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AVER TISSEME NT.
E Public ayant partí
deíirer cet Guvrage*imprimé á Breflaw en 1756,
]’ai cru devoir le faite réimprimer.Je me ferois difpenfé de donner cette nouvelle
Edition 5 íi tous les Exem -.
plairesde lapremieré fe fuffenErépandus; maislagu er
re empéchant, depuis deux
ans, le eóaimerce de la Librairí e dé Breflaw 5ilsy font
encaptiriíé s fopp-oíé qu’Ms
n’ayent pas: ferviá bourrer
quélqnes ftifíls.
A ¡2
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AVERTISSEMENT.
Cet Ouvrage n’eíl qu’un
éíTai fur l’Education ; matiere qui exigeroit encore
des V olum es, quoiqu’elle
femble épuifée, On ne vit
jamáis tant de Livres fur
la maniere de bien élever
la JeuneíTe, & jamais la
Jeunefle ne fue plus igno
rante, plus indocile & plus
corrompue. Ceux qui font
chargés de l’inftruire 5 ne
s’appliquent qu’á répandre
un certain vernis fur les
mceurs & fur les paffions,
qui n’en change que la for
me. Auífi ne fommes*nous
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AVERT1SSEMENT. v
plus que des ombres de
nous-mémes5& avons-nous
toute la peine á pouvoir
déméler un homme au mllieu de la multitude. Un
certain paptllotage qu’on ne
fauroit définir, nous dénature en quelque fo rte; de
maniere que notre ame,
créée pour réfléchir, fe
perd dans le feindes bagatelles & dans un flux de mots
qui ne fignifient ríen. Nous
nous frifons, nous jouons,
nous babiílóns; & nous
voilá. Nous ne prenons
des fciences qu’une fuperA 3
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íicie trés-légere , & nous
n’apprenons que deux ou
trois ph rafes de Catéchifme , fans en pénétrer le
fens, nienapprofondir les
raifons.
On nedoitplus s’étonner
íi les Sages manquent; la
fource en eft carie. Les Colleges n ’enfeignent qu’une
Langue morte, & il faudroit
des Acadétnies qui formaffent le coeur en ornaní fefprit. Legénie s’étouffe fous
les loix d’une éducation
auftere , pédantefque &
toute de routine, II fuffit
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qü’onfe leve átelle h e m e ,
qu’on aille en ClafFe, qu’on

récite quelques vers Latios»
qu’on traduife delaP rofe;
& tout eft merveilleux, Oú
font les Maítres attentifs á
faire éclorre l’efprit s á l’échauffer & á luí donner l’ef-

for ? II relie concentré daos
la- fpliere d’un R tidím ent,
ou d’une Profodie, jufqu’á
ce qifí! aille fe noyer dans

un déluge de queítions ridicules qu’on norame Logique & Mórak,

Quirtonsce poínt devue,
& repréfentons-nous maiaA 4
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tenant l’éducationque donnent les Gouverneurs. lis
font de la meilleure intelli*
■ gence avec le monde , pour
infpirer le goút des frivoíités. lis s’eíForcent de fubtilifer tellemént les chafes,
que tout s’évápore, & qu’il
ne relie álajeuneffe qu’un
cercain jargon' & un certain
airqui la rerident autómate.
On a e travaille point fur
l’am e, ce fondsíi riche & fi

. fertile, maís fur les fens. On
les accoutume á n’eljimer
que ce qui les flatte, & &
refpirer, du matin au foir,
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des voluptés criminelles.
On les amufe par des Spectacles, on les endort par
des concerts efféminés, on
les eniyre dans des repas

fom ptueux; de forte que
f ame s’éclipfe , & que les
jeunes Gens3avant de favoir
ce qu’ils fon t, fe croyent
tout-á-fait matérieís.

T ous les Gou vernements
en conféquence eherchent

aujotmfhuí des hommesde
gé nie, & n’en trouventpas.
Le Sanftuaire regrette fes
BoJJuet; le Miniftere, fesüzchelieu-; l’Art militaire, fes

A VER TISSEMENT.
Turenne;! aChaire}fes Bourdaloue ; le Barreau , fes Pa~
tru. On en pourroit dire autant de toutes les Scien
ces , qui n’ont prefque plug
de difciples, & qui font
bientót prétes á tomber
dans Toubli. Combien d’ignorants qui les travefliffent, qui les décharnent,
qui les font fervir á autorifer leurs préjugés! La
véritablePhilofophie, ainíi
que la vertu , font devenúes un objet de dérifion i
& quoique chacun s’efforce
de fe dire homme de bien s
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A VERTISSEMENT. xj
& de s’afficher pour Auteur ? on n’eftima jamais
moins le galant hornme &
les Auteurs.
Nosinconféquences,qui
caraétérifent le ílecle préfent 9 naífleot 5 n’en doutons pas, de ce que nous recevons une éducation fans
principes, une éducation
toute de fantaiíie. 11femble
en effet que l’éducation
foit un fyftéme de Philofopbiéj qu’on puiflfe accommoder felón fon cap rice,
& prendre ou laiffer lorfqu’on veut. Delá vient
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cette grande drfficulté d’établir desregles infaillibles
d’éducation 9 & cfen parler d’im e maniere qui plaí■ fe á tout le monde ; de
lá vient que cet Ouvra-

ge. fera contredit par tous
ceux qui auront des préjugés , ou en faveur des
Speéfcacles, ou en faveur du
Jeu. Perfonne ne veut fe
dépouilier des- ídées qui
font favorites, & c’eíl toujours fur elles qu’on fonde
fes jugements.
Qu’on réforme l’éducation y q u ’on la dégage des
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inutilités done on la furcharge, en. un mot, qu*on
la fpiritualife & qu’on la
fimplifie, & les grands hom
ares renaítront.
Mais comment fajre pour
réuíEr ? La ehofe n’ett pas
impoííibíe. II faut choiíir
des Gouverneurs capables,
qui puiflent»daos leurs entrefiens s perfedionner ce
que les Précepteurs ont
ébauché dans les études;
des Gouverneurs qui foient
tout enfemble ¡aglflants &
& méditatifsj férieux & en
joyes , -folitaires & focia-

xiv A VE R TISSE MENT.

bles» mais qui ne foient
jamáis pédants. Lorfqu’on
voudra Íes récompenfer <&
les eftimer, on les trouve-

ra. Combien de cinquiemes étages renferment dans
des V ille s , córame Naples9

Londres & París» de pali
ares Gentilshommes d’un
mérite rare; mais qui ne
font point du goút du fíc
ele s parce qu’ils n’ont ríen
de frivole; & qui ne veulent point étre Gouverneurs , pasee que le monde
eft affez flupide pour en
faire peu de cas ? On croit
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\ fottement qu’il eft plus ho»
I norable de conduire 9 en
I qualicé de Capítaine „ une
| troupe cTOuviiers, ou de
I Payfans, qu’on nomine Sol¡ dats 9 que de commander &
¡ de jeunes Seigneurs, & de
¡ leur formerle coeur& Tef| prit. Je íe répete: íi les pa\ renes veulentconfidérer un
ii[• Gouverneur eomme il doit
í l’étre , ils en trouveront.
{ Nous avons v u , depuis
| peu, des Chevaliers de Mal»
I the & de Saint-Louis, des
| C apitaines, & méme des
[ Colonels, fe préter volon!r:
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tiers á l’éducation d’une
Jeuneffe diftinguée, parce
qu’on les diílinguoit euxmémes. Des Souverains
deviennent bien quelquefois Sujets d’une Couronne
étrangere, & quittent leurs
propres Etats pour faíre la
XVj

fonftion de Gouverneurs
de Province,& pour en percevoir les rev en u s ; pourquoi des Gentilshommes
rougiroient-ils de fe charger de l’éducation dsun
Seigneur ? Mais les hommes, dans leurs démarches,
ainfi que dans leurs opi-
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i nions 9 font toujours in*
conféquents.
O n n’a point un efprit de
•jufteffe & de proportioo,
parce qu’on ne fe décide
' que par le préjugé, Quoi
rqu’il en fo it, Péducation eft
l’art des arts; & celui qui en
connoít le p rix, & qui s’applique k former de víais
*amis, de bous parents & de
j • dignes Citoyéns , mérite
¡ d’étre honoré. On voit
i ' combien Alexandre eftima
|' ion Précepteur Arillo te, &
|-€onibien Phiiippe fe felicif"toit d’avoirpudonner áíb n
¡
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fils un Guide aufll intelligent & auííl fage.
J’ai intitulé ceLivre:Z,«
VéritableMentor^oxn le diftlnguer de tant d’ames mercenaires qui font le métier
de G ouvem eur, comme un
Cordonnier fait des fouliers. T outeíi méchanique
dans leurs idees a ainfi que
daos leurs aftions. Le mot
de Mentor eílfynonym e de
G ouvem eur, & il eft devenu célebre, depuis que
Félégant Fénélon Fa era.ployé dans fon Télémaque pour défigner Miner-
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¡ve. Mentor originairement
létoit un ami d’Homere.
I On ne trouvera dans
ff
§cette Edition que quelques
Jcorre&ions & fortpeud’ad|dí£ions, Ce ne font pas touijours les Ouvrages les plus
ivolumíneux qui font les
íraeilleurs. Tous les EcriIvains ne penfent pas , com(me certains Auteurs Itafliens & Ademan d s , qui
In’eíliment un Livre que
|lorfqu’íl eft pleinde differ¡Jtations & de citations. Aufíi
|ont-ils couttime de ne met|tr e que cent pages de leur
|
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cru dans un in-folio qui en
contient mille.
J’ai cru devoir inférer á
la fin de cet Ouvrage, un
petit arricie íur les voyages & fur les obfervations
qu’ on doit faire dans les
principales Villes de l’Europe. Cet article n’entre
dans le détail, ni des Eglife s , ni des Palais, parce
qu’une multicude de brochures en parle.
J’ai cru auífi devoir en
tre r dans des détails que
les períbnnes inftruites jugerontíliperflus: maiscom-
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|íne on peut fuppofer que
p a pluparc de ceux qui
jdirigent la jeuneffe maniquent ordinairement d’exIp érience, íl étoit á propos
Ide ne ríen omettre.
i

¡sfé-

A P PROBJTION.
R

íen n eít plus ímportant b un Pare
de familia, que de donner bonne
educación á fes enfains ycar un fiis bien
élevé le confedera » & devíendra Ies
délices de ion ame : Erudi fiUum mum,
& refrigeraba te, & dabit delicias animé
tu<e, Prov. 29, Au Heu quun nls mal
inftruit íera fa honre : Confufio patris
de filio indifcipUnata, EccL 22. Ceíi
pourquoi ne doit-ii pas le readre maíiré de fobméme daos fa jeuneíTo : Non
des filio poteflmm in juventute fuá-, Ibid*
cap. 30. Les Nobles Sdgoeurs doocs
& autres qui ont les facultes convenabies, ont iruéréc de choiík a leurs enfeors des Gouverneurs eapables, qui?
par letur conduites prudence» fageffi^
piécé &entredenSí puiíTent perfeítíonner ce que les Précepreurs onr ébauché dans Jes études» Ce Livre intitulé ^
L t V é e i t a b l e M e n t o r , par Mr*
k Marquis CarmcMt, Coloml au Ser»
me de Sa Majefié le Roí de Polognet
Ek&eur de SaxeHdépeint, ayec éi*udí«
tion, les quaiitésdont ces Gouverneurs
doiveac cim doués, les íbios & pré-

•oyances qu’íls doívent prendre poút
¡kurs Eleves, & ratcention que ceux:i fo m obligas d’avoir pour eux & k
eurs inítruSion&í fok daos la maifoü
taternelle? fok en voy age ou aiileurs^
pour fe rendre refpeftableSj tañí daos
avie fpirituelle que civile, dans tous:
de maniere que je fuis d’avis que
ílmpreífion de ce Livre fera utile au
Public. Donné 4 Liege? le 7 NovemIbre 1758|. D e H aré, Boyen du Concita
da Saint”Píenmele , Curé djst
Smm*€brijhpha 5 -Examina*
tm r Sym m l

P E R M I S S 1 0 N.

N

Om perrnettons áJ.F.BássoM- 1
PiERREd’imprimer le préíentLfel

yce. L iege, ce 8Novembre 1758.
^A
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L eft íi difficile de trouver parmi Ies hommes
un véritable Mentor, que
jVír. de Fénélon lui-méme crat de*
voir recourir aux Divim'tés, pour
donner un Guide á fon T élémaque.
11 ferolt réelíement a fouhaiter qué
chaqué Gouverneur cuten partage
les vertus qu’on préte a Minerve.
La jeunefle, portion ¡a plus intéreííánte des Etats, exige tous nos
foins & tome notre'' applicarioir.
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|

Chaqué jeune homme forme en |
lui-méme une république \ diíons J
mieuX j ’Un monde, oü iífáut enr* |
ployer difFérentes manieres de gou* ■j
verner, tantótle deípodíme, &tan- 1
tót lá monarehie.
|
Mais comment trouver des Sages aflez verfés dans cet art ? On I
né parle que de la maniere de con» 1
duire & d’enriehir Ies Royaumesj j
chacun, du coin defonfeu, fecrbit
m droit de Taire des projets: 1’un
dífpofe des armées, l’autre donne , 1
des le^ons aux Miniftres; & tome |
cette belle politique vient échouer ¡
des qu’il s’agit feulement de for- . I
raér un jeune homme: tant.il eft. j
vrai que les paífions qui agitentfon j]
cceur, & quelesnuages qui l’enve- !
loppent, font difficiles á diíHper, •j

\
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3
Ce feroit vraiment une découverte
que celle d’untel cceur; mais fi la
chofe eft prefque impóffible, un
Mentor dolí au ínoins defcendre
dans le fien propre. La , il fe retrouveratel qu'il étoie dans fes premie
res années; la, il Pendra le mobile
qui, le faifoit agir alors. Se bien
connoltre foi-ínéme, c’eft connoítre les autres. Notre jeunefle n’eft,
en quelque fprte, qujune répétitipn de celle de nos Peres, Mé*
mes goüts, mémes defírs, mémes
gaprices, Toute la différence ne
confifte: que dansj’ardeur plus ou
moins vive., avec laquelle on fute
fes pejíchants.
,
Si les hommes renaíflbient une
fois, fans doute ils-profiteroient
des écaíts de iear premieres vía

fiV
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pour íenir une conduite plus t&l'glée ; mais maíheureufement le, :
temps qui nous empqree, nous
m
laiíle á peine le loiíir de réfléehir. m
m
Nous fuivonsfa carriere, ouplutót
fon torrent, & fcuvent jufqu’au
tombeau, fans nous appercevoic
que nous avons vécu. Alors une
vie toute en défordres fe
coníufément á notre eíprit, nous
pouííbns Un íoupir, & rtoiis¡ fer¿
mons Peeíl ppürné le plúsrouvifiW
.I t í eft le íbit tfé céux^ui nfonfi
^ffoííffc écouté des tSuides édairés¿
rp:'£
^ q ü in ’ont entendu que je cri de5 -T
leurs 'paffiórisi i Mdlheuféúx erí! it
nous enchante, & notts cóñdtíit áu«
précipice.
p
?'
«í|§
A peíne avbns-rióus fépt ans, m
qufofté petite ;^ólontéj deja ■insíí*5
■

¡MENTOR.,
s
née veis le mal, commence a percer; & qu’un intelléft, déja efciave
de la frivolicé, ne contemple que
de? bagatelies : alors touc nous
éconne; tout, excepté la raifon,
parole admirable & nos yeux. Le
plaifir nous femble charmant,, la
vertu farouche, la pauvreté hideufe, l’opulence digne d’envie. II n’y
a point d’enfant qui ne íbit prét a
vendré fon droit d’aineffe pour un
colifichet, ou pour une dragée;
poincd’enfant qui ne pleure pour
avoir un bel habit. Tous les capripés, tob's les goüts difFérents, &
toutes les frivolités font les prettiiers: tírailléínentS done la concüpifcence fe fertpour appefantir veis
la .terco., ünei'áibeífüpérieüre aux;
adres. Que] feraleTortde l’énfáriée

Bj

6
L E VER IT ARLE
au miíieu de ce déibrdre? de. s’égaK
rer, fi une lumiere proportionnée
a fa fbibie vue ne vient l’édaireri
C’eft á l’aide de cette íueur qiie
nolis commengons a metre un pas
devant l’autre, & á íiaivre tout douf'
cement le petit fentíér que la Providencé traceá chacun de nousi
nosParen&
& fans Ieürs léqons, noús ne mar»
cherións quJa tátons; mais notre
premier áge s’écdüle' foüs- leurS
yeux, jüiqu’au m om entoü s’an>
nonce nótre
Qael íaifcih que cettb jeunefíel
•qui poufra hous en tracer le ta-^
bleau! Ici, elle re prefinte avee le
plus cfearmant

gracesielaiweüéfl^ eíIeJs’etiyd
lóppe de viqes
y
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7
le!, c’eft un vifage épanoui, qui>
comme une fleur du tnatin, brille
dans.toute fa fraicheur; lü, c’eft
unair mutin & colere, qui éclate
fur le front & dansJes yeux, Ici>
c’eft une vigueur qui s’accroíc cha^
que jour, qui réíifte aux intempéries de l’air & des faifons, qui ne
redouíe, ni les veilles, ni Ies travaux ; lá, c’eft une noncbalance
qui laiíTe prendre au Corps tomes
fortesde mauvaís píis, une fueceffíón dé maladies- feintes bú réelles
qui ertipéchent l’eíprit de <s’appliquer. La mémoire retient-elle Ies
termes les plus barbares & les chu
fes Ies plus diffieiles; une indiíFérence¡ enriere á l ’égard des ícienf eés empeGhe césprógres : Piibaginarion ?-camote.un feu d;afcifioe,.

B4
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gj

s’éicve & s’étend - elle de coates": Ü
parts; une légérecé, plus agüe que|lf
*‘"■3? ':.;S

le vene méme, ne laiffe entrevoir t |
que de la fumée.
¡ I
Tel eíi le contralle qui fe ren- A
eontre chez la plupart des jeunes 4
gens. AufK faut-il cout l’arc poílt- ? !
ble pour connoicre un jeune bom* ; !
me & pbur le définir. Vous vou* -¡.A
lez le peindre, yous croyez avoir »j
exprímé íes traits; vous vous trom-t J
pez j il vous a échappé. Ce n’eft A\
plus lui. II y a quatre choíes, di* . |
k Sage, quil eft difücile de fuivre j _4
le vol de l’aigle qui fend la nue} la 4
rapidité du navire qui traverfe les |
mers, les fínuofités du ferpent qui | |
fj¡ replie, & les voyes déla jeuneffe.
Eneffet, toujours inquiéte & touen ruouvemenc, elle♦ ne íe
ripurs
H
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jtrouve. jamais bien que la oü elle
in ’eft pas. C’eft un vif-argent qu’on
| ne peut fixer, un vin nouveau qui
¡ fermente dans toute fa forcé, un
|camélépn qui prend toutes Jprtes
| de figures.
| Belles années! années qui ne re1 venez jamais, faut-il done que vous
I vous écouliez daos l’ignorance de
| nous-mémes, dans l’éloignement
| denos devoirs.dans le trouble &
WI dansl’agítation! faut-il que ces moI ments, qui feroient pour nous des
I femences degloire & de bonheur,
| íoient prefque toujours fiécris par
| quelques défordres!La Providence
| l’a permis pour humilier rhomme,
| pour lui faire fentir la foibleíle de
| fa raifon, & la caducité d’un corps
i qui commenca hier, qui aujourB y
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dJhüi s’accrok, & qui demaín n’eÉ
plus. Nous paffons fücceffivernent'¿
jnais prefqu’impereeptiblement j "
dans troiszones différentes: íatorl;
rideeft notre adoleícence, la tem^L
pérée l’áge viril, la glaciale enfitiS
notre vieillefíey ¡püiíqu’alors toutesí
nos paffions s'amortiflent, ¿fetoutaPl
.
- 'i
notre imagination s’éteinf.
v'%
Quel plaifir be feroit-ee pas der
voir tíd jeune hómme, guidé paí>
Mraííbn, exereer nobJemepe fesaí* i
mables facukés, de levvoir r.echer-‘
chér le vrai bien-au milieütde tan¿|;
dieres ¡ é p á r s ? & Jilear ie jeuneP;
3ge eft la Taifon oü on leve, pbuir %
airífí dire, l’ecorcerde chaqué ob-i f
jet ¿afín d’en éxáfniner les proprié-; «
téi-Nous fíiííbns;envete'la
natnrev;
:
’
/ - -i
céqu’el Iea fait noti'eégard, Elle:;
V -’

|
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ii

S fie nous a pas formes cout a-coup ,
f§ mais peu a peu , tantos en dévelopí
I pane nos membres, 8z eantótíéar y
répandantdcs fucs:ainfi nousn’ap¡Ü
;
8f|percevons cecee naeure qué
ías1
fíyement. ■ ; ■■
M
Í-&&
SS
íff
fe
sS
ss&a.

í efearmeroient íáns •doutey &<nous

P'

| applíqueroient beaueoup, fi; les
¡| malheureufesJpaffiofis, qüi- com^
| mencent ^ frémir, ne fe fépaft-'
i doíene autoür denous avee fiiréur y
m mais elles nous inveftiíTent de ma
m niere á défígurer étrangement notre jéunefíé; Voulons-notó!;ñ?en
plus doütéf; rétrográdons' -ver#
l’áge de quinze & vingt ansí Qü’&í
tions-nous alors? un pétit monde
de paffions & de préjugés, un áífemblageds contradi&ions & d’er-

B6
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reurs- Nous ne pouvíons fuppor* ,
ter nos maítres, nous évitions nos
parents, nous ne íoupirions quW ^
prés une liberté qu’on peut nom*
mer libertinage. L’étude nous feift»v
bloit un poids accablant.: l’igno*.
ranee faiíoit nos déliees, II i^étoit |;
de moment cher á nos yeux, que
ldnftant ou nous trompicas la vigi^ íí
janee dun íurveiljant. L e domeítk ¡ :
que eonunode devenoit notre plus; j
fidele ami, Noaiptfi£S^ioí^-&^o0t;%
pagnieLtoute autre, ravis d’efcamoter, fi I’on peut parler ainíi, la |
qonnoiflance deceminsdivertiffenients á ud í?ere, oü aun Gom-.t-;;
yerneur. .
- ■......
Plüt au ciél que ce portrait ne
fijbfiftát que dans notre imagina* %
don, & >que notre pluipe, ’en
peí*.,r-i-'H
•
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gnant. les défordres de la jeuneffe,
allát plus, loin que ces défordres
mémes! Máis, helas! ceete foible
peinture n’eft , pour ainfi dire,
qu’une idee de ce que font Ies jeu*
nes. gens. Touees leurs penfees
me roulent-ellespas fur les moyens
devfurprendre & de tromper ? lis
ouvrent, par exemple, un Livre,
oü ils iifent le portrait de la ver»,
tu,-& m méme*temps ils ébauchent aü-dedáns; d’eux-mémes íe
tabieau du vi ce. Leurs oreilles
écoutent un difcours de morale,
& leurficoeur s’y ferme tout entier. Audi cbácun de nous doitil dire a Dieu, dans l’amercume
de fon ame : Deliíía juventütis
mea ffignor antias meas ne memi-

neris. ‘
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Ceift 4ü miíieu' de ces miferesí
& de cespaffions $ qúe nous pré«
fentons k V kita b k M etitor , quis|
doit conduire un jeune homme. II;
me fernble que je le voisdans oectf^
éiátíqué pofition. H commencepadl
odfórver, & il fe tiene dominé
la totéíánee i de la tolérance auxH
répnmandesf;&'Ldes1répfimaftdé#;
enfin aüx pifóitiohs j*1léüfqtife*laíi
circónftáiíce íes rend abfolument
tíéb&3&ré^-:£4én dé febüíeplus ufll
Elevé> qué dé s’annoncer á iui foüsí i
un airáuftere & íuórofé. >Bien deé
yerñeurs, fauté de ' dérideirs:■
ont daris une premiere entrévué, sHñcerdifent uííé eonfianée*
qtfbn ne fauroít t-rop ménager, íLa'*
doueeur nous rend du moins ad-

I
|
|
I
I
|
I
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mirateürs de eeux que nous ufr
vons point encore le caurage d’imiter. La jéúneííe eft córame uñó
toile fíne & délicate, oul’ondoic
tracerune magnifique broderie, &
tantót inférer d’or & tantót la foie¿
¥
I Mais cela éxige beaucoup de pré^
| caution. • L’aiguillé eft reí le trop
| grofíe j le iü n ’eft-il pásbien ourdij
la; broderie fe
fI, la toile ¡fe dédhire,
*
I hérifle, & me laiífb ientreyoir que
I des inégalités & des noeuds. Ainfí
í le Véritable Mentor s’infínue avanc
I que,de .reprendido. ¡II examine d’a[ bordv fí¿la plante qu’on bai cónfie
| lera tardive ou précoce, íl elle a
[ pris racine dans un bon terroir,
| c’eftrá-dire, fí elle fore de dignes
¡ parents; car il fatit convenir que
l’éducation d’un jeune homme

i6
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iflji de parents vertueux, eílbeaui,
coup plus facile ; l’ouvrage eft v i
déja conune a demi-fait; tout comj i
eourc alors au bien du Pupille; ie ;
Gouverneur ne fait que íuivre ent
quelque maniere un .plan t o u £ ]
tracé. Quelmalheur, digne denos # ;
larmes, de voir un enfant arrétéy j
dans le fentier de la vertu par 7 j
des parents mémes qui fe refu (ene ?
'aux bonnes incentions d’un faga ’ j
Mentor!
.y
Combien ne trouve-t-on pas de S
parents de cetteefpece, qui , á forcé
de- flatcer les paffions de leurs íÜs, •
& de leur tout accorder, finiflént
enfin par les rendre ce qu’ils font f
eux-mémes? Déla ces générations |
de Seigneurs>qui ne le multiplient /
dans chaqué Payís que pour en #

i
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i devenir les fléáux, ou da moins
pque pour y végéter.
i f Mais laifíons les fcandaíes, &
p
fetournons les yeux du cóté des ver¡frus. Suppofons que le Véritable
1 Mentor entre dans unemaifon par| faitement réglée» & qu’il y reqoit,
S cdmme un dépót facré , l’enfant
{Jqu’on luí confie: fes premiers reIgards n’ont ríen que de gracieux
I & de doux. II commence par ramS¡|.
§j per á terre, afin de fe proporción»
I ner a fon Pupille, & de connoicre
goüts. D’abord
|I fes habitudes & fes a
'
I il ne le géne point, ii le voit venir,
_
_
i & lui laifle un certain eííbr qui fait
1 jüger de ce que le ceeur recherche
I & chérifc: •
0
r
\
|
C’eft unfpeÉtacle digne d’etre re| préfenté, que ces premiers inftants.
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On apperqoit un jeune homme tíi
mide .& rufé, qui fe cient fur la ré*
férve, qui employe fes yeux ági
les. & toutes fes petites facultes >
ftpour découvrir l’endroit foible de
fon Gouverneur, & pour s’en pré-.
valoirdans l’occaíion. AuflileMen-,
tor habile a-t-il foin de ne vifer qu’á
reftirae: ce doit étre fon but. La
erainte ñutís rend odieux, l’amitíé
familiers, mais l’eftime tientunmiüeu capable d’opérer le bien avec
fuccés;r L^tnitié d’nn Seigneur
qu-ort élev e, ne doit.étre que le
tejffie’ & la récompenfe de; l!édu-¡
catión. II fautla réferver á ce momentoüle Pupille, plus ;en état de
juger, connote tout ce qú1bdóit:&
fónGuide y & 'dévlént plein !dé reconnoiírance.'L’amitiédesjeunes,
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gens encore fous la difcipline , ne
dure que peu de jours; elle fe perd,
ou á la móindre réprímande qu’ort
leur fait, ou par la feule inconftancede leur volonté. La plus lé*
gere eorre&ion détruit tout-a-coup
dañs leur coeur des fenrimentsd’a f
fe&ion qu’oncultívóir depuis plu*
fieürs mofe j mais elle ne fauroit ríen
prendré fur Ies fentímentsd’eftíme» On ne la peut jamáis mieux raéri*
ter, que par uñe conduite foúcenue. Un enfant, de quelque caractere qu’onle fuppofe, a peineü: fe
déféñdre '■contre l’exemple d’uii
Mentor tó'ujours uniforme. Cette
uniformicé =d’ailíeurs, accoutumé
de bonne heure un jeufteSeigneuE
á fe faireun caraftere égaíj & ce
n’eft pas une pedte viftoire , fur-

so
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tout diez les Grands, quí, pour
l’ordinaire, deviennent capricieux
prefqu’en naiffant. Soit rourine de
famille, foit idée d’une faufíe gran*
deur, ils ne regardent pas aujom>
d’huí ¡a perfonne qu’ilsencenfoient
hier. Ils affeclentrnéme de ae pas
fe reílbuvenir de certaíns détaiís
qu’ils n’ont pu oublier» & de fairc
en conféquence mille fois les mémes queftions.
)
On peut dire enfin au fujet de
la maniere done le Véritable Meih
tor:s’ánnonce, qu’il paróte fous la
forme de ces quatre amaiadx fyfti*
boliques qui figarent leS Evangéliftes: d’abord en hoinme^ pour
s'accommoder aux foibleílesdeíon

Eupille» ^potírdupporterltesjdé^
feüfcSíj:-én ibceuf¿ pónd; íouifidfcéé
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poids de la chaleur&du jotir,les
fatigues & Ies contradi&icns5 en
lion, pour exterminer les vices;
en aigíe enfin, pour élever les penfées & íes affefikions au-deflus da
vulgaíre,
;
' :
Mais quel Mentor áura ces qua*
lites? le' véritable:& non ces mercenaires qui n’éíHment uneéducation que par rapportau profit qu’ils
en retirent ; q ú i , de concert avee
léurs Eleves* -mémes, St peut-étre
encore plus écoliers qu’eux, travaillent ü furprendre la bonnefoi
des parents; qui enfinn’ontd’autre
óceupa'tíbn dSns les maifons ou lis
•fe trouvent , que de tout voir &
de tout rapporter. Le parfaitQpuv ery u r, étranger a tout ce qui
a^iatpeipoint dans fa profeffion¿ fe
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renferme en lui-méme, & nefe
méle abiblument que de fon env
ploi. £ h , quel emplqi!, íci s il faut
devenir enfantune feconde fois; 15,
jl faut parler en maítre. Igi, il faut
louer avec difcrétion; la, il faut
blámer avee pradence, tantót relever une faute;, & eantótJa di®muler.Toutdépendde favoir bien
g’accommoder auS: tenjps & aux
eirconftances\ rmal?T,telIes^quedes
fqient, un JVfentqr ¡Beit.taujourí
étre en jétat d’arrétef Iesvris,$: Ies
faillies de celui qu’il dirige* On ne
yoit

;';J

paífer Jes bornes . des récréations
qu’on leur accorde, paree ¡jqu? :le-

Gouverneur n’eftplus maitreide ;s;|
fqfpendEe la diffipatipnf Cet incon- m

yénient paít
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oü l’on néglige fouvent de fe faite
obéir. II eíl aIors''trés-difficile de
reprendre un certain air d’empire*
'& de conduire les jeuñes gens k
fon gré.
Je fais que l’indépendance d’un
Seigneur} & que fes mauvaifes ma
nieres á I’égard d’un Gouverneür,
uaififent fouvent de ce que ce Gouvemeur n’eft point homme de condicion. Quel refpe£t peut avoir un
jeune homme pour un Mentor
•que des parents méprifent, qu’ils
ne regardent que comme une perforine a gages, & peut-étre.comme
un honnéte valet- de - ¿hambre ?
■Auffi feroit-il á fouháítcr que la
:Nobiefle fut foujours confiée &k
Noblefle, fur-tout lorfqu’il s’agit'j,
>)o ^«noítré lé monde & de le fré*

H
L E VEKITABLE
'f|
quenter, Sans doute la vertu n’e íl, f
point attachée á la naiíTance; fans |
doute la naiíTance eft Teffet du ha- §
zard: mais cette méme naiíTance g
procure ordinairement upe heu- f
reufe éducation, qui eleve Tame, |
qui ennoblit le cceuiy & qui mee ■|
en état de donner des leqons de £avoir-vivre. II y a un ton de quali- i;|
té , un ton de bonne compagnie, I
qu’on ne peut acquérír que dansle J
centre de la NobleíTe. Que peníerf
maintenaní de cette fbule d’aven->||
turiers qui Te répandent de toutes |
partSj & qui enfin j a forcé de íbu-y|
pleíTes & de fupercheries^ vien-i I
nene a bout d’obtenir la ¿onduite- v|
des Seigneurs ? Comnte on ne fait; ¡
^d’ou ils font,ni ce qu’ils íont, ou| |
Ies méprife ? & Ton fe Tert d’eux - |

commetl
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comme d’un mal néceflaire. Le véritable Mentor ne fe fait point re
cevoir fans fe faire connoitre; il,
veut étre eftimé, & que cette eftime foit fondée fur des témoignages honorables qui l’annoncent; il
fe laifle méme rechercher, & ne fe.
determine a accepter la qualité de
: Mentor, qu’aprés avoir fu le bien
qu’il peut faire : autrement c’eft
5mettre les Seigflenrs a l’enchere,
1ou íe livrer an premier qui fe pré
sente. Tout doit fe pafler entreles
|Parents& lesGouverneurs, furun
|ton de confiance & de politefle.
|EhJ comment cela peut-il arriver,
ne fe con|¡íi les uns & les autres
'
jnoiífent pas, ni ne travaillent á fe
connoitre?
Ne nous étonnons plus que le

■v

C
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pofte de Gouverneur foit avili, que j
cette place, qui devroit étre une |
des premieres dans la fociété, fem- jj
ble aujourd’hui n’incéreffer per» |
fonne, Les Peres & les Gouver» |
neurs eux - mémes Pont voulu: M
eeux-ci en ne fe donnant pas la Jf
peíne de íe faire valoir; ceux-lá en §j
ne confídérant que le plus ou le i
moins d’argenc qu’il en coute pour ¡§
acquérír un Mentor. O temps! 6 8
meeurs! on eft prodigue en dépen». A
fes füperflues; on achete á prix ||
d’or une ftatae qui plalt; on paye ¡j
unMulieien au-dela mime de fes- 1m
talents & de fes efpérances; on fe: .|
donne tous les feins pour fe pro*! 1
cúrer un chien de challe qui
bien dreífé: & on marehande, onV\g¡¡g
épargne, on léfine, des qu’il s’agit; §

M
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de.donner un Guidea des enfants;
un Guide done dépend leur honneur, & foúvenc méme leur falue
étemel!
Ah! fí l’on réfléchifToit Turle bien
que peutopérer le Veri cable Men
tor , on le chercheroit comme
l’homme deDiogene, la lánceme á
la main, on lerecevroit comme un
préfent méme du d el, on l’écouteroit comme horade qui doit inftruire & guidér. Quel exemple les
plus fameuxHéros ne nous ont-ils
pas laifíe á ce fujet' Je parle des
Romains. Plocin, ce Philofophe íí
dégagé déla matie^e qu’ilíbuffroit
avee peine fon ame logée dans un
miférable corps, paroít-ilau milieu
d’eux; chacunle recherehe, chaeun vende connoltre, Sz luí conC z
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j
fier l’éducadon de íes fils. Les pe- i
res, fur lepointde mourir, reeom? í{:
ínandent dansleurs teftamencs que ¡
Plotin fera ¡e Gouverneur de leurs I
eníants : ils peníent que cet avan- ¡
tage eft le bien le plus précieux ¡
qu’ils puiflént leür laifier. Ceft ainfi |
qu’agiíToit ce Peuple} íí íbuvent j
loué & fi digne de l’étre, 11n’effimok j
I’agriculture, comme nous le rap' I
porte un de leurs Auteurs, qu’au- I
tant qu’elleétoit uneimage de la cut v J
turé des efprits. Effe&ivement, on §
apper^oit entre ces deux exorcices |
une rélation admirable. Le Jardi- |
nier voit éróítre fous fes.yeux des? 8
herbes & des fleurs; le Gouverneur;;|
voít éclorre des talents & des ver- |
t u s : le Jardinier élague des bran- . |
ehes j le Gouverneur retranche des¡j|
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vices: le Jardiniercueilleles fruits
qu’il a plantés, & les favoure; le
Gouverneur participe a la gloire
de fon:Eleve, & la fait paroítre en
Public. Ainfi les inftructions paf
fent dans le cceur d’un Pupille; eíles s’y- échanffent, ellesygermenr,
& produifent dans leur temps.
Le véritable Mentor connoit le
prix de ces avantages, & il les fait
valoir. Soutenaiit toujours fon carafteré, il apprend a ceux qui feroient tentés de le méprifer, combien l’homme de bonne conduite,
l’homme -a talents., sft préférable
a tout autré, fur-tout dans un fieele oü il faut voir un millier d’infénfés avant de trouver un fage. II
fait naitre Peftime convenable envers une perfonne qui fe -íáerifie

. C3
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toute entiere au bien de la jeunéf*
fe. Sénéque difoic autrefois a un
jeune Difciple qu’il excitoit á la reconnoiflance: Souvenez-vous que
vous vous devez toutender a celuí
qui vous arendu telqne vous étes:
Tetotum debescui te tálemeffe debes.

La vie nous efí: commune aves
les animaux; & fí nous n’avions
que favantage de yivre, nous ne
ínérkerions certainewent aucuns
égards: mais la feconde vie qui
ftous arracheaux fens & 1 la matíefe, la feconde vie quiadoucit notre
cara£tere, qui pólice nos mceurs*
qui nous rend enfín horames dé
fociété, eft un bienfait fí précieux,
qu’on ne fanroit trop le prifer &
le reconnoítre. Dépouillons, peaír
un moment, tous les grands Peo-
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fonnages de leurs Gouverneurs;
ócons á Trajan, á Marc-Aurele, a
Antonin, ceux qui les ont élevés:
qu’auroient écé ces Empereurs ?
ou des tyrans, oudeshommesinU*
tiles, uniquetnent propres a chaffer & a dormir. Les Empires fondes, Ies loix en vigueur, les mceurs
civilifées, la ícience en honneur,
furent les fruics d’une heureufe
éducation. C’eftáelie que nous devons ces Rois chéris de Dieu & de
leurs Peuples; c’eft a ellequ’ilfaut
attribuer ces exemples de vertu &
ces ouvrages exeellents que nous ne
ceflbns d’admirer. Socrate avouoit
lui-mémefon penchantpour les vi
res les plus honteux, & il convenoitn’enavoir trioffiphé qu’a I’aide
des bons préceptes qu’on lui avoit

C 4
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donnés. Nousne faurions, fansfrémir, jetter un regard fur ces Peuples oü l’éducation n’a point en
core penétre: ils paroiflent ne différer des animaux Ies plus feroces,
que par la forme de leurscorp?.
Le plusgrand malheur quipúc
done arriver a la jeuneífe, ce feroit
de refter entre Ies mains de Peres
ignorants & déréglés, de vivre concentrée dans ces Cháteaux oü I’on
ne fait que boire & jouer. Elle fe
verroit alors au milieu du défordre, & elle fe prépareroit le plus
aíFreux avenir. Un fage Mentor
quiauroic ces obftaclesávaíncre,
•détourneroit adroitement la vue de.
fon Eleve, fans altérer en ríen la vénération & l’atfachement toujours
düs á unPere. II fauroit maintenir
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la foumiííiond’une pare, & del’autre conferver l'innocence.
Je ne veux point id prétendre
qu’on guérira radicalement chez
les jeunes Seigneurs les vices de
Nation. Laifíez, dit l’Auteur de
I’Efprit des Loix, faire les chofes
frivoles férieufement, & gayement
les chofes férieufes á ceux qui onc
cette coutüme. En effet, vouloir,
par exemple, infpirer certaines gentilleflés Franqoifes á unAnglois,
& le férieux des Angloisaun Francois, c’eft vouloir marchen contre
le fil de la riviere, & de quoi préparer a rireá quiconque verroit de
relies métamorphofes. Le climat
influe, non fur notfe Religión,
comme a ofé l’avancer le méme
Auteur de l’Efprit des Loix, ma¡s
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fur nos mceurs, de maniere que
s¡¡
vrai Mentor y fait attention. II ne ‘#¥Sm
IÉ§
manque point de proportiónner ffej1
íes avis aux génies qu’ii cultive & :
aux Pays qu’il habite. Ainfi il ga- ®
gne Ies Frangois parrenjóuement; H
il conduit les Anglois par le point F&q
&
d’honneur, les Italiens par infinua- feH
ÍÍOÍ13U enimpbfe auxAÍIemands g|
Imh
ro-Sás
fgm.
par un ton d’autorité; il employe, «J3|
a l’égard desPolonois, la politeffe ®j
&Iafermeté;enverslesEípagnolS) g¡
une noble fierté.
¿j
II nes’agitici, comme on Iepeur I¡
mé,
voir, quedes différentés fagons de 'W
plier Ies carafteres; fagons qüi va°
r
,1
5
p|0'
rient íelon les cifcofííkncés Se lés^■SS
li eux: car, quan t aux grandes maxP- j¡
mes de I’éducation, par-tout elles
-#Jí
font les mémes. Par-tout on doit

MENTOR.

3?

beaucoup s5obferver devant la Jeuneffe: Maxima debetur pueris reverentia. Par-tout c’efl: un vice énorme
de fcandalifer le plus petit enfant;
par-tout la circonfpe£tion, doit fe
trouver fur Ies levres d’un Men
tor : jamais on ne I’entendra dire la
moindre parole équivoque; jamais
on ne le verra applaudir á ces prétendus bons mots qui alterenc la
pudeur, & qué íainc Jéróme ap;pelle les íignes d’üne chaftetémourante. Un Gouverneur toujours attentif a écarter ce qui peut tant foit
peu bleffer cettevertu, la péintfür
fon vifage, dans fes paroles & dans
.tout fon maintien; fes regarán fuivent toujours les démarchesde fon
Pupille, & favent déméler tous
ceux qui l’environnent; car, il ifaut
C 6
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■1’avoue.r, íí les jeunes Seigneurs fe i
is
corrompent
malheureufement
de
I
*■
■
'ln
bonne heure, fi leurvertu feflétrit i
prefque en naiílánt > les domefti- : jj
ques qui les fuivent par-tout en §
-íbnt prefque toujours caufe, Un la- §
quais n’eñ qu’un Iaquais aux yeux ; I
du Public j liiais aux yeux d’on |
jeune homme qui n’a point encore I
.de confidem, & qui en cherche f |
■pour inettre a l’aífe fes paffions I
•Miñantes, un Iaquais paroíc un j j
períbnnage important, un períon- S |
nage digne enfin de devenir ami. / §
On eft für de trouver des amesvé- ■ ■ s1
jiales'ehez ces fortes de gens ■?.la *f|
jeuncfle le fent, & eIIeenprofite./|
:Que fait le vrai Mentor pour pré-, ¡
venir ces abus ? il exige des Pa-/ l¡
rents,avant toutecondition,* IedroitV r fI
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deleslicencier, & deprendreafon
gré les domeítiques qu’il juge a
propos :il n’en place autour de fon
Eleve, que ceux dont il s’eft affuré, foit par íui-méme, foit par le
témoignage de perfonnes dignes de
foi. II veut avoir la confiance de
ces fortes de gens, fans cependant
les accoutumerá une bailé fiatterie;
car un vice auffi odieux n’eít pas
toléráble, méme d&ns up domeftiqueruh jeune homme, d’ailíeurs,
qui s’en appercevroit, íé regarderoit comme au milieu d’une Inquifition , dont il chercheroit perpétuellement a fe débarraflér; & un
domeftique, pour faire fa cour aux
dépens de fon maitre’, diroit fon.
vent ce qu’il íáit & ce qu’il ne íait
pas, L’habileté confífte a trouver
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des ferviceurs fideles & non des ef- ¡¡
•'pions, des ferviteurs amis de la |
vertu & non de leurs interéts. On ¡¡
peut auffi travailler á les formér J¡
íur ce plan, & quelquefois o n y |
ráuffit.
jj
Toutes ceS précautions, dont j|
nous _venons
de parler, & qüi_íbnt K¡J3SJ
_
néceflaires pour rnaintenir la bien- M
r
■ m
féance & eonferver la pudeur, ne S
doivent point dégénérer dans des jj
,craintes paniques & dans desfoup- ;|¡
igonsridicules. Je m’explique:une É
-trop grande défiance a l’égardde la j¡¡
-conduite d’un Eleve, réveille íbu-í; j j
jvent Ies paffions des jeunes. gens,¿jj
i&leur donne &penfer &des objetsySi
dont ils n’avoíent point d’idée. 11^5B
:■fauc veiller, mais íans faire apper- 1
cevoir que .fon veille. A forcé dej¡¡
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parler de ce qui blefle la pudeur,
on rifquéroic fouvent d’exciter des
defirs qui luí feroient contraires.
Loin d'ici cespédants, qui, toujours inquiets & toujours inquie
taras, veulent trouver du mal dans
les a£fc¡orts les plus Ampies, & ne
-manquent jamais d’interpreter en
mauvaife part le moindre íigne &
la moindre parole. Le vrai Mentor
aime bien mieux juger favorable“ment qué de fe fcaridalifer íans raifion; il aime bien mieux s’occuper
de la préfence de Diéu, que de
celle du malin efprit qn’un cágoe
;vifioribairé croit entrevoir de tou•tes parts.
Le grand poinc eft dé trouver
un Mentor plein d’une piété éclairée, qui fache démélerle vrái du
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faux; & íel eft celui que nous peí* ¡
gnons. Satis la piété, les bonnes J
mceurs íontéquivoques, & la prp- ¡
bité méme douteufe. On ne confie |
point une bourfe d’or á un homme |
qui n’a point de religión; on ne s’a- |
vife Ipoint de le nommer exécuteur I
teftamentaire:c’eft la conféquence |
de ce que nous venons d’avancer, |
& c’eft la condamnation de ces Pa- i
I
rents aftez téméraires, ouplutót in- I
. feníes, pour remettre leurs fils en- §
tre les mains d’un incrédule. Un j
homme fans religión peut avoir |
tres-certainement les mceurs cor- J
■rornpues.; mais un homme plein l
de religión les aura infailliblement i
■purés & réglées. Voilá la difieren- ?j
-ce j elle eft palpable, & ne per*, i.;']
. xne.t pas d’héfiter uninftant furle^;f
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choix d’un Mentor auffi pieux
que favant.
Quelle confolatíon pour des Parents, depouvoirfe dire á eux-mé*
mes:notre fils a un Ange tutélaire
qui le tient dans la garde de Dieu,
qui lui apprend &devenir bon Cí*
toyen & bon ami, a regarder ce
monde córame une figure qui paffe, á aimerle travail comme undevoir impofé á tous Ies enfants d’Adam, á acquérir enfin un tréfor de
vertus! Plus dedoutes alors Tur les
démarches d’un enfant, plus d’incertitudes Tur fes progrés, plus de
craintes fur fa fanté. On fait que
le Mentóme le perd pointde vue,
qu’il agit parconfcience & non par
intérét, qu’il fecroit refponfabíe a
Dieu méme de l’éducation qu’oa
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I
luí a confiée. Auffi un Pere, tel {
qu’il foit, n’eíit-il en vue que fon |
repos & fonhonneur, ne fauroit-il 1
trop s’informer de la religión d!un ¡
Mentor. Mais de quelle Religión? • ¡
de la Catholique fans doute, puif* I
que toutes Ies autres fedtes n’étant 1
que des menfonges, & fe croyant |
indépendantesd’un culteextérieur, I
détruifont la reílource des bonsí'l
exempíes. Je défíe un jeune-homme |
de pouvoir jamais s’édifier de la, íIj@
piété d’un Calvinifte, qui concen- |
tre taute fa religión dans fon cceur, J¡
& qui paífe fouvent des annéesen- ¡¡
tieres fans en laiíler pnfrf*i^ 'p «n- fi
•cunes traces,
A h ! fi la vraiefoien dans le cceur d’un Eleve f d fi
xroitra.a l’ombre de íaverm y& tj|
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feul avec lui-méme comrae avec
fes peres & fes maítres, il fuira le
mal, & fera le bien. Quel foulagement pour le Mentor au milieu
des inquiétudes inféparables de
fon empíoi! II fait que fon Pupille
n’agit qu’en vue de Dieu, & qu’il
appréhende d’encourir fa difgrace
plus que eelle de tous les hommes
enfemble.
Puiffante Religión! il n’y a que
vous qui ayez droit d’opérer de
tels miracles. Vous feule adoucif
fez un cara&ere farouche, vous
feule regléz les defírs, vous feule
changez les paffions en vertus. Sans
vous tous les plus beaux préceptes ne fbnt que des orgueilleux
óu des hypocrites. Emparez-vous
done de tous les cceurs, & nous

u

L E VERITABLE

verróns retiouveller la face de II
terre; nous verrons les peres donf j
ner de bons exemples, & les en- .
fants dóciles a les fuivre.
' i
II ne íkut pas confbndre la Reli- j
gion que nous implorons, avec le j
cagotífme&láílipérftition.Unede- !
votion mal-entendue ne Faic que re- ¡
trécíf l’efprit, & rémplir latéte de I
caprices: c’eít fur quoi leVéritable jtí
Mentor a bien foin d’infifter, d’au- |
tant m ieui que les Grands qui ís íf
convertíflent, deviennent ordinal I
'rement dévots plutót que pieuyf ; j
J’eñtends par dévots ainíiquel’en-fj
tendoitMr. Fléchier, ce digne Evé-^|
■que qui npis a tracé leurs cara£te-;:;|
res j des gens aniinuaes}indulgents| 1
pour eux-méñies, & féveres ppur i;
des auíres; des gens qpúíe fcanda- ?|
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lífent de tout, qui font plus attachés áde petites pratiques de Re-;
ligion qu’ils imaginent, qu’a cellesqui font prefcritespar l’Eglife; qui.
fans s’embarrafler íi un Aumónier
peut tous Ies jours monter á l’Autel, l’obligent á célebrer tous les
jours, qui aiment ü étre entendus
lorfqu’ils prient, aétre vus Iorfqu’ils
jeünen t, qui établiffent, a cet effet,
des heures d’oraifon .& des jours
d’ábftinence, & qui, par de teiles
finguiarités, affichent leurs PalaiS &
s’affichenteux-mémes pourdévots.
La Religión plus limpie n’obferve
a l’extérieur que ce qu’ordonne
l’Eglife , confiant. le relie &Ejieu
feul, qui reeommande, & de prier
en fecret, & de faire l’aumóne en
fecret, Q_ue.de perfqnnes traveftif-
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fent tous les jours uoe Religión fi
belle Se fi puré, en détruifent 1%
me, & n’en eonfervent que Pecor
ee! lis fe font fcrupule d’omettre
un jeüne de dévotion, & ils ne tra*
vaillent ni ápayer leurs dettes, ni a
faire inftruire leurs propres fervii
eeurs dans k píete; quoique faint I
Paul di fe formellemenc, que qui- 1
conque n!a pas foin de íes do-;f
¿heítiques, eft pire qu’un Infidele* 1
N’eft'Ce pas avoir peur d’avaler |
un moucheron, & avaler uñ chavi
meau?
|
Ce íont ces grimaees qui dimt ; f
nuent le refpetfc qu’on doit avoir ¡
pour la Religión, comme íi íaRe-cf
ligion elle-méme ne gémiflbit p a sj
de telles fuperílitions:le íageMen-j
tor ne ceflé de le faiFe fentir, ren-

|
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dañe la piété reípe£fcable. 11la peint
j aux yeux de fon Eleve comme le
! fpe&acle le plus digne d’adraira| don,commel’ouvrage, enunmot,
| de la Divinité méme. Le Chriítia| nifme inculqué dans un jeune cceur,
| prend racine, & fe fortifie. On a
I vudeshommess’arracher eux-mé| mes au liberdnage, & fordr enfin
i du précipice qu’ils s’étoient creufé,
| par le bonheur qu’ils ont eu de fe
¡ rappeller les fentiments chrériens
| qu’on leur avoic infpirés. Auífi les
| Parents & les Gouverñeurs ne fau| roient'ils trop apprendre aux jeu*
| nes gens la Religión par principes;
car la vraie Religión ne craint que
| d’écre ignorée.
Ce que nous pouvonsajouter id
a cette occafion, c’eít qu’un moc a
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réflexión, placé á propos furia Re
ligión, faiíitfouventl’amed’un Dif
ciple mieux que tous les Sermons.
Survient-il, par exemple, la mort
inopinée d’un Grand 5 le Mentor
en prend occafionpourfaire fentir
levuide des biens & deshonneurs:
une guerre s’allume-t-elle au mi*
lieu des Royaumes 5 il peint les
hommes comme des inftruments
des vengeances céleftes: il faifit la
fin d’un fpe&acle ou d’un jeu, Se
dans cet ínftant il dic une parole fur
la rapidité des plaiíirs & fur leur
néant. De telles remarques per- "
cent comme un trait. 11 y a auffi
des moyens qu’on peut employer
pour rendre la Religión intéref
fante aux jeunes gens. J’en ciíerai
uo exemple, qu’on peut appeller
un

ME N T O R .
49
un pieux ftratagéme : il m’a para
digne d'admira tion.
Une Dame, auífi célebre par íá
naifíance que par fa vertu, voulant
infpirer a fon fils un grand refpecfe
pour la parole deDieu, s’y prit de
la forte: elle fie conftruire un Oratoire au-dedans defamaifon; I’or&
la pourpre y brilloient de toiites
parts : au milieu étoit un prie-dieu
magnifíquement orné, fur lequel
on avoit mis le nouveau Teftament.
Une balüftrade fermoit l'entréedu
lieu, &on nerouvroitqu’ácertaíns
jours, oü le jeuné Seigneur, aprés
s’étre proíterné, s’approchoit enfín,
du faint Evangiíe , en lifoic pofé-’
ment trois verlets, báí fdit le livre J!
_
■í
r ' " ' ' ■r
& fe retiroit. II ne luí étoit permis
íavoir cet avantáge, que' lorfqu’il
D
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avoit bien rempli fes devoirs. On
luí faifoit envifager le bonheur de
pouvoir lire la parole de Dieu,
comme le plus grand donr il put
jouir, & la peine dsen erre privé)
comme un vrai malheur. L’appareil de ce Sanctuaire, la difficulté;
d’y pénétrer, le refpeft avec lequel,
il falloit lire TEeriture fainte, joint¡
aux permiffions regolfes, ayoie,nt,
rempli cet enfant d’une telle vénération.pour le Teftament dejefus-,
Chrift, qu’il la confervée tpufe &
vie. Jamais il n’a ouvert qu’ave.c,
une fainte frayeur, ce livre divín;
qui contiene les vérités éterneljes. '
Qo’il feroít a fouhaiter quecesfenti-.
ments. paflaíTent dans le epeur de^.
jeunes gens, eux qui ne. lifent ja
máis le. nouiyeau Teftainent qpe
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commeun lívre ordinaire, fansref
pe£fc & fans préparation!
Ceft au véritable Mentor qu’il
appartient de repréfenter á fon
Eleve la profondeur, la fublimité,
& en méme-temps la fimplicité de1
l’Ecriturefaince. Ceft la qu’il puife
les exemples de patience, de fermeté & de doüceur, afin de les
imíter, & de les faire enfuite imiter. Ceft II qu’il lie íes propres
devoirs & ceux de fon Eleve : il reconnoít alors que fa fonftion ne
doit point différer de l’Ange Ra*
phael méme, conducteur du jeune
Tobie.
Apres avoir ainíí ébauché la Re*
ligion dans le cceur d’un jeune
homme, on lui apprend á coníidérer fon ame, & a faire un digne
D 2
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ufage de fes facultes. Ceft de cette
ame que naiífent les connoiffances,
les deíírs, les affeffcions; c’eft dans
cette ame que feformen t Ies projets,
que s’arrangent les combinaifons,
que combattent les penfées ; c’eft
pour cette ame que nous devons
employer les veilles & les travaux.
Quiconque n’a point cet objet en
vue, íe ravale jufqu’á la condition
des bétes: comme elles il ne fait,
ní fon principe, ni fa fin. Infpirons
done de bonne heure á la jeunefle
l’envie de fe connoítre, & faifonslui voir toutes les reífources qu’on
trouve en foi-méme : c’eft, le devoir du véritable Mentor. II apprend a fon Eleve á tirer de fon
propre fonds une multitude de
produftíons fages & Utiles ¡ bien-
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tót l’Elevc commence a fe refpecter & a fe confídérer comme l’image
de laDivinité méme; bientót il fe
multiplie , pour ainíi dire, en répandant fur toutes les íciences les
facultes dont il eft capable.
Loin d’ici ces Gouverneurs imbécilles, qui ne favenc d’autre
inoyen d’élever les fentíments d’un
Pupille, que de lui rappeller fans
ceffe fa naiffance. Sans doute cette
perfpefti ve doit fe repréfenter quelquefoís; mais qu’eft-elle en comparajfon de la vafte carriere que
nous offre une amé toutefpirituelle , & par eonféquenc immortelle? C’eftsicette fpéculation fublime
que le fage Mentor applique fouvent fon Difciplé. Eh! quels friiits
n’en tire-c-íl pas?
;
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Je fais que ces fruits paroltront
imaginaires ala plupart des hom¡mes; je íaisque parler de I’ame aujourd’h u i, c’eft comme fi Pon parloitd’une chimere; je íais qu’on ne
s’attache qu’aux objets extérieurs*
¡
& qu’on s’embarrafle peu de la lu~ I
jniere intérieure qui nous les fait
j
!
eonnoitre. Cependant négligeronsj
nous, pourcette raifon, de remonJ
ter a la fource de nos raifonnements ¡
& de nos réflexions? On peut bien j
diré de notre ame eé que Mr. de j
Eontenelle a dit de Pimagination j
du célebre Mallebranche: Elle íert ¡
des ingrats. Chacun emprunte de j
cette ame les moyens de s’élever, !
de s’aggrandir, les’moyens de con- I
inoítre lanature,d’imaginerlesarts- /|
& chacun ignore fon excellence & i
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jfa capacité : on abandonne a quelques Métaphyfíciens, qu’on traite
de vifíonnaires, :le foin de coñfidérer Parné & de s’en occuper. 'Malheur étrange, qúi rend notre fíc
ele le regne de la frivolité ! malheur, qui faifoit dire au Prophete
Jérémie : Tcmte la terre éít dans
l’a défol&tion, parce qu’il n’y a per*
fonfie qúi réfléchiffe fur íbi-méme.
Defálatíone defolata eft omnis ierra i
qtiia niilltís éft^ui recogitet corde.
Un jeuñeSeigneur élevé dans de
tefe principes, s’accoutume a faifir
les chofes darts léur vrai póin't de
vüe: fl ñéregarde plus ce monde
qué comme uñé décoration de
théátre qui va bientót diíparoítre;
il n’eftime plus de tréfor que celui
qu’il poffede au-dedans de luí 5it
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reconnoíe qu’il ríy a de vrais enríemis á craíndre que ceux qui peuvent nuire á l’ame; que le gain.del’univers entierne ferviroit de rien,
íi Ton venoit á la perdre. Oq dégage ainfi les créatures de cette efpece d’alliage que nos palíions mettent par-tout; on déméle Je faux
clinquant qui féduit,, & l’on appro-^
fondit les raifons de ce qui nousétonne ou nous enchante. Nous devenons alorsPhilofophes prefqu’en
naiflant,
chaqué; objet n’avant
plus rien en lui-méme qui puiíía
nous en xmpofer, nous l’évaluons,
aupoids dubonfens; &apres cette
opération, nous le méprifons, oa
nous Peítimons.
HeureufelaPhilofophie qui naít
du fond de notre ame, & non du.

MENTOR.
j?
trouble de nos paffions, qui s’appuye fur la raifon, & qui combat
lespréjugés! Elle s’étend a mefure
que nos années, elle entretient la
paix, elle nourrit le plaiíir, &
elle triomphe de toutes les fítuations critiques auxquelles la for
tune nousexpofe. Les jours ne
font plus á charge, lorfqu’on fait
folidemenc penfer ; la mélancolie, fi ordinaire parmi les hommes
méme les plus voluptueux, n’a
aucune prife fur celui qui réfléchit; par-tout il fe trouve bien,
parce que par-tout il a la fociété
d’une ame qu’on ne fauroit lui ravir. Telles font les reflources que
le véritable Mentor fournit á lajeaneffe naturelíement volage: tels
font les objets qu’i! lui préfente ¿
D j
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maís avec ces charmes qui rendenfc
aimables les choífes mémes les plus
abítraites.
De la connoiflancede foi-méme,
on pafTe infenfíblementa la connoiffance des autres; mais a laquelle on
nepeut jamais parvenir, íáns le fecours des fciences. N ’eít-il pas étonnant que ces fciences fí dignes de
Thomme échappent a la pTupart
des Seigneurs ? On lenr qu’ils s’y
sppliq ueroient avecfuccés des leurs
tendres années, on fent qu’ils en
feroient par la íuite un ufage ad
mirable, & on néglige un íi beau
moyen de procurer á l’univers
des ;
pépinieresd’hommes illuftres &fá- vants. Mon fíls, dit un pere, n’eñ
point né pour ápprendre la Rhétorique & la Philofophie; j’en veux

|
i
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|
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faire un Militaire ou un AmbaíTadeur; rien de plus. Que! Iangage!
L’art de la guerre ne fera done
qu’un méchanifme qui confiftera á
fe battre á coups de canon & d’épée? une ambaffade ne fera done
qu’un voyage d’appareil & qu’une
viííte de cérémonie ? Mais íí Ton
vouloit raifonner, on fentiroit que
toutes les íciences, pourainfí dire,
entrent dans la définition d’un bon
Guerrier; on fentiroit qu’un Ambaífadeur, dénué de talents & de
connoiflánces, n’eft qu’un complímenteur imbécille qui va traíner
dans uneCour étrangere fa propre
honte & celle du Souverain qui
l’envoye.
. II ne faut pas entendre ici par le
motde fciences, les éléments d’infD 6
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truftion qu’on donne dans Ies Colleges. Comment appellerions-nous,
fciences ce qui n’en eft que l’alphabet? T out jeune homme, a la fin
de fon cours claífique, n’eft qu’en
étac d’apprendre, Je nomme fcíenees, les découverces de la nature,
laconnoifíancedefes phénomenes,
le détail desNations, de leurs loix,
de leurs ufages, de leurs mceurs,
l’ordre des temps & des événements. Voilá le grand Livre que
doiventfeuilleter les Seigneurs. On
ferappelle combien un grand Roi,
qu’il eft inudle de nommer, fe repentoit de n’avoir point eu la refíjource des Sciences; auffi fe dédommagea-t-il de ces contretemps, en
protégeant tous les Savants d’une
maniere diftinguée; il rechercha
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dans les autres ce qu’il ne pouvoit
trouver au-dedans de luí. Golbert,
Miniftre, & prefque fexagénaire,
retourna au Latín & auDroit. Mr.
le Tellier, Chancelier de France,
fe faifoit répéter la Logique, pour
pouvoir en difcourir avec fes petics
enfants.
. Nous ne voulons certainement
pas qu’on faífe d’un jeune Seigneur
un Poete* un Orateur, un Géometre : mais il convient de le familiarífer avec la Poéfíe, la belle Eloquence & la Phiiofophie ; il con
vient de former en lui-méme un
cabinet intérieur, orné de différentes connoiífances, oü il puiífe en
trar au milieu de la foule , oü il
puiífe s’entretenir en fecret, & d’oü
il puiífe tirer des principes & des
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conféquences rélacives aux befoins'
de fon écat. Un jeune homme qui
aime a fe trouver feul de temps en
temps, qui faitrendre fon bonheur
indépendant des Iieux & des compagnies, a fait dans des études un
grand progrés. Soit que le forc le
tranfporte au milieu des campagnesoufurles mers, il s’enconfole.
Une plurne, un livre, un compás
deviennenc alors fareflouree , & luí
tíennent place de tous Ies ípe£ta*
cles & de tous les jeux.
Les fciences nous accompa*
gnent par-tout, -dic Cicéron; elles
voyagent avecnous, elles dorment
avec nous, elles font nos délices,
& nuí ne peut nous ravir ce tréfor, Heuretixtréforl il fatisfaitplus
rbommeque toutesles rícheflesen-
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femble. II le place par-tout comme
dans fon centre: car on ne rencontre point de Pays oü Ton ne trouvé
des Citoyens éclairés, & fur-tout
depuis le íiededemier, ñecle oúle
goüt des Sciences & des Arts s’eft
plus ou moins répandu. Chaqué
partie de llEurope a fú participer
au lnftre donde regne de Lotus le
Grand décora les Sciences & les
Savants. Aüons &mille líeues; nous
entendrons citer les Auteurs qui
nous font famíliers, prononcer fur
eux le méme jugement que nous
en portons, répéter les mémes
anecdotes qui nous ont plu, &,les
mémes Faits qui nous ont frappés:
ear, il faut l’avouer, IeshommesinF
truits fe reffemblent prefque partout; ils fefixent également fur l’a-
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gréable & l’utile. Auffi peut-oa
dire que la Science mérite, encore
plus que le Commerce, d’écre ap*
pellée le lien des Nations. On croiroit que tous les Peuples de concert fe font donné le mot pour eftimer tel Livre & pour chérir tel
Auteur. Ainíi l’étude réunit dans
un méme point, une multitude
d’efprits tous différencs les uns des
autres.
Mais que de branches diverfes
forties de cette fcience, qui, coróme
un arbre énorme, a fa tige jufques
dans íes cieux, & fes racines juf
ques dans les entradles de.la terre!
Le véritable Mentor connoit toutes ces branches j & il enraifonne
avec fon Eleve.
Commencons par la Logique,
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Parí de bien penfer. Celle qu’on
donnoit jadis étoit pitoyable, &
celíe qu’on donne encore quelquefois aujourd’h u i, prefqu’inutile.
On veuc apprendre a la jeunefie á
raifonner, & on ne Iui apprend
qu’íl fophiftiquer. Notre Logique
eít fouvent un aflemblage de diftin&ions qui rendent tout problématique. Auffl Du Han, Profeffeur de Philofophie dans le fiecle
dernier, compofa-t-il un Livre in
titulé : Philofophia in ntramque par
tan. La Logique, fí elle étoit vé-;
ritable, rendroit l’efprit jufte: c’eít
fa fin. Rien de plus nécefíáire que,
cette juftefíe dans le commeree de
la vie. Celui qui par malheur ne
Pa point en partage, produit le
méme effet an milieude la fociété,
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qu’une cloche félée dans une agréable fonnerie. II trouble 1’harmo-'
nie, & cette diííonnance retenti t juft
qu’au fond de I’ame de quiconque
ada bou fens. Piüt áDieu que cette
réfiexion paflagere engageát Ies
Maitres a réformer encore lem?
Logique, & k iuivre, par exemple, le plan de celíe dePort-Royal I
Mais chaqué Máítre veut faire ana
Logique á fa faqon. Et qu’en ré*
feltet-il? Prefque tous íes :jeunes
gens étudieñt la Logique,'& pre£
que toas Ies jeunes gens ne favent
pas raifonner. Le raondefouriniík
d’efpríts hériffés de f&pMfííiesfede
paradoxes. Nous aurions ici beau
chamo poiir toúrner en rídiculó
céux qui débitent eneore lesjargon
ícociftique; mais ils íbntaffezpu'
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nis d’enfeignerde pareiilesinepties
avecgravité, &troppunisd’y ajouter foi comme ils ofent le faire.
La Morale, l’ame de la Religión
& de la vie civile ¿ fe défigure de
jour en jour. Chacun y ajouteoü
en retranche, felón fa paffion & fon
caprice. Combien d’erre,ars enfantées &cette oocafíoa! erreurs dont
les pa'iens auroientfouventrougi!
La confcience du véritable Men
tor, fecondée de Livres exa0 s,-&
a l’abri de tout foupgon, di£te des
préceptes eertaíns, & gu-ide les
mceurs du Pupille. Le fondement
de la Morale eft cet axiome gravé
dans tous les ceeurs: Alteri nefece
ris cjuod tibifieri non vis. Axiome,
qui, renfermant l’amour du prochain, doit renfermer, á plus forte
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raiíon, celui de Dieu, puifquel’un
n’eft qu’uneconféquence del’autre.
Quant á la Métaphyfique, on
peuE gemir de la voir exilée de
l’univers; car nous n’avons garde
d’honorer d’un fi beau nom, ce
verbiage qu’on debite dans les Col*
leges. Nous appellons Mécaphyííque, la connoifíance de Dieu, la
connoiflance de nous-mémes, cel*
le, en un mot, que le célebre Mallebranche a fi bien expliquée dans
fa recherche de la vérité. Mais qui
eft-ee qui s’applíque a certe étude?
On la regarde comme inutile, ou
comme le fruit de l’imagination:
aufli le Philofophe que nous ve*
,nons de citer,'nsefl: plus qu’un beau
rév.eur. Voila comme pn le défi*
Bit i non qu’il aít eíFe£tivement ré-
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vé, mais parce qu’il n’eft plus a la
mode. Quoi qu’il en foit, la Métaphyíique ne cederá point d’étre la
fcience par excellence; & quiconque voudra s’élever au-deíTus des
fens, s’attacheraa fes principes. lis
íbnt lumineux, ils fontvrais, &i!s
nous tranfportent dans une immenfité pour laquelle nous nous fentons nés. Je ne connois point d’étude plus propre que celle-ci, a
détacher la jeuneíie de fes plaiíírs;
& voila pourquoi le Mentor la fait
entrer, pour ainfí dire, dans toutes les a£tions de fon Eléve. Alors
un Seigneur devient Métaphyíicien, fans prefque s’en appercevoir, & íans avoir l’inconvénient
de pouffer jufqu’á l’abftratHon.
La Phyfique, plus perfe£tioiinée ¡
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dans le fiecle oü nous vivons, nousoffre une foule de bons Auteurs,
qui en ont traité. On s’en fert&on:
les cite, comme de riches fources;
oü Pon peut puifer les fecrets de la,
Nature. On familiarife un Difcipie avec ces grands Phyíieiens que;
PAngleterre & la France ont pro*:
duits; on Paccoutume a reteñir les,
noms de Defcartes & de Newton,.
& on luí perfuade bien que la Phi*
loí'ophie de ce dernier n’eut jamais,
exifté íans celle du premier, quelques éloges qu’on luí donne aujourd’hui: mais peut - étre New
ton feroit-il le plus grand ennemi:
du Newtonianifme, sil renajflbit
dans cent ans, comme Defcar
tes combattroit infailliblement fon>
prqpre fyítéme., s!il reffufcitoit a
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préfent. Ces réflexions faites devant la jejjjiefle, l’accoutumentáfe
défier toujours de ce qui n’efl:
qu’hypothsfe > & á jercer tincoup
d’oeil fur cette foule de Philofophes que de íiecle en. ñecle on a
cru des oracles, & dont on fe rit
maincenanc. Ce deft poinr par- des
leqons en regles, qu’on inftruitun
Seigneur fur des matíeres de Phyfique. Le grand livre de la-Natare* ouyert a coutlemonde & atout
moment, foucnit, fans ceífe, l’oecafion d5en parier. Lanuitméme
ne fauroit empecher de liredans ee
livre , puifque le firmament de
viene alors kiplus.belle école oü
íious puiffions écudier. TychoBrahé paíFadeSimiitsá obferverles

afires.
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Oíerons nous hazarderici ce que
nous penfons des Mathématiques ?
Elles ne doivent occuper un Seigneur, qu’autant qu’elles contri*
buent a luí donner du goüt pour
l’applicacion. Cette Science, quoiqu’immenfe dans fon étendue,
n’eft peut-étre pas auífí généralement utile que le publient fes Panégyriftes. On voit tous les jours
de grands Mathématiciens ne réduire I’artde tracerdesangles, des
quarrés, des lignes >qu’áde ftériles
fpéculations, & mourir enfin, aprés
des cinquante années d’étude, fans
avoir fait d’autres ouvrages que
d’inutiles calculs. On fecontentera
done de donner quelqueséléments
d’Algebre, de Géométrie & d’Arithmétique; mais on infíftera íiu*
le
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le DeíTein, fur 3a connoiílance de
PArchite&ure civile & milkaire.
Ces chafes fonc d’ufage, & reviennent trop fouvenc dans le comjneree de la vie, pour pouvoir les
négliger.
La Théologie parole une fcience
étrangere a tous les Seigneurs,
parce qu’ils n’en ont gueresd’idée.
íls ne connoiíTeiit de Théologie
que cette fcholaftique qu’on enfeígne fur les bañes, & qui ne con
viene, en effet, qu’aux Eccléfíaftiques: mais il eíl une Théologie
familiere que la NoblefTe ne doic
pas ignorer. Elle a pour objet la
connoidance des Dogmes & des
Conches, enfín l’Hiftoire de l’Eglife. Convient-il que des Chrétiens foient tellement étrangersau
E
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Chriftianifme méme, qu’ils n’en íachent ni l’économíe, ni Ies combats, ni les vi£toires? La plupart
des jeunes gens ont á peine une
notion des Fétes qu’on célebre dans
le cours de l’année. lis aífiftent
aux Offices divins, fans en pénétrer l’eíprít ■íls confondent les Ouvrages des Peres avec l’Ecriture
fainte, les confeils avec les préceptes. Qüelle honte poureux&pour
ceux qui les ont élevés! On cónnoít les ícenes de théátre, fes décorations, fes ufages; & l’on ignore
les cérémonies de l’Eglife & fes
coutumes. Ne nous étonnons plus \
fila jeuneífe s’ennuye toujours dansii:
nos Temples; elle s’y trouve córa
me dans un Pays érranger , oú ríen;
ne la frappe, & ou ríen ne Pinté-i;?
74
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refle; elle ouvre les yéux, & elle
ne volt point; elle préte les oreil!es, & elle n’entend point. Cepen| dant que de magnificence & de di! gnité dans le cuite divin 1 dit la
| l'ruyerej que d’élévadon dans les
| Pfeaumes! que de majefté dans les
i chants! que de pompe dans les So1 lemnités! toutédifie&toutannonce
l la préfence du Saint des Saints. Je
¡ voudrois qu’on obligeát les jeunes
I gens fi apprendre par cceur les
| Pfeaumes & les hymnes qu’on
i chantetaux jours de tetes, ainfíqué
j les Epitres & Evangiles des Díj manches, <&qu’pn leurfit lire ré¡ guliérement íaintPaul, cet Apótre
Sincomparable, qui confond la faufle
| fageíTe du fiecle, & qui a réfuté
d’avajice Ies ijnpies d’aujourd’hui»
E 2
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Nous allons parler maintenanfc !
d’une Science bien bornée y en? ií;f
compar-aifon de la Théologie done j
nous venons de dire un mot. J’en- ¡
tends la Géographie, qui n’ayant: |
rapport qu’a cette Terre, une des j
plus petites planétes de l’Univers, §
ne peut étre beaucoup étendue; |
mais vu les limites de nos connóif- I
lances, & l’ordre'de la Providence* 1
qui nous a placés ici-bas pour quel- I
que temps, &;qúi nobsareriduhá-? j
bitants de cettevallée de larmes,il |
eft bon d’avoir une idée de%otre; 1
Globe. C’eft, d’ailleurs, parce qiie^
la Terre eft peu dé chófes -én éllé-^
ittéme, qítfil Íéiroiíí hbntéQx digno«■■I
rerce peu de ctíófe. Nous (biffiñésf
fórtís de ion fein, & touc-aTheiftél
noús f dévoíiS téníréíj MÉoftsWjjlí
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done de parcourir ía fuperficie, de
diftinguer fes montagnes, fesrivieres & fes Viíles. Un jeune Seigneur eft ravi lorfqu’il commence
par écendre fes idees fur une región
quifembles’étendreafon tour. On
profice de I’impreffion que caufe
cette joye; on promene fes peníées
aveceellesd’un Eleve, & on faic des
remarques fur tous les Lieux. Qn
lui repréfente d’abordla pofition&
la fondation de la Cité qu’il habite,
de la Pfovince oü il eft n é, & on
lecorcduk ainíude degré en.degré
^ufqu’aus extrémi tés du.Monde.
I'iHiftoire, ■ce tableau -monvant
des vertus&idesviees; l’Jrbftoire, ce

UivreuriiverfetQuchactinferetrouvev oü. chacun rlit íes progres •des
Arts & ceux dé l’ainbition, le comE

3
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mencementdes guerres & leur fue* |
eeffion > Porigine des Empires & . j
leur décadence, les intrigues des j
Cours & leurs révolutions, ne peu.t j
échapper áus yeux d’un jeune Sei- í
gneur. Tout nous avertit d’appren- i
dre l’Híftuire; les tombeaux que j
nous foulons-aux pieds, les mai- |
fons que nous ^habitons, les em 1
droits que nous parcourons. 11n’eft j
pas juíqu’á la poúffiere qui s’éleve. |
fouvent á notre vue, qu’on ne j
puiíle regarder comme des débris j
de Gonquéraiítsác de leurs arrnées : |
entieres, Un Gouverneurne man- :
que poinc de prendre occaíioii de ¡
tóus cés bbjets qui nous enwirorii -.
'1-í

l’Miftoire. Iltóretraceí d’itóe mar;;;;
niere -frappantc:, chaqué événe*.
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ment; il en fixe Pépoque, en rétrogradant jufqu’au premier Homme,
& par-tout il parle comme l’Ouvrage du grand BoíTuet fur PHiftoire univerfelle, Ouvrage oü l’on
entrevoit a chaqué page les traces
de la Divinite, qui punic&qui pro
tege , qui éleve & quiabaiífe, qui
édifie & qui renverfe. L’étude de
l’Hiftoire devient, par ce moyen,
une fource de réflexions; mais on
néglige trop celle de fon temps. II
íemble qu’il n’y ait que Ies Grecs
& les Romains qui doivent nous
intérefíer, comme fí chaqué ñecle
n’étoit pas une répétition, du précédent, comme fi nos Contemporains n’avoient ni paííions ni vertus, & comme s’il n’y avoit plus
de role important á jouer aujoüfE4

,
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d’hui dans l’Univers. Sans doute
des événements dont je puis étre
letémoin, m’affeSkerontdavantage
que des faits íbuvent douteux, &
qui vonc fe perdre dans les ténebresde l’antiquité: c’eftpour cette
raifon qu’on accoutume de bonne
heure un Seigneur á lire les Ga*
zettes.
Je fais que, par un ridicule abus,
nos Gazeciers fe plaifent &remplir
les feuilles de mille frivolités. On
pareourt ordinairement des pages
entieres, íans ylireautre chofeque
leí Souverain a diñé en public, ou
qu’il a chaíTé:mais je fais qu’au milieudeeesdétails njémes On trouve
ípujours des faits qu’on ne doic pas
jgiiorér; il y a toujours dans les
Royaum.es certaines circulations

|
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| de pafl5ons,&d%térérs,'dont;jeré:
¡ cíe deviene ptile par les .qonféquefiT
j ces qu’on eriitire- C’eft á ce récit
| que le: Meritor rend ion Eleve atj tentif., II lu.i mdntre comme au doígt
| & á í’pei!, l-agitaron des,ljommes,
| leurs, confeils, leurs projets. Eh!
| quel biep n’en réfulte-t-il pas? On
j connoít íes Contemporains, on ap»
i prend;ce,.qu’il& yalent & pe qu’jls
í peiivetit:; on. ¡trouve JeSíUns fupé*
I rieursa leur.fíecle, & les autres in| férieurs. Car, qu’on yprenne gar| de, il.;n’y a de jugement que par
:cqmparaiíon; de maniere; que, fi
apres.avoir vu íeparcment les obj -jets, on ne les rapproche eníemble
¡ pour les revoir, il:.eft impoffible
| de bien décider., Voilá comme un
: jeune bpmrae apprend infenfible-

E
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mént a connoítre Ies Maiforas régnances, lesintérecs de chaqué Solí»
verain& fesprétentíons. Cetre connoiííance lerend politiqué & capable de percer dans l’avenir, mais
avec difcrétion, crainted’imiter cés
gens «iíífs qui reglentles Etats fe
lón leur caprice, & qui voyent des
coloííés oir il n’y a que des atomes.
Si les Gouverneurs =íüivoient ce
plan >'on ne rencontreroit pas touS
les jours des Seigneurs qui dgtiorentjufqu’aux branches de leurs
familles & juíqu’u la fucceílíon de
leurs áíéúx. Ils-íávént a peinep&
dans !quel líéclé ils;vftleiífv & ce
qu’iiá íbnt, & á quiils appartiennent. Le vrai Mentor fent ces in;eórivéríients, ¿dilles previene.
-''-LeOrole a trop dé rappórt avec
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nos propres inréréts, pour le laifTer
á l’écart. 11 traite des Loix, des
Coutumes, & nous met, parconféquent, en état de conferver nos
biens, ou de les revendiquer. On
fait, á l’aide des connoiíTances qu’il
procure, décider a coup íur entre
le tort & la raiíon. II a fallu que le
monde intelligent eüt des regles,
ainfi que le monde phyíique, &
que chaqué Nation füívít une dif
cipline analogue a fon genre devie
&áfonclimat. Ces regles recueillies en difierents Codes, font l’objet
■de l’attention d’un Seigneur qui
aime á s’inftruire, & qui véut apprendre les bornes & l’étenduede
l’aütorité qüi le gouverne. II faut,
dans cetteé tilde, teñir le miliea
entré les Italiens & Ies Franeáis. Lies
E 6
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uns écudienc trop le Droit, & les
atieres ne l’étudient poinc afléz. Je
-n’entends poiat ici leshommes dorit
la profeífíon eft de favoir la Loi$
on en crouve par-tout qui s’y appliquent avec fuccés.
Paflón s maintenant: a la Médecine, & convenons que fes éléments
doívent faire partie d’un plan d’édncation, Notre corps,- to„ujours
fragüe & tQujoui'Spfein de beíbins,
nous demandé des: remedes qu’il
faut connoítre.j les plus (imples
font les meilleurs, & ce font ces
¡fimples. méxnes qui naiíTent dans nos
jardins.:Le Saga .nous y renvoye
comme a la (buree des guérifons.
Pourquoi négliger des moyens (i
fáciles,
remettfe entre des
mainsétrangeres j lorfque Iaraifpn
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eft encore a nous ? Un Pilote n’abandonne le gouvemaii du vaifleau,
que lorfque fa raifon l’abandonne
lui-méme. Tañe que nous nous poffédons, & que nous connoiífons
notre mal, nous devons done étre
en état d’y remédier. Je Tais qu’il
faut faire de bonneheure l’apprentiflage de cet Art, quoique i’expérience fur cet arricie íoit le meilleur maitre. Cette expérience naít
de l’attention que nous donnons
aux maladies eourantes qui arrivent fous nos yeux, &du foinque
nous prenons de nous informer de
la maniere dont on les traite. Ríen
de plus orainaire que de voir des
Seigneurs autant eíFrayés d’une
migraine, ou d’une fíevre éphémere, que s’ils avoient une attaque
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d’apoplexie, ouune fievreputride.
lis font hors d’eux-mémes,& fe eran*
quillifent á peine á l’arrivée d’un
Médecin qu’on fait venir si la háte.
Le Difciple, formé par le véritable Mentor, fait diftinguer les
' maladies journalieres de celles qiw
font féríeufes. II connolt la conftitution de fon corps, & le changement que l’abondance du fang &
déla bile, ou enfin le mélange de
l’un & del’autre, peu venífy appor■ter. Ce n’eft pas un petit avantage
de bien favoir la conftruítion de
notre machine & tout le jeu de fes
■reíforts: on en fent l’utilité dáns
mille occafíons. Qu’on ait befoin ,
par exemple, de fe faire onvrir la
Veine au milieii de ces campagnes
dü I’on ne rencontre fouvent que
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des Chirurgiens tout-á-faic ignorants, & qui favenc a peine teñir
leur lancette; on ne leur préfente
que la Céphalique, cette veine
qu’on trcuve au bras au-deííusde
la Médiane & oú il n’y a point de
danger. Qu’on ait befoin -d’une
médeeinej on en regle ladofe, &
l’on en détermine la qualité, parce
que l’on connoít fon propre cempérament; 11 fauc s’accoutumer á
are jamáis prendre une médecine,
•fans favoir auparavant de quoi elle
eft compofée, & quelle doit écre
fa vertu.
- Je voüdrois que chaqué homme
étant en fanté, écrivie les maladies
auxquelles il eft fujet, & la cauíé
;de fes maladies. Le Médecin si qui
l’on remettroit ces détails dans un
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cas de danger, fauroit a quoi s’en
teñir, & appliquer le remede néceffaire 5 car ríen n’eft plus périlleux
que de traiter également Ies mémes maladies. Ce qui a guéri celui'd, fera mourir .celui-la. Les
corps ne fe reflemblent pas, :les
forcesíont inégales & Ies húmeurs
diferentes; mais pqurprevenir Ies
maux^on peut dire, en general ,
:que la diéte,, ,1’uíage. de l’eau & du
,lait, quand l’eftomac le fouíFre, fqnt
Ies meilleurs préfervatifs. L’eau,
quoique pluííeurs s’en moquear,
(fans doute parce que c!eft trop
commun) repare l’humeur radi ca
le, fert I tputes Ies co&ions qui fe
font dans nótre corps, diftribue
1 ’aliment qui nourrknos.parries,
tempere les chaleurs, & diffipe ea-
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fin la bile: elle guérit fouvenc les
fievres, les mauxde céce, degorge
& d’eftomac, mais pourvu qu’on
en boive alors en grande quantité.
Outre queje parle ici par expérience, j’ai le temoignage de Galien en
ma faveur. 11alaiíTépar écrit, qu’il
n’a jamais vu aucune perfonne at«
taquéede fíevre ardente, qu’il n’aie
guérie, aprés lui avoirdonnéabondamment de l’eau fralche a boire.
Mr. Hecquet a parlé aufli avantageufement de l’eau dans fes derniers tempsj '& on a remarqué que
les Iroquois, les Hurons & les Al*
gonquins ne vivent pas íi longtemps, Sefont fujets a desrnaladies
furprénantes, dépuis qu’on a porté
du vin & del’eau-de-vie, ou plutót
de Teau-de-mort dans le Cañada.
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Ajoutons a cette digreflion , que
ceux qui ne boivenc que de l’eau,
ont, pour l’ordinaire, la vue plus
pergante, I’efpritplus éclairé, qu’ils
aiment davantage les Sciences, &
qu’ils font plus propres au confeil
&auxgrandesaffaires. Levin,lorfqu’il n’eft employé que pour óter la
crudicé de l’eau, ou pour ranimer
les efprits de temps en temps, devientune boiíTonexcellente)&c’efl:
alors qu’onpeut dire: Vinuni láti90

ficat cor hominis.
Nous placerons id une reflexión
au hazard; car nous fentons la difficuké de laréduire enpratique. Si
chaqué hommeprenoit une nourriture qui lui füt propre, chaqué
homme, je penfe, vivroit plus longíemps; car pourquoi des corps bien
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conftitués dépériíTent-ils, quoique
fans accident, avant l’áge de quarante & cinqtiante ans ? la vie ordinaire devroit s’étendre jufqu’^
foíxante & dix & quatre-vingt ans,
felón la remarque, du Prophete:
mais tel- &qui il ne faudroic que
l’ufage!de la viahde, mange du
poiflon; & celui qüi devroit fie vivre que de volátiles, mange des
bétes &quatre píeds. 11 en eít de
máme íi l’égard des oeufs, des ra*
cines &dúláieage, qui ne convi eniient pás également a tout le mon*
de. Tous favent qué les tempéra*
iriérítsfóntdiíFérents,'& tous fe raffemblent a une méme tablé, &
prennentles memes aliments. Sí la
difficülíé dé traiter5chaqué per»
fonne felón Tes béfoins, rend notre
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avis comme impraticable, la tempérance doic au moins y fuppléer) Se fur-tout chez les jeunes
Seigneurs qui mangent fouvent
fans regle & fans néceffité. Cela
s’appelle fe préparer des maladies,
& filtrer fa more peu k peu. Le
Mentor y pouryoit, Se empéqhe
ees peti;ts repasindifcretsqüe le ca-;
priee ou l’oifiveté des Grands fair
imaginar.
.
;
Apres ayoir parlé des Sciences!
il fant dire un mot fpr la maniere
d’en difeourir, & c’efteequ’onne
fera jamais bien íáns le fecours de
la Rhétorfque. L’art de bien s’ex»
primer doit fur-tout; briller che:?
Je? Seigneurs, ql)iigés: de. cony^rfer;
plus noblement- que le vulgairej
Combien de circpnftgnees .au ,,un
92
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homme de qualité doit paroltre en
public, y faire un complíment* Se
répondre á ceux qu’on lui fait ?
Aüffi pouvons-nous aífurer que le
favoir leplus néceífaire aux Grands,
celui dont ils font plus d’uíage, eft
le talent de bien écrire & de bien
parler. Mais quand l’acquerronc-ils,
s’ils lie prennent Ies le^ons d’un
Guide éloquent? On íait le fuceés
qü’avoit eu I'éducation donnée a
Mr. le Duc deBourgogne par l’immo'rtel Fénelon. Ce Prince s’exprimoit commeTélémaque, pareé
qu’ifavoit fouvent entendu Men
tor» _Gar il faut fe perfuaderqúece
ne font point des figures de Rhctoriqu’e apprifes par iftérhoire, qui
forment á Féloquence naturelle :
la leQruré des beaüx Ouvragel, la
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converfation des hommes diferís;
voila Ies moyens de devenir diíérc
foi-méme. Ajoutons qu’un Gouverneur indique a fon Eleve Ies véritables íburces du beau, & qu’il
l’obligeá écrire des lettres fur le
ton féríeux & badin, de compliment & de recommandation, plus
ou moins relevées, & plus ou moins
refpeEfcueufes. On n’écritpas áfon
égal comme aíonfupérieur. Nous
ne fanrions done trop recommander l’uíáge des lettres. Cebes de
Madame de Sévigné font des mo
deles en ce genre, fi l5on en excepte
la tendrefíe omrée qu’elle a.pour
fa filie.
Quant a ce qui coñcerne la Poéfíe» nous la jugeons trop belle pour
pe pas fíxer quelquefois un. Sei94
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gneur, & trop peu importante
pourlecaptiver. Uíbroit honteux,
á un certain age, de n’avoir lu, ni
Virgile, niHorace, niBoileau. On
doít méme reteñir quelques Vers
de ces Auteurs, non pour les citer
en pédant, rnais pour répandre l’aménitédans un repas, ou dans une
converfation. La Poéfie éleve Pa
rné, elle infpire des fentiments, elle
épure le Jangage, & il n’efl: point
de vrai Mentor qui n’en confeille
la lefture, & qui ne foit charméde
voir fon Eleve faire par hazard
une Chanfonnette ou une Epigramipe. LouisleGrand ne dédaigna
pas de fredonner quelques im
promptus de ía faqon; mais il faut
que ees vers, pour étre bons, naiffentde I’occafion, Ainfi fous l’om-
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brage d’un chéne, ou fur le bord
d!un ruiffeau, onpourrachanterles
douceurs de la folitude, & au milieu d’une féte galante, en célebrer !es.agréments,
II y en a qui s’imaginent qu!á
forcé de lire & de parcourir un tas,
de vo!umes,ondevientfavant. Les
intempérances de le&ure n’ont ja
máis fait un grand maítre. Un Phi*
Iofophe croyoit faire fon éloge en
s’appellant, homomilis lihri; il you^
loit par-lá donnerá entendre qu’il
n’étudioit jamáis plus d’un Livreü
la fois. II feroit á fouhaiter d’avoir
un abrégé detout ce que Ies fameují
Auteurs ont écrk de méilleür. Ce
feroit un élixir, qui nous communiqueroít le véricable génie des
grr.nds Homm.es, On a fuivi ce
plan
96
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plan dans une Bibliotheque poéciquedonnée en France depuis peu.
On a réduit &quatre volumes tous
les Poetes Frangois, paree qu’on
n’en a extrait que l’agréabie & ru
tile. Le véritable Mentor a foin de
faíre faire ces abrégés, en ne met
íant entre lesmainsde fon Dífciple
qu’un petit nombre de Livreschoiíis. Ainfi fur la Poéfie il dorine I’Ouvragedont nous venons de parlers
en y joignant le Paradis perdu de
l’incomparable Miíton» la Henriade, & la Jérufalem du TaíTe: fur la
Médecíne, un Traite d’Anatomie,
les Aphorifmes de Boerhaave, &
le Dí£fcionnaire de Léméry: fur
la Rhétorique, le Diícours fur l’Eloqiience par I’élégant Fénélon, Ies
Oraifons fúnebres du grand BoíF
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í'uet, celles de FJéchier, & fes Panégyriques des Saints, aveclaPréfiice de cec Ouvrage, qui vaut en
core mieux que l’Ouvrage mémej J
le Petic Caréme de Maílillon : íur f
l’Hiftoire, le Difcours du grand Bof> (
fuet, chef-d’ceuvre en ce genre;T ai.||'
cite, Tite-Live; l’Hiftoire andend%f||
& Komaine, par Rollin; les Aúna*
les d’ít-alie, par Muratori; les viesí
de Julien & Jovien par Mr. de laBletterie, ainfi que celle de Char- :
lesXII. & de Pierre le grand, par(-»$jl
Mr. de Volcaire: furia Géographie;
A
& la Mythologie, l’Ouvrage der¿
l’Abbé Banier:fur la Logique, celle
de Porc-Royal: fur la Morale, l’Art «a
(Sí
de feconnoítrefoi-méme, par Abba-¡ (¡¡g
die, les Caracteres de la Bruyere;
98
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la Jouiflance de foi-méme; les efíais
de morale du célebre Nicole : fur
ia Métaphyfíquc, l’Homme de Defcartes, & la Recherche de la Venté,
par le célebre Mallebranche: fur la
Phyiique, la Pluralité des Mondes
de Mr. deFontenelle; le Newtonia-niftrie des Dames, par Mr. Algaroo
’.rij le Speckcle de la Nature, par
Mr. Pluche: furia Théologie farailiere, l’Exiftencede Dieu,parMr.
F énélon; les Peníees de Pafcal, l’ouvrage des fix joürs par l’immortel
Duguet; les Mceurs des Ifraélites
& des Chrériens, par Mr. l’Abbé
Fleurij & fes admirables Difcours
fur i’HiítoireEccléfiaftique; le Ta
blean'de la Mort; la Vérité de la
Religión Chrérienne, par Abbadie;
& lePoeme de l’Anti-Lucrece, par
F 2
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le Cardinal de Polignac, ainfi qué
celui de la Religión, par Mr. Racine; l’un écric en Latín, & l’autre
en Franqois, ont chacun en leur
genre des arguments & des beautés
qu’onnepeutaflezadmirer: Turles
JVÍathématiques, les Eléments de
Mr. Rivard; les Récréations d’Ozanam: fur toutes les Sciences enfin,
les Entxedens du P. Lamy, Livre
qu’on ne fauroic trop confeiller; la
Maniere d’étudier & d’eníeigner,
par Mr. Rollin: & parmi les Romans, Télémaque $c’eft le feul qui
vaille la peine d?étre lu. Lesautres,
quelque bien écríts qu’ils íbient,
ne contiennent cyie des chimeres
dont notre coeur & notre imagination n’ont pasbefoin. Le merveilleiix ne doit píaire qu’autant qu’il
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eft vrai, & les Hiftoires n’en manquent point. Je voudrois auffi
qu’on parcourüt Moreri, en donnant une heure & demie chaqué
jour á cette Ie£fcure, qu’on arrangeroit dans fa tere felón l’ordre
chronologique. Voila, comme on
voit, une bien petite Bibliotheque,
puifqü’élle nemonte pas auné centaine dé vo lomes; mais les converfations intéreflantes du Mentor y
fuppléeront, ainfí que la le£hire de
quelque bon journal oü l’efprit de
partí ne domine pas. Cette derniere
facón d’inftruire a beaucoup plus
d’analogie avec l’état des jeunes
Seigñeursqui nefontfaits, ni pour
etredes Bibliochécaires, ni des Savants d’une érudition coníommée.
II fuífitqu’ils fachent parlerde tout
F 3
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a propos,& qu’ils neparoifiéntpas
étrangers au langage des hommes
érudits, ainfi qu’á leurs Ouvrages.
Rien de plus honteux que de voir
dejeunes gens báiller, litótqu’on
parle ícience, de voir qu’ils confondenc les !ieux& les temps, & qu’ils
ne connoiíTent abfolument rien
dansla nature. Pour remédier en*
core mieux á ces inconvénients, le
Mentor engagera quelque perfonne capable á réduire en forme de
catalogue alphabétique, les noms
des principaux Auteurs de cesderníers temps, avee une trés-petíte
anaiyfe de leurs Ouvrages.
Par exemple, ony liroit ala Iefr
tre, B; Bourdaloue, Jéfui«sb&fameuxPrédicateur Fránqois, duíie*
ele dernier, a rétablí le goüt de la
10 2
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Chaire. A la Lettre N: Newton,
Philofophe Anglois, par Peffore
de fon génie & de fes recherches»
découvrit les plus beaux fecrecs
de la Phyfique , inconnus jufqu’alors. A la leccre P : Pafcal, fut
un Ecrivain & fublíme profond:
il canfondit les corrupteurs de la
Morale, les Déiftes&les Athées;
il donna dans telíe année tel & tel
Ouvrage; ainli du relie.
Tel feroit le catalogue alphabétique, dont I’étendue ne condendroit peut-étre pas trois cents pagesjraais ces pages apprifes par
coeur, donneroient á un Seigneur
Une idée des Auteurs & des Ouvrages qu’on cite Te plus fouvent :
elles le mettroient en état de recpnnoxtrej au mílieu d’une Biblia*
F 4

104 L E V E R IT A B L E
theque, lesEcrivains modernes, &
luí feroienc fouvent naltre le deíir
d’en lire quelques-uns.
II y a un écueil á craindre chez
les Seigneurs qui om de l’eíprit &
des connoiííances; écueil qui feroit
fouvent deíirer de Ies voir igno
rarles ; c’eft la fuffifance. Un jeune
homme parvenú a avoir quelques
notions de la nature & du monde
Üttéraire, fe coníídere foi-méme
comme un Ariftote. Ses regards,
eft conféquence, ne font que des
airs de mépris; fon rire qu’un ris
de pitié; fes paroles, que des railleries; ía démarche , qu’infolence
& fierté. II s’imagine que toute la
fcience & tout le bon fens logent
dans fa téte, qu’il eft enfin l’oracle
qui a droit de prononcer. Au mi-

MENTOR.
ioy
Üeu de fes maícres il parle feul, 8c
toujours il condamne, il approuve, il décide. Le Mentor habile
prévoit ces fuites funeítes, des les
premiers inflan ts qu’il forme fon
Eleve; il imprime bien dans fon
cerveau,& encore plus dans fon
cceur, que le Philofophe vraiment
éclairé fut celui qui dífoit : Jen

f ais ajiez pour favoir que je neJais
rien; il lui répete fouvent qu’on
feroit un Diftíonnaire encore plus
ampie de ce que les hommes doctes ignorent, que de ce qu’ils ont
appris; que l’eíprit leplusbrillant
n’eft qu’une étincelle, dont l’eclat
fe diííipe au moindre accident. La
íimplicité fut toujours compagne
de la vérítable ícience, De fámeux
Anglois, venus de Londres a PáF í

ío 6
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ris uniquement á deffein de voif
le célebre Mallébranche, le trouverent plus admirable au milieu
d’üne troupe d’enfants avec lefquels
il s’amufoit j que dans fes Ouvrages
mémes.
N ous ne prétendons: point ici
que le Gouverneur doive lui-méme
cnfeigner Ies Sciences dont nous
venons de donner une légere idéej
c’eft l’affaire du Précepteur & des
Malcres : mais le Gouverneur fe
faic un devoir & un plaifir d’inter*
roger ion Eleve de temps en temps,
& de converfer amicalement avec
Jui fur fes études, afín de juger de
fes progrés, & de lui fournir de
nouvtlles réflexions. Le Gouverneur raifonne fur les Sciences, Ié
Précepteur les enfeigne j le Goir
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verneur fait lire dans le cceur des
hommes, le Précepteur dans les
livres; le Gouverneur apprend les
ufages du'monde, le Précepteur
fait connokre les moeurs des Anciens; le Gouverneur forme le
cceur & l’éleve, le Précepteur cul
tive l’efprit & Penrichit; le Gou
verneur ne prend jamais Pair pe
dantee Précepteur ne le quittegueres; le Gouverneur enfin eft de£
tiné pour la fociété, le Précepteur
pour leCabinet. Telle eft la diñerence. Mais on confond prefque
par-tout aujourd’hui le Précepteur
& le Gouverneur, & Pon ne croít
voir également dans l’un & dans
Pautre que de la pédanterie & un
métier a gages. Cela eft méme
poufte filoín, qu’un Gentilhomme
F 6
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ne peut plus écre compagnon de
voyage de quelque Seigneur de
íes amis, fansétre regardécomme
un.Pédagogue.
Cependant il faut encore diftinguer un compagnon de voyage
d’iin Gouverneur. Celui-ci refte
long-temps avecfon Eleve avancde
voyager, & il en prend foin des
l’áge de dix a douze ans j celui-l^,
au concraire, ne paroit que lorfqu’il s’agit de pafíer d’un P-ays dans
unautre : ainfi plufíeurs Officiers»
fans étre Gouverneurs, font tous
les jours priés de donner un coup
d’ceil fur les démarches d’un jeune
Capitaine ou Lieutenant. C’eft de
ftyle danslesArmées. Mais lespetits efprits qui font incapables de
ctifcernement, ne manquent jamais
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de nommer éleve un Seigneur aveq,.
qui Ton voyage, qnoiqu’on ne 1’aHI
point elevé. lis ne fauroient comprendrequ’un Gendl-homme puiffe, a citre d’ami, s’aíTocier avec un
autre, & parcourir divers Pays.
Les peres ne méprifenc ordinairement les Gouverneurs de leurs
fils, que parce qu’ils ignorent que,
felón l’ordre de la nature & de la Re
ligión , ils doivent étre les premiers
k faire cette fonñion. La rélation
entre un Mentor & fon Eleve n’eít
qu’accidentelle; mais elle eft réelle
entre un pere & fes enfants. Auífi
ne peut-on aflez blámer la conduite de ces parents, qui ne voyent
leurs fils que par hazard , qui ne
leurparlent que pour les gronder,
ou qui les traitent cpmme des étrafl-
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^gers. Combiea de meres quí con^oiíTent moins leurs enfants que
leurs chiens, & qui laiíTent leur
propre famille fe confumer de défefpoir & d’ennui dans un trifte donjon, pendant qu’elies jouent, ou
qu’elles perdent letempsaplaire&
a babiller!
Cependant on aura beau multiplier Ies Précepteurs & les Gouverneurs, & furcharger les enfants
d’exercíces &d’études; onréuffira
beaucoup moins dans leur éducatíon, quefi l’ort s’en méloitfoi-méme. II n’eft ríen tel que l’ceil du
pere; mais cet ceil doit étre éclairé, &nepasappereevoir continuellement des défauts oü il n’y a que
des légéretés. Bien des parents
étouffentPeíprit des enfantsáforce '
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delesgronder, de lesintimider, &
de vouloir les rendre parfaits. Auffi
pouvons-nous afiurer queperfonne
n’eft moins en état de juger des enfants, que íeurs parents. Ou ils les
croyentdes prodiges9& ils leur permettent tout ; ou ils les croyent des
monftres, & ils ne peuventles fou£
frir. La vertu , qui tient toujours
un fage milieu, nous apprend que
lesjeunesgensne fontpasdeshommes accomplís qu’on doit toujours
admirer, ni des fujets incorrigibles
qu’on doit toujours chátier.
Que les peres ne méprifent done
pas les Gouvemeurs, s’ils veulent
ne pas fe méprifer eux-mémes; car
de Mentor n’eft que la repréfentation des parents: il n’agit qu’en leur
nom, &'finalementilcient leur pía-
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ce. Qu’ils apprennent, s’ils ofent
avoir de l’orgueil, qu’il ne fauroit
étre plus mal place que vis-á-vis
d’unGouverneur,&quetoutGentil-homme eft bien plus honoré de
faire la fon&ion de Mentor , que
celle de Direñeur de Théátre,
c’eft-á-dire, de Daníeurs, de Mufíciens & de Farceurs. Cependant
combien de Nobles ne rougiflent
pas de prendre cet emploi, & le
croyent égal aux charges les plus
diftinguées? Lamode eft un terri
ble tyran: elle fait, fans autres loix
que fes caprices, déterminer Ies
degrés de mérite ou d’honneur.
Mais parlons maintenant des
Arts, qui doivent naturellemenc
fuivre les Sciences, & qui fe réduifent a quatre, par rapport aux Sei-

MENTOR.
113
gneurs : la Mu fique, Ies Armes,
le Manege & la Danfe. 11 conviene
qu’un jeune homme de qualité fe
che quelque chofe de la Mufique;
mais en Seigneur qui abandonne
le talent d’exceller en ce genre aux
Muííciens deprofeffion. Philippe,
Roi de Macédoine, difputoit avec
un habile Symphonifte de la beauté
d’un air: ce feroit grand dommage,
lui dit le Symphonifte, que vous
euífiez été aflez malheureux pour
fevoir cela mieux que moi. Sage
réponfe, qui doit fervir de le^on.
Les autres Artsque nous venons
de citer,ont Pavantage de rendre
le corps fouple & difpos; & c’eft
un grand point: car le corps devant
étre Pinterprete de Pame, il faütPaccoutumer a fé plier & a pren-
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dre difFérentes poftures felón les
circonftances. Ici, c’eít un pied,
qui,gliífanci’un devantl’autreavec
grace, annonce le reípeít; 1&, c’eít
un figne de téte, qui, bien ordonné,
denote l’approbation. Ici, c’eft un
regard, qui, tombant fans affefta*
tion, exprime la modeftie; la, c’eft
une démarche élégante,que pro*
duit une noble fierté. On jugera
ces détails puériles, & cependant
ce font ces détails qui forment la
fyrnmétrie des fociétés, ce qu’onappelie enfin le favoir vivre. C’eft
pourquoi le Mentor a foin de donner un coup d’ceil fur les differents
Maltres chargés des exorcices corporels, crainte qu’ils n’entretiennent fon Difciple de toute autre
chofe que de leur profeífion,
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On ne fauroit bien profiter de
ces lecons, fi Pon ne regle Ies hen*
res d’une journée. D’ailleurs,qu3eftce qu’une vie toute en déíordre,
une vie oíi !e jour devient la nuit}
oü jamais un moment ne reíTern»
ble á ceux qui ont précédé? Ainíí
le íommeil qui fermenos yeux, &
qui fufpend Pexercice de nos fens,
doit s’écouíer dans le temps oü la
nuit nous dérobe toüs les objets.
Fierre Czar, ce Philofophe fíngulier que París pofféda quelque
temps, doht la Mofcovie fe glorifiera á jamais, & que PEurope ad'
mirera toujours, difoit, en voyant
le lever de PAurore:Les hommes
Pont infenfés de ne pas contempler
chaqué matin ce fpdüacle, le plus
beau de PUnivers; ils s’amufent $
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voic un porcrait, ouvrage futils
d’un mortel, 5 c ils ne regardent
pas le tableau de la Divinité mér
me. Pourmoi, ajoutoit-il, j'étends
ma vie le plus queje puis, en dormant le moins que je peux.
Si ces réfiexions pouvoient percer jufqu’aucceur des jeunes gens,
on ne les verroit pas s’abandonner
á toute leur mauvaife hurneur,
lorfqu’on les éveille par hazard,
ou pour quelque affaire. C’eft au
réveil, dit-on, qu’on connote l’humenr d’une perfonne, & l’on a raífon. L’homme doux & poli s’arrache au fommeií d’une maniere
douce & tranquille; le brutal fe ré*
crie, & fait éclater toutfonméeon*
tentement. C’eft pourquoi nous
avanceronsici, contre le fentimení
i
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de Montagne, qu’il eít á propos
que le Mentor fafle quelquefois
éveiller fon Difciple fans néceflité,
non au milieu de la nuic, mais le
matin. Cela accoutume un jeune
Seigneur á quitter le fommeil,
comme on quitte une promenade, avec le méme fang froid & la
máme indifférence.
Le reveil nous engage a fuivre
la journée, & a dire un mot de co
que la jeunefTe qui fe trouve a la
maifon paternelle, doit faire cha
qué jour. II fauc diftribuer le temps,
de maniere qu’il fourniflé le loiíir
de lire quelques Quvrages qui traitent des Sciences; il faut .étudier
l’Hiíloire & la Géographie, parcourir quelques endroits des meik
leurs Orateurs & des meilleurs,
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Poetes Latins & Fran^ois. Par cé
inoyen on encreméle des 1celares
amufances á des lefitures férieufes,
&on apprend tout a la fois, fan$
prefque s’en appercevoir, a connoítre les Sciences & la belie Elo*
quence. On ménagera quelques infi
tants pour les donner au DeíTeing,
a la compofition d’une Lettre au
moins par jour, & il y aura une
converfatíon régléequiroulera futí
ce qu’on aura lu. Letemps,quoíque rapide, devient long, qüand
on fait le ménager.
On fuivra le méme ordre Ies Di*
manches & les Fétes, á la difíe-:
rence que íes Offices divins pren-s
dront la place des études férieufes,
& que I’Hiftoire fainte& l’Hiftoíre
eccléfiaftique remplaceront la Géo-
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graphie & l’Hiftoire profane. IIy a
des Poéfíes facrées done on réfervera
la letlure pour pareils jours, comme celles de Sanceuil, Poete Latín.
Nous fuppofons quel’étudedes
Langues a deja précédé l’éducation
dont nous parlons ici. II eft bien
plus facíle de les apprendre dans
les premieresannées, & il n’eft pas
permis de négliger ce moyen de
converfer avec les différentes Na*
tíons. Auflí ne fauroit-on trop s’étonner de voír les Francois attentifs
d’ailleursá biens’inftruire, nes’appliquer qu’a leur propre Langue.
Je (ais que cette Langue eft devenue
prefque univerfelle; je fais qu’aujourd’hui toutveut étreFrangois,
córame autrefois tout étoit Grec
& Romain; car toujours il y euc
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dans le monde une Nación privilégiée qui donna le ton: mais ne doit
on pas Te mcttre en état de lire, dans
les íources, les bons Auteurs Itá
licos , Anglois & Allemands, &
d’expliquer fes befoins lorfqu’on
voyage chez les étrangers?
Quanc aux récréadons coujours
néceííaires apres les exercices & íes
émdes, les jeux de billard, de paume, de balón & de mail, font ceux
qui conviennent. La chaíTe, de tout
temps, fut le divertiíTement des
grands Seigneurs & des Souverains
mémes, & il faut avouer que c’eíl
un agréable amufemenc, tant qu’il
ne dégénerepoint en paffion: mais
ríen de plus ordinaíre que de voir
de jeunes gens de qualité perdre
tout le fruitd’une heureufe éducation
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tion á la pourfuíte d’un lievre ou
d’un fanglier. Us ne datent plus
leurs joursque par lespiecesde gibiers qu’ds ont tués. Quel malheur!
Ainíí le vernis qu’on donne aux
tableaux, ne dure que quelque
temps; il s’évapore, & Ton n’appergoit que de la toile & du bois.
Malgré la néceffité d’une vie fagement diftribuée en difFérentes
émdes & en difFérentes récréations,
ce feroit une puérilité chez un
Gouverneur de s’y aftreindre au
point d’étre á la minute. II fautune
certaine aifance dans Ies occupations, qui les rende gracieufes.
Loin de nous ces Gouverneurs,
difons mieux, Précepteurs, qui
comptent les quarts d’heures par
les doigts5quine parlent qu’átrois
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temps, & qui onc 1’ceii & le vifage
coujours apprétés. Si l’heure fon-ne, ils arrachent Ieur Eleve d’une
compagnie, & ne luí IaiíTentpsSfe
loiíir d’entendre une hiftoire déja
commencée, On peuc bien definir
cespédants deshommesfolemnels;
car ils femblent toujours repréfenter une décoration de féte ou de
fpeÉlaoie. Audi Ies jeunes Seigneuj-s ne fauroient s’accoutumer
a les voircous les jours; ilsne peu*
vent méme lesfouffrir, & ils n’otit
pas tou£ le core, II faut engagerun
Eleve á s’acqnítter de- fes devoirs
par amour, lui laífíer la liberté dé
fe lever quelquefois plutót ou
plustard, converfer-enfin avec lui
au lien d’étudier, fí par hazard.
l’occafion s’en . préfente, Qn’un
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jeune homme cherche a reeuler
une heure d’étude de temps en
temps, & mémea I’éviter, ce n’eft
ni un vice, ni unphénomene;imís
¡e menfonge qu’il employe fGuvent
pour s’excufer en paceii cas, ne
fauroit étre toleré.
Nous fommes nés pour rendre
témoignage á la vérité, de fa^on
que quiconque ofe l’altérer eft un
mal-honnéte homme. Auffi kplus
grand affront qu’.on pulíTe faire I
queíqu’un, c’eft de luí donner un
démenti. Le Mentor prévient un
tel défaut, en parlam á fon Difciple toujours vrai, en diíilpanttous
les préjugés dont les Nourrices &
Ies Gouvernantes ont nourri fon
cnfance, & en lui répétant fouvent
que l’excufe raenfongere eft une
G 2
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nouvelle faute fouvenc pire que
celle qu’on diífimule.
Oa ne fáuroíc croire comb ien un
Gouverneur doit paroltre au faic
de toutes les fineíTes d’un jeune
Seigneur. J1 faut méme qu’il luí
dife: J’ai été jeune ainfí que vous,
& j’ai vécu autrefois dans le centre
de la jeuneíTe, environné de tous
mes condifciples : ainfi je ne puis
ignorer toutes les rules dont un
Eeolier eít capable. Je Tais qu’a
l’aided’un domeftiquevous medéroberez la connoiííance de certains
difcours & de certaines démarches;
je faís qu’en ma préfence vous affectecez un air compofé, & que hors
déla vous ferez opiniátre & diíHpéj je Tais qu’en telleoccaílon vous
me donnerez telle réponfe; que
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vous pourrez feindredesmaíadies;
mais qu’y gagnerez-vous? votre
triomphe, en pareil cas, feravotre
propre perte, Je ne defírequed’étre votre meilleur ami; rendez-moi
doncle confident de vos petitsplaifirs & de vos petits chagrins. Je
vous dirai de coeur, íí telle a&ion
convient, íi teiíe viíite eft á propos ¿ívteldifcours eft a fa place; &
pour peu qu’il y ait moyen, je
me préterai á votre volonté;car
je ne mets pas ma gloire á vousgéner, mais á vous mérirer l’eftime
de tousles honnétes gens. L’efprit
dediffimulation, ajoutera-t-il, n’eft
que le parnge des ames vulgaires.
; De télles réflexions, femées á
proposj font excedentes, d’autant
íníeux que Ies jeunes gens ne cher-

G 3

126 L E

VERITABLE

chent'qu’á í'urprendre & qti’a s’é«
ehapper. On les appercoit, des
qu’ils ont cofflmis quelqües Pau
ses qu’ils foup$onrient étre repré*
heníibles, roder autour de leur
Gouvemeur, le prevenir, le ca*
refier. lis afíe&enc alors de lili
faire queíque conftdence, penfanc que par cetce adreííe ils évi*
teront Une reprimande oümí nonveau réglement, & qu’enfin ils diU
üperont le rouvenir qu’on peuc
avoir de leur conduite. Le Gouverneur habile n’eft point dupe, &
il voit venir de loin fon.DifcipIe;

.

Frufirh jacitu r rete ante (¡culos pett*
m torum

Par-tout on remarque? les rafes
desjeunesgens. Leur converíátíon
deeoufue, qu’on eroiroic l’effet d®
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hazard, a fouvenc pour fin d’empécher un entretien férieux; car
toujours atcencifsá fuivre leurs pecites fantai fies, iís fónt.ingénieus I
retomber fur des bagatelles, &
voilá pourquói lorfqu’ils n’y peuvent parvenir par des paroles, Hs
chantent, & laiíTent a penfei* que
les di fcours intéreflants ne fauroient
leur plaire. C’eft dans ces. rencontres, comme en bien d’autres, que
le Qouverneur doitfouvent fermer
íes yeux. Tout voir,difoitunEnipereur, diíiimuler hiendes chofes,
en punir peu , c’eít le moyen de
regner avec íágeííé: Omnia videre,

multa dijjimularey pauta puniré; 8c
c’eft íe moyen, auffi,peut-on ajou•ter, de diriger lajeunefle avecpruience. G’eft véritablementun me-
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tier de patience, que l’applicatíofl
í. former la jeunefíe.
Certainemen tPaverfion que nous
avons pour Ies chofes férieufes
dans nos premieres années, nait
en partie de ce qu’on ne donne point alors aflez d’eflor l Peíprit:
cette faiíon ou Pame pétílle, & ne
cherche qu:á fe faire jour, íe paiTe
entre les bagatelles, les jeux, les
papillotes & les miroirs; car bien
des Gouverneurs, lornde fuivre le
réglement que nous avons tracé,
abandonnent leurs Eleves pendant
la moitié du jour aux valecs- dechambre & aux perruquiers. On
tortille des cheveux, onlespoudre
a plufieurs reprifes ,on lesparfunie
enfin, & voici déja la marinee écoulée dans cette étude que' les Sei-
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gneurs préferent a touteautre. Le
vrai Mentor interdira-t-il cet ufage? non fans doute, mais ií abrégera les mornents qu’on y employe;
il infpirera a fon Eleve ces fentiments philofophiques qui fontregarder l’ajuftement comme un ef
clavage$ il lui rappellera fouvent
l’exemple d’un grand Roi qui regne aujourd’hui, & qui ne donne
qu’avee peine un quart-d’heureafa
toilette. Peutétre ne íeroit-il pas
hors de propos de faire íire les jeu- nes gens lorfqu’on les friíe : leur
téte, parce moyen, s’orneroit audedans & au-dehors.
L’occaíion íe préfente fi natureliement ici de dire un mot des habillements , que nous la faififlons.
Comment l’hommea-t-il mis fa v¿G j
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nité dans ce qui l’humilie davaa- ..
ge! Le velours le piiis magnifique
n’eft qu’un miférable filament dé*
robé a l’infeíte qu’on foule aux
píeds r & l’or le mieux travaillé
qu’une vile matiere arrachée aux
entrailles dekterre. Auífi n’ya-t-il
que les fots qui fe glorifient de leur
partiré, & qui n’eítiment les per*
fonnes qu’a propordon de leurs
habías; mais, par malheur, ces fots
font le grand nombre. Lorfque
j’apperqois un Prince, ou lorfque
je lui parle, dit le Philolbphe, je ,
renvoye I’argentdont i! eítchamar? j
ré, aux antres d’ou on l’a. tiré; la ]
foye dont il eft vétú, aux vers qui i
l’ont prodrriüe:; les ferviteurs qui
1’environ nent, aux familles d’ou iís I
font forcis:il ne; me rede enfin. qué j
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fe perfonne. Je l’obferves je l’analyíe, & par ce moyen je ne prends
jamáis le change fur fon compee j
car, il faut i’avouer, la pompe des
Grands s’incorpore tellement avec
e u s , qu’on confond le tout enfemble.
Si I’on dépouilloit ainíi les Seígneurs en idée, combien d’euxparoítroient dénués de talents & de
vertus! On n’accorderoit qu’áleur
rang un refpe£fc qu’on cróit fouveñt rendre á leur mérite,
Heureux le jeune homiiie a(Tez
éclairé pour ne coníídérer la pa
rtiré que eomme un tríbue dü au
rang. & a lafoeiété, & non eomme
un fujetdetriomphe! L’oifeaü cha
qué fnatin fait ía toilette d’un coup
de bec & en feeduant fon pluma-
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ge,&nous,quoique néspourcommander a tous les animaux, nous
n’avons pas cet avantage : il faut
que notre vie, touce courte qu’elle
eft, fe raccourciífe encore plus de
la moitié par tous les foins qu’on
donne a un miférable corps. Le
grand art confífte a n’étendre ces
foins qu’S proportion de ce que
chacun de nous doit á fa propre
confervation & au porte qu’il occupe dans le monde.
II y a long*temps que nous ménageons l’inftant d’arriver á ce mon
de : mais il convenoit d’aller par
degrés; il convenoit que la connoiífance de Dieu précédác la connóiflance de foi-méme, & celle-ci
la connoiíTance des autres; il con
venoit qu’on écudiát des livres
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avant d’étudier les hommes : car
teleft leplandecetOuvrage. L’inftruction domeftique, donnée par
le vrai Mentor, a fervi d’introduction au commerce du monde : ce
qu’il a dit jufqu’ici préparoit fon
Eleve á paroítre fur ce grand théátre dontil feroit impoífible depeindre tous lesmouvements. Eneffet,
á chaqué inftant la fcene varié, &
le labyrinthe méme de Dédale n’eut
pastantde détours &de íinuofités.
Ceft la que les cceurs.fe plient & fe
replient en mille manieres différentes; c’eít la que les génies, auíE
variés que les vifages, exigent que
tantót on pleure & que tantót on
rie, que tantót onapprouve & que
tantót on condamne; c’eft la que
les paffions fe craveftiflent, & pren-
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nent la forme & le nom méme des
vertus; c’eft la enfxn que la louange
& la fatyre exercent leur róle tour
a tour, & quelquefois toutes deux
enfemble. Qpel contralle! quel
cahos!
La connoiíTance du monde eft
une fcience de proporción &de difcernement. Science de propordon,
qui nous engage a rendrea chacurt
ce qui Iui appartient, & qui nous
empéclm de confondre le Prince
avec le Genrilhomme , le Gentilhomme avec l’Artifan 3 fcience de
difcernement, qui entrevoit d’un
clin d’ceil le moment de fe préfen-'
ter ou de íé retirer, de fe taire ou
deparler, d’accepirer ouderefufer,
d’applaudir ou de cenfurer. Qu’on
jngea préfeñt- du- rifque & de l?em* -
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barras d’un jeune Seigneur aban»
donné a fes propres réflexions.
11 eft vrai que la Divinicé íe peignant au-dedans de nous, nousapprend a nous peindre aux yeux des
aucres; il eft vrai que nos converíácions ne font, en quelque forte,
que des copies de nous-raémes ;
mais n’y a-t-íl pas de l’imprudence
a nous dévoiier fans difcrétion?
Eli! quand nous voudrions le faire, nocre cceur qui nous échappe
& qui nous trahic, nous laiíTeroitil toujours libres fur cet article? II
fant done recourir au Mentor, done
la préfence deviene ici plus nécef*
faire que jamais. C’eft luí, qui, fe
frayant une route jufqu’au cceur
d’un jeune homme, viene l bout
d’ébaucher au-dedans de luí lacón-
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veríati on tel le qu’on doicla teñir au*
dehors; c’eft lui qui apprend com*
menton doít fe confier aux hommes
& s’en défier, fuir le monde & le
rechercher, re(pe£ter fesmodes &
les méprifer, devenir en un mo£
fincere & complaifant, férieux &
enjoué , méditatif & agiflant; c’eft
lui, qui, réglant l’extérieur, le compofe de maniere a ne pas nous trahir
dans une compagnie par un ris in*
diferet, oupar un gefte inconíidéré.
La fociété eíl un aflemblage
d’eípríts; mais ces eíprits ne peu.. vent communiquer entre eux qu’á
l’aide des iignes, des paroles, des
geftes, des poíhires & desregards.
L’ame fe fait jour a travers ces or*
ganes matériels; ils nous expliquent íes affeñions, ils nous in-
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terpretent fes defírs. Ainíi l’habileté d’un homme du monde coníííte a ne point équivoquer fur ces
íígnes, a ne Ies employer que décemment & á propos : autrement
on parle en fot, on décide en ignorant, on agit en dupe, on fe préíente en étourdi.
Ce qui empéche ordinairement
la jeunefle de fuivré ces regles de
fodété, c’eft fon humeur. On entendpar humeur, un je nefaisquoi
qui tantót ride le vifage & tantót
Tépanouit, qui tantót nous rend
odieux & tantót aimábles. Si les
conféquences en #n t telles, quelle
attention ne doit-on pas apporter
pour fe procurer une humeur toujours gracieufe! Auffi le Mentor
ote toute i’acreté qui peut fe trou»
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rer dans eelle de fon Diícipíe

pour y réuffir,il examine foncceiuy j
il en íuic les mouvements, ou il les
arréce.
Les reflorts qui
t
Á ront agir
O
■ún jeune homme font inviíibles,
jufqú’á ce qu’on en ait découvertle
mobile. Si c’eft la fierté, il faut humilier; íi c’eft l’obftinatíon, ilfaut
contrarier; fi c’eft la pareffe, il faut
aiguiüonner; fi c’eft i’indocilitéyil
faut dompter. Les Seigneurschez.
qui on a laiíTé fortifier un humeur
;atrabilaire, ou dominer une trop
grande vivacité, devisnnent. les
fléaux de la fociété. On les redoute , on les évi^¡g|& períbnne, pas
méme un domeftique* ne veut tráiter avec eux. En vain íls auroient
■ rf i
taifon,; on fuppofe toujours qu’ife
ont: tort, & touiours on n e:fe
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trompe pas, puifquec’eftun grand
tort que celui d’abonder daos fon
fens, & de parler avec aigreur.
D’une humeur toujours enjouée
dérive naturellement cette politeffe, qu’on peut appelfer l’amede la
íociété:car , helas ¡ que feroit la íoeiété fans Tes agréments, finon un
cornmerce d’hommes bízarres, qui
ne fe rencontreroient que pour fe
hcurter, & qui ne fe parlerpiene
que pour s’injurier? Veut-on plaire; il faut agir avec civilité, mais
de cette civilité qui n’eft nj grimace,
ni affeéfcation ; de cette civilité qui
n’a ríen de génant, ní d’outré. Ríen
ne fatigue plus dans l’ufage de la
vie, que :c,ette fuite de céíémqr
niesfuperdues, fii uíitccs parmi les
Orientaux. Liaiífons ces Peuples

LE VERITABLE
s’appeller Iesfreres de la Lune^f dú ¡
Soleil$ iaiíTons-lescombérauxpieds j
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lesuns des autres, & s’affervir^ceE |
eíclavage. Chaqué Pays a fes mcEurs -|
& fesufages. Notre policeííe, heu- '
rsuíement dégagée de cette con- ;
trainte, & de celle des anciennes
Cours oü tout écoit guindé, ne ;
confífte aujourd’hui qu’á fe faluer í
& á fe viíitera propos, qu’a fe pré‘
venir -enfin lorfqu’il en naít l’ocea^|
ííon. Mais plus I’exercice de cette |
politeífe eftfacde, plus il efthqntéux de ne pas s’y conforméis & i
fur-tout pour les Grands, qüi né
font véritableraent grands qu’apro- ;
porción de ce qu’ils s’humanifent,
& qu’autant qü’ils rendentle íalut
a chacun. Combien Pline,'dansfort
beáá -Banégyrique de Trajány h’a*
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t il pas fait valoir l’affabilité de cet
Empereur! II le peint comme prévenant tout le monde par un fourire, comme ne proférant que des
paroles obligeantes & gracieufes.
L’exemple d’un Gouverneur
poli contribuera plus que toutes
les le^ons , a former fon Difciple
a lapolitefle. Qu’il commence done
par lever fon chapeau, par employer ces expreííions : Faites*moi
leplaifir, je vous prie; & bientót,
j’en Euis für, cette maniere d’agir
aura plus de fucces que toutes les
réprimandes,
Ceft ici le lieu de parler des vifltes, lapolitefle en étant leprélude.
Perfonne n’ignore qu’il y ades vifítes de néceflité abfolue} de Ampie
bienféance, & enfín de délaffement.
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Les premieres fur-tout font reí
glées par le Mentor,qui enfíxeles
ínftants, & qui Ies difiere lemoins
qu’ilpeut. C’eftalors quelerefpeQ:
& en méme-tempsune certainedignité doivent briller, fans aucune
afFectation. II feroit beau voir en
cette rencontre ces révérencesén
;ph'omttemewts, ces contorfíons d3épaules & de vífage, ces aírs dédaí*
gneux, ces fignes de tete moqueurs,
ce manege enfin de Pecits-Maícres, |
auffi pítoyable qu’impemnent. Le j
douverneur doit, dans Poccafíon, j
diriger, d’un clin d’ceil, une révé- j
rence faite á propos, ou une re
pon fe placée eomme il convient.
Souvent ii eft le foleil qui fait rendre desfonsálaftatuedeMemnon,
í ’aiguiile d’une pendule qui reglé

MENTOR.

145

les heures, & qui fe remue d’une
maniere impercepcible. Nous combattons ici un paradoxe trop accrédité , pareé que c’eít fur-tout
pendant les vifites dont nous traf
tons, qu’on en fent davantage le
fáux. On ne fe repent jamais, nous
dit une foule de livres & de perfonnes, de n’avoir pas parlé. Mais
qui doute que, faute d’avoir parlé
aux Grands' dans une circonítance
favorable, on a perdu fes afíaires,
& fouvent manqué fa fortune ? Qui
doute qu’il y a mille occafions oü
l’on doit repondré, interroger, &
!méme ímpofer fiíenee ? Diíons
i qu’on ne fe repent jamais d’avoir
¡parlé á propos, & la propoíition
i fera vraie en tout fens.
On remarque fans ceífe dans

144 LE VERITABLE
un jeune Seigneur bienélevé, f’ínv
preílion de la main qui l’a formé,
On admire comme il fe préfente
avec grace, comme il eft fimple,
dans íes manieres, comme il écoute;
avec actenrion, comme il parle avec
circón fpe&ion : telle doit étre la
maniere de fe comporter dans les
vifites de bienféance. C’eft la qu’il
faut pleurer avec ceux qui pléurent, rire avec ceux qui rient, accommoder enfin fon vifage aux
compliments de condoléance ou
de félicitation qu’on doit faire, ;
C’eft un art de bien diftínguer le
cérémonialdu monde >&cctartefl
néceífaire:autrement on fe donne
un ridicule, qui, tout puérile qu’il ;
paroit, rend fouvent un jeune Sei
gneur l’objet du mépris,,ou, du
moins,
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moins de la railieríe. Le monde
eft fou, j’y confens 5 mais e’eft erre
plus fou que lui de l’irricer fans
raí fon.
¡
Quantaux viíitesde délaflement,
comme el íes fe font ordinairement
chez nos amis, elles nous íaiffenfr
plus de liberté. On ae doit eependant pas entendre par cette liberté,
le droit que fe donnent les jeunes
gens de promener par-tout leurs
yeux & ieurs mains. ílfautíqii’ils
vuyent tout, qu’ils touchentatout,
& fouvent aurifque derompre des
meubíes précieux: ils font, en un
mot, l’inventaire máme des livres
& des papiers. La premierg regle
de la civilité e li de ne pas méme
ouvrir un livre fans la permiífioa
de celuí &qui il appartient.
H

i**

146 L E V E R I T A B L E
II ne faue pasétre rnoins circonfpe£fc dans les vifites qu’on regqit
mais comiñent faire entendre raifon fur ceí árdele á un jeune Seigneur? rien ne le 6xe alors.'' Au
líen de regarder la perfonne quí
vient le voir, iliíe met alafenétre;
on luí parle, il ne répond pas, Ou
il répdnd á un autre; on luí conce
une hiftoire, il s’amufe avec un
violón j on luí fait un compliment,
il badine ávec un chieninfatué
d’taa Qpéra qcfíl a entgndn la: yeille, il en fredonne quelques airs. U
fait plus j le moment vientde;j*e*í
conduire ceiui quü’a viíité, ildif- :
parole,, & va s’entretenir.avecjun!
Jaquaísi Voilá, dans la plus exaQie!
véritéjle toii fiir lequel íónt nion-í
té? la plupart desjeuries Seignsurs |

MENTOR.
147
ion qu’il ne faut pas leurfaire perdre, mais qu’il faut leur empécher
de jamais prendre: car quatid on a
maiheureufement débuté dans le
monde par étre fat, on foutientjufqu’á la fin ce digne perfonnage.
On prévient ces abus, en couvrans
fouvene de. ridicule l’étourdi qui
agit de la forte; car quel aucrenom
donner á de femblables faqons?
Le gránd art eft le calent de fa*
voir cónverfer, de proportionner
fes demandes Se fes répoñfes felón
les perfonnes avec qüi l’on parle,
d’éviter ces propos frivoles qui ne
roulent que furle temps, le jeu &
les modes, & qui font aujourd’hui
tellement en ufage, qu’ón a hónte
lorfqu’on entendlaplupart des Seijgtieurs difcourir» L’univers fourH a .
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nit une mariere fí ahondante & fí
propre aux entretiens, qu’il faüf¿
étre fat ou ílupide, quand, au iieu
den profiter, on ne converfe que
furdes équipages, des chevaux, des
ameublements, des habits, C’effc
alors que 1‘efprit fuperficiel fe ál
cele, & que l’homme de boh fens
rieft point la dupede tousceuxqui:
tiennent un pared langage. On
peut méme ajoucer que plus ón eft
llevé en dignité, &pluson íerend
ridiculo fí fon n’a pas une converfation utile & décente. Mais i! y a
des perfonnesqui s’imaginentque
la grandeur confiíle íimplerneut
áans ün aírde fierté, & qu’oií parle;;
toujóursbien, quelq ue chofe qú’on
dife, pourvu qu’on s’écoute, &
qtfon ne proiionce qu’avec
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& mefure. 11 n’y a que des fades
adulateurs qui ofent le dire, &
qui ofent entreprendre de le perfuader.
Aux vifites' fuecedent les repas,
puiíque ce fonc elles qui ¡es font m i
tre ; mais que feront ces repas, íi l’on
n’a foin de s’y componer avec décence? Nous prenons des aliments
ainfi que les animaux; la íobriété
feulenousdiílingue, Mais, par malheur, on ¿ne voit que trop de Séigneurs efclaves de ¡a fenfualité au
point de fe placer les premiers á
cable d’un air aflamé, de fe fervir
avant tous les autres, & de s’abandonner a des excés ¡ d’intempérance. Ceux-lán’ont jamais eu d’éducatíon, ou n’en ónt tiré aucün
«vantage; car quel Mentor, tel
H 3
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gu’il foit, hiñera fon Eleve faire
aífaut de vins & de liqueurs? quel
Mentor l’expofera á la raillerié
des convives? On ne fauroit trop
inculquér aun jeune homme qu’un
repas ne fauroit écre eftimable parce
gu’il eft repas, mais parce qu’il
deviene le centre & le lien d’une
aimable fociété. Chaqué Seigneur,: i
en conféguence, lorfqu’il invite ou;
loríqu’il eft invité, doit paroltre; i
plus occupé de ce qu’on dit quede
ce qu’on mange ;il doit faire les honheurs, ou les recevoír d’un air at*
tentif & gracieux; ildoit enfin pro*;
portionner fes remerciments & fes ■
politeífes. au rang & au. mérite d’un í'-i
chacun. Une table fervie avec'or-í;
;dre, plutót égayéepardesdiícoursL
aífaifonnés d’eíprit & de politeíle
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que par la délicateííe des vins ■
, de»
vient un ípe&acle aimable pour
quiconque chérit la bonne fociété.
Le corps prend fa fubíidance,
i’efpricíé nourrit en méme*temps
dechofes útiles & agréablés. Telle
a étélacaufe deTiníUtutiondes fef
tins; autrement chacun dans fon
parriculier eüt fatisfait au béfoin
de manger, commeon fatisfait aux
autres befoins de la nature. Mais,
le dirai-je? laplupartdes tablesdes
Seigneursy&fur-tout en Allemagne, ont l’air de ces repas qu’on
fert á nos Rois lorfqu’ils font morts.
On n!y parle que parmonofyllabes,
& í’on y périt d’ennui. Une certaine pédanterie, qu’on croitgrandeur, ne; permet, ni de rire, ni de
conyerfer.Ne vaudroi t-il pas mieux
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en pared casf,faire lire comme dans
un Réfe&oire?
í! n’eft point á craindre que. des
Seigneurs, fous la direftion duvrai
Mentor, fe placent a table: avaní
iui, ou qu’ils en fortent de máme,
Je parle ici de ces repas qui fe font
en voyage, par exemple, & non
de ceux oüfon eft invité. C’eft au
Gouverneur a. en régler l ’heuceiy :
& á la prolonger, fi boíl lui iérnt ; i
ble; c’eít a lui &prendrefoin que
ía méme: décenee s’obferve.Lalpís» í
que s’il y avoit eompagnie.:-La
bonne éducation fe fait par- tout fen?
tirenparticuliercomme en public:
c’eft le moyen d’ailleursdenela
jamáis oublier, • ,
;
: On me permettra d’ajouter ici
une réflexion. Sí les. Grands pea»
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fe préfencent h.ces diners fúcculents
& fomptueuK j qu’il y a des rtiilliers de letirs freres qili ne din ent
pas faute de fecours", ils retrancheroient de leur fuperflu en faveúr
des pauvres : voilá la vraie gran*
deur. Le Mentor n’otiblie pdint
de le repréfenter dans l’occafion ;

mais les paroles s’enVolent, & lé
riche continué d’opprimer le Tnaíheureüx, & de boire fouv'ent fes
pleurs dans des coupes d’or Std’argent.
La profufíon contre laqueile jé
parle, n’a ríen de cbmmuri avec la
'générofité. La prodigalité eft' tme
folie; la générofité, la vertu ípéciale d’une grande ame. Le Seígneud' qui: h’eft póint gértéffeux'j
H s
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dojt avoir honte de fe préfenter en
public. Les Prínces ne font I’image
de DieUj qü’autant qu’ils répandent leurs biens & leurs faveurs.
Auffi le Mentor employe-t-il tous
les moyens pour familiarifer fon
Eleve avecdes fentiments de géné*
roííté. II veut qu’elíe Ini devienne
naturelíe, au point de íeneir fes en
tradles émues de compaflíon a I’afy
pe£h de tout homme qui Íbu3re. i;
Un Seigneur n’eft-t-il pas bien for
tuné de trouver dans un aufll vil
objet que I’argent, le moyen de
s’illuftrer, &¡de mériter lesbénédifltions Bde tout, un PeupleLLey
• grand Vendóme ,entendánt bpn ¿, ¿
<30up. 4e bruit que faifoient fes gens,®
parut á la fenétre, & ‘voyant qu’ii
s’agiííoit d’un doraeítique. arrécé, í
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parce qu’il emportoit deux plats
d’argent, cria tout-a-eoup : Voild

bien du tumulte pour peu de chafe;
qiíon laiffe aller cet homme avec
fo n argmterie,
qu’on me donne
patience. Cet exemple, quoique
beaucoup plus admirable qii’imitable, prouve une fagon de penfer
qu’on ne fauroit s’empécher d’eftimer: tant il eft yrai quedes beaux
fentirñents font toujours fürs de
plairel
. Quelle foule de réílexions n’offriroit point ici I’inhumanité de la
plupart des Grandsi II Tembleque
c’eft leur arracherTame, qued’exiger feulemertt d’eux un fourire ou
un fígne de tete. Cependant íitous
ceux qu’ijsnméprifent venoient &
lesabandonner, ils fe verroient déH 6
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pouillés de leur pompe: & de ieuf
cortege.
.
L'amour-propre des Seigneurs j
ainíi que leur grandeur, dépendent abfolument de tous ces gens
qu’íls daignent á peine envifager;
Cefonteuxqui forment leurs vafi
faux5 leurs fenrinelles, leurs courtifans, & qui fervent par conféquent k leur décoration: voila ce
qu’ií faut repréfenter de bonne .
heure á la jeunefíe. Le Créateur
fe laifle approcher de tomes /fes’:
créatures, & l’homme, qui n’eft
qu-un ver de terrena hontedejer?
ter un' regará ííur d’autres hom* y
mes. Quel contralle!
d i ;f
Je íais qu’il ne faut point de fa
miliaricé entre des maitres & les
domeíiiques; je faís que IeGouver*
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neur doit étré extrémement attentif fur cet article: mais il faut beau*
coup d’hnmanité. Les ferviteurs
fontils done d’une nature difFérente
de la nótre? Helas! ils eurent le
méme Dieu pouf pe're; ils ont une
ame invmórtelle ainfi que nous; &
ils auronc uneéterdelle récompen*
fe, s’ils s’acquittent de leur devoirj
de forte que chacun doit dire en les
voyant : Pár qüel hazard he ftais-je
point á leur place? Iin’y'a fouvent
eu que la probité de leúrs peres,
plus exa9 :e que celledcnosaíeux,
qui les" ü' émpeché;'áe'Iparvéiñin
Penfons tonjours que la liberté efe
í’appanage sdettoiís Jes hdrn'ínes| St
qu’il n'en naftraucun pour Vivre a
ia,chaine-ebinnie:l,ours:& le liorii
ftintónsí nos; Eneres ¿upl eurons:fur

íj B
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leurs maüx, foulageons* les
|
croyons que la fociété ne faic qu’un 1
corps dont chaqué membre mérire I
des foins & des égards. Le Cardi* j
nal Cibo, mort a Rome en ,1742, ¡
préféra d’étre enfeveli au; milieu I
de fes domeftiqqes, qu’il avoicdíé^ ||
ris pendant Ieur vie, & niéme eftk- |
mes, á toute la pompe des maufo*
lees confacrés íi. l’honneur de fa
Maifon. Héías! ilcr.ouvadans cette ?
fépultüre autantqu’ilauroittrotivs; ■
daris celle de fes -ancétreS, de la ,
pouffiere & des vers; car telleeft
la; deftioée;des Gr.ands. comine des! i
PetitS. . ■.

De. te!s;exeipples:, TapportékÍ{:a
propos, démontrent tout- á- coup;
l’écihafaudage. de;grandeur quedes^ f
■Séigaeurs copméritentei ^déleVa-f
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des leurs cendres années. Nés, par
malherir, áu milieu des richefies &
des chimeres, ils poufieroient jufqu’á la folie, fi-l’on ne guérifloit
de bonheur leur ivreífe : auífi doiton fouvent leur faire oublier qu’ils
font Seigneurs. Un perfpnnage fameux, qui avoit eravaillé pendant vingt ans á la dire£fcion des
Grands, me difoit un jour ce qui
ne fortira jamáis de ma mémoire,
& ce que depuis long-temps je cher
che a répécer Je mullís d’aborcten
faire des Chrétiens; mais bientót j’abandonnai, l’entreprijé:je ne penfai

plus qu’d les rendre des hommes,
je ne pus égdlenient en venir d bout.
Ceci prouve la grande dificulté
d’infpirer álaplupart des Seigneurs
des fentimeiits d’humanité. Cepen-
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dant le vrai Mentor ne fe rebute
point: il fait que la naiflánce & l’é*
ducation ontunegrandevertupour
corriger les vices •, il fait que s’il y
a des Grands qu’on peut appeüec:
des fíé-aux de Dieu, il y en a aiiífi
qu’on peut envifager eomrae fes;
dons les plus précieuXé
'
Plufíeurs ont dit, & pluííeurs
difent encore, que les Spe&aelck
font Ies meilieures leqons pourélever i’ame des jeunes gens, pout ia
fbrmer, & que, par conféquent,
il faut s’en repofer fur ces exerci*
ces par rapporeaux íentiments. ^ev
ne confidérerai point ici les Spectacles d5un ceil de religión, maisA
d’un ceil philofophique: car autrement je dirois qu’ii n’y a que l’igno- ;
ranee ou la foliequí aiepu s’á u t o - ‘
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rifer de la Religión pour les foutenir ou Ies éxcufer; je diroisque s’il
ya un Livre quiprofcriveles Théácresj c’eft l’Evangile, qui nous reeommande de prier fans .ceffe, de
porter notre croix, enfin de pleurer & de gémir; que s’il y aun lieu
oü foient étalées les máximes &
les pompes du monde auxquelles
nous ayons folemnellemene renoncé, c’eft Tur le Théátre; je dirois
que la vie des Comédiens, leurs
danfes lafcives, leurs paffions embellies, leurs paroles tendres &
fouvenc équivoques, ne peuvent
qu’embrafer de jeunes coeurs deja
trop prOmptsJi s’enflammer; je di
rois enfin que la corretHon des
Théátres les rend encore plus dan*
gereux, puifque plus les paffions
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font finement voilées & Ies fenti*
ments délicacs, & plus l’amourpro*
fane nous enchante & nous.pénetre 5 cec amour dont on a bien déla
peine á fe défendre au milieu des
lieux mémes confacrés á la vertu.
Et qu’on ne s’imagine pas que no*
tre Iangage foit emprunté des Pe* ■
res de l’Eglife: Buífy Rabutin, ce
Courtiían fameux par fes, di (gra
nes, conjura fes enfants, étantaulit |
de la more, defuirles Spe&acles
comme ún endroit contagíeux ¡,óü ;]
il avoit perdu fon innocente; &i ¡
le célebre Jean-Jacques Rouífeau
vient de parler fur cette matiere
comme auroit fait Diogene luE;¿
méme, dont il femble renouvellef
l’eíprit. II peint Ies SpeÉtacIes. dans
une Lettreau célebre d’Alembert)

M E N T O R .

163

eomme des occafíons fúres & pro*
chaines dedébauche; il fe felicite
de ce que Geneve, fa chere Patrie,
ne connoít point encore ces diver*
tiíTements dangereux, qu’íl appelle
l’école du libertinage, le fruir de
l’oifíveté, & la ruine de la Société.
Que n’auroitpas dit ce judicieux
Ecrivain, s’il eüt vu le fanatifme
des Italiens pour Ies Spedacles? II
eüt, fans doute, plaint ce Peuple
ingénieux d’employer íi mal fon
efprit & fon temps.
Mais il s’agit feulementici d’sxamíner íi les déclamations théátralesfontnaitreles grands fentiments.
Je ne fus jamais de cette opinión.
Chacun fait que ceux qui déelament, ne font hullement pénéerés
de ce qu’ils difent; & chacun, par
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conféquent, ne fe met point en
peine deréformerfesmceursfardes
importares. Le Théátre eftleprei
mier importeur du monde; il travertir couta nos yeux. Je dis plus.
J’avance que les Héros des Tragé*:
dies écant prefque toujours bour- j
fouflés, ne feroient que des Don
Quichotte, íi l’on s’y conformoit, -í
Croira • t•on, d’ailleurs, qué eés |
pleurs qu’on verfe, foient des {
pleurs quí naiíTent du fond da
cceur? Le plus liberan, & qui a ;
-le moins envié de fe convertir* en i
verfe de méme au Sermón. Les ]
Jeqons qu’on domje á la JeuneíTe, í
,ne doivent étre ni pompeufes ni ¡
tumulcueufes: on nes’attache qu’a |
ces dehors qui frappent; & voila |
pourquoi la Comedie Fran^oifcj ; |
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qui fouvent feroit une bonne inó
rale, ne faítpas d’impreffion. L’attention fe partage entre les geítes,
les déclamations, les habits, Ies vifages, au lieu de fe reunir toute
cutiere vers les préceptes qu’on
débite.
Difons done fímplement qu’on
fréquente les Spe£tacles comme le
paííe-tempsdujour, comme le rendez-vous de la Société, & nous dírons vrai; mais avancer que les
Speébacles influent fur les mceurs
pour Ies corriger, c’eíl avancer un
paradoxe. Je n’ai jamais vu les
jeunes gens en revenir que plus
amateurs d’eux-mémes & plus difíipés. L’amour du véritable honneur, par exemple, feroit longtemps a naítre chez.un jeune Sei-
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gneur, fí Ton atcendoit ce fuccés
du Théácre.
Qu’il y auroit d’obfervadons
faire fur ce véritable honneurlPeii
de perfonnes en ont une jufte no?;
tion. Les unes le confondent aveo
les plus miférables préjugés; leí
autres ne connoííTent que lui pour,
toute Religión. Ce que nous.poiF
vons avancer en deux mots, c’effc
que le véritable honneur, auffipur
que le jour ou il s’annonce, fe pro*
duit par-tout fans ríen craindre;;
c’eft qu’il s’écrit fur le tombeau del;
ceux qui meurent pour íadéfeníeyf
& queleursParents s’englorifienc;
c’eft que les Romains, ces vrais Héros, ne conñurent point d’autre'
gloire que celle de verfer leur íangT
pour la Patrie.
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Les hommes font bien finguliers. Selon eux, c’eft une infigne
Iácheté de s’aíTocier deux ou trois
pour fe battre contre un feul, 8c
c’eft un honneur de raííembler
cent mille hommes contre vingt,
& d’avoir Pavantage. Selon eux,
c’eft une indignité d’aller prendre
fon ennemi en trajere, & de Pattaquer lorfqu’il n’eft point prévenu,
& c’eft un triomphe d’aller furprendre une armée & deja défaire
a Pimprévu. Avouonsdonc quela
gloire, telle que nous la concevons, n’eft qu’imeehimere uniquement émbellie par nó$ préjugés.
Je prévois Pobjeftion- qu’on va
faire; mais pour ne poinc. entrerr,
dans des détails fuperilus, je me
contente d’ajouter qu’un jeuneSeh
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' gneur doic toujours fe faire unbouclier de fa prudence, neparíer qu’a-i
vec beaucoup de circonfpeftion, 8c. ]
ne fréquenter que des perfonnes
refpe£fcables par leur naifiánce áfc i
leur bonne éducation. On évite, 1
par ce moyen, ces circonftances;¡ ;
critiques oü l’on dirá bien préfenteraent ce qu’il faut faire, mais ou ¡
Ton ne peut repondré de ce qu’on :
feroit alors. Ceproverbe, touttri- |
vial qu’il eft: Dis-mol qui tu fré- \
qumtes ■>je te dirai qui tu es, ren» í
ferme un grand fens: auífí eft-ce.
peut-étre une desparties á laquelle' ,
s’applique davantage le veritable
Mentor. II démele ceux qui envi* í
pronnent ion Eleve, il les obferve^l
il les fuit; & lorfque quelques-uns
d’eux foñt querelleurs, térnérai-i; ■
' «Sj
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res, il lesécarte adroitement, Ceít
fur-tout au' jeu ou fe forment les
liaifons les plus mauvaifes; car le
jeu, centre des paffions & des intéréts, 'introduit chez les Grands
méraes. des hommes fort équivoques. 11 íuffic qu’ils répandent de
l’argent, on a’en demande.pas davantage.; : ,
Mais camment traiterons*nous
cet;arricie di!i jeu? Jque-t-on; on
fe creufe/ouvent bien des précipices; ne joue-t-on ¡point: on s’inter^
dit mille bpnnes cornpagnies, &
l’on pafíje pour;ridicule. Ce.qu’il y
a de cercain, c’eít qu’il eft honteux
de eoncentrer ía felicité dans un
auffi futile amufement. :Nous:
fommesnés, nipour jouer, ñipo
entendrechanter, Ces récréátions,

1
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inventées comme un
titile aprés J’étude, íont malheiLreufemenc devenues l’écude mémel
Le jour & k nuit ne durene ppdnr
alfoz au gré de la «ptupari des
joueurs. En vain la fanté en foufi
fre, le patrimainé périelítéj Ies em
fea» gémiíFenty fien- nkrréte.: nas’accable de dettes, & Pon ruine
des farnilles. Le jeu dé bazard,
imaginé par ane foráideéopiditéf
appauvrié prefque tertáf fe mdhdfei
Mais ne fixons "paS itíeme nbsíégards fur ee défordrévque tpuÉéSi
les Loíx ne fauroíéi^%op‘:i;épFL
mer
ir;
jeux
■

commerce : ¡le Mentdrí'vétífJqüe
Eleve jdütí cenx4^, paree qu'il
Ptaii lui faite obfervet íoutes
í

;;
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Le comraeree du monde, dont
un Seigneur fait parrie, & fouvent
partie importante, mente certainement des égards. Chacun luí
doit un tribut plus ou moins éterv
du, Telón fa naiflance & fon rang.
Le méprifer, ce n’eft pas le ct>nnoítre j Tadorer, c’eít fe moquer
de lui. Le juftemilieu devient done
la fituation d’un jeune Seigneur;
fituation qu’un fage Gouverneur
fait toujours maintenir. On ne le
voit point rejetter, d’un air ftoíque, des couturnes que la mode
autorife: il eft le premier a mener
iba Eleve au miliea des compa-'
gnies, á favorifdr les plaiíirs innqcents qu’on y peut goüter, & m i
me a les excitcr, li la circonftance
lepermet.
...........
I 2
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C'dfc m jea , áic-os asmmmdmem, qae te p&m fe cacaáasj
parce eme c'eflr a¡2 fea que fe áéf&
loppest les ptíEotis» Qafoct haisiig
far-EOEiÉ edfede í'ía£ér&, Vcae-oa
perore feos; regrer; il éleb: simaginer avair peréa avaac mame qtfoa

pac,, 8 c líe pías campes: ahfalojnoac ío r la foraiae eara-a
definís;
j£

car tels íoik les rifqaes da lea: oa
jooe le fnr coocre Kneerratn i alnS
il a y a
la poíirefie doivenr ía
da jea» & le froor dele erre aloes
le fiege de ees deas qoalkés. Ceíi
la qtíoa démele tout-a-coop Pirapreffioa que íait fur bous la perte
ou le gain j c’eír la girón pone

MENTOR.
173
Un granel Prince gagnant une
ibmme coníídérable au jeu >& entendant un Officier dire a l’oreille
de fon voiíin, cet argent feroit ma
fortune , fe tourna fur le champ, &
proféra ces paroles dignes d’écre
écrites en tous les cceurs : Queje

m’ejlime heureux de contribuer el la
fortune d’m galant homme tel que
votes! Preñez cetteJótreme, fffélicitez-moi de ce quej’ai pufecotukr vos
defirs.
Mais finiflbns l’article du jeu;
c’eft nous étendre fur un objet fur
lequel le monde ne s’étend que
trop : auíE l'abandonnons-nous,
comme nous voudrions que chacun l’abandonnác, pour faire une
reflexión; elle naít íci du fujet..
Le temps doit nous écre bien plus

I 3
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précieux que tout Por, & cependañe on prodigue ce temps pourtácher d’acquérir un peu d’or. IIfaut
tuer le temps, difentordinairement
les gensdu monde; &c’eft le temps
qui nous tue : car enfin notre vie,
compofée de jours, d’heures & de
minutes, s’envole avec chacunede
ces minutes, de maniere que cet
inftant méme oü j’écris, va fe perdre fans aucune efpérance de le voir
renaítre. Aufli, pour peu qu’on
voulüt réfléchir, on n’entendroif ja
máis fonner une horloge, fans reffentir quelque émotion. Encoré fi
la perte du temps nous rendoit fatisfáits; mais c’eft fa perte méme
qui engendre notreennui. Qnbáille , on foupire, on chante, on rit,
on tourne une carte, on carefli un
174
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cliien, on viíite un voifin pour voir
& pour erre vu, on defíre Pavenir,
& eet avenir ne plait plus lorfqu’il
arrive, parce qu’il eft alors le préíent j on fe couehe enfin, avec intention de recommencer le lende*
main jufqn’au terme ou I’on cefle
de vivre, & ou Pon peut fedemander alors a foi-méme: Mais qu’ai)e fait fur la terre? mon exiftence
n’a fervi aux autres, niá moi :.autant eüt-il valu erre né arbre ou
animal. : .
■
Le meilleur pínceau ne fauroit
étre aíTez bon, pour bien peindre á
la jeunefle la valeur 8t la fapidité
de ce temps qu’on prodigue en bagatelles, Lajeuneflés’iittagine qu’il
tiy a de vie que lá jouiflance des
plaiíirs, & ce Pont ces plaifirs qul

14
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tranchent la vie. Combien de Se»
gneurs fondas dans les,dslices,&
réduits aux tifones & aux confonir
més dés I’áge de vingr^eijicj -ánsl
lis onr ruiné toutes .íef forces &
toute la chaleur deftinées a. leur
fournir peuc-étre une carriere de
quatrevvingt années, pourvt>oire
d’ufl feul traifhtoute la yolupfé*&
ils fe íontuíés,. ían^ gQÚterles^iden
líces qu’ils fe promettoieim. LeJ
plaifir ne.íé cEoüve.queida'ns fjnff
tant o ífl’onva jouir, &.jamais dans|
celui ou l’on jouit: ainffiíl nouáefti
impoflible d’arriver á luí. Ces réflexíons, tirées de la natüre máme
des chofesíj ¡k rendues fairulieres a?
un jeune. Séigneur par. un Kabile
Mentor, le dégofttent>de honfte.
heure > de cespré^endues fatisfae-
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tions qu’on croit admirables dans
i’imagination, & qui ne font abfolumenc ríen dans 1-a réalité. Le
plaifir, pour étre plaifir, doit toujours étre inhérent &l’ame, & ne
dépendre par conféquent, nid’une
féte, ni d’un jeu, ni d’un ipe&acle,
ni de la préfence d’un objet. Un
Philofophe difoic qu’il s’abftenoic
des voluptés, non par tempérance,
mais parvolupcé méme; parce que
les chagrins qu’elles tratnent aprés
elles, fónc incomparablenfent plus
grands que Ies plaifirs d’oü ceschagríns naiflent. .
■¿
Tel eft ce monde oü touc femble riant, de maniere que fi l’on
pouvoit percer tout-á-conp cette
premiere écorce qui n’offre aux
yeux quejoye & plaifir, quepompe

i y
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& magnificence, on ne verrok que
des maiheureux; onverroit Iepere
divifé d’avec l’enfanr, l’époux d’a* ■
vec i’époufe, le frere drefler des
embuches au frere, l’ami fe défier
de ion ami; on verroic le íecretdes
familles ne cacher que des antipas
thies, des jaloufies, des murmu- ¡
res; on verroit enfin les liaiíons i
troublées par l’inconftance, les en- 1)
gagements les plus tendres finir par ?
la haine &parlaperfidie, les fortu
nes les plus brillantes ne faire fen- 1
tir que le chagrín de ne poüvoir |
monter plus haut.
Voilá bien d^s^niíeres & bien , J
des écueils, & cependant ieettdP: |
peinture n’eft encore ríen en comparaifon des Gours. L L l^ níeiry;
íbnge paffe pour politique, l’ory |
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gueil pour dignité, la vengeanc©
pour une honnéte revanche, la rudefTe pour fermeté , l’hvpocriíie
pour religión;lá, l’homme d’efprit
peít qu’un homme ordinaire; la,
touc eft piége & tout eft grimace,
On vóudroic pleurer, maís íí faut
rire; on voudroít blámer,mais il
fauc flatter. Le moindre gefte devient un crime 5 la moindre parole
retentit de toutes parís. -Ghacun
vous intérroge pour vous.perdre,
chacun vous careífe pour vous bteffer. Telle eft la vafte mer oü doit
fouvent yoguef un jeune Seigneur
dés l’áge devingt aps. ; ' , . , Quels -périls ñe- courra-til pas,
fi un Mentor habíie ne lúi a donné
des avis qui lui dennent lieu d’expérienee?, li faiic dqnc qufa I’aípeQ:
16

jgo L E V E R I T A B L E
de ces Cours done nóusn’avonspas
xnéme ébauché le partrait* un Gouf
vertieqr puifie en donner unejnfte
idée; il faiuqu’il s?écende fur le ref*
pe£t toujours dá aux Souverainsj
fur la politeflTe néceffaire -envers
teme le monde, fur la diferétion abfolument eííéncielle au miiieudes
ennemis & des jaloux.
Parler peu de foi-méme ¿jamais
des aueres •, dire toujoufsla véritó,
fans dire'foute vérité; faíre :desrévérences áchacun, écdescorifideñces prefqu’a perfonne; ne débiter
aucune nouvellej étoufFertous les
bons mots;-rí’avair qmb3ii>V)rsge
toujours ferein; defírerde'&enpu-;
blic plutót quefa fortune^ demartder des graces fobrement jire s’occuper enfin-que d éfo i, & n&í?"
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chercher le fecret de qui que ce
foit. Voilá l’efpece de Code qu’on
doit obferver dans les Cours 5autrement on fe précipite, & l’on ne
s’eft elevé quepour rendre fa chute
plus delatante.
Le Véricable Mentar ne fauroit
étre indifférent fur tous ces points
de vue; car il n’eft poínc de Seigneur qui ne puifíe devenir Courtifan, Ambafíádeur, Favoridü Souverain, & méme fonMiniflm Auffi
la prudence exige que le Gouverneur prévoye, pour ainfi dire i ces
dignités, & qü’il fui vedéja,, cómme
des y é u x f o n Eleve ijpr-toüt oü
la fortuné' péütdéportfeff D’abord
il forme én lili le vrai Chrétien,
comme nous l’avonsdit, & enfuíte
il ébauehe l’hommc d’Eglife &
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d’Etac, I’homme de Guerre &
fhonime de Cour.
;s
N ’eft-ce pas un grand.ayjaníagfc;
pour un jeune Seigneur de trou-,
ver en Iui raéme íe germe des eonnoiííances dont il abefoin Jor{qu’i|
fe voíc en place? II fent, &chaqué,
inftant, I’impreffion de lamain quh
l’a faqonné ? & il bénit la mémoire
du Guide qui l’a dirigé dans.fes
premieres années. S’il íe ypie place,
parmi Ies Pi'inces de l’Egiife, Ufai%
un faint ufage<|e fes revenus, parce?:;
qu’on lui a infpiré de bonne heure
upe véritable ijorreur pour, <cesvPafteurs ^rcenaires, qpi diffipenfn
en jeux & en faite le patrímpiné:i
des pauvress’il deviene Miniftre, ,
il fe rend l’ami du Peuple,, &-il;Qm?:
vre;jufqu’au Trune íes fenciers a Ja ;

MENTOR.
183
vérité, parce qu’il a appris que le
Miniftre flatteur eft en exécration
devane Dieu & devant les hommes: s’il eft enfin nominé á quelqu’Ambaffade, ií penfe á repréfenter dignement leSouverain qui
l’envoye, á étudier le caraciere de
la Nation au milieu de laquelle jl
va vivre, á obliger enfin fes Com
patriotas , lorfque í’occaiion s’ofFrira, parce qu’on luí a fouvent répété que l’Envoyé d’une Couronne
ne fauroit trop avoir de connoiffances, de politefle & d’affabilité.
C’eft en conféquence que le Men
tor met entre íes mains de fon Difciple, Si le Devoir des Eveques, par
Mr. du Guet, & la Politique tirée

des Livres faints, par le grand Boffnet, & le Livre intitulé, leParfait
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Ambajsadeur. Les premieres le^ons
fe gravent facilement dans le cceiir
& dans la mémoire, & raremefit
on les oublie. Plñt á Dieu qu’dft
inftruisít la NobleíTe de la forte!
Nous verrions des Prélats, la lumiere da monde & lefelde la te¿re, retracerles Apótre?; nous ver
rions des Miniftres, médiateurs
entre les Penples & les Rois, né
connoStre d’autre langage que la
vérité, proteger enfin les Sciences: .:
& les Arts; nous verrions des Ambafládeurs foutenir majeftueufement les intéréts de leurs Souve- i
rains, pacifier les troubles d’un feúl
trait de plume ou d’un feul mot )
1
fe rendre l’afvle dé leurs Compa-'
triotes que de revers de fortune
expatríen:, & ne pas les évíter,
184
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| comme s’il n’écoic pafs honteux de:
méconnoícre fa propre Nación 8¿.
\ de manquer a la feoourin Touc[
AmbaíTadeúP doit fans dbüte étre!
en garde contre les Avericüríers j'
mais cecee précaution ne doic pasaller jufqu’á la pufiílanimicé : elle
ne doic pas les- expofer &confondre le gálarit líbenme aveó le fcéJ
lérat, ni Ies engager ,-par coriféqnenc , &fermer indifférernment
leurs Palais aux perfórales de léúr
propre Pays.
1 : ■ ' : -;
On ne fauroic trop iñíifterfür I*
néceííicé d’orner l’efpricd’unjeune
Seigneur de la fciénce relaciVej &
aux Cours", &aux Ecacs; bn ríbiattroic trop tót enrjetterlés femenbéá ":
dans les cceürS riés'^búr dégrándéíT
ciiofes.' Cela fe développé:dans fon
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cemps, & rapportefon fpuitáprapos, Pluíieurs grands homrnes ffy
rene enabrégé, d&sleursadolefceih
ce, ce q a ’ils ont paru dansl’ágevi*
ril. On remarquoic, jufques d-ans
leursrécréations mémes, des linéa-menes deleurfuturegrandeur.David,¡encope enfant, cherchoit parmy :
les lipns & les ours une ;matiere a
ía valeur. Le vrai Mentor, en ha*
bile Architefte, pofe de folides fon*
dements; autremen t l’eípace d’un :
an ou deux détruit l’édifice 4.c’eíi
eé ¡que nous ije,voyons que;trop ‘
eheZyles Seigneurs. LeGouyer* |
neur s*eít-il retiré; le Difciple, tel
qn’un i^utomate, najpeut pldsyíe’^
jnp,uypip. Privé'.da., méchanííj^esi
qpi pnettpit en^epiesreífortS;,
|
yepdplüs auGuri ion. Le Seignéupv;;;;
1 0
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su contraíre, formé parla maindu
vrai Mentor, trouve dans Tabóndance des préceptes qu’il a requs
& qu’il a retenus , dequoi le dédommager de l’éloignement de
fon Guide. II n’en a perd-u que
la pré&nce fenfible, parce que
tout fon cceur eft plein des bonnes chofes qu’il lui a entendu di
re , & des bons exemples qu’il luí
a donnés.
II faut convenir qu’on ne peut
trop exaker Tefficacité des exemples. On a peine ir y réíífter ,&
voilá pourquoi les Chinois difent
d’unde leursEmpereurs qu’il gouverna comme le ciel, c’eíl-a-dire, par fon exemple. Le ciel, en
effet, ne nous dic mot; xnais.toüjours conftant & toujours unifor-

m
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me, ileft unPrédicateurexceileñti
Ces nftres qui paroiífoient tour-atour, & qui annoncent le jour á la
n u it , font le plus parfait modelé
de l’ordre que nous devons ob*
ferver.
Avouons cependant, malgré la
forcé des difcours &des exemples,
la difficuké de bien élever les Seigneurs. 11feroic á fouhaiter, pour
leur bien, qu’ils ignoraíTenc leur
fortune jufqu’á vingc ans, & qu’iis
cruílent que leur íítuation k venir1
dépend abfolument de leur éduca•tion; on les verroits’appliquertouí;
autrement, & regarder comme fa■cilece qu’ils jugent iníurmóntable:p
dar- h graftd mal de la jeuñeííe eftl;,
l’oiíiveté. II faut que le vice entre
dansitm cceur, lorfque ce cteur n’a
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ríen qui le fixe & qui l’intéreíTe,
L’efprit alors erre de toutes parts,
& fe préte aux defirs decette miférable concupifcence, qui nous infpire fans cede l’amour d’un lache
repos, tandis que nous fommes
nés pour travailier. HeureUx le
jeune homme dont les jours font
pleins; il en goütera les fruits dans
fa vieilleífe, &» il n’aura jamais
honre de
jetter les yeux fur fes preli
mieres années. Voilá pourquoi le
Mentor doittoujours teñir fon Difciple en haleine, & partager fa vie
entre mille exercices, fans qu’il y
ait d’intervalle que des récréations
qui font elles-mémes des exercices.
N ’attribuons qu’á i’oifiveté eette
ignorance dont tant de Seigneurs
font, en quelque forte, profeffion:
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e’eft elle qui leur inípire de l’horreur méme á la vue d’un Livrej
c’eft elle qui engourdicenriérement
leur efprit.
Je fais que lorfque le coeur eft
pur, que lorfqu’il eft droít, il eft
fans doute préférable a l’eíprit:
car le coeur forme cout l’homme;
& l’eíprit n’eft fouvent chez lú¡
qu’une chofe accidentelle, qui tan- j
tót brille &tantóts’éteint, Maisoü
trouver ce cceur bien réglé, furtout chez Ies jeunes gens qui con- |
centrent malheureuíement dans !
eüx-mémes tous les goüts dépra* |
ves? Oü trouver ce coeur fans le }
fecours des préceptes & lanslesfo ¡
mieres de l’efprit? Le coeur neré- ;
fléchit point; il lui faut done des
réflexions qui dirígent fes mouve-
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ments & qui les précédent:&c’eft
par cette raifon, que tant de Seigneurs manquent a leur parole. -■
Toutes ces réflexions engendrent une foule d’avis & de préceptes que le Mentor doitdonner
a fon Eleve; fnais qu’ií doitdonner
avec beaücoup de prudenee & de
difcrétion. Ríen ne déplaít tant a
un jeune Seigneur & ne le rebute
davantage, que les repétitions- de
Confeils & de réprimandes, II íait
bon gré, au contraire, lorfqulon
luí fait fentir qu’on luj a épargné
un avis dans telle circonftance.
Toutdépend 'de bien-la chaifir. Le
plus beau fermon a contre-temps,
n’eft qu’ua'fon petfdu. 11 y a des
moments ou un jeune homme íé
feroit écorcher} plutot que de cé-
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:<3er. II faudroit étre bien de mau»
-vaife humeiir pour s’obftiner a te ;
coníre luí, & ne pas laiííeE pafíef ¡
ce quart d’heure. Ce n’eft jamais ■
le lieu parexemple, ou du,mpins i
■preíque jamais, de reprendrcenpublic. On doít attendre lg B)®men£j
;(&quelquefeis ce momenknejdpi? j
.acriver que deux .011 tFoJg jourf
apresten un mqt que^jlpríque ,
roccafion s’en préfente. Le Men,* j
tor a dü accouturner fon D jingle j
de bonne heure i Pentendre aderaif >
•mot, sUnterprécer íes %nesí&jfes J
regards» Lesy.eqx jbntlesmirqifg 1
de l’ame, & .-feíl Ja qu’Qn.jejjne ]
homme:peutq^eJqugfbi§^pgren- i
dre íes deyoirs; d’urt Gmwemetjr ;
qui faic ménager la bieníeance &
la délicatefle,

' ..............
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Le vrai Mentor fait plus: il fait
valoir fon Eleve en compagnie; il
le rend eftimable a ceux qui le
voyent & qui le fráquentent, de
maniere que fi le jeune Seigneur
dit une parole bien placée, il la re
leve adroitement; & s’il hazarde
quelques propos, il les rápete d’une
facón difierente, & laífieáentendre
que c’eíl la penféede fon Difciple,
ou enfin il l’interrompt poíiment,
mais de maniere &ne rien faire entrevoir. II faut autant avoir égard
aux révérences & aux poftures
d’un jeune homme, qu’a fes difeours. J’ai vu peu de períbnnes
fe bien préfenter dans qne compagnie, & y conferver cette élégance
& cette modeftie qui doívent annoncer un cavalier. L ’attention du
K
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Gouverneur s’étend á tout, &il
n’omet ríen de ce qui peut contribuer á faire eftimer ion Eleve.
Si l’ambition efl a craindre comme un poifon qui infecte le cceur,
l’émulation doit animer nos defirs.
Qu'elle différence entre l’une &
l’autre I L’une eft l’ame des intri
gues , le principe de la jaloufie, la
caufe des troubíes & des révolutions ■,l’autre eleve les fentiments,
ennoblit le cceur, & porte l’efpric
vers des objets pour leíquels i) fe
fent né. Un Gouverneur étouffe
done, autant qu’il peut, toute étincelle d’ambition, tandis qu’il ex
cite de fon mieux l’émuíation, &
qu’il la rend un des mobíles de foti
Eleve. Onefttoujourspetit,qüand
on n’eft grand que par vanité; &
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voila l’ambitieux: on eft toujours
grand, quand on s’efforce de mériter Ies plus hautes dignités; &
voila l’homme animé d’émulation.
La piété méme, qui a en horreur
I’ambition, permet, difons mieux,
loue rémulation , parce que la
piété n’eft point une profeffion de
pareíTe & de pufillanimité. Auífi
voyons-nous Ies Rois Iesplus pieux
& les Conquérants Ies plusmodef
tes furpaíTer tous les Héros.
La flatterie , ce vice qui cor
rompí prefque tous les Grands, ne
fauroit étre qu’en exécration aux
yeuxdu Mentor. Quenefait-il pas
pour peíndre á fon Eleve le danger
d’un Seigneur fenfible aux louanges ? Que ne mec-il pas en ceuvre
pour écarcer cette foule d’adula-

K2
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teurs, qui fous le norn d’amis, de
courtifans, &méme de ferviteurs,
traveftiflent le menfongeen veri té,
& ne cherchent qu’á furprendre la
bonne foi d’un jeune homme? car
ils commencent par empoifonner
fon cceur, par lui cacher les périls
& les horreurs du crime, par fe
rendre enfin les miniftres de fes
plaifirs. Preñez garde , dit, fans
ceñe Mentor a Téíémaque, á ces
enchanteurs qui vous flattent &
vous careffent: plus vous vous rendrez digne d’étre loué, plus vous
mépriferez les louanges. Penfez
que les fktteurs ha'iífent toujours
la perfbnne, & n’aimentque les faveurs. Evitez avec le méme foin
la prévention, Se regardez le délateur comme un malheureux, qui
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voulant étre honoré de la confiance
d’un feul, demeure chargé de l’indignation du Public. Examinez les
ehofes par vous-méme, & remontez toujours a la fource des rapports qu’on vous fera, afin de connoltre I’innocent, & de punir févérement le calomniateur. C’efi: l’adulation, qui, á forcé de Iouer les
foibleífes des Grands rend, leurs
vertus mémes méprifables. Com
bien n’eít-il done pas important de
parler fans fardá la jeuneífe, & de
l’accoutumer de bonne heure á l’amour de la vérité! Un grand Seigneur ayant achevé fes études &
fes exercices, on demanda a fes
gens ce qu’ilavoit lemieux appris.
A monter a cheval, répondirent-ils,

parce que fes chevaux ne l’ontpoint
K3
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ftatté. Belle réponfe, qui devroit
couvrir de honte tous les adula-;
teurs!
O heureux le Seigneur livré á la
vérité des fes tendres années! ó
heureux le Mentor qui fait larendre aimable á fon Eleve ! Mais¡
que de travail, que de prudence,
que d’habileté! Hoc opus, hic labor
eft. Aufll la fcience du Gouverneur
n’eft pas I’apprentiííage d’un jour:
elle fuppofe bien des années, quoiqu’il foíe néceflaire de choifir un
Gouverneur, ni trop jeune,nitrop
vieux. Eft-ii trop jeune; fon pea
d’expérience, joint a fon air peu
impofant, le met hors d’état de
remplir íes grandes parties d’un
Guide. Eft-il trop ágé; il ne peut,
plus fe plier au gré de la ieuneífe:

M EN TO R.
199
Éout le bleífe, tout l’inquiete, &
admirateur dutemps pallé, iln’approuve que ce qu’on faiíbit alors,
& il fatigue fouvem par fesrépétitions. Auffi penfons-nous que le
temps propreáfaire la fonfifcion de
Gouverneur, eft depuis trente a
trente-cinq ans jufqu’á cinquante.
Un homme pour l’ordinaire eft a
trente ans ce qu’il doit étre le refte
de fa vie; & (i á cet age on peut
gouverner un Diocefe, commander une armée, on pourra fans
doute conduire un Eleve : á cinquante ans au contraire on commenee a refientir des infirmités, &
l’on fupporte avec peine les voyages, quoiqu’il y aitdes exceptions.
A Dieu ne plaife que nous ayons
intendon de décrier icilavieilleííe»

K4

200 L E V E R IT A B L E
Se de diminuer les avantages qu’oft
retire íouvent de fon entretien,
Nous avons fait nos délices de fréquemer les vieiílards des notre pre
ndere jeuneffe , & tous les jourfe
nous en goátons le fruit. II eft
méme a- propos que le Mentor ex
cite dans l’eíprit des jeunes gens
la vénéracion qu’on leur doit. He
las ! ils ont été ce que nous tom
ines , & dans peu noús torons
córame eux , fi la mort ne nous
enleve dans notre carriere.
Nous ajouterons qu’un Gouverneur ágé de plus de cinquante ans,
ne veut plus recevoir d’avis de
performe, & tres-íouvent il eft néceíTaire que le Mentor prennecon* ,
feií des parents, qu’il les interroge
& qu’il les écoute. Ce qu’il y a de
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plus critique, c’eft íorfqu’il doitfe
roidir contre euxpourdétruiredes
abus, ou pour íntroduire des ré*
glements néceífaires. La voye la
plus propre eft Pinfinuation, á
moins qu’il n’y eüt des défordres
qu’on ne voulüt point réformer,
& en ce cas le véritable Mentor
prendroit le partí de fe retirer, plutóc que de foúffrir le mal fous fes
yeux; car on ne peut approuver,
ni méme excufer ces Gouverneurs
qui fe répandent en inveQríves, &
qui décrient par-tout lesSeigneurs
diez qui ils demeurent, ainfi que
leurs Eleves. Ces fortes d’hommes
aigriffent le mal plutót que de le
guérir, & fe rendent par-tout méprifables.
L’ordre que nous nous fomme?
K f
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propofé , d’aller par degrés de la
maifon paternelle aucommercedu
monde & des Cours, nous conduid
maintenant á celui des differentes
Nations. Ici fe renouvellent les
foins & les embarras du Mentor.
Eh! quels embarras! II faut qu’il
repréfente lepere defonElevepar
k fermeté, la mere par les attentions Sí par la tendrefle; í! faut
qu’il fe reproduife en milíe ocea*
fíons, pour ainfi diré, & qu’il fe
multiplie en étendant fa vigilaoce
ufques fur le dernier des fervi*
teurs, en reglant des compres, en
faífant des difpoficions pour les
voyages, enécrivantauxparentsde
fon Difciple, & en le faifant écrire
lui-méme de temps en temps. Ces
détails fontimmenfes>& ne laiífent
20 í
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an Gouverneur aucun moment
dont il puifié difpofer á fon gré.
11 commence par dire a fon Eleve, á la vue de l’Europe qu’il doit
parcoarir : Songez que Ies yeux
des Cours, oes yeux fi féveres&fí
percants, vont s’ouvrir Tur votre
conduice; fongez qu’on vafaíre le
paral lele enere vous & ceux de votre Nación qui ont fait le méme
voyage-, fongez en fin que votre re
putación dépend, & de la maniere
de vous bien annoncer dans les VilIes, & de vous y bien componer.
1! nes’agit plus de parokre en jeupe
homme, mais en Seigneur déja
tout formé. Vous n’étes &ríen de
moins obligé qu’á repréfenter di*
gnement vos aieux qui fe font illuftrés; vous devez profiter de'toüc
K6
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ce que vous pourrez entendre &
voir , afin de revenir dans votre
propre Patrie, orné de connoiflances & de vertus. Je vous avertis
que vous trouverez des fcandales;
car, helas! oü n’y en a-t-il pas? Je
vous préviens méme que peut-étre
on voudra vous entralner & vous
fóduire : mais tenez-vous fidélement attaché ^ m ol; fuivez mes
conferís ¿ je fuis votre ami, jen’ai
que votre gloire en vue, & je vous
préferverai de tout écueil.
C’eft ainfi que le Mentor excite
une con flanee qu’ii a deja aequife*,
c'eft ainfi qu'il eleve l:ame de fon
Eleve, & qu’il Pencourage a l’amour du véritable honneur t il fe
coníole, par fes bontés, fur fon
sétoignement de la maifon .patef-

M EN TO R.
20?
neíle, & il lui fait un tableau de
tone ce qui doit fe préfenter &fes
yens. Car quel fpe&acle que ceiui
des Nations! On voit au milieu
d’elles Ies paílions lutter les unes
contre les autres; on voit les chagrins & les plaiíírs, Pindigence &
lesrichefles, lesguerres & lapaix,
l’ignorance & Pinduftrie, 3a vie
enfin & la mort exciter des ris &
des pleurs. Quelle bigarrure parmi tañí de loix, de mceurs & de
contumes diferentes! Les uns enveloppés de peaux d’ours, & les
autres couverts de taffetas, ceux-ci
tout le jour la pipe á la bouche, &
ceux-lá tout le jour étendus daos
leur lie , forment le contralle le
plus íingulier. Tel eft PefFet des
climats, qui, plus chauds & plus
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froids, engagent les hommes &di>
vers ufages; & voiKl pourquoi le
Franqois, heureufement né dans
un Pays tempéré, oü il n’a befoin,
ni de pipes, ni de peliííes , ni de
dormir le jour, ni de fe promener
lanuit, cenfure plus facilementque
tout autre ces fortes de courumes.
Mais comment voir, avec difcernemenc, l’aííemblage de cesPeu*
pies que nous venons de défigner?
Comment en prendre le bon, &
laiffer le mauvais ? Ou les voyageurs ont les yeux comme des mícrofcopes, & toucleur parole coloffal 5 ou iís n’appergoivent abfolU"
ment ríen, & reviennent chez eux
tels qu’ils étoient paréis. Déla ces
rélations auííi differentes que les
differentes perfonnes qui les font;
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déla caite dificulté que nous avons
a croire ce qu’on nous rapporte
des Pavs lointains.
11y a trois chofes que doit obferver tout homme qui voyage avec
reflexión : le phyfique, le moral,
& le politique de chaqué endroit.
Par le phyfique, on apprend a con*
noltre la vertu du climat & da terrein , & on juge combien les élé*
ments&lesaliments influent furles
mceurs des hommes, fiar leur cara&ere & fur leur efprit. Des organes plus ou moins groffiers, des
fibres plus ou moins mobiles, dh
rigent l’ame, &, par conféquent,
Ies différents degrés de froid ou de
chaud contribuent beaucoup Ünous
rendre ce que nous paroifions.
Ainfi le moral réfulte en partie du
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phyfique, & de ces deux#chofes
naifient les íyftémes politíques, oa
l’adminiftration des Ecats.
C’eft ainfi que dans la nature il
y a une connexion admirable en
tre tout ce qui végete & tout ce
qui penfe, de forte qu’il s’agit de
fuívre I’ordre des chofes, pourre*
connoltre une chaine de merveilles
qui remonte jufqu’au Créateur.
Le vrai Mentor voit&veutque
fon Eleve voye avec réñexion: auffi
ne faíc-il point dépendre fon jugement d’un coup d’ceil; il examine,
& il expofe fon examen aux yeuX
du jeune Seigneur dont il a foin.
Chaqué pas devient intérefiant au
milieu d’une campagne, lorfqo’on
s’y promene en Philofophe. Ilfort
du fein de la terre tant de beautés
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éparfes, foit au milieu de fes vallons, foit fur fes montagnes, foit
daos fes eaux, que tout y mérite
Taítention. Ici, c’eft le cryftal d’ua
fleuve couronné de foréts \ tó, c’eft
le magnifique capis d’une prairie
entremélée de pourpre & de vefdure:ici, c’eft l’amphichéátre d’une
vigne couverte de pampres ; Iü,
c’eft un mélange admirable de lé>
gumes & de fruit. Des croúpeaux
bondiflant dans les plaines, des oífeaux gazoujllant fur les arbres,
des infe&ps voltigeantpar Ies airs,
des rochers transformés enantres,
des ancres diftribués en forme de
palais, des coquillages, vraies médailles du déluge, répandus fur les
plus hautes montagnes, des eaux
cryftallifées, des boispétrifiésj des
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fables parfemés de paillettes d’orj
voila le livre de la Nature, livre
qui exerce I’attention du Mentor.
II anatomife jufqu’a l’herbe, pour
ainíídire, maisenfejouant; Uparle
de la tiflure des íeuilies & de lana*
ture des fruits; ií raifonne fur la
ftru£ture des animaüx, & il détrait
l’opinion de ceux qui íbntaflezgé»
néreux pour leur donner une ame;
en un mot, tantót Moralifte &tan*
tot Phyfícien ,il fe fert des créatures
vifíbles pour s’élever auxchofesin*
créées & inviíibles. Ces réflexions
femées a propos & d’un air d’en*
jouement, inftruifent &réjoui(Tent
un jeune Seigneur: il eft charmé
d’apprendreen fe promenant, &
fans aucun effort, une multitude
de connoiflances néceflaires dans

f
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f Tufare de la vie. Telles font les
| occupacions auxquelles on fe livre
J pendant la rouce, <&tel eft le paff fage des campagnes dans les Vil¡ les. Je me les repréfente, ces Vil\ les, olí la curioíícé doic écre aidee
i dti íavoir & de l’expérience, ces
j Villes ou la politique & la polítef*
i fe, le plaifir&l’intérét, jouentleur
j role avec éclat. Celles-ci plus po| Jicées, celles iá plus lavantes; cel! les-ci'plus bruyantes, celles-lá plus
laborieufes, formentuncoupd’cei!
i qui étonne & réjouic; ainíi Rome
& Paris, Naples & Vienne, Ve*
nife & Genes, Londres & La
Haye, paroiffent des fcenes & des
décorations qui n’ont entre el les
prefqu’aucun rapport.
Rome parole ici la prendere,
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parce que Rome de couttempsettt
la prééminence dans l’univers. Ha
toujours (emblé, diele célebre Rollin, á l’occafíon d’Annibal qui s’arrete touc-á coup , préc &íáccager
Rom e, que Dieu a eu de granéis
deíTeins fur cetce Ville. En effet,
aprés l’avoir rendu la Capitale du
monde, il a voulu qu’elle devlntle
centre de la vraie Religión. C’eft
la que fon premier Apótre a planté
la Foi au prix de fes fueurs & de
fon fang, & c’eíl lá que fes Succeffeurs, fous le nomde Pape, de foth
verain Pontife&de Saint-Pere, ont
confervé leur fiege jufqu’a cejour,
oü Clément XIII. regne á la gloire
de l’Eglife & &la grande facisfac*
tion de toutes les Nations.
Quatre objets doivent occupec
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pendant le féjour qu’on fait á
Rome. Les progres que le Chriftianiímeyafaits, & dont on apper*
qoit les veítiges de toutes parts \
les antiquités prédeufes en el lesmémes, & prédeufes en tant que
les reftes d’un Peuple á jamaismé*
morable ; les Bibliotheques céle
bres , par leurs rares manufcrits 5
la politique enfin des Citoyens,
qui, dans cette partie, furpaíTent de
beaucoup leurs voifins.
Quine feroi t pas frappé du triomphe de l’Evangile dans cette Ville
fuperbe, qui donnoit des loix &tout
le monde, & quin’envouloit recevoir de perfonne; dans cette Yille
oü la morale d’un Homme crucifié
l’a emporté fur torne la gloire des
plus fameux Conquérants? Saint
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Chryfoftóme difoít autrefois dáns
un dívín enthouííafme : Qui me
donnera de voir ces lieux confacrés par ie martyre dePierre & de
Paul? qui me donnera de baiferia
terre encore teinte de leiíf íang?
qui me donnera d’admirer leurs
reliques précieufes, & de voir ces
bouches fainces qui prononcerent
les oracles éternels, qui déíarrnerent les tyrans, & terrafierent les
démons? C’eft avec lemémeeíprit
qui animoit ce Pere de l’Egliié,
que chaqué Catholique doit ferendre au tombeau des Apótres, &
qu’il doit y renouveller le íacrifice
de ía Foi, Tout annonce la vérité
du Chriftianifme, tout y retrace
fes miracles. Rome eft pleine des
oflements de ces dignes Témoins
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qui ontvu, quiontentendu,&qui
fe font laifíe égorger pour fceller
leur témoignage; elle eft pleine
en méme-temps des débris des Idoles qu’elle adoroit auparavant,.&
qu’elle anathématife aujourd’hui.
En vain le Mahométifme nous
yante ion antiquité & fon étendue.
Ontre qu’il n’eft que le fonge d’tin
ignorant, qui a travefti Panden &
le nouveau Teftament, il ne doic
fes progrés qu’á la licence qu’il en»
feigne, & qu’aux armes qui Pone
introduit. L’Eglifepeut n’avoirpas
tant de terrein que íes Sedes: mais
elle fera toujours plus répandue,
parce que fes enfants fe trouvent
difperfésfur tóatela terre; & voiia
pourquoi le titre de Catholique
áoit par préférence luí étre ae*
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cordé, titre qui confondra a jamáis
tous les Héritiques.
C’eft de Rome qu’il faut jetter
un coup d’ceil fur tous cesrameaux
íans feve & fans vie, qui fe font fépares de fa communion. On voit
avec admiración, comme de fiecle
en fiecle, cette mere des Eglifes a
frappé d’anathéme les fauteursdes
nouvelles opinions. Elle n’a eu
égard ni a leurs forces, ni á leur
grandnombre, penfanc que cesfecours extérieurs nefontnullement
néceíiáires pour foutenir unepierre
contre laquelle toutes les puifíances de l’Enfer doivent fe brifer.
Elle a dit aux Ariens comme aux
Pélagiens, aux Albigeois comme
aux Calviniftes: Vous n’étiez pas
hier, vous ne commencez qtfaijv
jourd’hui,
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¡curd’hui, & vous vous féparez de
j’Eponfe fidelle, §vec quí Je fusChrift eít tous Ies jours de fa vie,
& jufqu’a la confommárion des
íiecles.
Qnel vafte champ' póiir íe vrai
Mentor, qui ne chercliequ’a'introduire la Religión dans le cceiir dé
fon Eleve, & á IV étahlir par prin
cipes ! II prend déla occafion de
taire pafler, commé én revue, les
grandes preuves de cette Religión,
qui defcendant depuis Adam jjufi
qu’a nous, n’a fouffert ni éclipfe,
ni akératiofl, II la peint, & dans
la Loi de nature qui cqnfacra des
fruits, & dans la Loiécrite quí ertfanglanta des Autels, & enfin dans
la Loi de grace qui embrafe dé?
cffiurs. Car voila Péconómie: da

h
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Chrifh'anifmeque nousprofefibns:
toutes jes céréjnonies qui étoient
avant lui n’étoient que des figures
de ce qu’il eft. Mais nous n’entrerons point dans un examen qui
confondroic les incrédules de nos
jours, s% étoient en état d’éconter la raifon, parce que ce? exa
men fe trouveen une infinité d’excellents Livres. Le Traite delaReligan Chrétknne, par Abbadiet fsrvira au Mentor pour dévelopger
íes: motifs de crédibilité qui reñdent JaFoi Chrétienne indubitable.
Ndus ajouterons que Rome envifagéé de cette maniere , ríe fera
que confinríer un Seignéur dans
í’amour' qtf.il doit a I’Egfife,'&Íe
jréfpeSt qü’ilfaut toujours rendreS
I’Epifcopat, au Sacercloce, a Téat

;
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I Reügieux. Un Prince n’eft jamais
! plus grand que lorfqu’il s’humilie
i fous la main des Miniftres du
| TrésHaut; jamais plus heureux
I que lorfqu’il jouít de la paix d’une
! bonae confcience, & qu’il fré1 quente les Sacrements; jamais plus
admiré que lorfqu’il parole mo
daíle dans les Temples, & applíqué á méditer la Loi du Seigneur,
Je fais que par la depravarían d’un
iiecle pervers, & en cela bien différent des fiecles paffés, on donne
un ridicule aux plus faints exerciees. Mais, quoi qu’il en Íoíí, la fatyre des li bertins n’ótera jamais a ¡a
vraie piécéfa g!oire& fafpiendeur;
car on doit bien diftinguer celle-ci
du cagotifme, qui ofe en emprim
ar les dehors, & que tout homms
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doít avoír en horreur. Le Mentor*
en conféguence, rendra la vertti de
fon Difciple une vertumále & non
puérile; il aura foin qu’il s’app'ror’
ehe des Sacrements, mais avec les
difpoíitions nécefíaires, luí répé*
tant fouvent qu’on ne doit jamais
communier par roudne> maisavéc,toute la prépararion. Les Seigaeurs
fonc ordinairement pea inftruits
íur cet árdele: iis s’imagjnent gu!uii
Confeíléur ne íauroit letir rsefufer
l’abfolution;, commefi Jefias-Ghriffi
n’avoic pas recommandé aiax Pré;
tres de lier & de délier, derétenir
les péchés, ainíi que de Ies rerast-í
tre* 11 faiit que toiit nomroe s’é*
prouve 3r& qMi! faclie difcerwer l®
eorps du Seigneur Frohi aüífflt
feipjitm homo.
‘- "
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Nous viendronsmaintenantaux
antiquités, quí atcirent dans Rome
tantd’Etrangers.Jene pretends certainement pas qu’un Gouverneur
borne toute l’attention de fon Dif*
ciple á l’examen de mille antiquités, quí n’ont d’autre mérite que
d’étre desAntiques. Ceferoitvouloirreflembler áees'hommes idola
tres du vieux temps, au point d’adorer tout ce qui nous en refte. Si, par
exemple,une médanle eft bélle,
il faut fans doute l’admirer, ntais
avec la difcrétion qu’exigent ces
fortes de chofes. Cependant tant
de temples, de colonnes, d’aresde
triomphe, enfin de ftatues que fe
temps a jufqtfici refpe£tés, mérltent auífi du refped de notre part»
Cutre que ces ouvrages annoncent
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le génie desAnciens, & qu’ils nóus
inftruiíent de Ieurgoüt, ce fonrdes
monuments érigés a l’honneur des
vertus del’hommeilluííre. Jamais,
dans quelque Pays qu’on le fuppofe, on ne s’eft avifé d’éfcerniferla
cruauté d’un Prince par une ííatue
érigée fous ce nom. Voilá un point
de vue auquel le Mentor rendra
fon Eleve attentif, & qui lui infpirera un nouvel amour pour la vraie
fageííe. La Peinture & la Sculpture, étalées dans des. ouvrages auffi
parfaits que ceux du Vadean, donnent occaíion de faire connoltreces
deux Arts de tout temps admirés.
De tout temps les Seigneurs curieux one eftimé l’art qui anime le
marbre, &qui faitrefpircr la toile;
de tout temps íls en ont fait l’orjie-
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menc de leurs Palais. On eft charmé de voir éclorre d’un fond rembruni, des fleurs & desfruits capables de ravir les yeux, de voir l’ordonnance d’unechaífe, d’un repas,
& comment tout y eft animé; de
voir enfin une hiftoire, oú chaqué
perfonnage a fon attitude & íá
carnación, au milieudes ombres&
des dégradarions de couleurs qui
le rendent parlant.
Mais paftons a d’autres tableaux,
qui font beaucoup plus précieux
que ceux-ci, je veux dire, les Livres outoutel’ame des Auteurseft
comme recueillie, candis^Kfla
pouffiere de leur corps eft eparfe
de touces parts. Qnatoujourschéri
dans Rome les Sciences & les Savants jauffi les Bibliotheques y font*
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elles magnifiques. La exiftent des
Mauufcrits dignes de toute I’atten?
tion des curieux; la font des colleftions de Livres uniques, & Ies
plus belles éditions de difFérents
Pays, avec des eílampes adjni*
jabíes.
Le beau coup d’oeil pour un
jeune Seigneur qui aime í’étude &
qui cherche á s’iníbruire! le vafle
théácre pour le Mentor qui faitf
cefle épie l’occaíion de repréfenter les Sciences & les Savants dans
toute leur pompe! íl fe promeoe
dat\s ces Ijeux oomme dans leur
€I^ÉÉÉn & il y faic les obfervations
les'p^SSimportantes; il excite enfin
l’émulation de fon Pupilíe, & il
l’encourage, par la vue d’un tel
fpeíiacle, á fe former par la faite
224
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une Bibiiocheque en ordre, mais
bien difíeremmenc deces Seigneurs
qui afTemblent des volumes á
grands fraix, & qui vivent enfuite
au míiieu d’eux comme Tan tale au
milieu des eaux.
La polidque des Romains eft
bien digne de captiver Pateention
d’un étranger. On voit des Cardínaux, qui coníbmmés dans Ies affaites oíi ils ontblancbi, dans les
relations que leurs nonciatures leur
ont données avectoutes lesCours,
font desoracles qu’on nepeuttrop
écouter, & des modeles qu’on ne
fauroit affez admirer. Les Am-baffadeurs de chaqué Cour, lorfqu’ils
ont fíni leur temps, deviennent fonvent (Tmples Partieuliers & des-Seígneurs ifolés j mais dans Ruíne tóus
L f
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ces différents Nonces qui en fon$
fortis, reviennent unir enfemble
leur expéríence & leur favoir, former enfin ce facré College qu’on
peut appeller un Confiftoire de
Rois & un Concile perpétuel: &
voiia,ce rae femble,d’ou vient
que la politique des Romainsl’emporte fur toute autre. De jeunes
Seigneurs doivenc s’emprefler a
faire une cour aífidue aux Cardinaux, qui fefontunplaifír de teñir
leurs Palais ouverts : ils apprendront comment on peut étre poliíique & vrai, grand & affabie, applíqué aux devoirs de Religión &
aux bienféances du monde, homme public enfin & homme.de cabinet, On ne fauroit donner á
Rome moins de cinq ou íix moís,
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& il faut s’y trouver pour voir
les eérémonies de la SemaineSainte.
Naples ofFre fans doute, dans la
magniticence de fa Cour & de fes
grands Seigneurs, une perfpe&ive
digne de toute admiration 5 maís
comme ces objecs font connus de
tout le monde, nous fixons notre
vue fur íes phénomenes toujours
renaiffants, quifont de Naples une
Ville bade au milieu des feux,
comme Venife l’eft au milieu des
caux:le Mont Véfuvemérite toute
httention du voyageur. II ne faudra pas manquer d’aller avec un
Virgile en main, voir les Champs
Elifées, la Grotte de la Sybille de
Cumes, & le fleuve de l’Achéron,
que ce Poete inimitable a décrit
L 6
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d’une maniere íi frappante. Cinq
ou íix íemaines fuffiront ponr voir
les curioíicésde Naples, dontnous
ne donnons aucun detall, parce
qu’on en trouve une infinité de reía*
tions. Je préfdme qu’on ne man*
quera pas d’aller a Cafefte, ponr y
admirer le Palais magnifique qu’on
y bátít, ainfi que les aqueduos que
le R oí d’Efpagne, aujourd’hui regnant, y fait conftruire d’une ma
niere digne des Romains.
Genes la fuperbe, ou plutét la
laborieufe, car ce n’eft que fous ce
derníer titre que nous la confídérons, renferme des Manufaftures
de foye qu’il faut obferver. II n’eft
point de métier, íi vil qu’on le fup*
pofe, indigne denotreiapplication.
On doit defcendre dans les détails.
528
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S’informerderufage & da nomdes
parries les plus eííentielles, & voir
travailler fous fes yeux le velours
& le fatin. On remarquera l’udlité
de connoítrelesArts méehaníques
dans l.e nonveau Di£tionnaire de
1’EncycIopédie, & le décail de ces
Arts. 11y a beaucoup de Seigneurs
puiflants quivoyagent, &quipetv
vent par la íbite ériger des Manu
factures dans leurdépendance. Ces
établiíTements apportent l’aborxdance endétruifantl’oiíivecé, fource ordinaire de l’indigence, eomme elle I’eft de tous les vices. Ge
nes pene étre vue dans l’eípace de
quinze jours.
Bologne, le féjourdes Sciences
& la réfidencedesSavants, deviene
un fpe&acle bien intéreflant. II ya
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une émulation étonnante dans cette
Ville, quoique les récompenfes y
foient fort rares. On y voicjufqu’ii
des femmes, Membres de l’Aca*
démie, donner des Ie$ons publi
ques de Philofophie. L’Univerfíté
feroit une des plus fameufess íi,
par un abus intolérable, onn’avoit
pas créé dans l’Italie prefqu’autant d’Univeríités qu’il y a de VilIes. Le Cafino, qui eft un endroit
qu’on loue, & oü toutela NobleíTe
fe raflemble les foirs, mérite de
fervir de modele. Chaqué Ville
devroit en avoir un de la forte; car
on eft libre d’y aller, ou non, &il
n’y a point de maitre qu’on doive
faluer ou remercier par préférence; enfin, on y converfe, au lieu
que dans bien des Pays on ne fait
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que jouer, c’eft-á-dire, végéter autour d’un tapis.
>
Florence, autrefois le berceau
des beaux arts, & maintenant en
poffeffion d’une galerie ou fe trou-?
vent des chefs-d’ceuvres, & d’une
bibliotheque célebre par íes manufcrits, doit captiver l’attention
de tout voyageur. Je ne faurois
m’empécher de nommer ici la Chapelle de faint Laurent, fépulture
des Médicis 5 car je ne crois pas
qu’on puiffe voir un monument
plus digne d’admiration.
Venife, admirable par ía poíídon, l’eft encore dav.antage par ía
liberté ; & c’eíl la qu’un Mentor,
a l’afpeft des Seigneurs qui marchent fans faite , fans livrée, fans
faite, qui paroiíTent enfin égaux

232 L E V E R IT A B L E
avec le Peuple, fait fencir á fon
Eleve le prix de laíímplicité. Elle
efttelle, cette fimplicité, quencus
avons nominé fon regne l’áged’or,
& qui ne fut ainíi nommé que
parce qu’il n’v avoit point d’or
alors. On prétend qu’une colonie
de Bretons, fortie de Vannes, vine
autrefoisfonderVeniíé. Quoi qu’il
en foit, je place ici cette reflexión
pour avoir droit d’iníinuer qu’il
faut dans chaqué Yille s’informer
de fa fondation & des événements
fínguliers qui ont pu y arriver. II
¡me femble que leíejour de Venife
exige, tout au plus, un mois. ;
Turin paflera toujours pour un
féjour auffiriane que commode,&
les Etrangers le quitterontavecun
regret égal au plaiíir qu’ils auront
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en d’y demeurer. La fageffe du
Miniftere qui y regne, & la médiocrité 011 vivent ceux qui One le
maniement des deniers publics,
font le íruit d’un heureux Gouvernement, & le fujet d’une véritable
admiración pour quiconque voyage
avec réflexion. L’Académie deTurin, li bien ordonnée par la vigilance du Souverain méme, eft devenue une des belles Ecoles de
l’Europe, &nous ne faurions trop
confeiller.aux jeunes Seigneurs d’y
prendre des lecons. L’exercice de
monter &cheval entra detouttemps
dans l’éducation d’un Homme de
qualité, & l’on doit s’y appliquer.
Vieruie annonce un Peuple máqui, toujours grave & toujours
bellíqueux, parut négliger l’Arehi*
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teflbure & Ies Arts. La Tour de la
Cathédrale eft un magnifique gothique, & il faut y monter, ainfi
que Tur touces eelles des grandes
Villes. On ¡uge, par ce coup d’ceil,
de I’écendue d’une Cité & de fes
environs. La Bibliotheque Impéríale étonne&ravit. On ne fauroít
trop l’examiner, de méme que ¡e
Cabinet de l’Empereur, oü la Nature femble reproduire íes phénomenes aux yeux des curieux, &
rendre hommage a un Prince done
les connoiflances illuftrent notre
ñecle, font honneur aux Savants,
& encouragent Ies beaux Arts. Ce
feroit fans doute ici le lieu d’exalter les vertus d’une Impératriceimmortalifée. dans Ies Hiftoires, a raifón de fes lumieres, de foncourage
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&de fa piété; mais la louange qui
languit auprés des grands nonas,
&qui eft muette a la vue d’unrnérite auífí fublime & auííi rare, ne
nous permec que d’admirer.Víenne
exige au moins, deux mois. La
Noblefle s’y. maintient dans une
véritable grandeur., & y re§oit les
Etrangerí: avec dignité; & ces.no
bles ufages ne manqueront pas de
fe perpétuer, puifque des Académies & des Colleges en toutgenre
fervent á former la jeuneíTe d’une
maniere brillante. On trouve partout des Ecoles militaires, oú la
valeur & l’amour de la Patrie s’excitentaI’envi, & oü M arie -T hé*
Rése , plus illuftre encore que tous
fes auguíles Prédéceffeurs, agravé
la gloire de fon regne d’une ma>
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niere ineíFaqable, 11 n’y a pas de
Savanc qui ne luí doive des tributs
de reeonnóiffance, prafque cette
Reine incomparable a fait ériger
des Palais en l’honneur de toutes
les Sciences, & a fondé des Uni*
veríicés dignes de la Religión &
de fes lumieres.
Varfovie annonce une Nación
- libre, qui tient fes froncieres ouvertes a tous Ies Etrangers,&qui
en cela fernble les invicer a venir
goüeer dans fon fein les chanfles
de la-douceur &t de l’affabilité. On
ne peut voir la Pologne, íans avóuer
que la Nobleífe y vit avee maguíficen ce, & fans reconnoítre qu’il
n’y a point de Peuple daos I’uni*
vers qui exerce l’hofpitalité plus
fréquemment & plus généreufe
i

MENTOR.

237

rnent que les Polonois. Le féjour
de Varí'ovie, oíi Pon ne doit alies
qu’en tempsde Diete, exige alors
qu’on y paíTe au moins deuxfnpis.
On y trouve préfentement, grace
aux lumieres & a la générofité de
Mr. Zaluski, Evéque&Prince de

Cracovie, & a la vigi lance de Mr.
fon frere, Evéque de líiovie, une
Bibliotheque publique , parfáite*
ment enrichie. II y a des. Livres
Polonois, éerits en- toucgenre, qui
prouvent- que la Nation Polonoife
a eu fes'PMoíbphes, fes Poetes &
fes Orateurs. Les Percudes Ecoles
pieufes oneaVarfoviey parlestáins
& les- coriféils dii* -R. Pv StañiffeS
Konarski, Ün Goilege fúpéríeur a
ceuxméme-de-RémeSí dé París; On
y enfeigne quatre á cinq Langties",
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á monter sicheval, áfaire des armess
en un mot, toutce qu’unejeuneNobleíTepeutapprendre. II n’y apoint
de voyageur qui nedoive;vifiterce
College, done Pembelliflément,
I’ordre & la propreté raviflent.
Saint-Pétersbourg eft; deventífi
célebre depuis Pierre le ,Grand?;&
plus encore depuis le regnede fais
augufte filie rimpératrice Klíí'abecb, qu’on doit y aller pour concevoir ce que peut Péducadpn, ¡fea
Cour y eft fupsrbe,;&Ies,Seignepj;$
fe font un honneur de bienaccueilJir l’Etranggr.
On. fera bien de voir Moskow,
pour .y admirer la ¿irouyeJlediJnir
verileé *& pour .y-.preq^e $¡pr$#
fance du Rit Grec, célebrepaffon
aptiguité.
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Conítantinople , dont le coup
d’ceil eít unique, &dontonpayela
vue par un voyage bien rifquable
& bien pénible, femble un monde
tout nouveau. 11n’y apas un exemple plus frappant de l’ignorance
& de la mollefle qu’entralnent les
plaiíirs des fens, que cette Ville
immenfe, oú l’pn ne trouve, ni Savants, ni Bibliotheques, ni. Imprimerie. Ceít au défaut d’Imprimeurs, n’en doutons pas , qu’on
doic actribuer la groffiéreté Turque. Par-tout oü brillent ces Ar
dites, le bon goüc íf fait fentir, de
maniere quedes Etats ne (auroient,
trop récompenfextumbon Impri-,
meur qui tranjjnet a k poíléritéle
fruir des écudes.& des découvertes,
Conjbien ne. regetcons-nous pas >

240 L E V E R I T A B L E
avec raifon , les Elzevirs & les
Etiennes, que la Hollande & París
méme n’onc point encore égalés t
Londres, oü l’on reitera trois fe*
maines, forme deux Villes dans
chaqué jonr, celle du marin, oü
touc eít Bourgeois, & celle dü-foirj’
oü rout eft Mylord. Ce con traite',
qu’on juge ridiculeau premier coup1
d’ceil, a beaucoup d’utilicé. Chacun, par ceinoyen, commerrcepaf
vaquer á fes affaires, & enfüite oh
íe pare pour íe lívrer au délafieríienr. La Phiíofophie profonde a
be'aucoup de" jDiícriples'en Arígle-'
terreq iríais plufreurs Ia>pouífeht?
trop Ioin. L’eíprft humáis ía dés'
bornes', & ÍI Fatit favóir s’arréter.
La liberté ,Jquí, parmi le Peuple
Á'ngloís, dégéneí'e dansusetiáeftüe
effrénée,
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effrénée, doit bien convaincre le
voyageur qu’on n’eft pas heureux
parce qu’on eft libre, mais lorfqu’on fait un bon uíagede la libera
té, de méme qu’on n’eft pas Philoí'ophe parce qu’on ne dit mot,
mais lorfqu’on penfe bien, & qu’on
communique fes penfées.
Amfterdam, grande & magni
fique Ville, ou l’on trouve le long
des rúes des fleuves & des bois, Se
oü l’ceil ravi apperqoit une pro-:
preté enchantée, mérite touté í’attentiondescurieux. Le Port forme
un fpe&acle qui furprend, & qui,
joint á toute la. Holiande, qu’on,
nomine avec raiíbn un charmant.
parterre, intéreíTe lesEtrangers &
les attache. Un mois fuffit pour
parcourir ce Pays, quoiqu’j l íoi£;
M,
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unique; car les Holiandois, occtipés de íeur commerce, n’ontpas le j
loifir d’amuferles voyageurs. L’utilité des Barques, qui partent tou* I
jours á la méme heure pour aller I
d’une Ville a une autre, & la fidé* i
lité de ceuxqui les conduiíentf& I
qui ne demandent jamáis une obole i
au-delá de leur falaire, prouvent
une fage adminiftration. LesEclufes, les Digues & Ies Moulins, qui ;
tíennent l’eau fufpendue & qui
font le fruit d’une helle induftrie*
mérítent un examen réfléchi, Qa
fait quePierre le Granó, toutEm* '
pereur qu’il étoit, trovadla lui-niá?
pie I la conftru£tion des Navires, J
qu’on doit étudier.
j
La Flandre, théátre militaire ou i
fónniPFtel Vauban grava fonnoni :
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fur les remparts de plus de trois
cents FortereíFes, deviene lá meilleure école de guerre pour un jeune
Seigneur. La, fecondé de fon Men
tor, il va voir en exécütionce qu’íi
n’a vu que fur le papier ; la, ii tiré
des plans*, & il trace avecun crayon
la pofition & l’ouvragede chaqué
Place.-Les arfenaux comme des
galeries ou il fe promene, luí facilitent la néceffité de bien connoítré
les différentes armes offenfives &
défenfives, & chaqué partie d’uá
canon. II examine enfin ieterrdn}
il confiriere Ies éñdroíts própres a
éfre mines & cOnfrémiñés; fl fe faít
raconter commeiitdans les demieres guerres on dlípófoidesafrriées’,
comirtónt1bñ s’atfíaqübií, &.commé
ori fe d^fertdoít. TrOlS moisneíont:
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ríen de trop, lorfqu’on veuc les employer a voirlaFlandreavecprofir.
L’air du Pays ínfpire un gout militaire, qui fait qu’on eft charmé de
tout ce qui fe préfente a la vue. On
peut regarder la terre qu’on y
foule aux pieds, comme lecimetiere des Héros. Aulíi le Mentor
tire-t-íí avantage de ce lieu pour
donner une jufte idee descinqcorps
de Troupes qui compofene les Ar*
mees, Hnfanterie, la Cavalerie, le
Génie, rArdlIerie & les Troupes
Légeres,
L’Infanterie embrafle feule, ípu.tes les partíes de¡ la Guerre.,.comme dít tres-bien uñ Auteur dont
£emprunte;ici ^.paroles, Sí jfaír

Mp
5
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5 ¿ s’infíñué a^versdesdlJSlésini-

M E N T O R.
245
pénétrables a un Efcradron; elle
s'enfonce dans le creux des valluns;
elleatteint, en graviflant, lacime
des moncagnes, & marche comme
en l’air fur le penchant des prédpices: elle débouche á la file par
des gorges inacceffibles 5 elle applanit, la pique á la main, les voyes a
laCavalerie; elle fuit l’ennemi de
pode en pofte, le chafle, le débuR
que & l’enveloppe. Ainfi le Fantaffin, -héros d’hyver, héros d’été,
héros dans la plaine, héros fur les
montagnes, héros jufques dans l’épaifiéur des foréts, va par-tout cueillir des lauriersjufques furia poince
des rochers & parmi les glaces de
l’Hyver. II n’en eft pas de raéme
du Cavaiier, qui dépend de l’infi
tiflti aveugís d’un animal, & qui

M 3
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doit s’arréter oíi le cheval s’arréüe '
& ne peut pafler. Si la Pologne n’a
pas atteint cet état de forces & dé;
puiífance que femble luipromettej
la vaíte érendue de fon terrein, .4,
qui s’en prendre? á la bravourede
la Natíon?non fans doute, caril
n’eíl rien de plus guerrier que la
NobleífePoIonoife; mais il luí man-:
qne, pour faire trembler fes voiíins, de Plnfanterie. Nous necraignons point de le dire; qu’on dé- :
monte cette brave Nobleffe, & oni
larendra invincible. On vit fousles JRois Frangois de la troiíieme
Race, la fameufe Gendarmerie, ac-'
coutumée jufqu’alors acombattre»
a cheval, mettre pied Aterre dansí
les grandes occafions, femefurer
d’homme á homme: on yitaux bau
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tailles de Crecy, d’Azineourt, au
combat Cocherel, Ies Gendarmes
Anglois & Franqois quitter Terrier
& fe ranger comme de concert en
Batailion. LaCavalerie femétamorphofa d’elle-mémeen Infanterie, &
le génie fantaffin gágna de proche en
proche les parties de TEurope, &
devint enfin le génie dominant.
LaCavalerie, quoique plus bor
née que TIníanterie dans fes opé*
rations, mérite le fecondrangdans
les Armées. Elle influe á fa ma
niere fur tous les fervices militaires; elle fert de fauve-garde & d’appui a Tlnfanterie ; elle couvre le
Génie & TArtillerie contre les íbrties de TAffiégé & les Multes de
la campagne. LeCavalier apour lui
les deux grands reíTorts de lá guer-

M4

248 L E V E R I T A B L E
re, la viteífe & la rapidité dans Ies
mouvements, 1’impécuofitédansle
choc Se dans l’exécutíon. Le moment de iavi&oire fuitcommeuri
éclair, fí onneleíkifítfurlechamp,
Polybe nous rapporteque la Cavalerie du vainqueur de Carmes porta
les plus grands coups; que ce furenc fes Eícadrons mobiles quí détacherent la viSroire des Romains,
& quí ouvrirent dans Cannes le
tombeau l plus de quarantemille.
On fut prét de voir alors Rome
•méme s’enfeveür avec eux , ainfi
que les Deftins qui luí promet'
toient l’empire du monde. L’ínfanterie eft córame un roe immohile que ríen ne peut renverfer; la
Cavalerte eft.une vague menaqanté
qui renverfe tout. L’une a plus dé
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lenteur & de fymmétrie, Pautre a
plus de fougue & de faillie. Le Bataillon enfonce & fait plier; l’Efcadron culbute & précipite dans
un inftant: d’oü il faut conclure
qu’une Armée íans Cavalerie ne
fauroit profiter de fes triomphes,
ni réparer fes pertes j que ía déroute enfin eft afíurée , parce
qu’elle ne peut échapper á l’ennemi vainqueur.
Le Génie eft abfolument néceflaire á la guerre, parce que la
guerre n’a rien de folíde, líellen’a
pour terme I’attaque & la défenfe
des Places, & qu’elle ne fauroit
réuffirdans ce double objet qu’elle
fe propofe, fans le fecours du Gé
nie. C’eftlui qui pafle rapidement
du cabinetala tranchée, qui puife
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dans les Livres Ies principes ípéculatifs, & afiéokfurlesrempamles
conféquences pratiques; e’eft luí
qui donne 4 la regularicé des figu
res géométriques l’épaifleur & la!
faiilie du reiíef, qui invente & di
rige le projet d’une Place de guerre, le devis d’une Forte refie, qui
en aflortit toutes les partíes, faic
fervir a Péconomie de fon ouvrage
jufqu’aux irrégularités du terrein,& foree la Na ture, malgré qu’elle
én ait, de feplier aux regles de foií
art j c’eft le Génie enfin, qui également verfé dans l’atcaque & dans
la defenfe, deviene la íüreté de fa
Patrie, dont il couvre les limites ¡¡
la terreur de l’ennemi, dont il ouvrelesfroncieres', qui, parlesprefriges de fon art, s’ouvre par-tout
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un accés, & rendtout inaccesible,
qui, par une forcé foucerraine, déracine & faitdifparoicrele rempart
& les défenfeurs. Si nous ouvrons
les Archives militaires, nous trouverons a chaqué page les opérations du Genie & lesfecoursqu’on
en tire. Ces fameufes Catapultes,
& fur-tout celle de Syracuíe, d’oú
partoient des maSesenormes, quí
aprés avoir fendu les airs avec un
fifflement épouvantable, vinrent
écrafer fous leur poids la Sam.buí’que de Marcellus, furent I’ouvragedu Génie. Lesinvcnrionsde
nos modernes Ingénieurs, quoique
plus fímples, ont par leur fimplicité mémefurpafletout lemerveilleux des Anciens : auffi la fcience
de l’Ingénieur eft-elle immenfe
M 6
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dans fon étendue; il faut qu’ella
correfpondeáfonincrépjditéjintré*
pidicé quilaifleá peine échapperun
Ingénieur a quatre ou cinq ííeges.
Auífi n’en voit-on prefque point
atteindre, pour mourir, le déclin
des années. Malgré ces talents, raalgré ‘cette valeur, le corps des Ingénieurs ne paffe, íelon l’ordre militaíre, qu’apres l’Infanterie & la
Cavalerie.
L’ArtilIerie doit au Génie, fans
contredit, une grande partiede fon
mérite: auííinepeut-elle, avecjuftice, luí difputer la prééminence.
C’eft I’Ingénieur qui lui trace dans
les ííeges le plan de fon attaque,
ou de fa défenfe; c’efl: lui qui di.rige Pemplacement des batteries,
c’eít'^-dire, l’opérationla plüsdéü2$2
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catedu fervice del’artillerie.Quant
acelle-ci, perfonnen’ignorelesprodiges qu’elle opere, & l’habilecéde
fes manreuvres. Ici, il faut preííer
le feu fans le prodiguer, le ménager fansl’affoiblir; lá, ilfaucl’étendre fans le partager, ledirigervers
la partie la plus foible, & l'y conduire par la ligne la plus direfte,
pour donner a la batterie un front
parallele á l’ouvrage atcaqué, pour
enfíler la Place, & fe dérober &
Penfilade, pour écrafer, par le feu
parabolique, l’intérieur d’un ouvrage inacceffible au feu direffc,
pour faire tomber, avec jufteífe,
le coup qu’on medite. Que n’ajouterions-nous point ici fur les merveilles de l’Artillerie ? Jufqu’en
rafe eampagne on a lieu de les ad-
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ixiirer. Ríen de plus efficace qu’un
boulet de canon pour labourer un
Bataillon ennemi, & nettoyer un
champ de bataille; rien de plus
terrible queces boliches áfeu, qui
bien différentes de Parme blanche,
ne laifíent aucune reíTource a Pen*
nemi,ni pour efquiver,ni pour
parer; ríen de plus propre que la
conftruftion des batteries, tantót
enterrées, tantót croifées, tantót
en barbe, tantót en echarpe, tan1
tót par enfilades, tantót par rícóchets, pour abréger un íiege. L’Artillerie fait foudroyer les muradles
tout-a-coup, a l’aide d’une poudre
vi£torieufe, & qué Pignorance de
certains íiecles eüt nommé magique : elle perce la pierre & le cirnent; elle détfuit Ies* plus ándeos
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de remparc, qui par ía chute précipitée ne rende hommage a l’Artillerie, lorfqu’elle fait employer
fes avantages apropos. Les Trou
pes légcres, quoiqu’admirables
dans plufieurs ren con tres, ne fauroient balancer les grandes exécutions de 1’ArtilIerie : voill pourquoi nous luí avons donné la préférence. Rien n’eft comparable a
l’affcivité & á Tadrefíé d’un Huf
fard en campagne. Apied, a cheval , en courfe, en embufeade, i!
fait fouvent lui feul la fancbon
des deux Corps mííitaires d’Infanterie & de Cavalerie, Tantót c’eft
un convoi furleqúelil fond commé
l’épervier fur la proye, tantót c’eft
un fourrage avec Ies foutrágeürs
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qu’il moiíionne le Tabre &la mainj
tantót c’eft un corps-de-garde ennemi qu’il met pour toujours hors
d’état de veiller, avant que la fentinelle aít feulement eu le loiíír de
crier : Qui vive? Oncroit un Officier de Troupes légeres au camp,
& deja il eft aux priTes avec Tennemi \ on ignore encore le fuccés
de la premíere expédition, qu’il a
commencé la troifíeme 8¡cfongé I
la quatrieme.
A iníi, comme il eft aifé de le
voir, chaqué Corps militaire a de
granas parties a remplir, & cha:
que Corps militaire, quoiquepartagé dans des dalles différentes,
eft néceflaire pour cpmpqíér une
bonne Armée. Oes Corps fe prétent mutuellement fecours, & Ter-
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vent d’appui les uns aux autres.
Voilá ce que doit faire enviíager
le Mentor á fon Eleve, & voilá
l’idée qu’il luí doit donner de l’Art
militaire; cetArtqui forme les Hé»
ros, & les renddignes de vivre dans
l’Hiftoire. Mais reprenons la fuite
de nos voyages.
Madrid, qu’on iroít voir avee
plaifir, fi les routes en Eípagne
étoient plus pratiquées, & les Auberges plus commodes, offreaux
yeuxdes curieuxle fpeftacle d’une
NobleíTequi penfe & qui agit avec
dignité. Ríen ne furpaíTe la généroíité des Efpagnols. IIy ades trai ts
uniques-de cette Natipn, grande en
tout genre, & qui le feroií encore
davantage, íi elle vouloit s’appliquer aux Sciences. L’Efcurial &
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ks Jardins de Saint-Udéfonfe mé*
ritenc d’écre vüs, & notés comme
un monument digne de la majefté
des Rois. On juge, en voyant l’Ef*
pagne, fi les richefíes du nouveau
Monde lui font plus nuifibles que
profitables. II eft certain qu’une
bonne populadon & qu’une bonne
Agriculture enrichiíTent un Pays
plus que tous les tréfors,
París, cette ville immenfe, ou
plucót ce monde qu’on citedetou*
tes parts, & dont on n’a l’idée que
lorfqu’on l’a pratiqué, fournit lui
feul la plupart des connoiflances
& des avantages qu’on ne trouve
ailleurs qn’en partie. II eft le fé*
jour des Sciences & des Arts, l’afyle des Savants, l’aífemblage des
Langues de tout Pays; ileft leeen*
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tre,en un moc,de la piété & de
l'irréligion, de la Sageffe &dulibertinage, du faite & de la fímplicité, du papillotage & de la gravi
té. 11 renferme dans fon enceinte
des Jardins & des Palais, chefsd’oeuvres de l’art, qui dans l’univer s
¡neme ne fe tfóuvenc répétés qu’a
Verfailles. Tqut a París mérite attention : la plus petite boutique
contiene fouvent des merveilles.
Les Fran$ois, de tout temps amis
des modes &descommodités, ont
rendu leur Capitale telle qu’on
nous peint le Palais des Fées. D’un
coup d’ceil on diípoíe la fymmétrie
des repas les plus fplendides & les
plus délicieux, d’un feul gefte on
fait paroitre une féte des plus ga
lantes & des mieux ordonnées.
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Auffi de París, córame d’u ne fource
féconde, il s’eft répandu dans l’Europe tout ce que nous y trouvons
de commode & de gracieux. Maís
ce n’eft pas fur ce pointdevueque
nous fixerons un jeune Seigneur,
quoiqu’il foitfouvenr trés-a propos
qu’il examine ces ^fortes d’agréments & qu’il Ies;|Copie. Si les
Grands qui ont voyagé avoiem
fui vi ce plan) on ne trouveroitpas
chez eux des appartements oü cou£
manque, & oü il n’y a pas méme
Une chaife pour s’afleoir; on ne
verroit pas des tables oü il n’y ani
ordre, ni propreté, ni goüt y&voila
póurquoi le Francois, né au milieu
des aifances, regrette fans cefle la
Patrie, loríqu’il vit chez ¡’Etranger.
L’utilité des voyages coníiíle a
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prendre le bon d’une Nadon & á
s’en íervir.
Pierre le Grand voulut voir le
ii Parlement exercer fes fonctions,
! & il affifta &une de íes féances. íl
convient qu’un Seigneur ait idée
de ce Tribunal toujours fameux,
& toujours fid'ele á fes Rois: on y
plaide avec éloquence, on y prononce avec dignicé. Ilfemblequ’on
fe retrouve au milieu de ce Sénat
Romain, fí célebre dans les Hiftoires. La Science duBarreaufaitpartie d’une noble éducatíon, & ilfaut
en avoir une teinture. Les Plaidoyers de Mr. le Maitre,d’Qlivier
I PatrUi fuürpiií pour conñoítre;le
genre:-; d’éloquenee qui convient
M iEalais<!J1 y ¡a, auíS dans le,Re-
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chofe d’intéreflant far cet arricíe,
La Sorbonne, commeunCorps
auguíle, créé pour enfanter des
Docteurs, mérite qu’on affifte i
une de fes Thefes:on verra córame
©n y traite avec dignrté les queftions importantes de ia Théoiogie.
Defó on pourra pafierdans un College del’Univeríitéj&prendreune
idée des exereices clafllquesquís’y
font. Le Mentor ne néglige point
ces fortes de vifites: il va mime
avec fon Eleve jufques ehcz l'Imprimeur & le Libraire, afin le
connoítre le gont du Paysdansíés
"Livresqui font le plus &la rnodk
¡Oí ne doit pásdoütéryíiprlscelltai!j que l?ObíervatóirevjleS Atáilémiesv lis BiMoéheqfieSÍftfifc?&
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nent des objets importants aux
yeux d’un Gouvemeur. Quand o n
fuit ce plan dans 1es différentsPays,
on peut comparer le plus ou le
moins de progrfcs que les Peuples
ont fait dans les études. On volt
les uns qui ne font encore qu’á la
porte des Sciences, ¿klesautresqui
rendent des o ráeles dans leur fanctuaire. Ceux-ci plus avancés que
Defcartes & Newton máme, pené'1
trent dans de nouveaux fentiersj
ceux-lá cheminent encore Ientement avec Ariftote : d’ou il faus
conclurre qu’il y a quelques Nar
tions qui penfent trop, quelques autres poincaíTez, & qu’il s’en trouve
enfin qui ne penfent pointdutout.
' Le Jardín du Roí ne fauro.ic
échappera lacurioíitéduMentor;
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il conduit fon Difciple en cet endroit fameux, oíi I’oeíl étonné voií
toute la Nature en abrégé. Les
plantes, les minéraux, les foffiles,
les coquillages, les infectes écalene
leurs propriétés &leursphénoraenes daos une ordre qui ravit. PIufieurs cabinéts particuliers offrent,
quoiqu’avec moins de magnificence, leméme fpectacle, &méritent par coníequent d'écre vus:
ees perfpe£t¡ves exciteront ñattireliemsnt l’envie de fe procurer
l’Hrftoirenaturelle & l’Hiftoiredes
Infe£tes, car un Mentor a foin de
prendre une liíte des meilíeursOuvrages, & de la remettre enfuite
fon Eleve. Un Seigneur, par ce
moyen, connoit les bons Livres
modernes, & il peut íes achetef
quand ;
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| quand bonlui íemble. Maiscen’eft
; pas aííez de connoítre les productions des Savants; il faut connoítre
les Savants mémes. Voilá des médailles vivantes qu’on ne peuttrop
refpefter & trop obferver : ainS
Ton fait des vifites aux hommes illuftres par leurs talents. 11 réfléchit des rayons de lumiere fur
eeux qui culdvent ces génies heureux qui courent á rimmortalité.
i La íeule converfation des Philoíoj phes, animée par leurs regards,
| íoutenue par Péclat de leur répu| tatíon, étend l’ame de quiconque
| les écoute, i’orne & l’éleve.
Je voudrois en conféquence que
la table d’un Seigneurquiparcourt
: l’Europe füt fouvent décorée d’un
Savant. II s’en trouve heureufe-
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ment dans chaqué Pays. Par ce
moyen on fe familiarife avec les
Sciences, on retourne dans íá Pa
trie plein d’excellentes chofes qu’on
a entendu dire, & l’on goüte un
plaifir indicible, lorfqu’á la lefture
des nouvelles publiques , on voit
citer un Savant qu’on a connu &
qu’on a pratiqué. La connoiflance
du monde litteraire doit autant in*
térefler que celle du monde politi?
que, & ce font deux mondes qu’il
faut étudier de bonne heure poúr
le faire avec fuccés. Les Grands
doivent refpefter & ménager les
Ecrivains plus qu’ils ne s’imagin en t; car ce font ces Auteursiqui
íranfinettent íi la poftérité
la
glóire de léurs exploits, & la ño*
blgííe de feiir imifon, Avec qael
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¡tmpreíTement n’iroit-on pas au-de
vane de Platón & de Socrate, de
Virgile &deCicéron, ficesgrands
hommes renaiíToient ?Chacun voudroit les voír & leurparler. Voyons
done les Platons & les Virgiles de
notre fiecle, & jouifíbnsd’un avan*
tage que la poílérité noús enviera:
maistel eftlefort des plus célebres
Ecrivains •, on ne connolt'bien tout
ce qu’ils- válént que Iorfqu’ils ne
font plus.
Le vériíable Mentor aura foia
de s’informer dans chaqué VilJe
des Savants qui y réfídent, & de
les faire connottre a fon Difciple»
11 aura foin d’en teñir une éfpece
decatalogue, & de s’informer d’eux
des faits reladfs á leur Patrie I
leur favoir,
'
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Chriftine Reine de Suede,
fant á Lyon lorfqu’elle alloit a
R om e, demanda, avec empreñém ent, le célebre Pere Méneftrier,
Jéfuite} habile dans l’Art des déco*
rations & l’étude du Biaíon. Elle
le vit, &l’admira. Louis le Grand ?
luí-méme, lors de fon paffage i j
Touloufe} fe fít gloire d’aller vifi- j
ter la cellule du Pere Maignan,)
Miníme, ce fameux Mathémari- j
cien, & d’examiner eous les diffe-j
renes travaux de ce ReligieuX II
en fut frappé, & vouluc en conféquence Pattirer a París. Beauxi
exemples! mais qui condamnentlaj
diffipation de tant de jeunes Sei-j
gneurs qui fecroyent perdus, lorfj
qu’ils mettent lepjeddans un GMÍ
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'ávifiter les tombeaux des dluftres
Perfonnages done nous pleuronsla
perte. Ainfi á Rome on ira voir
l’endroit oít le TaíTe eft enfeveli;
a Paris on ira lire Pépitaphe de
Defcartes. On trouve une forte de
plaifir jufques dans les larmes raémes qu’on verfe fur le maufolée
des grands Hommes, & Pon s’occupe du contralle qui fe rencontre
entre le petit efpace que contiene
leur corps, & la carriere immenfe
que parcourt encore leur eíprit:

Volitat per ora vivorum.
Les vifites que le Mentor faie
aux Savants, ne dérangent en rien
lesvifites qu’un jeune Seigneurdoie
aux Grands de chaqué Pays: ceíles-ci font Ies premieres dont il s’acquitte. IIconviene toujours de com*
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jnencer par i’Ambaííádeur de fon
Souverain : c’eft lui qui introduít
dans les bonnes compagnies, &
qui préfente un Etranger dans les
Gours. 11 ne faut dans cesiones de
préfentations que beaucoupderefpe£fc de la pare d’un jeune Seigneur,
& une honnéte hardieífe quí luí
kíffe la liberté de répondre aves,
dignité aux Tetes couronnées , fi
elles daignent l’interroger,
Plufieurs peres redoutent le fe*
).our de París pour leurs enfants,,
comrne I’écueii des mceurs & de la
Religión., córame un endroit, en
un mot, d’ou les jeunes gensreviennent fuffifants, volages, amateitfi
de lenr petíte figu re & de mil le ma
nieres ridicules, Nous ne préteñ-■
dons point diminuer ces défatób
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& di (convenir de ces écueils: nous
allons méme commencer par en
faire une peinture; mais nousajou*
terons qu’il eft facile d’en garantir
lajeuneííeau milico méme de París.
Oui, il faut I’avouer, le débordementde tous les Peuples qui abondent dans París, y a introduit une
confuiion pire que celle de Babel.
Cell: lá que des pelottons d’anímaux , hommes & femmelettes
tout a la fois, Se qu’on nomine petit s - m a ít r e s , voulant mettre leur
efprit & leur foi á la mode ainíi
que ieurs habits, ont pris Ié partí
de ne plus croire une Religión qui
acommencéaveclemonde. lis ont
voulu que les féntiments fur cetarticle (i eíientiel, fuiviflent la variété
de Ieurs frifures & la bigarrure de

N 4
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leurs vétemenre. Ainfi, dansleííecle
dernier, le Calvinifme devoit étre
a la mode comme les longues perruques; & dans celui-ci le Déifme
fera en ufage comme les cheveux
en héquille ou en vergette. Tel eft
l’hom m e, difoit Sénéque, tel eft
(on langage: Talis vir, talis oratío.
Penfer comme un payfan, prier
Dieu á fa maniere, ce feroit s’aviiir, ont dit ces petits hommes fu*
perbes : maís, par maiheur, leur
prétendue philofophie née tout-a*
coup dans un Caffé ou devant un
miroir, n’a ni principes, ni confé*
quences j car au moment qu’il®
croyent fe ravaler en agiffant com
me le Peuple, ils fe rangentdansia
clafíé des bétes mémes. Nul d’entre- '
eux qui ne publie, á haute voix,
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que tout meurt avec lui, & qu’il
eft de méme nature que la taupe
& le hibou. Quelle extravagancel
quel contralle i
II y a dans chaqué fíecle des défauts ainfí que des maladies. Celui
qui domine en France aujourd’hui,
c’eft done rimperrinence du peticmaícre; nomqu’ona donnépardériíion, parce que ceux qui leméritent, n’ont ni le génie, ni l’élévation qui forment Ies grands mai*
tres. On les connoit au premier
coup d’ceil; car toute leur habileté
fe réduit l faire de leur téte une girouette, de tout leur corps unpantin, de leur langage un jargon précieufement ridicule. Ce font eux
qui ont imaginé les termes édu~
per

?

,

perjijfler imprejjionner
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tañe d’autres inconnus jufqu’alors;
ee font eux, qui, depuis plus de
trente ans, font les premiers Co*
médiens de París; difons mieux,
des Pantomimes. lis ont des mouvements régléSs descontorfionsde
cérémonie; de forte que jamaisMa
rionnette ne joua mieux fon per*
fonnage. Qiioi qu’il en foit,on n’a
pu encore les détruire áfond:de
touces parts ils íe reproduifenc,
ainfi que les infe£fces fe mulriplient
tout-a-coup au milieu des chaleurs.
II n’eít pas jufqu’á une Nation cout*
a-fait férieufe & Philofophe >qui
n’imite aujourd’hui les airs depetit-maítre, & qui en cela exciteun
ris de pitié; car ilfaut convenir que
la ¿opie d’un mauvais original de*
viene pire que l’original rnéme)&
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que quiconque vput imiter le Erancois dans l’art du petic-maítre, rappelle la fable de l’Ane quiveutimi£er fon maitre.
Le ridicule dont nous venonsde
donner une idee, n’eíí: pas le feul
inconvénient qu’on trouve a París;
car nous ne voulons ríen diffimuler. Des milliers d’hommes equi
voques, fous les noms de Maquis,
de Comte, de Chevalier, de Barón,
n’v cherchent qu’a faire des dupes.
Des milliers de femmes, méme de
qualité, ruinées par leur. luxe &
par leur jeu, ou rajeuniíTent des
charmes furannés, ou s’afíocient
de petites foubrettes qu’elles trainent par-tout pour íurprendre dans
leurs fílets la jeune Nobléfle. On
fe perfuade, au inoyen de certairis
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citres qui font iliufion, qu’on eft
dans le centre de la bonne compagnie, & Pon fe trouve au milieu
des rapiñes & des vices. Ainfi l’on
eft perdu lorfque dans París on
donne dans l5aven ture, lorfqu’onfe
livre aa jen & a la galanterie. Bientót la dépenfe vous ruine, la débauche vous confume 5& vous vous aviliffez plus que le dernier des hommes. Voilá cependant ce qu’une
jeuneífe imprudente & aveugle
appelle bonnefortune. La belle for
tune de jprécipiter ainíi fa bourfe,
fa réputation & fa vie I car c’eft toa*
jours la fin de la fcene, ainíi qu’un
mariage eft la fin des Romans.
Mais fi ces périls font á redenter j ce n’eftpointpourun Seigneur
conduit par le parfait Mentor} qui
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a l'expérience du monde, & furtout d’un Pays tel que París. II ne
laiífe fon Eleve fe faufiler qu’avec
la Noblefle vraiment diftinguée
par la vertu; il ne l’incroduit que
dans ces fociétés avouées par une
reputación hors d’atteinte ; il ne
íourne fes yeux que du cóté des
bons exemples; il couvre d’un ridicule éternel tout ce qui a la
moindre apparence de petit-maitre; il en contrefait les-manieres,
mais en les exprimant de la fa^on
la plus ironique; il fuit ces Caffes
& ces Académies de jeu, oüdes tas
de jeunes libertins de toute eípece
ofent s’élever contre la feience de
Dieu, fans avoir máme celle des
hommes les moins favants. Comment les fophifmes de l’incrédule
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pourroient-ils a!ors parvenir aux
oreilles de fon Difciple? II ne fort
qu’avee lui, illecouvre, pourainíi
diré, de fes alies, &ne luilaiífe former de liaifons que celles qu’il íaic
lui écre útiles. II aíFeíle enfin de
combler d’éloges les jeunes gens
vertueux, & de ne nommer qu’avec
indignación & horreur les monftres du vi ce.
Ce n’eft point leféjour de París
qu’on doit appeller concagieux;
mais la mauvaife compagnie a laquelle on fe livre, mais les paffipns
qu’on y porte. Un jeune Seigneur
fort ordínairemencde la maifonpa*
ternelle avec le cceur déja touf cor*
rompu-; il revient des Pays étrangers quatre ans aprfes: alors il ex
plique fans contraíate .des paiíions
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que la timidité de fon age l’obli*
geoit de caire auparavant, & l’on
en concluc que le féjourde París l’a
gáté. Si les parents veilloient davantage fur leurs enfants, s’ils les
fuivoienc des yeux, ils s’appercevroient que les domeftiques les ont
ordinairementpervertis ayant leur
départ, & ils n’actribueroienc qu’a
eux-mémes le malheur qu’ils rejectent fur Paris. Le Parifíen, na*
turellement bon parenc, bon ami,
bon Cicoyen, remplít exaclement
fes devoirs d’honnéte homme &
deChrétíen. Auffi le Peuple de Pa
ris vauc-il niieux que la Noblefle
méme de bien des Pays. II n’y a
que de? Etrangers qui viennent de
toutes parts íeraer leurs préjugés
& leurs diíTolutions aumílisu des
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vertus des Cicoyens. Ou vk-onen
effét plus de décence dans le Clergé, plus de modeftie dans les Egli*
fes, plus de perfonnes édifiantes
qu’a París ? Ou les fatyres contre les
petits-rmítres íbnt-elles plus vives
& plus fréquentes? On les contre*
fait fur les rhéátres, on en rit a la
Ville & á la Cour, on les décrie
dans tous les Livres; de maniere
qu’ils n’oferoient paroütre, s’ils favoient rougir.
. PluííeursHótels, oül’onnejoue
jamais, & dont les Seigneurs qnt
foinde raffembler les Nouvelliftes
& les Savants, font des afyles con
tre le libertinage. Un Etranger y eft
volontiers admis, Se il y apprend
le ton de labonne converfation; ce
tonquí confííte ánepoint criailler,
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i ne poirit diíputer, a ne poinc do
gmacifer; mais á garder la réferve
fans contrainte, a répandre l’enjouemene fans .bouffonnerie, a fe
faire entendre fans bruit, a écouter
fans diítra£tion. Plufieurs Dames
de qualíté, íans étre précieufes ri*
dicales, tiennent pareilles conver*
fations, & cen’eftpas unpecitavantage; car il fautavouer quelecominerce des perfonnes du fexe qui
fontbien nées, contribuebeaucoup
l la bonne educación d’un jeuna
Seigneur. C’eft l’école de la décence& de la circonfpe£tion; école
dont la jeuneífe d’aujourd’hui a
grand befoin pour mettre un frein
á fa langue. On n’encendit jamais
tant d’horreurs fortir de la bouche
des jeunes gens que dans ces jours
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malheureux. A peine ont-ils afr
teint l’áge de dix ans, que leurslévres prononcent des motsinfámes:
leur gofiereft deja unfépulcrequi
exhale I’infe&ion. Ainfí devienc-on
la copie du vice, avant que d’avoir
feulement entrevu la vertu. On
parle comme les hommes"de la lie
du Peuple, & l’on fe perfuade que
c’eft du bel air. Quel contralle dansíes íbciétés du monde! Quelqu’un
entretient-il les autres avec com*
plaifance d’un bon repasqu’il a fait,
on fe moque de luí, on le méprife
eomme un gourmand, quoiqu’un
repas fe prenne en public, &qu?on
fe fafle honneur d’y aflifter. Quel*
qu’un au contraire raconte-t-il cer*
taines a£tions deshonnétes, on lui
applaudit, on l’ccoute , & cepen*
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dant il a failu fe cacher máme de
fon meiileur ami pour fe livrer ü
de relies débauches. Sieclepervers5
tu nous donnes á douter qu’il
vienne jamaís aprés toi un temps
auffi funeíte aux mceurs & a Pinnocence ! Nos peres, oü étes
vous ? Ah j vous ne le pourriez
croire.
J’ai remarqué que le dérangemenc des Seigneurs qui voyagení
naiíToit ordinairemene des afiemblées nocturnas, & que, pour y remédier, il falloit étabiir chez Coi
lia fouper tous les foirs, excepté
certaines occafíons oü Pon ne peut
fe refufer á une féte de Cour, ou
si un repas folemnel. Le Mentor
en conféquence rappelle fon D if
tiple vers les neuf a dix heures du
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foir, & il I’arrache a la diííiparion
des compagnies. On revient a la
maiíbn, onfoupe, lanuits’avance,
le íbmmeil viene, on s'y Iivre, &
on a évité bien des inconvénients,
& ménagé une fanté que Ies veilles
alcerent toujours.
Ce n’eft pas un foin qy’on doive
néglíger que celui de conferver
fa' fanté. Combien de jeunes Sei*
gneurs périfTent de débauehes par
la faute de leurs guídes? combien
en reviennent chez eux épuifés de
maladíes ? Le vrai Mentor a des
yeux qui lui fervent de fentineHes:
ií les promenepar-tQut; il examine
les démarches des domeftiques» &
il les avertit de l’expulfíon qui s’enfuivra, fi jamais ils fe prétent á la
moindre intrigue. Sans avoir des
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cfpions, il a des perfonnes de conflanee qui I’inftruifent de ce qui fe
paíTe; & au cas qu’il y ait des maladies feintes de la part du Diíciple , qui toujours rufé prend tou*
tes fortes de moyens, le Mentor
alors, encore plus rufé, refte á la
niaifon, & n’abandonne point le
prétendu malade. Mais enfin, fi,
malgré ces précautions, il fe formoit quelque liaifon fufpe&e avec
ces perfonnes de qualité, dont on
ne peut décemment interdiie l’entrevue, c’eft alors que Mentor
arrache brufquement Télémaque
a lTíle d’Eucharis, Le grand point
eft de perfuader I un jeunehomme
qu’il ne doit rienfairedontilpuiíTe
fe repentir. On ne voit que trop
de perfonnes á la mort qui crienc
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á haute voix: Je me repensd’avoir
vécu en libertín, d’avoir perdu le
temps de ma jeuneííe; & jamaison
n’en a encendu dire: Je me repens
d’avoir prariqué la vertu, d’avoir
confacré mes premieres années á
l’étude & a la íagefle.
Quand un Gouverneur eft auffi
attencif, un jeune Seigneur doit
pafíer un an a París; car il nes’agit
pas de voyager comme la plupart
des SeigneurSj qui fontbeaucoup
de dépenfe, & qui en reviennent
fans avoir vu autre chofe que des
maifons & des dochers. II faut,
par exemple,a París apprendre
bien la vraie politeííe qui y regne,
s’y fámiliarifer avec legodtdubon
& du beau, favoir diner diez le
Financier comme chez le Prince,
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avec une civilíté proporcíonnée á
chacun, connoxtre, en un mot, la
décence & les commodités avec
leíquelles y vit le Bourgeois &
méme l’Artifan. 11 faut prendre
une idee des promenades publi
ques, y confidérer l’épanouiíiément des fleurs & des vifages, II
faut enfin pafler au moins un Hyver & un Prineemps dans París;
l’Hyver pour y admirer París dans
fon luftre, & le Printemps pour
voir les Cháteaux des environs,
égayés alors par le jeu des eaux &
la verdure'des jardins.
On ne fauroit vivre quelque
temps ü Paris, fansy gouterlafociété la plus agréable; car il faut
convenir que ce méme Franqois,
qui, felón Mr, de Yol taire, parole
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íoutetourdi dans lePaysétranger,
eft toüt aimable chez luí.
U n des événements Ies plus criciques dans un voyage, c’eft lamaladie; car, héíasl la morí qui nous
environne, eft fans ceífe aux prifes avee Ies enfants d’Adam. Partout on la rencontre, & par-tout
on en voit l’image: Ies voyages
mémes ne font que nous la peindre
plasvivemenc, puifqu’aujourd’hui
on y meurt á une Ville qu’on ne
reverra plus, & demain a des períbnnes qu’on ne retrouvera jamais.
Chaqué abfence & chaqué acüeu
font autant de préludes de la féparation univerfelle que bientdt il
nous faudra ¿aire. Chaqué ligue
queje trace maintenant, m’annonce
que ma vie fuit la rapidité deina
plume;
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plume; qu’enfin touc pafle, & le
temps que j’ai employéacompofer
cefOuvrage, & le temps qu’un Ldcteur mettra a le parcourir.
Nous fuppofons done qu’un jeune Seigneur tombe maladeenrou*
te: fi c’eft au milieu d’une Ville, le
Mentor fait venir le meilleur Médecin; fi c’eft au milieu d’une campagne, ílenvoyeauxenvirons chercher le plus renommé. 11rapporte
avec fidélité le commencement de
la maladíe, & il donne une idee
da tempérament de fon Difciple*
de fes goüts & de fa maniere de vivre. Afin de ne ríen prendre fur
lui-méme, il prie quelqu’un des
Grands &qui il eft adreffé, de vouloir bien envoyer une perfonne de
fe part -j carii eft bon, en pareilíe
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occaííon, d’avoir des témoins reípecables qui puiffentcertifier tome
httention du Gouverneur. II a foin
que le malade obíerve Je régime
qu’on lui preferir, & qu’il ne fe li*
vre point a fes appétics particuliers,
ni á fes fantaiíies, II lui tient fídelle
compagnie, il le confole, & il place
autour de lui des perfonnes attentives&expérimentées. Si, malgré
ces foins, le mal augmente , ilavertit lui-méme fon Eleve de fedifpofer á recevoir Ies Sacrements, il l’ex*
horte, íl lui procure un Confeífeur
zélé, enfin il fe conforme h toas les
événements, & la mort méme ne
peut le détacher de celui dont il a
été comme le Pere & comme le
fputeuF, On ne manque pas, Iprf*
qu’il v *adeux ou trois Seigneursj
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de Ies écarter, & de les placer méme
dans différentes maifons, au cas que
la maladie füt contagieufe.
Mais quant á ce nombre de pinfieurs Seigneurs, un parfait Gouverneur nes’en chargepas, amoins
qu’iis ne foient freres, ou qu’il ne
foit bien aíTuré par lui-méme du
íuietqu’onaíTocie a fon Eleve. Rarement ce mélange réuífit. Les
jeunes gens fe joignent enfembíe;
ils cabaíent, ils font des projets, &
fil’un eft mécontent, il communique fa mauvaife humear aux autres, & les rait entrer dans fes inté*
réts. Plus il y a de paffions réunies, plus il y a de défprdre.
Je voudrois auífi qu’on ne don*
nát point de grade mili taire á un
Seigneur, lorfqu’il eftprétde voyá0 a
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ger, II s’autorife ordinairemení de
ce titre ,'pour prendre un afeendant. II n’y a poinc de jeune homme, qui, fe fachant Colonel, ne fe
croye déja General d’Armée, & ne
s’imagine, en conféquence, avoir
droit de donner des ordres a tout
le monde, & de n’en recevoir de
perfonne. Situación critique pour
le Mentor, qui doit toujours avoir
l’autprité toute entiere ; & voila
pourquoi il eft contre toutes Ies
regles, qu’un Difciple détermine
le temps du féjour ou du départ. II
n’y a que des Gouverneurs imbéciíles qui puiíTent tolérer de pareils
écarts, C’eíi au Gouverneur qu’il
appartient de régler les jours &les
heures, de partir quand bon lili
íerpble, ou de s’arréter; parce ou’il
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eít a préfumer que des parents judicieux& éclairésle laiíTenc.maítre
de prolongar les féjours dans cha
qué Pays3ou de lesabréger. Si un
jeune Seigneur doit apprendre en
voyagepluíieurs exercices, il peut
en prendre des leqons dans différentes Villas. Ií voit par-Iá pen
dróle ou l’on eníbigne mienx. Nous
penfons qu’on ne doit pas laiífer un
jeune Seigneur fans argent, &que
le Gouverneur, lorfqu’il fera contentde lui, doit lui donner tant par
mois. On connoít, par ce moyen,
íi un jeune homme eft avare ou
généreux, & on Pempéche d’emprunter d’un domeílique, & de
faire de la dépenfe en cachetee; ee
qui devient un double inconvénient. L’argent qu’on donnoit á
O 3
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feu Monfeigneur le Duc de Berry,
luí fournit la facilité de montrer un
bel exemple de généroíité. II gratifía de trente louis, deftinés pour
fes menus plaiíirs, un pauvre Sol*
dat, en dífant: J’aíme bien mieux
me priver de jouer, que de manquer k faulager un malheureux
qui expofe fa vie pour le bien public. Ainfi l’argent qu’on aécorde
I la jeunefíe, l’accoutume k aimer
les pauvres, & a les aflifter; carie
Mentor doit fuivre des yeux l’ufage que fon Pupille fait de fa pe*
titebourfe.
Ceci nous conduit a parler de la
maniere dont le Gouverneur luir
méme doit étre économe & généreux. II penfe que l’argent qu’íl
a entre les mains5 n’eft qu’un dé-
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pót facré, & qu’il ne peut l’employer que pour faire honneur á
fon Eleve, & dans des occafionsindifpenfables. Alníi il tiendra un
compte exact de toute la dépeníe,
bien détaillé arricie par arricie; mais
compte dont il chargera un honnéte valetde-chambre : car la décence exige qu’un Mentor ne falle
pas de fa place un métier. II eft
propos qu’un jeune Seigneur ne
fache point l’argent qu’on fait te
ñir pour fes voyages: cela I’engageroit fouvent a vouloir dépenfer
beaucoup en faite & en bagatelles.
L’économie dont un Gouverneur,
qui á de la probité, ne faúroít ja
máis fe departir^ ne doít pas l’engager á faire críer les domeftiques
d’une Auberge, lorfqu’on en fort?

O4
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íauce de quelques miférables píeces de monnoye. Cent ducats peutétre répandus á propos dans tout le
cours d’un voyage, ernpéchent pareilles plaintes toujours deshono
rantes pour des Seigneurs. On ne
doit jamais voyager fans avoir un?
lettre de crédit pour toutes les
Villes un peu coníídérables , & lans
étre bien perfuadé que toutvoyage
coúte le triple de ce qu’on a íup*
jputé dans fon cabinet.
Nous dirons unmotdujournai
que, doit faire ún jeune vnyageur,
& de la maniere de le faire; car nous
voulons, entrer dans tous lesdétaik
Ce journal oontiendra des remar
ques. _L e Mentor ■obligera dqp?
fon Eleve á écrire chaqué foir un
abrégé de ce qu’on aura vu dans Iá;
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íournée, & á mettre exa&ementla
date du jour. Par ce moyen, on fe
rappelle d’année en année, á tel
jourjeviíitoistel endroic, j’affiftois
a telle cérémonie, je fus préfenté á
tel Souverain : ce fouvenir caufe
un plaifír indicible. Ce ne feront
pas feulement Íes Egiifes, les Antiquités, íes Palaisqui ferontiamatiere du journal en queftion; mais
les fétes des Cours & Ieur cérémonial, la ííngularité de certaines
coutumes & de certains habillements, la Iifte de certains Livres
modernes, & les ñoras des Savants
qu’on aura vus, avecunportraitde
leur cara&ere & de leur phyfionomie. Voici l’ordre qu’on donnera
á ce journal. On diftribuera plu-*
íieurs feuilíes par Chapitres alpha-

O 5
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bétiques: ainfí fur la lettre A , on
lira in capite: Academias, Antiquités, Arfenaux; fur la lettre B, Batíments, Bibliotheques; fur la lettre
C> Colonels, Cours, Couturnes»
& ainfí Tur toutesleslettresfuivantes. L es parents doivent recom*
mander exa&ement aux jeunes
gens qui vont voyager, de leurpréfenter á leur retour un journal fait
de la forte, & orné des plans de cer*
raines Villes & de certaines curiofités les plus remarquables. Cet
ordre tient un jeune Seigneur en
haleine, & lerendattentifa toutce
qu’it voit. Le Gouverneur ne marE
quera point de lui répéter fouvent
qu’on jugera du fruit de fes voyages par la maniere dont il éerira íes
obfervations.
;
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Le regiftre qu’on tiene ainfi de
tout Ce qui paroítintéreííánt, a en
core une autre utilité; c’eíl de mettre un Seigneur en état de répondre a propos áüx interrogations
qu’oft lui fait. II n’eft güeres de
Grand qui né demande &ün jeuné
Etrangér qu’on lili préfente,cequ’il
| a vu & ce qui I’a frappé davantage.
Quel chagrín pour un Gouverneur
¡ qui penfe , d’étré fouvent trillé témoih de I’émbárras & de lá ílupidicé d’Un Difciple qui ne fait pas
11i donnér une réponfe, ou qui en
donde une toute de trávers! Cela
n’arrívé que trop fréquemment.
J’en citérai un exemple. Un Séigneur réporidit a ün Pape qui Piriterrogeóit ftlr fon féjour. a Rome :
J’ai Eb'fít Vu, Trés-fai'nt-Péré, 'éíje
O 6
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n’ai plus ríen a defirerque de yoir
un Conclave. Onprévient.de tels
3nconvénients, en accoutumant la
jeuneífe á ne parler qu’avec jugs,*
inent & circonípedtion. La précipitation des paroles engendre coujours des inepcias, & elle íuppofe
un écourdi. Le Sage, dit l’Ecriture, tourne plufíeurs f'ois fa langue
avant que de s’exprimer*: raais un
jeune homme ne gouce pas volontiers cettémóralé; il croit qu’ál’abri
dé fon nom, d’une chevelure bien
étágée, & d’un habit chamarréd?or,
il a droit de dire tout ce qu’il veut,
Si de reridre bón tout ce qu’il dit.
Cependant ríen n’avilitplus un Set
gneur que de parler & d’agir fans
retenue- II fe met alors au niveau
du vuígaire, & il mérjte qu’on ne
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le refpjs£te pas davantage. Ces maux
naiííent en partie de la grande familiarité des jeunes gens de qualicé
avec les domeftiques. lis s’accou-*
tument á écouter tous leurs fots
difcours, & iníenfiblement ils copient leurs fa§ons, & ils imitent
leur jargon. Le Gouverneur fait y
mettre ordre, en empéchant une
communication qui fuppofe une
amebafle& unpetitgénie.; carlorf
qu’on a les fentiments releves &
l’efprit étendu, on ne recherche que
la converfadon des perfonnes diftinguées, & rentretien avec de bons
Livres.
II y a un autre excés, qui ne devient que trop a la mode, & qui
confifte á fe faireun langagedeRo*
man, & a ne plus parler qu’en
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précieufe ridicule. L’heureufe jufteflé
d’efprit íaicelle feule tenirun jufte
miliea : mais comment eft-elle ÍI
rare? On n’étudie» on nelit, onne
voyage que pour acquérir, & ce»
pendanc la plupart des hommes
i’abandonnentpour courir aprés un
prétendu bel eíprit, qu’on peut
nommer le délire de la raifon. Ce
ftial n’étend point fa contagión für
le Seigneur formé par le parfait
Gouverneur, parce qu’on y donne
fes foins, & qu’on ufe de puiífants
préíervatifs. Les meilleurs font Pi
róme , & l’attentíon d’écarter im'loin
tont ce qui pourroit reflentir lepe*
tit-maítre.
Malgré toutes ces attentions de
la part du Mentor, il aura des en
henáis , & peut-étre n’aura-t-il pas
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encore l’art de plaire aux parents.
Oh donnera de mauvaifescouleurs
£i fes démarches, on luí fuppofera
des torts, ou des vicesqu’iln’apas;
car te1 eft le malheur des Grands:
ils fe laiíTent fouvent prévenir contre Thommedebien; &iJsdonnent
leur confiance a de mauvais Sujets. Nenousen étonnons pas. Un
liomme vrai, un homme philofophe ne fait pas fkire affiduement fa
coür : il regrette le temps perdu
dans une antíchambre, ou dans
d’iníípides compliments. Un adulateur, au contraire, gratte fans
ceífe a la porte d’un Prince, & fe
tourne toujours de Toncóte comme
Théliotrope vers le foleil. Mais
qu’importe au véritable Mentor?
Qu’on I’approuve, qu’on ¡e con-
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damme, il fe tiene en paix, parce
qu’il n’agít ni par amourdes louanges, ni par appréhenfion du bláme. Sa confcience eft fon guide,
fon honneur eft fa regle, & riende
plus.
Ce n’eft pas que le parfait Gouverneur ne puiííe faire des fautes.
II en faic, puifque la foibleífe eft
fappanagedenocre humanité: Oninis homo mendax. II ne réuífira
méme pas dans Péducation de fon
Eleve, s’il n’a entre fes mains un
Difciple qui ait requ une belíe ame
en partage:Sortitus animambonam.
Mais telle eft la fatalité de cette vie:
les bons Gouverneurs ont íbuvent
les plus mauvais Sujets, & íes Gui
dos fans talents ont des prodiges,
d’eíprít & de vertu fous Ieur con<
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duite. Cela fait que parmi les jeunes gens les uns ne profitenc en
ríen, & Jes autres avortent & fe
pervertiílent.
Cependant le grand bien quí
puiífe arriver aux enfants, c’eft d’avoir des parents qui fachent trouver le Mentor que nous ayons dépeínt, & s’en repoíér fur lui: mais
cela arrive rarement; & quand ce
bonheur arrive, des parents, tout
vercueuxqu’ils font, abondentfouvent dánsleur propre fens, & veulent qu’on fuive leurs idees plutót
que de déférer aux avis du Men
tor. On doit néanmoins
le laiffer
¿
maitre de diriger -les- études & les
voyages, & lui, donner, plein pouvoir d’agir felón les circonftances.
li faut qu’un pere dife a fon fils avant
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fon départpour lesPays étrangers,
ce qu’un Seigneurbien refpe£tabie
dic au fíen en pareillecirconftance:

,

,

M o n fils voila votre maítre celuila mime qni doit me repréfenter en
tout
1par-tout. Je lui confie toute
m m autorité il pourra en conféquence3péndreles voyes les plusfor
tes an cas que vous mécmnotjfieé
fon commaniement, que votisfiafifie-z quelque démarche contraeré d vo>
tre m m , qui puijfe vous deshonorar
dans le Public. Si vous etes jarnais afi
jes, hardi potar ndécrire contre votre
Qouvernem fcfpour vouloirfnrpren-

Ij

;

,

,

,

,

áre ma Religión je vous fiáis revenit
fiur le champ3 & vous trouverez, une
pifión dans irn prope maifon. Si
enfin je repis des plaintes gravesfita
votre maniere de vous comportera je
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\ mus menace de toute ma difgrace

\ vous en/enterez les effets tant queje
1 vivrai, ^fpeut-etrememeencoreapres
\ ma mart. Tellesfurent les paroles
de ce digne pere, & celle fera la fa*
con d’agir de tous les parents qui feront jaloux de la bonne édacadon
de leurs enfants.
Nous n’avons point alfoz depré*
fomption pour croire avoir épuiíe
la matiere á ce fujet; mais nous
avons aflez d’expérience pour a£
furer qu’il' y a tout lieu d’efpérer
qu’on rendra un Seigneur honnéte
homme&bon Citoyen, (i l’on fule
notre plan.
Un Mentor qui le fuivra, formera fon Eleve íelon le cceur de
Dieu, & le fera refpe&er & chérir
des hommes. Ii l’engagera a main-
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teñir les conftitutionsde fon Royan»
m e, & l ne fe départir jamais de
1’obéiíTancedueaux légidmes Souverains: il luí apprendra la véritable prudence, & dans le choix des
amis, & dans I’adminiftration des affaires; il le rendra propre &garder
fidélement un fecret, & I entrete*
nir le bon ordre, quand il aural’au*
torité en main; en un mot, &deve*
nir dans la fui te digne époux & boíl
pere de famille.
Les voyages étant achevés, le:
iMentor ramenera fon Eleve á la
maifon paternelle, & en le remettant entre les mains de fes pa*
rents, il pourra dire alors ce que
Jacob dit autrefois á Laban, lorfqu’il luiremitfes troupeaux: J’ai;
foufFert le chaud & le froid, j’aí;
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fupporté des fatigues de toutes faqons, & je n’ai ríen perdu de ce
que vous m’avez confié. Die noc*
tuque aftu urebar & gelu, fugiebatqueJomnus aboculis rneisflequefer-

viví tibi,
Enfuite il fe retirera, plus fenfible au bonheur d’avoir formé un Citoyen pour la Patrie &un Difciple
pour la Vertu , qu’a toutes les récompenfes^Hont on pourra le gratifier. II aura mis fon Eleve en état
de dire avec vérité pendant tome
fa vie: Ce n’eft pas un homme ordinaire qui m’a conduit, mais un
Sagepar exceltence, mais un Men
tor plus que Minerve méme;'pui£
que celle-ci ne fut qu’une divinité
paienne, & que mon Gouverneur
fut un véritable Chrétíen. Que ce

3io

LE V E R I T A B L E
íitre deviendroit précieux á tous Ies
mortels, s’ils en connoiíToienc bien
touce la dignicé I Quoi de plus grand
que de voir unhomme teñir, pour
ainfi dire, fon ame entre fes mains,
régler fes démarches, mefurer fes
mouvements, ne fepermettrerien
d’indigne du cceur, mattrifer fes
fens, les ramener au joug de íaLoi,
étouffer mille defirs qui flattent,
milie efpérances qui iÜáuifent, te
ñir contre la forcé des exemples,
ne permettre enfin a fon cceur au*
cune bafleíTe capable de deshonorer un héritier du Ciel! Tels font
les effets de la Religión, fans la*
quelle tout Gouverneur, quelqu’habile qu’il foit, ne fera jamais
de fon Difciple qu’un fépuicre
blanchi.
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Si le véritabie Mentor a le malheurd’avoirunmauvais Sujet, ou»
dn moins} un jeune homme indifférent a fes confeils & entiérement diflipé, il retombe fur fa confcience qui le confole, & il penfe avec raifon que l’Eleve qui a
cru le tromper n’a trompé que
foi méme. En effet, la jeuneffe s’imagine avoir remporté de gran
des vi£toires, lorfqu’elleaévitédes
occaífons de s’inftmire & de pratiquer le bien, & elle ne voit pas que
ees prétendues viCtoires font fon
ignominie. Le Mentor n’en eft ni
moins favant ni moins refpg&able.
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