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Voies Catéchisme de 'Philadelphie
Pag. $i.
Tï*
JLaee prêient

n* eft qu'une Chimère; qu'on

ffle montre,

qu'on me faffe voir un in-

ftant véritablement

préfent, je ne voi*

dans cet inftant que le paffé, le futur X
point de prefent, fl non un infiniment petit , qui eft Zéro, puisque s'il étoit quelque chofe, il ne feroit point infiniment petit, par confequent nous avons cette équation.
10. Ans — o.
cette autre
Se encore

ioo. Ans — o.
1000. Ans — o»
ÏOOOO. Ans

—

«s

% ^ , M •**••• u,%if?

A

Donc 10, Ans

<s: 100. Ans toèo.

10000. -4n* o. après cela croyés a ^évidence, êfperés de jouir pendant la v i e ,
des honneurs de la célébrité.

Francklin.

s

1

Articles Préliminaire!.
4> M. D. H. qui voiageoit à pied, 6 auquel j'avois

envoyé' quelques facétieux

Dialogues des Compagnons de voyagt
de l'Empereur

J

e vous

Adrien.

livre enfin mes obfervationi

& presque le journal de-mes réres.

Ne vous attendes point à des notions to-

pographiques ; mes reflexions me ramèneront infenfiblement aux champs, que vous
fertilifês par vos foins , rentré' dans vos
guércts d'hiver, j ' y bêcherai» pendant que

$ = $
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vous lires mes contes, je m'aplaudiras
d'être fécretement l'objet de vos remarques. En vous abandonant mon Manufcrifc
fans méfiance, & fùrtout fans prévention,
vous feul ferés mon Mécène 6 ma Laurt.
Duke praesidium &~decus meum,
W
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W

De tous les états de la vie celui de
.voyageur eft le plus éloigné de la t r i ftefTe. Cantat vacuus coram latrone viator.
L'imagination fe

promène

fur

tant

d'objets rians quand on voyage, qu'on
ne peut cueillir que des plaiiîrs purs éV

nouveaux.
Voyager à pied, c'eft voyager comme
-Thaïes.. Rouffeau a, peine à comprendre,
-comment un Philsfophe peut fe refoudre
.à voyager autrement.

L'empereur Adrien

n'elt point un exemple à fuivre , il n'appartient même qu'à l'aveuglî de l'Evangi-

le de voir des yeux de l'Efprit les Jtonv
mes fe promener à l'égal des arbres.

Vi-

4eo homines ficut arbores ambulantes.
Vous mon cher, à qui vôtre Erofiftrate defFend d'aller à pied, ne perdes point
courage.

Allïs dans une voiture comode,

v»us ne deviendréî point trifte, bourru
grondeur, on eft toujours
veut.

ce que l'on

La Naine Andromède que Julie pe-

tite fille d'Augufte renfermoit dans une
cage pour l'avpir toujours avec elle, n'en
fmtit que plus gaie.
Voyons le monde avant d'en fortir,
une 'bonne chaife de pofte fe trouve alors
autant dans Tordre 'de la Nature , que
vous vous en écarteriés en fuivant le fyfteme du Phitofophe

de Genève en quit-

tant dis- je • une ville tantôt piquant des
«leux , & tantôt marchant.
Les quadriges font une forte de voitu*
re à quatre rouçs, qu'on avpit coutume

-g
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•de mejier en Je tenant debout, & ^u'on
appelle Diable en France : Plus la Brouette fait de bruit meilleure elle eft,\& c'efti
ce qui lui a valu le nom de Pefprit infernal dont l'exiftence

eft dans le bruit.

Avec ces chars à quatre chevaux , OH di"fputoit le prix dans les jeux de Grèce, &
de Rome : Le conducteur y pâroiffoit de '
bout, et' cet ufage êtoit fi facré dit Spartien, que l'Empereur

Sevétc refufa le

Triomphe parce qu'il avoit la goutte.
Je ne prétens pas que vous courriés
les voies dans un char pareil: faites que
vôtre voiture foit légère, & iïmple, ratatiné dans cet enclos commode, foyés observateur , car tout voyageur doit l'être.
L'Abbé Prévôt voyoit au travers les
glaces de fon boudoir les ufages ,

les

moeurs, & les différents événcmens dans la
régie des peuples ; Francklin n'arrêtait fa
chaifc de pofte que pour, contempler un.

Biétéere, & Cook qui en dernier lieu a.
ï t é au Cap de bonne éfperance, & dans
les Mers Auftrales à chercher le continent
du Sud pour venir enfuite reconnoitre les
côtes occidentales de l'Amérique, Coolc
youvoit dire à fes compatriotes : Deux:
voies fe préfentent à. moi, en montant
tour à tour la Réfolution , & l'Avanture :
La voie Laftée au firmament, & celle des
hautes Mers : Je n'ai faifi que la féconde,.
çîeli au génie à s' élever à la première,
W
Les loix vouloient à Rome que les
voies de l'Empire fufient paveés, refaites
aux fraix de Cytoyens fous l'aufpice des
Dieux viales, dedieés furrout à la DéefJe
v'ibilia invoquée par les voyageurs pu.
yens, pour les mêmes cahos aux quels qe
pauvres chrétiens fuccombent aujourd'hui.
Mille «ontrefens s' pppofent à la perfection des chemins en Allemagne ; on s'at-

tache aux voies fans penfer que c'eft noJf
voitures qu'il faudroit perfectionner.
Pqur parvenir à ce degré de reforme ,
avant d'établir nos befoins, réglons nos
caprices, &ç comme dans les grandes entre 5
prifes un habile politique a toujours une
excufe prête à oppofer aux reufjîtes, raflul'ons les Vignerons, & les feigneurs quj
praindroient pour leurs Châteaux.

L'in-

fcription placée h Kome au delîus de la
fontaine de la voie flaminia, ôc dont voici à pet» 'prés le fens , les coniblera peuê
être.
*+* s^^
faire

(u(

couler du

e'(g'

vin

p0jfible au génie de
peur

désaltérer le

voyageur , ' JLtpiâus n'eût point établi à
grands fraix

l'agréable fontaine d'une belle

tau qui coule pour If commodité des paffans,
VOTA

FELIX.

C'eft en riant que je vous prçfenteraî
Mies rêveries mon bien aimé. Loin de nous

\

(ces 'difcoureurs babillards qu'a joué Bergerac : lî la Foeiîc a perfonnifiée les ris,
la gaieté fera ma Vertu , vôtre loifir mon
étude, & le charme de vôtre Kfprit, mon
génie, & mà.mufe,
Cet écrit que je me pro'pofc d'achever
tiendra autant du badinage que du fcrieux,
ce fera fi i'on veut l'article burlesque de la
vie retirée que je mène, & iï je ne parois
point affes gai à mes Lcfteurs, je les renverrai à Rabelais, qui, dit Mr. du Fresr
ny, porte avec lui un caractère de gaieté

inimitable.
?a
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Les erreurs fans nombre, ou font
tombés des hommes graves , avertiflent
qu'ils auroient mieux fait

de reformer

leur manière d'enfeigner fur celle de quelques hommes facétieux de leurs temps.
Sans le nombre de foux , la pratique
du fage eut manquée de. contrats , qvb'euf-j

ï 2,
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fent été Pitagpre, Stilpon, Diogéne'fans
quelques unes de leurs folies ? le mot eft
lâché j;en fais réparation aux amateur^
de la fagefle.
Magnum opus aggredior, Quinti fapiea*
ïum ludic'ra çano.

La. Journée de P/Famq Bkrgx»
Quand l'aveugle deftin auroit fait une loi
Pour me faire vivre fans cefl'e
J'y renoncerois par tendrefle
ïi mes amis n'étoient immortels pomme moi.
Les Cartes

Géographiques

de l'Isle

ou de Sanibn , ôc généralement toutes le»
cartes neceffairement Bariolées de plu/ïeurs
couleurs pour aider l'oeil à diftinguer le*
differens lits du globe, font

à quelques

rapports de prés le fimbole de la Bigamie de nqs idées , & iï en guétant la fource de chaque pafiîon on pouvoit a/figner

tint couleur propre à chacune d'elles, ii
île feroit pas difficile de juger des hommes par Tes Cartes, comme on juge dei
gflbelins par leS couleurs". En aucun ficelé
les fouverains ont tant voyage que dans lé
nôtre: l'Italie dans fes belles fêtes eft toujburs encore en pofielfion de célébrer avec
honneur l'atrivée d'un riombre d'étrangers, qui dans les cadavres des villes *)
vifitent les mânes de leurs ancêtres.
O vous mon ami, qui tracés d'uni
pîùrrie favante l'hiftoire des Pèlerins, <?£
des P'hilofopheS, parlés avec intérêt de cci
hommes Rois, qui s'expatrient, pour ]ê
bien de leurs Peuples; arrêtés vous à un
riouvel Alcibiadé forti des rives du Nfi <
lier, déployant fon fafte dans les p;1ys
qu'il parcourt, adbptaftt tour a tour les"

*) C'eft ainfi que Vitruve apélle let Villes éétrilits; Ciiiul'cnt vrbiilih'i

talens du François de l'Anglois, les p'âîiîrs de l'Italien , & du Maure ; parlés dtt
Cefar du nouvel Empire Romain , qui fend
l'airj parcourt les régions fur le trait d'Abaris lancé par le génie : retracés vous le
portrait de l'Augufte defeendant des Goths
s'arretant dans un pays que {es Ancêtres
avoient defolé y faifant oublier à jamais
les cruautés de Theodoric, & de Vitige :
fuivez dans fes Stations Paul l'autochiate,
il manquoit aux vues étendues de Catherine de prefenter aux nations l'ami de
fes vertus qui mérita un jour d'être l'héritier de fon Trône.
Je vous ai fait part du voyage. dô
l'Eveque XX. de XXX. à Berlin, ou il
partagera fon tems entre la Para.de ÔC 1»
Mellê ; un même motif peut être détermina l'ambaffadeur Turc à fe transporter
à l'heure du fervice divin à l'Eglife catholique peur y voir un miracle. On éVi-

%ojt anciennement

de faire voyager

àôblene de plus d'un pais.

la

Pour empê-

cher que nos jeunes gens ne viffeut ce qui
fe paffè au dehors , ils voyagent aujourd'hui pour ne pas voir ce qui fe pafîe chcîi
eux; il y a des perfonnes de fi bonne pa-»
t e , Se heureufe rencontre, qu'ils, femblsnd
être nés pour faire rire les autres, &
c'eft presque toujours

l'étranger que ce

plailir touche de préférence,
dit M.
5,

Le rire . . <

d'Aubigny: „ prÊHd force par

la bouche de celui qui r i t , & il y a

„ grande différence de voir conduire fur
„ un échaffaut,

Pantalon ou Monfignor

,,, Haratio. „ Des étrangers penfeurs ont
, remplacé les bouffons dans beaucoup de
nos cours d'Allemagne , & l'époque du
lauréat des Poètes à gage a ceffée parmi nous,
guand les fouverains faits pour écarter ces
fous entretenus aux fraix des fujets,
la taifon, n'ont plus voulu,

& de

dit le Philù*

16
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fophe bien faifaht,

que le titre de bouffer),

ionduife à la faveur, mais au mépris:
La mufe qui nous retrace de fa plume d'airain les faits

enfanglantés ; les

guerres Se les révolutions qui boulcverfent
le globe, nous peint comme par échapprade l'hiftoire des prctieufes bagatelles
dû tems.
Tels1 que le pinceau adroit d'un artifie qui fous des ïefiéts lointains laiffe

i

deviner les bois, les colincs cachées fous
des teintes • rembrunies , nous avons vu.
chaque pais, produire des hommes facétieux , qui compofent pour ainli dire pas
tout des colonies particulières.
Les. farceurs de la Grèce „ les Mimes
de Rome, nos anciens bouffons d'Allemagne
crus neceffairs à nos cours, les gondoliers de
Venife, les gafeons, les improvifateurs d'Italie, les rodomonts d'Irlande , Si les commediens de bois,attirent plus de rieurs aujourd'--

hui qV aucun génie de Schildé, 3e Schçppenftedt, de Hirfchau (Bourgs de Bfunsvig
& du Palatinat, d'oU viennent encore nos
Rabelais») n' en a jamais fourni à l'Allemagne,

Dans une de cèS contrées Jerô-

me de Prague fut arrêté eh 1415'. par les
goguenards habitans dû lieu - - quelle
farce .' d'autres contrées fontrenomées pour
être la patrie de plufieutS très grands rieurs
fouvent uniques rieurs d'eux mêmes;
Il n'eft- lï petite ville qui n'ait fon
plaifant à titre d'office, c'eft peut être une
.taifon, que beaucoup

d'entre elles fori»

elles mêmes fi plaifantes/

Amufés-vous

de ces recherches, elles provoquent ttt fomjmeil, & vous aures un avantage fur moi,
car je ne dors, plus de puis long temtf.
L'Abbé dâmafcene publia eh itféi. qu'il
favoie diftinguer les témperamens dès hommes par leur maniéré dé rire, que n'a t'il
puisé ch<z les Bohèmes, qui rient voJon-

B
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tiers. Pour prouver dis je que fe l i r e p i roit aux hommes quelque chofe de beau
& d'agreaWe, Horace donne à Venus une
Epithete qui fignifie c e l l e q u i w
g
^
Ariftote dit au contraire que le rire eft
une difformité fans douleur , fi cela eft
il y a plus de Laidrons parmi les gens
gais que parmi les foumois.

Un ojÇcier

gênerai dans les Armées de l'Empereur
pouvoitfuivant Ariftote être regardé comme une beauté, qui „ e

exactement

rioic

jamais; ceux qui de mon tems , Croient
connu
dant

le Prince Piccolomini
En

l7i6

Moravie, s'

'
ils

^rmée
^
.^

CO mman-

l!apelhl&

êtetemoms d'une fmgularùé,

-

en

^
quimeri-

teroit d'être citée: feu le.Marechal Broun
Commandant en Bohême une fcconde

Ar_

mée contre Frédéric, rit de ce que le
Prince Piccolomini n e doit pas ; prés d'exPittr, après avoir furyéeu. à la délman-

ce. de Prague, il dit à iin" officier General qui étoit au chevet de /on lit, & qui
lui parloit de cet événement ah l pour lé
coup le Prince Piccolomini rira j'efperej
Èroun quelque fois heureux , Se toujours
fage , légua fon cheval au Maréchal Daun
en difànt je veux que le plus beau de
mes cheveaux monté par Fabius, en de
vienne le plus fier.

Hifit 6 inclinato ca*

pite il nous fit fes adieux»

A' quelques journées «3e Calcula 6ti
Mr. Holwel a nouvellement découvert le
paradis terreftre arrofé

des Canaux du

Gange, *) qui fertilifent lîEgypte OU t^ous

*) Voy : Canaux navigables §. jimjleriïam : difeours préliminaire p. 39. nous ne parlons
des Tartares qu' avec mépris ••-'-•- ce,
pendant un feul fouveraiu de ces preten»
<us barbarss réalifoit dan»' Uiie partie de

>

1

2&
les

.
fruits

font

,•.

e n t r e t e n u s pat une

frai*

cheur éternelle *) quatre voyageurs attend
doient au canal fameux au quel T e m u r
d o n n a le N o m de fon A m i K e l a f u s , q u ' u n e

plaifir $es projets, dont l'inimen(îté auroit
fait reculer nôtre Europe toute entière.
I/'hiftoire de Pamerlan nous

apre'ml que

fe trouvant à la charte dans une de ce»
plaine» deferts de VAûi,

qui femElent plud

propres à fcr^ir aux hommes de tombeaux,
qu' a offrir

des communications îujî com-

merces, il y;fit tracer fur le champ, fou»
fes yeux, un large canal de dix lieux d»
longueur, il fut commencé le mime jour
& fini dans le moi», & cette iingulieic
ivaiuu en'eft pas la feule du même genre qu

oft"r» l'hilloir» d» ce redoutable'

conquérant.

>

9J Intereiting cve.-us rtlatire ta B«ng»l» pagv
1(4. & »9«.

fjarqus propice les parla 'd'une rive a l'auKre rive : c'etoient quarte beaux efp'r'its ua
chartreux, un Muet, une Matrone, &
-Pupille ;:u'ft'nocher agréfte 6. tournafer fa
rame, doué d'une mouftachè qui fair'dans
nos tems encore le fard' diï defpot, fend
je torrent-i- aborde , franchit, les bords de
fon esquif, • tend la main> n^eft- poiat
compris, tous ne s'entendant que fur uri
point, celui de pafîer l'Araxe *) fans payer.
Un des bords dû fleuve et oit habité par
des fleurs dorit parle Linné fous le nom
de «Mirabilis longificra,

par des abeilles,

des fautcielies, Oc des mouches luifantes
- „
'.
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,*) Ici. tjj Géographie Le trouve,-.ea-ljdefaut ;
l'araxe.qui prend fa fource aux frontières
'

Z

'' ' I
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<

de; la Turquie n'eft ' point auffir prés d»
"*. . . .

t?!'^— O

' ^

gînge qu'on le dit ici : N'importe , la ve' "'Tuiîï>ï
^'"'.iihb lezee
'! sL l'ûnagis-îte
fùjet"aln' StanVpolat
,
JiliutJ
*miod f»p'fie-au ftftf. . *Û*ÀO>3nisjt*

t

par des colibr.ys, & des êtres mitoyenl
entre :1a. mouche, & la fleur, par des Zoo»
phites. -des plantes \^oyagcur.s, feuilles ambulantes qui ne yivoient qu'un jour ;. les
hommes, dç la-rive opofée changeoient de
jriature devenoijent fltur , & ceffbiejit.compve. el.ks à végéter fur la terre au moment
m ê m e , où la moindre pa.-rce.lle de leut
identité touchoit le rivage de cet empire»
qui femblable aux Lazarets d'Europe ne
•fljfeiîltoit:-que-par la mort.r,
.L'emploi de noçhçr.ne fe donnoitdans
cette partie éphémère, .du globe,'qu' aux.
gens en place les plus mérités, principe
aulîî raifonné que fimple, dont le contre^
fens opère tant de difparates ailleurs ; ici
tout Màgiftrat ne s'y croyoit-pas l'égal de
fon prince » mais par fa qualité même fer-,
viteur du public, & contre l'arrêt commun, de la deftinée, .les Miniftres
changeoient point, d é n a t u r e ,

n' y

l'homme

d'Etat s'y trouvoit condamné par elle a.
reffcer homme s'il en a.ccomplïffbit les prorogatives, Sr les fonctions.
Le Caron de l'Araxe Philofophe voifin
de fa décrépitude peu attentif à ramaiTcr i
deS Mettons ourlés d'or, qui ne

rachètent

point du trépas, ne voyoit dans l'agitation
des vagues que la neceffité de s' y livrer :
né le matin pour quitter la vie au coucher du'foleil, avare de fon-tems il met à.
la v.olle , fait ligne d'entrer, crie aux nau- '
toniers d'au de la du fleuve; Amis! je n'
ai point perdu ma journée , ceùx'q'ue vous
voyés fur mon boid me donnent le bonheur "d'être généreux pour les iïmple plaiflr 'de-l'être, ne fe croyant tenus à aucune récoiuioiffance ils ne feront ^oïnt ingrats Se vous les repafféres gratuitement tous
quatre; obeiffés Houza ! ces paroles proférés
par le ftentor de l'Empire, par le Philofophe

pédicule

d'une plante devinrent le

34
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Tocfin des Plantes ailées, tout eft npu-.
veauté chés un

peuple d'un jour : un?

foule inombrable de feuilles florales; plana;
bientôt fur le rivage, ou des chefs de
mille Légions fleuries attendoient le? étrangers, les accueillirent, les foignérent, lqs
nattèrent; &

aes infeaes d o n t

entre l'homme Se e u x

k

n'eft m e f u r é e

diû^Cf.

^ ^

tems de pouvoir faire 1, bien moins fouvent,, ou le mal.pjus long tems ,. donnèrent dans l'oecureuce. un exemple d'hofpitalitê entièrement oublié chés plus .d'un
peuple: laiffons ce* hordes du matin, du,
mdi,

d u f o i r , Ce d e l à n u i t , revenons à

nos voyageurs, voyons fi des hommes rel i é s chez le Tamarinier, chez la fenfitiv ? , conduits par i»
lançagç,

r a if o n

ea

.parJent

h

Hiftoire du

Muet,

es'.Princes dont "la

politefle

confifte

«Tés généralement en'queftions les Helio*
tropes' Cordons bleux., -arcs est. ciel entre-:
prirent„nos voyageurs, les' -quéflionerent,
ôe ce- qui .-furprend.,.. cîell .'que leurs demandes-, fuggeroient .presque -toujours des
reponfes très ingénieufes.

Préparés vous

quand vous fercs pre/enté à quelques Rois'
des JndeSjà; être interrogé, furllmille cho-.
l'es qu'ils.' favent,mieux que.,vous; c'cfl ies
plus -giands queftioneurs.de la terre ceuxqui accueillent le miaux^les étrangers,- fi-.
xent leurs queftions aux mots-que fais tu fJ
«juciais tu ici, qu' y.a..tu &j£i.au'.. y feïasntu; un

de

ces Rois de Cocos Se d'Ans-

nas dit a Mr.. Çook, tu vien.qua;
X(Lr yiù

:

fer..mi-,,

-•• ~ -•

L,e„ Muet frt le-premier q.nc les Mages,,
entreprirent, <Sç leTeu] qui^ne- rit point

de,lecrs queftions : hors d'état de repofi"
,'.re à l'honneur qu'ils lui faifoient de re^
-.ïiV.cr les lèvres devant l u i , il courba, al-n
longea, éleva tous_fes-;doigcs, Se repondît,
à ..fa. manière^ .C'eft afles par tout l'Eti-c
qrxbtte des grands d'rjppofer de longues erw
quêtes à la.bïiévètbiiçs -axiomes:'.le Muet.
p«a cérémonieux par nature, abrégea.tout
en hauflant la main, géfte, qui fuivant.
le cas écarte "les chenilles, ou provoque"
au -filence; itefit fif "propre hiftoire, mieuxque n'eut fait-perfonhov-car lui feul'pou-'
voit fe connoitre-, les'oreilles n ' y etoient.
pour rien, on écouta des yeux,on regretta-' même que l'orateur n'eut

que cing

doigts à chaque main , les fex digitaires
devant faire les plus éloquens difeoureuïs
du "glohe terraquée; mille cris d'approbation retentirent dans les airs , on ne bourdonna que de1 l'orateur- 'Pantomime, des
experts famafféferït de's'-grais'", tr'-dnsparents

sjuarrss triangulaires, en drcflerent

une

pyramide

qui

lumineufo & brillante,

çxiftera tant que l'Araxe en léchera les
bords , tant que l'envie échouera à la détruire, & tant qu'il exiftera des plantains
à.la contempler.
Il cft d'heureufes deftinêes: pour ..tous,
les êtres : un feul fage .qui dans le cours
d'une vie....avancée avoit porté fes heures
à deux aurores, dans l'cfperanec
dre

encore

d'attein-

le Matin d'un beau jour,

croyant voir dans les yeux du Muet, que
la.verité repofoit dans fon coeur , conçut
lïid'ée;la'plus étonnante, celle d'y defbena a * il.parU

dans

fa lan< we

î

reprefentive

comme, Jean Jaques, parloir à l'ame en notant fa mufique.
Homme fans

parole gazouillât' i l ,

nous croions a tout ce que tu viens de,
forfanwr.inos.yen*, nous te demandons,
néanmoins ce que ton ingénuité ne peut,

Êrfus refufer, reponds! dis nous le lieu'
rîe ta naiflance,

comment meurent tëç.

ic'mblables ? . .". ou font leurs tombeaux r
Ôes que lé Piftil du fàge eut compreffé lesr
fevrês du M u e t , y eut'ltvé le feau du fi;:ncc, l'interrogé pre'fla d'un'e"Jmaiiï 'les
g'èhoux'de'la Matrone, & montra de l'autre fe flanc qu'il reconnoifîbit pour fa! pâV
fciie'V'fes ! laimes an'oférent la,main de'la
;.ri:riè pérfonne' attentive" à ce fpectacle „
îjirmes de plaifii', q u i ' l a declaroient fa
compagne: mille' .différentes agitations fe
lucceoèrenV dahs' peu"d'inftarits'i le calmé'
difpamt,-& toutes les marqués' du d'eféspoir'prirent fur lés traits'du r jeune'hom-'
me': tine'rofe dont le parfum eut ranime
la sature défaillante entière," devint le ftmûlacre dé la'triftefle'v il la prefente aux
images-étudiants tous fes-iïgnes, la reprend^
r«ifcuille fur le fein de foii" amante »' Y

fffîm. fa bouçher:"recule, fajfit' une poignée?

je fable lUifant épuré par Iei flots* lé jet;,
te en l'air, une main lui fert de fronde, iî
étend l'autre en montrant le foleiî.

Ou

font les parcelles de cette poulîïere brillante lancée vers l'immenfité ( fembloit il
dire aux Plantards) dilîîpès dans les airïj
Bazinë , c'étoit It nom de la jeune affligée;
Bazine, & moi nous nsus y élèverons
comme elle.

*•
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Le Ciel s'obfcUrfit le Muet réduit à
l'Etat de graine preffentit fa défaite, il
meurt, Se ne devance qae de peu d'heu-»
i e s , les foutraits de fon amante rendue
aux Elemens, » fon Exemple. La dent u6
la nature accélère la deftruftion à raifou
de la refifhuce qu' elle trouve à fes v i a ; .
«nés; la Metamorphofe dû Muet fut prononcée , Se confomée

en un

inftant.

L'ufagc veut ici que les cendres des morts:
fa recueillent dans les boëtes; les ai oit»

illuftres obtiennent par là-des monumcns
dans les nariens des - feuls grands dignes
de l'être , les grands ad honores n'y ont
ni nés, ni Tabatières,
i

La nuit qui provoque les hommes au
fommeil, réveille les fleurs, Un million
de milliars d'infectes volans s'enquêtèrent
de mille manières , qui pouvoir avoir été
cette MoUchc honorée du tombeau des
mages: c'eft, gazouilla un Bibisn, c'eft un
hiftorien admis au fécrétariat de la nature; qu'eft. ce qu'un fécrétaire, infîft» Une
fringuante ? c'eft a la génération du lende
main, à nous en inftruire dit la mouche
luifante.

Les hommes au deffus de nous

en expérience, & en durée reportent leurs
découvertes "au tems, le jour de demain,
je vous le prédis mes chers compatriotes}
fera n;Aitre parmi nous Un génie capable

-de tinter à lefprit, de bourdonner despcniïes , de bruire à l'oreille.'
Mouches de dueil fredonnés des Nenies ! Mouches végétales, qui de votre
vivant par une prérogative refervée àvous
iè.uls , paffés

du rtgne animal à.-celui

des plantes, foyés- chargées de l'fipitaphfc
j u mort, au deffus de tous les difcourreurs de la nature : inftruifons

l'univers

de nos refpeiîs pour lui, n'imitons point
les hommes, peu attentifs au tems ou
ils font, délirant de" toujours être, ils
oublient ceux qui ne font plus; parmi
nous créatures d'un jour, la fomme desi
biens doit neceflairement l'emporter

fur

celle des maux, car nous veillons à notre confervation, ôe nous ne connoiffbiii,
d'autre viciftttude que la durée5 mouches,
à feie tracés nos regrets fur les boutons
des fleurs, écrives,

2Z,

$ = = #
• i,-Le-marbre fous les' mains 3fc*
„ l'artifte ne dbnne crue l'immortaîiit

té.,- c'eft une illufion refervéè aux:

„ ombres célèbres ; L'homme difpa'ra
,,' dont les cendres.-feront toujours le
•,, patrimoine des infectes fortunés me»
„ rite, que fa mémoire ne foie que
,•, d'un' jour, Se que fa deftinée foiî
„ un fecret pour nous.- ,,Qn'eft ce q'un fecret demande de nouveau un Moucheron , que le retour d'un
nouveau foleil venoit de faire éclore ?
Je meurs chargé d'inftants dit le père de cet infecte, j'ai employée mes heurei?
à bourdonner avec, quelque fucces pour
ma patrie ; vois ce coloffe en cornette retroufTée, grammairienne ou femme on Ia;
connoit fous ces deux Epithetes, demandes à des gens inftruits de l'autre rive ;•
ils te dirent que par fa qualité de baviï-

de Se d'indifcrette elle fcait les fécrets les
plus cachés de la Ville, & ce que trois
favent, ne peut être un miicère ; j'ai bien
pafle ma v i e , ma journée

finit,

je te

laifle le foin d'éclairer la tienne, Se je
pars pour le foleil.

Vite, vite, un Méde-

cin, elle fe meurt, s'écrie l'expérimentée
matrone, de grâce., fondés ma pupille :
une cantaride l'a piquée; Mère infertun é e , dit la mouche, vôtre fille eft plus
Philofophe

qu'à

l'ordinaire! ce langage

énigmatique exprimoit fans

défigner ce-

pendant, le genre de fa folie; il en eft
d'heureufes, Se celle de la demoifelle pou»
vant avoir fa fource dans le- bonheur il
failoit être ou Médecin Ou fou pour l'en j
guérir,
m m '
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; Hîftoire de la Pupille:

^V*_ue de guerres, que de diffenfions „
que de procès, que de fauffes interprétations de moins , fi les hommes n' avoiene
pas ce beau & déteftable don de la parole ;
la langue des lignes plus expréffives , quen'eft la v o i x , rendroit bien mieux nos
idées ,

qu'elle nous feroit

toucher

les

objets , que la parole ne fait que montrer»
Une jeune perfonne fameufe, par le manque d'un Organe qui rendit Ciceron le
plus grand Déclamateur de fa république;C on fe perfuadera avec peine que le manque d'une chofe , puiffe remplacer la chofe , même, mais le fait fft prouvé fj voyes
Journal

de Médecine Juillet

te

jeune Se jolie

fille

gue Se les
démies

mémoires de

conftatèrent

176s.

plufieurs

aca-

l'évidence de ce fait

Étonnant : fille ingrate, qui préférés

,;*

cet-

parla fans lan-

la

battologie au filence , meritoit-tu
la bonne nature
ment,

qui

baguette eft

qu*

te priva d'un inftru-

eft à ta

bouche, ceque la

au Tambour : puiiTe - tu à

Une dernière modification des êtresj no
devenir jamais la fille d'un Arpocrate, ni
la mère d'unPythagore.

Les hommes ont

été de tout tems en contradiction avec
eux mêmes , il en eft, pour qui l'opium.
eft le principe de la vie, qui fe plaignent*
de ne pas dormir, <3f qui doiineroient le
ciel, pour une heure de Sommeil; d'autres feœblablés aux Aceméîes ( Infomny)
religieux anciens qui fe partageoient en
trois corps chantant fans interruption nuit
Se jour, n'intereflant jamais par la parole.

Un prêtre infomnifte pareil cenfé de

parler toujours, femble être confeffeur né
du grammairien, réfponfablê dès feuls péchés de fon filence; ou eft l'horloger qui

îi- l'achèvement' d'une pendule y nomme

fa dernière heure ? quel eft le grammairien ; qui en, refcaflant des mots; ne fe
croie lui

même auteur d'une

langage ?

S. Evremond. en compofant fes Comédies
ne s'appercoit

qu'à

là dernière fcéne,.

que tous fes perfonnages étoint des Sts»
Evremonds ; il eft trille de trouver dans
nos hilloires des contes bleux, à la place
des faits , & dans le livre immortel de la
raifon, des mots contrairs au fens commun , au refpect «îft à la pofterité, à la
vérité, aux hommes.
i

»•»£

Les Hôpitaux pour les foux, font un
lieu de trifteffe pour ceux mêmes qui on»
le droit le plusavsrê à cet enclos.

Cent'

pauvres enchaînés, rarement malfaiteurs,
fouvent nos amis, Se pour fur malheu.
reux , ne fervent que trop fouvent de trifte exemple aux fages qu'ils imitent dans
leurs folies : c'eft le tableau de l'abandon,

.'

que les hommes font de ceux, qui ce/Tant
de déràifonner, fe défaififlent du droit de
rendre fenfible : feroit-il poffible, dit le
Chevalier d'Arc, que les petites maifons
fuffent aujourd'hui le pont qui mène au Parnafle, ou que le ParnafTe fut devenu le chemin
qui mène aux petites maifons. Dans une de
^es mélancoliques demeures, j'y vis unpeititre, prétendant aux honneurs de la Reine de
Golconde, un garde de nuit qui fe croyoift
frère du Maréchal de Contades, un religieux qui faifoit des noeuds pour l'armée,
Se un Soldat qui découpoit des Silhouettes : un autre fou fe croyoit Roi, Se en-,
terré: Lifés mon Epitaphe c r i o i t - i l , à

tous ceux qui paiîbient.

Cy git un immortel Monarque
Qui mourût le fix de ce mois f
Ce beau Maufolée eft la marque .
Qu'on fait des Tombeaux pour lés.
Rois *)
Une fcène terrible aggrava mes réflexions, cette Bazine aulîï raviflantç, que
la plus belle des fleurs, Bazine mariée, &
regrettant de l'être, donna à fon Mari
*-un; preuve de fincérité, qui. ne peut être
bien conçue, que par des âmes fortement
pafEonnêes; elle trahit dans fon délire, fus
dieux", fon-amant, fes habitudes, & fes
plaiiirs . ., lis] difoifc- elle . . . l i s ! Mari cruel, porte ce billet à mon cher muet,
à l'homme préféré à tous les hommes.;
ion. coeur trop grand, pour fon état, eft
,1.

.
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gouverne par une ame, plus belle que la
nature deviens mon ami . . . demande à.
ceux qui fe connoiflent au pouls, quel
eft le nombre de fes élancemens dans l'interval d'un foupir, les paufes du mien,
font les caractères d'un alphabet nombre,
dont la Comme des traits exprime le mot
d'une chofe aimée. Vas, tu me maltraite,
celle de me battre. Monftre ! ouije le fuis
à tes yeux, je fuis ta femme, oui la tienne.
A peu prés vers ce tems, la main du
Roi Etienne de Hongrie fanctifiée, & reconnue miraculeufe fut transportée de Ragufe à Vienne ; deux Ambaffadeurs la rémirent au haut Clergé, & comme
commiffion avoit enrichie

cette

les porteurs,

des mauvais plaifans publièrent que Ragufe venoit de faire un coup de main important ; Vas.'. continua la malade dans
fon transport, cours à cette main, mais
abandonne à jamais la mienne. Pour fai-

re babiller une femme,. Se pour tppren»
dre ce qu'elle a dans l'ame, il-ne faut,
que donner à fon fang la moindre eftervéfcence. ; La mort mit fin aux jours de
cette mortelle fenfible, & les bourdons la
pleurèrent un moment. *)
s*
w

'

Nos Jardins de Botanique ne renferment aucune plante qui ferve. à reftaurer
.ces

victimes

disgraciées:

l'Euphorbe

n ' y fert qu'aux jardiniers , pas même aux
Postes, un .nombre de Plantes étrangères,
tirées des quatre parties du monde, celles

'} Qua?id j'écoute ces foux d'un air fi fericux
Vous rot raille's auffi bien qu'eux
ÏTais je leur porte en.vie , & je n'en faurois rirç
Ah ! Mad.-ime qu'ils font r-oUi" ix.
II' leurj eft permis de tout Sire.
de Mentïtiiil.

du Jardin

de. Trianon dont Louis XV.

fut lui même le Jardinier Se le foleil,
mille plantes ajoutent à la folie, contre
une feule idéale, qui la detruifent
ïnfani ne putes folemnia me neque rides.
Horace.

Vous favés la mort de l'infortunée,
j'ignore, R fon mari la pleure ingrate, ou
infidèle.
Le coeur * fes caprices, Se la curiofitê qui les fait naître n'en fait pas toujours l'apologie.

On va voir de fang froid

à la Gr?ve jurticier un criminel que l'on
pleureroit au [Théâtre, curieux de contempler des objets lugubres, nous portons le dtui) d'un mort, pour avoir le
plaifîr de lâcher un farcasmefur fa tombe.
Dans le tems des perfecutions , les
Empereurs: dérend.oient aux Chrétiens de
fe «Sembler dans les Caveaux des MarV

tyrs.

Quii miferius in morte eum al ami*

cis fepeliri nequeam'i dit un des Soldats de
la Milice Chrétienne. Par refpect pour le»
fépulchres , on mettoit des fentinelles à
l'entrée des Caveaux ;
Ne defundo fieret injuria ab inimico »
creditcre faga, aut violatore fepulchri.
pour que les ennemis, les créanciers, quelque forcier n'infultaffent
deffunt ,

aux mânes du

n'en_troublaffent

les Cendres.

Les faints de l'Eglife Romaine ne jouiffent point de ce repos facré, ils font m u tilés cent ans après leur m o r t ,

l'univers

fe partage leurs reliques, à celles des hérétiques perfonne n'y touche, Se chaque
enfant eft allure de retrouver les cendres
de fon père, au même creux, d'où [elles
refufciteront dans l'Empyrée.
Génie univerfel, Efprit vafte Se divin
Sa plume eut honorée Memphis, Athènes , "Rome

t.
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Le monde rend hommage aux mânes du
faint homme,
Du faint homme! s'écrie à ces mots un
Mondain
Sa Mémoire eft fans doute au deilus des
Louanges
Mais Dieu n'a point permis qu'il eut été
Chrétien,
Voltaire eut converti le pauvre - genrehumain
Et des foibles mortels, il en eut fait des
Anges,
J'ai fait ces ver9 françois d'après l'Ori»
gjnal Allemand que voici, voyés fi j'ai
réulli peu ou prou,
• ' #icr ruf)rt bcr ^ronjofeii &Çié
ïDer £id)t?r, ^ffo'foiÀ)',

SSdtaht;

£j:r ebte 2#ann, bcr QRfnfcvcnfminb,
' Unb aud) ber £brifi? (ucr toit Me' %àt)u
^>«e um b«i Mann rnrfn 9Cuge retint

I
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. 83B4r n c(n ffbrtfr, (o fjàttc fîdj btc" 23?rft
«£urc!> if>n 6cfc(>«, bcn ®ngcfn jugcfcu'.
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1780.

- Hiftoire, J# Moine.
«*• ous les ordres, de Chevalerie

er-

r a n s , Monaftiques, ou autres, femblene
n'avoir été inftitués, que pour l'avancement de la triftefTe.

Que ne fe 'trouve

t-il quelqu'un qui fonda des Moines qui
euffent la gayeté pour régie, ils pfalmodiéroient des Hymnes d'allégreffe, que dans
le plus fervent recueillement on écouteroit
encore , quand le chant eût celle. Ils riroient par Devoir , & le plaifir en fef-oie
la cynofure, Se le Précepte.

Il y à eu

des Ordres fous , de la Mère folle, des
frères de la Callote; la fageffe auroit ici
les fiens.

t.
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V o u s ne doutés p o i n t mon cher Lcdleur
«,ue l'Illuftre morte de la V e i l l e ,

par une loi attachée à la

dcvoit

deftruêlion,

être parfaitement oubliée dés-,'e lendemain
de fa mort même ; un nouveau iîècle de
myriades amena des nouveaux admirateurs,
toutes les Hordes de Calcuta ne parlèrent,
que d'un grammairien plus iïngulier encore , qui ne parloit, ni des pieds, ni 'des
mains, ni de la glotte, mais d'idée :" Cela même n'eft pis fort étonnant, mes chers
Compatriotes parlent tant fans y penfer,
que l'on peut fort bien une fois être compris en fe taifant.

C'eft un Pithagoricien, un fou, dit la
matrone, c'eft un revenant, dit un Pêcheur des bords du Gange, il n'eft à fa
place qu'ici, ou il y à aufli peu à dire
qu'à faire.

Pardonnes moi mes Mou-

*—»
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chieux Se mes Mouchieufes *) interrompis
l'inconnu , je fuis un refeftoriile

dellà

grandk certcfa di Pavia la dotta ou mou"
Père de religieufe mémoire expliqua, Se pratiqua la Cénéfe: je ne fais fi je ne fuis né
coeffé, mais il me femble apercevoir, qu'en
parlant je romps le filence, contre l'irréfragable loi du Reverendiiïïme Général dé
"nôtre ordre, qui nous dit, que l'tifage de
la parole n'avoit été accordé qu'aux poiffons, don» lui

feul

comprenait le langa-

ge : il nous a transmi, deux grands ac*
comrriodemens avec le ciel, la difcipline ,
& le jeûne , j'étudie le premier eh fouet-»

*) Le Chartreux porte la parole aux Mouches
mâles & femelles, ce Moine Italien a crû
que comme on dit Meilleurs, & oies Dames
en france en parlant aux hommes il faïloit
dire Mouchieux, & Mouchieufes cii s'addreflatft aux Mouches.

tant fimplemenc l'effigie de l'efprit reprouvé , d'autres obfervenfc le Carême, en faifant double morceau de double jeûne; à
ces mots le ban frère découvrit les parties
eenfées devehir le fimulacre de la fouffrance , il fe colla contre un pilier, allbnga
le bras ennemi dos fon ds, Se paroifloit
faire ce que Juvenal apelle,
Intorto verbere fecare terga,
Sa houppe armée , fifla fur fes épaules , & le Tronc de moitié fur la pénitence, fut pelé, criblé, râpé par le frappart»
De nombreufes colonies de mouches, perpétuées dans les rides du bois pourri, dénichèrent en foule, ce n'etoit point un
embrafement dujjlobe, un tremblement
de terre , un déluge univerfel, l'explofîou
d'une Tour à poudre, mais un coup égal
au coup le plus fort de la bouteille de
Lé-ide , capable de renverfer une Armée
d'Eléphants épaulés contre les cèdres les

f
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plus vigoureux du Mont Lyban; nombre
«Je Moucherons ne trouvant plus d'alile
dans les fentes de J'ccorre vermoulue du
pilier, réduit à une cfpèce de bâton, prirent ie difciple d'An.ocrate pour un autre rcorccau de bâton, fe refugitrent dans:
fes narines, fe retranchèrent dans fes oreilles , fous les aiffelles , fur fon dos, le cal- •
me fe rétablit, je ne fais comment, SC
les moucherons reprenant leur eflor, ne
fe vengèrent plus fur le Moine, mais fur
la difcipline qu'ils detruifîrent ; c'eft ainlî
que l'on fe prend toujours aux effets, Se
jamais à la caufe, le moine, agent du
trouble, meritoit feul d'être criblé, dépecé,
taillé - - - mais il fuffit que les rofès, les
l y s , & les germandrécs ayent été créés
pour qu'elles falÇent tout de travers comjne les hommes. On fouette impitoyablement un enfant, pour avoir éfeamotté des
confitures, & l'on punit presque toujours

/
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les défaillances d'une extrémité , fur unç
•

:

autre extrémité, qui ne pécha jamais; c'eft
comme ii pour châtier Eve d'avoir, péché
par la bouche, l'ange deftrudleur eut donné le fouet à la mère desvivans. Un Moine s'il a bronché n'en accufe que fon bât o n , il meurt dans fon péché, Se ce me-,
tier nourrit fon maitre : admirés , s'écria
celui c i , la force de mon bras,, mais remettes la tranquillité dans vos

éfprits,

fâchés qu'on ne fait la guerre, .que pour
faire la paix ; rapatrié avec le ciel je vous
ferai mon hiftoire , pour vous . donner les
moyens de dormir plus à. requoi.- Sonnés
Marquillier,je fermonerai : un chartreux
menuifîer , qui peu de jours avant, avoife
fabriqué lui même fon Cercueil, s'y étoit
couché comme pour en eflayer l'emboetur é , <Sr s'y endormit pour jamais; j'ai affilié à fon enterrement, vois-tu, difoit-il
un matin à un de fes aides, comme j'y
D

(

ferai un jour, il s'y plaça, fes yeux s'obfcurcirent , Mon Dieu, fut fon dernier
mot, il expira : le novice fonna la cloche
d'appel, les frères s'affémblèrent, on fut
dans la Cellule du mort, un autre moine
fon ami pleurant fur le tombeau, mourrût deux heures après,

on les énfevelifi

tous deux dans la même foffe, & u n même jour ternaina à la fois l'amitié & la
vie des deux confrères. Young, trifte YoUng ! . . . quittes la cendre, fors du tombeau, donne nous une nuit encore, loin
de nous , tout maufolée, toute Epitaphe,
les ouvrages des humains

font mortels

comme e u x , & l'homme meurt une féconde fois dans le bufte, qui rendoit à
fon image le fantôme de la vie ; repète
aux hommes que leurs débris font femés
dans l'étendue de la nature , que la mort
eft partout, excepté dans la perfée du
mortel.

Pendant qu'on pfalmodia dans

'«m?**

5

,

l'Eglife, je gravois fur le pan d'un mur
les mots fuivants.
,, La vie des deux amis infortunés po„ fés dans le même Caveau, a cefFé
,; à leur entrée dans cette maifon de
„ triftefle -• fuicides en 1726". on n'eu
„ à fait les funérailles que le 32.
„ Decemb. 1781.
Strozzy grava avec la pointe de fon
poignard le Vers de Virgile, Exoriare aliquis nojlris ex offéus ultor, fur le manteau '
de fa cheminée, d'autres fe fervirent de la
. mouchette pour ichever en un jour , la
moitié d'un Poème oublié dans un jour»
Creare ex pulvere noflro DoUorum nova progenies.
Je fis mieux, je m'en fuis , Se me
voici aux bords du filence éternel - c'eft
mon tour qu'eft - ce que la vie, une mort
anticipée; je renais aujourd'hui.

O
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Les differens perfonnages étants morts
fans rien décider, toutes les académies,
.conclurent, qu'il etoit effèntiel d'aller à la
.découverte d'un fujet capable d'approfondir le fentiment, de rendre les hommes
meilleurs. & de faire naître daps leur
efprit, des fenfations qui les forçaffent à
être gens de bien.
La perfonne jen cornette , parut aux ,
vieillards, la feule des quatre,- qui

p0u-

voit avoir mis la patrie entre le doute, &
.la conviajon, il fut décidé , q U e des députés folliciteroient la Dame de transmett r e , aux peuplades végétales,,l ç fÊcret

de

l'immortalité , qui lui devenoit. en mourant exactement inutile.. On equippe les
Ambaffadeurs , ils partent, ils arrivent, ,
ils fe profternent à la vue de la Cornette
ailée de la vieille, un effaim de Bourdons

ViAÎ

entoura- la matrone , les Ambaffadeurs fe
turent, & la vieille parla de la_forte.

D if cour s de Marna Blergx.

•V
^—'ent, amas de paragraphes ne con/oleroient point leurs Excellences fur. le tcnis
qu'elles mettroient à m'entendre, dilTerter ,
je vous quitte MefTeigneurs , puiffe , qe
qui merélte à vous dire, encore vous confoler fur la célébrité que vous ne connoi"-'
fés que de nom, Se dont le néant fait la
chofe.
,, La haine des Grands, dit, le défen„ feur de Mr. I.inguet (Journal Pal. Ciy.
,, & Littéraire*) l'acharnement de? envieux,
„ l'indifférence du public,- la lâcheté de,s
„ amis, une prifon, des fers,, des ça„ lomniçs, des outrages, font la recompenfe
„ du Génie & du Courage, de l'employer
,, pour fervir les individus, de la focieté,

„ & les" Rois. Hommes diftingués par la
„ nature, abhorrés ces dons , ou perver„ tirTés - en l'ufage , naines fots, ou vives
„ méchants dans ce monde,

quiconque

Î , n'eft pas béte, doit aller vivre avec el„ les, il faut être parmi ï'efpece humaine,
,, pervers ou Victime, Charlatan ou Dupe.
Sur mille recueils de faits publiques,
il en exifte à peine u n , qui retrace la vie
privée dé quelques hommes, dignes qu'on
S'en fou vienne ; il ri'eft point, je le fais
des grands hommes, pour fon valet de
chambre, ce n'eft non plus l'hiftoire des
événemens d'une vie bruyante qui éternise le Héros.

Louis XIV. en Caleçons,

Catherine en Cornette, Ganganelli en cafa^uin, Frédéric en Vefte, Se Jofeph IL
ea peignoir, étonneroient p e u t - ê t r e le
petit nombre d'hommes feniibles, qui ne
voient les Rois que fur leurs Trônes ; &
malgré la politeflè qui règne dans notre

façon de yoir, le grand homme à fon .lever, dépare le fat à fa Toilette.

Tout

point de terre contribue à l'étendue du
globe, tout point d'hiftoire aide à former des annales.

Le traité d'Algarotti

fur la durée des règnes, abforbc

pour

ainiï dire , tout ce qu'il y aucoit de remarquable à citer, fur des jours bien employés , ou perdus parmi nous; on dit
( s'exp.ime Mr. d'Alembert

en

parlant

d'un Prince) „ que la durée de fon règne
„ a été de tant d'années, & qu'il eft ar„ rivé tel événement, que les terns en à
„ été heureux pour fes fujets -, „ Il fe
pourroit bien

félon

m o i , continua la

vieille, que Titus perdit effectivement un
jour, peut • être celui qui eut fait le bonheur du monde, Se fi le tems fe mefure
à la folidité de nos actions, peu d'heures fuffiflent pour donner à la vie l'illuftration
qu'elle mérite.

Chés les particuliers uB

quart d'heure fait fouvent la renommée
d'une génération, les années, & les mois,
font de trop fur l'exiftence de bien' des
hommes. '

.

Helvices Pertinax,

ne fut

Empereur

que trois m o i s , - u n mot le perdit, fon
coeur au deffus du tems devança l'immortalité.
Vide Julien ne régna pas tout à fait
trois mois . . ; ailes-, & trop long tems.
Florien régna deux mois , pour ne
pas avoir eonfulté le fenat; fur fon devoir,
les Soldats fur leurs intérêts, Se le peuple fur fes'befoin's ; " il dut fa mort à la
mauvaife humeur de ces trois corps.

Je

pourrois vous citer dés Princes, qui ont
fait dans un jour, ce que Sapor Roi de
Perfe Roi XC. ans Se proclamé Roi avant
de naître , n'a fait pendant fa v i e .

Ce

n'eft pas fon grand âge que j'envie- au
Phénix, je voudrois Amplement, que-la

nature, qui fe plaît à nous faire defirer i
cet oifeau fuperieur à l'homme nous eut
doué d'un coeur, qu'il n'appartient qu'à
l'imagination de peindre pour : refîembler
à celui de . . . le coeur de cet oifeau ne
perd'en rénaîflant à-l'approche de l'aurore,
que le poids -d'un grain, il augmente
d'une larme, & diminue de deux,- -dans
les ténèbres ; quel eft le coeur, qui puiffe, fe targuer parmi nous d'une origine
auffi noble. Nous ne fommes plus dans
ces tems heureux, ou la nature obôiffoit
à l'homme , cet âge "brillant pàroifc avoir
fini avec Pline, fon livre, ne nous prefenteroit que des regrets, fi Bufïbn ne noué
en confoloit par lé lien,

Mè'orfis, condamné pour toute fa vie
à relier affis au fepulchre de celui qu'il "
avoit t u é , perdit»tellement la taille, Se
redevint fi petit fur fes vieux jours, qu'il

/
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mourut dans fori berceau.

L'art de faire

vieillir eft le fecret de la deftinée.
Loê'venhok dit, les poiffbns immortels , vivant dans un élément uniforme,
à l'abri des grandes viciftîtudes & des injures de l'air , ils doivent nécéffairemenj:
plus durer que les autres êtres; moins
chair, que poiflon, je vivrai peut-être encore, pour étendre à la prochaine générat i o n , mon amitié pour vos neveux.
•.-,.•..,

'*£

Après tant de débats, de difcuffions,
& de morts, une vieille Bavarde donne
aux trois régnes connus, les idées les plus
fatisfai/antcs fur la célébrité du moment. "
Le jour vjendra que le feignent" Zebaoth
rendra la terre pleine de fa connoiffance,
aucun n'inftruira fon prochain, ni le frère fon frère, en difanf,. connois l'Etern e l ; ce tems eft déjà arrivé, je crois, nos
difcuifions ne perfuadent perfonne;~la ter-

re eft une Tablette, ou chacun veut écri*.
re fon n o m ; grands Se petits aiment cetste vieille célébrité à la fureur, & moi qui
la condamne, ai peine à", m'en ^défendre.
11 en eft de même de la gloire , Se de la
fortune, elles arrivent toujours trop tard,
quand elles ne viennent qu'après notre
mort.
,.
La Pantomine du m u e t ,

l'expreffïon

de l'amour, le filence éloquent du Chartreux n'ont point- éclairés Calcuta fur le
mot de Célébrité, toujours encore un uftencile du à la vanité, Se à l'orgueil des mortels. L'hiftoire des bêtes que nous regardons au deffus de notre attention ( T a hleau ou tout eft presque de grandeur extraordinaire ) la Bétologie dis-je, eut pu
devenir une fource à confulter dans plus
d'un befoin de l'humaine éfpéce, R Buffon Se Linné avoient pu naître avec le
monde , & ne périr qu'avec lui; CnnfoJés

vous au demeurant, mes chers Compatriotes , les décifions de vos *Jocteurs mènent rarement à la Célébrité, les feules
. Leçons, de la Bavarde font éternelles, comme idle.

Je ne fçais s'il èxifte une Epi-

t'aphe de cette ' vieille , raifenneufe ; n'importe, je defircrois qu'à chaque parroiffé,
il y eut un jardinier chargé de faire croj[tré des fleurs, que chaque Citoyen cueilleroit fraîches fur la Tombe de fon ami :
Marna Blergx y auroit fa Corbeille d'amart.nth.es.

Au défaut de fleurs, on grave

« fur le marbre Se l'airain fujet à mille viciiîîtodes comme Tétoupe; Se cela s'appelle immortalifer.

Des Sacs de cuir pourri

ont le deiîr de toujours être.
Que je vivi'ois long tems difort le. bon
Michos
- A fa tendre femme Julie
Si je puis parvenir à faire dans ma vie
L'Epitaphe du dernier fot.

Monologue de Maman., s

T'
e]f e ne reviens pas de mon étonnement;
foumife au fort des êtres inanimés, aurois-je
tout de bon

échappé

au trépas, rien

de fi irregulier que la mort , aucune horloge n'en trace l'inftant, l'art de faire des
montres juftes n'exifte pas : nous voila
tous rendus à la vie , pour le même éfpace perdu fur l'immenfité , cette alternative d'anéantiflement{ & d'exiftenec • eft'unrêve , .qui prépare un réveil, & il n'eft
permis, que là , de recourir -au menfonge :
nous fommes encore, donc nous fommes
immortels ; cette penfée eft fans doute,
confolante , & fublime pour des plantes,
mais pour nous, s'il eft au pouvoir de
l'être fuprême

d'éternifer

les mondes;

qu'il foit au moins refervé à l'homme
feul, d'y favoir perpétuer fon nom : Aujourd'hui la folie immortalife, comme là
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fageffe,,le pedantisme comme le favoir,
le fanatisme comme la Religion, le crime
comme la vertu ; le ridicule comme la
gravité, la marotte comme la raîfon; le
tout eft, de parvenir à fe tirer de la foule
Se de paroitre.

Un avanturier famélique ,

Gentilhomme d'ailleurs, & Zélé Catholi»
que, débarque un beau midi fans crédit,
fans argent chez un Gargotier Proteftant,
Il but tant qu'il put.boire, il fit Chère abondante , il n'avoit

qu'un agnus,

doré fort proprement, au fortir il le glifle
à l'hote en lui difant: prenez toujours il
le repréfente.

V* T(tblettes Fantaftiques.
J'attens compagnie ma chère agnés ,
aide- moi à arranger le Cabinet, prens
cet Heroftrate, met le à coté de la Maitreffe d'Antoine ; le premier incendia u n
Temple, l'autre par le feu de fes yeux,

confuma le coeur d'un Monarque.

Au-

jourd'hui le feu eftmarchandife., cette Virginie plaçât la prés de Sardanapale, l'une
fe detruifit pour avoir' facrifiée fa vertu
malgré elle, l'autre expira dans fon palais
enflammé, fans aucune vertu: Tarquin
le fuperbe , qui fuccombà à îa vengeance
de" Parens de Virginie, figurera bien vis
à vis de Jean fans Terre , qui perdit fes'
états, faute de réfifter à ceux qui avoient
tout à perdre.
Ne fépare point Brutus de Damien,
de tant de douleurs on ne fauroit
q'uné mort ; voici encore

faire

Roquelaure,

Se Rabelais, tous deux Auteurs

d'une

nouvelle façon de rire , n'oublie point
Jeanne d'Arc Se Charles Se le gouverneur
Anglois, qui fit brûler Jeanne, Se ce forcier du Parnaffe, dont l'heureufe magie
nous en a tracé l'hiftoire.

Je viens de

déchiffrer le nom de Corneille Aggrippa le

Rouffeau de Cologne; la culture & l'ex-,
prcffion d'un fentiment fait la différence
d'un génie, à un autre génie: en rappro-,
chant l'efprit de trois fiècles ,

Agrippa,

etoît dans le iîen, ce que le citoyen de géneve eft au notre, homme, Philofophe ,
Diable, Héros, D i e u , & t o u t : fâge, Se
ignorant,

pleurant ,

riant,

critiquant,

mordant, fe complaifant à toutes ks

dis-

parates.
Nulli his parcit, contemnit, fcit, nefcit, fiet
Ridet, irràfcitur, infeftatur, carpit, ipfe
Philofophus, Démon, Héros, Deus Se
omnia.
Ces deux hommes Martyrs de la raifon en furent en differens tems les victimes & les Dieux.
Miflbn parle d'une Dame reffufcitée
à Cologne en 1*71. Phlégon rapporte un
fait d une fille,, qui fix mois après fa mort

/
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avoir paru marcher , & .faire toutes les
fonctions d'une perfonne vivante, le même Phlégon fit ouvrir le Caveau de^la famille ou la morte avoit été inhumée avec
fon frère decedé le mime jour, elle étoit
reffafeitée

Se tomba morte une

féconde

Fois à l'afpect de fes parens ; il en eft, qui
ne feroient point un effet R meurtrier fur
nos coeurs ; tout ce qui compofe l'etatt
de famille exactement tel, veut être fenti
de prés , c'eft des corps électriques qui tiennent leurs facultés de la proximité des objets , Se fi les aftronomes n'ont point découvert encore de vrais amis dans leurs
Télefcopes, c'eft qu'ils ne les cherchaient
pas là ou ils étoîent.
Les menfonges fa vans donnent la celebri-,
t é , les menfonges pieux affurent la poffeffîon de 1'e.ftim.e de la cohue, celle des
Richeffes, Se du ciel : outre que je m*
fuis plaftronné de fophismes des anciens,
K
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comme d'une Cuirafle impénétrable a. 1S
faine raifon , je me fuis auffi fait un Nom
par nombre de problèmes qui auroient été
à m o i , iî je les avois imaginés avant la
jiaifTance des anciens, mais ce h'eft pas
ma faute que la poftérité vienne toujours
trop tard; & cela n'a pas empêché que
ceux qui nelifent pas, ne m'aient regardés!
comme un prodige inexplicable.
l'avantage en fus,

J'ai eu.

de palier pour Athée*

Ce que ne croyant pas aux forciers, j'ai
nié que ceux qui ont fait brûler les aftrrnômes-, qui ont anathématifé l'anatomie ,
qui ont excommunié la raifon, qui onÉ
fait paffer les ténèbres, pour de la lumiej e , ne furent jamais forciers.

Par une

efpèce de rétractation, j'ai foutenu que les
plus grands forciers furent ceux , qui fousl
prétexte de prendre à. coeur les intérêts dii
ciel, permirent l'adultère, lé concubina-J
ge, la

fornication,

le parjure; Se tahé

d'autvsK «imes moyennant certaine retri-

/

ÎMitîon annuelle au profit des apôtres dii
menfongé. La Soi'bonne fulmina, lès décrois gagnèrent la police," je ne voulus pai
lutter contre des Magiftrà'ts" éclairés par
des Théologiens; je partis ; après avoir
'étémis dans l'index u Rome, brûlé, à madrifi
pendu à Touloufe, ôVadmonètéà Paris, d'où
mon portraît fut envoyé aux galères dé Mari
feillè : fi je ne fuis pas célèbre, il eft 4u
moins incohteftable,* que je fuis en bien
des endroits fameufe, c'eft toujours d'e l'a
célébrité, l'incrédulité eft auiïï un titre
pOlir fé croire immortel.
Je fouhaiterois mon bien aimé, qu'il
hous vint un homme qui guérit les paur

Vrès humains par des actions généreufes,
par des paroles dignes de paffer à la pofterité, mais ces pretieux Charlatans font
certainement

encore

à naître,

mandés

moi , s'il en eft ; fans avoir le Diable au
eorps, à la place de mon malheureux

6g

$=*=*

épuifement, je ferois peut - être un perfon-»
nage à leur trifte foire. : Ecoutez moi ma
çhere Agnès, je vous lirai des morceaux
précieux qui font identité dans ma vie
littéraire :. les. Lettres millîves font les Talismans du Philofophe, .les Fuites de fori
génie ; .Arlequin les demande à la polie*
Après une paufe , la foudre tomba devant
les fenêtres avec fracas , un muet fît com-i
prendre à un fourd la eaufe de. divers mou*
"Vemens qu'il à obfervé: Le Sourd dit: Li-i
fés toujours Madame , j'écoute: L'aveugle
d i t , le coup etoit terrible & j'ai vil que
je ne voyois rien; me voila remife de ma
frayeur dit la vieille » >

Silence !

t
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lettres- de Marna Blergx. *)
La Tachygraphie'dù Coeur.
«s» iaaBe n i — imimii

P u n i m u I«II—o-

Lettre
D a n s

M a f

Ep. XX. 10.

I.
tia.k,
XIV.

•^-^ans Tête, avec deux bras on eft toujours manchot.

Jai trouvé nargue aux

médecins un chenille, qui vous débaraîTe-»
ra'du noeud, qui diftilloit la réfine au'travers de vôtre bras de bois , ne craignes
plus la gangrène , Se moqués vous de ceux
qui n'ont que deux bras comme- vous ;
écrives dorénavant fans plume , fans encre,

.,*) Ces Lettres- fe rapportant en partie h des
Epigrammes de Martial j'aurai foin de mettre en Margà celles de l'auteur Latin,

fans craye-n, Amplement à l'aide du doigt»
trempé dans le bon fens, il ne faut qu'une
main pour palier le pouce hors de la porte comme-a fait Phérécyde , il n'en falloir
q'une à Va.ccia pour faire croire qu'il étoit
homme de guerre. *) Jamais Tachygraphe
a'aécrit aulîi vite que l'Abbbé l'Epée
diftoit à fes muè'ts. Jeune Eglé vôtre
amant eft plus prompt, avant que vos Lèvres ne" s'ouvrent pour parler , il lit dans
vas yeux les mots je t'aime: Se fa, rnairç
les.' écrit.

•*>

»

•

••

•. ,

. — ,

»

<J De tous les agréts militaire il n'avoit qu'un:
feul bracelet de fer , qu'il paiFoit dans fou
bras toutes le» fois qu'il vouloit jetter de
l'eau par la fenêtre, afin que fes voifint le
truffent conihuament armé pour la patrie.

\

Lettre II.
La Ceinture de Venus»
Ep. CCVI L.

XIV.

Venus la Reine de la terre & des Cïeur,
a fon culte particulier chés tous les peuples : d'heureux habitans de la terre lui
enlèvent fa ceinture; le François la détache toute pénétrée de la douce moiteur
qu'exhale le fein de la Déeffe, l'Angloi?
l'arrache , l'Efpagnol : l'obtient comme une
faveur divine, & ne l'emploit que pour
mériter de la reprendre encore : Venus à
fa toilette , jette fon celle à l'Allemand, qu£
îe ramaffe, Se jouit; l'Italien que l'amour
a formé , que l'amour tourmente, Se que
l'amour inftruit, ravit la ceinture d'une
Déeffe,lui en

* e n d k fimulacre dont il

tient le Cadenat & la Clef.

Pour les Na.

tj.ons prifes en général , le Celle eft u n
«çtagc que l'irnagiuirion fait valoir du plus

au moins: fous, des Zones différentes, c'eft
tantôt une chaîne, un ruban, un fcapulaire, ou un licou.

Vieillards qui croyés

jrtfpirer des feux inattendus, ne vous deftfperés pas, recourrés à la ceinture de Venus plutôt qu'aux Talismans d'un'Négroman ; mais iï comme on ne prévoit point
les malheurs , r o s dcfirs n'etoient point
fatisfaits toujours, détachés le Celle odieux
de laDéeffe, qu'il devienne pour vous le
£1 d'Arachne, & mérités une Epitaphç,
Lettere

III.

Le Paraïïtique au Sarnaffe,
Ep. CCVU.Lib. XIV.
Ci git un Roc comme T o i , dîfoit Mîjord B. au Moine.

Le Lit du mortel eft

fon Tombeau : vous carreliez les Mules,
vous franchiffe'S; les écueils du ParnafTe,
vous favez vous retourner'fi adroitement,

Se de tant de façons que vous sllés au
grand Galop au Temple de mémoire. G'eft
n'être point redrait à vivre dans une jatte , c'eft comme le foleil cnurrir fans pieds,
atteindre dans un panier la célébrité qui
attendoit JOSEPH dans le lien: Riche voluptueux qui guette dans tes ferails, que
de belles odalisques préviennent tes plaifirs, ou qu'elles te laiffent celui d'en imaginer de nouveaux, fouviens-toi que dans
l'interval cruel aux amours, depuis que
la guerre fevit dans tes contrées jusq'au
terme de ta honteufe paix de foxani, tes
femmes ont vieillies dans tes maifons , Se
qu'il t'en faut de nouvelles; l'Europe tributaire n'en fournît plus , & les Rrufien,
nés recufent tes fuperbes avances. Sultan
honni dans les bras de l'amour même ,
quinze vingt de Stamboul, profite de l'apologue , écoute le confeil d'un chien Chrétien; tu feras demain au Harem la revue

T;
de tes mille femmes, Zélie a la Gorge la
mieux formée par les mains de la nature,
1>V. ine a la Taille d'une Nimphe d'Idalie,
Zaïre a les pieds d'une Géorgienne, Zs*
mire a la tête d'une Circallïenne - - h o r s
les parties que je viens de nommer, toutes
celles qui çonftituent la belle femme prife
dans fon enfemble, font perdus pour tes
p'aifirs - .. écoute! fais toi des illufior.s - ,
feul dans ton rçduit où te fuit la trifteffe,
pcîns toi la tête de Zémire, la gorge de
Zélie, la taille de Bazine, Se le pied dg
Zaïre - - jouis de ton fantôme , descends
du Trône de ton impérieufe
confole

infuffifance,

toi avec les Rois, & les pâtres.

d'Europe, Se djs en te Couchant, je ne
fuis pas tant à plaindre encore, il ne me
relie, qu'une femme, mais la plus belle dç
l'univers,

Lettre IV.
À un homme modefle & fobrc.
Ep. XII. cjf XXVII, L. L

Item-Ep.l.

Bien loin que l'encens, & le Vin
îyent la propriété d'entêter, en tenant
vous -même l'encenfoir mon cher Archyt a s , vous faîtes en même tems la fonction
de prêtre Se de dieu, de Temple Se d'idol e , vous ne réuffiffés

non feulement à

étourdir la multitude, mais encore à faire croire au miftère de votre divinité, cela eft unique, Architecte, & potier tout à
la fois, vous revenés tour à tour du tonneau de Diogéne, à ceux des Danaides,
Se la maladie de tant d'auteurs, l'ivrefTe
Littéraire deviendra chés vous, ce que Seneque appelle, le délire de lafagelTe,- c'eft
ainfi que Martial après avoir tant d i t ,
devoit pour fon honneur parler de lui même , fe livrer géuéreufement! aux farcasmes
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dçs Zoiles , qui fe prépareient d'attaquer
fes beaux vers.

L'encens fuma jadis de-

vant le Crocodile, pourquoi l'homme ver*
'cueux rougiroit-il plutôt en jettant les
yeux fur Catoii ivre,

que ne fcroit le

pervers en contemplant l'Image.de la vert u ; les hommes de tous les tems ont .confondu la baflefle avec la compliifance, ont
brifé ceux qui plient; Martial fort dans
les fuccés fe livre aux traits envenimés,
S'y attend,, & fe nomme.

Ifittre V.
Au Tradu&eur de Martial,
Ept IF. Lih. I.
Cent Bibliothèques ne fuffifent

point

pour faire un livre; un eft fouvent de
trop pour en faire deux.

Les Livres font

autant de manoyes, dont cent n'en valent fouvent pas une , dont une en vaufe •
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y -

cent; une fomme en or eft de très petit
volume, une fomne pareille en

Cuivres

jadis tué la Correge que les moines auïoient confervés aux arts , en fe défaifant
d'une partie de 1,'°* > dont ils font toujours encore lesGardiens & lesCerbêres: Martial ne fe préfente point au Pyréc les mains
..Vuides, fesEpigrammes font ce que les Efpagnols appellent banque d'Efprit ; nullement
condamné à groffir le nombre des rmorts,
C'eft un génie qui tue fes contemporains ,
& fes livres nommés fes chers morts, ne
puent point comme nos Cadavres.
Où fe vend l'Elprit demande un Turc
qui cherche un libraire : Ah les belles
souleurs dé ce tableau, dit le même , apprenés moi Sir, peintre Se teindre comme
Vous faites . . Mr. lui repond Tiepolo, les
couleurs fe vendent à Rialto. . Les Livres
font les Enfans de l'Efprit, & du génie,
ce n'eft

point 1/art de -eombattre* ç'eft

i

l'art dé rapporter les Combats, dé les écrit
qui immortalife, fans la plume de Cefar
la magie de fon Epée n'auroit point éclatée» & fans cette Grue induftrieufe qui enfcigna à Palamède trois Lettres de l'Alphabet, que nous auroient fervies les 17, autres ? il eft inutiie je crois, de multiplier
les règles fur l'art d'écrir , & chaque Auteur a fon inftinct, fon démon, fort génie
tn propre ; il n'en eft pas ainfi des ouvrages de fïmple imagination , où la nature eft
quelque fois entièrement foumife à l'art»
E quando crUdifce adefïa
Corne fîglia difcepola e fottomefla.
Gesrier parmi les Allemands eft àU*
teur abfolument original, & fes idylles ti*
lent leurs beautés du fol même que décrit
lePoëte.

Sannafear, Theocrite, Fontehel-

le ne peuvent être bien compris que chefc
eux, notre homme des champs Teutons*
ne connoit d'autres Sirènes que fa femme,

les ferrantes, fes filles , d'autre Efti-.rgeaû
que la Carpe, d'autre flots que l'écume du
pôt.

GeSner ne peut être comparé à d'au-

tres Poètes bucoliques que transporté au
âelà des Alpes, Se dés lors, je le crois nh
des Poètes , qui faffe le plus d'honneur
aux Alpes d'en deçà.

Tant que l'homme

facrifiera à la vanité il enviera le bien
d'autrui:

Martial

n'eft jaloux que

du

lien propre, & dans le nombre des pays,
bu.il eft fupérflu d'être jaloux d'un Nom,
faifons que la folitude devienne notre province , ou fuivons au pisaller le Confeil
que Martial donne à fes livres ; fuyons !
de tout tems, dit le comte de Chefterfield,
où dit des riens, on fait des Riens, ôe
Ton vit, comme fi l'on devoit être réduit
à

rien.

Je fus voir un grand,- dont la

gloriette cachoit à la Ville où j'etois, une
partie d'un fleuve qui arrofoit les Campagnes d'un Riche Puplicain : tout dans

cette maifon m;y donnoit le fpeétacle : le
mait_re de l'hôtel paroiiïbît lui même être
devenu pour moi le fujet d'une épigramme à traduire devant Augufte . . . jô
m'affis fans trop être remarqué de l'homme faftidieux,

qui fe miroit dans une

glace. Un vafe de prix qui fe trouva derrière lui, vint à. être brifé à propos : qui
eft le maladroit qui brife t o u t , demanda
mon Pantin, j'eus pu repondre ; un de
fes idoles s'en chargea, c'eft l'homme dans
ce miroir : lui d i t - i l ; or ce qui veno/t
.de fe paffer m'attriftoit, éV me divertit, à
tour de roie: je méprife ceux qui ne {en*
tent point qu'on les méprife, mais je ne
flatte non plus ceux que Taconet méprife comme un vexre d'eau. V. La Note. *)

*) Je ne fais quel perfonnage d'une- Comédie facétienfe qui m'a échappé, -met le
tnotif le plus fondé de la vanité dans l'*f*<
v

Lettre VI.
A u n H i It r i o n.
' Ep. CCXIV* Lik

XIV.

Tour juger d'une monoye de prix, il
faut voir la médaille des deux cotés, les
connoifTeurs felils S'arrêtent plus Ou moins
à l'alliage qui groffit le Volume.

Ce petit

mot d'avis m'a fait plaifir, j'achève de
me former tn fréquentant vôtre fpeaacl»,
le monde eft: un Théâtre, Se l'eXiftance
un rêve, je vais plus fouvent aux répétitions, que je ne lis vos comédies, il n'y
a de vérité que dans l'apprêt d'une Chofe,
ge établie en Europe de porter perruque.
Il apelle Part du perruquier uhe métaphore ufueUe, les Nations différentes qui fe
fervent de cheveux qui ne font point; à
eux , doivent néceffaireroeat avoir des ide'eg
étrangères aux leurs. Mon grand portait
perruque,

.F
\
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Se je lis plus volontiers l'Emile de J. Jaques que le Caton de Ciceron : fi j'étois
chargé de l'éducation des Citoyens , j'enverrois les barbons à la Comédie, & leurs
enfans aux répétitions, ou toutes les fautes' font perfonnelles, il n'y a en vérité ,
que les çontrefens qui nous apprennent à,
vivre, vous joués également ceux qui vous
Sifflent, & ceux qui vous applaudiflent ; les
Jfigurans qui remplacent chés vous les acteurs
équivalent aux automates, qui^fe mouchent,
Éternuent, s'enthoufiasment, Se s'ennuyent,
la fcéne du monde eft une Copie de la Vôtre,
les exécutions des malfaiteurs, les combats
des bêtes, font des objets rejouiffans pour
la Canaille , & attriftent le fage ; des vers
bien faits font le fpeétacle du Solitaire ; un
livre bien écrit eft fpe&acle pour l'efprit,
les répliques de I. C, à fes juges *) celle
- •

— ' —

•

•3 Tu dicis.
S

i

.

..

de Socrate aux Archontes *) toutes celle*
de Martial, lifant fes Epigrammes à Domitien, **) belles de leurs feule beauté,
plaifent fans le fecours d'aucun Comédien :
Pour rire aux vers des bons Epigrammatiftes en toute langue, il ne faut ni décorations , ni masques, ni Théâtre : Préville & Garik font pour un foard des
agehs exactement de trop, pour le fot ç'eft
Plante & Terence.
Lettre
A

un

Ep. FUI.

VII,
G r a n d .

Lib. I. Item

Kl.

C'eft à votre école qu'on fe familiarife
avec la reconnoiffance : tout l'annonce chés
s
vous , vôtre air , vos promeiTes, vôtre
*} Je me condamne à être nourri au Prïta,
nés aux dépens d* la République,
-""O %. V. Lie. I.
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d'agir, vôtre Bibliothèque gagnée

fur le public : on compte des Belifaires
parmi vos protégés : l'auteur de l'Epigramaie vous doit la vie, vous l'avés mis aux
galères, il eft de retour de fa miffion, &
Vous remercie de ce que vous ne l'avês
pas fait pendre : il à trouvé fes enfans
mendians, leur Père Se fa femme m o r t e ,
le fouvenir d'avoir été à vôtre fervice, Se
la réputation dont vous jouifTés le confolent , il s'attendrit lors qu'il fent, qu'il
vit & qu'il fe rappelé que vous aviês le
pouvoir de l'anéantir, il voit dans vôtre
«oeur ce qu'il refufe au lien : Catulle a
chanté le moineau de Lesbie , Stella a addreffé des vers à fon pigeon , vôtre protégé célèbre fon ferin.

Toute recortnoiflan-

ce n'eft proprement, que la contemplation
d'un bienfait ; vous nourriffes un oifeau ,
un chien, un écureuil, une fopris, ferés
vous affés fou pour en exiger de la recon-
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noiffance, n'eft ce point affés qu'ils vous
amufent ou vous fervent.

Lorsque nous

élevons nos enfans, nous payons une dett e , nos enfans la payeront aux leurs, les
premiers par là , s'aquittent d'un devoir
perpétué dans les familles , on aime ;une
belle, parce qu'on trouve du plaifir à l'aimer, on délire la prêfence d'un bel. efprit,
parce qu'on profite de fa converfation : eftee la Belle, eft-ce le génie fécond & orné,
qui doivent avoir de la reconnoiffance: voyês
moi dit un Muguet à une agioureufe edentée,
voyez moi . . . . il n'a pas plutôt dit-,
que la vieîlle paye fes dettes; il faut être
malgré cela le plus injufte des humains,
pour mériter le titre d'ingrat, le plus vil ?
pour s'en prévaloir*

#—*
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Lettre VIII.
la

nouvelle
Arie,
Ep. XXIV. Lib. I.

H n'y a eu que quelques foux qui
tient difputé l'àme cV l'immortalité aux femmes: dequois'avifent ces Meilleurs •• qu'ils
difpofent d'une moitié de nous mêmes à la
tîorine heure, mais qu'ils nous laiffent n ô tre ame ou nôtre efprit, qui eft l'autre
moitié de ce que nous fommes : ils - n'en
font d'ailleurs aucun cas, ce qui eft fpirîtuel n'eft' point palpable.

Nous leurs de-

vons un grand mal, Colomb à nos dépens
"a conquis l'Amérique, jusqu'ici nos fouVenus font réciproques; unfrançois entreprit généreufement de nous faire oublier
Job & les Portugais, vous vous rapelle,iés à cette occafîon ,

qu'on

creva les

-yeux à l'artifte qui fit conftruire l'horloge
de Strasbourg, Se qu'une Princeffe fît con-

/

ftruire

u n beau P a l a i s , des Pierres qu'éfcoi-

ent obligés de l u i fournir une à u n e , c e u x
qu'elle admettoit dans fes parties fécretes.
Perval fait

maifon de fon corp il le

donne à louer. *) T o u t corps dans le fens
moral

en eft l o g é , là : il nous

faudroifc

*} Perval invente un fecret qui preferve des
ravages du plailîr & fe voue lui même à
tout le danger de la conviction1, quatre témoins feulement, leD. de Chartres, le Cte.
de la Marche, le M. de Rickelieu , le D.
de Nivernois en 1779. avoient affiliés a
l'épreuve de Perval. Diogêne en pareil cas
eut fommé tous les Romains. Après avoir
été 54. heures dans la fource même de la
Contagion il s'enferma à l'hôtel Dieu, pour
vérifier qu'il- eft à l'abri dumal, il y refti
deux mois fans accident quelconque, au fortir de là. la faculté le raya du tableau p»ur
s'être fcrvi d'une voye, à la quelle Lycurgue eut condamné la faculté, s'il s'etoit agi
du bien public* V, Annula de Lingnet.

;
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«me académie de femmes, pour tout, ce
qui tiendroit à la perfectionna l'efprit, à
la décence des moeurs, aux Talens; tous
nos corps académiques dépériflènt fpus les
hommes, Arriè montra à Poetus'un moyen
de mourir, nos femmes nous. enfeignent
Part de vivie.
Lettre

IX

F a u x
fuyant.
Ep. XL1I. Lib. I. item. VI.
Petit Sir, grand éclat, fot valet, pauvre,
cour ; ce n'eft pas la grandeur des états.
qui fait le g r ! l n d homme; les petits génies
^ n t de grand plagiaires; les petits défpots
de grands Tirans, les petits fermiers de
grands exacteurs ; j'aurois mille preuves de
ma Théfe, en parlant de vous & de vôtre Prince, il eft ridicule de differter en
grand fur de petits fujets : du tems des Conc i s , Rome n^avoit que fept Eminences,

elle a aujourd'hui le droit d'en avoir foixante : trouvés de l'analogie entre les anciennes montagnes de Rome & des Chapeaux de Couleur.

L'homme du Cabinet

eft rarement dupe, l'homme de Lettres
l'eft presque toujours : c'eft que la politique eft plus adroite que le génie, le politique taille en plein drap; il a beau gâter
Se faire des morceaux, il parvient toujours
à les raffembler, & un habit d'Arlequin
couvre fes bévues : Rouffcau de Genève
demande à M. Gravcnried pour toute grâce d'être mis dans une prifon, Martial demande à Marcus s'il veut être jette à la
mer : l'un & l'autre ne font point compris ;
l'homme du monde écoute rarement ce que
lui dit l'homme fans fortune, formé dans
la folitude d'un Cabinet ; le grand art eft
de changer de conduite, quand les tems
changent, Se R dans le chemin de. la fortune vous échoués avec les .Princes, re*
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coures aux fages ; une pirouette faite à
propos fuplée à t o u t , copiés le linge, qui
ne fe défend qu'en fautant, B . . . noyé fes
Chagrins, dit une jolie Salienne, je les
danferai,

Lettre X.

Sur l'Emploi des mots,
%

X. Lib, I.

On fe'fait-brûler par des fots, quand
on raiforme

coriféquemment ; les gens

d'e/prits honiffent celui qui déraifonne :
que faire?

o n f e r o i t p r e s q u ç t e n t é d>>tein_

<*" la chandelle, il exifte des quinze-vingt
blancs Se noirs, noirs & blancs qui s'offrent de conduire.

Je ne vois pas, dît

Saunderfon à fes dïfcïples, niais fuïvés-moi
toujours; il n'eft point de Saunderfon parmi les Calanders.

Le Ctc. N. exécuté à

venife , dit avant de mourir, ma bourfe

•

appartiendra à dix aveugles, pour qu'ils
difent leur Credo après ma mort.

Je con-

ferve avec foin, Pithagore & l'Abbé l'Epée,
gravés par Hogard , le premier rend oit muet
ceux qui avoient le don de la parole ,
l'abbé fait parler les muets, & .entendre
les Lourds; je demande à ceux qui voyent
ces deux gravures: le quel eft le plus utile, ou de celui qui prive de l'ufage de la
parole , ou de celui qui donne la parole
à ceux qui ne l'avoient pas ? les Epithétes n'effrayent que les efprits foibles : celle
qu'on vous donne, peut, il eft vrai vous
nuire auprès de vieilles dévotes, mais le
re.fpect, que vous avés pour les neiges,
qui. blanchiffent leurs cheveux, vous dédommagera de leurs reproches: au printems de mes jours , je demandois à mon
amant s'il etoit encore libertin ? il me le
prouvoit, & je le lui pardonnois avec plaifir* ilcefla d'eiîaimer comme fait l'abeille,

I
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je vieillis, & ne fis plus de convcrfions depuis.

La penfée de Gràtian (quand faut-

il raifonner à rebours ) a lieU fur tout
dans les Mariages. . Il y a de la prudence quelques - fois de tromper à propos,
dit un Ancien, *) mais il eft d'un efprit
foible de prendre le change fur rien au
monde ; un Roi de Pologne au quel oa
donna un feeptre ea main, demanda iï
c'était une rame.
Lettre

XI.

JL a g 1 u e.
Ep. î i f j - 2 ï g . Lié. XIV.
Vous faites bien Zirphile d'enchaîner
ce défpot qui tient nos corps dans les fers,
qui a mis un embargo fur nos faeurs,
*} Decipere prO moribus temporum prudentiuiu eft.
Pline. •

I

\

qui a déclaré l'efprit contrebande, les Talens, forcellerie, lebonfens, hérélîe, tout
défpot eft un fot, & la cenfure un défpot.l'une, Se l'autre font confifter la vertu des
Citoyens à fe crever les yeux pour leur
cacher la difformité de l'ange deflructeur :
coupés lui les ailes, la nature, fera le relie à la première mue.

Un voluptueux

prodigue n'auroit vu qu'un feul point de
la fuperficie, & fe feroit privé dç tout fon
or pour vous donner du dégoût, & de
l'ennui.

Un avare tenté de pofféder le

même bien , auroit ouvert fa bourfe, Se
compté fes efpèces, heureux de trouver le
total complet, il l'auroit coufu dans fa
ceinture fans penfer davantage à la Vôtre.
Le feul défpot rend tout poilîble , non content d'appéfantir les fers de fes Hôtes, il
étend fon cruel empire dans les airs : appris à feduire les oifeaux'les plus rufés ,
il abandonne aux belles mains d'une oife-

/

liere le foin de groiïïr fe.s gluaux , au prix
de la liberté même, il ne charte plus en
maître, mais en efelave , la bonté de ton
Coeur, la folidité de ton efprit.le fubjuguent,
il eft pris aux mêmes Lacets qu'il tendoit
à la Vertu.

O 2emire le pouvoir de la

beauté eft fans bornes , ' i l n'eft point de
Tête allez affermie qu'une belle bouche
ne faffe tomber ; deux beaux yeux créent
des généraux, font perdre des Batailles ;
u n beau pied fubjugue des Tirans , emmufele le Philofophe ; de belles traces font
pour quelques u n s , une route vers la fortune & pour d'autres un chemin, qui
mène à l'infamie, Se au gibet.
A l'égard de la vertu, il en eft comme
de l'art de faire de l'or:' tout le monde
en parle Se perfonne n'en fait: tel homme n'eft chafte en apparence que pour
mettre fa continence à prix : la honte eft
pour les mâles ce que le pucelage eft aux

filles : la fortune & le crédit décident du
prix de l'innocence, chaque partie du corps
humain eft à l'enchère, le bras du deffenfeur s'évalue à 5. Sols par jour, les pieds
•du Baladin font fouvent impayables, les
yeux d'une actrice embrafent, le crâne
d'un fot repïéfente, mais le Coeur eft au
rebut, Se cela afflige.

Lettre XII.
Aux Pàfteurs des Peuples.
Ep. XCUI. Lib. XL
Sur le Théâtre du monde chaque état
a fa dignité, fa portion d'eftime en propre ; il eft plus ailé d'y jouer le rôle d'un
homme favorifé par les fuccés, que d'intêrefTer les fpectateurs à des malheurs qui
honorent l'humanité. Qu'un Prince feroit
grand s'il étoit toujours homme ! le fage
tache de l'être} le fou rêve qu'il l'elt,

c'eft un beau fonge que de croire à la vert u ; il y a là de quoi rire & pleurer,

La

plus part des hommes font déplacés dans
leurs fonctions ; il eft rare que chaque mortel
ait le Lot qui lui convient, malheur à celui qui ne-peut percer qu'avec des armes
au deflous de fa taille ! c'eft aux princes à
préfenter à leurs fujets des moyens de fe
produire , d'aider les bons enfans qui ont
apportés les premières lunettes dans la métropole: malheur à ceux qui jugent en
fouverains, Se rampent en Efclaves : ils
ont toutes les mauvaifes qualités du rofeau qui perce la main de celui qui croyoit
pouvoir s'en étayer.

C'eft le fabre effilé

qu'un Dervis prefente à un malheureux
pour le tirer d'un foffe^où il eft tombé.

A
Ep.

Lettre

Xllh

Un

C a d i.

V.

Lib.

XIV.

Les rofeauX naiiîent dans l'océan , enracinés au fond des eaux, ils n'açq-uièrenê
leur agilité complète que lors qu'ils font
détrempés dans .l'onde Alkaline, qui noircit les réputations & le papier -• ces mêmes rofeaux changés en plumes , Styles ,
ou crayons, brifent encore ies flots, qui"
les battoient avant qu'ils ne fuffent enlevés aux ondes, fendent l'immenfité des
m e t s , paffent d'une Mémifpére à l'autre,
& c'eft la main de l'Ecrivain qui opéré
toutes ces merveilles.
Lettre

A un

XIV*

C a . 1 e il d ë r, -

Ep. XVII.

SpeBacïibrnm.

L'immortalité des mortels n'eft qu'un
prétexte inventé pour fe tirer
G

d'affaire

QQ
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jusqu'au terme de la vie humaine : tu
fais des immortels qui te font vivoter ;
c'eft fans doute, pour cela que Sgananelle interrogé fur le nombre des élémens ,
en déclina 6 1/2, le pain , le v i n , la Soup e , le bouilli, le Rôti, le dcffert Se la fumée qui doit être compté pour u n demi
élément, car fans elle point de jambons.
La fumée de l'encens, qu'on prodigue aux
grands de la terre , ne conferveroit

pas

une faucille pendant trois jours. Ceux qui
comparent les grands à la Divinité, ne
leurs font pour ainfi dire, qu'un compliment d'ufage qui ne devroit flatter perfonn e ; mais comme tant'de Rois s'en accommodent , je ne fuis point furpris que chez
hos Roitelets le titre d'Excellence

foit

pour eux, ce qu'un odeur agréable eft à
une excellente fricaffée de Poulets,

ces

fortes d'encens s'étendent fouvent fur l'humanité entière.

Non contents de nous,
-

croire les Prototypes de la divinité, nous
nous perfuadons fans peine, qu'e vu l'avantage que nous avons fur les bêtes, de faire des Comédies Se d'y rire , nous pouvons
nous appeller des Dieux mortels : nous
nous croyons un avantage fur Dieu même
qui jufte, bon, fort, libéral par nature,
ne peut être vertueux ; toute vertu fuppofant un effort qui ne convient, à proprement parler, qu'à l'individu, que l'efpèce
te difpenfe d'atteindre.
Lettre

XV.

Aux mânes de Mr. Bachmann.
Ep. IX. Lib. I.
L'égoismc a tellementgagné Ifidor, que
depuis trente ans il confie en fecret à fes
amis intimes, qu'il a pris un moment la
rtfolution de fe détruire : fais comme Ifidor mon Àmi Se tu vivras long-tems. Le
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droit que l'homme acquiert fur fa vie ea
naiffant, met Ifidor, pour ainfi dire, au.
deffus

de la nature.

Seneque paroit en

avoir fenti l'importance en difanr.
„ Vbique mors eft optime hoc creavit Deus,
„ Eripere vitam nemO non hvmini

poteji,

„ At nemo mortem: mille ad hane additus
patent.
Mille exemples frappans ont fait regarder le fuicide, comme une frtnéfie, notre fïècle radouci , n'y voit qu'une mode
à. la quelle on. feroit presque tenté de fe
conformer, pour augmenter de
& de grâces.

ridicules,

De nos fuicides modernes,

les plus fameux font Werther, autrement
J. . . . à Wezlar, Bachmann à Berlin,
Schropfer

à Leipzig.

Ce dernier regardé

comme l'Apolonius de Thyane des faXons,
s'expédia dans un jardin Se voici le précis
de fon hîftoire.

Schropfer avoit 35. ans,

Lors qu'il fe tua dans la vallée des rofes,-

$==$

I o r

il S'étoit donné pour évoquer des efprits
Se comme fes travaux

échouèrent

aux

yeux des perfonnes fenfécs , il invita le 7.
Octobre veille de fa m o r t , -quatre de les
amis à, fouper avec l u i , il joua toute la
nuit, Se fie plufieurs tours de Cartes, Se
engagea fes convives à veiller jus qu'à cinq
heures du matin, où il leur donna le plus
/ bel Eiïai de fon favoir faire, en les con(

duifant fur la place même où ils dévoient

/

le voir expérimenter devant eux : voici

- ~^--un piftolet, difoit-il, je l'ai fait faîre exprès fur le modèle imaginé par Cornus, Se
. je l'cmploîe à ma Célébrité aujourd'hui ;
fortons de la Ville, je vous ferai voir que
je ne fuis point un farceur de foire : la
Compagnie fuivit l'orateur qui

s'eclipfa.

d'abord , maïs qui reftoHlt peu après d'un
buiffbn en-criant, Meneurs, ne vous ennuyés pas, je commencerai- faaï tarder}
3 ces m o t s , le piftolet partit, & le pre-

ftigiateur

cenfé m o r t , à la faveur d'une

ipa-ife fumée, avoiç difparû aux yeux des
Spectateurs épouvantés.

Avant cette Ca^

taftrophe Schropfer avoit averti fes con*
noiffances qu'il prévoyait qu'il feroit un
•jour (a victime des fes conjurations.
Docteur Crufius ProfçfTeur

Le

çn Théologie

avoit fait l'apologie du mort, qui ne fit
pas <A tienne; peu d'heures avant cette Çataiirophe, un Franc-Maçon de la Ville
re^ut un piliçt de, fa part, dont voici les
première!, Lignes. „ Romps ce cachet,, re•„ cois mes adieux ; ton ami n'eft p l u s ,
„ mais je parlerai de t o i , fi l'on parle on
,, j ' i r a i ; aye foin dç ma femme qui aura
,, foin ne mes eytans : ne fais point fur
,, tout, un mauvais emploi des $6. jeux dç
,, Cartes renfermés dans mon bureau, &
„ regarde ma mort comme un paroli de
„ Çampitjjne,

Onvoit fur la cheminée d'un des amis
de Schropfer, les quatre valets du jeu de
Cartes avec ces mots . . . il efi mort pour
nous.
Un autre genre de vrai fuicide c'eft ,
la très forte tendance au travail, & le trop
d'application aux Lettres :• aujourd'hui que
les hommes s'éclairent, & que l'efprit des
princes fe détache de la contagion des
fens, il n ' y a d'immortels que les moines ;
ils durent le p l u s , tout eft grandeur chez
un prince favant, qui cultive les g e n s ^ e
Lettres : fi j'avois le bonheur de fournir'
par mes veilles à quelque Bibliothèque fondée par un tel prince, je n'oublierai pi«
d'y placer en vue, le commentaire de Ramezani de Principum valetudine tuenda.
tt'ai-je'en

Que

même tems le pouvoir de tef-

fufcitêr Martial, j'appuyerois mon idée fut
l'autorité d'un Ancien; ce poids l'emportant-.fur tous les nôtres.

C

La fentence,
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qu'il vaut mieux s'ufer que fe rouiller , j ,
peut - être quelque chofe de flâteur pour
tout homme qui vit pour agir; mais comme par nôtre exiftence feule, nous opérons ces mêmes préftiges de l'ame que la
mort détruit eu-nous, le trop d'étude _eft
pour ainfi-dire un obllacle funefte à la célébrité.

Trop peu ,de. repos., trpp lire eft

Un fuicide , qui ne dtvroit point être une
fuite du plaifîr

que donne l'Etude, Se

dans ce feul-cas, les princes devroient également punir le fage par l'oifiveté, & la
Bibliorr.anic par le

ridicule,

L'Epitaphe

fur la ïombe de Mr. Michaèli confole les
princes, & les Lettrés, là voici en Allemaad & en françois.
<£r rodblte btn gelcbrien £rb<m
€cin ©cifî najmt j u , l'efn #évp<;t ttxip
uerjebri .

£> rcdr ec, bon) fin Siéndj aercovben,
• Satin [ebt ce naâ)i benn ba i|l$ «mgcfefjr^

i.

Première Traduction.
Dans l'ordre des favans il choifît fa Carrière
Son Efprit s'éleva , maÎ8 l'on corps dépérit
Il vivroit fous le froc , puisque le faint'habit
P r o d u i t vifiblement u n effet t o u t contraire.

Seconde Traduction. .
Cy gît u n Savant rcfpectable
Mort dans fon Cabinet Se d'inanition
Cet h o m m e utile Se vénérable.
Sçroit dans fon Couvent m o r t

d'indige-

. ftion. * ) •
*} Balile Valentin, dit Mr. de Beaufobre , ne.
fut pas également heureux dans fes cures
merveilleufes, mais U réulfifloit.

Sachant

que l'antimoine engrâiffoit les Porcs , il
l'adminiftra pour la même fin à des moines
maigres, étiquos" & pauvres, .qui en mourrurent : depuis cette Epoque ce demi Métal à eu le nom d'antimoine [c'eit à dira
tonirake aux momes-

lefte

XVI,

A un Trefoncier d'aix la Chapelle.
Ep. XVI, Lib. /,
On vivoit plufieurs fîèclçs dans le terni
que les années n'étoient que des femaines.
Ami, fi ta Gabriçlle trouve que la fomme
des plajfirs dont elle * joui , furpaffe celle
des chagrins, qu'elle effuye, Cabrielle a
plus vécu que tous les defpots de la terre,
dont la vie H'eft qu'une image cruelle des
Irayeurs de la mort : Les découvertes du
Quinquina, Se du Mercure, celle des (Barres Electriques) celle d'appâifer les flots
par l'huile & celle du TéWcope perfectionné , ont ajoutés \ l'humaine cfpècc des
i

ii

i

. . . i

,

Quid diguum tartta tibi ventre gulaque pre»
cabor,
Boletum qqalem Claudius edit : eda >t.
Martialis Lib, I. ISpig, 21.

\
/

\
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avantages ignorés à la création, il ne nous
manque que l'art de rajeunir, ou d'établir
l'équilibre des fluides , au point de nous
faire vivre plufieurs Siècles, & .dés-lors
je croirais au préfiige des Sciences.
Je répondrois au prince qui me parteroit ainfi, accordés un accès libre au
Savoir ,

émouféz le couteau

meurtrier

du fanatique, donnez à vos fujéts la liberté d'imprimer, de Commercer , deCroij e ; qu'ils n'ayent qu'une feule religion;
l'honneur; protégez les arts, le génie, rçfpeftés l'humanité, éteignes Içs Torches
qu'allument les furies de l'inquifition, permettez la liberté de la preffe, donnez à
vivre au fage, Sx vous deviendrés le Roi
d'un peuple d'immortels, dont vous n'êtes
encore que le Bedeau ; vous ferez des heureux , car vous les forcerez à l'être; à
moins que vous ne difiez comme celui
ow l'on pendoit à Tyburn, & que l'exé.

v

cuteur endoélrinoit: il fait bon vivre &
ne rien favoir, on apprend toujours.

Lettre

XVII.

Le
Goûté.
Ep. CSXXIII, Lib. XIV. CCXX1,
ccxxni. cçxx. CCX1X.
Les côtelettes dit Martial s'alîaifonnenfi
fur [un gril mince, propre & luîfaiit, il
ajoute qu'une, broche eft une verge de fer,
qui fert à rôtir : je n'y vois pas la pointe : l'épigramme n'en eft pas moins de
Martial. Relie Nonettc, le fer qui fait les
grils , gauffre vôtre' joli minois , mais de
quel métal feroie la broche, qu'il vous
faudroit : nos deflerts défîmes Se dreifés
par une auilï belle main que la vôtre,
deviennent l'ornement de nos repas, mille
fortes de bonbons ,-& de figures, nainent
fous vos doigts , " 0 n diroit que l'abeille-

i

ne travaille que pour vous : il en eft ainfi
du Cuifinier,

s'il n'a fon palais à fes

doigts, fi fon odorat ne pafle point le bout
de fon nez, s'il n'a de plus le go/ier de
fon maître, il fera l'opprobre de nos gourmands, & la rifêe de nos élégans ; fon art
eft, à quelques rapports de prés, l'art de
l'anteui ; le premier doit flatter le goût,
Corrompre, ruiner le palais, & l'autre
s'il ne fe conforme au Crâne, de fon Lecteur, mourra de faim dans fa cuifîr.e; R
j'avoîs un préfent à te faire Cratyle, je
te donnerois ton coeur qui ne vaut guères mieux, quêtes mauvaifes rimes; vous
Sybarites, du fiècle, enfans des Ténèbres,
.Zo'iles ingrats pour les quels le lever de
l'aurore ne fut jamais qu'un inutile préfent du Ciel, levés-vous, on apporte le
goûté à.vos enfans, le chant du coq'ne fe
fait plus entendre . Théniis dépofe la balance pour ne la reprendre qu'avec le jour,

malheur à toi homme factice, iï pendant
que fommeille l'innocent, le crime veille
fur ta tête.
Létterê

XVW.

A Mlle. M a r e n v ï t t e ,
Ept X, Lib. t.
Les femmes, dît Mr. de fontenclle,
ont réuffîs à mettre leur tête au milieu
de leur Corp: Combien de têtes d'hommes
qui» regardés féparemeht, pafoilîent deS
troncs dans l'attelier d'un Sculpteur. Voyes
ces pevfonnes quand ils font debout, vous
les croirés des PygfhéeS 1 belles françoife*
avant de donner à vos cheveux la forme
entortillée férpentente des Afpics, avant
de mbuler vos charmes fur celles de Venus , avant d'imiter les grâces en mettant
des papillotes , reflemblés à Médufe.

Galla placere cupis fimul Se coma tortilis
angues
Ut videare Venus, efto Medufa prior.
Yriale.
Le vrai métier d'une jolie,femme, feroit de favoir captiver par la décence fans
le. fecours de la mode.

Lettre

XIX.

A Mon(îeur Rabelais vivant,
Ep. Xllh Lib. I.
Si nous étions plus avancés dans la
connoiflance de la Phîfique nous faurionâ
ce que c'eft, que les Songes, & par là
même ce qu'eft la folie : que Ton dife à
un Médecin, guérifles - moi de mes fonges,
faites que je ne rêve plus ; ilvous répondra,
qu'il a propofé à un peintre de faire un
tableau fans reflets, fans nuances, Se fans
ombres, mais qu'il ne Je pouvoit pas.

O

^
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Interrogés - m o i , Se je vous dirai „ que le
fou a fur vous même l'avantage de rêver
en veillant; tant de Poètes on* fait, à
quelques rapports de prés , l'Eloge de la
folie ; Dieu fecourable fais dormir

ceux

qui nous enuuyent, change leurs actions
en rêves , ils feront
Vous , qui

gais

quelquefois.

dans vos diffractions faites

d'heureufes folies , cultivés - en le talent,
rêvés fur la Nature, qu'elle repofe en vous,
ne vous endormes pas fur elle.

Lettre XX.
Il ne faut difputer de rien,
Ep. IIL Lib. I, Ep. I. Lib. I
.

Aux jeux deftinés à l'honneur de Flo-'

r e , où le peuple par Refpeft pour Caton<
n'ofoit demander, que les danfeufts, fe
dépouillaffent pour dan'fer nues, ce cenfeur
fortit du fpectacle.

»**>
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Nos hommes d'état jf

fcfliftent fous la gravité de leur bouffonneux appareil à la prife d'habit d'une jeun»
K-éclufe, ou permettent que l'on masque
d'un froc en leur prefénce les membres
maffifs, & nerveux de Thomme des champs ;
S'il y a de la vanité dans les deux faits,
j'excufe la première. La pudeur eft moins
une vertu dans le Chrétien qu'elle ferable une punition de le défobéi fiance du
premier homme . » . elle eft encore moin£
un attribut de la divinité nue Se libre de
toutes entraves, donnant tout, & ne eonfervant que la puiffance de tout à^oir. *)
Si les hommes pbuvoient infulter à la nature elle s'en vengeroit, en faifant naître
chacun avec les vêtertiens fous les quels fa
deftinèe le força de frayer dans la vie »..
on en reviendront bientôt * la fimple nu«
ditS, tant Thomme rèfifte toujours aux
*> Omaia dans»!*ftUhabeaus,

H

infinuations du deftîn même, Martial te"
moigne à-fes lecteurs, combien il eft fen«
fible aux Eloges qu'ils ont donné à feâ
Excellentes Epigrammes » il ajoute que jamais aucun Auteur jouira d'un

pareil

triomphe." Malgré le mérite de Martial
cette" annonce me paroit encore-une pieu
coufue'au fac de Bure Jqui fert d'habit à.
nos pauvres Zoïles : nos Calenders trouvent
avec raifon un ridicule fondé dans cet exces-de vanité du Poète Latin.,*

d'antres

Zoïles en trouveront dans leur Critique. :
le Manteau de Diogéne convient moins à
la févérité outrée de Caton, à celle Je
Martial, qu'à la. leur; mais Caton fortie
du fpeétacle pour ne pas voir des Actrices
n u ï s ; n'y avoir t'-il point d'affiches dans
ce t e m s - l à ? Caton affifteroit - il. de nos .
jours à une prife d'habit dans un couvent
de Religieufes ? apprendroit - il dans une
Académie à deffïner d'après

nature nos

\

Magdelainès * qUi viennent s'y mettre fut
Un piedeftal à tant par "heure ? Caton étoiti
probablement Vend au Spectacle pour ne
point y relier, ofe-t'on plutôt Croire qu'il,
n'ait pas voulu voir, • parce qu'il . a éti
aperçu ?
Lettre

XXI.

Combien d'hôtels à louera
Ep. I. Lib.

I.

Si Martial a brôné fes epigrammes s'il
s'a lui même adrefle un madrigal , c'eft
qu'une feule de lui-, en valoit deux cens
de plufieurs autres; Tart des vers n'éft au
demeurant que Tart dé peindre en, grand*
en. miniature ^ en bufte ; il ne s'agit que
de faifir la reffemblance.

L'art du portrait»

paffe . chez ;les. démiconnoiffeurs

pour un

ai't. fupérieur à tout: ce que la peinturé,
imagina de fubli.me , -c'eft que le peincea*
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préfente aux mal - adroits la reffburce
hazards : un verfificateur

des

gauche, en fo

comparant à Martial, déclare avec fincéxité, que la péfanteurdu plomb l'emporte
dans la balance fur le poids du diamant,

Lente XXII.
Un poco di bene, un poco di maie.
Ep. LXXXIII,

Lib, I.

Les eaux répandues fur une certaine
«tendue des terres labourées, avoîent noyéeâ
tane quantité immenfe de fouris, qui dcvaftoient les Campagnes ; & cette inondation faifant époque chez les rats, étoit devenue pour ces-animaux un déluge univerfel; la bonne Nature compenfa cette
Cataftrbphe dans d'autre terres.

Une r i -

vière rapide qui fournit à plufieurs moulins s'eft trouvé arrêté, fans que les meu.
«iers aint pu en remettre le courant, ils

#-*»»
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né recommencèrent à moudre que plufieurs heures après. On remonte affez dans
les deux cas à des caufés purement Phiffques : ceux, qui auront vécu dans le fieele ou j'écris , fe rappelleront un perfonnage*") fingulier quifaifoit les délices d'une
Société de perfifleurs , dont il étoit lui même le finge & Toifon.

Entre- autur avan-

tures incroiables qu'on met fur fon compte
en voici u n e , qui peut fervir de pendant
à -la 83. Epigramme de Martial du Livre I.
fur Rcgulus &c. Poinfinet agitant fon lit
en fit tomber les rideaux avec leurs tringles
qui faillirent le blefler dans leur chute;
faifi déffroi, mais ne fentant aucun mal
il fe crut par cet événement le Benjamin
de la deftinée ; on lui perfuada que le deftin avoit u n foin particulier de fon exiftcncc : des miftifians envoyèrent chaque
matin de la part de la deftinée, favoir
comment fe portoit le naufragé, lui mê*) Poinlinet,
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me divulgUoit dans Paris que le deftia
S'etoit fait écrire chez l u i , il en portûit
la carte dans fon porte - feuille *, or fi ce
même Rêgulus que flatte Martial pour ne
pas avoir été écrafé fous lès débris de fon
portique, s'étoit enorgueilli d'avoir échapé
à un péril- éminent, Martial n'eut flatté
q u ' u n T ô t , tandis que Poinfînet fcircenant
fes chevaux pour rendre vilïte à la deftinée , reniant modeftement le Vaudeville
que Ton chantoit fur fou Compte t Poinfinet, dis-je , eut pafTé dans mon efprit
pour un homme reconnoiflant Se p o l i , qui
mtritoit que les dieux priffent foin de fa
deftinée.
r

Lettre XXIIL
Enteiidp.ns.uoti j.
Ep. Xr.

Lib,

I.

Le Cte. François Louis d'b'ttîngen Bal.
dern, connu par fon amour pour les feien»

ces,, par fon extrême mémoire-, par fon
journal qui depuis 20. Ans contient des
remarques intéreflantes, qui le feront-regretter toujours à ceux qui ne le connoiffoient .que de nom, le Cte. d'ottingen a
été créé doiteur à Tuniverfité

de.Hclm-

ftadt : diilinction >que. les Lettrés lui ont
déféré avec plufieurs.

Rois, Princes, Con-

quérants qui ont mérité les honneurs du
doctorat tel que Frédéric 1. Roi de Pruffe,
le duc de Bedfort. . . Epoques qui décident le grand problème des vrais honneurs
.que les. Rois ne dédaignent point de réJbutjre à leur avantage. Chaque tiffu d'efprit
èàfa filofçlle, les.femmes ont des foiblelTes,
le grand homme à un foible : le génie de
Socrate étoit peu» - être , ce que:.nous appelions néceffîtê ,- habitude., ou Caprice des
•gens de Lettres : I. Jaques: avoit fon petit
faîfeur , nôtre docteur de Helmftadt- n'étoit
pas moins prôné par

fes-connoiffances,,
( (;.l.».i
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Sue par la quantité de fucre qu'il ma„g.
«oit. L cs offiders d'office d'un prince,
qui jour par jour fourniffbient le Cte. Louis
défunt de pain Se de fucre, voyant que
le comte outroit fes provifions, en informèrent leu maître, tout fut arrangé à
ttuhait.
Le Comte convint qu'il s'en tien^ o i t à f i x pains parjour, mais à des pains
d
« fucre. De tous les moraliftes qui nous
« « donné des confeils fur U v i e , le fou
du comte Dognate a le mieux répondu à
^ l u i qui l'.voit vu malade & rétabli d'une
»unée à l'autre;, ne me félicitez point.
° " - i l , vous m . a v é s v f t e m m a i l l o u é M u f « u s , cuvant mes douleurs, Se attendant
M mort en grinçant des dents de toutes
mes f rces, j'étois cependant mieux, que
Î* ne fuis aujord'hui : deftiné alors à vivre
encore un a n , je ne fais fi dans le marnent où je parle, je ne meurs peut-être
en deux minutes.
Sera nimis vit» eft Craftiana vive hodie.

Lettré XXIV.
Juilice

Calculée.

Ed. XCVI, Lib. I,
Par le triangle Mathématique on aie,
fure l'étendue des corps, par la Triangle
Mttaphifique on pourroit mefurer, eftimer,
divifer l'étendue des efprits, desfentimens,
cV des connoiffances. Il y à autant de façons de rendre jufiiee, qu'il y a des pays
où Ton a droit fur la v i e , Se fur les biens
des hommes ce qui eft jufte dans un en- ^
droit, n'eft qu'un point de Géographie dans
l'autre, Se ces contradictions mènent le
plus foavent à des inconféquences, qui
arrêtent les voyes de l'humanité, voyés
unies Se feules dans tous les réduits du
globe : un Sauvage à qui on diroit, que
chaque quartier d'une Ville a fon cbmmiffaire en propre, croiroit que chaque
m ê dût avoir {on délit particulier. H de-
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manderoit, de combien de manière on fait
juftice en.Europe; les hommes font méchants , dit Roufleau, Thomme ne Teft
pas.

Ecoutés la voix du Philofophe de

l'humanité , élevés Vos peuples , corrigés
vos lbix, perpétués les feiences Se déftruifés lés .forfaits ; ch m m Isle fortunée , ma
fecte paifible que vous me rac.ommodriés
dés lors avec Tefpèce humaine, fi je pou»
vois vous réalifer : heureux de penfer-,
étudions moins , réfL'çhifTons plutôt ; nous
redrcfTerons p a r - l à bien des abus, dont
la réforme eft dans nos coeurs, que nous
y gardons comme un fecret, Se qu'il n'eft
point -tems de dévoiler peut - être.

$ = ^
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Lettre XXV.
L e s ' C a" v e s.
j...

,' Ep, XLVIII.

Lib. FUT,

Bibant & oblivifcentur ageflatis fua.f
iate fceram

mcerentibus & vinum lus qui

eimaro funt animo. Un monument très, effentiel dans toute l'Allemagne, c'eft les
caves : ordinairement deux villes mifes le6
unes fur -les autres,. Vienne à .fleur Je terre occupe le buveur d'eau , Vienne-foute»
raine eft le repair.des connoifTeurs en Vin,
La Topographie de toutes les caves,- jointe à la Jifte dcs_ tonneaux les plus majeftueux exiftants .dans."cette Ville, eft faite
avec grand foin.

Toutes les fois que lç

Danube déborde, ce défaftre eft le feul,
qui mérite les juftes larmes du Vinofophe
de cette Capitale J il regarde l'invention
des Caves comme fupérieure à celle des
mines; Se fitôt qu'il eft queftïon d'aggran-

dir les tonneaux, il maudit Vitruve, qui
dans fes édifices paroit expreffément avoir
oublié les Caves,

Les Monogrammes des

buveurs célèbres s'y trouvent entaillés fur
plus de mille tonneaux : je porte un nom
obfçure, dit un de ces Meilleurs il n'eft
pas befoîn de foleil pour l'éclairer, s'il eft
1U , il le fera à la chandelle, il fuffit d'une
pour,éclairer ma cendre.

Le Vin donne

du l'effort au Caractère , Se la Vraie phyfionomiede Thommedes champs elt, quand
il boit; en facrifiant à la liberté par de*
libations, Se ne la rétrouvant point dans
fon pays, il eft excufable peut - être en la
cherchant dans les Caves.

Lettre

XXVI

Luxe.
Ep. XLI.

Lib. II.

J'étois logé à Hanau avec un Arabe,
qui ^voyage par l'Allemagne, Se configné

/

)

aux portes, comme aux cours des Princes,
pour un m a g o t , connu fous le nom de
Jofeph Abai\i: cet Israélite voyageoit avec
une femme qu'il difoit née aux bords du
Gange, Se pour la quelle il avoit les égards
les plus iîgnalés. L'Arabe remarquoit l'attention avec la quelle je fixois la bouche
de la belle étrangère, on eft furpris, me
dit - i l , de voir des dents d'or aux femmes Arabes, c'eft une Partie du Luxe de
Medine ; la plus part des femmes de ces
paxs fe font dorer, brifer même la ma- x
choire par leurs dentiftes, apris à enter
des diamans -où des rubis dans les alvéoles ; une autre fingularitê qu'il me fit remarquer, c'eft qu'elles affirment en touchant leurs dents, Se ce gifle de la plus
grande autenticité en Orient n'eft jamais
démenti nulle part ; moi qui vous parle
(ajouta abaizi) je fuis de patrie de St.
Cérome ; j'ai fait comme le faint anacho»
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rète, je me fuis caffé exprés deux délits
pour parler l'hébreu

avec morbideffe &

fans accent; il ouvrit la bouche, Se l'hipérbole fut complétée , je ne lui vis point
, de dents du tout. . . -, C'eft-là , mon cher*
la folutîon de lenigme dé la dent d'or tombée à un enfant de Silefie en 1595* il ne
manquoit autre cltofe aux beaux ouvrages qui parèrent fur cette dent R non qu'il
fut vrai qu'elle étoit d'or.

Heureux M a r -

tial que ne vivois - tu dans nos tems, de>Géliés de Sanaa & de yémen auroient fêtoyés tes Epigrammes en détachant pour:
toi deux ou trois dents de prix, de leurd
riches, alvéoles.

Lettre
On

vit
Ep.

XXVII.
de

XXI.

Lib.

t o u t
h

Schwendenborg a vu que .les immortels , les germandrées, les anémones i les

I

\

rofes faifoient la nourriture des anges;
affïs à la table des Dieux comme lui, élevons nôtre Efprit Se n'ayons de tereftre
que nôtre feule exiftence ; les glands ont"
fait la nourriture de nos pères; &je trouve Une forte de reconnoifTance' à modeler
»
mon appétit fur le leur; les Romains, dit
Valere Maxime, en faifoient de la boulie
qu'ils préféroient au pain;

enfans d'un

même père , fufceptibles d'une même nourriture , tous les hommes pour fur, euffent
léftés frères, en confervafit l'Epoque de laboulie dans leurs cuifines.

Les moufle-

rons-,' que Néron appelle le ragoût des
Dieux , furent pour presque tous les fucCeffeurs de Claude un avant goût, qui leurs
préfageoit TAppothéofe *) dans la Claffe inférieure des Citoyens, celui qui le premier
*) Vilibus anclpkes fungi ponentur amicis
Boletus Domino, fed o,ualeni Claudius edic.
Juvenal.

.
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inventa Tart de nourir le pauvre, a fai
bien des miferables."
Simplicis erat cum qui non peterat fine
molefta vivere mon*.
G'eft Menandre, qui propofe ce bel expédient à fon pécheur.

On ignoré affés

dans toutes les Villes, l'art d'employer le
mendiant fans le punir, de la perte de fa
Hbertê,^onlui refufe j U S q U ' a u Soleil, eenfé le feû du manant ; l'ami du pauvre fera néceffàiçement l'ami de fon Roi on eft
frappé de voir de bons princes être les
victimes des forfaits tandis que des tyrans
au contraire font vus échapper aux atteinte

« du Crime; c'eft que l'ennemi du boa

Koi eft le fujet feditieux : celui des tyran,
l'homme vertueux, tV paifible, riche ou
Che

gu

P a u vre il n'affaffîna jamais.

*==-==&
Lettre
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XXVIII.

N e C r ai g n é s . r i e n .
Ep. XXII. Lib. I.
Multipliés les moyens, Se vous dimi»
nuerés les périls : rendes les rifques réciproques , Se il n'y aura de Criminels que les
foux: depuis Tinventien des Armes à feu,
les homicides font devenu moins fréquens
parmi nous.

L'ineonnu qui frappa un des

affalïïns qu'Jcetas avoit apofté pour «oter
l a vie. à Timolion , cet étranger dis-je,
muni d'une hache , forcé de fendre la preffe,
de fe faire jour au travers de la foule
eutibtett..plus facilement tir-é un coup de
piftolet du haut d'une Tribune, qu'il n'eut
frappé une Victime, reconnue, pour avoir
autre-fois afTaffiné..fon

père: l'effet d e l à

poudre à Canon accélère les dangers &.Tà
défiance Se la chaîne des accidens,- qux
rapproche les périls, cenfés n'avoir aucun

rapport entre e u x , les diiïïppe, de même
la main du Malfaiteur, péfe fur fon bras,
s'il voit le péril, où il n'eft pas , s'il frappe c'eft comme Scévola, mais l'ombre d'usxe Victime.

Lettre XXIX,
E f c a m o t a g e.
Les animaux plus rufés que les homm e s , n'ont malgré cela point d'Efcamoteurs. Nos gens de la Campagne perdant
petit à petit cette bonhommie qui lesrapprochoit encore un peu des brutes, jouent
de rufe : feroit-ce peut être pour prendre
leur revanche, & dans ce cas au moins
je me rétracte, Se je les crois 'rappatriés
avec les bêtes : plus un état s'avoifine de
la perfection, plus il eft prés de Tcfcamotage : les'joueurs de goblets s'agencent à
tout; on efcamote Thortneur , l'or, les
diamans , les papiers des Archives, les filles > les mariages, &.les confeiences; Tor-

gueil eft le tour de goblet des Européens,
de quelques Lions peut-être qui ballotent
u n pauvre lièvre , pour le iïmpleplaifir de
faire des tours*
Lettre

XXX.

Ne prêches point contre les fichus
fermoneurs.

Ep. XXIV. Lib. I.
Dans les bains anciens la nudité Corporelle étoit ce qui frappoit le plus: on.
peut comparer pour le moral nos aflemblées à ces bains. C'eft là le Cas de dire
•avec la Vrinecflede S. E, à TafpecT: desftacues dont le Pape avoit fait couvrir les
nudités avec du plâtre : O les belles chofes que nous verrons cet automne, quand,
i
les feuilles tomberont.
L'embarras de paroitre nud
Fait tout Tattrait de la nudité.
Nos femmes s'habillent pour que les
hommes fouhairent de les voir nues ; la

honte n'eft point dans la nudîté même,
elle

n'eft, que dans le manque des ufa-

ges reçus ;
Les grammairiens, confondent

volon-

tiers le mot de nudité , avec ce qu'on appelle ouverture de coeur Se d'efprit: n'eftce point dans ce fens , que Martial dit a
Cotta, t u invites tous ceux avec qui t u
prens des bains, tu ne m'as j'amâis fait aucune' invitation , je fais que je te deplairois, fi tu me voyois à nud.

Un opéra

de Gluk n'a point réuffi parceque le mot
d'amour n'eft jamais prononcé dans les
quatre actes qui compofent cette tragédie,
que la pièce commença pour ainlï
avec le premier Coup d'archet,

dire,

Se qu'à

proprement parler Iphigénie n'a point d'ouverture.
i

Lettere

Les deux
Ep. XXXVI.

XXXI.

poudres»
Lib. II.

Le Luxe, o,n ne fauroit en

difconve-

nir , eft utile à Tartifte Se à l'arti'an , mais
il ne contribue en rien au bien-être du
Cultivateur: condamné à fouiller la terre
pour nourrir des ingrats qui le méprifent,
des exacteurs avides, qui lui arrachent le
fruit de fesfueurs: desperfonnes oppulent e s , dont les richeffes font à elles, peuvent fans choquer fe produire

faftueufement

Cependant quatre fuperbes courriers dételés d'un char d'or difpeudieufement orné,
peuvent néanmoins mener deux charues,
Se on eft aufli grand à deux chevaux qu'à
(îx. Nos rigoriftcs prôneront

tant qu'il

leur plaira la poudre à C'mon, j'abandonne à leur mauvaife humeur cette graine
meurtrière , qui fortit du ccrv/:au d'un
Moine, mais je les prierai de refpecter la

poudre qui blanchit nos cheveux, je n'en,
connois pas l'inventeur ; la tradition dit
qu'il étoit r o u x , Se qu'il aima mieux'la
reffemblance de la chevelure d'un Vieillard
blanchi par le nombre des années, que de
rappeller le fouvenir de Judas.

Bien long-

temps avant la découverte precieufe_ des
emplâtres de farine Se de graiffe *) qui
ne guériflent de rien nos têtes , avant cette
célèbre époque il n'y avoit au monde que
des fages Se des fots : on^ ne connoiffoit
point le mérite à la Maréchale, à la greq u e , à la^Reine, à la fleur d'orange, n i
les talens à Toeillst, au'jafmin , à la rofe;
jourquoi le laboureur balaye-t-il la terre

*) Etre couvert en Turquie. Ç dans l'Eglife )
m'écrit Mr. Wortley, montaigne du Venjfe,
7. Janvier 1775. eft le plus grand refpecV;
comme au contraire là plus grande marque
de mépris y feroit, d'entrer dans un lieu
de culte à tête découverte.

)
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avec fa chevelure , fi ce n'eft pour fe poudrer au moins depouilîère, mais un homme qui ne fait que nous donner du pain,
expofé aux frimas , aux glaçons , eft-il digne de fe blanchir avec la neige artificielle,
fous la neîge amoncelécdc la froide vieillefTe ; c'eft bien affés qu'il ait avec nos Elégans un droit égal , celui de blanchir; Se
qu'il pofféde à lui feul Tart de prendre en
j>rand homme, le Nom de nécefliteux Se de
yauvre.

lente XXXIII.
Interpocula,
Ep. XXIX.

*:-, "s

L'b. I.

Pourquoi vous obftinés vous à boire, fi
vous ne pouvésfupporterle Vin, que

jus-

qu'à une certaine mefure; allés à la fontaine,
R vous croyés qu'il y ait de la gloire que
vôtre eftomac contienne autant qu'un tonneau.

Les ruiffeaux vont fe jetter dans

les grandes rivières; les rivières elles m ê mes vont fe perdre dans To'cean , dit ce

ÏWlofophe de nôtre fiècle, qui a réuni la
plume de Tacite avec la tête de Platon :
•bferver, boire, aimer, & vivre font les
feul plaifïrs, ks feuls befoins du PhilofoPhe: T..conet devenu, la coqueluche des
Tavernes avoit trouvé la vérité dans le
v
m , qui lui montrent celte âes caractères;
il fut à la fois proné par fes amis , achal*ndé par des Auteurs célèbres , les fgens
* ° ~**ft monde fe l'arrachèrent à tour de
rôle; bon obfervataur , auteur original, &
acteur comme Molière, il mourrut de la
fimple maladie de la mort.
L
1?7U

'-Î°g- qu'en fit Monfieur Artaud en
devint

Taconét.

l'spqiue de la célébrité de

Martial pari, de l'odeur duVin

de la bouche d'un yvrogne; si c'eft un
pèche que de boire beaucoup, il faut que
c'en foitunauiîî, que de prendre du chagrin.- Le chagrin eny vre , il ne put point
aux autres comme 1 exhaUifon
&

des Liqueurs ;

au

du Vin,

contraire les vapeurs

/
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•
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dont il nous entête, font agréables à.nos
aux amis. Il ne refte donc aux phyiïciens qu'à corriger la mauvaife odeur que
rend le Vin : on eft choqué de la puanteur d'un Cadavre, on ne Tell point de
la mauvaife odeur d'une Meffàline, ni
d'un Courtifan pétri de fourberie & d'artifice. *} Une des anecdotes les plus connues de la vie du Marquis de Bakvell brulé' dans fa maifon , eft celle du Cheval
pendu pour avoir fait un faux pas ; une
Dame du voifinage infectée de l'odeur, le
fit prier d'y avoir égard; il répondit, que
depuis long tems elle étoit en mauvaife
odeur elle-même , que le voîfinage la fupportoit avec patience , Se qu'il lui étoit
libre de faire comme les autres.
Bafile Valentin avoit projette de' donner une odeur agréable aux exhalaifons
humaines : on ne fait s'il a réuffi. Sans
*} V. nouvel Eloge prononcé par la folie.

j » 0
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être auffï adroit que cet abbé mufqué (qui
dans le mercure galant fe fauve d'une difparate aulïï fpiritueufc, que celle

de Ba-

ffle par Theureufe Se ridicule analogie entre le mot de p a i x , & de fa bruiante h o monyme.
J'ai du bon fens Se pour la bonne grâce
ï l n'eft point à la cour d'Abbé que je
n'efface.
Villiers.
Lettre

XXXIII.

Les Buveurs du Stix.
Ep. LXXVL Lib. I.
Athénée prétend que le Vin eft le lait
de Venus. Athénée n'a pas tort s'il n'entend
point par là Tufage immodéré du Vin, qui
tue la concupifcence avec la raîfon : les
courtifans prétendent, que ceux qui boivent font les anges du Diable; quels anges
font les Courtifans, rufés,

malfaifans,

dangereux, perfides qui ne boivent que de

l'eau? on diroit qu'ils craignent de trouver
la vérité dans le vin, c'eft plutôt fait de
la noyer.
Sire ! dit un jour un homme yvre de
Vin à un Roi des Indes , j'achette le Blé,
les Légumes, le Pain, le Vin, la Viande, &
toutes les néceffités de la V i e , un tiers
Se plus au delà de leur valeur, à caufe des
droits qu'on multiplie tous les jours : voîci
une petite note de ce que tu as à me réftituer . . . mais je protège mes fujets . .
tes fujets te nourriffent au faite de ta
Cour , au Luxe de tes Miniftres . . . je
défends mes peuples contre les attaques de
mes Ennemis . . . les peuples payent tes
armées, ils verfent leur fang pour toi ,
ils protègent tes poffefîïons . . . j'ai donné
des fpectacles à la Nation . . . tu en as
toujours joui le premier ; T homme le plus
utile , le Laboureur, TArtifan n'a d'autre
Spectacle que fa propre mifére. Dieu mit

la gaieté dans le Vin , Se les rêves dans

i4o
l'yvrefle.

%*=**
Si la Léthargie de Tefprit eft un

fommeil, il y à beaucoup" de nos grands
qui dorment bien plus long-tems qu'Epi»
menide : Tinfomnie de Tenvieux, du jal o u x , de l'ambitieux, dure toute la v i e ,
Se celle qu'on attribue à Mécène ne dura
que trois ans.

Lettre XXXIV.
F i n e iT e & g é n i e.
'Ep. XXX. Lib. I. XXXIX. Lib. I.
C'eft peu d'aimer les Vers : il faut les favoir lire
11 faut avoir appris cet art mélodieux
De parler dignement le langage des Dieux
Cet Art qui par les tons des phrafes cadencées
Donne de l'harmonie, & du nombre aux
penfées,
Cet art de déclamer dont le charme Vainqueur
Affujettit l'oreille, & fubjugue le Coeur,

Martial dit à peu prés ce qu'on Reproche à Mr. R . . . d'aujourd'hui.
Ne me preffe pas d'avantage
R . . 1 'Je me garderai bien
De te réciter mon ouvrage.
Il faudrait- écouter le tien.
- L'Epigramme ad fdentium ne-" manque
point de finefle. Le difcours fur la manière de lire les V-ers de Mr. François de
Neuf - Château apnonce le génie.

Lettre XXXV.
Oh! quelles Têtes.
Ep. CX. Lib. I.
•La parure- la plus flateufe des jeunes
gens efféminées du tems de Martial , étoit
d'avoir la tête rafée, c'étoit l'affiche la
moins

douteufe

de la dépravation des

moeurs : aujourd'hui c'eft la chevelure : il
n'y a de chauves parmi nous que les chefs
fculptées, ce qui rend la qUeition entière-

ment éclaireie : favoir iï les têtes à perruque ont exifté avant l'invention des cheveux artificiels: il ne faut que lire Thiftoire, pour voir que les têtes de bois font
de toute antiquité; on en a adoré fur le
trône même; le grand art aujourd'hui c'eft
d'avoir une tête, & de favoir en changer
tous les jours i l'intérieur de la tête eft
un enclos très obfcur. L'extérieur de cette
même tête attire les regards de tout le
monde.

L'écorce frappe, elle cache la

pourriture quelle couvre. Les accommodeurs les plus célèbres de nos jours c'eft
les Princes éclairés ; leurs pratiques font
auBareau, à la .tête des Armées, dans
les académies, & par t o u t , ils fcavent ce
qu'il faut à chaque tête ; ce font les Moraliftes Se les Métaphificiens les plus coè'ffeurs qui exiftent, Se les enfans de ceux
qui ont apporté les premières Lunettes dans
la Métropole , font les mieux coé'ffés pâteux ; vous ne verres peribnne dans leurs

états défaire leurs papillotes en plein Confeil Dum de fingulis

cepillis in confdium

itur ; Dieus mit les têtes en ces heureux
climats, & le peigne dans les'mains du
génie.

Lettre XXXVI.
O u i ,

ou

non,

Ep. XXXIII. Lib. I.
Le „ rapiàr, ù nej'cio quo ; fed rapior,
& nihil timenium video, fed timeo tamen.
joignes y le mot de Ciceron, je ne puis
vivre fans toi, ni avec toi. L'un. & l'autre font #n différens fens les mêmes Homonymes : Trivelin afK fur une Charétte
devant la quelle il y avoït deux beaux chevaux d'attelés, s'y endort, & un Voleur
•lui vole fes haridelles ; Trivelin fe réveill e ; fuis-je Trivelîn, ou ne le fuis-je pas?
iï je fuis Trivelin j'ai perdu deux beaux
chevaux ; fi je ne le fuis pas , j'ai trouvé
une charétte : L'épigramme de Martial non.
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amo te préfente une réflexion: on n'aimera bien, que quand on faura pourquoi:
Tunique

moyen d'épurer

l'amour,

c'eft

d'en faire une fcience, ce n'eft qu'alors
où ce feu célefte peut devenir Taliment
des âmes fublimes ; un Seigneur parfumé
dans les bras de Ninon, dit Mr. de Lille,
me paroît un être bien petit; mais un jeune homme né avec un coeur fenfible, avec
des organes vigoureux , qui ne fait point
faire fa cour, qui aime avec violence, SC
q u i fe rend v e r t u e u x avec fa MaitrefTe p o u r

la mériter : c'eft à mes yeux le chef-éoeuvre de la nature.

FIN.

JE r r a , t a.

21 •
22 •
29 '
SS

•

s« i
item
47
5°
item
54
35
SU
58
6%
item
SS
71

•
•
•
•
•
•
•
•

7S

•

77
item
79
8o <
102
Z04
item
107
Ile.
ni
113
114
117
Ii8

«9

MO

UftZ-

Lignes

Pagtt

S
3
13
15
2

S
7
II
so
la
13

S
r*
S
8
iiao
a
S
17
21
II
6
12
13

8
S
4
S
7
8
lo
8
14

nach &
voyageur!
foutraits
n'intereffant
refeaflant
d'une
ds
la cendre
perfée
des grands
hommes
les
Helvices
donne .
plaçât
de
cerclage
calop
la

&

puplicain
idoles
des
la'
Bibliomanie
emoufei
Mareuvitte
y riale
nach ou
pien
autur
reniant
, deleatur
emmaillotté
Couffins

"<*'• >

\.v>

>)

une
voyageufo»
louhaits
n'intereffant
reffafTant
d'un
dos
ta cendr©
penfée
de grand
homme
le
Helvius
donna
placée
des
c'eft
Fétiche
galop
le
de
publicain
ilotes
de
le
Bibliomane
emoulTei
Mareuvill
y riarto
ils
pièce
autre
récitant

it couffiaî

faget
121
lia
125
item
125
item
item
item
item
128
item
item
item
item
134.
140
»4S

Ligna
.
.
.«.
.
.
-

15
22
2o
21
9
II

îa
12
19

3

3
13

14. /
13 '
note.
2

8

LifcS
voyéV
voyes
Craftians
Craitina
de patrie
de la patri»
cerome
jerome
parèrent
parurent
de
des
celiés
Celies
de
des
Schwendenborg Swedenborg
Sùnplicis
S.mnlJ"!.
Simplicùic *
cum
eum
^^^^
tandisque
deleatur
Sont vus
deleatur
che
deleatur
Montaigne du montaigue d*
ilqa
deleatur
dieu*

dieu

t

«

I

books2ebooks.eu

www.books2ebooks.eu

elektronické knihy získáváte prostřednictvím
eBooks on Demand

digitalizaci provedla
Vědecká knihovna Olomouc

