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DE TOUTES LES RUSSIES.

MONSEIGNEUR !

Quelle

fatisfa£Kon, pour un Auteur, eft comparable à celle dont je jouis, quand j'ai l'avantage de préfenter à Votre Altesse Impériale un
Poème qu'elle m'a Infpiré!

Le Sujet que j'ay ofé traiter eft important
fans doute, & je l'aurois cru avec juftice, au deffiis
de mes forces, mais je m'en fuis trouvé de nouvelles, par le defir ardent de Vous rendre cet ouvrage

agréable.
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Ce

Si ce Poëme a quelque mérite, c'eft donc à
Vous, Monseigneur, à qui je le dois.

Ce bienfait me pénétrera toute ma vie d'une
fincere reconnoifiancc, d'autant plus fentie, qu'il me
procure le moment fortuné de faire éclater les plus
vifs fentimens de mon aine, dirigés par le plus profond refpecl; avec le quel je fuis,

De

Votre Altesse Impériale",
MONSEIGNEUR !

Le très humble et très

obéifîànt Serviteur
De Moifly.

AVERTISSEMENT.

Q
\2Luand f

intitule cet ouvrage, Efîài fur
crois luy donner le feul titre qu'il mérite.

l'Education je
j

En morale il y a des matières fi vafies dans leur
,
étenJue, fi variées dans les différentes jalons de les apercevoir,
& fi compliquées dans les divers attributs qui les compofent,
que quelqu ample que Joit le traité qui prétend embrajfer ces trois
objets, il ne doit jamais être regaraé que comme un ejfai.

Cejl fans

doute

fur ce principe que le célèbre Pope na

à [on immortel ouvrage que le nom d'effài fur l'HoiïlîTie, & ceft amfi 4iie Yabondant Montagne, malgré fa prolixité
même, a cru n avoir fait que des EffalS.

donné

Pour traiter féducation dans toute fon étendue, que dû
tapons ne faudroit - il pas déveloper &» diftinguer du climat à
'findividu, des moeurs vivantes, aux moeurs de tous les tems ?
que de nuances différentes ne faudroit-il pas faire fentir , félon
les differens états de la naijjance & de la fortune, & enfin félon les différentes conjliiutions de chaque

être\

Tous ces points de vue pouvaient - ils être raffemblêi
agréablement dans un poème didactique* cejl ce que je n'imagine
pas, auffi me fuis-je reflreint à ne former le plan de ce poème
que dans des proportions fimples & fur un toifé qui foit à la
hntieur générale de tous les hommes policés, au moins jusqu'à
un certain point.
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J'aurai

AVERTISSEMENT.
jf'aurai rempli

projet, fi dans la brièveté de cet
ouvrage, malgré l'Etenauë de la matière, la clarté que j'ai pu
répandre fur l'éducation de l'un eb5 l'autre jexe, ejî ajfés vive
mon

,
d'éducation
affés foutenuë, pour conduire les objervateuts
dans cette
carrière inépuifable de moralités, & les aider à en tirer tous
les matériaux Mctjfaïres pour en former un édifice plus considérable.

Je n'ai fait, fans doute,

que.porter une fcible lumière à
tentrée de. cette, carrière encore fuis-je obligé comme ami de
,
,
la vérité, de dire que je l'ai allumée au flambeau d'un génie
moderne qui à fçu joindre fi Jcuvent la folidité & la force des
penfées aux grâces & à l'agrément du Jiile.

Quant aux confeils généraux que je parois donner dam
le premier chant de ce poème aux Gouverneurs ou injîituteurs
de ce pais, & fur tout aux français, mes chers compatriotes;
je les prie d'obferver que l'amour propre de ma pari n'y entre
pour rien, & que ma plume ne s'ejl livrée qu'au befoin que le
fujét même luy a fait fentir. de dire la vérité ; d'ailleurs comme
je me trouve parcourir avec eux la même carrière , cefi à moy
tout le premier à qui je donne ces leçons, comme m'et art aujfi
nécejfaires, à" peut- être plus qu'à tout autre.

ARGU-

ARGUMENS.
I.

Chant.

De L'éducation en général.
I jans le premier Chant, l'Auteur perfbnifîe l'Education qu'il invoque
,
•*~^ d'abord; enfuite il lui demande
puiffe
peindre dans
un modèle qu'il

cet ouvrage: la Renommée L'engage d'aller en Rurïïo, & luy annonce
qu'il y'efl: ..demandé par un Miniftre, Gouverneur du Grand Duc, pour
préllder à l'éducation de deux jeunes feigneurs: elle ajoute qu'il y trouvera ce modèle qu'il cherche, dans la perfonne de cette AlteJJe Impériale; l'Auteur part de Fiance, s'embarque, arrive à St. Petersbourg. Description de cette ville, dePétershof où il va trouver la cour, & des maifons de Campagne qui font fur le chemin. l'Auteur raconte comme il
eft reçu du Grand Duc & du Miniftre • il les invoque, L'un comme Apollon, & L'autre comme Minerve ; Principes Généraux fur l'éducation & fur
la Nature des Gouverneurs.

H.

Chant.

Du Corps.
Réponfe d'Alexandre le Grand fur l'eftime qu'il faifoit de fon Gouverneur : Defcription du compofé de L'homme. Adreffe à employer pour
fe faire aimer de fon élève : l'exercice du corps recommandé dès l'enfance : Deux moyens indiqués pour cela, dont le dernier eft tiré de l'exemple que Pierre I. en a donné lui même dans fa jeuueffe: Comme il faut
deshabituer un enfant de pleurer & de crier : Propos de Thémiftocle fur
i'empire que les enfans prennent fur nous, par notre foibleffe pour eux.
Double leçon donnée aux pères & aux mères, l'une fondée fur l'exemple
d'Augufte, & l'autre fur celuy de la Reine Blanche, mère de St. Louis.
Déclamation courte contre les mères qui ne nouriffent pas leurs enfans.
Détail des exercices bons pour la jeuneffe j & fui' tout de la chaffe qui
fait diffraction à l'amour.
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III. Chant-

m. Chant

r

Du Coeur.
Définition du Coeur humain comparé au labirinthe confirait par
Dédale; détail de toutes les facultés du Coeur. De la gloire, de l'Honneur, de l'amour, de l'amour propre, & dé toutes les bonnes qualités de
l'Homme, telles que font la bonté, l'humanité, la bienfaifance, la jufHce,
la reconnoiffance. Trait d'humanité de Pierre I. au fiége de Narva. Trait
de bonté du Vicomte de Turenne. Utilité de la douleur. Exemple de
fermeté dans l'infortune. Avis dangereux que les libertins donnent aux
jeunes gens bien nés.

IV.

Chant.

De l'Esprit.
Nouvelle Invocation Comparaifon du Coeur de l'homme avec
celuy des. Animaux. Grandeur de l'homme. Moment marqué pour le
choix de l'objet d'étude d'un jeune homme. De la fable, de l'hiitoire
générale, des hiftoires particulières, des Grands Hommes, de la Phifîque,
de la Médecine, de la Morale, de l'Art oratoire, des Voyages, & enfin du
dernier qui termine la vie* Préceptes philofophiques contre la Crainte de
la mort. Prière adreffée aux jeunes gens fur la Foi.

V. Chant.

De L'éducation des Femmes.
Apologie des Femmes. Diftin£tion & reffembîance morale des
deux fe.ves. Raifons de ne pas les confondre par la même éducation;
Defcription des belles formes du corps'féminin, comparées à celles des
ftatues de l'ancienne Grèce. Moyens de former une bonne conftitution
aux jeunes perfonnes : Des divers talens qu'on doit faire entrer dans leur
éducation. De l'utilité quelles peuvent tirer de jouer des pièces de théâtre: Des dangers à éviter dans cet amufement. Inconveniens de la coquetterie. Avantages que l'honnête femme fe procure. Trait de Brantôme
à ce fujet, InftruQion fur le choix de la leflure & des objets'd'étude qui
conviennent à une jeune perfonne: Abus de l'attachement à fa beauté, &
de la parure pouffée trop loin : Propos d'Augufte à fa fille Julie fur cet
objet. Leçons aux mères pour mériter la confiance de leurs filles &
,
qu'elles
les
être
bonnes
leur
Reponfe
à
à
engagent
pour
tour.
mères
de Cornélie mère des Gracques à une Dame Romaine, pour défigner
comme les mères doivent regarder leurs enfant.
Fin des Arguments,

ESSAI.

ESSAI

SUR L'ÉDUCATION,
POEME.
I. Chant.

De L'éducation en général.
I le

l'Humaine Nature ingénieux moteur,
-*-^ Grand art, qui tant de fois a fait parler mon coeur,
Toi, qui, pour mon efprit, a toujours eu des charmes,
Et dont tous mes écrits ont emprunté leurs armes,
Tendre. Education, mère de l'univers,
Pour déployer tes loix, viens me dider ces versj
Ou plutôt fi tu crains que mon foible génie
,
Ne puiffe s'exprimer au gré de ton envie,
Daignes m offrir, du moin;;, un exemple achevé
Qui, de ce monde entier juftement approuvé,
Puifle, dans tous fes traits, me fervir de modèle,
Et foutenir poux toi les élans de moa zélé,
Quoi
B

a

I.

Chant.

Quoi! tu me Tas trouvé ce modèle parfait»
Puis-je trop reffentir le prix de ce bienfait!
Ardent à le chercher, pour tout fruit de mes peines,
Je n'ai fait jusqu'ici que des recherches vaines.
Jaurois dû le trouver dans ces aimables lieux
Où l'homme, plus qu'ailleurs, femble chéri des Ceux,
Où les arts, les talens, l'efprit & la fcience
ParohTent à jamais fixer leur réfidence;
J'y trouvois aifément des fujets ébauchés,
Dont lès traits, l'un de l'autre, avec art raprochés,
Auraient pu, dans l'enfemble, établir mon modèle:
Un miroir de morceaux me parut peu fidèle;
Et, pour remplir mon plan, c'étoit un foin perdu,
Je voulois tout trouver dans un individu.
Qu'arrive-t-il ? fenfible aux travaux de mes veilles
*
La Déeffe à cent voix, organes des merveilles,
Dont je me flattois peu d'obtenir la faveur,
Prétend au fond du Nord m'appeller au bonheur:
Déjà, pour mieux fervir fon généreux caprice,
Elle emprunte à mes yeux les traits de la juftice;
J'ai pris quelqu'interêt à tes meilleurs écrits
„
,
t'en
donner le prix;
Me dit elle, il eft tems de
„ Pourvu
raîfon infpire à ton courage
ta
que
„ De risquer les hafards d'un pénible
voyage;
„
connois ces Etats, dont les braves fujets
Tu
„ Du plus fameux des Czars
fuivi les projets,
ont
„ Embellis chaque jour
Impératrice,
cette
par
„ Qu'un Grand peuple contemple,
fage Protectrice;
en
„ Tu fçais
j'ai déjà rendu compte aux humains
que
,,
Des
»

I.
,5

„
,,
„
„

„

„
,,

„
„
„
„
„
„

„

Chant.

3

Des vertus de fon fils: Aprens par quelles mains
Ce fuperbe Arbriffeau cultivé des l'enfance
A bientôt furpafîe toute mon efpérance:
Un Miniftre éclairé dans les fecrets des cours,
Ame grande, Coeur droit, loin de ces faux détours
Que, par l'abus des mots on nomme politique,
Oui, tel eft le Mentor de ce modèle unique:
Il prétend te placer près de deux jeunes coeurs
,
Pour régler à ton choix leur efprit & leurs moeurs,
Héritiers de grands noms, un jour dans cet Empire
,
Peut-être feront-ils plus que je ne puis dire
,
Si, par une voix fage inftruits à la vertu,
Ils fuivent, d'un pied fur, fon fentier peu battu:
Ne perds point de tems, vas, pars avec confiance,
Et remplis dignement cet état d'importance.

La Renommée, ainfi par ce fidel raport,
,
Ranime mon courage, & décide mon fort ;
Je quitte donc la France & fans retard frivole
,
Je remets mon deftin à l'empire d'Eole
,
Je vogue auffi content, aufli fier que Jafon
Quand il fut à Colchos conquérir la toilbn :
A peine le foleil dans fa vafte carrière
Eclaire dix huit fois l'un & l'autre hémifphere
,
J'aborde en cette ville où de brillants palais
Fixent le fol mouvant d'un horrible marais 5
Etonné , je contemple & d'un coup d'oeil rapide
,
Des temples, des hôtels, où le bon goût préfide
Et j'admire comment, dans un tems auiîi court,,
B a'

On
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I

Chant.

On a fait d'un marais un fomptnenx féjour:
Mais, empreffé d'avoir ma première Audience
,
Je vais chercher la Cour dans un lieu de plailance
,
d'un
l'art
Q_ui fur le bord
Goïphe & par
embelli,
Me répréfente, en grand, le riant de Marly.
S'il m'a fallu paflèr vingt verftes pour m'y rendre
,
Vingt châteaux fur la route ont droit de me lurprendre ,
Ils me femblent autant de palais enchantésFaits par Servandoni pour des Divinités^:
,
L'inftant arrive enfin de me faire connoitre
,
Et devant le Minillre il s'agit de paroitre j
J'y parois quel accueil ! & quel air gracieux
,
Raffure mes efprits & fatisfait mes yeux!
De fes intentions il m'inftruit lans réferve ,
Je crus dans cet inftant caufer avec Minerv».
C'eft peu pour fa bonté d'animer ma ferveur
,
,
,
Il me ménage encor la plus haute faveur $
Lui-même il me préfente à ce charmant modèle,
Dont l'éclatant mérite a couronné fon Zèle :
Je l'avoue, à fafpect de fon Augufle Cour,
Je me dis, en fecret , Voila mon plus beau jour.

GRAND DUC, digne héritier d'un glorieux Empire,
Quand je me refïbuviens que tu daignas me dire
,
En t'aprochant de moi , me préfentant la main ,
Monfteur, avés-vous eu du bonheur en chemin!
Comment votif trouvés - vous fur- ce nouveau rivage ?
N'a - t - il pas à vos yeux un air un peu fauvage ?
A ce reffouvenir je fens les mêmes pleurs

Qui

I.

Chanr.

$

Qui troublèrent ces yeux comblés de tes faveurs i
Ce n'eft pas tout, un trait encor moins vraifemblable
Etonna tous mes fens, tu m'admets à ta table,
Non content d'avoir fçu t'abaifTer jusqu'à moi,
Par ce trait, tu veux bien m élever jusqu'à toi.
O vous Princes d'Europe, & d'Afie, & d'Afrique,
Permettes que ce trait fafle votre critique
L'orgueil vous met au rang des hommes ,glorieux
,
La bonté du Grand Duc le met au rang des Dieux
$
Quoi qu'arrivé chez lui d'une terre étrangère
,
l'homme
Par lui
à talent eft reçu comme un frère ;
C'eft ainfi que ce prince aprend à l'univers
Que tout homme lettré trouve fes bras ouvers ;
La preuve que j'en ai, ne peut être équivoque,
Pour animer mes chants, e'eft donc toi que j'invoque
,
Vrai phénix de nature & d'éducation
,
Leurs préceptes en toi font tous en action
,
De ceux de ton Mentor j'enrichirai ma verve;
Sois donc mon APOLLON, il fera ma MINERVE,
Protégés, tous les deux, en faveur du fujet
,
Les efforts que je fais pour remplir mon objet.
Si de tous les travaux que l'homme en fa raifére
A dû fe commander pour embellir la terre,
L'art du Cultivateur eft le plus précieux
,
Que devons - nous penfer de cet art merveilleux
Qui fait d'un foible enfant un homme de génie,.>
,
,
Bon citoyen bon père utile
à fa patrie ?
,
O trop heureux Climats, où l'éducation
B 3
Eft
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I.

Chant.

Eft enfin parvenue à fa perfection !
Chez tous l'homme, embelli des dons de fa culture
,
qu'il
Reflent
porte en lui l'eûence h plus pure,
Mais, fi de ce refiort il n'eft point agité
,
C'eft un rayon éteint de la Divinité :
Ainfi l'homme éclairé fur nos deux hémifpheres
Doit à l'homme ignorant infpirer fes lumières,
Et l'art d'inftruire , enfin , eft un art fi facré
Qu'il doit être en tout tems & par tout révéré.
,
Pour ce divin trafic , quelque lieu qu'il habite,
L'homme n'eft en effet, qu'un vrai cofmopolite
,
,
Il peut par tout femer le grain d'un fi beau fruit,
Sa patrie eft le monde, auffitôt qu'il inftruit.

Nous, français, qui venons

dans ces vaftes contrées",

Pratiquer ce grand art, en vertus infpirées,
Préfentons nos talens , fans fafte & fans orgueil ;
Quelque fois du favoir l'amour propre eft l'écueil.
Oui , le plus grand mérite eft de former des hommes,
Mais c'eft quand on en peut faire ce que nous fommes $
les plus rares talens ;
11 faut donc
art,
cet
pour
,
Soyons fùrs qu'un élève a des fuccès moins lents
Quand fon inftituteur eft fon premier modèle :
Mais fur tout foyons vrais, loin de nous ce faux zèle
Masque de l'ignorance : en un mot n'enfeignons,
N'offrons dans nos leçons que ce que nous favons :
Que notre affection animant notre ouvrage
Ait pour folide baze une conduite fage ;
fans critiquer les moeurs, tâchons d'en bien ju^er

,

N'o>

I.

Chant.

?

N'oublions point qu'ici nous fommes /'étranger,
Et que fi les humains y naiffoient tous habiles,
Nos talens recherchés y feroient inutiles.
Pardonnes, chers français à ma fincerité
,
,
Mais enfin- mon fujet veut de la vérité ;
Elle m'a fait d'abord ces leçons à moi-même
,
Si je vous en fais part, ah ! C'eft que je vous aime j
Entrons donc en matière & fans fiel, fans couroux ,
Pour valoir davantage, enfemble inftruifons nous.
A l'éducation déterminons trois paufes,
La nature d'abord les hommes & les chofes :
,
,
La nature en fecret par des foins limités
,
,
,
Dévelope nos fens régie
nos facultés ,
>
Etablit leurs refîbrts difpofe nos organes
,
A former des penchans vertueux ou profanes,
Les hommes après elle intruifent à leur choix
,
,
Ces organes formés décident leurs emplois
,
,
Dirigent leur ufàge & des leçons utiles
,
Les rendent, avec art, à la vertu dociles :
Les chofes à leur tour couronnent ce travail,
,
,
Lexpérience alors, comparant en détail,
L homme devient enfin précepteur de lui-même,
Et fe fiit à fon gré fon plan & fon fiftême;
11 conduit les dégrés de les affections
;
Voila par trois moyens, trois éducations",
Doù l'on voit aifément qu'au point où nous en fommes,
Nous ne traitons ici que de celle des hommes.
Sans

g

I. Chant.

Sans doute vous favés que les arbres à fruits
Naiffent tous fauvageons & vous êtes inftruits
,
Que fi dans certain tems un jardinier habile
,
N'opère, par la greffe un changement
utile,
Le fruit toujours fauvage eft acre, ôc fans faveur,
La greffe feule y peut injecter la douceur :
Tel eft L'homme, en effet, acre en fon caractère,
Il ne peut le graver les doux moyens de plaire,
Si l'éducation n'a foin dans certain tems
De le greffer par l'art des moeurs & des talens ;

,
Mais une inftruction trop prompte ou trop tardive
Peut être dangereufe , ou du moins négative ;
C'eft donc ce tems qu'il faut favoir trouver fi bien,
Pour agir fagement.., que l'on ne rifque rien :
Dans un élève, on veut précipiter les forces,
Le bois n'eft pas formé qu'on l'étouffé d'écorces,
Et l'on ne fait ainfi que de jeunes docteurs
Qui, vieux, font des enfàns fans prudence & fans moeurs.
Craignons auflî , trop tard , de déveloper lame ,
Une longue ignorance en éteindroit la flame ,
Sur - tout formons en grand toute éducation,
Et généralifons, dans notre inftruction ,
Ne faifons ni foldat , ni magiftrat, ni prêtre ,
Faifons un homme, & tout ce qu'un homme doit être;
Que le fort lui réferve ou difgrace ou faveur ,
Son état fera fixe , il l'aura de fon coeur.
Un mot fur l'intérêt finira ce chapitre ,
Ce mot, ici, doit être utile à plus d'un titre.
Toi Mentor, fi tu veux être aimé, refpecté ,
,

Ne

I. Chant.

9

Ne vas pas vilement marchander un traité
,
d'abord

Fais
ton devoir , & que la récompense
Te foit acquife un jour dans un noble filence ;
Crois moi Le Ruffe eft jufte il en agira bien
,
,
,
Si, pour bien opérer , tu ne négliges rien.

Toi père prévenu que l'argent peut tout faire ,
,
,
Crois-tu par l'argent feul trouver un autre père
Pour inftruire ton fils ? non, ne t'y trompes pas,
Dans l'homme qui pourra ne voir que cet appas,
Non tu n'achèteras jamais qu'un vil efclave
,
,
Guidé par l'intérêt, courbé fous cette entrave
,
t'offrira
Qui
bientôt par un reflort commun
,
Dans ton fils & dans lui deux efclaves pour un.
,

Refpectés chaque jour un homme de mérite9
Dès que pour votre fils fa tendrefle l'agite
,
Et que , (ans intérêt, il aime affës Ton bien
Pour le traiter ce fils comme il fèroit le fien ;
,
Si vous avilifies cet hqmme, votre emblème,
Père Congés que c'eft vous avilir vous même
,
Il eft à votre place, il remplit tous vos foins : ,
Aimés le autant que vous, mais fans l'ettimer moins;
Songes, par defllis vous, à toutes les lumières
Que vous lui fuppofes, qui vous manquent entières,
On convenés, du moins, fi c'eft faute de tems
Qu'il acquitte pour vous des devoirs importans. ,
Il eft certain païs où par un goût bizare
Plus d'un père s'attache, en faftueux avare,,
"
C
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prendre un précepteur comme un premier valet,
,
Jeune étourdi, rampant, mince petit colet ^
Qui, dès qu'il Voit du monde auffitôt fe retire,
,
Ou qui devant ce monde, ofe à peine fonrire ;
,
Deux cent écus au plus, payent ces beaux talens,
Et le cuifinier gagne au moins deux mille francs :
Je finirai ce chant par ce trait de fatire,
Hélas ! trop mérité mais dont mon coeur foupire^
,

Fin du I. Chant.
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I In

demandoit, un jour, au fameux Alexandre,
^—^ Pour lequel, en fecrer, il fe fentoit plus tendre
De fon père Phi'lipe, ou de fon Gouverneur;
Sa réporife, fans doute, eft digne d'un grand coeur ;
je dois la flamme
Ceft,
dit-il,
Ariftote
à
qui
„
Que fes fages leçons ont fouflée à mon arae;
5j
Mon
balancer
Père
fauroit
ne
cet amour,
„
jour:
» A Philipe, en un mot, je ne dois que le
Ceft un moindre bienfait, je le fens, & je penfe
Qu' Ariftote devoir avoir la préférence.
La naiflance, en effet, n'eft qu'un jeu du hafard,
L'éducation vient du travail & de l'art:
Cette réponfe doit avoir notre fuffrage,
Mais fentons-nous jusqu'où fa force nous engage,
Modernes Gouverneurs? nous fommes en défaut,
Si nous ne pofledons tous les talens qu'il faut:
Soyons, fi nous pouvons, foyons des Ariftotes,
Ou Implication deviendroit des plus fottes,
Oui, fans tout le favoir & toutes les vertus
Du philofophe Grec, tous nos droits font perdus,
Et fi nous n'y joignons le coeur d'un père tendre
On ne fauroit penfér de nous comme Alexandre.
C a

Or,

n
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Or, de cette tendreffe étudions les droits
f

Fixons en l'étendue, établiffons les loix.
L'homme, ce compofé d'éfprit & de matière,
K eft qu'un individu, mais extraordinaire,
Dans qui nous découvrons un raporf'presqu'égal
Du moral au phifique, & du corps au moral,
En doutant qui des deux a le plus d'étendue,
Enfèmbîe, inftruifons les, fans en perdre un de vue:
Les traiter autrement fe fèroit sabufer :
II faut les diftinguer, mais fans les divifer.
Certain Auteur, n'importe ici comme il fe nomme,
Soutenoit qu'un enfant étoit an petit homme,
J'aprouve fon propos, & le crois conséquent;
Je puis dire à mon tour fHomme eji un grand enfant.
D'où je conclus très bien, que, quand on veut l'inftruire,
11 faut adroitement dans fon coeur s'introduire,
Faire le petit homme, & que dès ion berceau
Il nous cro^e toujours avec lui de niveau:
C'eft l'uniqne moyen d'avoir fa confiance;
^Quittons donc à propos cet air de fuffifance,
Que confervent, fans art, de févéres Mentors,
Et, pour gagner la place, occupons les dehors;
Sachons nous dèguifer pour pouvoir la furprendre;
Sans ce fecret, l'enfant veut toujours la défendre;
S'il eft tout enchanté de fon petit tambour,
Pour en battre après lui retenons notre tour;
>
Cachons dans une haie un mouchoir en anguille,
Qu'une marionette entre nos mains faucille,
Devenons, -s'il le faut, maitre d'armes, danfeur,

En

II.

Chant.

13

En

l*inflruifhnt après nous lui ferons moins
peur :
,
Enfin trouvons en nous l'adreffe de Prothée
,
Pour mieux foufler ce feu que vola Prométhée.

Du phifique veuton tirer un bon parti

Dès la première enfance ? il faut être averti
De ne point, en chemin devancer la nature
Elle eft jmpérieufe, au fil fa marche eft fure, :
•
Loin de lui commander., ne la gênons jamais:
Le corps ftra difpos & fes reflbrts parfaits,
Si nous donnons ce tems d'abord à l'exercice;
Le premier précepteur doit être une nourice
,
Qui dirigeant l'effort de chaque faculté,
,
Laiffe toujours agir le corps en liberté.
Si dans tous les pais & même dans le nôtre ,'
Il n'eft pas naturel qu'un homme en ferve un autre,
C'eft fur tout, à cet âge où le premier travail
,
,
Eft dans les actions de ce petit
détail
„
Qui forme d'un enfant la première toilette;
Auflitot qu'il le peut, par lui quelle loit faitte ;
Ecartés donc de lui ce tas de ferviteurs,
Ils empêchent toujours fes membres d'être acteurs :
Oui ce doit être là fon premier exercice ;
,
Plus il eft foiblp enfin plus il faut qu'il agifïè :
C'eft là le feul moyen, de rendre à fes reflbrts
Le jeu qu'ils ne pouront acquérir fins efforts ;
Sa force rapeliée ira jusqu'à fon ame
,
Tout mouvement excite,, augmente toute flamme ;
C 3
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Obfervon's l'enfant libre il eft tout adion
>
,
Sa nature le porte à l'agitation
,
Ceft un defir en lui, dont la pente eft direde
Il faut qu'à chaque inftant il dorme ou qu'il ,saffe<îtei
,
Pour lui continuer des raifons de mouvoir,
Je voudrois qu'un métier fut fon fécond devoir .'
Eh ! quoi ! j'entens déjà l'orgueil qui fe récrie
,
Un métier ! quelle horreur ! mais je n'ai pas envi«
Que mon fils foit jamais maçon ni charpentier
,
l'aller
Pour
confiner dans un trifte chantier.
Quoi ! ne favés vous pas, père pufillanime
,
Qui raifonés fi mal à quel degré fublime
,
,
Le plus grand de vos Czars, du monde fi connu
,
Par ce chemin fi fimple eft bientôt parvenu ?
Craignes vous, plus que lui d'expofer vôtre luftre ?
,
Ou votre rang eft - il encore plus illuftre ?
Ah! mon fils eft trop foible , ajoutés-vous ; erreur i
Je vous ai déjà dit d?où naîtra fa vigueur
,
Contre le froid le chaud, la fimple nourriture
,
j'entens
De cet état,
que votre efprit murmure :
Un enfant fans danger foufFre les changemens
De 1 air & du climat, comme des alimens:
Les fibres à cet âge & molles & flexibles
Aux .variations font prèsqu'inaccefllbles,
Mais plus fortes dans l'homme, étant plut endurci,
Ce n'eft qu'avec effort quelles changent de pli :
Ainfi par un raport aufli certain que jufte,
,
Le corps bien exercé rendra l'ame robufté.

Dans
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Dans l'éducation il eft d'autres erreurs
,
s'allarme
Par exemple on
inceffament aux pleurs
Qu'un enfant , fçait verfer mais par cette foibleffe,
,
Nous ignorons jusqu'où va notre mal-adreffe,
Helas ! nous perdons tout, par cette attention,
Et nous gâtons l'enfant pour trop d'affection ;
,
Dès qu'il voit notre foible
il crie, il nous commande;
,
Ne perdes point alors le tems en réprimande
Il en crieroit plus fort, il prétend qu'à fon choix
Ce moyen qu'il connoit vous impofè des loix.
Enfermés le tout feul dans quelque chambre obfcure
,
Sa raifon dans l'inftant, ordonne à. la nature
,
S'il fçait que
de ce lieu perfonne ne l'entend
Il cens de pleurer, fon chagrin fè fufpend ,
Pour que plus furement votre fecret opère ,
N'allés à lui que quand il aura fçu fe taire»,

Thémiftocle difoit, un jour, à fes amis,
„
Vous voyés cet enfant les Grecs lui font fournis ;
„ Sa
,
l'eft
à lui je le fuis à fa mère
mère
„
,
,
miftère
Moi
flatter
qui
fans
orgueil,
fans
peut
me
„ D'avoir
,
fournis
auflî
le peuple Athénien,
„
Lui
foumêt les Grecs, ainfi vous voies bien
qui
„ Qu'un
de cet enfant, par degré de foibleffe
cri
„
,
Peut mettre en mouvement tous les peuples de Grèce :
,5
Voila par quel 1 effort, avec trop de bonté
„
jusqu'où d'un enfant s'étend l'autorité. ,
Et
„
Nous
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Nous ne prétendons pas par un ton trop ferére,
Tempérer la chaleur d'un père d'une merê
,
,
Nous voulons bien plutôt par nos ràifonérnens
Réchauffer, dans leurs coeurs, ces tendres fentimens
Qui doivent, toujours vifs, n'être qu'une habitude,
Et l'objet combiné de leur follicitude ,
Une mère empreffée à montrer cette ardeur
Devroit être nourice * un père précepteur :
ïe luxe & la moleffe
IVIais l'amour du plaiflr
,
Ont éteint dans fa fource un torrent de tendreffe,
Qui, du fils à.foti père & de la mère au fils,
Auroit toujours roulé, par ces devoirs remplis;
Quoi! pour s'en dispenfer, la famé manque aux meres>
Et d'un autre côté le père a trop d'affaires?
Trop d'affaires! Grand Dieu! peut on fi faiblement
Préfenter les raifons de ce dérèglement!
AUGUSTE ce Vainqueur, ce monarque du Monde
Veut que, par fon exemple, ici je vous confonde,
Pères trop afairés: à tous lès petits fils,
Lui même, il enfeignoit tout ce qu'ils ont apris; (*)
Lire, écrire, nager, les arts de les feiences,
Tout ce qui d'un jeune homme étend les connoiffances:
Sans doute cet Augufte avoir lefprit borné,
Dès qu'à cet emploi mince il s'étoit adonné;
Il n'auroit rien compris à ce? grandes affaires
Des grands hommes du fieclc, au deffusj des miferes,
Qui font un fot métier de l'éducation,
Et lie méritent pas leur application ?

Que
(*) Suétone
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Que dirai-je de vous, mères trop délicates',
Qui laiffés fans rougir aux êtres automates,
Depuis l'humble brebis, jusques aux éléphans,
Ce tendre & fage iflftincV<3e nourir leurs enfans?
Des vôtres vous voulés qu'on vous crove idolâtres,

Et

les abandonnés à de viles marâtres!
N'allés point me citer votre foiblc fànté;
Prenés - vous en plutôt à votre vanité:
Oui, ce devoir de mère eft gênant, incommode,
Dérangs vos plaifîrs, & n^eft plus à la mode 4
Voila vos vrais motifs; au lieu de les cacher,
Travaillés bien plutôt à vous les reprocher;
Pour vous prouver jusqu oà va votre indifférence,
Je ne veux qu'un feui trait de THiftoire de France.

La Reine BLANCHE étoit mère de ce LOUIS
Qui forma, pour la M, des projets inouïs,
Près de ce fils chéri, pour remplir fou office,
C'étoit peu d'être mère, elle étoit fa aourice;
Un jour qu'elle fèntit les feux les plus ardens
Qu'une fièvre éphémère ailumoit dans fes fens,
Elle fut obligée eu dépit d'elle-même,
A fon petit LOUIS d5impofer un carême
De fix heures au plus; une Dame d'Atour
Mère & nourke aufli (les moeurs de cette cour,
Quelles font loin de nous! ) crut bien être applaudie,
Tandis que cette Reine étoit évanouie,
De prêter à LOUIS un de ces réfervoirs
Que la nature a faits pour remplir des devoirs
Avili»
D
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AtîIîs maintenant; il en

peine:
L'évanouifTement quittant enfin la Reine,
Elle cherche à remplir la digne fonction
Qu'on venoit dexercer; mais, (ans attention,
LOUIS n'ayant plus faim, la pouffe & la refufe ;
La Reine veut fa voir comment, par quelle rufe
On a pu fatisfaire au befoin de Ion fils,
Soins qu'à d'autres jamais elle n'avoit transmis:
La Dame dit le fait, fans beaucoup de miftére,
La Reine la regarde, & d'un coup d'oeil févére,
Sans lui dire un feul mot: puis preffant de deux doigts
L'épiglotte royale, elle ouvre les parois
Du larinx irrité, la fubftance lactée
,
Par le jeune LOUIS eft au loin rejettée.
BLANCHE alors en prenant un ton impérieux,
Dit, par cette action je démontre à vos yeux
„
„Jusques à quel degré je prétens être mère;
facré caractère,
Pour
mieux
conferver
me
ce
„ Je
fouffrir qu'une goutte de lait»
pas
ne
veux
„
Qui ne foit pas le mien, concourt à mon objet;
„„C'eft
mon fils, c'eft mari fang, je trouverois étrange
De fouffrir, dans ce fang, jusqu'au moindre mélange:
„
Tout le monde fe tût, fort étonné de voir
Jusqu'où la Reine étoit exact à fon devoir.
Mères, après ce trait qui doit fervir d'exemple,
Quelle tendrefie en vous faut il "que je contemple?
D'exiler vos enfans, aufTitôt qu'ils font nés,
Comme de vils fardeaux, proscrits, abandonnés?
De les livreï fans peine aux femmes mercenaires?
Vous
ufa fans

IL
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Vous faites des enfans, mais vous n'êtes point mercs..
Dès que vous les privés de ce doux aliment,
Le premier, le meilleur pour leur tempérament,
Et que vous aimés mieux perdre par impofture.
Que d'en faire l'emploi qu'ordonne la nature.
Ne pouffons pas plus loin ma déclamation,
Car quoique je l'emploie en bonne intention,
Elle pouroit déplaire, & déjà la critique
Dit que ce n'eft point là le ftile didactique.
Pour rentrer dans le plan que je me fuis tracé
,
Voyons par quoi ie corps peut être bien dreffé;
Je voudrais par la paulme, & la danfe & les armes
Varier l'exercice, & lui donner des charmes,
Qui, dans tous fens divers remuant les reflbrts,
En les rendant plus promts, les rendiffent plus forts.
Mais deux plaifirs très vifs veulent que je les place
Dans ce dernier détail, le cheval & la chafïèj
Tous deux d'intelligence, ils joignent, à la fois,
Le courage, l'adreffe & le goût des tournois,
Goût, qu'on aurait bien dû ne pas laiffer éteindre.'
Par la chaffè, fur tout, on n'a plus rien à craindre
De ces langueurs de l'ame, & Diane toujours
Fut, dans un jeune coeur, un obftacle aux amours.
Tous ces près fi fleuris, & ces rians boccages,
Ce ruiffeau qui murmure & ces tendres ramages,
La Driade, la Nymphe & le Faune amoureux,
Sous des traits diffèrens fe montrent à fes yeux:
Les uns font des viandis, des forts & des remifes,
Les autres des piqueurs, des meutes bien aprîfes;
D a
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Iadis

certain Délaie, Arïifte ingénieuxEn chefd'beuvres mouvàns étonnoît tous les yeux
,
Un jour il s'avilà dans une vafte enceinte,
,
De construire à Minos un fatal labirinthe f
Mille chemins tbrtiis, mille petits détours
Conduifoient à fon centre, ôc par de faux retours
Cachoient à chaque pas ceux qu'on venoit de faire,
, c'était
Et plus on avançait T plus
un miftère
Dont la mémoire, envain combinoit,tous les biais $
Quand on étok dedans on n'en fortoit jamais %
,
Ce Dédale, lui - mêmer y fut mort du martire
De la faim-, de fa foif, fans fes ailes de, cire-t
Et Thefée eut envain tâché d'en revenir,
Sans le fil que 1 amour voulut bien lui fournir.
Tel eft le coeur de homme mffruit & lociable î;
Par ces plis & replis il eft.fî. diffemblable
Que, dans ce iabirinthe, en Dédale nouveau,
L'homme s'y perd lui - même, à moins qu'a ion cerveau
D'une haute fageffe il n'attache le9 ailes ;
Ou, pour mieux retrouver des fentiërs peu fidèlesj
Qu'il ne déroule enfin dans fès defirs tortus,
A, chaque pas, le fiî offert par les vertus,.
Bf:
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Dévelopons ce fil que la raifort réckaie
Et-tâchons, par nos foins, d'en ourdir une trame
Que l'on puiffe à ce coeur adroitement lier,
En forme de plaftron, même de bouclier j
Il le garantira des attaques du vice ,
Qui cherche à le plonger dans plus d'un précipice.
Sur ce plan raifonnons, mais pour y parvenir,
,
Et connoitre ce coeur , il faut le définir.
On entend par le; coeur en termes de morale
y
,
Ces mbiivernens fecrets que la nature étale
,
Qui, produits par l'effort de nos affections,
Forment nos fentimens, non, nos fenfations,
Car nous ne concevons, au vrai, par ces dernières
Que des impreffions palpables & groffieres.
Les plus vifs fentimens qui nous viennent du coeur,
Sont la Gloire, l'Amour & la Haine & l'Honneur
,
,
Et l'Amour propre actif, miroir fait par foi-même,
Qui nous rend haïflâble ou qui fait qu'on nous aime.
,
Joignons à ce detailTéquitable bonté
,
Qui fuit d'un pas égal la tendre humanité ;
Toutes deux font chambrée avec la bienveillance,
L'amitié la juftice & la reconnoiffance :
,
,
Jettons fur ces objets
un jour fi lumineux,
Qu'un jeune coeifr infiruit de ce qu'eft chacun d'eux
,
Puifie " s'interroger fe parler fè répondre,
,
,
leur
Sur
bien leurs abus, fans jamais les confondre ;
,
S'il les diftingue
en lui, bientôt il aura dit,
L'art de les mettre en oeuvre apartient à l'efprit,
„

„Mafs
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Mais il faut bien avant qu'en fecret je les fente,
„
rendre après ma raifon aguTatite.
Pour
pouvoir
„
Queft ce donc que la Gloire? elle offre deux chemin^
Qui fans fe rencontrer, tendent aux mêmes fins :
Ceft de fe mériter la générale eftime
,
L'une dans les combats nous porte & nous
anime ;
Sans que ce foit pourtant ce fentiment brutal
De perdre un ennemi, d'écrafer un rival :
L'avidité du fang du meurtre & du pillage
,
Eft moins un fentiment qu'une odieufe rage,
Cette férocité peu digne d'un grand coeur
,
Sous un tas de lauriers, feroit un deshoneur :
Toujours un vrai héros a lame tendre, humaine;
Votre élève d'abord le fentira fans peine,
Si vous lui racontés ce trait d'humanité
Qui contraire û bien avec la cruauté.
Narva prife d'affaut par le vainqueur de Suéde,
PIERRE ALEXIEWITS à regret la pofiede,
S'il ne peut s'attirer l'amour de l'habitant ;
Il entre dans la ville à ce fatal inftant
,
Son fabre tout fanglant redouble l'épouvante
Des citoyens vaincus : il trompe leur attente :
Citoyens,
dit-il,
leur
calmés votre terreur
„
,
Ce fabre teint de fang je le vois, Vous Fait peur
„
9
,
m'a
Mais il
bien
fallu
foible
punir
la
rage
„
De mes foldats mutins, affamés de carnage ;
„ Le
premier
qui
quelque
voudra
faire
tort,
vous
„ De
je
la
à
main
lui
donne
mort.
ma
vos
yeux,
,,
,
Voila

H
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Voila CGtmnie un héros fe conduit à la gloire
t
Ii efl: compatiflafli: aii 4èia de Ja. Vidoim^ ;
Il traitte ,ayec hanté r,fes ^ennemis .battus,
.
iainôifi,
Et içàif verjer des pleurs far les morts des

,

,

„

Il eft.une autre glaire & peut-être suffi belle^

Qu'il faut qu^n jeune coeur chaque irritant fe rapelle-f
C'eft celle de parer, d*embeïîir l'univers,
^
Sans ofer lui forger <Jes maux & deâ revers.
Mais, pour ne point ici compromettre ma verve „
Je refpecte Beilone en careffant Minerve
,
,
Les amis de Thémis „ les favoris des arts
Valent biens à mon gré, lés deftruâteurs de Mars*

Après avoir ouvert ces deux fentiers de Gloire
,
Qui vont également au temple de mémoire ,
Parlons à notre élève en deux mots de l'honneur %
,
Il eft le ïrers aîné dé .l'une <& l'autre foeur ;
Certains frère bâtard affés voilln du crime,
,
Veut foumettre à les iôix cet honneur légitime,
Et dans un tête-à-tète > en plein jour, en champ clos,
Croit qu'il faut-s'égorger "pour un léger propos*
Le véritable honneur a bien dVutres affaires,;
Son culte plus humain a de plus doux miftèresi
L'encens àt fés aptels eft fouyent prodigué!
L'honneur en deux façons doit être diftingué,
L'un eft; d'opinion & n*eS qu'une chimère,
L'autre efl: tel qu'à foi-même on a droit de fe plaire,
Son flambea» nous conduit aux (âges vérités;

Et
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dans nos coeurs, d'éternelles clartés.

Pour fixer cet honneur que par tout on renomme,
Difons que c'eft celui qu'adopte un honnête homme,
Ennemi du menfonge & du moindre détour
,
d'un
eft
le
ciel
aufli pur que
Son coeur
beau jour.
Un moderne écrivain, vigoureux & facile
A dit fort plaifament, fans trop gêner fon ftiie,
d'honneur maintenant ? autant de bien perdu ;
Trop
„
On en veut ce qu'il faut, pour n'être pas pendu.
„
Cherchons-nous à régler les parlions naiffante s
Etendons tout le tems qui les rend agiflantes,
Elles auront ainfi celui de fe ranger,
Suivant quelles naîtront. Gardons-nous de changer
Ce que d'un coeur adulte ordonne la nature:
Dans fon fage travail fa route eft toujours fûre.
Quand le tems eft venu que ce puiffant vainqueur,
A qui tout eft fournis, effaie un jeune coeur,
Ne repouflbns point trop cette première attaque;
Mais, comme fit Minerve auprès de Télémaque,
Loin de lui faire horreur du pouvoir de l'amour,
Enflammons le plutôt par un adroit détour,
Et pour mieux le fàuver du vrai libertinage ,
Peignons lui tel objet qui le flatte & l'engage;
De notre mnin prudente aflbrtiflbns fes noeuds;
Pour qu'il foit fage, enfin, qu'il devienne amoureux.
Détaillons le bonheur d'avoir une Maitrefiè

E

Digue

Digne de no^ïafe<sui^feri^6i smvttom'lémfiki*à.. ;:; -.h Y
Belle p$r?flai'<narare> mmiamtp^&w:$p'yïi ïj.j.-•;::.a ,:,:/!'
Vertuepfe f^l^ôiiX|^|lilre}%afeb^iyi^ /> ; i ;>
Dont la douc^urefbk ^e^«& dônt^^
Qui porte 1§asantl-g«oeâ^
-.,<• „; ;
Bientôt il fentira, pour une bonne fois
,
Combien il! eiï Màpiti^^iç^^ï^eÛi^kfX^,::'!,
Ce tableati,ârareaen.:^vpj'e^.fr£n'érail4}f^îtei^i'^.' :^
l .
Et pr£s4^ipena^Qôtt£ji41;ife^
C'eft ainfiaq^ex^^^
:
Tout objet dangereux ne pourra J enflammer,
3 &%t:ïvt<iU; ;?:"fOy^*j «2?.ï'lij;|ï /i jî-si-vfî-yiO'^'-'HrJ;
_
Garc^sinéu^fei#î%s&rèÉèut, roquascette amcjenGorJerneu^vé
v
Faffe du fentiment Ia; jda^gereiifer&pxeitife -; r
Avec cesjlàafxrJVîéffli^
!
,;
Dont les attraits* ifeusfflattei aproehetit d& leur fin
,
Et qui fbn^inu^mfy^^^0mmft^h$euneCe,,yji-:;./.. r.
En màsquantileurs, ipeux traits d'une jeutija tendrefiëj
eCes >3fe^iy«Sf;»pdùrf(le^#îi|ejDimi ide âearSï defirs,=uy.
Immolent les?iAgoeatux?|ù*?ïlaiistèU des iplaifitës*
in j
Je les mets presqukûïwalag ée»ces cLaïsvpufeliqaesr :•
Que le dé^br^re plaëe sâii ^de^8 4es ^critiques. ?
Ne cachons rpoiht Mes "ïpaaaaf /qalw •f^^eiït .réûâltser
De ces mônftt^snd&mGùruîftJopti|:|redQU*e/,-i C'eft auffi ce que rfttduin ipere ïfen?5& ;iâgé,
{
Pour dégoujte.r ibn ifiiè deiiteufellibe^tii^ge: \ i
Vas-t-en, ^a%. iui jjdifeil^jiofèfrie ide^au^bé*; a ^ ;
„ Sùis.Ele.ihQttteiix ;per«^ri£ii^ef^ei^ai>orjèpïi0«Sîé^2:
!
„ Trop heureiix 4^ètfe. adiraisudans
cette horrible fale, i
„,
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Où tu vois tous les maux que la crapule êta}ef
„
Bientôt
forçant dîapplaudir; à ta mortj,
me
en
„
Dans de crues tourmens tu finiras ton fort.
„Ce
discours & :l'àfpec"tde victimes (buffrantesr
Qui, dans un hôpital, giffoient presque mouraafcefcf
Des poifons prodigués; par nos faufles Venus,
Firent tant fur ce fils qu'il n'y rétourna plus,
Et que le feul: cegaxd d'tMe fertime coquette
Lui fuggéroit, pour elle, une haine complette.
Mère du tendre amour, en réglant nos defrrs,
La pudeur n'a jamais qu'augmenté; nos plaifirs.
Ce (ont de tels avis dont il faut qu'un jeune h0,mrn©
Ufe, Ci de fes jours il veut être ©économe.
Mais le vice du coeutr qpe tai vertu proscrit,
Pour s'en cvanger, (ouvent cherche à gâter Jf'e(prit{
L'amour propre eft ainïï l'écueil de la fageflèj
Failons qu'en notre élé.ve il ne (oit qu'une adreffe,
Un (oin ingénieux, fart de fe faire aimer.%
Voila l'unique trait dont iil faudra l'armer
Pour défendre, par tout, fou; rang: & fon mérite;
Quiconque s'aime trop aifémenc nous irrite,
La fontaine l'appelle en parlant des défauts,
Un homme qui s'aimoit fans avoir de rivaux.
Si nous dirigeons bien ce vrai defic de plaide»
Nous en ferons fortir fans beaucoup de nùftère,
L'amitié, la douceur, l'équitable bonté,
L'égalité d'humeur, la tendre humanité,
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Que fuivront, de fort près, l'aimable bietifaifance,
La politefïë aifée & la réconnoiffance.
Notre élève bientôt verra fur fon chemin
Que toutes ces vertus fe tiennent par la main:
Prouvons le par un trait qui toutes les raffemble.*
Il eft vraiment unique, ou du moins me le fembta

te

Grand TURENNE, un jour, en vefte, en caleçon,
Bonnet blanc fur l'oreille, appuyé fans façon,
Dos tourne,..regardoit au i>ord d'une fenêtre :
Son écuier tranchant le voit, fans le connoitre,
Sur la pointe du pied s'aproche doucement,
Et déployant fon bras, applique lourdement
Un grand coup de fa main fur le double hémisphère
Du héros, ce qu'en proie on nomme Je derrière;
TURENNE fe retourne, fort furpris du frappeur,
Qui fe jette à fes pieds en difant, il Monfeigneur,
Pardonnes, pardonnes une telle infolence,
„ J'ai
je frappais mon compagnon la France.
que
cru
„
belle raifon! dit TURENNE d'abord
„J'ai
cru!
„Mais, quand c'eut été lui, pourquoi frapper fi fort?"
Cet excès de bonté touche, féduit, enchante.
Et montre du héros lame compatiffante.

Notre Maitre fuprême, en fage créateur*

A fçu nous faire un bien, même de la douleur,
Le moral fe corrompt, fi toujours le phifique
N'a rien qui le chagrine, ou l'altère, ou le pique;
L'homme qui, de fes jours, nauroit jamais fouffert?
Se-
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Serait un monftre fait pour le fond d5un defert:
Oui, pour notre prochain notre douleur, fans eeife^
Sçait ouvrir notre coeur à l'humaine tendrefTe^
Mais il faut que ce coeur paiffb avec fermeté
,
s
l'adverfitè
Supporter la, douleur comme
,
,
Que dans l'une & dans l'autre il ait i'ame eonflan-te
?
Quelle foit à la fois fort© & compatiflan te :
,
Un jeune élève aura fur cela tout apris
f
,
,
S'il eft bien, pénétré du propos de DENISCe Tiran quelque tems, régna dans Siracufè
,
Mais cette MajeJU fut triftement récîufe
A Corinthe : DENIS pauvre dans fon malheur ,.
Pour vivre tint école Se fe fis précepteur f,
y
heureux ditoic-tl f qui fçait dès fon- enfance
trop
„ Ce
,
fur le maHieu* , produit k patience:
que,
„
Voila le vrai courage r & je feftime enfin
Plus que le défèfpoir de ce foible TARQULN
,
qu'on
le plaigne
Qui, détrôné , prétend , fans eeffe ,
?
s?iî
Et croit qu'il ne peut pas éxifter
ne règne..

Ces préceptes fecrés que nous nous femmes faits,
Sur des enfans bien nés, auront d'heureux fuccès >
Si nous lès enfeignons a^vec un peu d'adrefle y
Mais tout fera perdu , malgré notre jufteûe,,
Si nous ne prenons garde aux avis d'angereux
Que fe donnent fou vent Tes jeunes gens entre eux J
Et, comme en un troupeau que le berger amende ,
Un féal mouton gâté corrompt toute la bande,
De même un libertin dans le? plus nobles coeurs ?
Pcwt
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Peut foufler avec art le poifon de fes moeuT#,,
Et par un tour adroit, fans honte & tans Icrupule»
Habiller la vertu du plus grand ridicule.
Voici comme parloit de vous, fages< Mentors,.
Un de ces coeurs gâtés qui n'ont que des dehors*
Donnes-tu mon ami, dans la tritte chimère
,, D'un
,
vieillard qui n'a rien pour aimer ni pour plaire,.
,,
quelques regards,
Et
qui,
partager
encor
pour
„
les jeunes gens prennent l'air de vieillards:
Veut
que
„
Ce que ces radoteurs nomment libertinage,...,.
„ N'étoit qu'amufement
dans; leur jeune âge
eux
pour
,,
„
Et
leur morale a beau faire tant de fracas
„
,,
Dans le bien & le mal nous marchons fur leurs pas.:
„
la machine montée,
plaifirs
En
trouvons
nous
„
Ne font-ce donc pas eux qui nous 1 ont apprêtée ?,
„ Il
l'entretenir, quoi qu'ils en foient jaioux,„
faut
„
la laifler fans peine à qui vient après nous*
Et
,,
Quel danger pour une ame encor mal aguérie
,
!
volatil
la
plaifanterie
de
Que ce fel
Il ne faut qu'un difeours à peu- près fur ce ton ,
Pour faire, au lieu d'Hercule, un moderne avorton f
Et c'eft à l'elprit feul d'arrêter quand il lofe
Les progrès dangereux de la métamorphofe :
Allons de cette flamme implorer le fecours,
Pour éclairer ce coeur dans fes fombres détours.

Fin du Iïï. Chant.
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V e fp r i t.
fr^our mieux déveloper cette céiefte flamme
,
Qu'on a pelle îefpHt, qu'on peut apeller famé
Qui, par fon vol fiiblime & fes traits lumineux
A l'art d'élever l'homme à la hauteur des cieux ,
O vous ! qui me fervés d'Appollon de Minerve,,

v,

,
Ranimés mes pinceaux & réchauffés ma verve
,
Ceft ici que, livrée à ,de plus grands efforts
,
Ma lire doit former de plus heureux accords
,
Et joindre à l'agrément la force du génie.
Afin qu'un jeune éfprit en fente l'harmonie.
Ici l'homme commence, il entre dans fès droits
Il fent juge, raifonne & produit à la fois.
Ce n'ed, plus d'un jardin, l'arbriffeau fans feuillage,
Ceft un jeune arbre à fruit, qui répand fon ombrage.
Les facultés du Coeur fes penchans fès défauts
,
,
Nous raprochent ailes de certains animaux

Dont l'inftincT: délié, marchant moins terre-à-terre,
Se diftingue s'étend dans fa petite fphère :
5
Oui, cet ami
de l'homme & de nuit & de jour,
Qui garde les troupeaux, fes fruits fà baffe cour,
,
Qui le veille au logis, qui le guide à la chafle,

s

Qui
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Qui fait pour l'amufer cent tours de paffe-palTe ,
Qui, tout meurtri d'un coup qu'il n'a pas mérité,
Vient encor eareffer h main qui la frappé,
Qui, les fèns agités d'un trop julie reproche,
Se tait, & fans couroux, s'offre à tourner la broche ,
Eft doiié comme nous des qualités du Coeur ,
Moins fujettes fouvent au caprice à l'erreur $
,
11 connoit l'amitié, la douceur,,,la prudence,
La gloire , la tendreffe & la reconnoifiance ,
Et l'on "voit fon inftincT: , en plus d'une faifon ,
Paroitre le fervir mieux que notre railbri :
Ce n'eft donc pas par là qu'il faut que l'on renomme
Les hautes qualités & la grandeur de l'homme ;
Mais c'eft par fon efprit, ce maître ingénieux,
Qui l'inftruit aux travaux les plus audacieux ;
Du Globe qu'il habite il change la fur face ,
Par d'immenfes tnoiffons il la couvre , il l'embrafîè ;
Sur de vaftes marais il bâtit des cités,

Il

en place à fon gré , fur des monts efearpés ,
Des tréfors de Baccus il enrichit leurs cimes,
11 coupe des rochers, il comble des abîmes,
Et les plus creux vallons remontés au niveau
Compjettent le deffein de fon riche tableau:
Ici , fort de canaux une onde jailliffante ,
Qui va fe psrdre en l'air en poufliere écumante ,
Là par d'autres canaux , il fçait unir deux mers,
,
Et femble fe former un nouvel univers î
Il Linçe fur ces mers d'agiles fortereffes ,
Qui transportent par-tout fes Ipix & fes richeffes,

L'eau,
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L'eau, l'air, le, feu,

la terre à Tes cocnmandéraens
Lui fervent de moyens de baze & d'inftrumens. >
,

Plus étonnant encor doit nous paroitre l'homme,
Quand, pour fuir aux regards de fon oeil aftronome
,
L'aftre fait dans (on cours d'inutiles efforts
,
Le ciel femble à fa vue ouvrir tous fes trefors
:
Alors plus raproche., du féjoitr du Grand Etre
,
l'aimer
le
définir
11 fcait
& le connoitre.
,
Que de cultes divers par tout, viennent s'offrir !
,
Que de temples on voit sekver & s'ouvrir
,
l'homme
qu'il honore
lui
dréffant
Où.
des
autels
,
s
implorer
Dieu
Vient
que la nature adore^
ce
Voulons-jiQUS d'un jeune homme échauffer les efprits?
Par ces détails pompeux, tâchons qu'il (bit furpris
Des effets étonnaras de l'humaine pnifïance
,
En admirant les traits.de fa noble exiflence
:
Ces fentimens, en lui feront naitre l'efpoir
,
De valoir au plutôt tout ce qu'il peut valoir
,
i'habitude
Et , par un goût.dans peu fuivi de
,
Son efprit aimera la lecture & l'étude.

L'homme eft venu, Mentors, fes refîorts font montés;
Ici , le même inftinct meut d'autres,facultés :
L'a&ivité du corps cherchoit à fe conftruire
L'activité d'efprit maintenant veut s'inftruire;,
Sur cette inftru&jon confervons tous nos droits,
Sans trop gêner,pourtant la liberté du choix :
A ce qu'aprend l'efprit, l'efprit prétend fe plaire,
F
U
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Le travail ti'eft plus rien, dès qu'il peut fatisfaireî
Mais prenons garde auffi que l'inutilité
Ne (oit le trifte truit de cette liberté;
Sur difFerens objets un efprit trop -volage
Contracte en fait d'étude un vrai libertinage ;
,
,
Pour vouloir tout lavoir alors il n'aprend rien j
,
Notre éiéve en ce cas, refiembleroit fort bien
,
l'enfant
A
curieux placé dans ces courtilles
Que la mer a meublé de diverfes coquilles ;
Il en amafie , en jette , il en ramafie encor,
Il les change & finit par s'en charger fi fort,
Que, lafle dé leur poids dont il étoit avide,
11 jette tout par terre & s'en retourne à vuide.
Voyons donc quels objets dignes de le flater

Nouriront fon efprit, & pouront l'arrêter.
Préfentons le d'abord à la fable , à l'hiftoire,
A la philofophie , à cet art oratoire,
Qui pénétre fi bien, par l'efprit , jusqu'au coeur ;
On doit y joindre auffi cet art fi féducteur

Qui,

des êtres créés montrant la mécanique,
Démasque la nature, & qu'on nomme Phijîque*

Je n'entreprendrai pas ici d'analifer
Chacun de ces traités, vous pouvés les.puifèr
Dans des fources qui font depuis long tems connues,
Ft par de vrais favants très bien entretenues.
Mon plan ne permet pas des diflèrtations ,
Mais j'y peux faire entrer quelques réflexions.
Corn*
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Commençons par la fable adroit type des hommes,
,
Je le trouve trop fort pour l'époque où nous femmes ;
Si la jeuneflè enfin aime la \érité
,
Ce n'eft que par 1 éclat de fa propre beauté :
Tout voile qui la couvre eft pour elle une gêne
,
Et de lever ce voile elle prend peu la peine.

L'hiftoire conviendroit affés aux jeunes gens,
Si fa rapide voix n'avoit de faux accens,
Et fi du genre humain la trifte calomnie
De tant d'hiftoriens n'étoit pas la manie î
Oui les Gouvernemens qui fe mènent le mieux
,
Par eux font oubliés pour les plus factieux ;
C'eft ainfi qu'un jeune homme au bien ne s'inflruit guère,
11 n'aprend que le mal qui s'eft fait fur la terre :
J'aimerois mieux qu'il fçut, par chaque individu
,
Que la vertu jamais ne fut un bien perdu
,
Et que de fes héros la différente hiftoire
De faits particuliers vint orner fa mémoire :
11 formerait fon coeur par plus d'une leçon,
Deviendroit TélémaqUe Alphonfe Robinfon î
,
,
Le premier lui feroit eftimer la fagefle
,
l'adreflè
Le fécond, des vertus lui montreroit
,
Et Robinfon , enfin , dans fon isle arrêté
Lui peindroit tendrement fa noble liberté ,
Qui fçait fe contenter du fimple nécefîaire,
Qui veut l'utilité dans ce qui peut lui plaire,

Et préfère une

à ces colifichets
,
Qu'on attache à la montre, en guife de hochets.
F 2
fcie

L'âge
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L'âge où pâifiblement s'ouvre l'intelligence
Eft fi court, fi troublé, que par trop de (cience
De pédants gouverneurs gâtent tout bien iouvent;
Eh! Meflieurs
s'agit-il-de former un (avant?
. . .
Faiîons venir le goût au plus haut période,
Quand il fera venu, préfentons la méthode i
Tâchés que votre plan foit toujours adapté
Au deffein de nourrir la ' Gurlofité,
Sans la railàfier, Sur tout dans la phifique.
Gardés-vous d'employer cet air Icientifique,
Ces tubes, ces fi plions ces rares inftramens
Font toujours négliger l'exercice des fensï
L'expérience, enfin, ne fè comprend entièref
Qu'autant quelle eft pies llmple & même plus groffiere;
Oui, plus nous employons d'ingénieux outils,
Plus nos organes font mal adroits & petit?:
A dix huit ans & pins on aprend aux écoles
Ce que c*eft qu'un levier; quelles- leçons frivoles!
Le païfan à douze à qui l'on n'aprend rien,.
Le fçait mieux employer qu'un mécanicien,
Sans la raifon d'en autre il fe fert de la fienne,
Ses pieds, fes mains, fes yeux la font phificiennej
Philofophes, meublés, vantés vos cabinets,
La nature plus fimple en a de plus parfaits.
Dans l'éducation certain point d'ignorance
Pour toujours d'un élève apaavrit i'èxiftence,
Le voici. Rarement un jeune homme eft inftruit
Par quel art merveilleux fon phifique eft confirait,

II
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fcait le cours du Nil, place le mont Véfuve,
11 a lu Polmiere, il connoit fon Vitruve,
Mais il ignure encor, peut-être pour toujours,
Où fe place fa ratte, & par quels longs détoursSon fang, du coeur au foye obfervant bien fa route,
Eft produit par le chile, & filtre goutte à goutte;
Il penfe, fans Savoir comme eft fait fon cerveau,
Il ignore fon être & cet accord fi beau,
De fibres, de tuïaux, machines hidrauliques,
Et ces récipiens, ces leviers élaftiques
Qui formant fa fouplefle & fon agilité,
Concourent fans repos à fa virilité.
Delà la moindre toux, le plus petit mal aife
Le troublent fans raifon; fa crainte ne s'appaile
Que quand fon ignorance, au gré d'un médecin 3
Le livre fans réferve à Ion art incertain.
Sans faire de cet art une étude complette,
je veux qu'on fâche au moins s'ordonner la diette,
Où l'eau chaude à propos; qu'on (ente les raports
Des mouvemens du pouls cù plus lourds ou moins forts g
Et qu'un élève inftruit ait lame affés hardie,
Pour plaider, de bon fens, contre fa maladie;
C'eft ainfi qu'un jeune homme, avec fagacité,
Connoitra tout le prix de la bonne fanté.
Sans tous les longs discours que l'école en étale»
Sur deux fimpîes pivots bâtiffons la morale;
L'homme en particulier, le monde en général;
C'efi ia jufte balance & du bien & du mal;
Le vrai plan de morale, & fon plus beau fyfième
Eftj
F 3
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Eft, primo, d'aimer l'homme au degré de foi-même %
Quant au monde, en total, il faut le regarder

Avec tous fes défauts , & s'en accomoder ;
En croire ce qu'en dit le divin Pitagore,
Il n'en fait que trois parts dans une Métaphore.
Le fpectacle du monde & fes praticiens
„
Reflemblent, nous, dit il, aux jeux Olimpiens,
„
Les uns tiennent boutique, & cherchent la fortune,
„ D'autres achètent cher
la gloire peu commune,
„ D'autres
relient
aflis, & regardent les jeux,
„
En Amples fpedateurs, ce font les plus heureux.

„

Traçons l'art oratoire, agréable langage,
Lors que c'eft d'un coeur droit qu'il tient, cet avantage,
Je n'en dirai qu'un mot; veux - tu te bien ftiler,
Jeune homme? penfe jufte êc tu fauras parler;
Formes-toi promtement à l'étude des hommes,
Pour mieux apprécier au vrai ce que nous (bmmes:
Mais fur tout ne vas pas ainfi qu'un papillon,
Voltigeant au hafard de maifon en maifon,
Effleurer le babil de chaque eotterie,
C'eft d'un fot où d'un fou l'ordinaire manie;
C'eft là que la raifon trouve plus d'un écueil,
Et le plus dangereux, fouviens t'en, c'eft l'orguerl:
Par ce déîaiît, lefprit u'eft plus qu'un foible masque,
S'il eft joint au bon fen6, c'eft un folide casque}
Au bout de l'univers tu pou ras Toyager
Muni de cette armure, & fans être étranger.

En
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En fuivant ces leçons, te voila rendu fage,
Mon ami, cependant, à propos de voyage,

Il

eft bon de te faire une diftinction
Des fruits qu'on peut tirer de chaque nation:
Ne vas pas voyager pour admirer des villes,
Des palais, des clochers, recherches inutiles :
Voyage pour fixer tes vertus & tes moeurs,
Et comparer, au loin, des efprits c%, des coeurs,
Avec ce que tu fçais du païs ou nous fbmmes:

Augmente ton mérite, en toifant d'autres hommes.
Ne vas pas copier en foible imitateur
D'un peuple féduifant le faux extérieur,
Mais, fur tout, au vernis des moeurs parifiennes
Garde-toi, s-'il fe peut de corrompre les tiennes,
Plus d'un, dans ce torrent rapidement plongé,
A fait naufrage $ aufîï l'aveugle préjugé
De penfer que Paris eft l'école certaine
Où la jeunefTe aprend promptement & fans peine,
Cet art du favoir vivre & d'avoir de l'efprit,
Fait fouvent des fujets dont l'homme fenfé rit;
Pour risquer cet écueil le fuccès eft bien mince,
Et tel qui, bien conduit, au fond de fa province,
Sans aucun ridicule eut rempli fon état
Vient apprendre à Paris à devenir un fat :
Mentors, fi la raifon n'eft pas de l'équipage,
Voila ce qu'aifément peut produire un voyage;
Aufli quand elle a foin de régler cet eflbrt,
Le coeur s'en raffermit, Pefprit devient plus fort,
Et pour fournir après une illuftre carrière,

La
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La promte expérience:"eft notre voituriere.
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trouver en Dieu d'éiperance future

Eft le germe de tous nos maux:
Tous les vices dans la nature
Viennent alors fe joindre à nos, défauts.
Pourquoi douter d'une; féconde vie ?
Vivre éternellement eft-un voeu général:
Pourquoi donc'à ce voeu porterions nous envie?
Pourquoi délirer moins: que le moindre animal?
Le fçais-tu»? je vais, te l'aprendre.
Dès qu'on a des fujets de craindre l'avenir,

Loin de le fouhaiter on cherche à s'en défendre,
Soi même on craint de fe punir.
Dans le néant on veut cacher fes crimes,
Et notre jufte honte, eft une injufte lois,
Mais l'incrédulité donc nous fommes victimes,
Elle même devient un fimbole de foi j
De la bonne Théologie
Le monde, pour l'homme eft un fiftême complet;
Chaque être en fait l'apologie,
ïl en eft, à la fois, la preuve & le fujet:
Le groflier laboureur, fans quitter fa chariie,
Peut devenir un fage, il le devient fouvent,
Quand pour l'être en eftet fon ame s'évertue'i
Si l'on eft vertueux, on eft afîes lavant.
G
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Au lieu de Ce former une raifon impie,
Travaille à réformer tes moeurs,
Plus elles deviendront pures pendant ta vie,

Plus ta foi fera ton bonheur.
A !a vertu toujours rebelle
L'homme n'avance-t-il jamais dans l'avenir
Que pour fervir fes.lens, carefîcr le plailir?
Quoi! l'a me a beau le voir venir
Ce te m s, par lui, n'eft-il mépnfé que pour elle?
Oui, de toutes nos paffions
L'éfperance efl: la plus, confiante amie,
Seule, elle fçait charmer les malheurs de la vie,
En redonnant de famé à nos affections.
Quoi! pour des biens frivoles & funeftes
Nous écoutons fa confolante voix,
Et nous voulons nous fou (traire à fes loi*
Quand il s'agit de biens céleftes ?
Ou fais à ta raifon un éternel adieu,
Envâin par elle on te .renomme,
Ou bien commence à devenir un homme,
Ceft le premier moyen de devenir un Dieu.

Fin du Chant IV.
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Il

De l'éducation des femmes.

toi fèxe charmant, moitié de l'univers,
,
Me foupçonnerois-tu d'oublier dans
mes vers
Tout ce qui fait briller
ton effence û pure,
Toi l'ouvrage chéri de la belle
nature,
,.
Toi, qui confole l'homme en Tes plus durs travaux,
Qui charme Tes ennuis, qui tempère fes maux
,
Qui peut feul aifément,
par tes talens de plaire ,
Adoucir l'âpreté jointe à Ton caradere ?
Non non je cannois trop le prix de tes faveurs,
,
Pour taire ,ici les droits qu'elles
ont fur nos coeurs ;
Les plus fameux héros, infpirés
par tes charmes
Du carquois de l'amour favent tirer leurs armes,
Quand BelJone, à ta voix animant leurs defirs,
Leur offre des lauriers par la main des plaifirs.
Eft - ce dans
ces climats, & dans ce vafte Empire
Que 1 univers furpris
avec transport admire ,
Ou U Gloire te place
au rang dès plus grands Rois,
Que j oublirois ainfi la force de
tes droits ?
Non9
G a
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Non je le dis encore, & leur IMPERATRICE
,
Seule me forceroit de ce rendre juftice
,
,
Si par un amour propre inlënfible ou jaloux4
,
JMa nuife ne favoit s'animer que pour nous.
Souffre donc qu'a l'encens qu'ici je te difpenfe
Je mêle quelque grain ce' mon expérience
,
Et qu'exprimant, pour toi ma tendre affection
,
,
J'analife fans fard ton éducation.
Heureux fi dans l'ardeur qui fagitte & la flate
,
Ma lire par Tes fons ëft allés délicate
Pour former des accords dont la* fincérité
Amufe ton oreille avec -utilité.

Le plus fâre travail de toute îa nature
Eft celui d'avoir fait, fous la même fîructure v
Deux êtres-diftingués en raports difFerens,
Qui, par d'autres raports , font auffi reffemblans ;
Ainfi que ces raports toutes ces différences
,
Doivent fur le moral avoir leurs influences;
Si bien donc que chaque être eft d'autant plus parfait
?
Que chaque différence y produit font effet,
Et des que tous les deux ont le même avantage,
Ils doivent différer defprit & de vifage.
La nature commande à chaque individu
,
qu'en
d'eux
Et veut
rien rie foit confondu.
aucun

Vous, donc que la tendreffe anime & follicite
,
Qui formés une fille, en mère bien inftruite
„

Sans
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Sans jamais démentir des fentimens fi doux,
1. éterminés fon fexë & pour elle & pour fions ;
L'un honnête homme \ enfin iôm de lui prêter l'arfiê,
,
lionnes lui ce qui fait plutôt l'htîhn'ête femme;
1 levé comme nous, Votre féxe à-lit-fois
Détruiroit nos plaifirs, âffôiblifoit fes droits,
Moins adroit à nous plaire il auroit moins d'empire,
$
En perdant les fecrets qu'il a pour nous féduire.
Votre délicateffe a l'art de notas charmer ;
Par mille petits riêns^ elle fe fait aimer :
Femmes opérés donc $ faites tout avec grâce
'
,
,
Votre force eft bornée à cette unique efpace
Vous, hommes, faites tout avec facilité» ,
Votre grâce ne gie qiie dans l'àg:iiit&.

Pour vous former Je corps d'une belle jufteïfey
Femmes, fuivés le gôttt de cette ancienne Grèce
f
d'y
livrer
Loin
là taille à de perfides corps$
En immolant âi-hfi le dedans au dehors s<
On voit par-ies fondeurs de fes fortes liatlîès
Que les proportions obfefvoient leurë tenues:'
Elles fervent encof aux modèles de l?art |
Ainfi n'allés donc point paf uti gbùf trop rhignard
,
RefTérrânt vos poumons darté de dures entraves,
Vous rendre l'eftpmac ôt îi poitrine erdaves,
Et détruifant ainfi votre aimable embonpoint
Acquérir h maigreur i <\m iiê rjoiïs tente point i
Rifqués plutôt l'excès cfiittë ronde îîature,
Que d'aller d'unis gni^ë ^fiipfunter k fouffitifé*
G $
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En travaillant, comme elle, à vous couper en deux »
Au prix de la fanté , ce bien fi précieux ;
Sa fraîcheur du defir jusqu'au plaifir nous mène
,
,
qu'un
La langueur ne produit
fentimentde peiné:
C'eft par cette fanté que vo9 refibrts moin lents
Etayeront l'effort qu'exigent les talens,
Etendront votre voix foutiendront votre danfe
,
,
Vous donneront pour tout, une agréable aifance,
,
Et vous réunirés fous un aifé maintien ,
Le plaifir d'être aimable & de vous porter bien.
,
Ces talens, pour le corps, font vraiment falutaires ;
D'autres font pour l'efprit presqu'auffi néceffaires,
Ce font ceux d'exprimer fous des traits de gaieté,
de force de grandeur même de majefté,
,
,
Les rôles d'fïèrens où plus d'un vrai génie
A fçu nous animer Melpomêne & Thalie :
Tous vos geftes par là fécondant votre efprit
,
Feront bien mieux valoir
ce que vous aurés dit,
Et vous joindrés encore au fecret de bien feindre ,
Celui, de bien parler, de fentir & de peindre.

Mais prenés garde auflî que ces jeux innocens ,'
En flatant votre efprit, n'éveille trop vos fensj
Un jeune homme par fois jouant la comédie,
,
,
Près d'une jeune actrice en fait
la parodie
,
Prétend réalifer la tendre fiction
,
Ou faire Jupiter b'il joue Amphitrion
:
,
Craignes donc que le Cid, Hippolite ou Tancréde
,
Ne vous troublent fi fort, que bientôt pour remède

Vous
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Vous ne faffiés faux bon aux loix de la pudeur^
En répondant, fans peine, à leur trompeufe ardeur $
A travers tous ces jeux voulés-vous être fage ?
Ayés toujours pour but un prudent mariage
,
Que les pièces enfin bien faites dans les moeurs ,
,
,
Vous mènent à finir comme font leurs auteurs ;
,
Pour repoufler l'attaque ufés fur tout de rufe
,
,
Droit de votre nature elle fait votre exeufe ,
,
Tout eft foibleffe en vous, tout eft timidité
,
En vous que tout foit rufè, & que tout foit beauté;
Cultivés .ces moyens pour garder l'équilibre
Devant un être fier entreprenant & libre.
,
Mais fouvenés-vous ,bien pour régner
fur fon coeur»
, toujours
la douceur :
Que votre vrai talent fut
Un ton acariâtre un regard de colère
,
Masquent la femme
aimable en font une mégère
,
,
Qui loin de nous montrer 1 olimpe dans fes yeux
,
,
Nous y peint le féjour des démons furieux.
Sur tout, pour faire mieux valoir votre induftrie,
Ne fondés pas vos droits fur la coquetterie.
L'intriguante coquette ufe de fes faveurs
,
Et n'a que ce moyen pour s'attirer les coeurs?
Au fpectacle, au jardin , au bal, à fa toilette ,
Sa cour en ferviteurs paroit toujours complette
,
,
,
Elle n'attend jamais fes gands ni fon manteau^
Chacun veut lui fournir le rouge le plus beau ;
A-t-on dans fes avis la moindre confiance,
,
,
d'un
Et la chargeroit-on
fécret d'importance ?
Non elle- n'obtient point ces prix du fentiment :
5
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Elle a trenj:es.^igjfe|5 *\Q[fl$i'.&*..*& i&êt&bC: ,',:[:'] -y r.."<"
Voila ce; qm;ip£®Mk m &mêciw%jMênkë$\'' rùtl>
ul-i
u:;s:
?
::)
Mais d'une îio^t^-^i^^a^l^&^fec^é^
..<,
,;
La pudeur la, ï-çfeprçfk- ençicMflTent fa ç.©uft
,
De tout ce: que lçeftim$; injure auj ten^e amouj,,
Et, comiBe la -iâgeJfe, eft çe^ qui 1%: gouverne,-,
Chaque ami lai coolie: qn ge qui lev çori£erri&;;;
On prend deJêS; lggoi|S^ ,oi|; A^euti de if^ avis, ;_
;
.
Par l'homme le, glii§f- fagçils* Çopt fcOjijjoup Cuisis),
v '.;
.
De no^fcsu.feàtiirien^ ixai^tî
qu'ili ;do^; Dijpjre
c
;
,4
.
,
L'envoyentaux c^fea^si^ Vçmlt&k.k \&:ë&ti&-.»-.
''.:>
A (es ordres, enftn.^ t*prj §$& é'objfjr
:
;
•
,f
Au bout; â\Xj p,Qjnd$s mfme. il, jr^k 1&:j$wi$»

^

^».

Bra^m^,
Nous. ^qh§> Kl? m WÉÎ mmÉ:
Combien l'amour finc|MSi & d§,> 4Wi%c urt-ta^me-, > r.;;?
,
Une jeune: $e$®nnf^ éprouvant le graucfe a^Ê>
;.r
De pouvoir-; .ca&iggjB: fonc arn^nt baj^illatd ,;
Impofe à cet aman! un: abfqlu fil^ce-,,

Il obferv^.fif bifeiai te

d^re» p^ijte,n!ge;
:

:.\-,

•;,.<

i

Pendant deux an& ej&fifè,, qju-e .l'.Qn.çrjjt,,^!? f$çt^
t :
Qu'un mal invétéré &l!a^pj$ rendu mjuet4j
,, >
Un jour , mi heafc mjjiejuj d§; gr%td& Qom^agnjg ,
La demoifellevI djfcq#£ cette malajdie, ? :
_<
;
Ne tiendfoit; ^Sj Iprjg; tem/S,, ;&, qu'abc- ^nr f^u 1 mo|;,
>
Elle la guér^Qi{j;-;pfiur;olaïprQjiaygr, ajfffij,<|&<v; -.-„. \
rp^r/^Vj fc lajis b§n^j^Qilp t^pt r^sifl^rje
~ Elle lui di|:
r>
^f
;
î;.
^
;
,
Le, jeu,n^ homme.- o;b,§jfo &: .Çe.flf?« 4.1 fe %|rfei n
ri ;>
r

^;j
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Je crois que maintenant la plus ferme confiance
Garderoit , tout au plus, deux heures de filence.
Chés nos femmes l'amour neft-il pas au tombeau,
Quand Ja .galanterie a volé fon flambeau?
Un feu plus pur devroit >éledrifer nos âmes,
En excitant l'ardeur de réciproques fiâmes;
Si jouir d'un objet n'eft un plaifir rendu
,
On pofféde le fexe & non l'individu
,
,
Oui, par tout où l'amour fait adorer fa chaîne
,
Toute femme doit être ou Sultane, ou Romaine ;
De ces extrémités le centre dangereux
Ne fixe point de fexe , on les confond tous deux.

Pour orner votre efprit réglons votre lecture ;
Que vos livres foient pris dans l'art & la nature;
Mais que cet art ^toujours, tende à vous faire aimer,
Et que cette nature en vous puiffe animer
Les divers fentimens & de fille & de mère,
Et de foeur.& d'époule : à vôtre caractère
Ces fentimens, un jour, l'un à l'autre liés
Sous chacun de ces jougs doivent être plies.
Etudiés l'hïftdire & la géographie,
Mais n'en prenés, pourtant, qu'une fuperfide;
Sur tout, gardés-vous bien dans vos amufemens
De livrer votre coeur à ces fades Romans,
Où l'amour empéfé, fous un Mile emphatique,
Emprunte tous les traits de la métaphifique:
Et, fans vous figurer un amant trop parfait,
H
Traoe
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Travaillés ï-cofinoitre un homme comme il- elb
Nous ne trouvons fou vent dans ces grandes; lifeufès
Que des femmes toujours froides, impérieufts,
Qui ne nous croient pas dignes ide leursi transports,
Si nous n'avons le ton des Renauds, des Médors:
Ce n'eft pas là celui qui convient; dans le monde,
Qui rend l'efprit feniëj ceft celui: qu'on y fronde.
Vous qui, tous enivrant du plaifir de vous voir,
Pour tout livre navés qufun féduifant imîroir,
Et qui n^tudiés dans toute la nature
Que l'art de la toilette & de votre parure,
Jeunes beautés, craignes que cet aveuglement
N'étouffe dans vos coeurs tout autre fentiment,
Et que fans retenue, idoles de vous même,
Vous fachiés comme on plait, fans (avoir, comme on aime»
Votre ame alors ftérile aifément s endurcit,
Votre fotte beauté rendra fot votre efprit,
11 feroit plus brillant, fi venant à fdn aide
La nature eut pris foin de vous rendre un peu -laide.
Saches donc feulement vous/; parer à-propos,
Et n'oubliés jamais le fol ide; "propos
Qu AUGUSTE tint un jouri à fe fille: JOLIE,
A qui la vanité fouffloit cette folie :
Elle s offre eliei, Jni dans ; lesr rbrillans aprèts
D'une fade toiktte^Ôc ipoufféê à i'éjxcés;

9,Eft-ce ain|î,!iaiiditr.il,:,quefla fèlle ^AUGUSTE
Doit paroitr^àîfes qyeiî3£; reftisce safefi quanisajalle;?
w

Le lendemain .d^:;aitciniod«ûe3&fjfanrifaçoft
'
;,
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V. ."Çhaptt

51

Elle partit avoir nfé de la leçon.
AUGUSTE alors lui dit, mais d'un, ton moins-févérej
convient de venir çhés fon père,
„ Voila comme iln'aller
11 falloit hier
chez
votre mari,
que
„
Si ce n'eft que par l'art ;qu'il peut être, attendri ;
„
Moî, je n'aime par tout quej la belle .naturej
„
Ne
m'offrir votre folle parure.
venés
plus
„
Sans trop d'art voulésrvous fi;xer votre beauté?
Dans l'art de vous coéfïèr, point ;de variété;
C'eft un très mauvais goût que de fuivre la mode
5
Chaque vifage, enfin, doit avoir fa méthode,
Pour le votre trouvés ce qui lui va le mieux,
Après, tenés-vous y, dans tous;/tems,: en tQus liçux*

Il

refle..à, vous,donner une; lççon prudente?

Mères; de votre fille adroite confidente,
Allés jusqu'à fon coeur par la tendre, amitié,
Dans tous lès fentimens paroifies de moitié :
Si vous apercevés quelqu* amour en, campagnev
Pour être fon mentor devenés fa compagne,
Que fon efprit timide ofe vous confuîter,
Qu'elle vous craigne moins, pour plus vous imiter;
Mais auflî, pour cela, quelle foit bien inftruite
Qu'on applaudit par tout votre fâge conduite:
Une mère qu'on peur„ avec jufte raifbn,
Critiquer dans fes moeurs, fermone hors de faifbn;
C'eft juftement la fable où Ion voit l'éçreviflfe
Prétendre follement que; fa fille novice

H
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Marche droit, devant elle, alors même à fes jeux
Quelle va reculant, d'an pas-impérieux.
Voulés-vous d'une fille un jour faire une femme,
A l'amour maternel bien difpofèr fOn a me?
Faites la donc jouir des fruits de cet amour,
Elle en régalera fes enfâns à leur tour.
Pour ces Aftianaxs faites des Andromaques ;
Mais, d'abord, imités cette Reine des Gracques;
Une Dame Romaine offroit à fes regards
Des bijoux précieux, vrais chef d'oeuvres des arts,
Elle attendoit après que notre Cornelie
Vint lui montrer les fiens, même elle l'en fuplie;
Cette mère à l'inftant, avec de doux transports,
Fait entrer fes enfans: ,, Voila tous mes trefors,
elle, ils font, vraiment, bien difïèrens des vôtres,
Dit
„
Mais mon coeur maternel n'en defiré point d'autresj
„
Je ne faurois finir par un trait plus heureux,
Mères, profites en, vous comblerés mes voeux.

Fin du V. & Dernier Chant.

