cid envié , obtint des
louanges que la flaterie ne donne point, de reçût
une gloire qui luiconferveraàjamais. le bon goût
des hommes.

q . ’* La Politique rend le fille de la Satire difiicile:
Ë la Religion ’ne le permet pas. Il elt dangereux
’ pour fes propres interêts de découvrir les défauts,

d’autrui ; il cit criminel de s’en faire une occupa-
tion. Malgré Cela , l’Aut’eur d’une critique cit
plutôt un homme retiré dumonde ,, qu’un autre.
qui fait profefliou d’y vivre.

Une fine critique merle Liban enïexil ;. un Ou-
vrage peu judicieux conduit: .Stultew aux petites-
Maifons.. Celui-ci ne fait tort à performe , il cit:
plaint dans fou’malheur,’. l’autre a perdu fesnamis ,.

lafaveur, fesfemplois. Je ne voudrois pas pour
beaucoup de ce genie railleur qui. éloigne font
homme de la Patrie. Je n’enviè point ces talens-
dont l’unique recompenfe cil la forte gloire de
faire dire qu’on cit mort à la ’Ballille , ou de dire; 1
foiï-mêtne qu’on y a longtems vécu. .’

W1

r1

a? agir;

a v: ce...
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32.2. Serre nus (huart-runes
* Des Satire: Chritionner, j’ai vû ce titre , je.

s n’ai. pas lû l’ouvrage , de peur de m’apercevoir

qu’il ne répondoit as au titre. ,
Si les Satires de E s P n E A U x font vives , j’en,

accufe le déréglement des hommes 6: non le Poê-
te , qui fans trahir la verité ,, ne pouvoit marquer

plus d’indulgence. U* Les hommes ont juré de ne point revenir de
leur aveuglement. Leur unique foin cil d’entre-
prendre la reforme des mœurs; ce foin cil devenu.
un état, une profeiiion , que l’on embrailè com--
me un état honorable, dt une profefiion lucrative. q
La conduite des autres nous choque, vire la plu-.
me a la main; cenfure, critique, reflexionsjtout
en mis en» ufage. La nôtre elt bien plus déplora-
ble, n’importe ,f excufes, pretextes, lâcheté, im-
puiffance, rien de tout cela n’efl épargné. ’

Qu’ai-je à faire d’infiruire r de longues dt de-
mordantes Satires des Grau s de leurs devoirs à
J’ai allez d’étudier les obligatious de mon état.
Vouloir leur apprendre.- a fe moderer , s’ils m’é-
cbutoient, ils auroient railbn de retorquer l’argu-
ment contre moi; fuis-je moins ambitieux qu’ils
ne le parodient?-
’ * Tbeagem , après s’être longtems exercé fur-A

* des fujets prophanes , a enfin conVerti fa Mufe..
Heureux de s’être converti lui-même , fa fortune»
a pris un nouveau «St plus. illullre cours z il. cil bien
venu chez les Grands, connu du Roi, qu’il trou-m
ve le feeret de réjouir par res Paraphrafes. Il
faut plus que favoir rimer pour fe maintenir
dans cette bonne odeur, où le met un air de de.
votion.

* L’amour de la Poè’fie s’en va: tous les goûts

reviennent à la bonne Proie, 5: femblent vouloir-
s’en tenir à ce genre d’écrire. Il
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sur 1:55 MOEURS ne ce s’ancre. p;
. Il y a de la fureur dans les tranfports du Poète: -
à: de l’idolatrie dans. l’amour qu’il’a pour fes- ou-

vrages. .* Qu’àvez-vous dit ,l que Je n’euffe été’capable’

de produire ? Voilà ce-qu?on opofe aux Auteurs,
voici ce que je répondrois :.je fuîè bien aile que
vous croyiez l’avoir pûiinventer, au moins ferez-
vous force d’aprouver unouvrage que vous regain»
derez comme vôtre, quoiqu’il vienne de mon

* Jamais ne publier-qu’onza fait un livre; s’il cil?
bon ,. fou mérite, là réputation décelent l’Auteur;
sïil cil mauvais, il:n’y a que de la confiifionvàis’ew

vanter.» -* Le titre de faifèur de. livres nuit &â la-perr
fbnne à àv-fon caraétere. Un Magiih-at a tortw
dit-on , de s’ériger. en Auteur, on doute même
qu’êtreAnteur ne foit Pas-dép une preuve qu’on!
efi incapable de la Magxfirature.

* L’Auteur d’une ancienne pièce intitulée S I-
wandre ,. n’avoit- pas-coutume dlêëre propret 6gb
vaudra fut aplaudi ,. le Poëte’bîen payé ,. enfuite’

bien vêtu; furprisvde le voir en beau drap, lui qui”
ne portoit auparavant-que le dro et , .fes’amis lui?
en demanderenr la qualité : C’è ,. leur répondit-r
il , du drap de Sylvandrè. - Il y.a très-peu d’Anü’
teurs qui ’ayentiaujoutd’hui’ du drap de telles Mue
nufaâuresu Un livre n’habi-Ile plus: je crois bien?
qu’il y a du drap du CiLîdu drap de Ber. . .. com--
me du drap de Mounier ,. du drap de. Cadot-ur
33:3; on ne vitpoint dnldrap-de 1-... .4111 drap?

* Tout» livre quiivautvbeancoupevà fou Auteur;
ne donne pas-â celui qui s’éncharge le même pro--
fit- Un celebrei Écrivain a eu de fes Memoireç
deux mille écus , il n’en falloit qu’àutantjaurLio-
bxaîre gour rendre le gainaecôifproquep Le livre. ne

SÏèfl;
L 4 1 A



                                                                     

V i b 1f. 32:; SUITE’DESCARACTERES: l
s’efl point vendu , le Libraire détefie fou fOrt,
l’Auteur cil très-content" du fieu. Peut-on fans
fcrupule mettre fa réputation à une li haute ven-

chere ? .* Une Tragedie, le recit d’un Opera, une Co-
medie d’un Acte , màrcbentfur le ventre aux plus
beaux ouvrages de Morale. Peu de gens veulent
fe charger d un bon livre, beaucoup de gens ont
la curiofité de voir une piece bonne ou mauvaife;
Dans les Écrits de Morale on aprendroit fes de- i
voirs, dans les Sa: res publiques, on croitrecon- il
noître les défauts d’autrui , 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 à la réprefentation de toutes les a

pieces. l , f* Le bon liens n’en plus en poilefiion de reglcr *
le fort des ouvrages d’efprit ; ’s’il juge contre la l
mode, la mode en apelle & prononce fouveraine-- f

l me! r 2:: au

ne. 1,, "-2 ,4ment. .Ceux qui écrivent au goût delà mode, ont l” - t
tramage d’êtrelûs tant qu’elle dure: une autre mo- ,
de vient , il n’en fait mention d’eux non plus que a,
des Almanachs du fie’cle paire; A
’ Suivre le goût de fou fiécle qumdlîlvefi boul,
c’eft faire honneur a les ouvrages &leur aquerir
une fure gloire: s’alTuJettir à un goût que l’on fait l
mauvais , ou devoir peu durer ,. c’elt une com- ’
plaiiànce dont la pofierité ne tiendra aucun

compte; - q. * Un Auteur cil bien préfomptueux , qui par
il; de fades entretiemfur 7&1?ch ouvrage:- dzt terni ,
i prétend que le lien; moins bon que les-autres,

I doit fervif de pre’ferwtif conf" 15- mauvair goût.
Les hommes qui s’emporteut contre la nouvelle

,2 manière d’écrire, font fufpeéls: leur goût antiquôî

4...; laçage un A



                                                                     

, Isur; Lits Moeurs; ne en SIÈCLE. 32,3”
6: barbare m’oblige de les recufer. A eux permis:
de ne pas lire les ouvrages modernes; qu’ils laif-
[eut à chacun la liberté de fuivre fon génie ; il
convient mieux à 171417.15: de conter agréablement,

4 à à Bleuet de faire-de bons caraâteres, qu’à Ter-
fitede reprocher à fes contemporains leur goût.
Il feroit bien mauvais fi les entretiens du Pa- i
rifien ôt du Provincial obtenoient leurs fufi’ra.

es. r lg * Vous avez fait une bonne piece, demeurez-
en la; une feconde pourroit devenir l’écueil de-
votre réputation.
l Un Auteur celebre a pouffé fon’livre juf-’
qu’à la cinquiéme Édition ô: au-de1à , marque
de fa bonté;- la feconde cil trouvée la meilleu-
re: en le prévoyant il paroit tous les coups de la
Critique.

* Tel par un ouvrage obtient une place à l’A-
eademie, qui par fou difcours d’une? , fait re--
pentir les Academiciens de leur choix. Il ne fût
charger que des portraits; incapable de placer un
mot dans un Dictionnaire , qu’eût 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 nobleflè, bien
des gens prefereroient à l’épée de Gentilhomme le
titre d’Academicien. Illufire prix de l’éloquence,
vous ne dépendez point de la faveur, tous ceux
qui vous obtiennent,.ou vous ont mérité, ou fe
rendent enfindignes de vous. L

Difliuguons- entre les. ouvrages faits pour l’A-
cademie, (St les ouvra s des Academiciens, afin:
de conferver notre et ime aux Prime: de I’EIo-
gamin, à ces protecteurs de la langue, ces homd

.mes nez pour l’immortalité ; fi l’efprit en cit: le
gage, ils ont droit d’y prétendre..

O! 2 t
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316- 5m": DES CAR’ACTERI’S;
. * L’Eloquence n’ell plus au Barreau, elle ne:
doit pas être dans la Chaire ; l’Academie ell fou
utile à: fa veritable place. .
i 1* Philofophe ataque l’efprit .,. le Rheteur
s’ouvre une voie plus fare. à la perfuafion , il gay
gué d’abord le cœur, 6: ne s’eanarafie pas de con-
vaincre enfuitel’efprit : il acheve par fes figures.
ce que l’autre à;peine commenceEpar fesitaifonne-
mens g c’elt l’avantage qu’a 1’ loquence fur la.

Logique. .. * Hommes irreconcilîables ’un Poète à un.
Orateur. Le Poëte croît plus mérite à embelir

’ des fiâions , qu’à expofer fimplement Inventé:
l’Orateur préfere au Iangag: obfcur- du Dieux, le
langage plus intelligible des hommes. Pour en in»
3er, Il ne faut être ni Poète ni Orateurz. Gram:
lalié de fes fades. Poëfies, a prononcé de media-r
cres difcours, il opine our l’Orateur. Coréen.
préfere à l’Eloquence la oëlie, où il réufiit moinss

mal. A parler fans paillon, l’Eloquence cit plus
necellàire; on rime un Conte , une Fable, une;
:Tragedie fi l’on-veut; Hiftoires ,, Sermons, Flair
doyers ,JHaran ues,. tous, les ouvragessutiles daim
vent leurs fucces àla perfeôlion des Orateurs-
q *” Un Difcours prononcé, un Difcours écrit,,
ne parurent jamais le même Difcoursv La plus.
parfaite Harangue ne lent rien fur le papier ;, celui;
qui lit, furpns- de ne point. trouver les beautez:
qu’il admira dans l’aéliOn, n’ofe croire que l’Auë.

Leur ait été veritablement l’Orateur l ou s’il Ier.
croit, il décide avec les Maîtres de l’lîloquence,..
que la prononciation en eft la meilleurepartie.
- * L’ambition de la. plûpart quand ils lifent une
bel ouvrage, oit de fouhaiter de l’avoir fiait. Mon.

, ambition fut rarement tellegfi j’en étois l’Auteur ,.
il ne me feraitplus permis de trouver tant de plai»

. ’ 1 (11-5. l
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sur: LES Moruns ne CE SIÈCLE. 32.7
lits à le lire: je ne dis pas que je renonçallè à la
gloire de le faire trouver aux autres.

* Cette paillon autrefois li ardente pour l’anti-
quité femble refroidie, les hommes le font au oût
de leurs contemporains , ils admirent les e prits
qui naiffent avec eux dt ne reprochent point à la.
nature de s’être épuilÊe dans les remiets fiéclcs ::

toujours amer équitables pour L onner aux An-
ciens l’honneur de l’invention , ils acotdent aux
Modernes la gloire d’avoir perfeâionné ce qu’el-

le commença de produire. ’
* Il n’efl pas fût de prendre en tout les An--

ciens, pour modeles; dificile qu’il cil de fuivre en.
les imitant les regles de plaire, le Copine d’Hœ
race a. dû s’apercevoir que l’ori inal feul étoit ad.-
miré. Ce Poète fameux vivoit 19 unfiécle, ou:
non feulement on n’avoir befoin que d’un nom
acquis pour faire goûter toutes choies, mais en-
core où celles qu’il bazardoit enlient mérité un ri-
ne à quiconque les eût produitesr Les hommes.
ont ufé de-la liberté’que donne la Raifon de juger-
difi’eremment; nous admettons certains ouvrages.
que le bon goût d’Athenes n’eût peut-être pas 2.--
prouVez; de la délicatefie F rançoifc a banni cer-
taines idées ue revendiqueroit. comme fiennes la;
franchife de orne. Il faut. confulter le génie de
l’on fiécle, s’accommoderà celui de les contem- i
porains. Nous n’écrivons ni’ pour ceux qui ne
[but plus, ni pour ceux que l’âge-menace d’une;
fin prochaine. Nous écririons pour les hommes.
qui vivent avec nous , fans vouloir fixer le juge--
ment des hommes qui nous furvinont.p. . .

*- Tout ce. que vous avez dit, tout ce que vous
allez dire , T’n E or n a As TE (St-fou Traduâeur;
l’ont dit avant vous, -& n’ont rien une a défit .
dans leurscaraâeres: s’ils avoient continué d’ -

X ente,-

l



                                                                     

’ ,328 Surfe pas CanAc’rEItrs
crire, ils ne diroient rien de nouveau; tout étoitîà
dire pour moi qui n’avais point encore écrits

DU Muni-tr,
an Mérite ou vous trouve-non? en quel"?
endroit du monde réifiiez-vous? fi je crois

- que vous êtes, je ne fai qui vous poifede.
* Le vrai mérite cit une Enigme, ce qui. fert à;

le deviner le cache 6: l’envelope.
Lepide n’a qu’une faible aparence, mal orné ,.

mal vétu, chacun le regarde dt s’aplique à le de-
viner. On ne voit point en lui une afiëâation de
vertu , ni une fingularité précieufe. Le ide ne fait
ce que c’elt que (le-blâmer les autres, e fe louër
foi-même ; une grande modefiie dans fou entre-
tien, dans les manieres beaucoup de limplicité: il
y’a fous ces-dehors quelque chofe qui s’explique
par ce mot vrai mérite, &c’efl le mot de l’E-
nigme. -’

l * Le mérite palle avant la fortune ,. la minan-
ce ne marche qu’après elle: vanité fi l’on veut-
dans les biens, ô: dans la nobleflèz. il eli plus fo-
lide enfin: de vivre riche , que d’être ne Gentil-

’ homme; moins heureux. d’être l’un 8: l’autre,que
d’avoir du mérite.

* Depuis que les gens de mérite le trouvent les
plus difgraciez de la fortune, il cil peu glorieux
d’avoirpart à les faveurs : cela ne conclud pas
qu’il n’y ait des merites heureux ,floriflàns ,recom-æ
penfez.

* Il entre beaucoup de fufifancedans l’honneur l
qu’on le fait de les difgraces.

Celui que l’on revere encore dans fa décadent.

ces:



                                                                     

son LES MOEURS DE ce SlECLE. 329x
La ce , fait voir qu’on. n’a pas en tort de ’l’eflimer l

dans fa bonne fortune ; les hommages que l’on
rend à la profperité du fait, lui font refufez à 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-
gnentzs’il remonte dt fe replace, les mêmes homo
mes font à lui, il obtient les mêmes fufrages, fans
qu’il ait de nouvelles vertus , ou de moindres dé-
fauts. On ne varie pas ainfi à l’égard de l’homme

ï» de mérite : heureux ou malheureux, les partitimst
de la vertu font fes prôneurs; en cela point de ca-

bale , ni de faâion , point de bizarrerie , ni de-
changement; c’en a performe qui cit louée dt non
les éiuipages que l’on admire.

* a place où nous femmes , pregle les juge--
mens ;on arend pour décider du mérite d’unhorn--
me, qu’il foit heureux ou difgracié. v

* Ponrfe maintenir il faut quelquefois un me-. ,
rite contraire à celui qui avoit pouffé: vous étiez,
parvenu par artifices , par difiimulation, ayez main--
tenant une autre conduite; point dezlêtours, n63

a ve aux fineilès , beaucoup de fincerité , changez:
t le manége felon les ocafions , 8: ne prétendez pas
r que ce qui vous a établi vous conferve. ’
il: * Une grande reputation ne m’éblouït point ::
il Sans trop m’abandonner’à’ la voix publique, je me»

referve la liberté de penetrer celui qu’elle favorife..

m Les louanges du peuple font, je croi, très-fince- i
a res, mais qu’on m’acorde le teins de regarder fi.
vas le mérite qui lésa excitées ’n’eft point faux. Le-

vulgaire fe contente des aparences, le dehors le
frape, 6c il en demeure la: Je fuis plus délicat,

par les aparences me préviennent fans me déterminer,
le dehors me touche fans me fraper , je veux du

le: folide dans un efprit brillant, de l’inclination.

(il ’ . -C I
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un cœur genereux, de la realité dans la vertu, D

Une feule piece d’Eloquence , un fervice um-
que, une aétibn pieufe; Voilà ce qui jette la plû-
part dans des tranfports d’admiration ;’ Si toutes
ces chofes manquent d’acompagnement ou de dut
rée , je les ai eflîmées , & je n’eltime plus leur
Auteur à moins qu’il ne fache renaître à mes a-
plaudi emens.
- * Chaque âge obtient de la nature une certaine

portion de merite; la nature quelquefois plus li:-
herale enrichit- certains hommes de talens extraor-
dinaires. Ces hommes paroiffent à nos yeux aVoir
trop de merite ;. ce qui et! vrai ,, ils ont de trop
leur jeunefiè ; glorieux. à: charmans excès l Les
années ce femble acreditent le mérite; un ef rit
qui de bonne heure porte les chofes à la ec-
tion , cil cenfé dans l’idée publique devoir monter
plus haut: s’il étoit venu n à force de travail, de
dans le dernier âge , il feroit l’honneur de fon fiés
Cie: S’il ne va lus loin, nous. lui faifons tôt ou;
tard l’injufiice. e le mettre au rang des genies me»

, luirquî peu. auparavant avoit obtenu le ti-

trede genie fublime. - ’L’âge, il faut le repeter décide du merite, il.
lui donne, ou lui ravit les louanges , il le met en,
vogue, ou le décredite.

* Il y a des cgens à qui-il» ne fied pas d’avoir du
merite; il y a es merites à qui les. gens ne faveur
point faire honneur.

* Le merite a les âges , fes dégre7. , fes faifons ,
hors defqnels il n”eli ni dans fa vigueur, nil en (a.
place, nidans fou tems.
. * Tout le monde cil capable de fe faire de la

reputation , peu favent la ménager.
Le hazard contribué fouvent à mettre en cré;

dit, il. faut du talent pourrie le pas perdre. ni



                                                                     

su: LES MOEURS DE en SIECIÆ. 331
L’élevarion de Crijin’n a caufié de l’étonnement

à ceux qui connoilToient la médiocrité de fon ge-
nie; fa difgrace n’afurpn’s performe; on deman-
doit comment Crifpin étoit venu- lâ, on En: pour-

quoi il fut déplacé. I- * Il efi utile,:mais peu glorieux à bien des gens
de monter aux premiers honneurs : leur élevmion
fut caufée par un jugement favorable de leurs per-
fonnes; au fond il n’y avoit point de merite, à:
le merite ne vint point avec le titre qui le fupo-
foit. La famille n’a pas laiflë de gagner à ce choix.
Catin piaffa publiquement pour un malotru , fès
enfans fe confolent du me ris où il- tomba, fin- le
bien qu’ils en efperent : 4 n homme ainfir placé
dans un rang où il fait à fortune (ansrtravailler à
l’honneur de la Republique, devroit être contraint
d’inflituer l’Empereur fou heritier, a: cela par ma-
niere de reflitution: il ne merira pas. fou emploi,
il fut donc indigne des douceurs qui l’acompa-

erent. - A. * Un homme public (il on l’acufe ,-, a plu;
d’interét qu’un autre de ile juflifier; la réputation.

n’ell plus à lui, il en doit rendre compte. - -
Sefentir coupable, être obligé par refpeél hu-

main d’afcâer les démarches d’un homme inno-
cent,il- y a de la tyrannie dans. une telle bien-fans
Ce: quelquefois l’état où l’on en, un nom de’pro-
bite qu’on s’ell fait, y afTujetifI’enr. Lita» efl acun

f6 d’un commerce fandaleux ,v il a. ce crime à fex.
reprocher , il faut qu’il s’en lave, c’en-u une oc-
cafion de maudire la néceffité’ où. fa reputation de

fim encagement le réduifent., ’
* hâble homme, bunarable benzine, titres com-

muns que la vanité a profcrits. Les Epitaphes, les,
Contrats font embellis par des; qualités plus rele-
vées: Le Mafia cit donné au; Bourgeois ,16- l’ag’
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Ês’ panifiant Seigneur au Vafl’al , l’ÂItqflè au moin-*

dre Chevalier. " ’* Les exprefi’ions modefies perfuadent plus que:
les grands mots. On dit Patrocle, c’efl un hom-
me (age, un homme de mérite, je n’apelle P9mt
de ce jugement. On dit d’un autre, ah l’admira-
ble homme! il cil univerfel, jamais efprit n’a’ été
plus étendu, capacité li profonde, mœurs fi ré-
gulieres, je ne fuis point convaincu: les fuperla-
tifs, les comparaifons, les très de les P1125, ren-
ferment toûjours de l’équivoquet
v * Il n’eft as permis à tout le mande d’avoir du

mérite , c’elï beaucoup d’être en droit de le poilè-

der. Catule prêche bien , cependant l’on trouve
mauvais qu’il brigue une Chaire. Kali: plaide.
bien, on le blâme de s’attacher au Barreau. On:
avouë que ces hommes ont de rares talens, mais
on ne leur pardonne pas de les fignaler; ils brille-
rom , mais ilsferont contredits , ô: bien-tôt on.
leur fera un crime de leur réputation. Ne dit-on.
pas déflagre Cam]: efl un Prédicateur ambitieux ,
à Ra i: un menteur? que celui-là a folicité le fu-

ge des Marguilliers,celui-ci la faveur d’un Pré-
fidemi? On ajoutera à ces difcours pour afroupîr
le bruit que fait leur mérite ; rien n’eft au-deEus

r de l’envie.

* Ne le piquer de rien, ce cataracte fupofe un
grand mérite; fe piquet de tout, cette afeâation

efigne un homme qui n’efl propre à rien.
* Ce n’eft pas alliez d’avoir du talent, il Faut

l’adrefl’e à le montrer, Que peule; d’un mérite

leur à fc produire? que ne pas juger d’un mé-
. rite qui d’abord. frape? mon. admiration cit tou- i

te pour celui doubles grandes milites furpren-
ment; je la. réfufe à, un homme je qui j’ai conçû
des efperances ,, aufquelles il répond. trop nid.

l ’ . h n. 1
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* Un mérite aplaudi, c’ell Ce qu’il nous faut;

un mérite à aplaudir nous embuall’eznous lofions l
.. ce que nous entendons louer ; ce qui n’elt pas
’- foûtcnu de la vogue populaire, touche moins : on

ne veut point aprofondir les gens, on aime à les
i prendre pour ce qu’ils piaffent. ’
a: - Un mérite mediocre s’apperçoit plus aifément
i.» qu’un vrai &parlïait mérite: tout le monde fe lair-
";- fe éblouir à des dehors éclatans, nul ne penetre

a le folide. I- * Le malheur des gens de Lettres cil de n’être
; jugés propresà rien; on méprife leurs livres , leur l

l

la efprit , leurs études ; ils n’ont en partage que le
7:, bon feus, qu’en feroit-on? l’ignorant en manque, s
3 il ne laiffe pas de fe faire jour à travers les emplois.
ç; qui feroient mieux exercés par un homme inllruit
5 de l’Hilloire, habile dans l’Art de gouverner, où
, il auroit pour guides Cél’ar,’Tacite, â les meil-
z leurs Politiques.
v, * Erre intriguant , fc remuer beaucoup, avoir
j. un emploi pénible, de nombréufes 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? l - i’
i Soyez d’un Certain rang, parlez avec-rapidité,
affeétez dans le langage quelque delicatefi’e, un air

V poli dans les mœurs,’vous aVez du mérite: for-
; rez d’une condition obfcure , pofl’edez les talens

de la parole, ayez tout ce qu’il Faut pour obtenir
le nom d’homme de mérite: foyer-le en efet, je
doute qu’on vous l’accorde. I I

Le monde quoiqu’on en dife , aime le mérite,
.6: tout ce qui en a l’aparence; fi par politique il
fait accueil aux faufiles vertus , il honore en fe-
cret les véritables. SOnÏnterêt , fes ufages , la
crainte de la honte l’empêchent de produireffes

. ’ en-
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fentimens, il louëroit une conduite qu’il n’a pas , i
une probité qui lui manque, des gens contraires à.
lui : c’eft beaucoup que fou cœur foit à eux:
l’homme de mérite tient à ce prix le monde quite
de fes éloges.

* Je n’oferois le dire, fi la chofe n’étoit ordi-
naire: le mérite de la plupart, en quoi ramifie-t-
il? gros nœud d’épaule, velte brodée, épée d’a-

athe, en voila les bornes; avec cela beaucoup de
Ëufifance , air d’oflentation , regards méprifans,
je ne fai qu’y ajouter, mais voilà leur mérite;
vous en riez, de moi de même, quoique je par-

. le fort ferieufement.
On ne fauroit croire la diliiné’tion que met

une perruque, un habit, quelque chofe de moins
entre un homme à: un homme. Nous en fom-
mes frapez malgré nous , de nous avoüons que
ces bagatelles a mettent des différences infignes
entre un homme dt luivmême. -

Arfene avec un fimple habit le préfente à une
porte, il cit reful’é: chagrin du goût du fiécle, il
s’y accommode enfin, il Il: galonne, il le dore,
il fe poudre; le Suiflè moins Suifiè lui fait place.
Arjène n’a aujourd’hui que le même mérite qu’hier

il avoit. Prenez-y garde,il a de furetoit celui d’un
riche habit, ce mérite feul fufifoit , un Suilfe’ à:
fon Maître n’en connoiffent point d’autre.

X.... furprend l’admiration publique, fes ha-
bits le rendent précieux, l’es équipages brillent dt
donnent dans la vû’e’ , fou exterieur cil éblouïf-

faut; vous ne me dites rien de fa performe , il n’y
a rien non plus à vous en dire. v -

* La dame , la voix , le goût pour la mode,
tout cela en reputé talent. On n’ellimoit tel au-
trefois que le grand efprit, la belle facilité d’écri’
te: nos moeurs ont dégeneré. , chacun s’apliquoît

dort

.7--A--.-...-- 4’,«
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alors-à fe rendre capable; a préfent même aplica-
tion à fe perfeélionner dans des Arts inutiles à la

, Verité; mais enfin on leur donne le nom de ta-

? leur. ’* Longstems on a bri né , follicité , importu- i
né; on o tient, ô: quoi. très-peu de chofe. Le ’ .
tout elbde le voir en place , il n’y a plus qu’à fui-r j
vre. Ayez du mérite, vous vous poufferez; ayez

de la protection, cela ira plus vite. i* Un grand homme laillè fa place ’, il. yia à ’ i
craindre pour celui qui lui fuccede. Occuper, une
place, remplir une place dans le feus ordinaire,
ce n’en qu’une même chofe; dans le leus méta.-
phorique, la diference cit extrême.

* Le titre de belefprit cil devenu uneinjure:
’ elle s’adrcflè 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’efi un 1:27 qui : la preuve qu’il n’a-
feé’te pas de l’être, e le peu d’ardeur qu’il a à

fe vanger du reproche. , s
’ * Deux hommes d’efprit, s’ils l’ont bien fait, a

fe regardent avec émulation, je ne dis pas avec ’

jaloufie. q IL’émulation cil un noble mouvement de l’a,-
me , la jalgufie une lâche paillon du cœur:
l’une anime au bien , l’autre dégenere en mal;
l’émulation. produit de nobles de de vertueux é-
forts, l’envie réduit a une impuiflànce honteufe;

1 celle-là cil toujours louable dans fou principe,
Ë de heureufe dans fes éfets , celle-ci péche dans

fes motifs ô: fuccombe dans lès m0 eus. L’é- à
mulation ne produit enfin que des elirs inno- i
cens, elle regarde la vertu pour la. fuivre; l’eng-
vîe ne forme fur le mérite des autres que, des

l ’ te.
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regrets injufles, elle l’envilage pour le détruire:
aux fentimens’ envieux le crime .ell ataché , aux
vœux de l’émulation toutes les qualitez fe ren-
dent; elle donne la force, le courage , l’efprit,
les beaux talens , la f elfe même ; l’envie ne
donne rien de ces cho es , bien loin d’ajouter
au mérite , elle ôte le peu qui relioit à l’hom«
me envieux.

* La jaloufie n’efl qu’une difpofition à l’envie,

celle-ci naît de la fureur de l’autre : une jaloufie
bien réglée tient encore de l’émulation; des qu’el-
le paffe les bornes d’une attention modérée, elle
efl cette ilion qui obfede les cœurs malins.

* L’ prit ô: la beauté font les grands fujets
d’envie qui tyrannifent les deux fexes. Les hom-
mes fe difputent l’art d’exceller E6: les femmes ce»
lui de plaire.

* Envier le bien des autres , leur efprit , leurs
talens , à quoi penfe-t-on? tandis que par-là on
contribue à leur bonheur, on détruit le lien pro-
pre. Celui à qui tout le monde caufe de l’envie, ’
cil bien malheureux de n’en pouvoir caufer à per- ”

v forme.L’envie cit toujours aux prifes avec le meri-
* ce, le fortmérite fort toujours vainqueur de ce

combat. . .L’efprit el’t la chofe du monde qui foit moins
enviée; ou s’il el’t 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 jaloufie.

* Erre fils d’un pere habile homme, entrer aVec
un peu de méritedans a profefiion, cela abr e
beaucoup de chemin: Tout ce que le pere a f ,
le fils l’aprend fans peine ; il parvient de bonne
heure où le pere en lentement arrivé. ’ J

i . t e
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’* je ne crois point furia parole un homme qui

dit de foi, j’ai de kayak! , j’ai du mérite: qu’il
produifeifes titres, qu’il nous, montre fes vertus;
Combien-a-t-on vade-film: nobles qui fe difoient
ilfus d’un fang royal? A fonder les feerets de leur

encalogie, on a découvert leur balle extraëtion.
filous ne fommesplus dupes de quiconque un»:
beaucoup debien de fachere perfonne, il faut ve-

nir à preuve. , * * v* Thonore plus le. mérite que les nobles. Le -
kmérite paroit a mes yeux acompagné de la noble!z
ire, les Nobles ne me montrent que des défauts.
Quand les Nobles le feront de cette noblefie ve-
stitable, je leur promets l’louanges, calme, aplati.

diffemens. j -Vous dites que vous êtes noble, il filoit don-
net le tems qu’on le devinât: Ne le repérez pas,
vous n’en avez point l’air , i8: on vous en difpute-

toit le titre. ’ lNicajlre, qui vous a fait Gentilhomme? la nué
tare , répondez -vous : je voudrois que c’eût été
île mérite, ô: j’aurois affuré que c ’étoit pas lui.

Mari]: a fait une aétion lâche, on ami le blâ-
me, il répond, je fuis Gentilhonnne; l’ami re-
plique froidement t, je l’avais oublié , a: vous-
même ne vous en êtes pas fouvenu. 0e mot pub
Init le Gentilho’mme de fa lâcheté. . A

A voir F»... je doutois qu’il fût noble; il m’a
montré fes Armes, j’en doute encore. davantage:
l’explication qu’il m’en a faite, prouve que ett-
un fait, la vertu a moque du Blafon. ’ ”
, Comment le Noble ,juflifiera-t-il l’ancienneté
de fou origine, fi l’on s’a’vife deî s’infcrire en faux

contre res titres; le vertueux ne en pas embatait-
fé de prouvera nobleflè’, il en pone’avec lui les
’témoî es. 3- ï v- le - Kent 4m - ’- -v Il

Tom [a i iBJÉç, * .j
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. f Se parer dola gloire- de ("es ancêtres , dt ne

point imiter leurs aélions , c’en voler un bien
. dont ou. ne profite pas: l’honneur qu’ils ont aguis
l leur telle; Celui qu’on veut ufurper, expofe aux

mépris. h * . i ’l Un homme de qui l’on ne demande Mun-
I lité, de que l’on neprétend point ellimer par une a

. randenaiflance, doit être plein de mérite; ceux l
e l’origine defquels on s’informe , .ont interét

d’en prouver une-,très-illufirev, on ne trouve en
eux ne cela de refpeétable. V
’ * ch n’y a point deldéfauts qui ne foient coni-

traires à la probité :.mais il y en a de plus contrai-
j, res les uns que les autreslà l’état dt aux cataractes
l des per onnes. Ce font jullement’ceux-lâ que les
j derniersont corrigé, ou qu’on ne s’avife pas de

:2 m--. e

j çorri er. i .» - . . v. * es gens quijnous reffernblent un peu, n’eut;
il (eut-ils aucun mérite , attirent notre admiration
in, plus que d’autres qui en. ont , dt aquianousne
il reflèmblons. point. On leur fes égaux, avec eux
il l l’on fympatife. I. Un Orateur mediocre aplaudit
i’ aux difcours-d’uu hommderfa portée; en lui il
fe contemple, dans les’plus’ diftinguez, ilne fe
reconnaît, pas ;.-c’efi pour lui un fujetde’ ne les

"j pas admirer. . 4 4 - .l; Si le Pere B? * * n’en point urtiverfellement et?
.2 rimé”, ,jem’en puis donner que cette raifort, ou

1. . . .
a plutôt ,I il tous les Prédicateurs l’eltiment, e’elt
à? ;qu’il,n’.y en a pas un qui ne fe flate d’avoir les

mêmes talens, la véhémence, le mêmefe-
.cret de toucher, H I l. - ; » ’r Leis hommes doivent leur réputation à j
l’amour propre des admirateurs; :.. lev-mérite 17:11! 1

- leurattiretondçs louanges imparfaites ; on. les
’aprouve quand on a inter t de le faire; on les. ef-

’ - ’ rime
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rime fi-tôt qu’en eux ou s’en regardé ; 8: qu’en ,
eux l’on fe retrouve; hors cela on les palle fous v.
filence, l’envie empêche qu’on n’en parle avan-
tageufement. La diflance qu’il y a entre le-mériœ
de l’un dt le mérite del’autre , dérobe le fublime
mérite à la vûë des mérites faibles a: rampans: il:
s’éforcent de le -raprocher d’eux, à de f: compa-
ter à lui, il n’y a ne dans cette occafion qu’ils
ofent lui rendre ju ice, mais une jufiice u é.
quitable; car en avoüant qu’il cil digne dagua»
tion, ils prétendent à leur tour n’être, pas moins

admirables. j v , l -* Je ne rougis pas abfolument de fuivre un
bon exemple , il me relie pourtant la confulion
de ne l’avoir pas donné le premier. S’il en glo-
rieux de copier de beaux modeles , il y a, plus
d’honneur à fe mettre en palle d’être imité: Je ne
dis point. cela par arrogance, j’aurais peine à le

redire fans vanité. , I ’ . s*« Beaucoup difent 6s tapotent, je n’ai point de
merite; ils feroient fâchez qu’on les crût, Ô! S’Itv
tendent toujours qu’on les détrompe. .

Un homme d’efptit ne fe fâche pas qu’on dife
de lui qu’il en manque; le for indigné de la vérité
du compliment déforce. de petfuader le contraire,

&jamais ne promet, v - .On s’eflîme donnante pour le venger du peu
d’eltimév qu’on reçoit; point de Juge, a s’entenb

site , plus .équîtahleen ce point que foi -même,
c’en , dit-on, la faute des autres de ne pas ouvrir
les yeux au,mérite.. .v i

L’opinion deszautres contredit toujours la no-
treçen fait d’efprit. Si nounous en croyons rem-
plis , ils penfent le contraire , & nous en jugent
beaucoup, li nous n’enafeétons-poînt. .
r * fe pique d’efprit’,-. &l’an n’ofe ou-

? a ver.-ri
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vertement’publier qu’on en a , telle vanité fem-
bleroit ridicule: performe ne fe pique d’aquerir les

l Vertus néceffaires, ô: on afeéte de s’en dire revé-
tu: cet orgueil ell-îl plus fuportable!

Il ’ * Une fierté fans mérite, la fore ohofe !’ un
I mérite avec fierté , chofe également ridicule! l’un

ô: l’autre marchent feuls: la fierté n’eft oint a-
compagnée du mérite, elle fupofe des d uts ef-

, fentlels; de vrai mérite laine-là la’vfierté, ô: ne *
lî foufre pas qu’elle aille de ir avec lui. ’ l
:3 4* C’en une grande pré ption de vouloir feu! *
i avoit du mérite. I H
à; * Les méritespaifibles dt madéfies ont le pas fur
H les mérites vains à ambitieux; afin d’éviter..l’-é-«

quivoque, il faut dire naturellement que les lim-
pies vertus l’imméferables aux vertus Orgueilleu-
fes. Bell plus d’être modelle avec des quali-
rez médiocres, que dei-polluer avec préfornption

v dérates talens. I v i’ C’en un mérite plus grand que tout celui
qu’on peut avoir , de cachet par moderne celui

qu’on a. . v ii * Pourquoi, dirent ceux que l’hypocrire a
trornpet , n’en-il pas permis de démalquer les
faux gens de bien P la raifon en e11 bonne: Tel
en dans une condition éminente, qui auroit trop
à craindtede iapavfdeksînteriems.’

Le mérite, le vrai mérite s’entend, cil nécef-

faire dans les grandes dl f et; il fe trouve plus
’ordinairemem dans les aces mediocres. La on
fe contente d’en prendre les aparences, d’en af-

jfeé’tet les dehors; ici on en jaloux de taperfec-
’ . ï tion, ô: on ne montre de vertus-que ce que l’on 1

en a. z . .* F aire-le bien pour le bien, il et! peu d’hom-
I mes alfa idefinterslÊZ fur l’efiimeqfirevieréltti’ges

» u a us
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mitans d’éclat: on cherche des prôneurs , on
peut des gens qui publient ce que l’on a fait.

D’où naît cette. ardeur à aquerir de rares au
lens, à produire de belles aâions? le mérite e11
glorieux à poifed’er, cela engage; l’eflime lefuit,

reputati’on l’acompa e, . cela décide.

Lesmérites fecrets obfcurs ne font point fi
fortement. recherche: ,, les mérites éclatans, ces-
méritee qui. pouillant, (qui font connaître , qui
donnent la vogue, ces ortes de mérites font env
niez; pour les obtenir,.que.d’éforts! pour les fi-j

1er, que de brigues l” lesfoiitaire nice fa retrai-
te, à établit fa demeure dans les âmes traquen-
œs: il écrit mal ré l’engagement de fes vœux il

rêche fans mi ion: l’humilité qu’il a promi e à
ieu , i la pauvreté qu’il ajuré de garder, ne l’em-

pêchent as de vilèr au nom d’homme célébra, ni

de tirer e l’argent d’un libraire. I
f Recevoir. des. louan es qu’on nia point meri-r

téesl,. fi- ce n’en passim. ujet. de confufion, en elle
ce un d’opirier en fafiweur ?Etre prévenu par. Pol?
time des hommes fans avoie prévenu leur admi-
ration qui peut à; réjouît de ’cet avantage hon-

. P Île fuis autant vain que performe, mais d’u-
ne vanité, j’ofi: le dire, plus délicate: d’une infi-
nité de louanges qu’on me donneroit, je choili-r
mis celles qu’on n’auroit pû me réfuter ,, les auv
tres ne &roienepoine mires on ligneide compta.

Tout flateur ne plaît pas ,. toute flaterie n’efl;
pointaiâréablementreçûë , il faut être de la der-4
mere de la plusgrofiiere vanité pour s’acom-.-
moder- de ces» humges-vulgaiœæ ,J de ces lieux
Communs qui trouvent. une égaleaplicatio’n sur

pres du faux & du vrai mérite, ,Unepaprobation donnée fur le témoignage. des

v P 3 . gâtions
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tétions tinte celui qui la reçoit, ô: juftifie le goût

de quiconque la donne. l* Il y a de la Vanité’ à bri et les lloiîanges ,.
il peut y en avoir à les p iguer , l’envie de
montrer qu’on fe connaît en mérite , extorque
une infinité d’éloges : on aplaudit aux qualiter.
d’autrui pour fa propre gloire ; fans cet inte-
rêt qui nous engage à les relever, on n’ouvri-
toit ni les yeux m la bouche fur le mérite de;
performe. . ’- qDe mediocres ouvrages font louëz ,- parce»
T’en s’attend. que l’éfet de l’éloge donné ,1 fer-1’

”en obtenir aux liens u’on juge meilleu’rsthà
ter. ce motif, on ne ’ croit pas feulement:
l’aire attention à tout ce qui ell*bon 5: exquis.
, * Comme le mérite ne fupofe pas l’art: de fe’.
faire valoir ,q l’art de le faire. V2101! n’exclut pas
aufii le mérite.

* Si le mérite a: laréputation fe fuivent quel-
s âgefois, plus fouvent ils fe feparenç Tel avec

grands talens eft privé de l”ei’time publique,
ce! avec des qualitez médiocres attire a foi tous.

« les éloges. Le mérite et! pour les uns ,qu’îls jouff-
fent paifiblement de la gloire l’ecrete de le pof-
ferler , la reputation en pour les autres , qu’ils
fe contentent d’un bonheur obtenu fans éforts;
ce qui doit confiner les premiers , efl que le.
huard qui produit les grands noms, ne prefide
pointa la vernir ’ . 1* L’interët ne doit as nous faire’aller où le
devoir nous apelle. gît par ce premier motif ,,
c’en perdre le mérite ce qu’on va faire, à:

e n’en avoir point foi-même. Le monde tout
corrompuqu’il cil ,na une certaine délictuelle ,.

p il veut du defintereifement dans les bienfaits ,
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son Les Moeurs ne ce arrenta. au;
datas les fervices, dans la pratique de toutes for-

tes de vertus.. «* Rien ne paroit moins à c e qu’unhom
néte homme ; il p a pourtant ’en des gens
au’ilûinconunode: feelerats , vous aprehendez

v e
* Je palle à Xam’pe, de n’avoir pas mérité

soute la faveur où il. cil ; ion élevation a été fi.
prompte, qu’une la meilleure envie de s’en ren-ç
dre di ne, il ne pouvoit ôter à la fortune l’honw
neur- e contribuer à la tienne.
- Un favori’qui s’efl avancé lentement, avoit lo-

À tems d’obtenir ce titre par ion mérite :. tannais
pour lui de devoir tout au hazard. A ’ -

Vous avez rein un Emploi que vous briguiez,
on ne peut pas ’re que vous Païen obtenue; l’un-æ
portunité le diflingued’avec le mérite. .

* Le mérite doit ion origine à la nature , dt fon-

cours à la fortune. . - ’-Un grand mérite ne conduit pas -’toûjours à la
fiveur ,, mais la. faveur fupofe toujours un mérite:

quel qu’il foin. n tUn mérite que la faveur ne foûtient pas, cil:
rarement heureux ;. un mérite apuié va loin dt le
met en credit..
- * TaififZ-VOUS fur votre chapitre ; le filence.
que vous gardez oblige tourie monde à le romr
pre: on parle de vous, fi. vous n’en dites mot; fif-
vous afl’eéîter. de vous. encenfer , votre prétendu
mérite n’aura de récompeniè que cette fierile adv
miration d’un préfomptueux.
’ Le filence du a e le manifefie, le difcours em-I
liteflë d’un for le éeouvre un in .t - I -

nfat a tort de parler ;. ce qu’îli dits,;annoncer
tout d’un coup ce qu’il e . ’ I v ; ’ a

* le ibis touchéd’uli lècrrmedemédtcril me.



                                                                     

m. Sutra unsCAixAicn-xzs.
panure, je l’adore, mais ce n’en point idolâtrie;
en lui je tévere une des eiI’entielle’s perfeétions du
Gréaœur qui eit’ un pur Efprit. Lessdifeours.
éloquents d’un Orateur: les raifonnemens fubr
fils d’un Philofophe r les.DilIertations fivantes
d’un Théologien ; tout cela rapelle l’idée de
Dieu." Si fou image cil empreinte fur les. Etres
deüituez de Raifon , qui mieux le reprenant: que
la plus parfaite de toutes les créatures
- * Il a des gens que nous reconnoifl’ons telle-
ment, periéurs d’une; que l’envie n’ofe par refé

peâ les attaquer: nous les eflimons véritable-
ment, quoique nous enflionsréfolude n’admirer-

que nous-mêmes. aet Il faut du courage. pourlouërle-mérite, ce
e-manque aux envieux : lâches adorateurs

de leurs feules vertus, lisent juré”de n’en recon-.
naître point d’autres. A . r

’ Le filence en quelquefois le plus bel-bonb-
mage qui paille être rend-u au mérite.
- * La vertu jointe à l’efprit, l’efprit fodtenur
parla, verru,,qces deux qualitez réunies dans un
iùjetn, cautionnent fbn bonheur, futur, Je n’ai
pas befoin de l’avoir-lejour, l’heure, le moment
de fa naifi’anceôâ ni de connoître l’influence de; ’

Aines qui y pr derent; moyenstrompeurs d’anse
garer lavenir furia feuleqconnoiflànce-dekfon
mérite je tire fidelement fon horofcopeK

mérite reparc-aüantageufement l’impuifs’.
. rance-de- la nature; on. obtient de luides fiecles

de vie qu’elle ne’pouvoit donner. Mille perfonna-
ges illulires font morts dans la fleur de leur jeu-.
méfie , qui vivent. encore dans lamemoire des huma
mes;d’autres ont atteint. un grand-âge, dont le fou-
Venir,’le nom, les trôlions, eurent le même tombeau
que leur corps ; ils vécurent , de on ne parla tins,

. ’ - I a
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sur Il! Moutons ne et a;
Les grands homrnesltrouvent moins de récom-

noiffinœ dansale-fiécie i les-avu-naîrre, que:
dans ceux-qui le fiiventè- n les outrage , .on les
prerfecute ;..aprèseleurimort.onkless réverer - Leur!
mérite- fe fait-Noir dans le tems qu’onles regrette,-
& qu’on nerleslpofiède pl-us.- . I , j -

- *’Il yaunméritede perfeélzion, dt un mérite-
de politeflïe: celui-lien: lamente-du cœur,celuin
ci le mérite del’elipritl. . l . I A ,

Depuisrqu’on afait du nom de sulfite COIF’
pairle triage ,..il ne fert plus à exprimer la pureté
des mœurs’nelleï s’apelle-proütl; ce n’eil que par:

corruption qu’dm "rapeller mérite..- Autrefois ce
mot-lui convenoit ,’ il n’avait point étéprod’ é

en faveur-des qualiœzà &Jpeu transfin-

res. . - , l . . rL’homme de bien f: dil’tin" de l’hommedr
mérite: L’homme de bien rage, d’une flagelle:
’que la politique feroit-incapable des déconcerter-ç
ireflrnoderé’ , dinernmderatieanue l’h pocrite
afeâeroit’ en d’hommmdevmésitc-o te l’idée
d’un hOMe plein de imiter-est déguifemens; z
en qui on" aperçoit quelque efprit; quelque.vivaci- -
té,’ quelque forte de-brillant,».6t c’efi- tout. .

Sous-le nom de vu ’A r Mntrmevfont com. -
nifes-z, «Sucette .integrité’de mœurs , .6: cette’poli. -
taire d’efprit’. x Qui n’a’que la premiere vertu, eft:
Emmerdetientrle-titrenen et! beau: îqui n’a que:
la-fecomde qualité; . cinname de mérite: le titre r.
cneit imparfait z, :qui- poilàde les deux, cit-le cern-
ne. du vrai mérite: il et! l’homme que le monde;
Grue, leCiel doit couronner-e- *

a



                                                                     

Soir: pas: chancîmes

DU Han o ses I
Liy a des Heros par. tout.. L’Héroiîfma s’JeŒ,

enfin multiplié’d’une façon à.exciter la jalou-
I fie publi ue.. Les Heros. de la Litterature, les Hem
ros des les Herosde la Guerre. .v

* La nature fait. les Rois, le Cielrbrme ksi-lé»
ros; l’autorité établit le Roi, c’eût. la nuiii’aucev

qui ladonne; la vertu acheVe le Heros, c’eft. un
préfent, qu’on ne doit. , ni à. les éforts , ni - à les.
follicitations-;. il vient d’une liberalité’que. rienn’a

prévenue, que tienne peut bornera A - l
. * Comme la vertu- fait le Heros. ,. elle feule a.»

droit de le définir- ;
" Quiconque l’emporte-fin ceux qui entrent a-

Vec lui en concurrence,;elt un Heros aux yeux
de tout le monde r quoiqu’il femble n’être que
le Heros de aux. qui le regardent avec. «13111--
tention particuliere.

LULLI. étoit lerheros de la. Muiique; Le.
. Brunes: Mrsmutn, les heros de la Peur--
.ture CORNEILLE dt R.Acrrur,,ies heros-de
la T’ragedie. Les feula. Peintres, lesfeuls Mu.
ficiens , les feuls Poètes ,, onn- ils honoré leur
mérite? il fut publiquement resterez, ces hommes.
illuflres ont trouvé des admirateurs (bus la per-
fOnne mêmedeeHeros pour qui-fils- travaille-

* Un Roine- eflimé finsravoirfait
des aétions héroï ues z. unHeroseii. admiré fins
avoir le titre de oi;

Un Roi a du chemin à faire pour devenir Heros : :
le Heros a mérité toutes les couronnes,du:monde..

Dans
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scares Moeurs ne en surem- 32m
’Dms un Prince tel par là naiilàuce ,’ Roi par;

11m mérite, une Nation étrangere refpeâoit déja
fou maître. La ineiintelligence des Grands ôta au
peu le’la-fatist’aé’tiOnade voir Con-r r à fa tête:

i le rince fut le feulqui ne le plai. ’tÎ» de ce
revers»: il étoit-couronné dans- l’e prit dans le:
cœur de tous les peu les enfemble :2 cela vaut
bien la pofleliîon d’un roue. Qu’importe d’avoir
un Sceptre? défi tout de le meriter. .

* Ce qui le Roi, c’en ou le privilégie de a.
naifi’ance’, ou le choix des peuplés": ce qui fait les-
Héros ,4 ce n’efl ni l’éciat’de fit fortune, ni Pente: -

ment de quelques amuïrateurs»::.lesv grandes ac.
rions le produifent : La fortune à la vérité" ut’
donner l’être à ces grandes-adirons, mais le e-,-

ros les acheve. . . - -* Ou prétend-que la nature ne fait» que com-.-
mencer les Hercs,.& que la fortune!» acheve: ilî
faut à, leur merite des acculions:- . ,.
- t Quatre Rois; de même plus; regrxerene dans»

un ficeler narre fiecles il peine. forment un Hem
"ros: nous mmes dans»celui. orifice Heros pat-r

toit. - - t , . V IUn Roijattire’ par a" grandeur" les refii’eéls’

des hommes, un Heros-»meriteroit leur adora-
tion , , fi cetlahommage. pouvoit .étre rendu à; des-

mortels. v .*’ Certainâ’rince n’efi’pourmoi qu’un Prince:

je le crains , jeJe faluë z certain-Prince- efispoutfi
moiunlhomme deunheross- je l’aime,Je le,ref-.
môle, jel’admieer. La qualité, laraifon Je me:
site,.ibntvce des choies qui, lie réüniiiènt dans une:
mémoriel-12mm? oui quelquefois, "Ô! quelquefois:

elles-femme z, à t ;. ’"Rien d’ordinaire n’en-moins d’un Héros, que .
cc-qui. cade rouons: il?! dSÏSÊBŒÇC-luilmgâ

L, 64L .- 5, .s .



                                                                     

sez mnfeil ,L nous prévoyons bien de pertes ,buuconp
- de mauvais fuecès qu’il:- ne prévoit pas.

3437 Soin: DESTCKINCTERÆYS’:
on n’a point les qualiter. héroïques, chacun étoit:

lede fientât cette diferenee.’ r
ar tout jereveserailes deûzertdans dal-lacs :.7

l’illullre fang de Dieux ime feta cher, s’il cou--
le dans des aines vertueufes dt magnanimes z fans.
ce mente , un fils de Roi’n’eüà mestyeux qu’un;

homme du commun. v l. Qu’efi-rce u’un vaut mon), Ian-relie de Duc,,
une image e. Comte ,1 un débrisde Marquiiàtèr
ces titres dénués. de- certainesqualirea qui difiin- ’

erent les ancêtres, «les piaculaire-au nombre ,
æsHeros, ne peuvent faire’honorernun homme. il
que je nereconnois pas Heros dansfa décadence; i
W Les fautesdes grands hommes ne fontiamais:

petites: , quelques ’grandestqu’elles. foient, ils ex»
cellent dans la maniere de les reparu-r le propre:
du Héros. élide-tirer de fes mlheqrsune gloire - r
nouvelle, arde-punk dansles aecidensde la. for- l
tune de nouveaux faunes... .hues grands hommes neibntdtsfautes , que - l
parce-qu-ilsm’ofentpas le croire petitsfur quel-i 4 l
quelehofea C’eil un Minime» qui» entreprend ,- .

. d hommeiànsdoute, verfédanslefecret de
mutique; (lamies-intrigues du cabinet: s’iLne -
fe juge en une’reneontreinfufifint l lui-même;
s’il n’a recours à lasprudençeduvfubalterne , la
négociation cil imparfaite; elefl un flores qui pros:
jeta-hommede tête, Je le fii; homme habile à ,
[vacation refila réfolu par varicede le palier de,

1- il ’L’homme-iïgliflëdanslle Heros ; les plus e

grandes ne furenrfouvent que des foiblefi r
es déguiiéçs: "une timidité fans KMCG pruiné-c

’ . Î...’.’..È.V .. .i’. - :gÏ lil’rWë’iflîkM: a ., ï a -
v .



                                                                     

son Les MOEURS me: sienne. 349;
lit-un heureux detefpoir; de lâches defl’eins de:-
vinrent par. unelon ue revolutions, des projets,
admirez.;. en fuyan e combat, on trouva la vies
taire ; en refufimt les loüanges , on merita de
nouveaux: éloges; L’homme foible ” dans ce
Héros vanté ; debeaux dehors la cac eut à nos-r
yeux ,.ils nous montrent les firccès, fansnous cm
découvrir les relions;
w La valeur , lescourage , laprudeneer, le.con-

fifi! , l’arme grande ,.le cœueiintrepide.,. le génie:
penetrant, la fortune confiante , la, victoire tous
nous frire, la belle gloire; toutes ces chofes réü»
nies, formentrune énigme obfcure, plufieurs mots
hi conviennent, celer de beror,.de grand homme h
de prodige. Le vrai me: cit, L’H o sur E: :difpen»
m-moi de l’expliquer, jetions laure tout .l’hon-n
nette «implications... 7- -

* Le Héros ne foufreïde .cornparaiâm aqu’aveo
hi;.iLne.voit performe au-deifus , performe qui;

.l’aproche, niqui l’égale; .fes aâions, fuirait-eh
les ordinaires, fe’difirngnent parmi je ne rai quoi
depropre au Heroslr onde propofede l’imiter, il
en impofiible d’y venir -,cela. n’ait permisqu’à des
Haras, cela n’en du qu’à d’autres lui-même. » ’
. Qu’un:.Hereaw fr: ferve des expreŒonsquiznous .
[ont familieres, il «a: beaucoup. plus que nous: il
peule. avec. dignité. , .4 s’expt’unede’ même ; . nous

trouvorwque la riraiefléavec laquelle il. anon-
ee, ajoôte’ a-ifespeufœsdezlaaroblefl’e. r our- car
Horosdanscdui qui ces: le titre aco privilege aïeu-
ré à l’es paroles.,..ell:.dû particulierement à tu

arbouse . q . til La. magnificence eit’ arrx’ berce: un orne-L
mon! fumait : on ne va pastichercher..ce.qu’ils.
(ont dans leur. origine , on s’en tient .au cours de
Minime. ï . ’ * ..n.;»;,-.«-;.«a; .- v

Il .j, . hi ’à.
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3:0» S’m r E DE s CA mon u s.-
-1Le minuter: des Auteurs en inutileau Héros;

a n’a pas même befoin du bruit de la renommée:
En nom trace 12m hifioîre ,, fascxploiss- adrevent;
la ré nation.

* n Hercsefl certainement unsgrand homme,.
le grand homme n’eftpas encore devenu Heros ,vil
mi refit. quelque choië à faire ;, s’il comînuë il yv

viendra. ,Je ne fiche-tien au-deflüs du Heros ;.toutelè;mev
laite qui peut s’imagiher , s’aquerii. , [ë poIIëden,..r

I veltattnché’à ce noblevtitrc :’ tous ceuxàrqui ou le
I donne ,41: montreurpas, il s’enfimtzbièn , une;
detalensqu’onvleur en croît; hâtant de vertus

7 qu’on en.-louë* chez en; culent. fait-grue: de-
quelîuee chofc. , I , 7,. *:; .cougëemît quelquefois .dîùnejpeur qui:
manque de r ource,. le defefpoîr Feutre, écriait»

’4 braver Je danger qu’on fait inévitable.

v La. vareunleü uns courage fougueuxkqui regardé
de loin les dangers ç. Bintrepidité cil-une valeur
qu’oncroi’oit timide , parc: qu’elie2n’eftpas re-

muante , mais qui "fins trop faremueragit- beau.-
eoup z elle regarde le peul «le-près 1.6!; n’as cit:

point épouvantée. u s . -. s .
Il y a autant de forte-de engages», qu’il-y: de"

perils diferens. Je doute qu’îl ait-am courage aï.
fiez univcrfel pour embraifer uccefiîvetmn: tous.

lesdangers.-. p .. v : -" A. *"Ces( hommes extraordinair’esque apolitique-
a .diflînguez u, qu’une temeraîre.valeur a rendus (à.
meux ,. 112.!th pas-ds véritables Héros: ce nom-J.

s sa. dû aux: feuls Héros que produit le matîtefià

que la vertu fignale.. . s . ., .
Ne pourpît-ompoinl; détrompaitextains Prîn- -

ces, . qui .sînmagînaenc qu’une. admîmfiration tran-
quille ne pas: me. honorable. ,..: 76: qucrenuée de -

4’

a.
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mamelle: ne; mielleanflficfis

son ces; Moeuxs mz- et mon. 331.4
figions: efi fermée aux Rois , dont la vie fe paflè:
fins livrer des combats? Les Heros de guerre doi-v
veut fouvent au crime leur: reputatiOn; les Hem:

pacifiques deviennent! illuflres par eux-mêmes : la.
guerre r ou le defliu des armes rend .lartemerité

eureufe, à: ourla lâcheté nîefi animéeque par le:
defefpoir , ne, continué pas. un merite fouverain:
on porte des Heros de prix unqjugementplus glo--
deux °, la..paîx develope leur mente.,..& univmeri.
se liage, parfait, auquel! le huard ne contribua je»

mais. . ’t* Combattre- avec prudence ,. vaincre fins or-
cil , le difiiuguer dans les temsypaifibles. , c’en
eHeros de toutes Un brave guerrier

un nmderévaihqüeur, un Roi amateur. dalla paix;
tout hommelqui en cil venuvlà , a atteint le haut

«degré. de l’hflOÏfinÇ.. .Y .a-t-il. bien des Rois qui:

aient ces trois camelotes? Y a-t-il un de ces.
camfleresïqm maque Vaut’Roi qui nuas gouv-

uerneî-m , ’ ;. - - v I.

Des .Ezusmzs.
. z Roses. choies agifl’ent auprès des femmes:

J la taille d’un-homme les ne quelquefoisr
quelquefois [on efprit; andéfaun e tous les deux,
liai-gentles attire. Point de femme fi:defimerefiëe,
qui pour raifon dÏun choix blâmé de tout. lamon-
de, ne. donne cette derniers, 8:. ne fe faille tatoue
un.Pourquoi Nice a-t-elle en avent-de Trafic]: u»
ne paflion ardente à 794qu n’a ni clin-i: , ni "qua;
litez perfonnelles ;v il. en: riche , 5: peut Iàtisfaire

équi-

1.-.-
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au 8mn un Chicane-xis:
équ’ ’ a, cela décide ; a: Nice auroit torts dentés

pas gâte qu’elle aime??? 11h.. - ’ .
*- Un homme à-carofi’e ’t’ bien debmitdnns-

les ruelles , il lame l’homme de mite qu’on.
fait aller à pied; -es fmxesdommtdnnsilefafr
se; chevaungrîsepoxnmelez’, carofiè nifique ,q
cocher- à grande barbe ,. pluficuISL laquais; . elles

dent tour.cela,.& fermmt-hsiyeux à la quasa-
fié du maître.. Depuis" qœleluxe s’efi introduit:
chus le monderildonnelzpreferencefir tous les -

rivaux. A 1* Qui ’n’efi touché de voir: une balle. femme Pi"
qui n’ell. charme die-mentirent: Femme d’efiritè’
l’une furprend ,. Vautrefiapc plus vivement ; un
bel œil engage, marmous- brillante fixel’eftime: ;
fans des maniera polies,,finsiurrxdifcernemenr
, fins une efpece de geniek7 hi-buusezefldnfi» -

fi e.- v ’ I Î .’ Qumdtom goûte. la..converûtion d’une belle r
fehnne , on trouve.queii beauté en: le moindre :
de l’es-charmes ::c’è&.fo’n efpriëaqfion admire , ,
plutôt que.1’es.autrcs agrémens quel’onenvîà-

C* on veutdelk’iprit dans les sans perfi’nnesp

on ne leur en demande p35 tant’qu’aux autres z, il";
I. fit- jultéïque-dé rares leur valent quelQue s

chofe , ils achevent- enfieller de leuredonner u- -
ne trilithes qu’elles" ne méritoient-t qulimparfaited-
ment. On veut’atrffi de lambeautéidàns’les ferry -
mes-d’elp’rir, on ne la demande pas fi régulier.
rc-que dans. lesnutres femmes-g leur vivacit’évréù »
pare lce qui manque à la perfeétion d’un virage as -

Cd l* Pour plaire; il fluo, 6! de ime-,- .&*dé la 7
bramé; l’un fans l’autre-ne fait qu’éfleurer’le r
«mon: les-belles garennes ont l’a’vansagçde- phi; -

l

bd

i
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afi-æ-kvædg-làâ de toutes les autres. Le. tems deltruéteur des

son LES Mai-zens ne ce une. 35-3;
red’abord ; l’efprit en nécefiàire à qui veut-plaire;

longtems. -Les femrnestquin’ont- que de inhume ,, fautif--
fennlespremiersæegards e celles qui ont. de l’ef»
prit, occupent lhttention ; les femmæ qui ont. i
Bun a: l’autre charmentleurs admirateurs.

* Une femme qui ales avantages de la beauté
a; de l’efprïtidoit être infuportable par. En préfome
ption :. comme c’en une choie ui peut-être ne
s’eft jamais vûë , on. n’en peut écider que par

conjecture. .
Il y a plus de vanité dans le cœur d’une belle

flemme ,. que dans le cœur d’une femme l d’efiarit.
L’enterrement de la beauté conduit plus loin que

toute autre prévention. - n,* Une laide femme en. mal, confirmée d’avoir
’ recours aux ajuflemens.; bien loin de déguifer la

laideur , ils la produilirnt 8s ajoutent-à tous les-
traits deiâgréables le fielleux, inconvenientden’en

cacher: aucun. i x* Les belles ne tirent de leur beauté que des]!
’ vantages funefleszelles plaifent ,elles veulent mû.

murs plaire , ô: plaire à tout le monde : pour
réuflir,til en coûte-à leur repos, ô: elles.n’y roué
tillent point qu’il n’en coûte à leur vertu.. «

ï Le beauté & la vertu le rendent par le luflra.
u’elles le communiquent un fervice réciproqua.

in belles perfonnes ont plus de gloire à être. fit-
ëes que celles dont, on, laifli: la vertu pailible: les
emmes ventricules le font; plus dilÎtinguer,1quand

au milieu des, attraits qui rendent les autres fraFia
us, elles tiennent. engerdc. leur pudeur contre es

moiens de plaire. ,’ * Une beautâqui diminué", coûte aux femmes
bien des regrets ; cette feule perte les touche au, .

pl us,

A
I
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gus vives afliâions , aigrit leur defeipoir ; elles:

ment à tout moment le defir de laite ,t 6: ne
peuventfi: difiimuler. l’impuifl’ance es attraits qui
leur relient :2 des charrues 115:1, un front fillonné’
de rides, les Yeux éteints ,.- des joues meures a la!
prunelle évanouie , il n’y upas. moien d’éluder ces
avertitfemens -, il faut battre la retraite, & renon.
Cer malgré foi au deffein d’être aimée...

* Toute femme qui" pleure un amant fie confo-
lie bien-tôt , fi des apas encore puillànsl lunetier!

.vent l’efperance d’en faire un autre. La douleur a
des charrues. fècrets ; une mîtrefl’eeafiigée fait ri;
ter avantage de fes- larmes; elle n’en répand; point
d’inutiles : on. la croira.capable dïun fincere a- a
mour cette réputation jointe aux agré’mens qui
lui relient , promet à. attire de nouveaux adora-

. œufs]: elle oublie ceux qui lui échapent.
e mérite des femmes , s’il a pour apui la

- beauté , ne dure pas plus qu’elle; l’honnêteté ,1
l’enjouement ,l, la politeflè , la complaifance , réa--
raient lés queutez d’une belle perfônnev; la brisure-
rie, le dépit, la colere, la mauvaife humeur, font
les défauts attachez à- la performe d’une femme.

deVenuè’ laide; A - .* L’efprit des femmes éclate en des oceafions à
’ fi elles. ont réfolu de ménager un homme qu’el-

les aiment-u, ou de fë venger d’un homme qu’elles
hai’flènt,-elles (ë trouvent des mireur-cessât des ra-
finemens dont elles feules Œnt’capables Nousv
bmmes en cela fort au-deffous d’elles.

Choquer une femme dans fon ambitiOn ,. lui.
cannelier le normdebelle, deux choies qu’elle ne-
pardonne point :* la haine qu’unefemme ainti of-
fenfée con oit, eflirreconciliable, la vangeance
qu’ellemé ire ci! à redouter. .
i Les femmswfedilputentv avec envie l’art de

nous «.

4
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nous plaire; le choixque nous faifons ’,,nous vaut
à peine un cœur, a: nous attire finement la haine
des rivales. Elles croienttoutes mériter la préfe-
rence ; mlheur à qui la donne ,, malheur à qui
l’obtient : l’un 81’ l’autre vont; (foyer les traits.
d’une filreur’implacable’ôr univerfell’ . V, . i

v * Nous venons trop tard pour. croire que nous
ferons les premiers à aimer-une femme. Celle à
231i vous allez porter vos hommages, a déja épui-

tout (on amour pour elle, vous n’aurez que
les relies de fou cœur. ’ * . , ’ q p
A L’amant le pluspaffiormé’, ne auroit un: ail-i

mer fa mamelle, que la maîtrefiè aime fa beautéè,
à qui elle doit lÏhOnneur de lui plaire. , " .
’ *Nous trouvons que les fernnzes tentent agréa;
blementt c’eftqu’elles ont l’efprit critique. Leurs.
récits font accompagnez de traits malins , en ba-v
dînant elles choquent , elles médirent en toutanf
6c fe font un art innocent de railler. En mon: .s
d’une heure, ’ ne de gens qu’elles ont traduits ’ en:

ridicules..,, ju ement .nos ennemis,,’HOs riVaux g.
comment malmenons-nous .’pas celles «quinqua

van’gent de la forte? I I ’Je rendsvilîte à une femme fâîje ce qu’il m’en:

va coûter? ai-je à lui aprencÏne ce qui fc dëbite-
dans le cercle desamîs qu’elle avoit , qu’elle n’a.
plus ? aioje. à l’iuûruire de l’infidelité de l’es gram

bans, des mariages qui fe préparent , des maigres.
u’elle foupçonne P,- elle’ aura peu de fatîsfa ’on

e moi qui ne me mêle point des allaites. d’autrui;
déja mauvais abord ,. homme peu. propre à fret
queuter les ruelles !’ ail-je à lui répondre fur les.
pro ofitions qu’elle me fiera de chagriner fies riva--
les . tiendrai-je contre les méditâmes qu’elle va
m’étaler? non, je le repete, non. Pourquoi donc: ’
tanrdfexaêtïtude à:,rendrer vilite aux femmesfh’lyll
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n’y a avec elles que de cela à s’entretenir ; mais
pourtant y aller, la bienfeance l’exige ,. mais je

couperai court. q . , t* Il ne convient point aux pfemmesvde, parle;
des affaires d’Etat , ni de fur les opîo»
nions nouvelles : j’abandonne a leucenfure les
modes, les. habits; telles atelles font du teflon
de leur langue ,., les chofes olides patient leur p54

* Lebmhé mgr ph” le i au- c l o l ne, hecontrevJe la Omedig , lC’QlllgéÜû’nC finesopinionsn
de cette nature , fonts mal agitées dans une aEem--
blée de femmes ; elles n’en peuvent. parler fans-
montaer. nuraifonnement foîble :. des efprits nez.
pour la galanterie, n’bnt pas droitde décider les.

guettions importantes. V ’* Efprit derfemmr, ce mot eûmeprifantfiouv-
Vent je m’en fuis lèrvi pour mortifier celles qui
ne me plairoient pas.. ’ I q ,, ,

Repuocher à une femmes qu”elle 302211,,»qa’m
fimm, ce. reproche l’aflige, il comprend tout ce
Ëi’on- lui peut. dire d’injurieux , le feul nom de.

vmme porte avec foi toutes les foibleflès , a: tous
les lesimperfeâions. qu’on impute au ferre.

*Hors les difputes qu’èxci’te le neutre les gens
«tigras, on.efl. ailleurs pendîËpoféà le-coutefg
ter. Il n’y- aqneles femmeæquien Ibient jalou-
fes. Le Confeiller lame. paire: le Préfidentda, Pré;
fidsnte affecte fon mugit, la Confeîllere refufe de
céder g voilà des maris aurfpsifes : les femmestfe-
racommodent par une partie de-jeur,.,lès.ép,oux.
brouiller plaident avec chalçur’. v

* Beaucoup de rouge , beaucoup de fard; grandi
lisserdémarche-éfrontéeyles coquettes déclarées» . » i
bombent dans ces afi’eéhgions ; une coquette rafi-
uéevs’x prend mieux, peu de blanc, prefquepoiàir

Ê.
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de’rouge , une fimple mouche , contenance étu-
diée, habillement modelte ; qui peut’réfilter à ces

Ï, artificcst? La coquette déclarée vue m’intimide

a point ; je ne dis pas la ratinée
in (coquette. I ’

- Prudes 8: coquettes, femmes d’un Caraâere op-
ilif 530115 , mêmes femmes néanmoins. La coquette
«lamée de l’être, devientvenfin prude,c’ell fou der»
l? nier changement 3 jufquesolà elle en avoit fait bien ,

.d’autres.’ - ’ .
7 * Jamais on ne vit plus de femmes aux fpeéta- i
des, que depuis qu’elles le plaignirent de la li- ’ l
ceneedes Aâeurs. Pierrot dit des migrer, ah le
:fale perfonnage , s’écrie une filaire rude! cemur-s

amure fe répand dans les loges voi mes , la fauch
:3 prude dt les autres ,* ne rient Cependant que quand

Pierrot rentre fur le Theâtre , :8: entame de nou- ,

[a velles filetez. ’si ’ - La modellie des femmes aufiéres n’efipas telle
qu’un bon mot ne les diVertiife; elles ne fe per-
mettent pas un ris exceflif , mais elles ne le dé-
fendent pas le-plaifir (ecret de l’avoir entendu ; fi
1e mot cil r té ouVertement , elles en riront:
4a premiere quîvoque les alarme , elles goüo
cent la feconde, 6: s’aprivoifent à toutes les au-

tres. ’l’ C’efl un vraimyftére qu’une prude. Les fem-

mes font naturellement portées à la difiîmulationt
elles doivent être»tout-à-fait impénétrables loriË
qu’elles joignent icelle que la nature leur orme,
l’artifice diun déguil’ement étudié. I
- La faufi’e prude cit une femme qui réunit mal
à le contrefaire: elle-1è décele à ’mefure qu’elle (à

d ife ; fa modeflîe, [à limplicité , fit douceur,
d ignenr un fond d’orgueil , une ame dure , un
«(par arrogant ; elle le trompe ô: ne trompe-gis

’ n-

vv se. a se

se ’F’r Hava
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tonne; elle croit en impofer .par un dehors qui
n’éblouït qu’elle-même ; feule elle efl’dans l’er-

reur; autant de démarches qu’elle fait , l’y enga-

rgent, à en tirent les autres. a r v
* S’étonne-toon d’être trompé par une femme?

on s’étonneroit du contraire: le 1ère n’a point la
afincerité en recommandation, on le fait , on s’en
plaint on ne laiflè pas de s’y, confier; c’efi la r
faute ceux qu’il abufe. I j » I . p - . .

Une femme qui jure qu’elle efi fincere , la (bel-
le chofe, fi-elle difoit vrai; il faut que l’experien-
ce en décide , d: c’elt au contraire l’eàperien.
ce qui convainc le fexe de parjure dt de d’ mula-

tion. ’ ,* Des eus fe plaignent d’une maîtrefie qui les
trompe, ’autres le laignent d’une femme, qui les
détrompe: Donnez a ceci tel feus qu’il vous plai-

ra, beaucou lui peuvent convenir. ,. I ,.
- * J’ai vu ouhaiter à-une Dame’de qualité d’être

bourgeoifetce fouhait paroit hilare: fou dépit é-
toit que chacun pouvoit aprendre de l’hifloire le
nombre de l’es années. Les Grands ne peuvent dit?
fimuler leur âge, on marque le jour dt l’heure de
leur naiilànce 5 on ne les contredira pas , s’ils
veulent palier pour jeunes; mais culant: à quoi

s’en tenir. - T - tdu Un dermes amis andifi’oit’â vûë d’œil ,-v il

n’avoir que treize ans, paroifl’oit formé.- comme
un homme de vingt : ra mere étoit peu contente
de ce progrès, elle avoit cinquante ans , n’endé-
elaroit que trente; le moyen qu’on la crût l un .
enfant auflijgrand accufoit fanage elle fe, van-
gea dureprochequ’on lui en, fit.- M
voié chez un Curé de ’carnpaëne , la fœur bannie
dans, un Couvent ,. la mere e donna à, la coquet-.-

terie; selle, n’avoir plus devant. elle , nifille, ni

. 5a"

onamiFen’w
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3 garçon de taille indifcrete , de fellatoit impuné- l
g, ment d’être jeune. Prudente d’éloigner a fille, l
a qui eut traverfé fes delfeins , elle ne la rapella de j
’ ce long exil , . qu’après s’être dégoûtée des com- l

merces, amoureux: le frere parut quand on ne vit 1
plus de conféquencc à réveler le myflere defon Ï

a e. ’ VLe procedé de telles meres nuit moins qu’on
ne penfe à l’éducation des filles : confiées à d’au-

, tres mains , elles n’ont point devant les yeux un
" fcandale domefiique; rentrées dans le monde, el-

les profitent de la trilk experience des meres élo-
, l queutes âle décrier; par honneur elles fe portent

’ à la fagefl’e , de pratiquent en naîflânt une vertu,
i, dont le feul éloge coûte aux ames coquettes des

’ efforts extraordinaires. I* Que prétend une femme qui fe dérobe des an-
nées? fes rides, fes yeux. enfoncés, fes dents poll

., tiches , font d’infidéles complices de l’on larcin;
j ils la dénoncent à; la convainquent.

- Deux chofes que les-femmes ne difent point,
à l’âge qu’elles ont , ô: les galanteries qu’elles V l

eurent. l ,Une femme qui ilote entre quarante a cinquan-
te ans, doit connaître fi elle fut redevable de l’ef-
time deuton l’honora , ou à la beauté qu’elle
n’a plus, ou à fonefprit qu’elle: en le teins de

perfectionner; , ,* Un .vol dont les femmes ne font point d’hu-
meur à le faire raifon , en le vol d’un amant:
chez elles il n’ a en cela aucunebonne foi; elles
fe croient en rait de reprendre ce qu’elles s’imm-
gin’ent. qu’on, leur; enlevé. . Y a-t-il une femme
qui ne penfe qu’un galant qui vous eflime,ue l’ait
auparavant. adorée? ufez àvôtretour du droit de

i Il I;Les

l

"trémies: .
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Les hommes fe rendent vôlontiers juftice , -e les

femmes fe la réfufent : je n’ai point vû de belles
ztomber d’accord qu’il le trouvât’de jolies perlon-
nes: elles s’en toient, n’en douter. pas. t

* Les belles efprit fiéres par taifon , les laides
par caprice. Si les belles n’afi’eétoient del’aulleri-

té , leur conduite ne firmbleroit pas innocente-2
loin que la fierté foit aux laides une vertu nécef-
faire , on un ornement utile , elle acheve de les

rendre infuportables. ’Croit-on qu’une belle femme foit f e P on s’i»
’ne que l’innocence il! peut fubii avec de

’ beaux traits. Croit-on aifément qu’une laide fem-

me pratique de fectets commerces P fa diformi-
té luisit un méritede prude: on la juge ver- i
meule fur un dehors incapable d’exciter la fra)»

ilité.

g * La féverité des femmes cil auflî fouvent une
marque de pallion qu’un effet d’indiiference ’: Ici--
les prennent l’air rigoureux avec un homme qu’elf
les aprehendent de trop aimer, comme avec celui
qu’elles hument déja: leur fierté fert à cachetant
uns la tendrefle u’elles (entent, dt à produire le
mépris qu’elles m des autres.
, * L’air févcre qui nous fait fuppoîèrue la vertu
dans les femmes -, devroit l’infpirer à Celles qui fe .
armement de l’afieéler: elles veulent nous ren-
dre qu’elles font fages , nous le croions ur la
bonne foi du dehors : mais elles doivent rougir de

:s’en tenir aux aparences. Tôt outard cette féve-
" tiré feinte’les trahit, nous rentrons dans la liberté
» de juger mal de’leurs afiëélations, 6! nous dirons

hautement que toute févèrité fèmblable en une ’er- i

clufion de’la’ve’r’tu. . A , ’ 4
’ * La ne-faitïpas ’abfolumet’it la beauté ’,

mais une beauté sans gamelle a perdu ce nom. On

r l ’ [1CK



                                                                     

’ sur. LES Moruas ne ce situe. 361
ne’regarde Lucie que pour l’e fouvenir qu’elle a
eu de l’agrément : on n’a pas même oublié qu’el-

le a mal fait de lailI’er échaper une premiere occa-
êion: perlbnne, ne s’offre à être l’on galand ou l’on

poux. - -La beauté el’t beauté jul’qu’à un certain âge: ce

l’ont bien enfuite les mêmes traits , les mêmes
yeux, la même bouche ; le rein n’el’t plus le me-
me, l’a fraîcheur a difparu avec la jeunellè.

* C’en: un crime , dt un crime qui ne le par-
- donne point , que de l’urprendre une femme à l’a
toilette: elle prétendoit cacher les rell’orts de la
beauté, vous les découvrez , téméraire; vos ex-
cul’es vont être mal reçûës; une femme qui le
coëfi’e , ne veut point de témoins , elle nomme
flateul’es 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. vLe vilà edu léver , celui du midi , l’ont deux
vil’ages di ’erens : la nature reconnoit le premier
pour l’on ouvrage , le fecond ell une créature de
l’art : les femmes le piquent de devoir plus à, ce-
lui-ci qu’à la nature même; il eli pourtant vrai
qu’à force de travailler à nous plaire , elles tom-’
beur dans l’inconvenient: nous n’admettous point
ces charmes impolteurs d’une beauté qui pendant
la nuit repol’e fur la toilette. * ’

Ce qui embellit les miniatures gâte les femmes;
fut-pris de voir des 1portraits où nous croyions
trouver de limples vi ages , nous nous demandons
lice font-là les mêmes objets qui nous ont char-
mez; l’attrait de nôtre paliion 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 prefque aufiî-tôt qu’elles l’ont ravie. Tous

Tom: Il. Q les
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les hommes, j’ai leur fufrage , confentent qu’el-
les fe fardent , on nous reprochoit des foibleIIes
pour le ferre que nous n’aurons plus.

Un Général auroit difpofé l’ordre d’un Camp,
plutôt qu’une femme la place d’une mouche: elle
juge que là elle feroit bien , qu’ici elle iroit mieux;
au lieu d’une , elle fe détermine à en mettre plu-
fleurs. Le r6peterai«je, femmes coquettes, nous
protellons contre ces vains artifices; nous récla-
mons le naturel , il ne fauroit vous être fi con-
traire ; foible pour’réliller à fes charmes ,i je me
tiens en garde contre l’affèélation , (S: je fuis fût
de ne point donner dans les panneaux de l’art.

* Aux jeunes perfonnes l’efprit manque , aux
vieilles la beauté: l’efprit de la beauté ne font point
incompatibles, rarement ils slunifiènt. ’

* La .relTource des vieilles cil de dire qu’elles
ont été agréables: quel dépit cela peut-il faire
aux jeunes , qui ont le pailible avantage d’être v

belles P . .* Une vieille femme s’attacher à un jeune hom-
’ me , un vieillard fe pafiionner pour une jeune

femme , de part 6c d’autre la folie cil égale ; rien
ne reifemble mieux au ridicule de la vieille que le
ridicule du vieillard.

A quelque âge que l’amour s’empare du cœur,
c’efl un foiblc; quiconque ne peut s’en défendre

[dans l’â e avancé , cil plus que faible , il retient
une pa 1011 honteufe.
a Un vieillard amoureux l’emporte fur le jeune
homme par fes extravaganccs ; il pouffe la folie
à des excès ridiculeszl à: fe la fait reprocher par
celle même en faveur de qui il a renoncé à la

Raifon. * -A r A r lUnefemme âgée qui fe donne à l’amour, fom-
bË dans un ridicule outré , le fard , ladélicateiiiè

w- , utx
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fur les modes , les airs coquets , les minauderier,
font appeliez au fecours de fa pafiion;elle cil mal
fecondée par leurs artifices, la vieille s’en dédom-

. mage fur les rcllources qu’elle trouve dans festin:-
beralitez , pour difiiper les froideurs d’un homme

à qui elle veut plaire. A l* Les vieillards ne peuvent point parler d’amour
fans blelTer leur gravité , ni les filles tans criaillât

la udeur. V -famour fied mal à des gens d’un certain caracè
1ere , de à des femmes d’un certain âge.

* L’amour fieroit à toutes les femmes , s’il leur
étoit permis de manquer de pudeur, ô: à rousles
hommes , s’il ne les conduifoit aux dernieres foi:
blefies.

* Entre l’amour de la vertu , il y a une mesm-
.selligenee continuelle; il el’t impofiîblc quand on

cil fa e, de prendre la réfolution d’aimer; il el’t
- impo Lble quand on aime , de conferver la fa- "

. eiÎe. ng * Quelques femmes le défendent d’avoir ralenti
l’amour, nulles de’l’avOir infpiré. ’ r g a

* Les dernieres complaifances d’une maurelle ,
nuifent au deirein qu’elle a de. plaire toûjours: un
amour favorifé, n’a plus quenquelques interva;
les de confiance; il le relâche , tombe (Se-sa

néantit. p ’ . I .. ï 33* On ne pardonne oint à u’ne fille de demeu-
rer telle jui’qu’à vingt ans 5a cet âge on peule déf-

, avantageulfement de; fa fortune, pourv«û-ique.,la
malignité des jugemens n’aille pas à la foupç’onner

d’intri ne... . j i n ’ (I .V h ’* [Je s’étoit propofe de quitter le mou-
de , elle yefl encore pour ysavoir trop penfe’ , r
il faloit rompre brufquement ces liens qui 1;]
attachoient; le longtems qu’elle employa a e

. ’ Q a x de-
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sil-eterminer , fit évanouir l’execution du déf-
cm.

3è me fait exchf! mai-même , difoit agréable-
ment une Dame de la Cour , qui cherchoit dans
le Cloître un azile contre fes créanciers : elle de-

q voit beaucoup aux parfumeurs :fa beauté que leurs
pomades altererent lui fit’prévoir qu’il étoit nécef-

a faire de quitter le monde avant qu’il «la quittât:
i peut-être qu’à la fin ils feront récompenfés du ,
f fervice qu’ils lui ont rendu. Sans le fard elle au- i l

roit fa beauté : 1ans le déperiflEment de fa beauté ,

i elle mouroit coquette. ’ a* La fagelTe des femmes n’en pas dans le rem. i
perament , ni dans l’inclination: celles-là font
Vertueufes qu’aucun mérite n’a encore touchées:
fi l’ocCalion fe préfente où leurs yeux attentifs à
de rares qualités les portent à l’admiration , l’auf-

l t terité s’ébranle, la vertu fe relâche: l’amant cit
écouté , 6: la femme devient fenfible: il n’y a

i gueres d’intervale entre l’amour à: la foiblelfe:
un hommequi plait, n’efl pas loin d’être fa- 7

1 vorifé. .v l .. V mon été fage ô: irréprochable jufqu’à vingt
ans 8c au-de-là, rien n’el plus louable: mais il
falun toujours l’être: s’avifer à trente de coquet-
terie ,t c’elt s’y prendre un peu tard , à! dans un
rams ou 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’é-

tre pas. t . .t L’amour de. la réputation cit le frein de bien
des vertus , à le teflon d’une infinité de devoirs:
tant qu’une femme en cit jaloufe , elle tient à la

» fagefiè; des qu’elle le néglige , elle paire les bor-
nes , ô: ne garde pas même les dehors".

V v * Tout

l
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* Tour homme cit fâché de voir qu’une fem-

me ait moins de moderation que lui : dans celle
qu’on tâche de fuborner,on veut une retenue que
foi-même on n’a pas; de celle qu’on fait être cor-
rompuè’ , on exige une efpéee de pudeur qui en
rende le commerce honnête dt non fufpeét.

La pudeur a paire des femmes aux hommes,on
plûtôt elle a quitté les deux fexes z le nôtre ofe
pourtant fe donner l’honneur d’être prévenu; au-
trefois on foupiroit , on fe déclaroit , on faifoit
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

’ d’avances °, les femmes à leur tour a font chargées
de ce rôle , & n’en veulent plus jouer d’autre;
la Comedie étoit auparavant trop longue, elles
en abregent le dénouement. ’ , .

* Les femmes ont caufé la perte de tant de
rands hommes , qu’il ci! impoflible de les voir

s chagrin : leur converfation a formé l’efprit.
de quelques perfonnes dont nous admirons la no-
ble maniere d’écrire; leur familiarité a gâté le
cœur d’une infidélité de fages , dont nous déplo-

1 irons le fort; il y a de quoi les eiiimer , à les haïr
tout enfemble. .

* Belle délicatefie quelcelle de plulieurs qui fa
piquent d’efprit 8C de grandeur d’ame 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 ruïner : cit-il moins honteux de s’atta-
cher à une maîtreflè qu’à,un Prince? le favori
n’ell coupable que d’intérêt ou d’ambition , l’a-

mant cit fouvent un infidèle , un corrupteur : au *
refie , je n’aprouve aucune de ces liaifons quand

elles font contraires au devoir. . .
4 ’ Q 3 - O si...
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* StiIop veut reparer les dépenfes de fou luxe,

les pertes de fonjeu: chez lui plus de bréland, fur
lui plus de faite: fou équipage cit lefie; mais lim-
ple ; fa table bonne ,, mais frugale; il n’a qu’un
euifinier, fe paire de maître-d’h tel , a: contente
d’un valet de chambre; une telle œ’conomie de-
vroit augmenter fon revenu, à: diminuer le nom- l
bre de fes créanciers; il n’en fera rien. Stilop mé-
nage chez foi, prodigue toutjailleurs ; pour quel-
quesdomeftiques qu il a retranchés , il. s’eit don;

I né une maîtrefi’e; au lieu d’un équipage , en voi- . ç

ci deux là foûtenir , le relie à proportion: Stilap, a
reprenez vorre jeu ,votre luxe,v0tre maître-d’hô-
tel; quittez votre maîtreife ,, vos affaires en iront
mieux, quoique toujours très-maL .

Femmes adroites , je redoute les charmes de:
votre efprit artificieux ; vous connoiffez le foible;
des hommes; pour les gagner , vous affeélez l’in-
diiference ; pour les furprendre , le désinterefi’ea

.ment: il ne vous relie aucun remOrds de les avoir»
ruinez ;. la vûë d’un amant réduit à a: palier d’é-

quipage , tapelle le fouvenir de vos premiers
triomphes; par tout vous en faites gloire , la vous
le dites , ici vous le. repérez , je fuis de crainte

i d’un même malheur. ’f Les. femmes’rongiroient de dire qu’elles fe-
portent bien; par vanité , je ne l’ai quel teil l’ef-
prit, elles fe plaignent d’une délicatefie de poitri-.
gne, afieélenr un mal de téte,un rhume éfroïable z.
il, ne convient , , à les. entendre , qu’aux femmes
fans éducation de dire, je me 1mm bien. ’

* La paliion du en domine terriblement les
femmes: elles y pa ent les jours dt les nuits,font
hardies à rifquer, opiniâtres dans la perte , témé-
safres dans le gain:les jeux ruineux nous viennent
de Leur invention: malgré les défenfes publiqutîs ,j

I ’ n i I l cl es.
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dies les renouvellent, les continuent: la bailètte,
le lanfquenet avoient enrichi Tarin: : depuis qu’ils
ont ceflë d’être permis, ellea en la’fureur de fe

miner en amandes. ’ I
f Autrefois plufieurs années pour foumettre u-

ne coquette; en ce tems plufieurs conquêtes fe
font en un jour : la coquetterie cit plus traitable,
les galands- moins timides, prompt acheminement

à de grandes executions. , lCe n’efi que par une raifon d’honneur, que les
femmes craignent derifquer les premieres démar-
ches: elles ne font pas fi rigoureufes ,qu’à travers

leur aufierité’ on n’entrevoie qu’elles [ont difpo-
féesà faire les fecondes z nulle referve enfaîte ,
nulle précaution; la maîtreife’ cajole le galand,ce
n’efl plus l’amant qui courtife la mamelle.

Les coquettes fe laifent tôt ou tard de leur per-
fonnage’, mais le dégoût ne finit pas la coquette-
rie, elle ne la rend qu’infipide; c’eft une néceflité
démentir coquette après avoir vécu telle.

La coquetterie cit l’extrémité du véritable a-
mour ; la. coquette afleéte le rôle d’une femme
véritablement pafiionnée, ô: perfuadc quelquefois

davantage. A* Il n’y a que la premiere galanterie qui coûte;
on montrera plus de femmes qui n’en ayent point
en, que d’autres qui s’en fuient tenuës à la pre:

miere. rQuand les femmes s’en tiennent à une premicre
intrigue , on n’en dit mot, une feconde rapelle
tout , de on ne leur fait grace d’aucune.

La galanterie peut n’etre qu’un amufement de
l’efprit; mais la coquetterie vient du cœur, elle y
rélide à s’y retranche. V ’

ÉiUne coquette n’a point d’amour pour avoir

trop d’amans. ., . , A ,
Q 4 La:
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La jaloufie d’une coquette n’en point caillée

par l’amour de la performe, elle cil feulement en-
vieufe du triomphe de lès rivales; qu’elles gar-
dent le cœur , mais qu’elles reflituent le galand:
cela les va toutes mettre d’accord.

* Le caprice domine particulierement les fem-
mes; elles fe déterminent à la fageflë ou à la c0.-
quetterie, à l’amour ou â l’indifférence, au rand
monde ou à la retraite, à la galanterie ou à a dé-
votion, fouvent dans le même tems; le motif de
leurs réfolutions en incertain, la fantaifie les por-
te aces extrémitez , à: cette humeur fantafque ne
périt qu’avec elles ; de-là tous leurs changemcns,

- leurs bons dt leurs mauvais intervales , des ac-
tions fi contraires, ô: un rocedé (i confiant.

* Une femme plongée ans les commerces ten-
dres , croit que faire l’amour et! une occupation
innocente; elle n’y juge de mal que ce que les
autres plus rages croycîzt horrible.

* On ne fe releve gueres des fautes où l’amont
fait tomber.

* Un homme couru des femmes, fi je le vois,
je remarquerai un fat qu’un. mérite exterieur a
tant foit peu déguifé: fi je ne le vois pas,ce qu’on
m’en dit ne me prévient point en fa faveur: les
femmes ont bizarres dans leurs choix.

Les femmes ne font pas maîtreiies de leurs
cœurs : elles rougiifent de leurs inclinations , a-
vouent qu’elles n’ont pû réfifler , fe repentent de
leur foibleilè: qu’efl-ce que cela prouve? ce que
j’ai dit , les femmes fout, bizarres dans leurs

choix. v’ Celui qui a fil plaire à une femme capable de
reflexion, vaut quelque choie affinement; quand
le caprice ne fe mêle pas de Femme, il y ailieu
de parler pour le mérite. .

I * Les
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’ Les femmes ne font point fi désinterefiëes

qu’elles donnent leur compagnie, elles ne demain
il; dent ni or ni argent, mais elles exigent des lai-
T firs qui en coûtent i il Faut les conduire aux pec-
tacles, leur, préparer des fêtes ,, leur offrir des pré-

Ièns z tous les jours choie nouvelle , furcroît de
dépenfezj’aimerois autant dire que la connoiflàn-

j A ce des femmes s’achete V, ’& que rien à Paris ne fi:

l vend plus cher..- ,On propofe à une femme une promepadeâ Chl-
rentait, à Vincennes: là,feflin fuperbe :on connoît

j’ le foîble du fexe: il ne réfifle point aux plaifirs du
fr Cabaret : que de vertus ont échoué au Port à
Ü ’ Langlai: * . I f.
ï?) Quelques femmes ne donnent pas leurs à.
l5 vents , elles ne donnent que la liberté de les

marchander : elles tiennent quittes des fleure-
tes, pour-vil qu’au lieu de douceurs l’argent [bit

com té. l . * ’ .* ’oifiveté feroit le moindredéfault des fem-
mes ,i fi elle ne les conduifoit à tous Vlespvicesg

5 mais les femmes croyent qu’on ne doit pas les a-
peller oilîves , depuis queile foin de la parure
les. occupe: fi cela peut. fe nommer occupât.
tion , elle et! plus dangereuiè- que l’oifiveté

même. , 7*,* Dira-bon pourquoiles femmes prêtèrent à un
I amant accompli un hOmme imparfait Pi je croîs
5’ " ’l’avoir deviné: les femmes font naturellementpr-

gueilleufes : un joli homme ne leur laineroit pas
l’empire qu’elles prétendent : un galand mediocte
foufre qu’elles deviennent abfoluës: il a: croît
très-honoré des mépris dont on le paie , comme

. . ’ - * tres-

V’tfi-w bia»;««

ç; il Lie- proche tarin-oit les femmes vaut-manger du

pgà t . I ,la .. ’ ’ Q: M in
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très-favorite des grattes qu’on lui r6fufe;â lui peu--
mis de ne s’en pas plaindre.
h * On cil peu difpofé’ a croire ce qui fe dit au
fixjet des femmes :- quiconque fe plaint froidement.
de n’avoir pointlreçû de faveurs , cil bien aire
qu’on fupofe que a maîtrefïe n’a pas été cruelle ::

quiconque fi: vante d’en avoir été bien traité r
n’en pas cru fur fa parole-fil y a dans ces difcours
de l’afeétatiom ,, , , p v

v La plûpart ne parlent mal des femmes. que par
le chagrin d’en avoir été. maltraites : ils tain
roient les faveurs qu’ils en auroient reçues , tout
honnête homme ’a cette’dîfcreti’on; ils fe di-
fent comblés, de celles qu’bn n’a point fbngé a
leur faire; vanité de fanfaron ,1 vangeance de ce»

um.. A . . , lq * Une femme ne-connoït pas de, crime plus a-
noce après l’infidelité, que l’indifcreti’onzr il y cm

a qui aimeroient. mieux qu’on les trahit ,. que non»
pas qu’on les quîtât: chez elles l’amour cil une
fpafiion aveugle de hardie: elles le moquent des
,difcoürs , pourvfi qu’elles ne airent: pas d’y don-

. ;ner’.,fujer., t. . 4 - ’ , A
’ I* Le plus. grand de mes, étOnnemens , en de-

. ’voi’r’d’es animera des galands, le donner pour:
"une certaine, peniion : telle a un amant à gages.
Équii reçoit elleimêlme des apointemens ratel hom-
Î’me cil paié’ôt d’avance, qui fournit à d’autres in-

trigues des femmes con’fiderables :1c’es lâches com--
p merces fontxfrequens, les plus gênéreux s’y apr-Î;

;,v.oifent.. , . .If ’* Les jeunes gens efpérent plus-de la liberalittî
ides femmes que de” leur patrimoine :: ceux qui
comptent (En ces fecours- , ne font pas des mieux

entretenus ::-les femmes commencent à n’être plus
dupes :w elles ont enfin pigeonna que la vanité" des

4 l , Inlay1

l
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ph0mmes abufoit de leur. généralité : que chez el-

F liston s’habilloit pour aller plaire ailleurs: le tout
que fait une femme à fes galands, l’amant leJouë

lui donne pour augmenter f conquêtes ,un hom-
mode ceux- qu’il reçoit po fe rendre plus agréa.
ble à d’autres femmes à q i lufméme en donne-
ra :1 on le fournit ainfi réciËKoquement de quoi le

trahir. & reperdre- - v e gLa générofité de quelques femmes eil fufpeEte p
autrefois elles recevoient , à préfent elles don»
hem: voici’ce qu’on en. peut dire , les préfens- reb
çûs ébranlent la pudeur, les préfens offerts mon-
Stem qu’il n’y en a plus dans le fexe; quand il ac-
cepte, il fe promet ; quand il paie, il fe livre
s’abandonne :’ la. vertu qui’mene au desi’ntereflèv

ment Ô! la prudence, défend. aux unes de’donner.
s aux autres de recevoir ;, leur humeur avare ou lie

berale cit mal interpretée ales 4 hommes qui offri-
rent pour corrompre, ont raifort de croire que
celle qui à l’on tour leur donne , s’el’t elle-même

corrompue, r a . -* ’ . vi * Il manque a certaines .avantures un nom il.
lufire’ôr connu, il manque à d’autres le («sa 5.!
l’obfcurité’;Î:les’amans qui vivent dans une condiy

tion médiocre, vinaitent quelquefois 1*amour no- ’
blement; les amausdii’tingués font dégenerer leur -
commerce en reproches ; "la fin en cil houtcufe 8:
finale; le fort de ces intrigues. d’abord illufires ,ett’ r
d’attirer à un homme le nom d’ingrat,. à une fente

me celui de coquet-te. r . ’ a- * Les malheurs de la fortune abattent , les dif-
. suces de l’amour accablent 1’ une femme ell plus
( touchée de perdre un amant,qu’un riche n’efl feue
’ fible à la perte de les biens :.la fortune peuttrirc une
z feeonde fois, un amour mzàlheureux n’a point de

au coquette: une femme "1;? des habits qu’on

w:

2.

sel?
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refout-ces: vains efforts de la part d’une maîtrefl’e
abandonnée , il ne lui relie pas même l’efperance
d’adoucir les rigueurs de fon fort, une ellime u-
rée produit des mépris opiniâtres , l’amant le re-
ferve.le droit de haïr une infidèle , fans qu’elle

lpuifi’e obtenir de fon cœur le pouvoir de le haïr à
fou tour : elle porte en tous lieux le trille fouve-
nir de mille faveurs lé erement accordées; elle
rapelle fes premieres foi lelfes qui augmentent le
triomphe de l’ingrat ; en fe reprochant qu’elle l’a
aimé , elle fe dit malheureufe d’être la dupe d’un

homme qui ne l’aime plus. 4 I
Quand l’amant déferre, la femme que cette in-

gratitude force à la haine, s’imagine que c’eft elle
qui renonce a l’amour : fa fierté lui perfuade
qu’elle a commencé d’être indiferentefll cit pour-
tant vrai que la maîtreffe aime la derniere z elle a 5
tout l’honneur d’une confiante pafiion’, mais qu’a]. I

le ne a: donne pas la Éloire de la rupture: elle ,
eût continué d’aimer , on n’eût pas cellë de lui l

être fidéle. f . r* Au moment qu’on CCIÏC d’aimer , on rougit
de la durée de’fa paflîon z quandîelle commença, ’

ou la fouhaita éternelle: quandrelle finit, on re.
tonnoit la honte, 6: on fe te oche.fa foiblelre. ï
1 * Une femme a refout de e ranger d’un horri-
me infid’éle z ast-elle bien réuni? elle s’eit la pre-
mien décriée. Perfonne ne connoît l’ingratitude ;
«rom» , qu’il n’ait apris les dépenfes qu’a faire

avec lui la prodigue à: coquette Melaufflè; .
Nous ne penfons mal de la plupart des fente

mes , que parce qu’ellesëmémes en penfent très-
sdelâvantageufement: elles publientleurs avanta-
res, décelent leurs intrigues, fe décrient,&trous
impofent par ce procedé perfide la nécelîité d’en i

faire autant. . , . ,. Ë TDE, à;
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DE LA Soeurs-1’.

E «mimer-ce durmonde , la focieté civile,
comment les définir? afièmblée de gens qui

È déguifent tout à tout, qui veulent qu’on les
flate, qu’on. les ménage; certain nombre d’homH
mes qui fe voient, qui s’embnfl’ent, qui fe tra-
verlènt, qui le brouillent , qui s’aiment par in.
terêt, fe nuifent par envie, qui le cherchent fins
vouloir le. trouver, fe fuyent pour fe rejoindre;
vgilà ce qu’on apelle la focieté civile. Intri-
gues ,. démarches, trahifons, flatteries, méditan-
ces , cabales; en cela confiite le commerce du

monde. . . , . - . h* Il faut pour vivre dans le monde lus de per.
feâions , que pour vivre dans la folit e; j’excep-
te les vertus dola Religion. ’

La plupart des talens micellaires au monde, ne
(ont pas même des vertus morales. . i
fi * C’en le tout de lavoir profiter des occa-

» ons. A . f .. . ’* Les grandes qualités ne-font pas plus de mi-
fe g on réufiît avec des miens mediocres , qui
n’attirent ni l’envie , ni n’expoleur aux loup.-

çons. v ’ . A A*. Erre homme du monde, lavoir le monde,
je doutequ’on puiflÎe panier avantageufement de
ceux à qui le talent en cit attribué: ces homme du
monde ne m’enrendra pas lezcommetce-plus a;
gréable, je n’aurai quenplus à craindre’fes manioc

res artificieufes. I ’ ’ ; C A î-
- Homme du monde, homme de cour; diferen- q
cantre ces deuxvcaraéler’es; l’honnne du monde

. ’ * Q 7 " p fait
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fait à la vérité tout ce que feroit l’hommede cour,
il ne le fait pas-li finement: leGonrrilàn cil plus
fouple, il cache mieux fonjeu, fe plie avec art,
fr déguife de toutes façons. p

* Cacher fou jeu , c’elt admire; le cacher pour"
de mauvais demains, il entre de l’impoflure dans.

cette dilfimulation. . ’ î ,
L’hommesdilfimulé joué toutes fîmes de rôle. ,.

même celui de confiant’dt de .fincere.
* Les fourbes font les hypoeriteslde la: f0cieté;.

hommes fufpeâs qu’il cit aulfi dificile dedémé-
ler, que: dangereux d’aprofondir,.ils commencent
par la bonne foi, si liniment par la trahifon.

Un fourbe pli un homr’ne que je ne connois
pas , il fe déguifez. que je ne puis éviter de con-v
naître ,. lejmonde en el’t plein r que je me re--
pendrai d’avoir. connu: la difiimulation vife au
crime. ’ U ’ i ’

Le fourbe elle plus que double ,.. il joint à un
mauvais cœur un efprit artificieux.. . fi
. ,Une- fincerité contraire ne vaut gueres mieux.
qu’une’fourberie ouverte ::la.violence qu’onlè fait

pour ne pas paroineïdou le, marque dela mau-
vaife foi dans le cœur: les aparences vont Le dé-
mentir bien-tôt, et les’infentions fe faire connoî-
me; il: cit dificile d’efe gêner long-terris. en. matie-

I «ne de finceribér

*- (Tell une néCefiîté’ dans le monde que de
rimeur :’ quelque.chofe qui a: dilè contre les

gens Idifiimulés ,. un peu de difiimulation’ une nuit

,om[., . ’7’ -Le namrel’elt’bon dans les manières -, quand il»
en exclud Fafeâation :"il eût mauvais: quand il cil
le contraire de la parfaite politefièr " ’ ’-
Quî ignore les ré es du monde, palle pour
mal élevé,,quiiles po ,ell. foupçionné de fait;

z 4
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filerie; cela détermineprefque les hommes à le
bannir de la’focietéze ils le lient les- .uns, les au»
tres s’unifl’ent, fefrequentent; ce .n’elt. point par
le plailîrque leur donne une focieté régulière; ils
n’envifagcnt. que de le rendre propres à tromper
d’autres hommesqui ont befoin d’eux; quand il:

’ en (ont venus’là ,. ils publient qu’ils lavent vivre ,.
à: le [auront hongré de l’avoir apris. . ,

La civilité cit autant une étude de déguifement
r qu’une leçdn de politefie. ..

* Le coeur alfa politeffe aufiî bien que l’ef’ rit,
l’efpritaufli bien que les mœurs : la po ’ e de
l’efprit comme apenfer des. choies fines à: délica-
ues, celle du coeur. a fuivre- des penchans bonne.
ses ;.- la’politefi’e des, mœurs emballe les deux-ana
tres; l’hommepoli régie fus paroles, de recherche

fies a&ions-.. , n »* Le;fawoifiviivre d’ell pas une vertu commui-
ne: il y a des eus très-parfaits d’ailleurs ,. cri-qui;
on ne trouve dire ne cela: ils ont les biens de-
fiortunuj. font en po efiîon d’un mérité diflingué ;.

L’éducation leur manque, ils.ignorent les loir de;
la vie publique ’, avec-mus leurs taleras, tout leur
efprit, le monde les meut-ire; ont; s’en. imager;
ils méprifent les bienféa’nces u monde ; à ’qtu’

forums tort?! lcursltalens’derrxeureht dans la me;
diocrité ; ileur’efpritzne fe polit ni’ne le perfec-
tibnhe:;. leursmanieres font hai’llàbles :’ je ne vois
qu’eux de punis;le monde trouve ailleurs à fe de;
dommager de la perte de tels fujets , ils nette.
couveront point celle qu’ils ’fonrde l’ellime du ;

mondel ’ . ’ . -4 L’efpritrvmême’legrand el’prituell le’dernieæ-

des talens. QuiLdonne; accès dans le .mOnde: l’é-
ducation, la politeflè; le lavoir-vivre palliant de-
vant , à: font calmer l’homme quiade belles]??-

. A .C 51
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’ L’efprit en quel uefois tenté par une fore gloi-
rede palier par-de s les régies du l’avoir-vivre;
mais le l’avoir-vivre retient un efprit qui s’alloit é-
ch et, à: ne le fait aroître n’a propos.

oyez Avocat au arreau, éologien en Sor-
boue , Philofophe dans l’École: s’il vous arrive
d’entrer dans le monde, n’y paroîfi’ez qu’en homo f

me qui le fait, dt qui a étudié autre chofe que les
décilîons de Bande, le fyfiéme de Defrarte: , ou
les cinq propolitions; montrez-vous fociable, ad-
mirez ceux qui le font , frequentez-les; linon le
manque de favoir-vivre fera tort à votre ca ité ;
on n’ellime ni la doétrine fauvage, ni le céteur
farouche.

* L’efiarit ne reforme point les défauts de
l’éducation, l’éducation corrige les vices de l’ef-

rit. i . -.L’efprit fait faire des’fotifes , qu’il ne peut en-

fuite reparer. ’ -* Il va des défauts qui ferrent avantageaie-
ment au commerce du monde, mais ce ne (ont
pas les défauts de l’éducation;

Les habiles gens le gardent bien de tomber dans
les défauts qu’on pourroit attribuer à une mauvai-
fe éducation.

Je ne cannois point de mérite allez grand pour
rendre firportable un homme qui manque de biel-
les manieres: fanselles comment pourra-vil dé-
vsnir agréable? .

* Le monde n’en rempli- que de gens d’un en.
nacre libre ,l fans façon, bruR1ue même dt pern-
lant , gens qui le piquent de manquer à toutes les
formalités ,’accoûtumés angelet parvindépendan-

:ce les loix les plus indifpe. bles. Moi, dit Dra- "
tu, je ne veux oint de liaifonavec Agir: , elle
me croiroit pa onné pour elle; que! surcroît- le

1 « n malu-

i
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malheur , Dura P elbil honteux de faire des démar-
ches civiles auprès d’une femme? Moi, ’dit le bi-
zarre Harpin,faluërai-je 7 iman? il le prévaudront
de m’être nécelfaire, 6: je m’en veux peller; à la
bonne heure , pafi’ez-vous-en; mais li vous négli-
gez-Timox’, de peut qu’il ne foupçonne que par

. interêt vous recherchez fou amitié , il méprife-
toit la vôtre, s’il vous sonnailloit capricieux à ce

pornt.- - fi q. Je pardonne de ne point aimer les femmes; j’a-
pelle brutal un homme qui ofe en leur préfince
s’honorer de foninfenlîbilité , a: taxer hautement.

de foiblelfe l’eltime du fexe poli. .
* Nul agrément dans la focieté des hommes

bizarres; ils ne plaîfent à perfonne,parce que per-
forme ne leur plaît: li nous voulons être goutez ,
commençons parquons rendre agréables. -

Il ne faut pas fe. flater qu’on puiffe plaire en tou-
tes chofes , c’efi beaucoup qu’on plaire en quel-
ques-unes; il ne faut pas même ambitionner de
plaire à tout le monde, on el’t heureux de trouver .
un petit nombre de gens à qui l’on revienne: les
efprits, les goûts , les hommes, font fi differens ,7
que l’aprobation de uns choque le jugement des

r autres; le fort de celui qui a prétendu fe le reno
dre univerfellement favorable, cil enfin de .deve- I
nir , ou le jouet de la critique , ou l’oblet de

l’envie. j »Peu de gens nous plaifent , convenons-en;
mais aufiî avouons que nous plaifons à peu de

eus. , ’ -g L’excelfive délicateflè’nuitdans, le commerce
du mondeïelle nous rend peu de perfonnes ta-

réables, 8c nous rend incommodes à beaucoup

’autres. I i . 4 l .. * L’efprit chagrin aproche fondu camelins;
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373 SUITE mas Canacraxzs
I mifanlrope; a: le canneler: mifintrope cit le plus

hai’fîable de tous les caraéléres.

L’humeur diflicile tient le milieu entre l’efprit
mifantrope 6: le jugement bizarre. i ’ r

* Vous verrai-je toujours chagrin ? ne rirez-
vous jamais? que vous ont fait mille gens contre
Iefquels vous vous emportez avec aigreur r ils é-
tudient votre foible, ils cherchent à vous plaire,
vous repouïfez leurs complaifances,vous les cou-
trariez lors même qu’ils évitent de vous contredio

l, te; ils aprouvent ce que vous dires, ô: vous ne
Mira, pas de paraître ofi’enfe; l’ouvrage qui vous
choque, ils le rejettent : ’cette aâion quivous in-
digne, ils en font outragés: vous ne vous rendez
pas : il faut pourtant que l’ouvrage foit bon ou
mauvais : il vous femme bon , à moi de même z
vous le dires mauvais , je prononce qu’il cil pi-
toyable: prenez donc gardeque jefuis de votre
avis: malgré mon aprobarion conforme à» votre
Ènrimenx, vous murmurez. Hommenullement
fait pour la forjeté, rompez Mec nous, ô: fuirez.
dans les bois.

. * L’efprir-chagrin cit de tous les génies le plus
mauvais, il n’eit d’acorcl, ni avec foi-même, ni
avec les autres: il louë sa contredit en même-
rems; il blâme 5e efiime la même chofe ; incer-
tain dans fes opinions, chancelant dans fes avis,
laizarre dans res goûts il ne veut pas fe rendre aux
Jugemens d’autrui , ni fe fixer aux liens pnopres :
également irrité. ou quand on l’aprouve, ou quand
on nell*aprouve pas, il s’emporte avec la même ai- «
greur à contre tel-ni qui le fiare,& contre celui qui
lui parle ouvertement :difpofél à prendre le change
fur toutes choies , il interprète à menfonge la vêti-
se, à fourberie la complaifance : il reflue ce qu’il en-
tend, ô: retraéte ecpqu’ir a dit zen un mot, l’efâÏir

2- w a.
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chagrin cit amer dans la critique, critique même
dans fa maniere de louër : il le plaint de tout le mon-
de , cit mécontent de fa performe, il connoît le fl-
cheux de,fon humeur,avouë qu’il ne la peut vain-
cre: ilvfe trouVe de tropldansla focieté’, ÔC n’y.
demeure que pour avoir le maudit plaifir d’en ban- .

niri’a rément. a* ant que dure le patelinage , il embellit les
p faderez ., elles finifiènt avec» lui : fi-tôt que la

complaifance fe relâche , les amis qu’elle avoit
donnés fe froidifIEnt; il Faut vfoûtenir le camélére
avec lequel on s’eft ouvert accès dans le monde,., ,
ou renoncer au monde, fi l’on veut rentrer dans
fort naturel ennemi de routes contraintes.

, i Le patelinage efi proprement la complaiiance
des aâions ; moins qu’il ne foie un. éfer de la:
complaifance du cœur, on ne foûtient pas longs ’
tems ce caraôtére emprunté.
- Erre patelin , c’eii avoir des manieres étudiées,

«le douces affeâions , des termes préparés :- être
eomplaiiànt , c’efl: tenir de la nature ce que les,
autres veulent obtenir par artifice. L’homme pa-
telin. n’en honnête que par intervale ; l’homme
complaifant l’ell toûjours: le patelinage s’empare
des deh01’s,kla complaifiincc rélide dans.lÎhu1neur,

(St jamais ne 9e dément. i .1
On agne beaucoup d’être complaifant, quand.

ce ne croit que, de pouvoir une autre fois fr: dif-
penfcr de l’être-i , . r AL’humeur complaifante’rend, les afocietés- délie

cieui’esr ’*’ La flaterie ePr agréable, pourvu" qu”elle fe ré-
pande fur tout. le monde: performe n’a le scoum-

.ge de blâmer un art qui le peint en beau: fi lenfla-
mur cit haï, il ne l’efi que de ceux qu’il ne daigne,
gaslflaterh ou; de. ceux qu’il loue" fans ânerie dîm- L

ec-
l
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vec froideur: une louange inditferente revoltc le
goût, une louange peu délicate fatisfait mal l’a-
mour propre: îlet! difiicile, de flater adroitement z
il en dangereux de ne point dater du tout: pren-
dre ce dernier parti , c’efi: vouloir de gayeté de
cœur fe brouiller avec tous les hommes.

Nul vice n’épouvante le flateur , nulle vertu
n’arrête le critique: les hommes adulateurs pro-
diguent la loire à qui ne la mérite pas, les ceno
feurs la ré ufeut à qui l’a. meritée: une me com.
plaifance donne aux crimes des noms avantageux z
une lâche envie fubilituë aux éloges, des termes
malins: l’adulation a la attire font deux écueils
prefque inévitables dans le commerce des homo
mes: s’ils jugent équitablement, ils ont interêt de
ne pas s’écarter des véritables régies : ce même;
motif qui par huard les rend jufies,les porte d’or-
dinaire à des jugemens bizarres fur le mérite: tels
hommes font métier de ne point convanir; ils
contredifent la voix publique, prêts à le retraéter
fi leur pafiion en cil d’accord: il faudroit les ban-
nir de la focieté , cela cit impofiible; la focieté a
pour dernier apui les flateurs ,r de pour demiere’

reflburce la flaterie. - * K
La focieté s’acommode des flateurs ,w ils contri-

buent à la rendre agréable : les critiques font les
perturbateurs du repos commun , ils empo’ifon-
nent la douceur des plus charmantes focietez.

* Les critiques ne font pas rancie fortune dans
le monde, cet odieux métier es, recule; le fiateur
s’avancc,6t trouve que fou art lui a produit beau-

coup. . .Il coûte peu à flater, & la flatterie raporte beau-
coup; quand même la dépenfe en. feroit grande,
il faudroit confentir; onlne fauroit trop acheter
l’honneur ’fe faire des amis , à; l’pccalion de

, l . m.
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travailler utilement àfes interéts’: il coûte beaur
coup à cenfurer; le plaifir cruel de fe faire des en;
nemis, l’obl’tacle qu’on met à fes avantages , font

les fruits pernicieux de la moindre critique.
* On le louë 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, 8c 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 afiëmble’es d’élite
gu’on apelle’les compagnies du beau monde : là
e forment par envie des haines irréconciliables, -

le génie dela fatyre y répand fon venin: on’-fe
voit pour fe critiquer, on fe fréquente par politi-
que , on ne s’aime point f les converfations’fe
novent régulicrement, on y aporte beaucoup. d’ef-
prit, de bons mots,.-de politeffe, dhfieâafions;
comme l’on y vient fans cet efprit de focieté,
l’on en fort après y avoir Fait bien des mécon-

tens lLe rare homme qu’un homme fociable l le
monde qui produit beaucoup de focietez, produit À
peu de ces hommes fociables: des gens qui fe ’ ’
voyeur tous les Jours, qui-s’afl’emblent’ dans-un

jeu, qui fe lient d’intérêt , cela s’apelle une focié!

té : des gens qui auroient une humeur douce , un
bOn cœur, ungefprit bien flair, des mauieres reve-
nantes , un air honnête, un dehors afable 5: poli, «
un fond de finceritéôt de complaifance , un en-

’ tretien folide ô: enjoué, cela s’apelleroitdes gens

fociables. 4 I * ’* Toute afeélation cit ridicule , même celle par
laquelle on prétend s’éloigner de l’afeâation. l

Le caraâérelfiugulier cit déplaifant;il faut égai- l

u f r l . l
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biller, parler, agir à la maniere des autres», vi-
vre en.un mot comme les hommes du monde où
l’on cil. ’ ’La fingularité, même celle qui paroit raifort.
nable, n’eil pas au goût du monde: il abandonne
à eux-mêmes ces elprits particuliers, 6: veut des
gens qui fci nent d’aimer :fes maximes; ou qui,
s’ils ne les nivent pas , n’afeétent point de les-

contredire. l rMalheur à qui le rend délicat fur les Formali-
tez! performe ne fera content de lui, il fe plain-
dra de tout le monde. .L’humeur la plus défagreable cil celle d’un
homme formalifle; tendre 6: exceflivement déli»
est fur toutes bienféances, jamais rien n’ait à fou
gré; il veut,le premieres places , cit envieux du
haut bout, des longs complimens, des reveren-
ces profondes, ne permet pas qu’avec lui les fa-
çons foient-omifes, ni les ceremonies négligées:
il s’arroge toutes les diitinâions , ambitionne
qu’on le prie], ô: qu’on le prie bien fort, qu’on
n’ouvre la bouche que pour le louer, qu’on ne le
découvre que pour lui; il’fe fait le centre de tous
les devoirs, croit feul mériter , par .préference
aux autres hommes, les égards dûs à la muffin,-
ce,,les;refpeéts que la civilité prei’crit: cc même
omme qui raporte à lui tous les honneurs , fe

difpenfe très-exaétement d’en rendre à performe,
il évite la, moindre gène, ô: ne pardonne pas une
jégere omifiion; il manque. de complaifance, 6:
conçoit «l’indignation contre les gens ui n’en
,ont.point.. Caprir cil Celui que je Viens e pein-
dre; avec lui point de commerce; c’elt un mouf-
gtre dans la focîeté qu’un efprit’formalifle.

’* L’amour propre cit un vrailtroablecfocietl; à
q force de vouloips’obliger, il défoblige tout le

mOIP
t
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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 cit gêné dans les petites af-
femblées ;obfervé de plus près ,il cit contredit ;ail.
leurs il fe confond ô: le donne toutes fes ailes.

* "Point très-épineux que l’obfervation des bien-
féances! le peu d’exaétitude à les pratiquer, cit ce
qui brouille les amis,’ce qui rompt les (baierez,
ô: ce qui: met. entre les femmes la divifion. i

Tout le monde dit, ilfaut vivre librement, on
le repete,on fe le rCCOmmande, à la charge qu’on
n’en fera rien : fi-tôt que les façons font négli-
gées, on fe fâche, on s’interroge; .m’a-t-on mis
ou je dois être? ce préfent convient-il aux fervi-
ces rendus? cette démarche fufit-elle ? chacun ve-
tille de la forte fur les formalitez, ô: ce même
chacun avoir prié qu’oules omît. l

* Je u’aimepas à traiter avec des gens fins , ils
croyent tout le monde capable de la même four-
berie; ils n’auroient en moi aucune confiance, dt
je ne leur donnerois point la mienne.

* Si l’on trompe, on n’en a pas tant l’obli-
arion à fa propre tincal: , qu’à la confiance

’autrui. x . 4 -- ,La fimplicité peut être un bonlmanége, a: la
finefle un mauvais parti. ’ .

C’en avoir bien de la finale que de cacher celle

dont on ufe. l ’ .* Se fier à tout le monde c’efl temerité: ne fe
fier à performe, c’eft délictuelle: l’honnêteté ne
veut pas qu’on produifefes foupçOns : la Ïpoliti- ’
que’défend de rropmarquer fa confiance. I ,

, Les fourbes difiimulent pour tromper, les! gens
de bien difiimulentzaufii’: mais dans une vûë con-
traire, pour n’être pastrompez. ’ A

l * Les
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’ * Les ens qui afeaent de méprifer les bien«
féances, emoquent, dirent-ils, de la coutume;
ô: moi je leur répons qu’on fe’moque d’eux.

L’ufage à qui on accorde fur l’es Langues un
droit de tyrannie, s’érige également en rouverain
des aâions; ne les pas fuivre telles qu’il les ré le
ô: les prefcrit, c’eft une fingularité condamnab e;
pourquoi fe difpenfer de fairece que d’autres

* hommes font? ils ont de la quaiité, ils ont du
mérite , vous n’avez ni l’un ni l’autre ; Ç: vous 1
voulez au lieu de vous foumet’tre à l’ufage,’ fou-
mettre l’ui’age à votre caprice, il n’en fera pas aint
fi: l’ufage aura fon cours , ô: vous ferez blâmé de
ne vous point conformer à l’ufage. A

* Jamais de relâchement fur le fait des bien-
fiances , l’homme d’efprit les étudie; l’honnête
homme les obferve avec fcrupule: l’homme d’etl
prit ô: l’honnête homme croient devoir fe rendre
propres à la fociete’ , ils n’ont garde de négliger
des bienféances qui en fond le nœud , l’agrément,
le Ibûtien.

Suivre les bienféances , coutume pénible;ne pas
fuivre les bienféances , omiffion dangereufe.

* Difiinguons les bienféances aprôuvëes , d’a-
vec-celles qu’il efi criminel de fuivre. .

’ . On peut quelquefois paner fur lesbienféances 1
du monde nullement fur celles de la Religion: le

J - monde a es mâles, tant pis pour celui qui les né-I
glige, il n’en et que cela;la Reli ion prefcrit des
evoirs, malheur à qui les mépri e, cela le con- a

duira loin. I . i . l-« * Ce qui dans le mOnde efi apellé le par , la i
pre’fe’anrc , y excite tous les Jours mille contefta- l
tionsï: c’en le pas qui interrompt-les ceremonies
publiques; il brouille l’Evêque& les Chanoines, j

I l’Ordinaire à: les’exempts; c’en: la préféancchui

pi . l i ou.
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Touleve le noble contre le roturier, 6c l’Ofiicier
contre l’homme fans titre. . k

La querelle des rangs l’emporte fur certaines
querelles d’interét: on relâche lus volontiers les
droits de la fortune que ceux e la dignité : un
champ de moins cit une bagatelle; le pas cit jugé
une affaire importante ., il cit le privilege de la
charge, la preuve de’noblellè, une ancienne pré-

rogative qu’il feroit lâche de négliger: aufii a-t-
on grand foin de contefizer le pas ; mais il vient
un tems où le chagrin de s’être ruiné à le défen-
-dre4fait repentir ile Gentilhomme de fou entête-
ment, à: le Magifirat de fa délicateflè.

1Des glens fe baillent, 168 famillês ne fe voient

pus , es com ies ont li es , un intd’honneur a faitptaâttlt cela; unegÏraverfe dag? le
pas, un droit conteflé , une bienféance omife,
tanks légeres de diferens très-longs ô: très-fe-
rieux! l’obfiination autant que le vrai point d’hon-
neur les foûtient; chacun apprehende fi fort de
donner l’avantage à fou competiteur , que tous
évitent de fe rencontrer: qu’un feul prît ce parti,
la chofe feroit biemtôt décidée; l’abfent jugeroit
lui-même en faveur du concurrent. r

* La diŒculté de juger a qui doit apartenir le
pas , empêche des Rois étrangers de a: montrer
dans notreïCour , ô: des Princes de celle-ci de
paroître dans la leur.

* La préféance , quefiion importante, qui la
premiere ô: le plus long-tems en examinée dans
ces aficmblées d’hommes choifis que forme l’in-
terêt de plnfieurs Couronnes! li par malheur ils
ne s’accordent pas, cette conteflation particulier:
rallume les querelles d’Etat, prolonge les guer-

- res ,’ 6L rend les Chefs intraitables.
Le tabouret 6c le fauteuil doivent leur inven-

Tomc Il. R n°1!
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tion a la preéminence ; fans elle on prendroit
place où l’on voudroit , (St toujours felon fa
commodité.-

f Il cil un certain nombre de gens qu’on apelle
(frouiez. , gens hardi: à f: fourer par tout: ils cou-
rent aun bal fecret où perfonru: n’efl invité, ô:
il: mêlent avec les mafques: s’ils faveur un repas,
défia ils tiennent le milieu de la table, à: les c0n-

,vie-L font encorean bufet pour laver; à une af-
femblée où il’on entre par billets , ils le pouffent,
s’introduifent dt s’emparent des meilleures places:
ces gens ne font point lents à faire connoifiànce;
là ils vous-ont vû, ici ils ont entendu parler de ,
vous: votre pere étoit leur ami, vorre famille cil l
alliée à la leur; ils ont apris que vous traitez d’une
charge,.que votre coufin bri ne un emploi: le
lendemain ils vous rendent vi ne, ce fera le ma»

’ tin à l’heure de la toilette; fans fe faire annon-
ecer ils entrent , vous parlent , à: vous parlent

. trèsslong-tems : le dîner cit fervi , on n’ofe pas
leur dire de fe retirer ,; ils demeurent , mangent
tomme de: perdus, montent avec vous en carref- r
fe, fe font promener au Cours, de-là reviennent
avec vous aux Tuilleries; le foir ils vous condui-
fent, loupent-dt coucheroient volontiers à l’I-Iô-
tel, pour peu qu’on les en priât. Je ne vous de-
mande pas depuis combien d’années vous con-
noiflèz cet homme qui en ufe ainfi ? je faiqu’il
n’y a que vingt-quatre heures : avoüez qu’il y a
dans ce procedé bien de la hardiefiè : le monde
’n’ell rempli que de tels fientez. a.

Il cil une autre forte de gens naturellement ti- f
-mides ,1 qui craignent de fêner , gênent en éfet ’
parleurs excufes: ils en ont toûjours fur l’hon-
neur u’ils reçoivent, fur la crainte d’incommo-

V r der,- ut l’examen’de toutes les façons. Dans le
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:mon’de il faut un caraétere plus airé , n’être ni
trop libre , ni trop contrainte: l’excès de liberté
démonte les autres , mais «l’excès de timidité les

3 lembarafle aufii beaucoups
2 * L’homme amoureux-ne diflË’ere en rien de
. ïl’importun: il feint de remplir les bienféances , 8c
s cherche a les déranger; il code la place d’honneur

pour l’obtenir , comble de civilitez , afin qu’on
ïl’en accable , demande des complimens par les
liens; il n’y a chez lui de fincere que l’envie d’ê-
1re honoré de tous ceux à qui il témoigne de fi
humbles, mais de fi incommodes déferences.

* L’éfronterie agit par le teflon de la Tarife; le
d’avoir-vivre a de la pudeur de de la modeliie; c’eû-
à-dire qu’un homme bien ne fe produit à propos,
a: n’eft jamais de trop oùil fe montre.

L’încivilité cit la fource de tous les contre-
tems, & ces contre-tems le fleau des focietez.

* Autant d’imprudence à dire fus affaires 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 aux autres. Quel bien a Califie,
on dit qu’elle le marie, cil-il vrai que Longiimr

y quite les fous-fermes, ô: veut donner à fes enfaus
. le titre de Gentils-hommes? que nous importe?

C alijie dt Longinur r: pallient de nos aliènes , paf»
l Tons-nous de ce qui les regarde. ’
, * Ne demandez pas ce qu’il ne vous. cit point
. permis d’aprendre, évitez même de favoir ce que

vous n’auriez as raifon de demander ; l’homme
ni fait vivre, uit ces deux extrêmes d’une curio-

4 ce blâmable; - LCuriolité d’honnête homme que celle qui péné-
tre les bonheurs des amis , afin de s’en réjouïr a-
vec eux: curiofité criminelle que celle qui entre

’ R 1 * i dans
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dans le détail des infortunes d’un malheureux
pour lui infulter. I A 7

* Evitez d’être chargé d’un fecret, ou chargez:-

l vous en même-tems de le garder religieufement.
i f Il ne m’arrive point de demander d’un hom-
I . me, s’il a beaucoup d’efprit; je me contente d’a-
’l prendre qu’il l’ait bien fait: un grand-fond d’efprit
2 fert à l’éolaircilïement des choies fubtiles , à la

déciiiondes chofes embardâmes, il ne s’en pré-
fente pas tous les jours: un bon tout d’efprit cil

i néceflaire pour la focieté, pour la converfation,
- celaxs’offre à tous momens : veux-je dire que le

bon efprit cit plus utile que le grand efprit? ju- I
gez-en vous-même, vous viendrez à mon l’enti-
ment.

* L’efprïit forme les focietez , le cœur les en»
a tretient: celles qui ne font foûtenuè’s que par l’ef-

« prit ,dégenerent en des commerces indifi’erens : les
focietez d’affeétion durent, ô: plaifent toûj ours.

* Je voudrois, d’autres avant moi l’ont fouhaiæ
’ té, qu’on fiJprirnât les repas de bienféance & de
ï ceremonie. Pour entretenir la focieré , on les

donne, on s’ trouve; en tort-on que la focieté
n’ait été ble ée dans quelqu’unede (es parties? la
raillerie, de fâcheux éclairciflèmens, des reconcil

’ ’liations feintes, des haines rapellées, des repro-
i ches couverts, tout cela y trouve place; la focie-

in té en cil dérangée. ’
g * Ballefle 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 ,plûtôt que de vous commettre d’u-
ne manier: indigne: fi un repas vous allujettit de
la forte, que ne feriez-vous point par une lâche
complaifance pour un homme qui vous donneroit
régulierementià table? a ,

. -7 a» ’ Il
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Il n’efl’ pas de la bonne grace de repeter cent

fois que tout cil bien entendu dans un feiiin; a-
bandonnez à ceux qui ne font pas priez le foin de
faire l’éloge des viandes: j’ai fouvent jugé. à cet
aird’admiration , u’on S’ÉtOÎt foi-même invité,

à: je jugeois vrai. : ü .* A quoi penfe Lorani qui m’invite à manger?
entêté de la bonne chere qu’il me prefente, j’ai
beau dire qu’elle ell délicate; il me répond avec
aigreur que rien n’elt plus exquis ; je redouble
mon apetit,j’exagere la propreté des fervices ; (ans
cela il aloit prononcer que. j’étois indigne de

man et. . .* rop de façons déconcerte , trop de familia-
rité déplaît, vous abordez une performe que vous.
n’avez point encore vûë: Où var tu, mon du?
l’homme infiruir des manieres du monde évite de
prendre ce ton libre: depuis dix ans nous nous.
connoiŒons , nous avons vécu dans une union.
étroite; même emploi, même table ,, même de-V
meure :. vous» en êtes toujours fur les compli-.
mens; c’en eûtrop: la premiere année je vous
les paliois: la feconde, il faloit vous reformer:
lesfuivanres, vous deviez parler en ami à votre

ami. - ’* Si l’on ne trouve du plaîiir à fc voir,, il en;
impoflible qu’on fe voie longtems: la politique.
forme quelques liaiIbns, la vmpathie a feule le
droit de les conferver.

Quand une focieté dure long-tems, il’faut ou
qu’il y ait une grande Ümpathie entre les perfon: ’
nes , ou u’il n y ait en aucune contradiôtion dans
lés inter ts.
, * Ce qui fait le commerce du monde, el’t le...

15:me que nous avons les uns des antres z" les

3 t hom-
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hommes fe voient fins agrément, parla feule ne--
cefiité oùils font de fe voir..

Les autres Il: paneroient fort bien de nous,
nous ne pouvons nous palier des autres: voilà ce
qui produit la focieré... i

* Dans le monde on veut. de la franchife, de.
« l’ouverture de coeur: ces focietez où il faut du

myflere , ou il faut fe compofer , le réduire au
férieux, gênent dt deviennent fafiîdieufes;,on en.
cil paribienféance , & on detefle la bienféance-
qui veut que l’on en fait. x r «

Ce qui rend la facieté agréable, manque a pref-
que tontesles focietez; le voir avec afi"e&ion, fez
parler aveê-fincerité, fi: fervir avec zele; il faut:
tout cela. pour donner de l’agrément à une focie-
té; celles dont on vante la douceur ont-elles le.
moindre de ces charmes P; vilites incommodes ,-
difcours mylierieux, ferviCes lents ou intereflëz;

’ on le voit ou toujours, ou rarement; on s’en-
tretient ou avec dégoût , on avec froideur; on
s’oblige,parce qu’on n’olèroit fe défobliger: ainfi;

vivent tous leghorn-mes: lotions a rès Cela- l’en- r
vie qu’ils font paroitre de s’unir, . d’établir en-
tre eux un long commerce, d’amitié: tels projets:
fe détruifent bien-tôt, les connoilIances fe difpera.
leur, les amis fe font brouillez , ô: tous contenu
à de nouvelles liaifous aufiîpeu confiantes qua;

les premieres.. - - i ’, * Le caprice multiplie lesterez-ies, il porte aux
’ connoiffauces nouvelles;la confianceunitles fo-.

cietez, de rend fiables toutes-les liaifons qu’elle

ferme: r v 4 a l* Commerce bien chancelant qu’une focieté de ï
fernmes! tous les ans elles fe renouvellent: leurs
amies de l’année paffée ne font celle;ci quef des

’ cm1
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r femmes de leur connoîflànce ,7 elles ont. perdu

- jufques à l’idée des femmes de leur ancienne co-
r: terie; elles le rencontrent fans-le faluër, elles fe
* filuënt fans le reconnoître ; qu’elles a: recon-

Ëoilfent, elles fe rient au nez, on fe montrent au:

01 r. .g eux années ne virent point mêmes: femmes
. en bonne intelli ence :. beaucoup d’ardeur dans les

premiers jours a fe voir; enfemble elles mafquent
de courent le bal, le rendent aux fpeétacles , vont
à la camp ne de aux eaux: ces parties ne fe font

:2 ’ point fans e petites brouilleries ; un au ne fe pafz
t fera pas qu’il n’y ait entr’elles des haines irrécono

ciliables. , ,Un jour on me railla d’avoir. trop bonne opi-
nion de deux femmes qui s’aimoient tendrement;
jiefiss beau foûtenir qu’il y avoit de la (intenté

j, dans leur commerce, on m’affura qu’il ne dure.
r toit pas: elles s’aimoienr efleâivement trop de la
a moitié: marchera, mon alambic migrant, mafil-
j le, ma bonne, on ne fe fervoit que de ces aimai.

bics motszje n’oferois prononcer ceux qui peu
aprèsy fuccederent :’ la jaloufie excita entre ces
deux amies des difierens’ cruels: l’une demandoit:
un galaud’, que la jeune ne vouloit pas reliituer:
injures atroces de pare ô: d’autre: li la calomnie:
n’en fut l’auteur,, cesfennnes avoient de terribles
intriguesrles reproches qu’elles fefirent-les ont.
perdues: époux en compromis : ils le fonvien-
nent à regret des fuites de cette union, la confira
fion me relia d’en avoir trop bien jugé. ’

Des femmes-quife-font toujours haïes fe nui-
fent moins, que celles quine. peuvent long-tenu

s’aimer.. , I ’ " 3 l* Une femme paire une belle aprefdînée chez.
d’autresfenunes qui ne (ont ni l’es amies ni a;

, , R 4H ’ p ver-r
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voilînes, ni des perfonnes avec qui elle foit et!
liaifon étroite: elle fort, d’un endroit ou elle a
fait la reverence, entre dans un autre où elle fait.
encore la reverence; un compliment férieux ell:
repeté en cinq ou fix cercles difl’erens; les fem-
mes traitent cette cérémonie du nom de vifites;
telles vifites fe renouvellent par bienféance qua-
tnefois l’année, fans qu’il y ait dans le cœur ni
eflime ni affeétion pour les perfonnes à qui elles
font rendues.

* Les hommes font nez pour la focieté, voilà
le prétexte de ceux qui y rentrent après s’en être
nolontairement bannis: ils. quitterent lé commer-
ce du monde qu’ils crûrent dangereux, ô: cher.-
cirent de nouvelles occafions de s afl’ocier avec ce
même monde dont ils ne peuvent le palière A

7* Sans l’interêt il ne fe forme aucune focieté,
à caufe de l’intérêt aucune focieté ne fubfilie: il
faut pour. fe lier. trouver un certain avantage, efpe:
rer de l’union un certain fruit, ce. fera de fe pet.-
fe&iouner, de s’aimer, de fe procurer des con.-
verfations à des entre-vues agréables , ce motif ,
efi un noble interêt: cit-on lié , fe voit-on , fè
frequente-t-on? on ambitionne des amis d’éclats, j
on fe propofe d’augmenter. lits corlnoiflances, de
fe faire du crédit, & de la ’prote&ior1: vil interêt
qui caufe des ruptures , 8: brouille des focie-

*rIl ne faut pas que les amis fe voyeur trop
louvent ni que les parens s’aprochent de trop
près : la familiarité détruit. l’afl’câion’: ceux qui

vivent éloignez les uns des autres défirent de, fe’
voir: ceux qui fe voyeur éternellement ne peu- s
vent que fouhairer un tems d’abfencc: il n’y a pas
dans l’efprit des hommes d’afïez grandes refleur-

.ces pourfoûtenîr de longs commerces: leur ho:
meut.

I

NM-n-o.
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meut cit inconfiante: toujours les mêmes objets,
les mêmes hommes, les mêmes focierez, il faut
droit la même confiance, le même cœur: nous
fourmes changeans ô: inégaux , nous nous cher-
chons dans nous-mêmes aubourîde quelques mo-
mens: nos proches, nos amis,.doivent-ils comp-
ter qu’ils nous retrouveront ce que nous leur a-

vOns d’abord paru? . -V ’5’ L’envie empêche defortes dt de fibceres liai;

fous entre gens de même caraélere: fouvent aufiî
la diverfitéde caraéteres efi’ une raifon de fe fé-l

parer. g ’ . A v .* Le peu d’union qui regne entre les parens ne
furprend plus ; leur bonne’intelligence caufe de
l’étonnement, elle el’t regardée comme un prodi- k

e dans la.focietéi: les freres acoûtumez à le
, rouiller pour une bagatelle ont donné lien à cent
earaé’teres: avant les caraEteres, leur mesintelli-
gence paflâ en proverbe, 5K performe n’ofa depuis
tenter leur réconciliatibn..

*’Pointz de fin dans les querelles il l’on en vient
aux éclairciiiëmens , aux recherches : pourquoi
ne le pas racommoder aufii brufquement que l’on
s’eft brouillé? une bagatelle a fait naître la divi- i
fion , une petite démarche doit reconcilier: a for-
ce de fe dire innocent , on donne matiere âde
nouveaux réproches, &jamais ce u’eii fait. g

Les breuilleries durent quand-’le’tort’n’eit que
d’un côré’f .le’coupable veutavoir raifon, l’inno-

cent n’en convient pas; fi’tous deux avoient tort,
tous deux l’avouëroient ô: fe permettoient de

s’excufer. l Ah il" Il entre peu de bonne foi dans les reconcilia-
fions: lesamîs qui entreprennent le racommode-
ment, font lesjfeuls finettes: les ennemis a: pro-
mettent la paix qu’on les. oblige de promettre:

r R 5 - 1’0ca- v
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l’ocafion prochaine fait voir qu’alors ils ne fe’ la:

donnerent pas. il Sans un grand efi’ort de politique , on :ne fait:
hint la prernicre démarche d’une réconciliation::

c et! un prodige de Religion. qu’un racommode--,

sment fincere parfait. .f Les bons offices font trouver les amis : la;
néglî ence , le peu d’exaâirude-les fait perdre.

i es faifeurs de vifite déplaifmt Cr font redou-.
rez dans les compagnies ou ils ’paroifl’ent. Un:
homme qui n’a que cette profefiion, n’a aufiî que «

le talent de faire fouhaiter fou abfence, tant il cit:
impoflible qu’il ne devienne. incbnnnode ô: fâ-m

’cheux. ’* Toute la vie d’un homme. s’en paiïée en via--
’ ses: fi dans le tems de la maladie mortelle, il 6&1;

obligé d’en recevoir autantzqu’il en a rendu, je le;
v plains: il n’aura pas la liberté de fongerlaux afi’ai-L

res qu’il remet à ce moment.

D a, L’H’o M M :..

a ’Homme en general le peut définir, l’homme--
’ L en particulier ne le peut connoît’rc.

. **Eour être parfaitement homme, il faut par--
faitement bien raifonner; c’CIi avilir la dignité de.
fa nature que de ne pas faire. un bon ufage de la.-

iRaifon. A ILa feule maniere d’ufer de la Raifon , admets
t dans les hommesde l’inégalité: quiconque l’oc-
cupe de bonnes renterions cit homme parfait; qui-
conque la rend inutile , ou l’alTujettit à des pen-
fées bafiès, s’il conferve le dehors de l’homme,,

il n’eua que,,cela. , k * Les.

- As... .L a...»
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’r Les hommes qui lefont veritablement , pren-
neur confeil de leur Raifon; les autres foumettent
la Raifon à leur humeur; .ils accordent a une vo-
lonté corrompuë , tout ce que lui ’refuferoit un
filin jugemenr:’fe peut-il entre. lésai-sommes une
plus grande différence P on en voit de raifonna:
blés, ceux-là’foutiennent la nobleiTe de leur être;
on en voit àl.qui" l’efprit cit une faculté inutile; .
peut-être odieufes , je ne cannois point ceux-ci?

pour mes femblables. L ’Non, ce n’el’t’ pas être homme que. de l’être à

la façon de la plupart: on pourroit foutenir qu’il
n’y a dans certains hommes qu’un inüiuét griof.’

fier.
La même Raifon ’femble diflinguer la nature de

tous les hommes , peu s’en fervent comme il faut;
jufques là que cettenRaifo’n qui les difiingue en ge-
neral des autres Creatures;les diltingue aufii d’eux-

mêmes. I I , , i* L’homme renonce aux’privileges de fou ori-*
gifle; fes aérions qui devroient fe fentir de la di-
gnité de laRaifon, ,prouVent malgré lui l’indigni«

té du fujet. i 4* Le pané ’n’e’l’t.’ plus ,- le prefent ceffe d’être,

l’avenir n’en pas encore , .quel tems avons-nons
ainotre difpofitidn Pinous nous croyons maîtres
du prefent, il nous écuapersnous-Ïne pretendons

rien à l’avenir, il s’écoule: ’Entr’eux il y a une li

étroite liaifou , que les momens-de" l’un fe con-
fondent avec l’autre :À l’inflant fur lequel je ne
comptois pas s’offre agrion nage ;.celui que je
croyois à’moi, en pané fans retour; nul ’moyen -
de fixer la rapidité du rems; employons-le dema-
niere que le paflé ne’foit pas pour nous-un fujet r
de te entir, ni l’avenir une fource de crainte.

f, e paflé , le prefcn’t , l’avenir, trors tems
R.6ï ’ , qu’il
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qu’il feroit neceffaîre de réunir , s’il fe pouvoitg,
en un feu]: notre conduire paffée el’t la cauIe de.
nos déreglemens prefens ; nos déreglemens pree
fins-nous menacent d’uueruïne prochaine:il fan-A
droit dételier ces années écoulées dans le crime ,,
néflechir fur celles dont nous fommes maîtres de.

-les rendre innocentes , anticiper les futures,’&.
confondre en elles le mauvais: ufa e des unes 6L
des autres: foiblefle de l’homme! a mémoire ne.
peut fournir à rapeller des jours. malemployez ,3
où toutes. les heures ont été déplorables ; il fer
laiiTe dérober la jouïllance du prefent; l’horreur.-
de l’avenirs’empare inutilement de lès penfées, il.
cil reduit à ne point réflechir fur ces tems impor-
tans, ou à y réflechir d’une maniere inquiete 65’

fans fruit. i ’ r ..i * Les jours fe paffent ,, les mois s’écoulent,
les années viennent, les ficeles difparoiilènt, l’é-
ternité qui femble fe détruire parla fuite du tems.
n’en en point alterée; tout ce qui cit pairé ne la
commence point : tout ce.qui’efl à venir ne la
finira pas :. c”e(t un compofé’de tems fucceflist
fiins qu’aucune partie retranchée de ce tout, puif-
le. le diminuer; on doit dire qu’il n’y a que par ra?
port à la vie des hommes que fe fait la cimmérien.
du palïé à: de l’avenir, l’éternité en un tems qui

fubfiiie avec. la même égalité, to ijonrs prefent,
toujours durable,roûjours fixe ,r s’écoulant fansw
alteration, rapide fans s’échaper , immobile dans
fa fuite, immuable dans la durée, l enrun mot l’é-
ternjté cil lavie de Dieu.. g
Ç *. Nous ne. l’avons point ménager ce precieux

teins, feule chofe de laquelle il nous feroit per.
mis d’être avares : comme fi les hommes en a-’
voient de trop, ils le prodiguent , dz n’en regre-
tent point la perte; elle mérite toutes leurs lar-

- mes Lx
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, mes, s’ils confiderent qu’elle efi imparable ,. de
; que quoiqu’ils projettent pour. mieux ufer de l’a.
t Venir, ils ne peuvent faire que le pafré n’ait été ’
» pour eux un tems inutile, lors même que toutes

les.aurres créatures en faifoient un fi. bon ufage..
Le Soleilacheva fa courte, les faifons fe fuccer

, derent regulierement , les fleuves ,coulerent vers-
; -v leurs fources ,. les animaux de la rerrerravaillerent
3 à leur confervation, la, terre elle-même redoubla.
; fies efforts ; de concert avec le tems ,. elle nouait
g donna les fleurs; habile quelquefoisà le prevenir,

- elle. fe hâtade produire des fruits: l’homme atout.
admiré dans la nature qui fubfiile par. l’oeconomie
du tems que lui feul fe laifie ravir. ; il coulent.
froidementà le. perdre; mais letems faitpunir.
l’indolence de ces mortels loififs; il fe dérobe ra-
pidement à eux , quand devenus plus rages , ils
Veulent ménager; de ce tems qui jufques-là leur,
avoit paru long, femble enfin trop court, ils ne.
s’en trouvent plusafi’ez. L’âge mûr conçoit deal

repentirs d’une jeunefie mal employée, il anime.
fes travaux, il augmente fes pénibles foins pour
fe dédommager de ces pertes; ainfi nous ne nous.
poiredons que quelques années;1es trentepremie- .
res ont été perdues fans rdfource; dix autres qui e
les fuivent nous agitent beaucoup, & nous empê-
chent d’arriver aune faine vieilleffe: l’hommequ’L
commence par bien ufer dutems .s’en voit.de ref- k
te , il en jouit. avec honneur jufques au dernier.
moment d’une longue vie.

* Il s’ell vû des hommes fe repentir de l’être,
i ’ de fe reprocher leur naifl’ance connue un malqui

les alfujerifl’oit à d’autres maux inévitables..

l ,, * La nobleflè de l’origine de l’homme part de
. l’a connoifiance qu’il a du vrai bienzcette connoif- ”

fiance. du vrai bienauquel lafoiblefl’e de fa nature

i , v Et 7, a liern-
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l’empêche de s’arracher, n’eft-ce point ce qui En:

le malheur de la condition des hommes Pi
Erre né pour connoître le bien ,flvivre fans le:

l pratiquer; l’avantage de la naifiànce cit grand, ce--
lui de la vie eftfunefle : ’il a à r: rejouïr d’avoir?
été defiiné à de nobles fon ions; il y, a à fe re-v-
pentir de s’être dégradé. ,

* La fin du travail des hommes a quelque cho--
fe de honteux, elle des-honore leurs occupatiOns:;
ils cherchent dans] les travaux lagloire, dans la:
gloire l’interét , dans l’interétade quoi fatisfaire:
aux dépenfes neceflàîres à lanconfervatiôn de la.
vie; je n’ai pas ofé dire qu’ils travailloient uni-7
quement pour boire, &"POUI’G manger; fi .ce moto;
cil bas,,il .n’en exprime que mieux leurs bas fend--

mense. »* La necefiité au travail dégoûte de la vie,1’oi--
fWetéfla rend ennuyeufe; .quelfaire? que me pas),
faire? travailler l ont s’occuper: , s’occuperpourr:

l ne pas étreoifi , ,voila , fi je 11eme trompe, le:
. milieu des deux extremitez. A V

Trouvons dans nos occupations le loifirde vi--
vre; qu’il ne foitpasditxque nous n’ayons vécu»:
que pour autrui. .

* L’habitude plûtôf que la nature a établir unel
maniere de»fe plaindre propre à chaque âge, ô: à
chaque état : i les hommes foupirem, les enfansx
pleurent ; il y- adans la douleur une bienféance ’
qu’on prend garde de violer: :Un randëhomme:
fe dit accablé ’de chagrin , il le dit àîaute voix, .iIi-
fêmpqrtc, à auroit crûîmarquer de la foiblefi’e ,..
sa avoit donné des larmes paifibles .auxepremîert
mouvemens de fa trîfleflè. . .
’ S’il cil indigne aux yeurïd’un Heros devez-fer.”

ides pleurs, fon ame qui en le centre de la force, ,
. ’s’aviliLdavantage par les trempons aufquels elle

S tr;
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s’ibandonne : V tout cela prouve que les afiiigez rai; -
flinnent , mais qu’ils ne raifonnent as jufte.

On a vû de grands hommes n’o cr regretter la:
mort de leurs enfans; ils aimerent.mieux fe pi--
quer d’une, confiance criminelle,. que de montrer -
une douleur raifonnabl’e.. L

r Une.afili&i0n de quelques momens nevmefiflîed’i
pas aux grands hommes; il ne feroit pas à propos ,
qu’ilssparufiènt.infenfibles à tous les-évenemens.

’ fâcheux : :s’afliâer, mais triompher de la douleur, ,
on atend cela e la force de leur efprit:

*’Pleurer ce n’en pas foibleflîear il! n’y en a. qu’ài

pleurer toûiours 6: fans -fujet.-. I r
* Lanature. n’eft que capable de f6 plaindre des".

maux qu’elle fouffre; la patience neceflàîre aux:
affligez cil un- prefent que.le.Cielne.. fait pas à.

tous. » ’ - ,Le même mal-lerche ici’des murmures , là’il:
fignale une confiance admirable: les hommes im.--
pptiens fuccombent à la foibleffe naturelle; les;
hommes intrépides la furmontent ,.. 8:. s’élevent;
au-deli’us d’eux»mêmes. q

*"’-La Philofophie re ardoif autrefois les don--
leurs muettes comme on.ouvrage;.elle piquoit-r.
les hommes de confiance; l’ôrgueil plus fort:
que tous les. maux enfemble, retenoit leurs plain-
tes: la’Religion permet): l’homme de fe, loin-v-
dre, elle-ne défend’que les-douleurs indî actes»
ôr immoderées: nous femmes fi peu’accoûtumez .
à voir des gens foufl’rir, dt ne le pas dire, «que les.
hommes muets dans-leurs, afiiëtiorxs .font.les
ros du Chrifiianifme. , L n r I
v *Que fertlaRail’on dans les grandes douleurs?

avant qu’on la puiflë confulter, elle cil vaincuëh
les confeils qu’elle donneroit feroient trop (limait

les à execut’er.;: .
« l" Une:



                                                                     

que Sun-r: ne: armements-ne Une douleur violentepeut faire prendre’ls’

refolution de mourir; elle n’ell pas telle néam
moins, qu’on nelui préfere le plaifir- de vivre.

*’ S’affiiger par avance d’unrnal qu’à peine au.

en filth de craindre,.ilzfaut. avoir des larmes de.
relie, ô: une douleur biensprévoyanteu A

" ’ r* Une douleur qui refifie. à la Railbn ,, ne le
rend qu’à laforce du tems ;, mais le rams triom-
phede favréfillance.

Le sans cil le remede des, grandes trifiefiès r
beaucoup d’utfligewmc doivent la fin de leurs
larmes , ni. à. leurs reflexions , ni à la .perfua--
fion de leurs amis; le tems feula pû en arré-
ter le coursz’ je ne vois pas qu’il fait trop glo-
mieuxtde le rendre, plutôt que la Raifon, arbi-

tre de fadouleurv I 4 V " .’* L’homme elt un grand fujet. d’humiliation.

pour lui-même; fon corps fujet aux maladies,
fon efprit entraîné par l’erreur, l’on cœur rempli

c de mille penchans honteux, que.de contre-poids à. i

En; il naturelilz -* ous les hommes ont des defi’auts pour lei:
quels notre example demande grace ; enjeux nous -
blâmons ce qui; le trouve en nous; ilsfont recon-

v noifi’ables dans nos mœurs,.& nous ofons nous
emporter contre leur (conduite! pour la juflificaq
tion’de notre amour propre, ayons plus d’indulv-
genceren manquer-à- leur égard,.c’efl leur per-
mettre de nousëdonner le tort. -
- * Un homme de vingt ans peut- sïen promettre

. vingtautres ; un homme de foixante eü coupable.
de les efperer: à cet âge on cil auflî préfomptueux.
que dansla jeunefi’e; on fefrafl’ure, on fe fiate ,.
fur ce que la mort des jeunes efl fubite, violente ;.
celle des vieillards,lente.,. tardive, à donne du
tems- z. ferepofe qui ivouùa fur la durée de les

. V I 30m5,.

2
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Jours, l’experien’ce condamne fa remerité ,. 6: la
temerité fera fou malheur.

Mes beaux jours font pafl’ez , ”ai vécu lan-
iflànt ,. froid , mélancolique, Pige commence

-m’accabler,, voudrois-je quitter les plaifirs fé-
, rieur , me mêler dans les joyes foles dt badi-

nes P Plufieurs ont cette tentation , il ne lied
pas d’y fuccomber. ,
i f La vieilleffe, ce mot cit affreux : il comprend
une infinité de miferes difliciles a exprimer: voir;
des gens fouhaiter devenir vieillards , cela n’a rien
qui doive étonner; l’homme fait peu ce qui lui,
convrent.

* Une longue vieefi quelquefois une punis,
tion du Ciel , une vie courte eft fouvent une
récompenlë: les déreglemens de la jeunefl’e le
perpet-uent jufqu’à l’â e avancé; de l’excès des

debauches on palle d’autres vices également
honteux; on ne peut fe corriger après en avoir;
méprifé tant d’occafions; , les.volontez d’un cœur.

corrompu fe fortifient, à mellite. que le corps.
fecorrompt; la punition. du coupable, efi de ne
pouvoir cellier de. l’être: que le vertueux fait en-
levé au milieu de res jours, une prompte mort
cil favorable a fes vertus: il pouvoit tomber, de
ne pas reparer fa chute; une innocence de plu-
lieurs années eût été détruite par un moment de.

fragilité. I ,f Il cil beau de parvenir à une vieillerie fige,
prudente, corrigée: il cit honteux de fa voir. un
vieillard faible, ridicule, vicieux z telle vieillefïe
n’efi pas une grace à envier.

* A voir certains-vieillards, on ne peut croire
qu’ils avent été jeunes : à voir, certains jeunes
gens , on ne peut fe perfuader u’ils deviennent
vieillards: la gravité; des uns patronnée avec eux. -,

A 4:1?z
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l’extravagance des autres femble ne devoir finir
qu’avec eux. ’ ’ - ’
I Les cheveux blancs font le vieillard, (St le dif-

tinguent des jeunes gens: la gravité, la prudence
fbnt le vieillard venerable ,
autres vieillards.
l ëC’ell un talent. que d’aprendre à être vieil-v

ar .
*’ Que ne fuis rie dans ma premierejeunefi’e!’

fouhaits ordinairesldes vieillards: que n’ai-Je vingt
années de plus F c’èft celui du jeune homme; fou

le diftinguent des l

» lie! avec plus de-jeuneffe auroit-on plus d’activité”
, pour le bien, avec plus d’années auroit-on moins-

d’atachemenrà la vie? -* Avoir vû pallier tant de chofes avant, foi,
ne finir qu’apres les plus durables ,ëceladevroit»
confoler les hommes qui: n’ont pallié” qu’après:
elles : 7ième: a vécu un fiecle , ou en s’en
faut, tous le regne, de quatre Rois, to jours en
faveur , à toujours témoin de la difgrace des
Courtifans :, inutile fpeôtateur de mille change--
mens, d’une infinité de vertus;.il a peine à di--
ne adieu au monde: les Villes ont change des"

I ace, il ne a: reconnoît pas dans celle qu’il ha-
bite; les bâtimens qu’il a vûs confiruire, font au»
tiques à fes eux. Il dit. ce. qu’ila fait depuis
cinquante , oixante ,1 ôt:quatre-vingts-ans; il a.
regret enfin de n’ofer-V fe promettre une vie auflî

- longue: pourquoi defirer la vieillefïe qui rend
l’ho;nr’ne’ plus foible , plus timide que le jeune

e.
* L’enfance desvîeillards et! plusincommode;

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; , t
L’enfance du premier âge efl une courte écura.

l



                                                                     

X I.sur Les MOEURS na et sœur. 4er
fade la Raifon, qui avec le recours des années,.
doit luire dt éclairer l’efprit; mais l’enfance des:
vieillards elt comme l’anéantifi’emem de cette »
même Raifon ° elle s’obfcurcit pour ne plus paroi-
tre , a: fe cache de maniere, qu’entre lîhommedt:
l’animal, le vièillardvprend une nature, s’il faut:
ainfi dire, mitayenmnplus lëmblable à ces mont-
trcs qui ourles feules aparen’ces de l’humanité, il,

i ne refleen lui qu’ùn grofiier inflinétzz ell-ce-lâ cet.
homme qui uelques JoursvauparaVant éblouïffoiL
encore par s difcours , charmoit par fes ora-
des , qui homme plus parfait’que les autres ,..
n’a pas même. le trille à: dernier avantage de of-
feder l’adrefiè des animaux à prévenir-les be oins.

du corps ?’ ’ ’ Il
** Je ne veux rien dire de -nouVeau en compaw

tant: le. monde aune mer. couvertedevaîffeaux,,
dont les uns fibrifént avec caron, les autres en-
gloutis par la violence de la tempête fe dérobent:

romtement à la vfië des témoins du naufrage: le
fillarchand pour l’éviter refiituë’à la mer. Ce qu’il;

lui a pris , il aime a vîe,,&-.- perd tout. le reflc,,
fbngepeu aux biens qu’il abandonne , ne penfe
qu’a ceux qu’il veut conferver :..reffexion que-
l’Ïhomme devroit fouvent faire.

*’ Nous pleurons en naiflant; &nous pleurons.
fins connortre nos. maux-nous. ne pleurons pas
en mourant ,. peuvent: enavmrs-nous plus de:
finet :;les miferes du monde dans lequel entre un
enfant fe font prefl’entir, elles arrachent des lar-
mes: les malheurs d’une vie future que l’homme
doit craindre, demanderoient plus que de la doue--
leur: s’il gémit, que ce ne foit pas pour rendra

. un honteux hommage à la nature déja friper-be de
l’avoir vû foible; que ce foit pour exciter en luiâ
unrcpmtirjalutairc.

. i ’ **LÇSs
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* Les amateurs de la vie fe déterminent difiiciv

lenteur à la mort: ils ont tant de fois cru en rem.
cevoir l’atteinte, qu’ils devroient être faits a fes
menaces.

* On nomme courage, intrepidité , force d’ef-
prit ,le fouhait que font certains hommes de mon»
tir; il n’ a, ce me lèmble , ni courage a.prefere.r
la mort a une vie plus afl’reufe qu’elle, m intrepxw
dité à méprilêr unervie qu’on ell las de.tramee.
dans la douleur; ni force d’efprit à fouharter par:
dcfel’poir une mort dont on doit redouter les. a.

proches dt les fuites. l . VLa Raifon en impuilfante dans. les contiens.
L n’elle donne de méprifer la mort.:;.être affranchi.

es peines de ce monde, des inquiétudes de l’en».
Frits des miferes dulcorps, cela peut la faire re-
garder avec indifi’erence: entrer dans un Monde
nouveau pour lequel on n’a point travaillé, il n’y.
a ni raifon ,- ni force d’efprit qui tienne contre deÎ

fi julles terreurs. . v I . .* Plus,l.’homme efl- refolu-de fe faire milice,
plus il"trouve de quoi prononcer rigpureufemenu
contre luiëméme: bien des vertus à acquetirdeP-
fauts fans nombre à exterminer. , le moyen de-

prendre le parti de la douceur! .. * L’homme peut avoir de bons mouvemenss
fans être affuré de les fuivre: fes refolutions fonb
chancelantes ;., il afpire. au bien , 6: vit dans l’in-
certitude de le pratiquer L performe ne voudroit,
être cautibn de’fa vertu ,. quand il. s’agit de ne.
point démentir un fage deffein :, les-hommes qu
s’aplaudiffent de bien commencer , craignent de.
mal finir: ce n’ell donc qu’après vous que Je me

défie de vous-même. .
. * Que l’homme foit vicieux, il l’en pour ton--
Jours, ou revient bien tardde. fes égaremens qui?il

Müdd h--
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ait debonnes inclinations , je ne réponds pas de
.xleur durée; tout confpire à l’entraîner au vice, a
l’y entretenir; »fon penchant, l’occalion, les cho-
-fes qui l’environnent: y’renoncera-tril 1ans une
force extrême, fans (l’heureux eflbrts? tout conf;
pire à le féduire, à le cor’rompre , faufTes images
de la vertu, idées agréables du plaifir , qui teintera I

à. leurs impreflions P ANous fommes vicieux par inclination , rages
par intervales; à des années de crime fuccede un
Jour de vertu, ô: ce jour de «vertu-ca" tout à coup
obfcurci par une nuit où l’on ne peut plus tra-

vailler. - ’ a . 4* Tous les vicieux font dans l’aveuglement,
ce n’efi pas à dire qu’ils ignorent leurs defauts:
leur aveuglement confilte à ne pas vouloir corri-
ger les delfauts qu’ils connoifiènt.

a

* Comment s’en «raporter au témoignage des li- .
bertins? nec toute leur confiance à re le mal,’
ils évitent les regards des ccnfeurs ,* le relpeél: 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 aôlions, rougit, même d’en
avoir tiré loire.

* Les ibertins ne manquent oint d’efpr’it,
ils marquent feulement de cet e prit qui eft ne-
celïàire pour goûter le plaifir d’être honnêtes
gens.

* Témoin des malediétions dont on char en
.fa memoire, Lupu: continuë fa vie molle dt vo-
luptueufe: beaucoup lui refiëmblent , ils vivent
pour vivre, 8l s’emba’raflènt peu de la diffluence
qu’il y la entre la vie de l’homme , dt la vie de
l’honnête homme. . -

* L’efprit, la memoire, grands talents,l?hom-
mefie bien cil heureux de les pefl’eder: il fe renlr-

p Il
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.plit de belles relierions, il s’occupe de l’agréable
fouvenir de fes aélions palfées: un fcelerat qui a
de l’efprit rafine fur le mal, il étudie l’art de pés
cher délicatement; un feelerat qui a de la memoi-

ure ne réuflit jamais à perdre l’idée de fes crimes,
ils lui font toujours préfens , &xrenouvellent ila’
vivacité de fes remords .
- * La nature a pour partage, la corruption, un

homme vertueux n’eft pas fou ouvrage.
* Les pallions font les foibleffes de l’humani-

2té, l’homme ne vit point fans leurs monvemens;
s’il n’ena de grandes , il en a une infinité de pe-
atites qui ne le laiffent pas plus tranquille: fouvent
pour repouffer celles-là , il cit contraint de fuc-
comber à celles-ci; la curiofité , l’amour de la
gloire charment la cupidité; on ne guérit des des

. .niers excès que par d’autres habitudes , moins
coupables fi l’on veut, mais ce fonttoûjours des
fautes qui fuccedent à des «crimes.

* De legers dégoûts du monde, de petits mê-
contentemcns font prendre la refolution de le
quitter: on vend une charge, on fe débaraflè des
affaires, on a jette brulüuement dans la retraite :
combien y demeure-t-on i quelques jours , au
plus quelques mais: ennuyé d’être feu] on fe, re-
vêt d’une dignité nouvelle, on fe replonge dans
les affaires; 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 feconde
fois ce ddlèin fe (hilare, ne s’execute pôint, a:
voilà où tous nous en femmes.

* Les hommes auroient allez d’eux-mêmes,
s’ils vouloient vivre feuls; ils ne fe dégoûtent de
ce genre de vie , que pour s’être trop accoutumez
à’des 0b ers étrangers: ils fuyent de fe cannoi-
tre, 6: es’étudier", recherchait tout ce quêlles

- . ’ i oi-
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éloigne de leur propre vû’e’, la folitude leur cil
defagréable, fon filcnce les rend trop’attentifs a.
:ia’voix de la Raifon; ils ne confenten’t pas volon-
:tiers de s’éloigner du bruit des Villes 6: de la fo-
icîeté des autres hommes, parce que cet! éloigne-
imen’t les aproche trop d’eux-mêmes , à: qu’ils
n’aiment pas entre eux &leur efprit une. fi étroite
familiarité. L

* Comme il en coûte à l’homme pour ne point
démentir ce qu’il cit , la vûë de fa grandeur, fi
elle ne l’afiîige toûjours, lui devient quelquefois
un gpeâaclcpenible; les travaux le déconcertent;
les ificultez le rebutent; le foin de fa perfection
l’inquiette , il y renonce; à: plutôt que de s’en
donner la gêne , il contentiroit de rentrer dans
En néant plus afreux que le premier dont il cit
orti.

* L’état de l’homme cit un état difiingué, fa.

condition, une condition glorieufe; mais la) per-
fection de fon état dépend de celles qu”il acquiert;
il doit de fon côté honorer une condition qui
l’honore, 6c parles qualitez de fa performe rele-

ver la nature de fou être. . ï,
* Nous fentons à quoi nous engage la Raifon

qui nous cit donnée, notre efprit ne peut réfifier
à fes lumieres;il n’y a que notre cœur qui rebelle
à fes mouvemens entreprend de fecouër un jo

id!!! à fa moletiez il prend le deffus fur la Raîfon,
à la Raifon n’a pour partage que la honte d’inE
.truire inutilement le cœur. -

* Notre vie n’en point fi égale que les extrémi-
Ï tu. s’en reflèmblent: ceux qui commencent par le

bonheur, finiflènt par un fort contraire: quicon-
que a une vieillelre heureufe ô: tranquille ,eut une q
’ jeunefl’e trille a: agitée: fi le defiin de quelques- ’

uns cit uniforme dans les! deux âges, ce ne peut

’ . * ne

q .
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être qu’un defiin malheureux: il en ordinaire de

’voir des nommés toûjours fe plaindre,& fe plain-
dre avec raifon , on n’en vit jamais qui eufTent
des joyes continuelles, ou qui n’euflènt de grands
fujetsde les interrompre. r i

’ * Rire efi fi peu convenable à l’état de l’homme
d I qu’en lui le ris cit une efpece de ridicule; il traite

lui-même de folie le ris immodéré. .
Les rieurs péchent contre la bienféance , en-

core plus contre la Religion; nous femmes nez
pour la douleur, 8c nous devons confacrer cet-
te triflefiè necefiàire à l’expiation de nos folles
o es.

J ï Le déreglementdes hommes a multiplié les
états: fichez eux l’ufurpation ne confondoit le
tien à? le mien, les Tribunaux deviendroient irru-
tiles , que de conditions déja fuprimées s’ils vi-
voient fobremcnt une Nation ne chercheroit
dans un autre ni edecins ni remedes, l’Angle-

une retiendroit fes empiriques , 8: la Hollande
’ les fimples: s’ils étoient modcfles,,la Chine à: les

1’ Indes conferveroient leurs étofes,nous nous con-
tenterions des nôtres: fi l’interêt (St l’ambition ne
les dominoient point on ’fe pafIèroit de foldats 6c
de Plenipotentiaires: fila Rnîibn les gouvernoit,
ils vivroient en paix avec eux 6: leurs voifins;
chacun s’occuperoît du gouvernement de fa fa-
mille, ce feroit là l’unique état; nos peres n’en
connurent point d’autres. r

En du Tome rotond.
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