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ÀDECESIECLE

DE LA CONVERSATION.
v.me? E charmantlplaifir que celui de la con-

a verfation-l. qu’il faut d’efprit’pour le
- donner, qu’il faut d’efprit pour y être

méfia: fenfible! ’* ire de bonnes chofes , 6c les dire agréable-
ment ; écouter ce qui fi: dit (St l’écouter avec «
complaifance; parler fans afi’eâation , (ë rendre
maître de fon gelle 8L de fa voix, fuir les obfceé

- mitez, les railleriespiquantes, les termes incon-
i nus ou équivoques; renoncer à la déman eaifon

deparoître bel efprit, fournir aux autres; e quoi e
briller à leur tour; cela cil: nécefiàîre a» un hom-
me de converfation, beaucoup de converfitions

Tom: Il]. A Où



                                                                     

l. - -a SUITE DES CARACTERES i
où cela ne fe rencontre point: grande attention à l
s’écouter loi-même , elle e11 refufée à ceux qui
parlent z mots recherchez , gefle contraint , ton
imperieux, défaut de complaifirnce , excès de li- i
bérté , entretiens fades à: ennuieux , qui n’ont
point le charme des converfations raifonnables.

* Que d’emphafë pour dire des riens, 8c que de
bagatelles fous ces mots tant recherchez! la con-
verlàtion demande le’naturel, elle n’afi’eéte ni le

brillant des Orateurs, ni la folidité des PhilOÏO-i
plies: elle fe’ contente de 1’ fprit tel qu’il cil, à;

ne demande que fa fimplicitê. l I
, Il vaut mieux ne rien dire que de dire des riens.

il La converfation de mille gens cil de canter :
ils font des hifioires du vieux ô: du nouveau rems,
de l’ancienne 6nde la moderne Cour : avec cela
ils fe croyenr de l’efprit’ 8L pâlfient pour en avoir: ,
ce titre de conteur leur puvreaceès dans les com- i
pagnies, ils y font briguez, a; y’tiennènt le rang
d’honneur: un homme de cecaraé’tere me plaît la

premiere fois que je le vois: 16 le fuis une fecon-
de, tant je crains de trouver; le même homme à: ,

les mêmes conter. W àSongez qu’il y arrois heuresqne vous ne cet: i
fez de conter: Vous-déplaifiez des la premiere, ô: ,
Vous ne vousen aperceviez; pas -: vous continuez ’ l
de déplaire: faut-il vous le repeter, vous déplai-

firz, retirez-vous. I .* Je crains dans une compagnie les gens qui fa-
vent l’hifloire: dt j’aimerais prefque autant être à
biplace du Hercs malheureux dont ils vont m’en-
tretenir: l’ennui --que,ces longs récits œnfent cit i

mortel. i- * Il n’ait pas permisà d’horinéres gens. de par- ï

Ier proverbes: Cet ufige doit être abandonné au . a

peuple. qui l’inventa. i . . j

i
7’



                                                                     

.-SUR Les MOEURS DE cE erreur.

. Les anciens’étoient-escufablesde fe feririr’des-
il prOVCI’bCS. : leur experience en juflifioit l’ufage:
’É la nôtre toute Contraire le détruit néceflaire-

l ment. -:5 * Debute mal qui commence par vouloir me
faire rire: je vous jure que je n’y fuis point dif- 6

i . pofét’ vous wvous,méprentlltje’l, abfolument -; ô: je. e

l ne rirai pas: furprenez ma joye, excitez-la agréa-
r ridement, du relie ne m’impofez pas la loi d’écla4

il ter: vous rirez (cul, à je ne pourrai que railler
l de votre préfomption à vouloir me faire rire -mal.-

grémoi. -ïv -s C’eit un vilain rôle de fecharger du foin de fai-
t te rire tout le monde: les rieurs ne tiennent auà
; Cun compte au boufont de les plaifanteries quand
1 elles font continuelles: ils veulent à leur tour z,
i faire rire, dt le mettre de part dans la joye com-

mune. , I ’ ’ A ’Les autres ont ri, mais on ne s’efr pas aperçi!
a qu’on étoit foi-même le ridicule; on continué de

boufonner,*& l’on tombe infenfiblement dans
tous les fors-caraéteres où l’on a prétendu mar-

quer les rieurs. , ’ ’ ’’ * Le boufon, lemauvais plaii’ant épargnent à
d’autres ridicules la honte de le paroître, Ilsllfo’nt’

feuls à dire des fotifes ; un impertinent qui aloit
ouvrir la bouche, a en l’ef rit de connoître qu’il
ne plairoit pas ,1 dt il s’eil t5; le boufon croit être.
aplaudi,l dt ne s’en tient pas à fesi’premieres im-I

"pertinences. ’ i ’Une converfittion aimai défrayée par les dit?
cours du’faux plaifant; il dit plus de chofes que
ne permettoit l’heure de l’entretien, 5C l’heure de
l’entretien s’eft coulée, fans que de gens raifort-
nables aient eu le tems, de s’entretenir.
e La boufonnerie dans Relai- qui en fait médît-d

. z a



                                                                     

a -SUIIE pas CARACTEEES
en un talent unique; elle n’en fupofe aucun, a:
exclut tous les autres. «I v .
. * Tout difeur de bons mots tombe infaillible-
ment dans la froide plailànterie. r
. Quand on aifeéle de montrer de l’efprit, il cit
flir- qu’on va délabufer tout le monde, c’eû-â-di-
re , prouver qu’on n’en a point: s’il enivrai qu’on A
en manque à: qu’on ne veuille point tromper , il
fe pourra faire qu’on trompera, c’en-aldin, qu’on

fera in et de foi favorablenIenL . ;
* ace un défaut que de fe faire attendre ?oui,

6: un défaut très-infuportable : celui qui en de
cette humeur le fiait un mérite des impatiences
qu’il caulè; il veut donner a entendre qu’il n’en: j
maître ni de les momens, ni de n performe: il s
trouble la compagnie où il entre, réïtere d’hum-
bles excufes fur la parole qu’il n’a pas tenuè’,’trou-

ve mauvais que d’autres viennent après lui, blâ-
me leur peu de complailànce d’avoir impatienté ;
d’aufii honnêtes gens: il fait, (à: voilà le mau- l
vais du cataracte de ces importuns) il fait repeter i
ce qui s’efl dit avant qu’il entrât , conjure que
promptement on acheve, qu’il n’a pas le tems
d’en écouter les circonflanees: il remet à un au- i
tre jour la décifion de la chofe propofée, afii ,
une heure à laquelle on s’aflemblera, promet E’ênî

tre des remiers au rendez-vous; réfolu en lui-
même e s’y trouver le dernier: que ne bannit-on .
ces prétendus flairez? les heures fe palliant à re- l
cevoir leurs excufes , leurs complirnens, ledé- I

» rail de leurs embaras ; tout cela bien examiné, il.
leur étoit facile de fe rendre plus ponétuellement

que performe. .* Par tout quelque nouveau trait de fingulari-
té: dans cette a1l"emblée de gens choifis où la con-
verfation femble fort animée, Sombre: cil fur un

ne



                                                                     

w a qu in sa ":-

-:«wa».« une:

r.

mehe-

sua. LIS. MOEURS DE en SIECLE. . a»
tabouregpeuattentif à ce quille dit, n’interromd

t. pe orme, mais ne répondant à performe: il!
afiëéie l’homme rêveur , fe donne un air de dif-I
traction ;’.fon efprit paroit occupé; vous diriez;
qu’il elbemployé dans les né ciations’ficretcs,»
qu’ilprâpare ce qu’il doit con er au Minime: fi
vous le liiez, vous réjouïriez. Sarah)"; il n’a ni
projet’en tête, ni accès chez le Miniflre ;.fon déf-
fëin eiide faire l’homme important. l *

. * Demœrez. chez-vous,.-croye’L-moi*, vous n’ê-o

ies pas dïaflèz bonne humeur pour vOus produire
en compagnierdéja- vous vous déplairez à vous-
même, il ne faut pas, croireqn’en cet état vous
puifliez plaire aux:autres. i l . A n a

* Les converlarionsrne font remplies que des
raports , elles [ne le foûtiennent que par-les ta-
ports : c’en .toû ours, un tel m’adit cela, on m’a
dit d’un tel.. .- l’efiv’fâeheux .untiIde: Faire par.-
ler d’elle, ,,que.’ Çarintlte, n’ait, ’ empêcher l’éclat:

de fou Aavanture; ce tout là .les.tours.ordinairesr
de la converlàtiongqu’on les fuprime, elle lan-
guit, il n’y aplus d’entretien. . t t

Le vice desfemmes en de nepouvoir taire ce.
qu’elles ont apris;,elles portent de converlàtiOrI-
en converfiition ce qui leur a été dit, .8t jamais.
ne le raportent jufle: malheur àceluiqui cible:
fisjet- de leurs ammîensl l’es défauts vont être pan
bilés, fes Vertusobfëurcim; partout-il fiera parlé
de lui ,- ;&-il en fera défagnéablement parlé; il au-n i

, ra cette obligation âl’envie qu’ont les femmes de ,
reporter; cette envie qu’elles me peuvent moderer;
les jette dans deslcuriofitez humbles aux réputa-

. rions. innocentes. ,” -On épargneroit :de in uiétudes ,Ï fi l’on.
ne parloitque, de les pr res a aires: tant quem
amontériiçsfcnnsesm e. fixera pas. huitante;

.1 A3 v tuons



                                                                     

6 SUITE ou CAxnerans
tiens ne deviendront point railbnnables. Antre ira--
ConVenient, li on les réduit à parlerde ce qui les
regarde; elles poufferont loin les modes, leurs:
intrigues, le foin de la parure, les Meius de la
coquetterie; il vaut autant que nous leurpermer-
lions de parler de nous; cette liberté leur épargne
de plus grandes fautes, dt à nous de plus grands.

malheurs. . . . ’ . ,’ N’avoir point d’efp’rit , ne pouvoir fouffh’r-

queiles autresen layent, :c’efl le défaut des’gene
qui ne fumoient briller dans une conversation: on.
en lût de leur déplaire quand on parle i émeute-
ment; ils voudroient. qu’on leur refilât; le
plus grand malheur feroit de ne valoir, mieux
qu’eux, & de leur être en éfet femblables. ’ ’

* Rien de plus embataflànt que d’avoir à l’es.
un hommerfans converfafiott: rien de plus.

ennuyeux qu’un humme qui le pique de plaire en.
converfation, l’un par fou filence,l’autre par fou
fidicule font defërter.. ’ . a I: V ’ v . -
» Vouloir toûjqurs parler, interrompre, conteÈ

ter, s’opiniâtrer, décider, j’apelle’urr homme de:

la torte un pedant de-converfation, une compan
gnie d’hommes gens n’ait pas un lieupropre à: ,
regentèr: qui" n’a que cet efprit doit fortir du mon«

de, ô: rentrer dans leCollegerv 1 I a
. t Un hommeid’efprit. va forment en compa-l
gaie pour fenaire ;: il: diroit de meilleures choies.
que cequ ni parlent, il. ne le feroit pris-fort dei
parler au l long-rem, car il. a: donneroit. à ton.
tout. le loifirlid’écouœrfi . q - . I i

L’entretien man ne avec les lots ,. ils embarrer-a
fent un homme d’e prit; l’homme d’elptit ui cil:
embat-allé avec eux, cit quelquefois embarrât! fans.
eux; il lui faut de -la”conVerfatiOn; &"faute de
gens railbnnables,il cil: contraint de. s’entretenir a--

r mansion. .. le , s t DE»l

---4.



                                                                     

l

son LES, MOEURS DE CE sucre. î
. * De. bonnes chofes peuvent ennuier des gens
qui ne les entendent pas; comme de mannite:
ceux qui font accoutumez aux bonnes. -

On peut n’avoir pas prévu le moment où on en
Ion-mutiler; mais il’efl dificile de. ne pasconnoî-
trc le. moment où l’on ennuyé :. le dégoût des au;
tres le fait [cutis , il ne faut qu’un peu d’attention
8: de difcernement. .Si l’amour propre vous avette
31e, continuez donc , puifque. vous l’avez réfod .

lu, continuez d’ennnyer. v . . f
*’ Je me trouveuaflèza de complaifance’ pour

nommer belle une femme qui aura des traits irré-
guliers; j’apellerni jeune celle à quidepuis dizain
ou reproche fou âge; la; grande panicule malaria -
gue à un point que je ne puis: l’écouter z ce n’en:
pas bizarrerie , il me femble- que dans une.conver-,
finion chacun a. le droit de le faire entendre; i

Je l’ai parfaitement. me venger dîuneifernnre
trop occupée à s’écouter; je lui réfute ifattenrion
qu’elle me demande ;.-il n’y en a point paumelles
qui mepardonnât. ces , intemperancès 4 de» languep
ces démangeaifons de parler; en cela, je fuis de.
leur humeur ,36: je manque d’indulgence.

*’ Le mériteide la converfarion n’efl-pas de para
ler beaucoup, mais de beaucoup écouter: l’efprit:
travaille dt paroit dans l’attention qu’il donner il
brilleroit moins dans. le récit- :quelque chofe qu’on
aira dire, cela ne’vaut pas le filence z: les auprès

2 qui parlent conviennent de votre efprit fi vous les
écoutez r ils font d’avis contraire du moment que

æ vous e ’ cz- qu’ils vous écoutent. I.
» * Le étant des gens qui dans les compagnies
veulent primer, a cent fois été repris même avec
ai eut: fur ce chapitre les hommes foot incorria
gr les: l’avidité de parler, le» défie de parO’itre bel
efprit, l’envie que l’on conçoit du mérite des au-

, * t V tf6...

r:
a.
a: la:

un a a a

FIC î; ri.

K-

»: a: sa, gr

vr-s- wu. me?»
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a Sun: me CARAC’rlkls
* tres, tant que ces vices nous-domineront, je de-

fifiaerequ’il fe forme une converûtion raifonna- A
ble où chacun fe voye avec agrément, a: fa quite
conteur de l’humeur d’autruiy

Si on le contentoit de vouloir marquer de
l’efprit, il n’y a jurâmes-là rien de blâmable: le
défaut cit que chacun ambitionne de paraître
m’en: infini: ne tous «in qui: écoutent : Cet
airant de bel -’t excite les pointes , les "en-
les, les railleries , 6: donne aux plus agréables
entrains un fâcheux dénouement: les incon-
nus s’orf’enfcnt, les amis fe brouillent, les fem-
mes. fa trahiflènt, 8: celapour ambon mot qu’a.
ne fore gloire n’ofa pas retenir. I A

* Les plus habiles échoœnthnand il s’agit de

plairelongeœms. V A* L’entretien fournit des chofes qu’une Ion e
méditation n’eût pas haveur produites :- e les
font bellts , pleines de feu , ingéniench (a: na-
tutelles son ne les eût pas écrites fi finement:

u’elles. ont été. dires dans le fort d’unerconver-

"on affinée; - j* Plaîfanr entretien que celui.d’un noble 6e -
d’un roturier! fins les connoître on les devi-
ne: l’un pmle d’écuffons , diarmoiries , de bla-
11m; l’autreiè retranche fur. les qualitcz’ perè
fauches: or cil de.part».& d’autre; folie de ce
côtérlà, rai on de celui-ci:;point rie-mérite dans
tonales deux , lorfqu’on en vient à ces éclair-

cifëmcna - , . - i ’* La conùerfation d’un homme Garant plairoitr ,
s’il ne vouloir dire en un jour, ce qu’il fut u-

- lieurs années. à aprendre Li! montre qu’il. fuit l hir-
roire, les longues , les belles lettres ,les. choies cle-
vécs, 6: ne fait point Paroître qu’iljfiüt vine ;il ne.
fait bimymu qu’aprcs l’avoir-apris. . I a .



                                                                     

--son ruas Marines cr 131mm. 9*
Rien n’elhrioins nécefl’aire dans une numéra-

tion que. llSCÎŒCGLÎlI y Faut dezlazpoliteîïe’, du;

beau. lan ge.,.i,d.îagréafiles fiilliœ , une humeur:
comptai ante, tout cela manque aux Savans; ce
qui comble les gens polis de leur-igndrance, "cit
le peu d’accueil qualifie le monde à. eaux qui ne
«irrigant pasiletœtinpôtren :- j i : I
ï la; de ce que lavent les autres, nô: retenez

amiïmodefiie Réclat d’unufavoir qui Vbus :atrireiv.
’ rondes ennemis, Îparce..qu’il.les.convaincroit d’île »

Flemme: l’efprit du monde Iaifiè fur le bureau:
’efprit du cabinet; cela veut dire qu’il faut apor-

ter. dans..losl compagniesun génie aile qui puifiïa’
être dermites lesæonveriàtionsk, agréer tous les
Mets, .feiconununiquer aux;autres 5. &.foufl’fix: z ’
quelesautres jecommuuiquent àxlui; , s ’

, , * On ne cite plus dansla Chaire, bugne cite
, lus au’Barrïalus; cet ufigeaillcuns aboliefi: tout-

arfait bonde fiiplace dam la ,œnvctfàtion. v Que
brimait ne belle abofe.’ que Malien; bien peint
la prlcieuft!» I un beau trait de Bai-[eau peut étirerai
effigie! ; je mon: familier! d’une perlfi”: delaan e-
n : Laifi’erlà ces Au:eurs,,;ils: font contents ’61-
tre ms, à: ne. Nous prient pas de les porter dans»
lacs coagulations. ni de vous. 11finie moquer de me)?

leurs s.:.--le meilleur; e gile’vous A ruina;
fiez faiteédîflljeurleélure, cil d’âne: cette, a cita
tion de citer,:.que "tbus:d’uhë’voix commune. apeœ

’ calent ridicule &jmpcrtinençe. 4 . - ,. :2 -
Il cit figalement ridicule de fe. faire,honneur.,de-

fou i Cranes: ,- comme vade fe, piquer, d’habileté. l
-. Ê. .y. a du-piaîfir :àv. voir des femmes unçpn,
"nation, mais ce plume mâte auxpérfonnes h ni
en font lamine telles raillent tincals-tigelles a I ai-

’ miment une médifanceyellcs femblent faire gracia
am le monde’,& nîépaÂgnemqui que. ce ion]. -

. ’ ’ 5; I a: «

’53- Ë â-

-.-.t--,.r A un

" çJBH’vr-w



                                                                     

-. m- ,wxm-r".--v...-.-- --.,.. . A

, dînent parleur filence aux.

l
s

ne: . SUETEJITES C’AnAcrmtes.» l
Je’metdefie de, nes.difcours nui commencent:

par la louange: les mai: quirfuiVent, font voir
ne je n’ai pas eu tout d’enncraiudne laconulu.»

on. t-* Les femmes n’ont plus dans leurs difcour
cette retenuë que la bienféance leur confeilloit au-
trefois; l’équivoque y regne, la libertéy entre ; (L
par un relie de pudeur- iellesin’e difent pas des gref-
fieretez , .elles rient de telles ni échaperrtlr;aplauç»

agar-ils qui feins per-

d Parler de modes,. ’de:pnrures,. dfajuflemens-,ce-
la ne regarde pas toutes les femmes; il s’en trouv
ve parmi elles: qui fe pi uent d’un efpritplus rele-
vé; cela leur lied qua elles fe retranchent. dans.
les converfations ui ne demandent que du bril-
un: a: de la délicatcflè.: . A

Les femmes sont. naturellement l’avantage des
mieux parler que nous; leurs expreflions font fi»
ues,. polies, tendres ,. pleines de vivacité: de dire;
qu”elles-penfent mieux, ce lieroit trop leur accor-

’ der; ne laitons pas à notre feue laconfufion de le
croireinfcrieur en mut-- V . . i - .

’* Dîflinguer le mauvais d’avec le fauxplaifant’r

la difiinélion. feroit trop ratinée scène rumen.
l’autre ,. cela. ne vaut rien ; être nous lesdeux ,riem

n’eif pis.. - I * . . -.* ’ur les plus indiferens fluets on veut de la.
réferve, le mauvais plaifant cit en horreur; ne
fera-ce d’exercer fou talent. aux dépens de la fier
ligi’on? ce qui la concerne ne peut être matiere

- de raillerie,’ a: le railleur ne l’attaque pas impu-
nément: le bèl efprit, la fineile du bon] mot ne
fameîènt faire goûter un homme à qui les mon;
fiintes ofrent e quoi rire :"on vous permet. à psi.
ne de glairure: ferles fluets- otdinaires ,. foufrirav

i I vosd’.

--.. -...---..



                                                                     

sur. nesMoauns’n’: CÊ’SlEÇL’ELr HI
il 6-011 que la vérité ibit expofée au riŒule’enj’ou’è’è

il ment de votre humeur? renoncez pour votre: me
l- yre gloire alu-liberté de mal parler de la Reli-

n.. . l Iil Ily a du anue de conduire la converfittion à
1- de pieux fujets ; les hommes du monde ne les
ai traitent pas dans le adeflein de s’ëdifier, ni’de s’infè

i truite; leur curiofité cil maligne, fouvent impie :2
r ils feroient mieux de s’exercer fur des encres qui
i les rendiflënt moins Coupables. i ’i l ï Il

r’Jufqu’où s’étend. le t’avoir de quequres pet-ë

,s formes qui brillent dans les compagnies? gens de:
i memoire fidéle , efprits :d’heureux fouvenir , ’ils-
a; , difent ici ce qu’hier ils aprirent, dt demain repe-
l teront ail-leurs ce que là ils prononcent; les "en;
5 tendre deux ou trois fois, on les faitpar cœur;

même routine dans les mots; même train dans la"
l converIàtion ;rien enfin de nouveau chez cargué

la maniere d’ennuyer.. l " l - - ’ ’
- Garnie n’oublie aucune circonilanee d’une vieil-r

le de longue hifloire; il oublie’feulement. qu’il la.
nepete aujourd’hui pour la vingtiémetfois r dans
une heure il ne fa fouviendm pas de Paroi: nèpe--
rée, (St s’oiïrira de la dire comme" une"chofe ton-t

se nouvelle: Maudit mit-le comme, je tranche.
le mot en-Ifa préfence, s’ilxs’avifeidëla maire. H

--Il faut le renouvelletvdans- laï’ëonVeriàtion ,’ ac:
n’être pas toujours le même’hominew 4 ï? ”*ï

1* Le’grand parleur veut Etre-brufquf ; il prend,
pour calme l’attention qu’on lui prête ,15:- ië rendÏ

îlfl’uportablè.. * 1’14", ,. n 5... .
a ull-devr’eit être’permis’ de dîré à’- un homme qui

ennuye Lmm fait? me. les iinportunsfctoient
raresr’fi laïcornplai ance manquoit: Il i .

’ Jervouslbufre, parce que’je faivi’vre;’niaiseriel

i m’abandonner panure??? pas: ne fivetpoiny

V . - . 7b
Gvr-f-lnv-A. .. c

x



                                                                     

Wsa sultanes CARACj’rEkE’S -
vivre: confinions la choie, voyez-moi plus’ra-I
tentent, je vous emmenai davantage. , t *
f Avant; que chacun ait pris la place qui lui cit:
offerte, que de tems perdu! les converfatiOns fa
patient-â s’embraifer, s’aifeoir ô: 17e dire adieu. 1

* Dans une fane bien ornée doivent s’aflÎe’m- si
blet pluiieursepqibmes; il y, a. des tables prépa-v il
rées.pour.les joueurs ,. un endroit féparé; pour
ceux qui veulent s’entretenir; le monde-cit venu ,
& a pris fou [pattu bien-tôt chacun fe tafi’emble,
les joueur; » jpignent à la, converfiuion; il cit
parle du gain dt de la perte, du malheur à. du ha- l
nard: l’entretien férieux dégenere en ces propos,
qui durentqjuf est au foir ;, on fe quitte fans a-
voir rientdit de n; on prend parole pour a: re-
veine lendemain, où l’on ne. dira pas. de meil-
leures choies. .1 Cnixin cil de toutes ces couver-fit-

’ ficus ,;.& publie qu’illlell encommerce avec dm,
gensd’élite. ’

v Des. gensd’efprit qui fe voyent , qui s’afl’em-

bient, qui le parlent , cela s’apelle une comme
gnie de gens d’élite; s’ils s’entretiennenede belles.
chofes.,-. cela doit. s’apeller iconverfiition de gens.
d’élite: les .honnnesafl’emblés, font la com nie,
leS choies qui le dirait-forment; la couver mon.

’»* Dru-gens manquentde modeiliejufqu’à le;
faire Jeûne; de toute unelconverfiitiou; ils ne s’é-
puifent point (in. leurs louan es , en donnent à
leurfontune, à la. noblelfe e leurs ancêtres, à
leur: ChCXleÂI a lairs’arrnesz, noncontens de-
ce détail ils anticipent fur le mérite deleur poile:
que , dont ils. dirent autant de bien avant A même
qu’ilsfoieutfllrsd’avoirdes . , - w

* Diredu biende foi ,c’eil, vanité;diredu malde.
fondât vanité : n’en rien dire, ce peut être enco-
nenne unité. plus grandet»): les. deux autres; La

a I A

2m

N. s... 3..., n,

l



                                                                     

v

son LES Morvas ne en airera. » r5
. * La difcretion cil, fi je l’oie dire, le flairoit-

* vivre des paroles, de même que; la civilité cit le
lavoir-vivre des aétions. . ’
. L’indifcretion cil le contre-terris des paroles:
vanter aux folitaires les joyes du monde , aux
roturiers la noblefi’e, aux -vieilles larbeauté: de-
crier l’engagement en prétence de gens :A
dételles le procès. devant des plaideurs; blâmer
le chagrin avec desperfonnes. qui géminent:

p louer la fortune fous les yeux de ceux qu’elle
trahit z exalter le mérite de la Science à-des

eus fans étude , ce font-là des indîfcretion’s
gout on ne cherche point a fe défendre : l’en-
viede parler. de foi 8: de ce qui touche per-
founellement cil .fûre-de.-l’emporter fur le der-
fiain de plaite-ærx;autres.; .,: ’ g * ’
; (Faut-i1 de l’elpritpourile compliment; Vair
peine à répondre: je crois feulemenrsqu’ili en être:
plusgpour’ne point complirnenter : il y a beaucoup
d’inconveniens à en finvre l’ufage, prefque point i

à s’en difpenfer. - a. Le compliment cil devenu un art, une étir-
de: complimenter une profefiiôn: fi e’eit un art,
il doit être mis au nombre .des-méchaniquesizl
le .vulgaire’* de, le, bas peuple font les ’feuls. a

l’exer’cer.... . : .r L .. - g g
- * * On a beau condamner Village- des. compli-
mens , il et]: neceflaire :. Dapir cil marié à la

s fille du gros Venter, fille confidemblement de:
zée ,elui pourvûjd’un bel emploi i il n’en pas
permis de demeurer. muât :..les dateurs fe de:
chaînent, courent chez: Dam”; a le, rainant, 1ere-
licitentr manguier à cela, ceçferoitiomettre unex
bienféance in ifpenfable: que va-tvon dire à Dai- 4
pale?- le, mérite de-la perfonne cil-il la mariere-
du; maintinrent? ou. en. dit quelques..mots,. 1’913 p

4.- A 7 rée

z



                                                                     

34 SUITE pas Canter-tans .
s’étend fur la riche alliance : du relie ont pafiës
les qualitez de la performe; bien en a pris aux.
loueurs: Dupir le jour même des noces a reconw
nu l’époufe infidelle; le bonheur. de la choie, lui
fieul a eu ladot, lui feul cit le titulaire de l’emë
ploi dt des époufaillesu

Mempbmjle laflë de vivre dans un pollen mé-’ i
diocre cit parvenu à une dignité éminente : l’es,
amis s’emprell’ent à le vifiter; le beau titre que.
vous avez Menepbrafle! il vous faut un hôtel, i
un Suiflê des plus SuiKœ; augmentez votre train, i
e’efi trop peu de deux laquais, trois» doivent vous I
fine; ayant vouesfipâ’tËnedeâ-izën n’ofe dire à W

en: ra e, qu’il ’ e e charge, on fa
jette fin les dehors de fa. condition. brillante, on

’ lui dit qu’il en a traité agréablement, on lui au»
nonce que le voilà en place de manger tion bien.

avec honneur... Il x ’-v * Tout iroit bien li. les hommes étoient d’hu-
meut à fouflrir la raillerie, à vouloir l’entendre ;. ’I
tout iroit mieux fi les railleurs étoient bannis du. i
monde; ils une réjouïil’ent que ceux qu’ils n’ai?-
Senfent point, ô: bien-tôt ils blairent ceux qu’ils.
viennentde réjouit. ï . i j - r . "-.
;: La raillerie flore entre, llbutr’ e, dt l’împerti- ,
nence; tout railleur en: for ou o enfant. i * . i

, TAi-jev à faire qu’on m’oblige’d’ell’uyer le capri-

ce d’unmordant cenfeur; que ne lui i’m’pofe-t-orn
filenceitnon dépit "a pour caufeià raillerie; en
humiliant les railleurs, il n’efi plus neceflâire de

I recommander larmolderation. ’ - 1
- * JugeOns li lit-raillerie Iqui’fnous bleffe quels
qu’elle fait legere , doit mire plaint aux! autres-
quandlelle lesoutragee 2 " a) i r . ï V

Une fine repartie déconcerteront railleurïqul
ne l’a pas, sîil l’a à ecnmdment,l’honime cira



                                                                     

, son: une MOEURS DE en 81EME. 1.3"
l’efâche’eflgà plaindra-:jgilisaumde chaggîn. de n’ab

voir m nientendie ni regonfler la raillerie. .
. *’ La; raillerie en enfin devenuë le fel des» cané

verfatious ; pour s’y produire, illfàut étredifpofé
à fouillis des railleurs ,. ou prêt à leus répondre;
l’un en: plus tilt que l’autre r une humeur docile
répare. le peu de vivacité de, l’cfprit. ;. l’efprit fi..vif

qu’il [bit ne, peut cxcufer un emportementd’huo
meur, niï même tonuàn-fàit’nOus vangerdela har-

dieffe du critiques - p ’ ï .. - x -*
j * Entendre taillade», . celanpaire dans le monde
j pour un mérite utile à. quelque-chofe : un mérite

e pourroit-on dire malfaire à plufieurs : SI cr au
5 ce talent, il trouve bon qu’on le raille, s’o e d:

plein gré aux turlugindde: du tiers à du quart’:
qu’enarrive-t-ill! tabous ô: de fréquens repas ;.
âoînt de parties ,. où on ne le faire cutter; point.

’aflèmblées où il ne foi: introduit z: une femme
le mande à [a toilete , un 1petit mame à fou cou.
cher :t il fait aujourd’hui où il doit dîner demain ;,
là il aprend ou il fouperalejour fuiyant :Fpour
Stipar il n’y a pas au monde un railleur-de trop t
nummez-le Paume, tOumeHe en fidicule, il re-
coi: bien la’ chef: , --paurvû qu’elle lui fait dite à
une collation, ou qu’en la.luiidifiant. on,1ui offre
un fouper»
, * Je prens le conne-pied de bien des gens , in.

n’apronvem rien de ce qui fe dit , j’aprOuve tout,
6c je ne crois .mal faire: par cette complaifan-
ce , fiateufe 1: l’on veut , mais2necefi’aire,.l je .

i3 un"? Ë. R".

t z" un "A!

me des mais ; pas leur critique r? judiciaire quel;
. quetbi’sr,’ mais toûjours odieufe ,zils pendent les
” laits: peuvwfbnt-all’ez.miï’onnables pour, vouloin
5 qu’on étlaibcifl’e: laura dans; . nous! (ont ravis I
. qu’on feigne de ne les pas emifagçr , qu qu’au:
il les colon: une] cit l’homme ,,.dBFlIIS qu’il y en 2L



                                                                     

1.6 - .Surrtanxs CA-RACTEKE’S’ J
qui fie foi: avifé’ d’aplaudir à la penetration’d’un

cenfeur, ou qui Inc faire accueil-Vaux louanges de
lès amis, bien reçûs quand ils admirent , maltrai--
mks’ils dévelopent le ridicule? On veut des’apro-s
bateurs , 6c on ne veut que des. gens accoûtum’ez

à en faire le rôle- « A - i I
Que refluait: connudiasïon viennent, la 11110116
fiel, de l’ignorance , du ravoir même, c’en tou-

joursunmauvais efpritli I "la N .u
’ Les converfations donnent de la’politefiè,

’ parce qu’on y employe destern’ies choifis; elles
donneroient également del’efptit , fi on n’y par-
loit que de chofès.ingénieufes.. .
n L’avantage des beaux termes, en; de faire trou-
ver del’efprit dans ce qui el’t fimple ;. les penfées
fublimes perdent leur grandeur quand: l’exprefiion
n’eût pas noble. ’ v
- L’agnéable entretien que celui de gens qui pen-
fent bien ,.qui s’ex riment de mêmelà: qui cela ell-
il donné? on e heureuxd’avoir l’un ou l’autre

l de rc&* talens z. performe ne les-a dans une. égale

perfection. z z l I . .u fBien penfer ,v bien panier, bien écrire, voilà
tout cevquepe’ntl fouhai’ter mlhomrne dJefprit : i je
doute que cefouhait nefûtipas menine... ’

La converfation demande un autre efprit que le
cabinet: l’ef’ it doitfoutnir’ dans l’entretien :.dans

le cabinet il oit refiéchin-z dans. la. cionverfation à:
dans le cabinet ,. il doit s’alTujeta’t à la pureté du

la!) en . l . .-. ’gïai vû des baumes préféreriez mérite de. la.-
’ converfation aux talensvduzc’abinetzreeluiquiplaîrn

dans l’entretien, j’ouït-rde fag’loire; celui qui 6-;

crit , fe [fait une réputation plus: grandie, il en,
, vrai -; , mais .s’il meurt glorieux; il a vécu partie»

me. inconnu en: n’étozt pas dans les; mâtoit;- où



                                                                     

aux: LES MOEURS ne cr sueur: 17
on Badmiroit; l’es livres ont été lus ,. 6: il. ne
fut pas témoin des aplandiflèmens donnez à l’Au-v

rem-c 4. , . 4 ,* Envif nous comme undes plus ds ta-l
lene , celui de la cumulation: la le ure, Pat»
tendon , le choix des: compagnies le donnent s
quand la nature fait ce préfent. , on lui cil rede-
vable : maisrquelque liberale qu’elle ait été , elle:
laillè toujours un peu à faire à l’éducation.

Des mens? DE. Fournier.

Es biens de «fortune liant les lèuls connus?
on ne s’arrête plus aux difiinétion’s ancien-

nes. Gibofe cil privé des graces du corps , des ver- ’
tus de l’aine z: s’ilétoit indigent , il feroit à plain.
dre : Gibofe cil riche ., cela-donne de l’attention,
on. ferme les yeux à les vices ,. aies incommodi-

’ tu: fou bonheur trouve des envieux. 1. ; » .
Eflimer, ou méprifer un homme, : à: cauië qu’il

1 alun peu plus , un peu moins de bien , j’avoue-
que ce n’el pas la regle : mais la coûfume priè.
vaut : on ne fautoit croire combien il cil impofii-
ble de ne pas ferendre-àlaforced’une .chofe ainii
décidée, depuis. qu’il y «a des-riches ô: des malheu.

renx. :7 .. ’ , ’ ;- .. g; .1- * Mm: e fait tout :f qui cit-canulerions acoûai
turne .àpar et «la [artel l’exemple de mille gens
qui , quoique boiras r contrefaits, fansmérite.
patoiflènt aux yeux du monde des hommes de ri-
che taille-r de gmnd’ mine , de bel efprit..

Une femme cil frapeeà la vûë d’un menine a»
nec qui. on lui propofe un mariage: ,le refleurie
düïœet flairaient. eltde luidireà. l’oreillécr filma:

. . ce



                                                                     

h , m18v Sun: nus CARACTIRES
cent mille livres de rente: ce mot l’a renduë traî-

table à: lui joli homme. . .
* Üne fuhite profperité cache tout le ridicule :-

les défauts d’un boum élevé ne produifent plus
leur eflèt : aux mépris fucœdent lesv louanges : il
efl toujours le mêmeen infirmais dans notre
idée il cil toutwautre : c’eit un grand,- ’ c’en un ri-

che, votre eiiime lui cil dévouée: il s’en faut bien
que le vrai mérite s’empare ainii: de-nOtre venet-a-
tion: l’es charmes trouvent des envieux , ô: des
critiques : tous les admirateurs font pour la fortui
ne, & le confierentïà les favoris. y a -

Un homme veut parVenir; l’envie le déchaîne;
mille obliacles lui font fufcitez , les concurrens
le traVerfent, les ennemis l’écartent : ilparvient
à force de brigues ,- de lâcherez ,v dt de crimes: la:
voix publique lui fait grace de tout .1 elle attend
pour les lui reprocher , un qu’il n’ait pasréufiî,

ou que la fortune le’precipite. - . -
J * La fortune donnedes parens : elle en ôte à
fou gré z nous nous en raportons àelle pour 1&5- i

Ter; notre Famille :r le fang de la nature forment
es liens , que: la fortune. rompt ô: renoué comme

il lui. plaît. . . v Av. Note! vient d’être employai dans une négocia-
tion fccrette z il. a aparemment le vent en poupe :

j MirabiftcaiLun hommede naillànce , jeveux le
morte, d’une famille étenduë , imaîs lui peu com
ml de Tes parens-qui volontiers l’aiment défa-
voué: touss’empreflènt à feliciter Note], il a
plus de confins , plus d’arrimrieveux qu’il ne

s en croyoit. x n aFilmez-a en du niellons darisluneaii’aire , fors
malheur l’adécr’edité, échecimprévû à fou-éle-

vationzl tous’fe retirent: il aperdu’fes amis, il
n’a plusdeparensvz. que-Pilate rentreen; faveurî

. (Dû



                                                                     

--sur LES Menus un en mais; t’y
qu’il par: le Coup dbnt il cit menacé , les amis
vont fe raprocher :,, les parens le raflèmbleront de
nouveau g leurnombre augmentera , fi- fort peut-

; être, qu’il fera obligé de lesmeconnoître à (on
A tong; .147 n ,-;zi’ p J:,î’-w - V
i *’Beaucoup.-de s pratiquent D4..-ilsr1’eca-

teflènt, le ménagâîï, de le rendent néceilàires au;
l près de lui. ,D. . ’.. nepeut pas dire qu’il ait des a-
: mis , il l’apprendra quand fa fortune changera de

CC.’: - - z - - - I ,La bonnefortune donnai-op d’amis r la maw
vaife en dérobe aufii beaucoup. v Les amis fe pré-

C l fientent en foule à qui efi en place :. cit-on dépla-
cé 5 la foule fe difiîpe 2 dans le teins que nous a6
vous befoin d’eux , ils s’aperçoivent que nous leur:

flammes inutiles, dt fi: retirent. I .
M * L’abondance plonge dans l’oîliveté , les be:
î foins de la nie capellens au travail; Nul ne le peut
l dire exempt de la nécefiité de s’occuper ,:- plus on

s’en croit. afrauchi; lus on entre dans l’obligation
d’y; penfer z. les oins d’une condition éclatante»
fiant plus nombreux; plus mal airez à latiSFairetr
outre les liens-propres, mille befoins étrangers à»

mmplîr. r - - la, I * Je ne veux plus me plaindre de l’injniie par-
”, rage des richefl’es , ni m’emporte’r-icontre les rî.’

ches: la plupart de ceux qui le foht,manquentqdes
talent à de méritez.- s’ils n’étaient nés "dans l’opuæ

leuce , ils-frimant morts dansla mitent où ils and
A raient commencé’de vivre; - A i *

l’ v Lîufiige; des richefi’es n’a jamais été lus avan»

le ’tageuxique dansêce’s derniers tems : il en à repa- I
. ter le’défaut de mérite; â à" remplir le vuide .
li»:- freux des hommes que la nailrance, timing-ne, ou,
il» que la fortune éleve..4 l- -v I v a ” 1

- * mercerie-&- lewbon tout ne leur;



                                                                     

wifi Il à. h i

se Sun: pas CARACTERES
l’éclat des Irichefl’es :.- elles donnent le prix à tout,

mettent l’enchere aux,dignitez , aux. charges, à la
nobleflè, à la faveur ,A aux alliances, à la réputa-
tion, âlavertumémeu V a 5’ .. , .I- i
1 * Que peut-on envier aux riches? une feule
ehofe, le pouvoirlqu’ile ont défaire des heu-

reux. . ,- -* Il cil humiliant à un. homme de mérite de l’ai-
rendes démarches auprès des ifIànsgla gloire des
puiilàns en de voir des gens mérite qui ont be-.
foin deleurproteâimr I t « ’ ,
. * Quand le mérite accompagne la fortune, il
n’en pas permis.» de déclamerecinnerelle: quand
lavfortune récompenf’e le mérite ,uil: y a lieu de l
louer fou difcernemenn ’ * ’ . t

N’avoir ni mérite , ni fortune , c’eût le plus
V d de tous les malheurs : quel homme, qu’un

me fans bienfaits talens ! s’il trouvevdes gçls.
à. qui lecomparer: il n’en trouve point qui veuil-
lent lie-comparer à lui :il efiodieux à tout le .mouq
de, de ridicule alèspropres.yeux. : . . :
.’ * Le riche, veut a uelquedarix-que ce foit ache:
ter un titrede nobleæe z le entil-homme, dût-il
fe dégrader, ambitionne de fe faire riche: delà ce
que nous volons tous les jours , un Noble briguer
une commifiîon il; un o ulem Commis mar-
chander la fille d’un vlan e. , l . î
:3 Tant de désiuterellèment7 qu’il nous plaira,

il nous-recherchons les riches , il fautjbien que ce:
foit par un efprit d’interét ;.. car nous ne les me:

’prifons qu’après qu’ilsguqus l’ont devenus inuti-
les, ou. qu’ils évitent de nous être néceil’aires. : l

* Il y a des gensnez pour faire granitçmentcles -
logifes : d’autres qui ont." le-bonhcur de les faire
utilement, dt avec honneur. .l
- ’ f Qn. ne fe repeutçjainaisdes faines guimau- J

m



                                                                     

.« a. h, Un"? «(un

vr-q. g :4

son Les MOEURS ne en errera. a;
leur à la profperité, à moins .quedéchû de filifor-
tune on; ne veuille expier. les crimesqu’ellecoû-

’ ’43. Un bien mal aquis Ê.polfede fans’remors : les
dignitez envahies s’exerCent fans qu’il arrive au
cœpable de le reprocher fes injufiices; il cherche
leur ;excufe dans Con induline, ô: croit l’avoir
trouvée dans le l’accès; une ambition. heureufle
paroîtinnocente , le bonheur juitifie les éveneo
mens caleurs cames-.9 les,pafiîons..& leurs efi’ets,

- la fortune à les favoris. .
j 9* Leifaile’ exœrieur part toujours d’un fond
d’orgueil :’ la vanité feule en afait une bienféance
de l’état :. celui, qui, cit richement meublé ne quite
pas volontiers la maifon: chaque chofe qui orne
teslappartemens l’avertit’qu’il efl.riche. Lori: a
depuis peu des buffetsmagnifiquesg , un ,fervlce.
d’argenticomplet , il donne fouvent à mger:

L les conviez ont la complaifànce d’admirer la fa,-
, çon de fa vaiil’clle», la gravure, la quantité; Lo-

ri: fe pique d’honneur, » ô: jure que c’efl fa

folie. ’ . j;’ . ’. A, &uflim’ann nouvel équipage; des premieres
elle fe trouve au Cours, des dernieresielle en fort:

l elle Veut que le bruit s’en répande dans le mon-
. de, rôt. quece foitale furet descomplimens qu’elle

recevra demain. .» . a i; * Des années , je pourrois dire des fléoles de
travail, ne vaudroient pas a unhomme d’efprit le
moindre des avan es que lajnaifl’ance donne à
un fat; cela cil le l V le à voir ; mais cela perfusi-
de que les richefl’es ne font pas les folides biens:
un carrelle, fix chevaux, longue fuite de »domef-.
tiques grands apartemens , c’eflle part e ordi-’
naire d’un’liupide: Huître, pauvreté; in ’gence:-

l’efprit cil mal recompenfé par. telles proroga-

tives. I ’ , , * n



                                                                     

--Ma; jour: pas Canna-nana . ’
v Il n’y a prei’que plus de furtune’âj-Paire pour les

honnêtes gens; on eibué avec duic’œur ,1 avec de
bonnes inclinations ,’ s’eXpolbra-t-on à mille baf-
feilës, fera-Mn des crimes? un valetâlun co-
quin en cit capable; un valet, ôt’un coquin font
propres à s’élever: je n’envie point leur fort-z dans
la médiocrité je capitane le penchant que j’ai
pour la vertu: ils n’en ont aucun: ’qu’ils s’éle-
vent , qu’ils s’avancent a tout rifque, c’eit leur

a. . la * LezPublic dit d’un homme que le hazard feu!
a élevé , c’efl un malotru : les enfans le penfent
bien , mais ils répondent, nôtre pere en: riche -: ce i
mot brave le public, à: Vange le malotru.

i 4! La générofité confeille de proteger ceux de i
qui l’ont a reçû de bons’offices : je doute que la
politique le confeillât à l’égard de ceux qui nous
ont fervis. Qui pourroit s murer de ne pas faire

l fou valet plus grand maître que foi , travailleroit
à fa petite fortune; nous voions trop-de gens fu-
perieurs a leurs premiers maîtres.
r Bi. cit dans le cataire de T.. ô: à fes côtcz

qui s’eflimoit heureux d’être à les gages. B.. avoie

beibin de T. . lui fait la cour , ’81 ne le fou-
tient que par fou crédit: plulieurs fiécles autre-
fois ne produiroient pas une élevation femblable;
un jour en celui-ci zen voit mille aufii furprenan-
tes z Belles réflexions à faire fur la décadence im-
prévue des riches , furia fortune précipitée des
malheureux: l’experience en dit plus que je n’en-
treprens d’en écrire. t I ’ ’ g I

Il faut que je préfente un placet à qui m’a verfé
àlboire; ’ la cil rude ô: très-hurrmiant ;bien d’auu
tres en ont la mortification. - ï - * « ’v -

- La fortune réduit; à d’étran es fotifes.

* La fote gloire nuit à la octane g elle deman-

l . de
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de des cœurs d’abord rampans’, des efprits’difpo-

fés à tout. Quiconque cit fier demeure ou fa fier-

.té le trouve. «* Le cours des fortunes précipitées cil aufii ra-
pide que lecommencement. Les riches, le: gros
rirbe: le font bien-tôt, dt bien-tôt ne le font plus:
ils pareillènt dans le monde comme des phantô;
mes de bonheur , 45K s’évanouïll’ent comme des

ombres : ils eurentcarroilè ., dt vont à pied : ils
.habiterent les Palais , ôtnmanquent de retraite z
leur table fut magnifique, ils meurent de faim: u-
ne troupe de créanciers s’aflemble pour leur fixer
des alimens dans une prifon afreufe, où le riche a
tout le loifit de le repentir de l’avoir été; ’ ’

On les a vû ces hommes commencer après le
fiécle , 6: s’éteindre avant lui: un blafon men-
teur, de longues Intendances , un maniment cun-
fiderable ne purent fauver leur nom de l’oubli: les
peres qui regorgent de biens , ne lamèrent à leurs
petits-fils que le regret de les avoir diilipez. On
ne connoît plus les partitans dufiéclc palle: dans
le fiécle’prochain , on aura oublié la fortune des,
Publicains de celui-ci : :cesfamilles qui de l’obfcu-
tiré pailèrenr à la grandeur , entrent tout à coup:
dans leur premier néant: chacun fe réjouit de
leur humiliation , a: rend graces à la Providence

qui punit leur audace. , u iL’infolence d’un valet dont le maître a fait for-
tune n’a point de bornes: Vous diriez qu’il fent
parpavance l’état où il efpere atteindre: il en anti-
cipe les airs, il en prend les hauteurs , il fe donne
des tous altiers , une humeur bruiique dt défobli-
géante : grande difpofition à devenir l’égal de fond
maître: deux aunées à une porte ,i Quelques mois
dans un Bureau achevent-le relie. Summum:

plus

z
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plus valet, ni commis: il donne à l’on tour des A
emplois, dt occupe les premiers poiles de la F i-

nance. ’" :1 * -Il vaut autant que les ames baffes parvien-
nent: fi les gens de mérite étoient fûrs de réuflir,
ils ne pourroient pas affurer leurprobité; la fortu-
ne qui les favoriferoit, s’empareroit de leur vertu,
à leur vertu les rend maîtres d’une fortune qui ne

les favorite pas.-’ , . t ’ .
* La fortune reçoit des malediâions de toutes

parts: ceux à qui elle cit contraire, la traitent
d’injufle à: de cruelle : les hommes qu’elle com-
ble de biens murmurent de ce qu’elle difere de les

en accabler. ,I * Toute dépendance cit fâcheufe , elle révolte
nôtre fierté naturelle; rien ne la choque davanta-
ge que la domination d’un homme de néant z on
obéît volontiers aux autres , fous lui il faut ram-
per; la fuperiorité devient entre les mains une dual
te tyrannie; que je prendrois plaifir à humilier un
tel maître, s’il m’arrivait d’être le lien!

Superioritez odieufes que celles ,aufquelles le
mérite ne préfida: oint, les hommes que le ha!
zard place au de us des autres ., montrent bien-;
tôt qu’ils doivent à lui feu] leur élévation : haine
contre leurs patrons, dureté envers les inférieurs;
ce font les preuves qu’ils en donneurs *

* Une femme cil Auteur de la fortune de fou
mari, un mari tire fa femme de l’obfcurité, tmi
muiez-vous le plus malheureux 3 de part dt d’auw
tre il .y aura de grands reproches , ceux d’unefcme
me paroîtront plus amers; la fierté du fexe cil: af-
fommante ;un homme ne fait pas feutir la fienne il

rudement. - g IF reproche la L . .. qu’il cit parvenu par l’on
mo-
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! moyen :w ce reproche lui coûtera: ô: F ne fiera
- . point vangé que L. . . ne foit réduit dans un état à

avoir befoin de lui.
r * Bomfin, l’Ami, ôte" . ne font pas les feule,

chez quiâ toute heure on fe fait traiter magnifié
quement. Chez Crijis, chez Frontin gens de dif-
tinétion on a la même liberté : ils tiennent table
ouverte z Boudin ô: les autres gagnent à ce mé’g
tier , Crifl: ô: Frantin s’y ruïnent: pour tant de

r repas qu’ils donnerent , trouveront-ils dans leur:
’ défaflre un homme qui leur V offre un déjeu-

net? un déjeûner c’eft bien peu, je ne le pari-

s rois pas.
* A qui lied-il de railler? âperfonne je l’avouë:

c mais que ne dois-je point effuier d’un homme de
I qui j’attens ma fortune ? il efl riche , il a toutes

les commodite’z de la’vie , tous les agrémens de -
la faveur: je fuis dans la médiocrité , raillez-moi.

. donc, vous paroiffez en droit de le faire: gare la
i . décadence, alors j’aurai mon tour , 8: la raillerie

1 fera plus piquante.
c *’Foible coufolation qui relie à un homme dé-

chù de fa fortune , dire qu’il a de la naiflànce,
. c’en ce que je voudrois cacher fi je n’avois pas de
g bien : avec de l’argentje me fais noble; fans ar-

gentil femble qu’on ne le foit plus. c
* La médiocrité a plus de’charmes que l’abon-

dance, ce n’efi rien dire de nouveau ; c’efl feule-
ment repeter une chofe dont les hommes ont ré-
folu de ne fe point convaincre. -

W h Carmina qui a dix millejécus de rente va mettre
une enchere au-deflus de 801mm, qui fe contente
de la moitié; Cormier: a peine à vivre,il fait mom
ter fi haut fou nécefiàire qu’il cil impofiible d’a- *

voir du fuperfiu. ’ l is Il me femble,à dire vraî,que dix mille livres de

ont: Il. l ’B ren-

fiF-îâ’?

I
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rente me rendroient la vie agréable; je les limbai-
te quelquefois , fans les envier à performe; l’a-
mour propre m’en empêche , il ne faudroit que ce
chagrin de voir riches les autres pour .m’ôter le
peu de bien que je poifede.

* La moderation n’eit fouvent qu’une ver-
tu pardieufe de une indolence qu’on n’a pu

vaincre. - -Ce qu’on elle moderarion et! dans tous les
hommes une impuiilànce de s’élever plus haut:
le cœur n’a point de part à cette fituation tran-
quille, il y demeure par néccfiité de non par

raifon. * î . v* Un jour il m’arriva’ de luter avec un riche;
furpris de ce que j’ofois en fa préfence me dire
heureux dans une fortune médiocre; tu crois l’ê-
tre , me répondit-il d’un ton ondeur : je n’en *
demandevpas davant e,lui répliquai-je, nous fom-
mes but à but,pourv encore que votre abondan-
ce v0us donne de vous cette opinion.

Je me fuis vü dans une fituation à défier un
Prince d’avoir plus de plaifir que moi z un Prince

uniroit ceci, en’riroit d’abords; s’il prend (on
,erieux , il avouera que le défi n’efi pas téme-

raire. s7 f Les heureux qui Ceiî’ent de l’être font plus à
plaindre que les malheureux d’habitude,ils ne font
vcompafiion à performe: dès qu’on entend le bruit
de leur chiite, la fortune blâmée jufques-là de les
avoir favorifez, efl louée de fan difcernement : le
miferable qu’elle dédaigna toûjours , a ara-moins
la douceur de faire dire qu’il méritoit un meilleur
fort.

’* Un miferable il: préfente à nos yeux ;fes mal-
heurs nous touchent s’il ne les a as méritez - ils

i . )
nous endurciffent, fi nous l’en croyons l’Auteur :

on

---...
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ongplaint les autres , on fe réjouit de (es difgra- ,
ces: on confoleun malheureux, malheureux, je
ne puis mieux dire : on accable de reproches un
malheureux coupable de l’on infortune.

C’en le comble du malheur d’en avoir par fa
fume; le demander pourquoi on efl miferable ,
trouver dans foi même la raifon de fa décadence,
être obligé de fe répondre qu’on l’a voulu , nul

chagrin pareil à celuHà. :
On demande à Probe le zfujet de fia difgrace; il

attribue à l’envie d’un competiteur , à la haine
d’un Grand qu’il n’eut pas la baffeiïede flater;
Probe n’ait point à plaindre , il lui relie un fort r
motif de fe confoler: il peut fe com arer à ce!
grands hommes que le mérite a ren us odieux,
parce qu’ils négliger-cm les recompenfesnde’la for-

une. r l* Il faut être d’une parfaitementibonne humeur
de d’un grand l’oifir, pour confolerdes gens mal--
heureux par leur faute : On devroit leur infulterg
dt les priva d’un l’encours qu’eux-mêmesfe refu-
fènt : ayez la forte envie d’adoucir la mirera: d’un
hammam-fi afilige’, le détail qu’il vous fait de [ce
bonheurs paiïez votas détermine à le croire cou-
pable: il dit cent fois qu’il étoit maître de fa fora
une, qu’il a à fe reproéh’er des manques de cens
duite; cent fois il repcte qu’il doit être inconïola-
ble: Pourquoi donc vous chaîner à vaincre fi
douleur? j’aurois lamé cet homme-dans le defef-
poir ou il fe-plaît; &j’eufle porté mes confola- V
rions à des affliger. innocens , à des miYerabIes tine

volonîaires. r -
* La Viaë de certaines miferes augrfiente le phià

fit de fe voir riche; mais il y a des pauvretez, fi a4.
fleures , qu’elles donnent aux riches une fèerette
confufion de lem-eut- ils rougirent alors amis

. . 2. eu-
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heureux ; ou s’ils ne fe reprochent pas leur felici-
té , il en Vrai de dire qu’ils méritent tous les maux

qui les trouvent infenfibles. ,
* L’égalité de richeliès ne feroit pas tous les

hommes également heureux; il manqueroit à
àeur fatisfaétion des gens qui enviafient leur bon-

eut.
* Dans la maifon des hommesriches la-rnifère

n’a point d’accès; elle n’en a que dans leurs
V cœurs: tout brille au dehors , ce ne l’ont que plai-

firs , joyes , magnificences : au dedans tout pâ-
tit ; .defirs continuels , ambition mécontente,

r’vaines craintes , remors impitoyables , cruels ré-

ntirs. I -* Les plus chitine: à fe perfuader l’utilité des
’ bonheurs , fe prouvent à eux-mêmes la nécefiiré

des dîfgraces: un revers de fortune les rend doci-
les, traitables , modefies ; ils eurent donc grand
tort de foûpirer après une élevation qui devoit les
corrompre.

il Belles relierions que fait pour fe confoler un
malheureux Qu’il néglige de renouveller aux apra-
ches d’une meilleure fortune. Tel méprifoit les

randeurs, dt sien étoit comme détaché, qui ou-
lie leur inconfiance, quand je ne lai quel bazard

a reparé fa difgrace: peu après retombé il apelle à
fou recours les mêmes reflexions , dt ne les fait
jamais ferieufiement.

* Les honneurs que notre ambition s’étoit pro-
mis lui manquent de foi: on n’ell fuivi que de la
gloire qu’on a méprifée.

L’ambition eü le fuplice’ de l’ambitieux f il cil

tourmenté par l’es propres defirs autant que par
les efforts de l’envie, ô: de l’autorité. ,

* Un riche efl mon, feule ehofe qu’on peut di-
re de bien des gens; louanges outrées , louanges

. A non4
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c’- non- méritées v, fi d’eux l’on difoit qu’ils vécurent

m figes, modérez, heureux. «
* L’orgueil ne fer pardonne point aux riches;

3 dans les malheureux il cit infuportable: une pau-
;; vreté fiere, hautaine , ambitieufe , ah la ridicule

j:- V ’" La fierté des miferables revolte tout le monde:
chacun le trouve airez de délicateflè pour deteller
un orgueil aufii mal placé. Pauvreté, ambition,
lignât. a, indigence; que cela cit étrangement af-
0m.

* Les riches font infolens dans la bonne fortu-
ne, les pnilïans font cruels , les grands impitoya-
bles: on fe trompe de croire que li l’on fe voyoit
dans de tels pollen-pu en ufât mieux , peut-être
vous qui faites le fenfible , l’homme compatiflànt
dt modéré, auriez-vous plus de préforription :dans
l’état où vous êtes on fe plaintde vôtre fierté, de

vos manieres dures : corri ez-les avant que de
vous croire digne d’un état uperieur.

* Folie de déclamer contre les élevations ;
. c’eii undépit fuperbe qui fait parler les malheu-

reux. .A entendre les difcoùrs de Tupbare , qui ne le
croiroit le plus moderé de tous les hommes? il
le dit content de fou état , en veut aux grands,
blâme le faite de leurs équipages , la vanité de
leurs dépenfes , l’inconliance de leurs joies ; s’il
étoit perfuadé qu’on pût métrer une vie tranquille

dans le fecours de ces commoditez , nul doute que
la fienne ne fût très-agréablegmais Typhon décrie

l les riches par envie. ’* Nos aflliâions parti

a.;- -r- ’r’fl m-

m mq-ïxrïr

Uneçîxl?in*rm

p culieres nous’font de la
joye des autres un inyitere incomprehenfible ; on
trouve mauvais qu’ils avent du plaifir quand nous
femmes dans la. douleur , on’ne peut même fa

’ . B 3 r v PSI?
a- - kx
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parfumer comment ils ont la force de rire en pré-
cnce de ceux qui fe plai neur.

* Je compte fur le vi age d’un homme le nom.-
, brede les revenus ; l’air defigne la. profperité ou

l’indigence. I i
La contenance du riche cil affurée: celuiquing

l’eil pas a une démarche incertaine &"ehançelan-
te : un homme de fortune a un autre pas, un au»
tre regard , un autre geile qu’auparavant; il fera
forcé de rentrer dans fort premier caraélere , s’il
rentre par malheur dans fou premier état. -
. * Le merite ne donne pas, il s’en fait: bien,
l’afcendant qu’ufurpe. l’homme de fortune.

* La fortune qui lemble avoir gratuitement
I donné fies faveurs, ne nous tient pas quittes: elle
î attend plus de notre reconnoilPanne qu’elle n’eût

exigé de notre induilrie : s’il coûte peu à s’avan-
cer , il coûte beaucoup à fe maintenir ; quicon-
que devroit à fes étions fou élevation ,la foûtien- j
droit peut-être jans peine; aux uns le commence-
ment cil difficile , aux autres la fin, tout cela fe

sont ofe. . L .* l eft rare de trouver des hommes qui n’avait
point à fe reprécher leur fortune r pour a hâter

l d’être riches ils commirent le crime avec audace;
Ë pour montrer qu’ils font riches, ils tombent dans
.l’infolence: ceux-là ont mal aquis , ceux-chahu-

i

fait; lesuns les autres ne vont pas loin; le fortu- ’
ne fefait refiituer des biens quiJui ont été injulle- j

E ment ravis , ou elle porte ailleurs des richefiès que
des mains, prodigues alloient difliper.
î . ,* L’autorité refpeéte les richefi’es ; les. richefiès l
i s’alFUjeriilent l’autorité: un riche devient paillant,
i un puiifant n’eit pas toi? ours riche; il auroit trop
l i d’avoir le bien dz le cré it, l’argent de la force.

* La fortune corrige des défauts mais elle don-i

a ne
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ne des vices : à la patelle fuccede une aftivité cri.
minelle, , l’iudolence ne le guerit que par l’ambié
tion , la moleflè que par la cruauté; les petites
pallions que par d’autres plus furieufes.

* Quelque avantage qu’ait fur nous la fortune,
elle ne nous a pas vaincus, fi nous n’avouons no-
tre défaite :cet aveu qui manque à fa viâoire don-
ne fur elle un avantage plus glorieux que celui.
qu’elle a obtenu: il n”eil pas rare qu’elle dépouilo
le fes favoris; il e11 admirable que fes favoris mé-

V prifent le capricieux ulâge de fou pouvoir.
* Vous. admirez la table du fliperbe Zoile. Que

de mets aufquels il ne touche pas l que de con-
vxez à qui il ne parle point l il canne fou chien,
ou s’entretient avec un fou, qu’il gratifie d’une
bonne penfion : finis cela Zoile vous feriez mau-
vaife chere, 8: moi tout au contraire je la faisiez-
quife , lors queje n’ai précifement que ce que je
puis. manger, ô: que je me vois en compagnie de
gens rai aimables.

* j’entre chez Atale,le riche Amie. Je me crois
chez lui ; vous y êtes , me dit-on , percez cette
gale-rie; qu’elle cil longue l entrez dans cet apar-
tement; qu’il cil vafie! fane d’entrée, fane d’au-

dience , chambre de parade , chambre ordinaire,
cabinet de toilette , cabinet particulier ; tout cela
dl enfilé , à je ne fuis pas encore au lieu où je
dois parler au riche Amie: nouvel apartement de
même grandeur qu’il faut travertin. AMI: devroit
loger lui feul dans Paris , ô: non content de la ci-

té occuper tout le Louvre. , .L’homme de mérite fe communique, il en afa-
lble, populaire, accefiible: l’homme de fortune fe
montre rarement , ell dur, feroce, barbare, par-
le en termes d’autorité , lance des regards , agit a-
vec menace ;’ nul mortel n’ell capable d’être l’on

’ B 4 t égal;
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égal; s’il daigne vivre, à traiter avec eux,ce n’en
pas qu’il les croye hommes comme lui ; il s’em-
me d’une nature fuperieure à la nôtre ; mais avec
qui lieroit-il entretien P il faut bien que ce foi: a-
vec nous : .fon orgueil lui rend notre focieté pé-
nible, la Raifon nous éloigne de fon commerce;
fans la nécefiité des affaires nous bifferions ce
préfomptueux le contempler lui 8: fes chevaux,
leurs harnois ô: fes galons , fa chambre 6: leurs é-
curies :peu envieux de l’on fort nous ne nous don-
nerions lpas la peine de l’en feliciter; honteux de
le voir ans admirateurs , il viendroit à fou tour
jufqu’à nous , 6: nous admireroit infailliblement: -
tôt ou tard la fortune rend cette juflice aux borné
mes méprifez ; l’orgueilleux qu’elle humilie leur
gemande grace , 6: les reconnaît enfin fuperieurs

lui. ’
* Que de chofes répandues dans la maifon des

’ riches dont je n’ai pas befoin! que de chofes qui à
eux-mêmes leur font inutiles , ’ôt dont ils ne peu-
vent jouït!

DE Lu Pnovrncu.
N peut parler de la Province , mais il n’y a

O ueres de bien à en dire: les climats clor-
e Paris à: de la Cour ne produifent ni; la

juflefle de l’efprit, ni la politefl’e des mœurs.
I * Le bel cf rit * étoit autrefois fédentaire à la

’. Cour; enflure il honora la Ville de fa préfence;
elle lui a fait depuis quelques années un accueil

tres-
. * Voiez le chap. des Ouvrages de l’Efprir, oit-il eh parlé
du bel Efprir dans le l’en: ironiques
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très-froid : la Province cil maintenant l’on azilc;
par tout ailleurs il cil mal venu:

Un bel efprit de Province cil ellimé des Pro-
vinciaux, qu’il ne fe produife point ici, nous l’ew
xilerions honteufement chez fer Dinar patates.
’ f La refrource d’un mauvais livre c’ell la Pro-

vince : la Cour s’efl revoltée contre un ouvrage;
Paris ne l’a pu goûter ; le ferre d’accord avec les
Savans l’a trouvé infipide , mal écrit z le Provin-
cial n’en juge pas de même;pour remplir fou fader
goût, l’édition en fera renouvellée. ’

On accule le Parifien de donner dans les baga-
telles ;- il lui faut des Lettres, des contes, des hifn-
toriettes, d’ingenieufes fadaifes :n’en blâmons pas
le Parifien : point de Libraire qui ne certifie le peu
de curiofité de la Nation ’, tels ouvrages fe pouf-
fent dans la Province, ô: qui pis cil y trouvent des
Aprobateurs; Dieu benifie de tels Juges , ô: leur

donne un meilleur gout. rflamais homme ne fut plus trompé qu’un cer. ’
tain Poète venu de Province ,à’Paris ; il arriva
muni pour tout bien de quatre piéces de heâtre
dont il croyoit la réuflite infaillible: fur la foi de
fes Ecrits il s’endetta, à: devint infolvable : àl’Hô-
tel de Bourgogne on méprife fes piéces’ ,l à l’Ope-

ra on les re te: Libraires ni Cornediens ne veu-
lent s’en charger z forcé de quitter promptement
ce féjour ruineux où il s’était flaté de ne trouver
que des admirateurs , il n’y a laitTé que des créan-
ciers :quiconque attend de fes Oeuvres de quoi pa-
roître , fe nourrit d’efperances frivoles ; cela ne
donne point à vivre ç les Provinciaux moins que
les autres y trouvent leur compte. v .

Il ne manque à la Province que des Theâ.
tres: les mauvais Auteurs y font en très-grand

’ nombre , les mapv’aisB Aâeursaugmenteroierl:

-- r
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la foule , à tous enfemble feroient un ridi-

cule. .* Volontiers on f: dit de Paris, c’en la premie-
rc Ville du Royaume , voifine de la Cour, mon:
des Grands , azile honorable des Étrangers: le
Manceau, leNormand taillent le lieu de leur naïf-
,fance ; infidèles Citoyens ilsdéfavoue’nt leur pæ-
trie a: leur’famillemos préjugez font furieuxcon- ’
tre la Nation ; un oncle , un coufin , un 5:68,
ont été envelopez dans des aflàires- bouscules : leur
feroit-il lorieux de rapeller la memoire de tels
ancêtres. ils ont raifon de venir le cacher dans la
foule; pourvu qu’ils ne confervent ni l’accent de
Falaife, ni l’inclination du Pais; voila des hom-

mes naturalifez Parifiens. . "Il cil naturel de mal penfer des gens qui recu-
fent leur patrie, ils n’ont point d’hommur à le fai-

t re , leur patrie feroit plus en droit de les défi?
vouer. y
L En Le pais fait la honte des uns , lesautres fiant
la honte de leur pais. I

On doit le confoler quand on n’a que le défaut i
de l’origine , c’efi à dire , quand on n’a à fe ré-
procher que d’être forri d’une Ville peu connue ,
ou tout-àrfait décriée: aufii ne doit-on pas s’enfier
beaucoup de devoir la naifiànce à une Ville cele-
bre 8c univerfellement chimée , fi on n’a tous les
bons camaéres qui. la diftinguent.

* La trahifon, la mauvaife foi , la r du proi-
ces, mille autres défiants crians ô: dit ’ par les l
honnêtes gens ne font point attachésau climat ,j à
une Province: il naît à Paris-des Normands , il
s’y voit des Manceaun, des Gafconsgmêrnes def-
feins de fe trahir , mêmes détoursdam les paro-
les , mêmes fureurs de chicaner : nous ne forn-
mes pas plus irréprochables que les peuples gél-

v - A . en s;
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criés ; nôtre Nation a feulement l’avantage d’une
réputation moins flétrie; le devons-nous à nos
bonnes mœurs? ce n’efi, difons-le ouvertement,
qu’au voifinage de la Cour,peut-étre à la diflimu-
lation que nous tenons d’elle.

F aites honneur à votre pais au lieu de vous pré-
valoir de l’integrité de vos Concitoyens: on vous
apelletoit’barbare faute de politeflè , Normand
faute. de fincèrité , Gafcon par trop de &nfarona-
de : on rechercheroit les Nations les plus défec-’
tueufes pour vous dire leurs compatriotes fi vous
deshounoriez votre patrie.

L’avantage d’être une, Citoyen d’une Ville polie

en très-grand: on obtient naturellement ce que
les. autres ne peuvent le donner : un Provincial
Gentilhomme diliingué brûle de fe faire Courti-
fan , il vient ici en habit campagnard ô: runique ;.
courte chevelure , grand chapeau , tout cela cil:
reformé , il prend habit de ville , perruque bien
poudrée, fouliets fans paton, chapeau à la petit-
maitre , il cil connu Provincial malgré ce dé ul-
fement; on lui demande fou nom , fa qualité,
on croit vrai tout ce qu’il dit ; mais fou ait mar-
que faux : le Gentilhomme maudit fou fort ,
retourne dans fa Province , à: renonce à, la

Cour. ’ f ’ *p Le Provincial ne feroit pas à la Ville meilleurè
figure qu’à la Cour: ce font des lieux qu’il ne diF-
tingue point, ou il prendroit le même performa-
ge, où il produiroit le même ridicule ;’ dt ce ridià .

’cule eft autant blâmé à la Ville qu’à la Cour,
quoique là &ici , les mœurs foient bien aîtres

rentes. c* L’accent du pais le perd à la (in, mais le ca.
raâére de la Nation furvit dans le éœur;unNor- V
mand l’en jufqu’au de??? jour de Envie, Phil; a

l
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le à Dieu qu’il ne le l’oit pas jul’qu’au dernier moi-

- ment.
* Dix années de l’cjou’r à Paris ne font point

encore perdre à une femme de Province l’air cam- r
ard, ni les manieres agrefie: : ce l’ont des ta-

ches inherentes que le tems,& les longs commer-
ces avec nos Dames ne peuvent éfacer : hors nos
Villes il fe contracte de fortes habitudes; la natu-
re qui ne l’e reforme pas aifément dans l’es ouvra-

es ordinaires , a plus de peine à changer dans les
ommes , dans les hommes fur tout qu’elle fait

naître au milieu d’un champ on d’une ville entou-
rée de forêts : tels hommes l’ont une elpece de
fauvages moins feroces ne les autres,- mais enfin
ce l’ont des hommes pre que difl’erens de ceux qui
fortent au fein des grandes Villes: je m’attire flans
doute l’indignation du Provincial, il trouve le ca-
raélére outré , dt jure de ne point lire les fuivans:
à ce trait j’acheve de reconnoître celui que je nom-
me barbare; demeurons-en là pour ne point fou-
lever contre nous les habitans des Provinces , il
il? ell peu l’alu que je n’aie’dit les habituas des

Is. eIl n’y a pas ’ul’ques à nos enfant qui ne dillin-
ent l’air de rovince , ils s’en trouvent cho-

siez: le nôtre , li les Provinciaux veulent être de
bonne foi, leur plaît, ô: revient à leur petit peu-
ple; cela l’eul commence à jullifier le goût de
la Province; encore deux ou trois jugemens fem-
blables acheveroîent de nous les reconcilier.

Le François l’e dillirigïe à l’on air de routes les

autres Nations , ô: le îlien de tous les Provin-
iciaux.
- * J’ai ouï dire à des gens d’un grand l’en’s 6: fort

attachez à la connoillànce des mœurs,que la Pro-
’ rince les avoit perfcélionnez dans cet art; la, dl.

, [01cm.
x
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un foient-ils, toutes les foibleffes de l’homme, tous

les caraâéres ridicules fe dévelopent: la Cour à:
y; la Ville n’en l’auraient tant cacher que le Provin-

cial en montre. ’ [a

ü * Fade caractére que celui d’un Provincial que
a. la faveur a tranfplante’: il ne lied point aux eus
:5 de Province de venir faire ici les Court’ ans,
in. les Magiftrats , les hommes riches ou polis:-
avant qu’ils avent attrapé la feule maniere de
5 s’habiller à la mode de la Cour , celle de pro-
noncer à la fa on du Barreau; avant qu’ils a-
5? yent apris l’art. e arler , les uiàges de la Ville,
à le fecret de dépen et noblement , il faut plus de
;. tems qu’ils n’en peuVent vivre: Ces mêmes gens
que la voix Opulaire refpeEtoit dans le territoire

borné de la rovince font voir ici un ridicule af-
freux : on les méprife d’abord fans avoir pû fe
laitTer’fraper à leur efprit , à leurs dépenfes , à
leurs affeâtations; on les a trouvez rufiiques mal-

, gré leurs mots choifis, impolis à travers leurs re-
5 verences, étrangers dans leur accent, avares dans
’ I leur? liberalitez: on les a reconnus enfin originai-

res d’un païs d’où et! bannie la bonne grace.
* Le’Provincial entend mal la faine raillerie, il

cil toûjours prêt à faire une fote réponfe, 6: n’y -
manque point: le défaut du goût, la grofiîereté
de fon efprit, fou impolitefl’e naturelle le tiennent
en garde contre lui-même, l’irritent contre les
autres ; il s’imagine qu’on cherche à le piquer, il
pique le premier , ô: orme une humeur brutale
aux douces galanteries ’un homme etUOllé.
, Agathon cille bel efprit de Ià’campagne, il et!
le plaifant du voifinage , mauvais plaifant n’en
doutez pas, il fe pique de railler finement, rit le
premier, 8: prefque feul de tout ce qu’il dit: l’on
défaut cil de vouloir morfler, 6: de ne pastou-

» 2 . I 7 . ver



                                                                     

damasquina

w sa. «A

.38 Sun: DES CARAGTIRLS,
ver bon qu’on. lui réponde; luinmême repoufiè. ai-
grement la raillerie , ô: ne perd l’occafion d’au.
cime: le. manque d’éducation , vice adulaire des
Pr0vinciaux, jette Agathon dans ces trapus (1mn. ’
meut, à: expofe tous fes remuables à de furieux
contre-tems.

* Si le Provincial étoit un homme; du
l lavoir vivre, [on commerce ne manqueroit point

d’agrément; il cil généreux, ouvert, ami zelé,
bon parent; il demeure Ptovmeial, ce canâtes: I

gâte les meilleurs. *’ * Nulle fympnthie entre le Provincial à: l’illufe
tre Citoyen; chacun atrop bonne idée de foi, ô:
trop de prévention pour la patrie ; le Provincial
nous apelle bahut: , nous riens du quolibet; fi
nous le nommons Provincial, il prend feu titre

a: une injure à lui-même CR donc perfuadë, du
peu de mérite de la Province : le moyen. qu’en-
[une il nous perfuade. le. contraire! -

* Il y ades Grands de Province, comme des
Grands de la Cour: les Grands de Province (ont
certains petits Souverains quem. q ifirature dif-
tingue, Maquær le Puffin!!! Mm aux le Lieu-
tendu! ge’m’ml ; on refpeâe ces titres peut-être

l plus que les perfonnes ; peut-être auflî craint-on
plus les perfonues qu’on ne revere les titres.

* Le aidât le non, ces paroles fi politives ne
font point en mage dans certaines régions’, où
tondit que la vérité n’eil pas fort counuë: dé.-
Itours fans nombre dans les paroles , grande am-
biguïté dans les réponfes-z, demandez à ces gens-là
s’ils fe portent bien , les maladies font, dilem-
ils, dangereufes: allez-vousà Paris? c’eft une
belle Ville: achetezrvous cette Ferme? l’aquifi-
tion. en feroit bonne: v0tre cheval coûte-t-il beaun
coup? il cil; Anglais: les habitants venins du Ha-

vre

. x A-A ;AqÎP-A. N’A-- 4.-s
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ne ne peuvent le refondre à prononcer ce oui , ce A. -
ne», termes fi courts, fi faciles, fi finceres: je me
defie du cœur des gens dont la langue n’eil point
accoûtumée aux paroles claires ô: récifes.

* Goût dépravé que celui du rovincial! un
trait fait à fou jugement une belle femme; beau-
coup de galimathias perfeélionne un ouvrage; il
admire les talens médiocres , fe recrie fur les
moindres chofes: on cil: à Paris d’un goût plus
difiîeile ,16: le brouâalaa n’y ell venu que de la foœ. ,
admiration des Provinciaux.

L’endroit du monde où mut eil’admirabi’e,c’eil

Z la Province, je le dirois s’il n’avoir été dit: les
hommes moins capables de juger finement des
chois [ont les Provinciaux ; ils. n’ont point ce
difcernement naturel aux gens raifounables, cela

, s n’a pas été dit, & j’ofe le direzifi avant moi, on
l’a peufé de la forte, je le repete comme une chou
in inconteilzablemeut vraie.

* La Cour paroit belle, je m’i ’ne ,1 aux
Provinciaux qui ne l’ont jamais vûë; is Il: figu-
rent le Roi plus grand qu’eux de trois ou quatre
coudées; les Courtifans ui l’environnent tant
remblent de loin des demi- ieux: je tremble au
moment qu’ils fatisfont leur curiofité; le Prince,
dont à peineils regardent la perfimne, n’efl pas
c: qui attire leur veneration; ils ont examine [on
cordon , fon rubis, fou plumet , de reviennent;
mécontens de n’avoir vûtqu’unv homme de leur ,

taille.
* Tout en confia dans la Province, il femblé

ne la. parenté s’y. termine luce degré pima (on:
pt le Sénéchal, mon confia le Receveur, mon rouir

fin Iercnrenr du Roi: c’en en juger bien m
deflement que d’attribuer le comme à une fi

Wrmê de parler Provinciale. . Î ,



                                                                     

* Je doute que le Roi fait plus craint dans la
Province qu’un Intendant ;je ne doute point qu’il
ne fait plus univetlëllement aimé. 4

* Faute de politelTe le Provincial gêne par fe:
civilitez; faute d’efprit il fatigue par l’es compli-

mens. * *La Province quoiqu’on dife ,n’cli point exemp-
te de politelle , mais la politelTe des Provinciaux
cil dénuée de cette bonne grace naturelle aux per-

- - formes véritablement polies; jaloux de la nôtre,
ils voudroient ou être civilifez comme nous, ou
que nous fumons aulii incivils qu’eux; gardons-
nous-en bien», c’elt. à eux à nous copier;ils ne lè-
roient pour nous que de mauvais modeles.

cherir r les mauvail’es manieres, le fût d’attraper
quelques-unes des bonnes.

* uyez l’entretien de Kaflicur ; il n’y mêle
que les clofirïer ô: les mareyeur , - fes fruits ô: fes
chiens: s’il vous parle encore de quelque chol’e,
c’en de l’on ayeul; mais il en revient toujours à
fa meute , 8! vous prouve qu’il, ell Gentilhomme
par un droit de chaire queinul Seigneur de Par-
roillè ne lui peut contcflet ;bien loin d’avoir obli-
gation à Rufliœ: de lès longs détails , il mérite-
roit des remercimens s’il vouloit fe taire , ou ne
point parler lâns celle de l’es garennes, à de a
louveterie.

* Une Gentilbommiere eli l’azyle de la fore
vanité, ô: la derniere demeure d’un Gentilhom-
me hors d’état de paroître riche : la Ville l’a
ruiné, la Province le méconnoî’t; il s’enlërthe
dans une mazure, où le relie de l’es jours il a
out occgpation de chicaner l’es Vallaux & de

tre l’es. ermiers. I js q l Nous fortunes bien moins entêtez de la No-
bielle

t, a h .1.
4o- SUITE ars Caancrana’s

* Il Iya à douter que le Provincial capable d’en- l
u
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bielle que les Provinciaux ; la fortune cil poui’
nous , la naillance pour eux : demeurez pailibles
dans vos fiefs ruinez ; nous vivons tranquilles
dans nos mail’ons entieres: li les dehors de la Sel;
gneurie leur man uent, les vôtres n’ont ni toit ni
portiques. Aure e notre compatriote a l’û fe faire
noble: Togm’, votre Seigneur fazerain exerce" un

mérite. » .’ L’heureux Urèin ne va point troubler le Pro-
vincial dans l’es mazures; il ne lui envie ni l’es
tourelles , ni l’es relies d’écull’ons; qu’il jouïll’e de

l’es domines 8c de l’es vallàux- z Urbin préfere à
tout cela l’efprit, l’éducation, un bien clair, un

’ héritage affranchi, ô: Paris à toutes les Provinces
du monde-

* Un Gentilhomme de Province , comparé
aux nobles que la Cour produit, comparé feule;
ment aux roturiers opulens , n’ell qu’un fram- gen-
tillâtre , qui n’a ni le cœur ni les manieres des
uns , ni l’el’prit ni la fortune des autres. ’
r P Le Parilien nomme Provincial tout homme
né à deux lieues de fes portes: le Provincial apel-

’ le campagnard tout homme qui n’ell point de l’a
Province; l’amour de la patrie donne à chacun
une jaloul’e opinion de l’on pais, dt lui fait mé-

prilët tous les autres. .Le Provincial l’e préfere au campagnard; faire
examiner qui des deux mérite la préfetence, Je la
donne à celui qui réüfiit le mieux à copier l’illuf-

treCitoyen.f I* Vive la Province our maintenir l’honneur
du pain benit à de l’o ramie, briguer la premie-
re place, difputer le pas , 6: faire valou toutes les
prérogatives de la Seigneurie: laVille s’occuâeg

t Le tarifia.
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(bien: plus importais ;les Citoyens évitant avec

ces constellations frivoles: il n’ ardent
qu’aux Provinciaux de plaider pour un ’ r de,
gain, à: de le ruiner pour uneredevance de

Pon-
* Province eü faconde en gens pour qui le

pinces cil unel’om’ce d’agrément : il y a telles
illes ou les enfans ont pour patrimoine numm-

vais procès à défiendre, tout au plus. l’incertain
d’items: d’en agrier un douma. ,
A L’empr emeur qu’ont les arde Province

de venir à Paris,cll moins c é par l’ambition
de s’y infiruire , que pour aller enfûte Enigper
leurs compatriotes du détail de choies qui ne mé-
ritent, ni qu’on en parle, ni quïon les entende:
le Provincial n’a admiré en cette Ville fameufir,
ne le-nombre à: l’elpace des rues, la foule des
itoyens, le Pont Royal ô: la Place de Louis

.. LE GRAND; il croit avoir vil chez lui d’aulli
beaux cl’prits, des hommes plus rares: je ne lai
li je m’explique en Auteur, vain, dt trop prévenu
en laveur du lieu de fa maillance; mais il m’a toil-
yours paru que les Etran ers ne nous elliment pas,
allez , peut-être le font.i s pour le venger du peu
de bienquenous dilbns d’eux.

* Que la Province ait droit de reclatner les
hommes qui brillent armi nous, cela n’ôte rien
à notre gloire , ils ut venus chercher dans le
fein.de notre Ville une perfection qui leur man-
quou: fans elle, ils n’étoient ni des hommes ad-
mirables, ni des hommes accomplis.

* L’envie de retourner dans Province peut-
elle être lemme après avoir g té les plaints de
la Ville, à: les agrémens de la Cour? s’il cil vrai
que la ô: ici, on ait été également charmé , .je
conçois que ce riant l’éjour doit être préfere’ à

l tOIJt
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tout antre: dificile Qu’il cfi aux plus greffiers de
fe plaire dans des lieux où les mœurs font cel-
les que nous les voyons, je conclus qu’un hom-
me rentre avecÏoye dans le fcin de à patrie:
il y trouve des icoycns moins fourbas à: moins
corrompus; il s’yvoit ami par inclination, fer-
vi fans déguifement; illaifièaux aime: la. joui?-
fance de ce qu’ils ont, l’envie ne hldrc arnica
fis droits; la franchife efl de tous les entretiens,
la bonne foi de toutes les fbcieœz: à Paris nom
avens d’autres maximes, à. V H de différentes à

. d’aufii mauvaèfes : la. Province cil plus fimple à
plus innocente dans. l’es ufagcs.

DExLA VILLE.
A La Cour beaucoup de poliælfe, ça Émin-

ee beaucoup de raflait! ; la Ville ment le

milieu. . l A* La Ville étudie les maniera de là Cour; on ’
i Voir qu’ellq s’attache à les copier; fan malheur

cit de s’y attacher en vain: leCourtilân f: dif-
tingue fans peine du Citoyen, ë: le Citoyen par
vient mal-aifément au lèul dehors de l’homme

de» Cour. * .(L’homme de la Ville n’èft pas giflai du Cout-
til’an, l’homme de Cour n’efi pas aimé de l’hom-

me à: Ville; chacun: là raifon: l’homme de la
Ville. apris d’ouverture, à: moins de pOIÎIÎQDE; le k
Courtifap cil dîflimalé, ôr donne de la défiance:
en n’aime ni l’on flemme-les 9ms d’une hm

contraire à la tienne. .* Un balancée Ville quilla croit me
la Cour, n’y porte ba virage
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chan e fon langage , l’air de l’es reverences , le
ton e les complimens; il s’accoûtume fi fort à
cette métamorphofe, que ce fera beaucoup ne
de retour à Paris ,il reprenne fa phyfionomie , on

eccent, fou rentier virage. , *A voir P ilote, on cannoit les jours de Ver-
failles, fesfemaines de Mali; on juge s’il a été
au lever, au coucher: cela le cannoit à fa ma-
nier: de parler , d’aborder , de recevoir: quatre
Jours avant fou voyage il cit dur, fier, inaccefli-
ble; quatre jours aptes fort retour il a: fouviem
des honneurs qu’il a refis , à: craindroit d’ou-
blier fa gloire, s’il n’a celoit tous les droits de

fon tan . .* Uair de la Cour gâte un homme de Ville;
il le rend vain 5: préfomptueux: l’air de la Ville
reforme l’homme de Cour, il le rend docile 8:
affable.

Nabile, homme illulire par l’es emplois, s’ho-
acre du commerce qu’il a avec deux ou trois de
fes amis ; il les traite, les vilire, les reçoir,*ee
n’ait qu’à Paris où il leur fait ce doux accueil:
que ces mêmes amis fe trouvent à la Cour, ils
n’y font pour Nobile que des gens de fa connOif-
fiance, à: ne redeviendront l’es amis qu’à la Ville-
.P. * L’air bourgeois fe contracte à la Ville, à: fe
perd dificilement à la Cour; un Citoyen n’efl en-’
core, au bout d’un long féjour à V * ** qu’un de-
mi Courtifan.

* La Ville efl pour l’hornme de Cour un lieu
de repos , 6: de délafièment, la Cour n’efi un lieu
de plaifir que pour l’homme de Ville : il court
aux fêtes, aux fpeélacles, aux earoui’els, aux ce-
remonies ; l’homme de Cour choifit ces tems pour
fe renfermer dans fa famille, ou pour mettre or-
du, s’il le peut, à fes affaires. * La
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*- La Cour fut-elle à la Ville, n’en feroit pas

une partie: malgré la proximité du Lagon, ô: de
la Cite’ on diflin ueroit le Courtifan, de celui qui
ne l’eii pas , 1’ tficier du Bourgeois , l’homme

’ d’épée de l’homme de robe; en nir-mot, la Cour

ô: la Ville réunies dans les mêmes confins ne
pourroient être confonduës; l’air défigneroit les
conditions, à: marqueroit les perfonne’s.

* Arfene avec tout fou mérite, l’éclat de fa
dignité, l’importance de lès emplois, cf! à peine
regardé du Courtîlàn; de ce Courtifan qui le mé--
prife, quitte la Cour pour venir lui préfenter un

placet. . ,Les gens de la Cour n’eliîment pas l’homme
de Robe, ô: ne font point attention à fes grandes
quelitez; cette indiiïerence gagne les moindres
officiers; l homme de Robe a de quoi le vanger,
ô: de l’Oflicier, 8: des premiers Courtifans;il s’en
van? en efi’et par le befoin qu’ils ont de lui, fans
qu’ fou tour il ait befoin d’eux. -

* L’épée à: la Robe fe regardent avec des yeux
d’envie; la Cour ô: la Ville fe blâment récipro-
quement: de part (St d’autre il y a des vices ô: des
vertus , du mérite ô: du ridicule. I

Si les hommes fe faifoient juflice, ils emme-
roient chacun leur état fans condamner le choix
d’autrui; ils revéreroient la prudence du Magifa-
trat , le zélé du Citoyen , la’complaifancç du
Courtifim, la valeur du Guerrier: ils fe croiroient

r néceffaires les uns aux autres , à trouveroient
dans les differens états de quoi s’admîrer tour à
tout. Cette envie ne regneroit pas ; autrefois
l’homme de Robe étoit homme d’épée; l’homme

. d’épée étoit homme de Robe: celui qui fonoit de
laVille alloit à la Cour; celui qui fortoit de la
Cour rentroit dans la Ville: les hommes ne fe

pi-.
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piquent plus de réunir ces tassâmes ; ils optent
&s’en tiennent-à un talent , avec le deflèin de
méprük’tout ce qui n’ell point ce qu’ils ont refo-
lu d’être. ’

* A la Cour les fermes font indiferemmeat
mitæs de leurs maris; à la Ville ce font les fem-

. mes quia-aimas les leurs indifi’cremmmt.
Une intrigue de Cour cit me de peu de perfora-

nts, elledlbien année 18: denture recrue: une
instigue de Ville éclate .8: fait le fujet des Come-
dius: pour làvoir qui l’on y jouë , il ne faut point
déchef: 1435311 twfii à la made nous apprena-
nent la conduite es P... P... 8: des B... B...

i leur œnduiœ qui fixe les jugements du public, fait
croit-e qu’elles stylé l’idée-de filateur.

* La me Mariner Paris; elle le «(and agrée- ’
ble aux hommes dt délicieux aux. humes : jalou-
lëshdevivre librement kilts aiment ce féjour" inac-
œfiible à la coutume, :6: touth’àafait prèpre à fe-
conder leur inclination: lus pleines qu’elles y goû-
tent, le font apelier continueraient le Pardi: i
de: firman". ’ ’* Denx’ehol’es à Paris aces revolant; la pro-
di alité des Beneficibrs, l’efprit me des ’Par-
riËns, le luxeries ansés des autres. i

* Les. gars Qui-devroient leur ébat vivre ces
chez dam-larcaraite l’eprujduifent dans les Villes , I
y établiflimt enfin leur demeure,- a] aquierent des
, y bêtifiant :- le Ville a pour bornes
hure clos, odeurs clos n’en ont int.

Que les’Villes feroient drames maquen-
tées , fi les hommes minez du momerie quits
toient leur (blinde , pour venir grolfir le nombre
des Citoyens, flamme: celui des barmans!
ils rompirent, de dierehemà le recoucilier avec
nous; ilsnonswuyent, de nous de les

l von:
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Noir: l’homme du monde quitte dans Certains
tems le bruit des Villes, ë: fia cache dans la tc-
rraite; le fumait: quite «1è retraite, 8c vient cher-
cher dans île tumulte des Villes une refrource con- ’

3re fes dégoûts. ’
La Vîue manque fouvent d’agrémens u:

mm à qui nm :permîs dÆn-geût’er les?! m:
elles n’en offrent qu’aux hommes qui ont juré de
ne les point prendre;
t * A Paris trlopde magnificence fe déploye; les
conditixms nynt mêlées, les sangs confondus,
les titres même comme enfumais a: écfipfez r le
nombre de Ducs , de Coms ,de Marquis. eut»
on fc dîfiïngucr, à aroître dans flan miam a!»
due? il faut’all’erà «être; tâ on, donne à 77ne-

-Im de la grandeur a: de Pnltzfiè à toute outrance:
les Viafi’aux vicnnenrt aù devant 6c l’amènent Mou»

jaguar, lui offrent la-premîe-re platée "(St le dais,
fe-trouventà (on lever le matin, le (bh- au Cou-
cher :19, prelre f6 fait pour levoit à table ; les Gens
tilshommes voîfins s’aflèmblem 8: rofiîflèm [à

Cour: parties de chaires où il .préfi e, repas où
il et! invité- , fétesà fou honneur , :réjou’iflinces
publiques. Timbn rentre à Paris, on le lamé paf-
fcr; ;toutzïefi calme pour miment-erre s’y cit-on
aperçûâ ces-chevaux poudrch qu’il venoit de la
campagne, c’en tout; -’car à peilæ fou abfenœ ès
toit-elle connuë: on ne lewtrouvoit point de mark
que à la Cour ni à la Ville. » ’

4* Paris ne poffedc fies habitans que fix mois de
l’année: Citoyens infidéles , parce qu’ils furent
prodi s ,îls quittent ce fémur pour me: 1è con-
finer ans unsrefic de château,où ils font une
muance rigoureutè des dépenfes de l’hiver. es
délices de la vie champêtre ne sfçnt point goûtez
8c ces gens tropïènfibles aux rplœfirs de la Ville?

m -
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mécontens de leur fort, ils attendent l’Autonne;
Paris les revoit; fes places font de nouveau fré-
quentées ,fes ruës embarrafiëes par le nombre d’é-

qui ages; tout cil brillant 8c pompeux; la froide
ai on s’écoule en joyes, en fpeâtacles, en jeux;

le prix de la recolte difiîpé, le Seigneur retour-
ne à fa terre où il continué d’expier les profu-

fions. , ’* La même raifon qui fait aller la Marqui- .
fe de... à la campagne fendant fil: mois, obli-

e fou frere l’Abbé de aire un plus long féjour
ans un Seminaire: des créanciers à payer, cette

néccflîté nous dérobe la préfence d’un grand nom-

bre de Citoyens.
* Nous n’admirons rien dans nos Villes où

tout cil admirable, il femble que nous réfe’rvions
notre admiration pour les moindres chores : ac-
coutumez à ces magnifiques objets qui peu lent la
France d’Etrangers, ils mirent de nous urprcn-
dre; nous donnons le rix Meurs Villes, ils le
donnent aux nôtres ; orne cil jugée bellepar
ceux qui ne l’ont point vûë, tandis que la premie-
rc Ville du monde cil à peine confiderée de lès
propres habitans ; s’il arrive que la curiofité les
porte dans d’autres Royaumes , elle venge bienè
tôt leur patrie; ils reconnoîfi’ent que rien n’é -

le fes Chefs-d’œuvres; à qu’ils eurent tort d alv
1er chercher ailleurs des beautez qui lui man-
quaflcnt. .

* La Ville cil un grand Theâtre où la fatire
peut long-tems s’exercer acombatre le ridicule,
qui cha ne jour, chaque moment y joué de nou-
veaux r les.

Vais-je aux Thuilleries pour me promener!
’c’eft en effet mon delfein: deux tours, d’allée me
fatiguent, je cherche place fur un gazon, s’il ne

4 h a s’en
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s’en offre point fur un banc: là malgré moi, je
eenfure la maniere , l’habillement , le marcher,
le vifage de tous ceux qui pafTent , ils en fOnt au-

, tant de moi; chacun par coûtume fait lamente
choie des uns ô: des autres. -

En un tout d’allée j’ai apris bien des chofe’s que

je ne favois pas; un. tel qu’on m’a fait voir s’elt
enrichi dans les emplois; tel autre s’y en: ruiné un
fille de Clarjfipe épouti: demain le jeune Lipfiu;
fou âcre intitulé le petit maître jette fes vues
fur la 6:11: Vimmife: j’ai dévelopé les commen-
cemens de leur perc; il fut d’abord efclave, prêta p
(on nom, fc chargea de pouvoirs, devint riche,
avare en même-tems, dt flate aujourd’hui les cn-
fans de l’cfpetance d’un milion. Un fecond tout
d’allée va m’inliruire de mille autres avantures ; je
fautai combien les fœurs rivales eurent d’Amans;
on me donnera la fille de ceux qui fi: ruinerent
auprès d’elles, dt le nom des autres qui s’offrent-
à courir le même rifque: on me dira comment
Emma fut apcllé aux intrigues, 8: par quels ref-
forts il mit un Duc dans la necefiité d’accepter
fou fils pour gendre : quels apointemens reçoit
cette Coquette : à qui cet autre envoie des pré-
Yens: que! jour 0.10150»: s’abîma au lanfquenet:
pourquoi Demi: fut éloigné de la Cour: de quel-

’ le charge doit traiter Naret,s’il fera Aumônier ou
Capitaine, Senateur ou Financier ,.auflî peu pro-
pre à l’un qu’à l’autre , incapable à tout ., mais
niant du bien. Cet homme que vous voyez,’mc
dit-on déja , cil le petit-fils d’un Plebeïen ; for).
équipage éface le train d’un AmbafTadeur, le no-
ble envie fa roture, &Ilui voit à regret huit che-
vaux au: main: cet autre qui le cache dans la fous
le s’amufôit à (buller , il fut hier tiré de prifon:
cette brune Fait étrangement parler.d’elle,un vieux ’

Tome 111. C r Con-
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Conful cit fa dupe, il lui promit le mariage, neuf
cens louis d’or l’afranchirent de la promelfe ; nou-
vel écrit donné; la feconde faute palée au double

ente de mille écus le revenu de l’admire mai -
trolle. Après tant de recits cil-il quelque chofe
dans laVillc que je ne fache , dt que tous n’a-
prennent quand je l’ai fû P. de retour chez moi

. j’ai dequoi faire un Livre P un Livre demande
trop de tcms, je me contented’avoir ébauché ce

caraélcœ. 4 V
On court aux promenades pour fe délaffer des,

fatigues du jour; aux promenades on le donne un
exercice rempli. de nouvelles fatigues :xd’inquietu-
de de fe reconnoître les uns les autres , d’apro-
fondit des. hilloires que la vûë des perfonnes
capelle ; les jugemens dans lefqucls on s’em-
barque, ’mille choies de cette nature occupent
l’efprit ,n bien loin de le divertir ; on. s’échaufoit
moins à travailler chez foi qu’à venir au Cours a-
prèsle Soleil couché. H
’ .* Les Vaudeville: ont cours dans. les rams où

la galanterie cil en vogue: chaque avanture fait a-
lors le fujet de quelques couplets , qui du cabi-
net des Amans pailènt aux ruelles, 6c des ruelles
viennent au peuple , après [qui on n’en veut

lus; - .p ’F Rien ne s’amortit fi-tôt qu’un bruit de Vil.
le;"une .choleeü me de tout le monde , il en
cil parlé dans les places publiques, elle cil mi-
fe à la tête des nouvelles , à devient. le fujet
des convcrlations ; il femble qu’elle en fera
rtoûjours la matiere; pour en avoir trop parlé on
n’en parle plus : la curiofité des Citoyens le
portes d’autres évenemens ; ils oublient mê-
me qu’autrefois ils defirerent d’aprendre ce
que deviendroit .l’afitire du, Gentilhomme fer-

. 33m,
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Data COUR.

A Cour cil une efpecc de R0 aume , où, di-
L vers interëts allemblent des itoyens de tou-
tes parts: de deffeins de fortune y attirent les uns;
les autresfe flatent d’y mener une vie délicieufe
’61 indépendante: on n’eii pas longtems à recon-
noître qu’on s’ell trompé»; la Cour n’ell un lieu

ni fur pour l’établiflêment , ni propre à la li-

berté. iA la Cour, plûtôt qu’ailleurs la fortune fignale
fou inconfiance; à la Cour moins qu’ailleurs la
liberté conferve fes droits: unvCourtifan s’établit
bien tard, ô: bientôt il n’eil plus maître de fa per-

forme. s I -* La vie de la Cour a quelque choie de déli-
cieux en aparence; les plus heureux y font trom-
pez, c’efl ce qu’on en doit conclure. ’

Vie’dcfagréable que Celle qui fe palle à briguer,
à foliciter, à ne rien obtenir !- c’eft la vie de la

Cour.’ l - AOccupation ennuieufe que celle de préfenter ’
des placets qu’on ne. lit point, de gagner un var
let pourparler à fon maître, de parler au maître
pour être refufé l c’ell l’occupation d’unCour-

(îfan. A-Malheureul’e condition que celle de gens qui
font toréez de le montrer au Prince, ô: qui n’en
font point remarquez ; de gens qui paflènr les
jours dans une antichambre , fous des galeries,
dans desapartemens; c’eil celle des-premiers Sei-

» C a gneurs:
h
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gneurs: vie, occupation , état qu’on ne devroit
ni fouhaiter, ni envier, ô: qu’on ne peut le paire:

de choifir. "*-Il m’el’t arrivé d’aimer la vie de la Cour: le
recit peu fincerc qu’on m’en avoit fait m’ani-
moit à la defirer:toutes mes palfions furent ttOm-

ées aux feules occalions d’en avoir l’expérience.

tes-vousambitienx? n des fuperieurs qui vous
maîtrifent durement, ou des égaux qui travaillent
à vous fuplanter : êtes-vous amateur du repos?
forte: de ce lieu de trouble, où l’on vit inquiet dt
agité: y cherchez-vous de l’apui, un Patron, de
la faveur? beaucoup promettent fans. envie d’exe-
cutcr; lnds elnpreflemens de fervir, ô: au fond
une re olution formée de nuire: depuis qu’il y a
des Courtifans, ce manege cil un commun favoir-
faire, qui s’étudie,.qui s’exerce, quia la vogue:

a 5 r
le pratiquer c cil être bon homme de Cour : 1’1-
guorer c’ell n’avoir pas les talcns que cet état de-

mande. , i ’ l q* Un homme veut être Courtilan;y a-t-il bien
réflechi avant que de fe déterminer P fa prompte
réfolution fait penfer le contraire; il quitte un é-
tat doux , tranquile , a réable , exempt de cha-
grins, àcouvert des ba cires ë: de la dépendan-
ce; il en choilit un où il cefièra de s’apartenir à
lui-même; (es jours vont être facrifiez à la for-
tune des Grandsgil n’a plus à efperet de paix ni de ,
tranquilité; l’ambition le tourmentera : li le ha-
sard l’éleve, l’envie récipite fa chûte; s’il a du
mérite, on le défie dg fa performe; s’il en man-
que, on ne le (juge propre-à rien. Tour homme
qui entre à la ’our cil déja trop infiruir que les
peines y font flétries, les travaux ingrats, les veil-
les continuelles, les folicitations nécell’aires, les
récompenfcs très-rares : malgré cela la Cour cil

n . l ai-

x
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aimée, recherchée, fréquentée; on déclame con-
tre le Courtifan dans le teins qu’on afpire à le dc-’
venir; foyer-1c donc , à: ne meydemandez plus
dequoi vous détromper d’une erreur qui vous

plaît. . - vr Pour me guerir de cet entêtement que j’ai leu ,
comme bien d’autres, je n’ai pas (onfulté ce qu’a
dit LaBruiere fur la Courzles dégoûts des Cour-
tifans m’ont plus perfuadéque les traits de fa Mot
tale: écoutons ceux qui y vivent , ils doivent à
leurs malheurs le talent funeflae de convaincre. t

* De quelles fortes de gens et! compofée. la
Cour? les la es en évitent l’embarras, ils fuyent
ce tumulte e plaifirs , de cabales , d’intrigues;

concluez. ’ i t ’* Il faut à la Cour un certain mérite, une cette
raine figelfetlce mérite du Courtifim n’ell pas ab-
folument le véritable; cette fzgeflè tient peu de la
probité: il s’y trouve pourtant de vrais mérites,
des hommes véritablement rages, mais ce ne font

pas les meilleurs Courtifans. .Mauvais Courtifim que Pelope. Celui de qui
l’on parle , cil-ce un flateur adroit , un infigne
fourbe , un homme qui ménage fourdement les
interéts , qui donne tète bailfée dans ce qu’on lui
propofe, qui a pour un grand Seigneur d’odieufes
complaifsnces? le commise a: trouve dans Pelo-

e qu’on apelle mauvais courtiiàn: le bon Courti-
Iàn felon l’idée commune efi propre à tous ces
vices; il flate, il difiimule, il trahit, il brigue, il
cit intereffé, fier, ambitieux ,wquiconque n’a pas
ce caraélere, obtiendra dificilement le titre d’homs
me de Cour; puifque vous ledécidez de la for-’
te , rà mon tour je déciderai- que PeIope .ce
mauvais Courtifim cil un parfaitement honnête

homme.: a ’ v, . -C 3 v fN’a-
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ï N’avoir point de mérite , avoir trop de me.

site font deux extrémitez qui nuîfent également à
la Cour: l’excès de mérite, s’il cil vrai qu’il pâtir-

îfc y en avoir, eicite les jaloux ô: produit des ven-
Demis; le défaut de mérite ralentit le zèle des Pa-
trons ,8: fait déchoir le favori;heureux milieu ne
de poifeder des talens qui fans être enviez ° ut
être utiles.

* Les feelerats trouvent à la Cour de l’occupa-
tion; ils y font quelquefois employez; l’honnête

i homme ne veut pas faire ce qui eitdu minutera
t d’un coquin, &ce nfiniûere d’un coquin cil né-

cefiàire à bien des choies; ce ne fera pas le. Prino
ce qui y aura recours, ce fera le Courtifim qui
voudra fe faire connoître au Prince: Un homme
entêté de ce defiein croit tQut permis :, il lui faut
des gens qui entament, qui apuyent, qui excen-
Ient;il n’en manque pas ;c’efi à qui s’offrira, c’efl

a qui fera choifi. , . q . ;* Le l’avoir-fairede la Cour en: le plus dan
leux, «St le plus criminel faon-faire; qu’il y ait 1
une fortune ne s’y projete point, qu’on n’ait mé-
dité la. pertede plufieurs: Sofie a réfolu de par-
venir, ceux qui font en chemin vont être reçu.
lez ;i ceux. qui font en; lace n’y demeureront
pas; Sofie s’élevera, il a g a devotion , le pet.
ide Mendel, l’injuiie- Carife, Demis leioocbe,
voilà de tgrands mais, d’illuiires Patrons r Je
crains la ifgrace de lies fuperieurs ; comment
parerontëils les coups de la perfidie à de l’in-

guflice? ’ . . . y ’ .Le faisoit-faire du monde n’efl vante que de
«mien qui il remplace le. défaut de mérite; il
ya à fe défier de ces talents prétendus qu’on
exeree fourdement; l’cfprit fourbe fe glifïe dans
les pratiques furettes, il cache les peufées, dé-

- i ’ robe
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robe les reflbrts z. l’efprit droit marche, s’il faut
ainfi dire , la tête levée; fes deiTeins font pu-
blics , il fuit les routes communes; fouvent il
manque fou coup , parcevqu’il craint la honte
ô: la baiÏeflè g les autres hazardent tout ; s’ils
réuiiiiient, ils fe remercient de leur l’avoir-faire;
s’ils manquent, ils le promettent de mieux con-
certer leurs fourberies.

* LaMorale choque plus les gens-de Cour que
la fatire: ils aiment qu’on leur trace d’agreables
peintures’de leurs défauts,ne veulent point qu’on ’
leur reprefente leurs devoirs: l’un ne fe peut faire
fans l’autre par un homme qui traite de la Cour:
l’homme de Cour qui lit, fait partager la chofe:
Les obligations qui lui font marquées le regara
dent, il n’y a pas moyenqu’il s’en. dife exempt,
cela le fâcheiô: l’ennuye: les défauts qu’on cette
fure, il a trop d’indulgence pour le les apliquer,
il croit y reconnaître les hommes qui ne Lui; plaie
fait pas; j’ai beau charger des portraits, blâmes
connue j’ai fait, la perfidie de Mende, l’injufiicd
de Carne, la fourberie de’Damix, je titrai aplana
di de M. . .. de C. . . de D. . . ils’ne s’imaginent. pas
«être! je les ataque, pendant que j’en veux à en:

us. w ,.-* L’air de Cour ci! vain , & produit dans
ceux qui le refpirent un.enreternent quiznefiam,
ble permis qu’a lavqualité , et; au: promusses

chares..’. r . ’ ’-.’ n Officier flibalteme qui aura attrapé cet air
de Cour, n’efi plus li traitable qu’auparavant: il
veut qu’on Lait pour lui les mêmes égarais qu’ii a

pour le fuperienr : quelquefois il en. demande: de
plus grands, a: fe range de la meefiÏtédet-efairç
fa Cour parles afliduitez qu’il exige de..sz info;

lieues- -A A . , r. . A *(,.J*
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* Celui à qui on peut reprocher un vice de (0-:

tare, fait mal de trancher du ’courtiiiin; li la fa-
veur l’éleve, a naifiànce l’humilie: s’il arrive que

l’envie le fuplante, il. ne lui relie aucune refour-
ee: la confiance des Nobles , en que le Prince
ménage par honneur un Gentilhomme. .

* Le qui rebute de la Cour n’efl pas toûjours,
la dureté du Patron: la fierté de ceux à qui l’on
,s’adrefl’e pour avoir lion oreille, elt le penible

obIlacle. . vA laCours’achete la ine de fe rendre cibla».
Ve: un hommui répan u beaucoup d’argent , a
prodigué fes fervices, il n’envifageoit que le ti-
tre de Courtifan, il l’obtient 81 n’a peut-être que
Cela.

* Le Chagrin d’un homme de qualité impie ,
c’efi devoir des gens pouffer la hardieflê jufqu’à
être aufii impies que, lui. VaIz’r le rend lard à la
Méfie , deux Mores le savane ,. trois valets de
pied lui ouvrent, le chemin : profond, filence dans .
le Temple, randrefpeéi, atention des fideles à la
«lebration es myiieres; Volir (ë joint au Mar-
quis de. . . . l’entretient. des plaifirs de la veille de
ceux projettez entrelui à: la Ducheflè... ous
deux (ont indi nez qu’à leurs cotez on parle de
nouveiles: ils rmpofent filence à, Crifpi» homme
de néant , dt croyene fouis: pouvoir s’entretenir
dans les faims lieux : je croyois cela défendu à
tout le monde, à VoIir comme à erfpin.

* Il manque aux Grands de ravoir les efiëts que
produifent leurs eXemples: voir un Prince humi«
lié au pied des Autels. attentif à prier : qui cil-ce
qui n’en cil pas plus devotz, fi je le connais incli-

’cux, im ie, cela m’ébranle: j’ai befoin que le
iel m’a ille, fou irreli ’ôn me feroitgerdre les

hauts feutimens que j’ai. u Chrillianîfine z, il n’y a

PC"
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a performe que les bons exemples ne touchent, que
les mauvais ne corrompent. Nous avons du pen-
" chant à fuivre les uns ë: les autres , quand ils

nous font montrez par des gens dont il en glo.
f- rieux d’imiter les aâions.
I3 Dois-je avouer une choie P alors j’étois jeune:

le bruit d’une Mufique m’avertir qu’il y avoit une
cérémonie aux T. T.. J’entre: mon oreille elk
charmée des Voix , mon cœur cil peu émû à la

3 prefence des faims Myfleres : l’exemple d’un Cler-
I gé nombreux ne m’y porte point encore : mes
il yeux r: promeneur de toutes parts : j’aperçois un
z. Cardinal qui! rie Dieu , je crus qu’il y auroit de
5:? ’ la confufion ne pas l’imiter: finis la picté de fou

35 Éminence, je n’en avois aucune. t
*4Ceux qui penfent le mieux d’un bon Prince

a font les Courtil’ans , ils lïaprochent’de plus près ,
lit ne perdent aucun de lès exemples L ils écoutent
il fes oracles , fout témoins de les vertus, cannoit?
ï fent fes grandes qualitcz , ô! jugent favorablement
a ’ de fa’perfonne: ceux quipenfent plus vrai ,, c’eft
L à dire très-mal, d’un indigne Prince,fimt les Suè
V jets éloigner: de la Cour : la voix populaire auge-
l mente l’horreur de fes déreglemens : le Courtifan
s i prefcrit à les penfées la même referve qu’à Tes I
l . ifcours , » n’ofe permettre à ion efprit de libres de
à d’équitables jugemens: s’il n’efiime pas le Tyran,

l la politique lui défend de le méprifer. . -
l ’ Un Courtifan flateur ne met " eres de dirie-

rence entre un bon, sur: mauvais rince: il dit
autant de bien de l’lm que de l’antre , qui-affure-

: toit qu’il. en penfe moinsduTyran 7’ que’du par-i

a fait Souverainè - - ’ I a...l Si l’on banniiroit des Cours la flatterie , les
a Courtifans feroient defœuvre’t; il y auroit même
S tout certains Princes peu d’arrimage N’être ; le

i I C S - aigu,
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plaifir d’être loué fait le charme de leur état: diffi-

r muler lents vices, taire leurs défauts, c’en cit
une prerogatiVe fingulïi’ere :. la qualité porte avec
foi un droit d’exemption comme la liberté des

ccnfeurs. .L’ironie n’efl point une figure connuë des.
Grands :.prevcnus qu’ils méritent muses les louan-
ges , ils; les menaient toutes , , &eroyent que le»
rieur parle. de bonne. foi ;. le rient-auroit ton de:

les détromper. . . .- * Il y a des gensiâ qui il valut beaucoup ale-n’é-
tre pas goûtez à le Cour: s’ils n’avaient point de:
talens à. s’y maimnir , ils n’awoienn panes clé--
faute qui conduifentà- un honteux exil , mais aufi’r:

’îls étoient desCourzifaus ppm agreahles. ,. peu ai;-
e Cniez, peu necelIaines r on Ollôfllflc de les éloi-

avec; bornent t par une grace qui v3 être te-
cueillie au delà des monts, s’achete le phiii: de ne:
point voit-à 13.601131 ces gens enviez ,. haie, hutin

’ les, ou trop alunez.
*» Se rendre meflàirenux plaifirs des, Princesà

infaillible maïa: de parvenie- :- quiconque en a le
feue: , peut finsrtémerité fa monisme-des peu.
fions, 611W des furvimucœ. . .

’ *.L’inblenced:’un. favoni deshoaorc en quelque
flatte- lePrincer il devoit mieux placer fort choix,
à préimîr s’il s’atæhoit à un Homme qui le me-

tirât. , .Pour meriter la faveur d’an Roi, il faut avoir
’ acquis l’dfime des peuples , n’efi digne de l’amo-

M, cher que qui même utiie à fes Sujemz- manille;
à leur: bonheurc’eilfe rendre meilàire à: la gloi-
[C du Prince : ce Courtifiin que les; peuples. effi-
m’ent , munirez aluns lev bonnes gueus- de fou.
Roi. .le Un’ïavôri, fibule-même
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* son LES MOEURS DE en giflent,- 5’17
minage, le même perfonnage, 8: ne font pagu-
ne même perfonne ; le Courtifan vife au titre de
favori; le favori néglige certaines dictes que le
Cournfan ne làuroitomettre : celuièci cit en che-- l
min de parvenis,’ celuirlà et! en place: le Courti-
fan cherche à en: vû, à être remarqué; le favori
cil: un homme de la confidence ;.avec lui le Prin-
ce fe relâche , 6:. quitterai: muge aunerai , qu’il
va rc maire avec le Courtifan. ’

* faveur. qui previent le Courtifm fembie’luî
. et bien du chemin ; c’efl le contraire: il cit

plus difficile de ménager que d’acquerir la Faveur t
des Grands. Unephyfionomie hemeufè, une dé-
marche obligeante ,1 un trait d’efprir cuide bon
cœur ,« a mente leurs bonnes graces; le hmm ou
l’importunisé ne conferve pas ce:E avantage: fi nos
maistesles ont prévenus, il Faut qu’elles flâna
tiennent; v finette efprit’les a divertie, - il Emilia.
qu’il les réjouïife fileur gré. I - "

Le hazard qui femme diflæibuer Pafiéâion
Grands, à ferendre’ mai-trad: leur eflime ne la
fixe pas ; ils fe détrompent, ’ôc Toujours au dclîü

minage-de qui n’a par; le mlmsdïenneteuiv ruai

* C’eflimndtre l’amalgame? le. Cour minimum-g
des graees que nous avion-s reçûës- d’elle l: 8713m

obtint par fou repentit. une-forte pennon», il reperd
dit honteufeméne par fa rechute.;,1e voilà donc
rentré dans fon premier. état", où iP fera phis-:2
plaind’ive’ques jamais z. touemanque à un" homme

lorfquc luffavenrrqni? étoit alderman Minime

1’ * LæfamtvdèsîG’randslne convient? pas)
le monde ;î le rage: craint» del’açheter aux dépens
de fa vertu ;v le fol n’a pas niiez de perlèv’erance

I finis
pour .l’Ôb’WIfiF ;1 W5 365613, n’efi’ point
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Ians le preffentiment funefle d’une prochaine difi

race. . og * Point d’hommes plus difiîmulez dans des ce:
calions d’interêt que les Courtifans :point d’hom-
mes plus faciles à penetrer dansd’autres occafions.
Lebonheut d’un favori , fa difgraee fe lifent fur
fou vifage: s’il le rend fier, moins accefiible que i
de coutume, fou air imperieux ,, fou ton de grau-4
deur annoncent fou élevation :fi peu après ils’hu-
manife, foufi’re qu’on l’aborde, voila, dira-bon,
une profperité qui menace mitiger. on nefe tram.-

peta as. , ,v .*A uand on dit dlun Marquis, oud’un Due,
C’efl un bon Bourgeois :xje conclus qu’on le voit
rarement à la Cour ,. à: qu’on ne l’a jamais vû à
l’armée: la. qualité ne permet pas à un homme
d’être citoyen afiidu z. il faut que le. noble [moitie
à Verfailles, n’y eut-il point, d’aflïaires , qu’il 5’31!

coutume à vivre fous-les tentes ô: au bruit du ca- .
non ,. manquer-il. d’inclination pour les-armes:
fins cela on. le deshouore par. la comparaifon
qu’onlfaite de lui à un bon Bourgeois.

” il Les Courtifànsfdu premier tan fe planiez)!
’ moins à la Cour que les autres: à la ille on leur.

rend des-honneurs, qu’ilsvfont: obligez-de porter à
V***. Là il fautqnitteel’air majellueux , preno
dre un vilàgedifl’erent, fe dcfaire foi-même, n’ê-
tre ,ni Duc,. ni Lieutenant General , fui-avenir,
en homme quifait fa. cour , ce rôle eftà charge;
le Çontrolleun, le Gentilhomme fiervant- aiment
reproche de leurlquartier: ils dominent, a: ren- s
dent neceiTaires, panent de la.Cour,,& de la pro-
teélîon qu’ils .y ont , puifent dans. les baffeffes

. qu’ils font obligez- ,de faire ,, de quoi 1è montrer
ailleurs œipeâables. I I

f La modcflie en une vertu avantagent: aux

’ Grands g
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Grands , elle les remet dans la place qu’ils fem-
blent vouloir quitter: aux petits , ce n’efl pas de

5 même , elle leur ôte celle qui leur étoit dûë I.
,1 ils ne peuvent fins afeélation] vouloir y ren-

s trer. ’ ’*. Un homme chez qui à la Ville je. fuis bien
reçû, qui me comble d’humeurs , me fait entrer
dans lies parties de chaflè, me donne une chambre

à à fa maifon de plaifance ,. m’apelle fou ami , me
r tutaie ar afi’eélion , ce même homme feint à la
Il Cour e ne me pas connaître z la raifort je la de-

vine , il a peut que là je n’aye recoursà fou cre-
r. dit, àfesamis, de juflement c’elt ce qu’il referves
., ’ pour une occafion, où il en aura plusde befoim

que moi. 7* Les, gens de qualité ont fouvent moins d’elï
prit que d’autres: on n’ofi: pas le leur dire z je
mets. cela au nombre des privileges de leur condi-
tion : il ne dépend pas d’eux de fe donner les ta»-
lens que la nature leur a refufez î le reproche en
feroit inutileët accablant :- mais qu’on leur dégui-
fia les défauts auxquels ils pourroient remedier, je
regarde cette complaiiànce comme un malheur a:-
taché à leur État.

.* Pour qui ce bâtiment Ripa-be qui excite la
, euriofité des Voyageurs,ces allées à perte de vûë,

ces jets d’eau, ces terrafiès, ces paliflâdes à pour
un Concierge, de fa flamine»: le Seigneur. du Do-

.maine n’a pas eu le tems de jouir une feule fois
du piaifir de le voir z, les ’ ouvriers font pariez , le
Château meublé, les jardins bien entretenus, les
fontaines toujours jailliffantes : n’importe , vous
dis-je , il n’y viendra jamais : [on emploi le rend

e neceiïaire à la Cour , ou il cil trop heureux d’a-

voir un entretibla ’ .fPar tout la raillerie nuit, à la Cour au tout:

., C z ’ dm



                                                                     

en. Soir: nous .CARA une! 9*
1m bon mot y cil: baladeur. je ne fiche pas? de-
plus grands malheurs que de perdrela fortune des
la vie :’ je n’en tache pas demoindres qu’ait cf»
fixiez unCourtifan critique: ilne faut pas a: jouer:-
à fou. maître ; le Souverain a un droit qui l’arme
contre le railleur. ,. il. n’y’a efprit-ni finelre qui:

tienne. i ’Il faut bien de la refende; quand myafle des».
Grands t. mon mmmtn- Faut étudier les termes,

on doit encore examiner, fi l’on-a droit- d’en par--
Je: mi ,. dt fi ce. qu’ils font n’efl pas plutôt digne

I de nos louanges que de notre centiare.
* Il y au: ,1. de. il y aura toûjOursv à la Cour: des

eritiqnesanfiii bienque- des (larcins: ceuxzqui ne
s’y peuvent avancer parles complaifàrrèes dt. les»
-b- faires , veulent y signalaient. dépit! , «Se n’en.
Ibrtir qu’après avoir infulte’lesPuiflânces aux-»
quelles ils.,avoiem refolwdeudevoirleur fortune:
ce dépit. coûte cher aux impatiens ,, ils perdent les
.gmces qu’on leurpomættoit, à font punis d’une?
manicle qui van e le Prince offenfé.

*l’..es:Conrti ans, que la prudence n’a-pas-renw
(dus: paniques, le deviennent par c "’ te: mais-la:
crainte ne fait pas des politiques li r13 ,.. fi indufi.
erieuitque la prudence. * l ’ v

La politique. fait: les priants», de? la Cent les-

bons politiques. ie’ * Un Courtifanidevot :qui eût crû que le teins.
viendroit? où ce perfonnage feroit neceiâiae?
a Entindans la Chapelle ,1 étudiezy laconter

transe des Courrifanss l’esplns devers priera-Hem,
mais tous atterrent un hommede quifeul on l
peut’dire; quele: Seigneurrelt la veritableinerst.

adoré- n* Il cil dangereuxaux-Princesnde i’e rendre trop-z
:’ les gens qu’ils honorent de lancen-

l flan:



                                                                     

son nus MOEURS ne en suera. a;
fiance oient enfuira: feu croire nous égaux : ces con»
fidences durent peu, l’excès de &miliariré les un.»
verte , ë: les haines qui leur firmedent ne fe de»
traitent jamais l: une rœou.ciliation feinte cil tout:
au plus capable de les couvrir; alors elles devien-
nent anfli fortes que fecretes : le Courtifan, juil-
ques-là favori, cil le plus grand ennemi qu’ait le:

Prince , ’ * .Î ’*" Toutes les nm’r’trefiès doivent être ffiaesqu’ona

ne les aimera pas éternellemenn fur: tout les mai--
treflës des Grands ont à a rehender l’inconllance-
d’un cœur qu’elles ne po edent pas déja. tout en-
tier: le plus glorieux parti qu’elles ontâ prendre, ,
cil de quitter la Coran ,. avant. que ledégout. de.
l’autorité les en chaulent. - .
’ *"’Ceu1c quimeurent à’la Cour , flotteur quiî
n’y. ont pas longtems vécu; rebutez de trop foul-
ârir ,. liseraient- quitté’par dépit un Wnnœlftraië»

te à leur bonheur ;- oupeua-Etre infatuez d’eux»
mecs toujoursnouvel’les ,ils fondement pathos-r-
neur leur. premier. projet, de reconnoüïènt en,
mourant. qu’il leur étoit facile de vivre plus. heu»-

reux. a A . , v . .’ Jamais. ou ne, cefi’era de s’èmportercontre les.
dii’graces deaCourtifans i, à: d’aimer les douceurs. r
éclatantes de la Cour ;..levdépit n’efi que dans; les.
paroles, la prévention regne dans le censura. ’ a

Vingt-cinq années de fer-vice: ne m’enrenfin.
merité qu’une prii’on à’ laquelle fuecedeun triile
exil-z. fidele’ Sujet-duvPrince,Couttifm afiidn,j’ai
hmm dansdes efisemces’ vaines ;vzlieadomnieg
mafé’tousmes projets î heureux «Remis les

. yeux, je regrette des inutilement. donnera;
foin de maïormnerz- je méprifi: laVÇouzrquejaa-
maisperfirnne mâteroit aimer :.. je me. pafl’e dm’ BrinÇe dontje «mon avilissant. les regard:
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ô: le maintien : occupé de l’avenir , je rou îs de:
mes foîbleflesfpaffées à: des vanitez du mm epréL
fent. Sam: di gracié a: confole par telle réflexion; ’
que de chagrins épargnez s’il l’eût faire plûtôt’l-

que de nouvelles peines ,fi la faveur paroit! Sarm-
rentré en grace oubliera tout ce qu’il vient de

penfer. ’ 1* Quel arti doit prendre un Courtifan que la
faveur ne econde pas, ou que l’envie écarte? c
lui de la retraite, il cit le meilleur... l I

Des GENS nlE.chusn. d
U 1 fait prétendrelLami: 8C 841mm: à l’ÈpiI:
copat? ils ne fa piquent ni de dévotion ,. ni.

*’ detgénie; ils. n’ont ni dédié aux Grands, ni
prêché aux grilles: ils qnt’deçla qualité, leurs peu
res du mérite; leur famille a rendu à l’Etat des
fax-vices importansg c’ell quelque choie, jufques-
là rien du leur : l’Églifc ne récompeniè pourtant
que fes Minimes: v treayeul s’en dillinguédans
les armes, on lui donnera le Bâton de Maréchal;
vôtre oncle dans le miuiflere, il. aura le Cordon
bleu; diliin nez-vous perfonnellement, vous-vau-
rez la Gong ; du moins-voudrois-je que les cho- »
fies allaflènt dallai forte. ’ - r

* Un. Prélat qui’l’eft devenu- par fou meritcdif-
fera de celui qui. par le droit delà naiflànee afpiæ
toit à la Prélature; iLn’eit pas ne ardétdes mêmes

yeux par fes nobles confier-ca. n (luteriez mio
taré n’a que le talentvde prêcher &V de bien l’envir-
Dieu ; homme d’une" naifiànce ordinaire qui. ne
peut dorer fou ’carolÎe , ni entretenir huit laquais
génie peu verfé dans les intrigues du monde , ci?-

, par
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prit-nullement’propre à la Cour : qu’il "aille dans
fou Dioccfi: , il foûtiendroit mal l’honneur du ti-
tre ;ainfi eli-il condamné à la rélidence par le Pre-
lat de qualité L l’Oratorien et]: un di ne Evêque,
un Pafieur humble dt vigilant , il rende 61 fe fan:
ve: que peufer de l’autre? le contraire de ce qui

vient, d’être dit. -, I* L’exterieur ajoute au titre, dt la condition fe
fait rechercher par l’es éclatans dehors z la Mitre,
le Rochet, portent à défirer une Abaie; la Pour-
pre qui diliingue le Prince de l’Eglife fait ambi-
tionner le Cardinalat :on ne fe ibucie pas de quel-
ques’mille livres de rentes plus ou moins ; le Ca- V

’ mail violet , le Cordon bleu , tentent davantage
les ames desinterefle’es ; celles qui le font moins
s’accommodent de tout; un patrimoinefau en-
té des facre’z trefors flate leur cupidité : il e , dit
Gram: , impoilible de vivre honnêtement fi l’on.
ne jouït de trois mille Minces * de revenu.

Les hommes nez fans fortune s’atachent au re-
venu , ô: n’envîfagent pas les titres: les autres s’en
tiennent aux qualitez de négligent le bien: ainfi la
vocation de la plupart a pour refl’ort l’ambition ou
l’interêt : de ces maîtrefiès pafiions émanent tous

nos choix ; elles nous donnent à Dieu ou au

monde. I r ,* Elt bien moderé qui fe contente de deux Ben
nefices; et! bienrare qui n’en a qu’un;merited’en
avoir qui n’en brigue point : il y auroit du. danger
de conclure que les richefiies de A’EinIe fontentre

l d’indignes mains ; le defir d’une chofe n’en exclut

pas abfolument le bon mage. . *t Moins rigoureux. que les Cafuiltes , je pallié

r aux- * Monnoîe Romaine qui compoferoüvenvirou (leur: une

lîngt mille livresde la nôtre. ’ I
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66’ a SUITE pas (hurlerait-as-
aux Bencficiers d’avoir bri ne , pour-v0 qu’ils aient
à remplir les devoirs du nefice , la même ar-
deur qu’ils eurent à le folliciter ;la bonne condui-
te purge le vice de l’intention, mais il cil facilede
fe flater’, parce qu’il eft très»difficile que les ac-
tions régulier-es fuivent une irreguliere intention r
une Abaïe obtenuè’ à force deplacets , n’étoit pas

demandée ri en mieux ufer que le précedent
titulaire ; es dépenfes ont tenté , comme lui on
efpere paroître, de on ne fe propofe nonplus que
lui d’aller réfider, ni de vivre faintem’ent; fou et»
emple tient lieu de regle,on n’en laifie int d’au-
tre à l’on fucceireur , le fuccefièur lai e le même
après lui. En un fiecle les Reli ieux n’ont pas vil
trois fois leurs Abez; deux ont morts fans a-
voir aproché’ de plus de cent lieuës la manfe aba-

. tiale.
»* Le luxe des gens d’Eglife, pour! trop prou-
ver , ne prouve rien ; mon filence donne beau-
coup à dire , leur conduite beaucoup. à mur-

murer. »* Il feroit à fouhaiter qu’il y eût autant de bon-
ne foi dans la permutation des Benefices , que d’ê-
galité dans l’échange des betitages :v là Je crains la
limonie; le Patient en poil’eÆon de fa Cure laifiè
languir le Prieur dans l’attente d’une nfion nous
dam plaident; &ontpour titre un I mordait fi-
dele en aparence;’toaszdeux [etromperentfl’un
nagera le revenu de la Cure l’autre tût les répa-
rations du Prieuré; il s’agit de corriger levice de ’
la permutation; ehofe impofiible à çaufe des. paco
tes fecrets que chacun refufeïde’ mettre au jour ;.
les Benefic’es épargnez pallèroient fur la tête d’un

dévolutaire. .La fimonie paroit criminelle-i ceux qui nefcmt
point dans l’occaliorr de permuter ; fi elle (bâtâ-

x . ne
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lente, ;le Beneficier élude le droit par le fait, ou
le fait par le droit, à: ne fe croit jamais dans
Il? cas.- ’ -.

Les hommes fe donnent tous le change fur
quelque point qui ne regarde pas leur état : Eu-
de." le Panifan cil indigné du, luxe desvgens d’E-
glife a: du commerce des Benefices: Tante qui en
a plufienrs, déclame contre l’ufure des financiers;
chacun trouve horrible le crime qui n’efl pas le
lien»; ,tellcdélîeatefie ne jufiifie performe; les u: .
fores d’Eu’daœe ne couvrent point» lafimonie de
Troie , à Le fafle de Tinte ne peut autorifer l’ava-

rice d’Evza’axe. -- - a- * Agens d’un certain» camâere bannir l’entrée
des Théatres , ce devroit être plfitôt un reglernent
de police , qu’une ordonnance de Prélat ; il ei’t
indigne de voir dans une loge un homme qui doit
n’être vû que dans les fonâions de fou mi:

trillera .*- Un Aumônier ell- poursuite Duchell’e lepre-
mier de fies’domefliques je ne fai pas même fi le
Maître-d’Hôtel ne a e point devant: c’efi un
homme à qui’l’on une de légers apointemens ,,
qu’on nourrit de l’efperanced’un Prieure , qu’il
cit trop heurtera d’obtenir après vingt armées’de

firviees. H l l c; p aLes Emma de riifiinétion neveulent fe-
du haut car-âcre-devceluîquï les’fert en

cette qualité: elles promettent leur Aumônier
comme un grand Seigneur ofli-i’roit fun Gentil-v
homme: je pour donnerai ’mankllumânier , où efl
mon AWW ï rififi"; Aumônier de me faire
nandreÎ. c’efi: manquer de Reli ion que d’en, et;
flagorna les Miniflres , ô! de îes cofgfqndïe a-
vec en v mefiupæe’ s:iudi ne emparai nm! S’en
faitl même. table ,. mêmegentt’eftih peu S’eîàuffçgî

a



                                                                     

68’ Sun]: pas Clapier-axes; I
qu’on ne les alfujetifi’e à la même fervitude; cili-

. i mons plus des hommes dont les perfonnes four
flicrées z cela n’entre point dans l’efprit d’Aricie;

de fou Aumônier elle en fait-à Paris fonCommif-
fionnaire, en Province fort Ecuier. *

* Les gens de qualité auroient de l’honneur à
prévenir par une prompte récompenfe, ies baillera
fes , aufquelles l’efperance d’un Benefice réduit

z un Aumônier à qui il’EÎt necelfaire. i
” On dit, dt je crois la maxime verirab’le, qu’il

n’y a pas d’hommes plus obli et. de foulager les
miferables que les gens d’Eglife :. il: vivent de la
liberalité des fideles dt n’en exercent pas beau-
coup; ils ont le fruit des fondations , âne de-
viennent point fondateurs ; cet ufage, me feroit
prefque douter de la maxime , fi je ne favois
que les exemples produifcnt de faufiles confe-’

quences. ; I -- - ,Un Curé dote lès niéces ;. la charité cil belle fi
la niéce manque dépatrimoine ,’ du que dans le
monde il n’y aitpas des pauvres qui lui doivent ’ê-

tre pretirrez. ç V- î” Il man ne au merite d’un Vicaire d’être eiii-

m5 daron ure ; il manque au Curé d’avoir la.
merite’ de ion Vicaire :gceluiocî fait les Prônes,
deiIèrt l’Eglifi: , reprefente en tout le Pafleur ; le
Patient jouit des fondations dt du cafuel ; quinze
mille livres de rente font la retribution de quarre
Moires folemnelles; cette devote fati ne cil lar-
gement recompenfée ; le zele du Vicaire n’a que .

des louanges infruûueufes. .Un grand Vicaire en à l’égard de certains Pré-
lats, ce que tel Vicaire el’t à l’égard de fou Curé:

tous les honneurs d’un côté , tout le merite de
l’autre ; le fubalteme remplit les devoirs du fupea-
rieur , le fuperi’eurjouït de a dignité, &il’aifiî.

a u
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fubaiterne les minifieres pénibles. S’il relioit dans

’ le Sanâuaire quelque ombre de jufiice,une focie-
l té reprouvée même par les loir prophancs ne s’y
ç feroit pas introduite; les hommes afibciez aux
- fonclions apolloliques partageroient également la

pieufe recompenfe deiiine’e à leurs travaux; toute
l la peine n’iroit point à l’inferieur , tout le profit
v au titulaire; les chofes fe compenièroient, dt l’é-
l quiré regleroit les droits de chacun : à ce compte

legrand Vicaire , le Vicaire , le fous-Vicaire ga-

l gneroient beaucoup. .a * Ce n’en plus l’ufagc de regarder une Cure par l
l le nombre des ames que Dieu confie au Paileur:
I le revenu folide, le profit du cafuel , la qualité des

Paroifiiens la fontjugerbonne, ô: lui donnent le
. titre de meilleure,
: ’ * A centime: nos mœurs on nous croiroit dif-
’ ferens dans le choix d’une Religion , ce .n’eit pas

là ou je m’arrête: à confiderer la maniere dont-
certains hommes retirez du monde s’aquirent du
culte exterieur de la Religion , il femble que ce
n’eft pas lemême Dieu que tous adorent : forai
d’un Temple, ou les Minillres du Seigneur chan- i
tent fes louan es précipitamment, j’entre dans un J
autre, où la evotion des fideles cit excitée par le l
recueillement des Prêtres : ma foi augmente à la. i l
vûë de ces exemples , je ne m’en fentois prefque

plus auparavant.Les ceremonies de l’Eglife, la maniere noble de
pompeufe de les executer , l’exterieur de la Reli-
gion ne déterminent pas à la croire , c’eft plutôt i

î .la Religion qui donne de la veneration,pour ces
chofes , l’efprit fort les condamne ; quelle raifon
en a-t-il que fou impiété? le Chrétien les aprou-
v.e , dt il a de fou côté la devotionqu’elles lui

un ’ . 7 I ’ i -puent * Heu-



                                                                     

-- - n «A» ?.I.v-nl- - ù..: .4:-

Nuu .-.

canant... J à. - au.

7o Sun: mas CARACTÈRESA
» ’ * Heure pénible que celle des Marines ! il ne
tient pas aux Chanoines que l’ufage n’en fait re-
formé; les Charmes yivont, dt les Chanoines ga-
gnent en dormant le gros du Benefice.

* Trente’mille livres de rentea uierent à un
lhomme le droit de ne point louer ieu. Avant
que d’être Prelat, Gilot difoit fon’Breviaire, ô: le
difoit ratuitement; il cit aujourd’hui palé pour
faire on faim, ô: travailler à celui des autres,fon
Aumônier l’aquite de tout 4, à ne lui laiIÎe que
.l’embarrasde penfer à quoi il doit emploier fou
revenu.

’* On nourriroit vingt Religieux de ce qu’il en
coûte chaque année à L . . . leur Prieur grand par-
tifan du tabac : il feroit bien morti fié d’être reduit
à un feul Benefice ; encore quelques gens de fou
humeur également pafiionnez pour le tabac , fe-
roient plaifir à N. dt à D. . . ils s’intereifoient dans

la. Souferme. .L’ufage du tabac palTe en coutume hors du
monde, aulii-bien que dans le monde; à l’exemê
ple du Prieur les Freres en prennent, dt grimi-

eut. ’ af * Un habit uniforme cache des conditions au-
paravant bien mêlées , à: des hommes peut’ëtre

encore bien difi’eren s. ,*Beaucoup fe damnent avec les mêmes aérions
qui meritent aux autres le Ciel;l’intention fait les- a
faims ou les reprouvez.

Quitter le monde de les efperances qu’on y a,
refufer au corps les fatisfaékions que la nature de-’
(ire, paiïerfles jours à: les nuits en prieres , fc dam-
ner enfin ; quel malheur! ce qui devroit être la
punition du crime, cil la œcômpenfe funcile d’u-

e :mauvaife vocation , le prix fatal d’une vertu.

hypocrite. .. * Le
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c * Le chagrin d’avoir devoré fou patrimoine,fait
, naître l’envie du Cloître ; le deiïein de s’y retirer
’ infpire à d’autres celui de manger leur bien: reni-

plis de ce projet , ils donnent dans toutes les f0.
n les dépenlès , font de tous les plailirs ; conteus-
I . de la relieurce qu’ils fe promettent , ils s’abîment
C enfin : avecle bien s’eii évanoui le delir de la re-

traite, la necefiité de le rapeller eii grande ; on a
cru fe dégoûter du monde, on s’clt accoutumé
j fes charmes; n’importe ; quoi qu’on l’aime , .on

le nitre ou: ne as s’ex ofer à faire un mau-n

vais perfonnage : en vain efpere-t-on en faire un
, meilleur dans le Cloître ou le défefpoir oblige

il d’entrer. . . -l, Vous êtes , je le dis après vous Gaude; vous
êtes de ces gens qui rifquent ce pis ale: , dt qui
envifagent l’état Solitaire comme celui qui doit ê-
tre choifi dans le renverfement de la fortune : la
vôtre efi fur le déclin; commendez donc à poilu-
ler; dans un mais s’ajuge vôtre derniere mé-

tairie. ’ ’ I s* Le Régulier prononce trois vœux; un des
trois bien gardé en feroit un faim, il le conduiroit

I à l’obfervation des deux autres.
, * Toute: pauvreté cil honteufc , pauvreté fans
i nobleile , pauvreté accompagnée de mérite dt de

nailïance, la feule pauvreté glorieufe cil celle dont v

on fait profeflion. . ’
Les riches qui d’ordinaire ne font accueil qu’à

; leurs femblables , honorent les hommes qui vo- »
lontairement fe font dépouillez. ’

* Faire vœu de pauvreté ô: d’obe’ïfiànce pour

être plus maître de fa volonté , plus avant dans
les occalions de la fatisfaire , ce parti efi doux a
fnivre z, l’AbelTe de"; efi d’une haute naiflânce,
mais elle n’auroit pas eu le cadenas d’or:1ePere.;.

n y

C .
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n’y faifOit qu’une mediocrefigure , fou habit l’in-

troduit chez les Grands ; il mange là leur table,
jouit d’un apartemcnt à la Ville , entre dans les
parties de voyage ; les amertumes du Cloître font
adoucies par toutes ces commoditez, mais la piè-
te n’y trouve point fan com te. Des Religieux de
ce caraétcrc campoient un tiers état dans l’Egli-
fa; ils ont le dehors régulier, ô: l’efprit mondain,-
pratiquent les manieres du fléole , 6c s’habillent
feulement à la mode du Cloître,

* Tous ceux qui font vœu de pauvreté ne re-
noncent pas aux riclreffes , ils remontent à l’im-
puiflànce de paroître riches ; ils quittent un état.

’ où la pauvreté leur feroit un mal inévitable; en
cela très-prudensj, ils fe mettent au nombre des.

. pauvres volontaires ô: publiquement honorés.
* Fierté de M . . . qu’elle cit mal entenduë !

qu’elle e11 infuportabie! une dignité dans le Cloî-
tre cit une chofe enviée: là comme ailleurs feglif- ’
a: l’efprit de domination; tous un habit humble .
on veut faire le fouverain , maîtrifcr avec orgueil
les inferieurs : s’il y a des graces à obtenir, des
places à diltribuer , on le les fait demander long-
tems, on y intereflè l’autorité des Puiflànces recu-
lieres: moyens pro hanes de fignaler fon credit!
ordres fur ordres, éfenfes fur détentes , auflerité’

dans les manieres, rigueur dans les paroles , ton
abfolu à: imperieux, air monacal , je n’avois pas
envie de lâcher ce mot , il n’y a plus de ménage-
ment àiprendte, air monacal, e’elt tout dire.

Au feul abord du Religieux , on commît s’il
cit n0vice , ou profès , s’il cil dans les charges ,
ou dans la dépendance: fon virage porte fon ca-
raëtere , la démarche annonce le Definiteur , le
Provincial, le General :moins à s’y tromper qu’à
celle d’un Prince, 61 d’un Courtifan.

. * Lesm
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. * Les bienfeances du monde à force de s’infi-
nuer dans le Cloître commencent à y être re o,

. lierement obfervées. Le Pere N .I. . General d un
Ordre illufire ne va point feul en carrofle; le F re-
le qui l’accompagne n’a pas la permifiion de s’af-
feoir à côté du (reneral : tous deux ont fait mê-
mes vœux , doivent pratiquer la même humilité,
on le fait , mais le Pere N ne veut pas que
le General foit confondu avec le limple Reli-

eux.
81” L’ufa e,qu’on croioit. devoir à peine s’établir

entre les relats’, fublizte enfin parmi les Gene-
taux; ils fe rWànfexguearifent , ô: fe font donner
de la grandeur par leurs propres Religieux : l’Or-
dre ailèmblé tint-de longs Chapitres: toutes les
déliberations fe terminerent à ce point important
de Sei neurie: l’Abbé avant toute conclulion é-
toit le ere General, le Pere General fe vit par «le
capitulaire traité de Manfei neur ,. il fait bon é
aux freres de leur me am itieux , 8L le fou te,
dit-il, pour l’honneur de l’Ordre : cette coutume
n’ei’t autorifée ni par les Bulles ni par les Conci-
les; toutes Bulles qui l’autorifèroient me devient
droient fufpeâes: j’attens que le premier Concile
prononce anathème contre ces M. . . ufurpateurs
de la gloire mondaine.

* Plus le Solitaire vieillit dans certains poiles,
moins il goûte fa folitude ; ce n’elt pas la ce que
je voulois dire , moins il s’imagine être Solitaire
à: Religieux. Le Sacrifiaîn dit mes ornemens , le
Celerier mon office, leBibliothequaire mes livres ,
le Procureur ma ferme: tranfplantez ces Officier:
ils fe plaignent , 81 murmurent comme des gens
déchus d’une proprieté legitime: le Superieur a
tort, il efi injufle, chacun croioit avoir tprel’crit,
ô! qu’au bout de quelques années de Journau-

Îome HI. D ce: I
t l
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cr, il n’était pas permis de changer fou em-

01. "à Comment ne s’efl-on pas avifé d’introduire une
Paulette dans*le Cloître , ceux qui font en place
acheteroient volontiers le droit de fe maintenir à:

de refigner. . , .Un General cit bien humble qui n’a oint en-
core dit, ma Mitre, ma Croire, mon lamant;
tant il cit vrai. qu’en quelque état que foi: l’hom-

’ me , fous quelque forme qu’il foit travefli , il il:
retrOuve, à: le pretend martre des chofis aquuel-
les il a renoncé.

Le mien, de le tien , diflinâions qu’une chari- i
’té commune fembloit avoir abolies , revivent 6:
fublillent parian orgueil fecret :I le Solitaire fer-
vent difoît nôtre chambre, nôtre habit; le Solitaire

; «relâché fait un partage , il s’aproprie d’abord fa

chambre, [on habit, lotit enfin toute la Commu-
muté; ma cellule, mon jardin, mes cloîtres,ma
maifon; il ne parle plus autrement. i

* Il y a des fautes dont le repentir n’eit jamais
ferieux : avoir fait une fatire agreable , avoir tué
fou. ennemi en braVe homme , peu de gensiquî

i n’en tirent vanité. Un Religieux autrefois dans le
fervice, ou dans le commerce du mondeine man-
que point d’infinuer que fes- Vers ont eu de la ’vo-

ne, 6: fou courage des recompenfes.
* La qualité cil unedes ehofes fur laquelle tous

les hommes s’entêtent davantage: hors du monde
"outre fouvient qui 1’011 cit, on fait’l’aprendre aux

autres : dans le monde il y a moins de vanité fur
ce chapitre, le fèul exterieur déligne le Maréchal,
le Cordon bleu: le Religieux cil le premier à dire
qu’il pouvoit par les emplois, par fou merite, 0b.
tenir ces titres d’honneur.

* Toute la vanité qu’un mondain ambitieux éeut

r - . l me
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u étalée dans des apartemens fuperhes , cit ramenée

avec art dans une celluleiqui ’n’a que huit pieds:
il: des peintures choifies , des bronzes curieux , de
a ’rares ellarnpes occupent ce petit efpace; à: l’hom-
i me qui par-état doit méprifer ces choies y attache

l’on ultime pour charmer les dé ours de la lblituü .
a de. On croit s’êtrejullilié , li-t t que le. profane
nlï . paroit fous. des li res l’aimes , de qu’au lieu de
il l’enlevcment des abines, ou d’une ancienne liai
le me de Cleopatre , on a mis une Vierge du G U t-
r? DE, ou un Crucifix deLEBRUN. ’

Le Regulier emploie à le feduire d’autres frivo-
m les prétextes, il croit ne jouît de rien , ou ne ra
l permettre que d’innocenres jouïllànces , quand il
a promet à la Religion l’es dépouilles : il la fait he-’
r ritiere de mille chofes fuperfluës, qui ne peuvent
il fans crimes palfer à l’es fuccelÎeurs, puil’que lui-
lu- même ne les a poll’edées qu’avec fcrupule de qu’au

na mépris de l’es vœux. ’ - ’
’ Ce qui s’apelle détachement du monde ne va.

ais gueres à- renoncer aux dernieres bagatelles z” le
ne cœur qui méprife les grands amufemens l’e referë
ni ve des attaches l’ecretes : Viélor a quite des Châ-
le veaux magnifiques , d’immenfes reVCnus; il cm;
u. bellit l’on oratoire , St veut que a penlion lui l’oie

a palée d’avance. l
i* Nous el’timons le l’olitaire qui nous fuit,nous

ni méprifons celui qui sïemprell’e de-rornpre le divorv
le ce que l’on état met entre lui dt nous; la frequen-v
ui ration des Villes s’acorde mal avec la pureté de la.
il.’ finitude ; nos vices s’em rent des hommes reti-à
i. le: quinoas voient trop cuvent; leurs exemples; e
il: ne nous touchent plus , ou s’ils nous touchent,
y, c’ell. qu’ils deviennent mauvais. I Ï

* En verité nous femmes injufies de blâmer les;
au mufemens innocens de quelques hommes retirez

En D 2. du.



                                                                     

76 Serra pas Canne-tenu-du monde: un oliban les divertit , ils aiment les
Livres , cultivent des fleurs , ô: nous ofons blâ-
mer ces pçtites attaches : fous prétexte qu’ils ont
renoncé aux plailirs criminels que nous nous don-
nons la liberté de goûter , nous leur faifons un
crime d’en chercher de permis dans leur état ; il
lied mal à des coupables d’envier à l’innocence
des fatisfiae’lions legitimes: c’ell nous qu’il en tau-

dtoit priver pour jamais. , a* Les Religieux prennent les nouvelles à toutes
mains , ils ont fi peut de manquer de l’ujers de
Converfation , qu’ils diroient volontiers un conte
de la Fontaine pour une hilloire allurée.

D’autres comme moi l’ont remarqué , la cu-
rîolité des Religieux attire dans les Cloîtres toutes
fortes de bruits, ô: leur curiofité elt fi malheureu-
l’e que les premiers inflruits des [nulles nouvelles,
ils l’ont les derniers à l’avoir les bonnes à: les ve-
rîtables.

Chol’e douteufe à: fort incertaine qu’une nou-
velle l’ortie du portique des Cordeliers, ou du jar-

din des petits Peres! ’ g* flamine: vivoit obl’curement dans le monde ;
vrilla] d’un Seigneur qui le traitoit avec dureté , il
néfolut de le rendre à fou tour le vallal. Antbime
l’e fit M .. la Con regation aquit la terre, les Re-
ligieux eurent le et’: Anthime ruina innocem-
ment ô: fans le vouloir l’on ancien Seigneur pour

des droits de lots 6: ventes. I . -Vous avez juré d’être nos ferviteurs , à: vous .
vous rendez nos maîtres ; il n’ell paskpermis de-
rentrer dans les droits que vous avez abandonnez;
je vois l’engagement de vos vœux , montrez un
droit d’exemption, linon je murmure, à je detef-

te votre infidelité. -* La richeflè de certains hommes qui le diktat

». L v A pau-
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p pauvres cit connuë , elle fait du bruit , canna mê-

me de l’indignation ; les places publiques , les
”marchez, les foires,font une legere partie de leur

démaine; il y a à s’étonner que tous un nom em-
prunté ils n’ayant pas mis une cnchere aux cinq
greffes fermes.

Des pauvres qui font obligez" de fc faire nobles
* pour augmenter impunément leurs aquilitions,
meritent d’autres mouvemens que ceux de la pi-
tié ; à quoi tient-i1 ici que je ne m’emporte?

S’il ne faut point fouhaiter de mal à performe;
il cil dangereux de fouhaiter aux R.. R.. tant de

. bien , cela s’entend des biens de fortune dont’ ils
n’ont déja questrOp: mais il cil à propos qu’ils en
aient , ce Tout des refiburces- dans les calamite;
publiques , ô: pour vl’Etat qu’ils foul’agent par re-

ïi V connoifi’ance , 8c pour les malheureux qui fe ref-
fentent de leur charité; beaux pretextes qui ne fit-
reut pourtant point admis par les fondateurs ; ils

1’ f6 mirent eux , 8l leurs difciples au nombre de
ceux que la charité publique devoit foulager , à:
ne le referverent que le droit de méprifer le

a monde. r* Je voudrois qu’il ne fût permis à performe de
plaider , 8: que cela fût rigourcufement défendu
aux Solitaires: la grand’ fane efl remplie de leurs
agens; les Magilirats font obfedez de leurs Solli-

* erreurs: les Audiences fia conforment â juger la
validité’d’uue poffefiion , un droit de Seigneurie,
l’étenduë d’une Cure , pendant que, ceux qui ven-

lent y être maintenus , ne doivent être ni propric-
si laites, ni feigneurs, ni beneficiers. z

i Si certains hommes morts depuis deux ou

r trous;z Ràldîlîeux qui taisaient une charge de Sectetaîtà de.

D3.
O
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trois fiecles revenoient au monde; du qu’ils vif-
iënt les del’erts ou ails vécurent bâtis comme de;
Palais , les Cloîtres ornez de grilles , les Biblio-
theques parquetées, les ternaires revêtues de mar-
bres, par tout des blafons répandus , les folitudes
devenues des lieux aceefiibles à la magnificence,
étrangers à la pauvreté; s’ils voioient des hom-
mes couverts de foie à: de fin lin fe montrer dans
165 places , courir aux promenades , liez d’intelli-
gence avec le monde ôr l’es pompes , entretenir

es chevaux à côté d’un apartement qui n’a pas la
forme de cellule, avoir des euifiniers ,ôt plufieurs
carrofiès, fondre chez les Grands ,8: briguer leur

, credit : quelle idée auroient-ils de la Religion ê
Pourroient-ils dite, voilà nos fucceifeurs, les en-
fans de faim Be. .. les imitateurs de a R le P En
nous vous blâmez ces vices, pretendus olitaires
qui ne vous donnez pas feulement la peine d’être
hypocrites; corrigez vos mœurs, ôtez ce fcandale
qui corrompt les nôtres : Si vous nous aprenez.
nos devoirs n’oubliez pas fur tout l’engagement
de vos vœux.

* Des talens diferens difiinguent chaque Com-
munauté: parmi les Religieux , les uns ont lare-
putation du chant , les autres fc piquent d’être
bons Tlieologicns ; planeurs de bien infiruire la
jeunefi’e, ou d’annoncer la parole de Dieu : ici le
Chantre cit plus efiimé que le Docteur ; là le Doc-
teur cit plus reveré que le Chantre :* il n’y a point
d’Ordre qui ne vife à un certain mérite, ô: qui ne
fe croye le plus illulire.

*DuiIai-je le dire inutilement; rien ne paroit
moins felon Dieu que le choix qui le fait d’une
Quêteufe: les plus belles,les plus ornées ne font
pas dans les Paroiifes; fix mois avant la Fête un
Supetieur la brigue , tous les Moines la dînan-

t eut:
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dent a la charité’n’a pas befoin de tous ces artifi-
ces, de Dieu reprouve-des aumônes aulquelles la
vanité a tant de part. 3” Si je ne voïois dans Paris qu’une Eglil’e im.
parfaite , je ne demanderois pas pourquoi l’impru«
dence regne jufques dans le Sauéluaire: fonde-
mens profonds, longues pierres d’attentes, grues
élevées , amas de pierres, marbres inutiles, en un
mot grandes entreprifes qui ne il: terminent point.
Ou la picté des fideles efl bien réfroidié, ou l’am-
bition des M . . . trop ardente ; c’efi l’un ô:

l’autre. l »* Ce Chapitre iroit- loin ; mais la difcretion
convient aux Auteurs ; ils feroient mal de fe
brouiller avec des gens en droit de punir les cen-
feurs indifcrets; je n’ai rien dit ici dont je con- 4
fente l’explication: peut-être que ces vices oferem: ,
quelquetiuis entrer dans les lieux faims St retirez,- .3
a prefent je n’y cannois point de coupables z les l
mœurs des Solitaires m’e’ciifient , la vie de mes
Superieurs me paroit innocente à admirable : ces
caméleres ne regardent donc que les hommes du
tems paire, ou que les hommes du. tems à venir:
heureux le liecle airez pur , airez lège , pour être
exempt de ces vices.

DE 1.4084111113,

’ sON prêche ont ne plus prêcher; ceci n’en:
V point un garadoxe: :le but du Predicateur’

C3 de parvenir au titre de Beneficier; arrivé là , il
celle d’être Predicateur; .ce-font deux qualitez m-

compat’rh’les. .” flécher c’en un méfies, laFtedicationun t3-

x. D 4: A 18m.;
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lent: le Predicateur un homme qui cherche le t’a-
laire de fou travail , le prix de l’on talent , l’éle-

vation de fa perfonne. ’
* Les dons de fortune enleveur ceux de la pa-

role; Pour obtenir une Crofiè il en a coûté dou-
ze Avens , autant de Carémes’, plufieurs 0&3-
ves , beaucou de Panégyriques : on fait annon-
cer dans fou iocéfe par des bouches etrangeres
l’Evangile qu’ailleurs on annonce : les Prelats
ont une poitrine à ménaqer ; avant la nomination
il: les bulles, ils ne con ultoient ni foiblefi’e d’ef-
tomach , ni delicatefiîa de poulmons. A

* Dipln’le prêche , les amis font invitez, la fa-
mille s aflemble,chacun dit qu’il a du talent: Di-
pbilc le croit: & continué de prêcher: il re oit fit
mifiion de lui-même, à s’en Jufiifie parle uccès;
une riche Abbaye en cil le fruit; fon art éloquent
ne lui a produitqque cela, il s’en confole, à: lair-
fe à d’autres la gloire des converfions. -
* * L’éloquence s’eii emparée de la Chaire à un

point que le plus zelé Mifiionnaire affecte les
tours de l’Orateur : Opale declame contreceux
qui viennent dans la Chaire expofer le pompeux

étalage de leurs figures ; il met faim Paul de fon
parti, &prononce anathème contre ces corrup-
teurs de la parole de Dieu : il ne manque aux dif-
eours d’Opule , Vives fatires des Predicateurs mo-
dernes, il ne manque aucune de ces figures : Ex-
orde ma nifique , divifion trois fois reprife-ôt re-
maniée,gPhrafes melodieufes, belles chutes, tran-
fitions reables ,- portraits en mignatures, pero-
raifon d licate ,. fin heureufe: Opale gagne une
pleurelie dont la caufe fut la précipitation de rece-
voir les complimens : le joli Sermon , Opale, le
charmant difcours , tout y cit à la mode , vous
prêcherez devant le Roi , d’une communevoix

’ r t nous
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nous vous promettons la Croire : Opale conçoit ,
de belles efperances qu’une prompte mort lui enn I
levs; trop attentif aux louanges , il ne fe donn-
glas le terris de fe rafraîchir , ni de fe faire cf

et. * ’ .a De jour en jour fie rafine l’Eloquencedes Pré-
dicateurs , mais de jour en jour s’évanouït le me-
site de la,Chaire: un virage mortifié, un air fimr
ple, des l’entimens plutôt que des paroles, la Re-
ligion feule prêchée, à cela je reconnais lut-Apô-
tre: phyfionomie étudiée, geiie de mefure, langa-
ge empoulé , ceci dengue le Rheteur , l’Oræ
âeuâ, le Predicateur fi l’on veut, mais rien aur-

el . .* Les Gregoires, les Bafiles n’obtiendroient
point par lemstomelies, la prerogative accordée,
aux beaux difioureur: de nos jours; ils travaille- j
rem utilement à la fanâification des peuples , dt ne
leur annoncerent que l’Evangile ;. nos Orateutis ’ l
s’attachent aux regles d’un» Art depuis inventé; de i
meritent des places à l’Academie;
- 4 Cet homme tant fouhaite’ ,. dont hammam r6-
jouît les amateurs de la fimplicité évangelique ,,
cet homme venu pour conibler les Auditeurs juiL -
ques là indignez de la prophanation de l’Apoilo-
lat, fit deferter la Chapelle ou il’ne prêchoitpoint;
les Grands fe ’mêlerent avec les Paroifiiens, de ’
traccablerent d’éloges que le peuple ofoit lui refir-
fer: des fufi’rages aufli illulires lui meritent un
royal auditoire; le Courtifiinfe montre enfin de
l’avis du peuple , ii fouhaite de nouveau le retour:

d des hommes éloquens; prêt d’abandonner une fo-
conde fois la Chapelle , il fe reconcilie avec les
déclamateurs aùfquels il. rougit d’avoir: preferé le
Ê ifiionnaire ,. s’il continue de 1’entendre,llzli bien:

’ . e ’s on- e orte ai surs».ancelyforc,mai Dëoûtl p Item;



                                                                     

En ’ Sun-x une Gruau-axas.
* Ceux à qui la nature ne donna pas ces talent

fi vantez , s’emportent plus fortement que les au-
tres contre l’éloquence; fâchez de ne pouvoir
’brillerilsièrenferment dans le genre naturel ; ils
parlent fimplement, confufement , ennuyeufe-
ment; perfuadez malgré eux qu’ils ne font pas du
nombre des Orateurs japlaudis , ils nous difent
qu’ils ne veulent pas en être , nous font entendre-
qu’ils pourroient em loyer leurs mots à: leurs fi-

res; je mon pré: e à Pflpdflolz’çue, repete vingt
is dans un même difcours le bon Arifiipe ; il fie

trompe, les Apôtres fans fe piquer d’efpritavoient;
du bon leus, du feu, de l’éloquence: Ariflxpen’a
aucune de ces qual’itez ; lui feul el’t fou modelé,
û il ne doit pas rendre les Saints garans de fort

peu de fuecès. sLe même 141’57pr crie à fes conneries éloquens.

à aplaudis, vous vous damnez , vous vous dam-
nez , cit-ce aînfi qu’il faur prêcher , harangueurs.

, profanes? le feu] dépit le force à l’inveétive ’;-
’ pour moi je ne répons pas du falut d’Arifiipe; les

uns a: damnent parce qu’ils s’enflent de; leur me-
site; les autres ne fe l’auvent point parce qu’ils.
font indignez de leur manque de talent; il a.»
perd autant d’hommes par l’envie que par l’or-

’ cil. ’
gu” Un Sermon plaît , mais uneC-onference un:
nuit; elle remue le cœur , dt l’autre n’a pas me;
me eu Pavantage de le toucher.

*’ L’Homelie et): la parole de Dieu annoncée
aux Chrétiens ; ce qu’on apelle un beau dif-
tu": cit la parole des hommes annoncée aux

hommes. .Le eût des Homelies si! moi-fia piffé çelles:
’ ne fub litentque dans des Livres qu’outre lit pas,

I à font mal reçues dans lactaire, depuis que 1’69
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loquence y a introduit toutes les regles qui com-
pofcnt un excellent di cours. p

Un Orateur nôuveau paroit , la vogue le faifit
avant même qu’on l’ait entendu : il fut vanté,
on n’ofe pas ne le point croire habile: le pu-
blic demeure quelques mois dans la prévention,
ô: la quitte au bout d’une année ;. les avenuës
duV’CouVCnt étoient bouchées par un nombre
infini de carrofl’es, la Paroiffe où il débite fes Ho-

V melies ell petite ,. l’entrée en eilnéanmoins faci-
le, les Auditeurs s’y tiennent- au large: le corps-
a toutes l’es commoditez ,.. l’efptit n’a aucune me:
fa&ion , dt chacun s’étonne que N ... ait eu d’2.»

bord tant de reputationr
* A confulter le goût profane , il fied mal la

certains Ordres de vouloir nous inl’truire; les
hommes éclairez ne confient pas indifféremment:
le foin de leur falut; ils veulent de l’efprit dans ’
Il Morale, de l’éloquence dans le Miniüre: un
C.. ne leur prêcheroit que l’Evaagile», ils le
laifi’ent au peuple; bienotôt le peuple n’en vou-
dta plus : ilvdonnc déja dans le portrait; aime
l’antithefe, «St ambitionne de fe fauver à; la ma»
niere des Nobles. Les Marguilliers- veulent à
leur tout des Examinateurs; par précaution ont
les retient- pour le Carême de mil. fièpt cens» ’
trois , pour l’Avent [de mil fept cens quatre :"
l’Eglife cil étroite, bornée rides Marchands; au:
relie la Chaire «cit abonnerfur cela Tlmm’te ce dé--
ter-mine, il le promets, en age fa parole , fût-fil
Curé on Prélat; de riches o res le dédommagent:
du fimple auditoire; il efpere que labile le rendus;
celebre,& qu’à force d’être annoncé aux Grands,
il n’y aura point de place dans l’Eglife’pour les
Parqiffiens ,ni méandrine l’Oeuvre pour les Mate.

- Se l a .q t p a ’f Non

i l
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’ . * Non l’Evangile ne fera plus annoncé dans fi
çmplicité , les Predicateurs ont refolu de charmer
es oreilles avant que de toucher les cœurs. Ils

emploient tout ce que l’art a de delieat, figures,
narrations, portrait; l’efprit admire les ouvrages
de l’efprit, le cœur qui n’a point de part à ces 61
loquentes pieces ne peut ébranler d’autres cœurs
pour qui elles ne font pas faites;

Ne dites point, Criton, qu’il y a de l’injuf’tice
a s’élever contre l’ambition du Miniflere évange-

lique :- tout abus y porte, une lifte publiquement
criée previent en faveur du Miniftre ; une afiche
par tout répanduë contient fon éloge; le Minime
lui-même à’ la fin d’un difcours fleuri invite agréa-

blement fes auditeurs de le venir entendre: ufa-
ges vains (St orgueilleux! fi. l’on n’efperoit briller
par fa Morale, à: qu’on ne voulût prêcher que
FEvangile-, mille autres le prêchent, 8: le prê-
chent eficacement ; on laifleroit à- l’auditeur le
choix , fans. entreprendre de dépeupler les auditoi-

res voifins. V* Le Predi’cateur poli traite l’es auditeurs de
Meflimr: , l’homme Apoftolique les apelle lès A»
Frere: ,nom que faim Paul donnoit aux Romains,
aux Galates, ôte. Ni nous ne reflemblons-à ces
peules qui goûtoient la fimplicité de la parole,nî
les Eredicateurs à S. Pault’qui. exerçois fou minif-

tere avec humilité. .Meflieur: cil bien un antre mot que me: Frerer;
vraiment il lieroit bien d’apeller ainfi des M if-
trats, des Évêques , des Courtifans qui grofiî eut
un auditoire! cet air familier les choque, il ne
faudroit qu’un terme aufli impoli pour décrier
l’homme le plus éloquent: M ü craignit de per-
dre-lavo ,, à l’exemple des autres, il ceflà de
nous ape per l’es Frere: 5, eûtfil à prêcher ldevæczlrci:

. l s
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des Laboureurs, il les appelleroit Mejjîeurr.

* Pour prêcher on devroit lire l’Evangile, &
les Peres: on laifie les Peres dt l’Evangile, con-
tent de s’inl’truire dans I’Elo trente de la Chaire , 6c
dans I’Art de prêcher. Ces jeux Livres compofent
la Bibliotheque des jeunes Orateurs; fi les habiles
n’avoient puifé dans d’autres fources, ils ne fuî-
fent parvenus ni à une grande reputation ,ni à une
Ënde picte; non que je blâme la lecture de ce:

vrages; ils ont leur mérite, le dernier fur tout
fait par un homme qui excelle dans cet Art dont il
donne les’regles, met à la tête de toutes une Scien-
ce épurée , dt fe propofe de former un Apôtre
aufli bien qu’un Orateur.

* Il cit aufli ordinaire de mal prêcher avec beau-
coup de Science, que d’exccller dans cet Art avec
un favoir mediocre; la Theologie ferr peu à un
Orateur , la declamation le difiingue: le Theolo-
gien’ établit ennuyeufement des principes, le de-
clamateur fait valoir les confequences r bien ou
mal tirées il les débite d’un ton de maître 6: hardi:
elles nous frapent ô: nous éblouïfi’ent. c

* Upbene qui déclame contre les fpeEtacles les
court avec fureur r il aporte dans la Chaire, le
site qu’il étudia au theatre: un Comedien et!

n- modele, Upbenq imite fa voix, fon air , lès
regards, a: joueroit volontiers en pleine E life le
rôlle de Cintra, on n’eut jamais plus gra fujet
de s’écrier, ô tems, ô mœurs l ’

Une Tragedie nouvelle cil annoncée; les Acb
leurs le reparent a la faire valoir, ils efperent de
l’Imp on un double gain ; la piece a débite
dans le parterre de dans les loges ; quelques-uns
l’acheteur, & fuivent le Comedien qui recite,.préts
à le reprendre s’il manque de mémoire,anticxpans

. k5 QOcns d’aplaudir,relifant les beaux endroits:

» . . » D 7 s com.
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comment les Uplmm qui aportent dans la Chaire

. tant d’uf es profanes ne s’aviferent - ils pas de-
celui-ci? l ne relie en effet qu’à imprimer leurs.
difcours , & les mettre en vente dans la nef une
heure avant qu’on les prononce; le profit du de-
bit ira au declamateur a en tout il aura imité ce
qui fe pratique au theatre. x ’

* Vains difcours, éloquence inutile, c’efl trop»
feu dire, art criminel qui perd. tout enfemble de

ambitieux’Predicateur, 8: l’Auditeur curieux! ce-
lui-là peint les vices & ne les corrige pas; celui-ci
écoute, admire, dt n’eft point convaincu.
. * J’admire que des hommes aillent au Japon,
où fans le fecours d’un Art qu’on dit être ne-
ceflaire ils détournent des peuples entiers du
culte de leurs Dieux, leur font embraflèr la
Religion Chrétienne; J’admire davantage , ou
plût t il me paraît étonnant que d’autres homi-
mes avec l’apareil: d’une fublime éloquence ne-
puiiIent infinuer la ratique des maximes qu’on n’a
garde de refluerai Je combatte; avant "que de les
entendre, nous femmes perfimdez :.,après les avoir
entendus, je ne [ai fi quelques auditeurs ne font
* as moins touchez qu’auparavant. Quoi qu’il en.

it, les Mifiionairès du Japon ne nous converti-
roient pas , ils efiàyérent en vain de le faire ; de
nos Orateurs ne convertiroient pas les Nations
idolâtres, la chofe a déja été tentée auffi inuti-
lement; il faut de-l’onétion, de la fimplicité, un
zélé autre que celui du declamateur ç ces dons
Apofloliques manquent à ceux qui recherchent
les talens mânes ;- tant que la curioiité exi-

era des di cours fleuris, empoulez, éloquents, le
rt des auditeurs fera d’écouter fans fnut, celui

des Miniflres de fe perdre avec eux: a et. le cou-
ngedene troussas plaire, du vous de

I , u ne.J
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renoncera votre reputatiOn; fi vous ne nous fau-
ves pas , il cil fût que vouszvous fauverez; au
contraire fi par un beau difcours vous nous porc
rez àdes deiirs de falut, il cil douteux que vous
talliez le vôtre.

* Il faut ou bien de la vertu , ou bien de l’é-
fronterie pour n’être point démonté à la vûë d’un

petit nombre d’auditeurs: la foule en plaît ôt don-
ne du courage à l’Orateur ambitieux, le zelé Pre--
dicateur recueille. dans un champ borné une moir-
l’on plus abondante; Dieu lui donne peu d’âmes à
fauver , il n’en murmure point ; l’autre amarile
le peuple , il invite les riches de les grands;
ce concours le rejouït , mais fa million cil in-
fruélueufe. a
- * Au Prédicateur qui d’un air libre ô: d’une fie.
te contenance monte en Chaire, il manque fou;
vent l’humilité du frere qui l’acompagne :. s’il joie

gnoit à fes difcours un tel exemple , pluiieurs
courroient rifque de profiter d’un Sermon, ou la
feule curiofité les attire. -

* L’ufage de Pave Maria feroit prefque penfèr’
que les Orateurs Chrétiens parlent fans prepara-
tian , fi leur mémoire chancelante ne prouvoit
qu’ils fe font long-terris preparez: ils demandent
au faim Efprit les graces neceflaires pour traiter

» une telle vertu, combatreun tel vice : feinte, pu-
te feinte! le Sermon efl. apris, l’écrit cil dans la
Poche, .il cil gravé. dans la mémoire; on ne de-
Vroît donc demander .pour toute grace que de
n’en point manquer; elle cit fouvent .refufée ;
le jeune Abbé demeure court en dépit du ïbu- s
fleur , rie vieux Millionnaire d’une ,, de Je. retiré
Confus.

* L’Oraeeur-quifoufre en débitant un difcours
M aguis nous: l’es auditeurs compaüfiàns a il?

- v I - 12mg
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fourrent autant que lui: chacun de fou côté déli-
re un meilleur fuccès; l’Orateur de mieux repe-
ter ;les auditeurs de ne plus s’embarquer dans une .
conjoncture aufiî penible.

* Damir’ cil inconfolable d’avoir manqué de
mémoire; l’on depit cil l’effet de fou orgueil, à:
Dami: venoit de prêcher l’humilité.
v * Dieu permet que. les rgens qui veulent a: don-
ner l’honneur de parler ur le champ , ayent la
Iconfuiion de mal réunir après de longs prépara-
tifs. Une prononciation rapide les trouble, ils
perdent un mot, repetent une phrafe, hefitent en-
fin, gênent les plus dociles attentions: bien loin
de montrer qu’ils ont le talent de la parole , ils
ne prouvent pas feulement qu’ils ayent le don; de
la mémoire.
’ Tout homme qui me prcvient fur le peu de
tems qu’il eut à fe preparer me fait croire que
c’en le talent qui lui manque, à: non pas le tems
qui lui a manqué: fi je lui trouve du talent, je
m’aperçois encore qu’il avoit outre le rems quel-
que chofe de trop, c’étoit la crainte de ne me pas

plaire airez. ’i* EIl-ce le goût qui nousmanque, ou bien eff-
ce le talent qui manque aux Doc * *? la vile d’un
chaperon éclaircit un auditoire, le Curé feul de:
meure par refpeét , (St les Marguilliers par biene
féance; il n’y a pas jufqu’aux femmes qui réveè

nues contre le Bachelier ne preferent à fa éo-
Iogie la Morale, ô: à fes difcours abfiraits un Seré
mon qu’elles. trouveront joli fans le mieux en-

tendr . , I i’ C’efl je m’imagine par fcru ul’e que les Doc. . .

renoncent à l’éloquence; la or. . ..fourniroit au-l
tant de fujets que la Soc. . . elle n’a garde de,le
produire; l’honneur de faim Thomas qu’elle che-’

. - si:
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I rit deviendroit negligé , la Scholailique n’auroit q,

enfin que de foibles partifans; il faut glui confer-
ver les proteéteurs , dt laitier à l’éloquence le:
patrons; nous nous tiendrons fur nos bancs, à
vous permis de courir les chaires; nous aurons
commerce avec S. [locus-nu , à vous avec
DE M o 8T un un; nous ferons Docteurs, a: vous
ne ferez que déclamateurs de profeflîon.

"* Ces défenfes f folemnellement écrites aux
principales portes du Temple font quelquefois in-
utiles; celui qui prononce, aide à maintenir l’or-
dre Ô! à faire valoir la- taxe; l’auditeur, s’il pou-
voit , offriroit moins , il fe voit commodément
anis, il n’eit ni prelTé ni éloigné; cela vaut bien
l’argent qu’il donne; cette confideration à part il
le regrete , 6: quitte en murmurant un auditoire
où il fut impofiible de ne pas s’ennuyer.

* Riche figure que l’antithefe, elle produit tout
’ un Sermon: le Ciel dt la Terre; le Createur ô:

la créature; Dieu & les hommes; ôtez ces con-
traites, il relie à peine le texte; fi celui de l’EA
vangile n’en renferme pas quelqu’un , on trou-
ve le fujet ingrat, 6: on en tire un; des Pam-

bole: i. I* Nul ordre dans la plupart des Difcours:
deux , quelquefois trois propolitions font établies:
j’attens la preuve , mais j’ai beau l’attendre; le"
Predicateur qui avoit dans la tête fa divifion , pirif-
qu’il l’avait maniée 8: remaniée, cit le feul à ne
pas fe fouvenir de ce qu’il s’efl ofert de me prou-
ver: foyons de bonne foi ,je vous prie : ne me de-.
mandez pas mon attention pour des choies que»
vous êtes fur de ne me point dire , ou prouvez:

. ’ une:f De prendre plus fun [il du similis. L
t Un" du l’amie» infinitum, . s
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moi celles que performe de vos auditeurs ne
vous oblige d’avancer. ’ ’ I-

* La Curiofité porte les Prédicateurs aux Aï:
diences, ô: les Avocats aux Auditoires: ils pr -
tendent les uns dans les autres chercher des inl’J
truétions folides pour la veritable éloquence; ils

’ en trouvent, en profitent dt le méprifent enfin re- .

ciproquement. ,.i Mifandre fut Avocat, il cil: Predicateur, 8: dit
qu’il a choifi ce dernier état pour fe idelallèr des.
fatigues du premier: du)?" plaide, il prêche, de
doute qu’il y aille plus d’efprit à défendre civile-
mentun devolutaire qu’à combatte en Chrétien
la ’Simonie. Tous les Hommes ne font pas
d’acord dans la maniere de juger; ils opinent au
gré de leur linterét , à: décident félon leurs pro-
pres talens.

* L’envie qui regne entre les Poètes à: lesOra-
teurs, la même envieregne entre les Predicateurs

’ ë: les Avocats: le Palais G: l’Eglife, la Chaire de,
le Barreau ne vivent point d’intelligence: chacun
pour ’s’honorer davantage croit ,fouétat plus diffi-
cile r l’Avocat expose la neceiiité dîme étude
profonde; la multitude des affaires , le nombre
des a&ions , le cara&eretdes Juges , la bizarre-
rie de l’es Cliens; le Predicateur fe jette fur" la
v’chemence de fes ;difcours, fur quoi encore? je-
ne lai: il a peu de choies à rendre , mon-
te. rarement en Chaire, trouve es auditeurs dif- ’
tofu; un peu de .mctnoire lui sans; il diaclas-
me fans être interrompu; 1ans être contredit, il;-
s’éloigne de fes propofitions; qu’il prouve, qu’il
ne prouve point, il a débité pendant trois quarts
d’heure, l’on’minille e cit rempli; il reçoit à la fin

d’un court ô: ennuyeux Sermon , les mêmes
louanges, que meritent les .Daoun’ssaaus,

. les.
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les FLEURIS, les PORTAILS après de lon-
gues, mais toujours agreables sa: folides Plai-
Joirier.

Sied-ilv bien d’entamer ce parallele ô: des hom-
mes qui ofentpubliquement s’arroger tout l’hon-
neur de l’éloquence prouvent-ils la pureté du mi.-
nil’tere Evangelique? c’efi aux auditeurs profanes
à juger de leurs talens ; fi l’Orateur facré en a
quelques-uns dignes d’être enviez du declamateur,
il doit rougir ou de la corruption du cœur hu-
main, qui a befoin d’autre choie que de la grace
pour être émû , ou de fa propre corruption , lui.

s qui en fanâifiant les. autres s’égare malgré toutes
fes lumieres.

*.Le même homme qui declama hier contre
les grandeurs humaines , fait aujourd’hui dans le
même lieu , dans la même Chaire en prefence

" des mêmes auditeurs, l’éloge d’un Ôrand; il louë
fa noblefiè, fa dignité ,fon .efprit: les vertus poli-
tiques blâmées dans un difcours préeedent com-
me des ou» "es de la vanité mondaine font léta-
Iées pompeu eurent dans l’Oraifon Funebre; tel V
ufage s’apelle Chrétien , lepeuple à qui ces de-
voirs ne font point rendus en ju e autrement: les
Grands que la flaterie prote e, e rangent du c9-
té des flateurs, ô: apellent e l’avis du peuple: je
ne fuis ni peuple, ni Grand; mais je dis fi l’on
me permet d’opîner, que pour rendre cet enrage
Chrétien, il faut que ceux qu’on louë dans lefitint
lieu, ayent eux-mêmes vécu faintement.

* Plus de cabale qu’on ne penfe dans les lieux
Saints : Chaque Communauté prône fes fluets,
les vante , les foutient admirables ; on cannoit
Paris affiches de quel Ordre cil le Predicateur (31°13’!-

Jour le Panégy-fi’que duPatron; fi c’eft un M01...
ne blanc ,. les chaifes font occupées par res car:
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freres; dix à peine relient pour le chœur: fi c’eft
un J... vous ne voyez dans le Temple que gens
de la Compagnie qui previennent adroitement l’ai:
femblée fur le mérite de l’Orateur,& fur le grand
nombre des habiles de fon Ordre: Perfonne ne rea-
fille aux ’apas de la vanité; on ne fe loué pas tout
à fait foi-même, on louë les autres, content de
s’attribuer en feeret une portion de la gloire qu’on
s’éforce en public de leur donner. L
- Vous annoncez la fête de votre Pere S. Auguf-
tin , fuprimez qu’un Savant de l’Ordre fera fon
Panegyrique en latin en en grec: l’Eloge du Saint.
feroit complet, fi l’exemple de fou humilité étoit
fidelement fuivi de fes enfans. l

* Un Ordre déja Celebre par le nombre de
l’es Predicateurs met en vogue les afpirans; tel
élevé dans un Corps v, où ces talens ne font
point connus , en foiblement ellîmé , qui dans
un autre eût aquis le titre d’habile; il lui manque
d’être le confiere de BOURDALOUE ou de

MASSILLON. *’ .L’emulation que produit l’habileté de plufieurs
augmente le mérite de tous; elle intereflè le pu-
blic à les connoître &là les diliinguer; être des
premiers vaut mieux , 8c en plus lût que d’être

unique. .* On découvre fins peine le larcin des jeu-
nes Rhéteurs: autant de perfonnes qui les écou-
tent, font autant d’accufiiteurs qui les chargent;
il fuflit à Dorimon que l’on vol s’il cil public de-

meure impuni , il continue de piller ô: de
coudre: la profcription des Peres, l’ufage de ne
plus citer lui cil favorable; s’il duroit encore,
il feroit obligé de dire qu’il doit à faint Chryb
follome une partie de fou difcours. 6c l’autre à

F LE c H u: a; ’ n Sui-
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. &ribouiu: le copille s’eli mis en Charge; il. a
marié fa fille , ô: va pourvoir l’on cadet : fi tous
les Orateurs aportoient dans la Chaire des dif-
cours de leur invention, Scriboniu: ne fe fût ja-
mais enrichi à ce métier , il fe recrioit derniere-
ment fur le peu de fidélité du miniflere; ceux, di-
ibit-.i.l,qu’il croyoit copier comme des originaux,
non encore vûs ni entendus , avoient eux-mêmes
copié d’autres modelés; en forte que pour la qua-
triéme fois il écrivoit le même difcours fous dif-
ferens Harangueurr: Un J... le prononça d’a-
bord, enfaîte un Abbé, après l’Abbé un M.. du
M.. «Il retourna à la Compa nie, qui crut pou-
voir le revendiquer au profit e fes Orateurs.’

Les femmes qui murmurerent de 9e qu’un dif-
cours étoit une Harangue Latine , s’étonnent à
prefent qu’un Sermon fait François; elles faveur
bon gré aux Prédicateurs de la complaifance
qu’ils ont de parler une langue farnilîere à tout le
monde.

Citer , la mode n’en cil plus: à la Faveur de cerf
ufage le jeune Orateur fe difpenfe de lire faint
Augultin; l’ancien Prédicateur rougit prefque de
l’avoir lû ; il glifle furtivement les penfées des
Peres dans un difcours qui a befoin de leur té-
moignage; le difcours paroît folide. ô: éloquent ,.
mais celui qui le prononce n’a pas le courage
d’en rendre graces en public aux fitints Doéteurs. .

L’exil des citations n’allarma que les Savans; p
le monde poli qui craint toutes les manieres d’éü
tre’ ennuyé n’a garde d’en fouhaiter le rapel.

* Nous femmes injufles de nous plaindre, que i
les Prédicateurs ont les mêmes pieccs, qu’ils r5
petent fuccefiîvement fans y ajouter rien de nou-
Veau: li les difcours font accomplis , ils méritent

» une féconde comme une premiere admiration: 33e »
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va-t-on qu’une fois à un fpeétacle? il cil le même
pendant quatre mois, dt rapelle louvent les mê-
mes l’petîtateurs: un difcours Chrétien n’a pas le

fort heureux des pieces prophanes; ici le cœur en: r
prévenu; la, il craint la peine, ou ne fe donne
pas le plaifir de goûter les veritcz’faintes. A

* Je ne lai que penfer des égards réciproques
de nos Prédicateurs; celui qui commenCe loué le
mérite de celui qui l’a précedé ; il vante l’es ta-
lens, dt publie qu’il s’eflimeroit heureux d’avoir
le même art de plaire à les Auditeurs; là il n’eli:
point parlé de converfion, il s’agit de plaire,c’ell:

le but de l’Orateur. ’
* Les Prédicateurs lë piquent de galanterie: à

l’entrée d’e leur courfe ils font un compliment,
ils la terminent de même: on s’afl’emble à leurs
adieux comme à celui des Comediens ; je puis
le dire après S. . . qui comparoit la Chaire aux
fpeélacles , ô: qui indigné de la profanation
du minillere, l’apelloit un nouveau genre de fpec-

tacle. Iv Ire»: chargé de l’éloge du Fondateur omet d’a-

dreffcr aux Reli ieux un compliment; ils atterré
doient que l’Ordre fût vanté , qu’il fût parlé de

fort origine ancienne, de a vafie étendue: Iran
a coupé court; les Freres indi nez s’écrient, ou
qn’il ne ou pas vivre, ou qu il ne fait pas Phil:-

toire. z .. ’Arg’fle s’y prend’mieux; il louë jufqu’â fes Au-

diteurs: li les?rinces font lafoule à les difcours,
il ne prêche que pour eux; fon. Sermon mérite-
roit le nom d’éloge: il les exhorte à bien vivre,
a; tombe lui-même d’acord de la régularité de
leur vie; il parle des dangers de leur état, 8L con-
vient qu’ils nefont’ pas pour des aunes aufiî Chré-

tiennes; fivMonle piquante en pour le mufti-ide

. 1 u-



                                                                     

-s- -son LES Moeurs ne ce smeu. - 9’5-
l’Auditoire; les Grands ont épuilé fa bonne hu-
meur: Arifle defcend de Chaire très-content de
fa performe: un Carême lui vaut une Abbaye; il
le menace de quelque chofe de plus 6: ne vou-
droit pas parier qu’à la premiere nomination on
ne le fit Évêque. I -

* Parlez de Dieu du de fou Évangile, mais tai-
fe’z-vous fur le Gouvernement : les uples font
mal inflruits dans un difcours, qui a?e une vive &
injulte làtire contre nos maîtres : li vous enfilez
parlé devant eux, vous n’eufiiez parlé que d’eux
dt de leurs grandeurs ; votre difcours auroit été
un tilfu de louanges qu’ils enflent meritées fans fe’

foncier de les obtenir ; hors leur préfence vous
vous avifez de les décrier; là votre flaterie eût été
odieufe, ici votre zele efl amer, votre charité in;
difcrete; l’Auditoire en murmure , le public en
cit indigné: allez , Minillre peu politique , allez
expier dans une retraite obfcure , punition en-
core trop douce , le fcandale de votre impru-
dence.

* Que" le compliment foit dans l’exorde , au
milieu du difcours , ou à la fin , il cil toujours
mal placé: les gens qui viennent vous entendre
font dignes de tous les éloges, d’autant plus di-
gnes même qu’ils faveur bien que les louer dans
un lieu où ils veulent être infiruits, c’ell un con-
tre-temps.

* L’orgueil n’ell pas la feule pafiion qu’un més-

rite de Chaire Favorife; le fuccès nuit» au delinteh
relièment, dt amorce l’avarice par les récompen.’

des: les riches Fabriques font recherchées , on fe’
fait connaître aux Margnilliers; dt pour ne point
manquer leurs fnffi-ages , on le follicite, on le
pourfuit: cette préference, ainfi que tout ce qui
a. le nom de guée, s’accorde, par campera: 5’

. q par
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par camera, par amis li l’on veut; mais enfin cr-
le a été conflamment demandée.

Une performe celebre premiere Dame de la
Pareille invitée de quêter pour le Prédicateur, le
donne elle-même la peine de venir dans nos mai-
fons: allez-vous,-dira-t-on, blâmer cet ufitge, il
cil ancien,il cil innocentiun mot, s’il vous plait:
celui pour qui l’on quête cil un riche Abbé ,
ou un homme qui a fait vœu d’être pauvre; le
premier auroit de l’honneur à prêcher gratuite-
ment, le ftcond y ell obligé; la retribution d’un
Carême en une infraclion du vœu ou une at-
teinte au defintereflement, fi le Minil’tre ne par-
t e pas avec les pauvres ce qui a été deman-
de pour lui, & ce que j’ai prétendu donner pour

eux. I* Poflole a quitté la Chaire, dt met tin-Vers ce
qu’il difoit en Profe: de Millionnaire il ell deve-
nu-Auteur: d’Orateur, Poète, il lui manque en-
core de faire ce qu’il’a dit, de de refaire ce qu’il

écrit. l .Le tems venu où le poids des années à: la foi-
blefle du corps empêchent d’entreprendre de nom.
velles courfes , l’Orateur donne au public les Ser-
mons-z le profit feroit grand, s’il tiroit de l’Im- t
primeur ce qu’il tira des Marguilliers: a la fa-
Veur de fon nom, il en obtient quelques seller-
ce: ; afin que le Libraire ne fe repente point d’a-
voir. acheté le Manufcrit , il refle’â f0uhaiter’qu’il

debite aufli heureufement les! Difcours imprimez ,
que le Predicateur fût les debiter en prononçant;
voilà ce qui n’arrive gueres : l’Imprefiionell l’é-

cueil des Harangaenrr: elle met au jour des dé-
fauts qu’une rapide prononciation déroba fubti-
lement ; le Leâeur fe retraéle; confus d’avoir
adtniré une piece où il ne découvre plus ces

. s beau-
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(j. beautez qui autrefois l’éblouïrent, il le rend partie

contre les Orateurs tentez de le faire imprimer:
j ’quiconque cil jaloux de fa reputation, doit,.s’il

ne peut plus le faire entendre , être content d’a-
voir été favorablement entendu: l’imprefiîon n’en:

pas avantageufe aux chofes qui d’abord ne lui fils
a rent pas deflinées; il cit fûr qu’elle prive de l’honæ

a neur aquis par la prononciation.
Î, Cireur attiroit la foule à fes difcours; l’Eglife
C, étoit remplie d’amphitheatres; il faloit pour trou-
1, ver place s’y rendre de bonne heure 5l donner un

louis: tous les difcours imprimez ô: mis en vente
ne valent pas le prix d’une chaife. ’

, . * Les Predicateurs commencent ô: finilÎent par
Î, les griller: d’abord peu aguerris, ils puifent dans
’ une Chaire Religieufe la hardielre propre aux
, grands Auditoires ; la poitrine qui manque , la.

voix foible dt défaillante, les ramenent des Au-
ditoires celebres aux Parloirs, où ils ne font que
des conferences: le beau’monde s’y trouve;,les
Religieufes pour qui elles font,donnent leurs pla-

- ces à des Dames, qui toujours les mêmes après
mille Sermons entendus, profitent encore moins
d’un difcours adrelfé à des Vierges folitaires.

* Moins d’emportemens contre l’éloquence de
la Chaire: l’Evangile qui n’a pas befoin d’orne-
mens , ne laifi’e pas d’en trouver dans ces bouchest
éloquentes, remplis des oracles du faim Efprit:
un homme en qui la Parole de Dieu ne perd rien
de fa force, pouffe l’éloquence où elle peut aller,
ô: n’a point à fe reprocher d’avoir deshonoré fort ’

Minillere. .4

72an ’ " E ’ j *Des
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Drs,PrRrs.
’ A nature attache a la qualité des peres un . je

ne l’ai quoi qui en rend le nom .doux de a-
gréable; mais leur autorité va quelquefois fi loin,
que le pere n’en rien moins que ce qu’on le nom-
me: de Roi qu’il devroit être dans l’a famille il

’ devient tyran ; l’es enfans font des efclaves anf-
quuelsiil commande aveclempire ; il les menace,
les punit, les maltraite ; l’éducation qu’il leur
donne n’elt accompagnée d’aucunes douceurs ;ja-
mais, à l’entendre, ils n’auront fou bien ;de pau-
vres filles en vont être dotées, ou il en fondera
un Hôpital;0n craint de tels peres , on les refpec-.
te; le devoir en demeure là, il n’y a pas moyen,
de’les aimer.

* Le grand nombre des enfans ne doit pas .é-
pouvanter un perd qui leur donne une fige édu-
cation: s’il n’ambitionne que de les faire riches ,
ilsfe nuiront les uns aux autres; s’il peut les ren-
dre vertueux , les uns dt les autres le foûtien-

diront, A--’,* Que les hommes l’ont-punis, dt par la con-
trariété deleurs fouhaits, ô: t la contradiélion
des évenemens! Famille de 1re long-tems’ de l’e

h voir un héritier légitime qui recueille lès grands
biens, porte fon nom, faire l’honneur de fa fa-
mille: il devient pere enfin; le nombre des m12-
le: augmente , les vœux n’en avoient-demandé
qu’un au Ciel; fon ambition réfléchit, ô: VOÎtià

regret que ce qui pouvoit rendre un fils heureux,
’ va ôter à plufieurs le nom de riches: dans le fort
de les plaintes, la maladie attaque un cadet , fa

5! v a - ’ mort
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mort le confole; l’aîné furvit peu, Famille s’a-
bandonne au chagrin , le dernier meurt, voilà un a
pere ambitieux réduit au defefpoir : que fera-t-il
de ces richelies qu’il leur deiiinoit? que deviendra
ce nOm qu’on vouloit rendre connu à la poileri-
té? que deviendront ces armes, ces titres de no- ’
bielle , ouvrages celebres de l’invention du Ge-
nealogiiie? Famule cil obligé de chercher un héri-
tier dans une maifon étrangere, &de s’alfurer par
la voie de la fubilitution qu’aprèsla mort on
n’oubliera ni fou nom ni lit fortune.
, * Æmile commença fa maifon, il n’avoir ni

ayeux celebres , .ni armoiries connues ;aufii n’eût-
il garde de vanter fou origine: il fe taifoit par fon
m rite un ayeul illullre à fes neveux ; la gloire
n’alla pas fi loin: fou indi ne fils termina bien-
tôt là poiterité; une riche êuccefiion devorée en
peu de tems , des emplois perdus , une alliance
defunie bornerent à la performe d’Æmile, l’hon-
[leur de fou nom: ilfut le commencement dt la’
fin de fa famille ;l’ancêtre 81 le defcendant ;l’aycul
«St le fuccelfeur. Le fils d’un-4 homme de mérite
cil plus fouirent un coquin ; le fils d’un coquin
devient quelquefois honnête homme.

* Le defir d’enrichir des enfans, coûte aux pe-
res bien des travaux dont ils ne feront jamais re-
compenfez; il leur coûte bien des crimes dont la
punition cil redoutable;
- Nos peres difent tous les jours, qu’ils facri-
fient â- notre établilfement leur fauté , leur vie,
leur falut ; je les crois , mais on ne leur en a
point-d’obligation : leurs, travaux font fuivis de,
l’ingratitudelde leurs enfans; ils les oublient tout-
à-fait; ou ne s’en fouviennent qu’inutilementzles
peres font donc bien mal recompenfez des peines
qu’ils fe.donuent.aux déçus de leur devoir;
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ne leur en tient point de compte , dt le Ciel qui
reprouve leurs facrifices, vange leurs defirs am-
bitieux.

* Précaution des peres fouvent très-indifcre-
tes l ils marient des enfans pour les retirer de la.

. débauche; ils en attachent d’autres au foin d’une
Charge, afin de les dégoûter de l’occupation du
jeu: qu’arrive-t-il? chofe qu’on ne fauroit dire
qu’à la confufion des pares en cela imprudens: le
fils fejette à la faveurde fou établifl’ement dans
une licence plus (grande , il n’aurait dilfipé que
l’on bien , la dot e fa femme cil en partie confu-
mée: en vain s’attend-elle au douaire; fes con-
ventions l’ont malétablies fur la performe d’un dé-

bauché. V t A’ Celui qu’on met en charge en néglige les fonc-
tions; il reprend de nouveau les occahons du jeu
dt s’y abîme; par l’impuill’ance de lâtisfaire il mo-

deroit l’es pertes; fa dignité lui donne du crédit ,
il les augmente dt fuccombe: on le cite par de-
vant les Maréchaux de France, fon bien elt laifi ,
fa performe emprifonnée; les bijoux de fa femme
mis en gage, deviennent le prix de fa liberté: Pi-
thon fans telle relfource mouroit. au Fort-l’Evé-

ne. -a * Point de pere qui ne dil’e qu’il travaille pour
l’es enfans; le moyen de le faire croire feroit de
les établir à un certain âge; Lace, fille d’un pere
qui depuis neuf ans repete la même chofe, ell en-
core à marier , elle qui en a trente-deux ; aufiî
prétend-elle qu’il y a de l’afièâation dans les dif-
cours de la plûpart des percs: bien des enfans opi-
nent de la forte, à je le conclus à la pluralité des

vont. . -n t * La premiere tentation des es en de gagner
du bien; la feeonde tentation dele garder Î ils

. ne.
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fuccombent à; l’une (St à l’autre; delà le chagrin

des enfans qui voudroient qu’on entrât de bonne
grace 8: de bonne heureen compte avec eux.

Peres étranges , étranges peres! vous ne voulez
ni que vos enfants. vous aiment vivans , ni qu’ils
vous regretent morts: en leur ôtant des fuicts de

I tendreflè , vous leur offrez des raifons de fe con-
foler de vôtre perte: on diroit que vous mettez à
cela écure vôtre application ; elle vous réufiît en
vent .
i* Nos mœurs font étrangement différentes de

celles des Romains; ils s’honoroient du titre de
ares ; le peuple ,- la République le donnoit aux
mpereurs ; on rou it d’être nommé tel par fes

propres enfans , ils ont infiruits à dire Mon-fleur,
Madame , la qualité de pere dt de fils que la na-
ture rend fi venerable, cil devennë un nom o-
dieux ù incivil, dont on a refolu de ne fe plus

fervir. -* Inflruire foi-même iës enfans , autre demi
que l’ufage a prefcrît : ils font debonne heure 6’-
loignez de la maifonpaternelle; ou fi après un
long exil ils y fontrapellez ,4 cîefl pour vivre fous
la conduite de maîtres indiferens , à: hors des
yeux du pere : content de travailler à leur fortu-
ne,*il s’aplique à les enrichir, nullement à les é-
lever : une mauvaife éducation n’offre aux ’defaf-
tres qui la fuivent aucune refiburce ; le patrimoi-
ne bien-tôt difiipé , le fils languit dans une trifle
indigence; fort efprit ignorant, fes mains peu ha-
biles le laiflënt oifif ; il déplore une jeunefle mo-
lement inflruite , rejette fes vices fur la négligen-
ce d’un pere ambitieux 8: trouveroit enfin plus d’a-
vantage dans une bonne éducation que dans une

fu’ccefiion opulente. "* Préférence injufie- des peres! àl’établiffement

" E 3. d un
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r d’un aîné , ou’d’une cadette , les autres font fa-

crifiez: pour un que l’on promet au monde ,* on
donne le relie à la Religion : ce ne feroit pas un
mauvais parti , fi le (fiel entroit dans ce choix ;
quand l’interêt y conduit, peres , vous le fave7. ,
cet enfant que vous ambitionnâtes d’établir uni-
quement 61 honorablement, efl le premier à vous
deshonorer , à vous méprifer ; récompenfe ordi-

naire de vos égards idolâtres, v s
Le défordre & la honte des familles , vient de

ces prédileélionstoûiours injuites qui accordent à
un aine vicieux , l’eflime dt les liberalitez qu’on
reflue à un cadet docile ô: mieux ne : comme "fi
l’on ne croyoit de legitime. que celui-là, on apel-
le à fon fecours des loix barbares , pour mettre
de la difi’erence parmi ceux en qui la nature n’en.
établit aucune: cet amour aveugle dérange l’ordre
des fucceflions , 6: ruïne cetteségalite , qui dans .
des fiecles moins iritereffez que le nôtre regnoit
fouverainement; un pere fous prétexte de faire
vivre fou nom, détruit fou propre fang : au lieu
d’entretenir des haines qui conviennent mal au
nom de peres , ilsj devroient regler leurs égards
fur le mérite de leurs enfans ;alors point de famil-
le qui ne s’honorât de fes ancêtres, à: qui ne tirât.
gloire par avance d’une potier-ire auffi illuflre: la.
ubflitution , le droit d’aîneife , d’autres précau-

tions de l’orgueil des hommes pour fe rendre im-
mortels deviendroient inutiles ; le merite recom--
penfé feroit hereditaire; quand les faveurs de la
fortune feront lei tage de la vertu , qu’on ne
pourra être riche à: être vertueux, il cil, fûr que
les peres jaloux de leur-nom le feront connoître

aux fiecles avenir. . . - *- 3* Si les peres corrigeoient le deiîr de faire leurs
enfans plus riches 6: plus puiflàns qu’eux-mêmes,

i ’ celal

i

. k h
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cela leur épargneroit des foins ô: des inquiétudes
violentes: leur famille feroit dans une égaléfitua-
tion ; il n’y auroit point d’un côté beaucoup de
grandeur , de l’autre beaucoup de médiocrité ; la
fille n’iroit point en caroflè pendant que le pere fe
paire d’équipage: Làdoxe revêtu de la Pourpre des
Senateurs ne reprocheroit point à fou pere qu’il
n’efl que Marchand ; Fabrin ne feroit pas obli é
d’attendre fous un veliibule , l’audience qu’il e-
mande à fou fils le Colonel.

* Dieu qui punit les enfans en leur donnant des i
peres durs à: infenfibles , punit aufii les peres en
leur donnant des tenfans ingrats , ô: dénaturez:
van cance rigoureufe de part (St d’autre: elle afflige
les amilles, les deshonore, & les anéantit.

* Plufieurs femblent difpofez à fe contenter du
bien que leur laitièra un riche pere z leur modem.
tion cit louable; l’impatience qu’ils ont de le poï-

feder, ne l’eil pas. v -.L’efperance d’un patrimoine confiderable adou-
bien des chagrins, dt couvre bien des fainean- I

tr es. ’Que feroient la plupart des enfans , s’ils n’a-
vaient des peres qui leur épargnaiïent le foinde
travailler ?, que feroient de leur bien les peres ava-
res , s’ils n’avaient des enfans qui leur aprifl’ent à ’

quel ufage il cit del’tiné? v I
* Il n’y a pas moins de peres qui comptent fur

la fuccefiîon de leurs enfants , que d’enfans qui
comptent fur la fuccefiion de leurs parcs :l’amour
du bien gagne les cœurs ; c’eil peut-être le feu!
qui remonte.

’ Quelque raifort qu’on ait de fouhaiter qu’un.
pomme vive dès que l’interét n’aide pas au delà,

Je ne réponds ni des. fenu’mens deil’amitié, ni des
devoirs du fang: N .. ne s’ennuye pas de la. Ion-v i

. p E 4r il":xl
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gue vie de fon pere , il a fes vû’e’s , fou pere n’a
qu’à mourir, auflîttôt un Tefiament qui pronom
ce contre le fils prodigue une fubi’titution fâcheu-
fe; que le pere vive , conduite du fils , repentirs
férieux, prefi’antes recommandations , qui enga-
geront le pere à lui laitier un patrimoine libre.

De fix enfan’s qu’a Ciment: , cinq attendent fa. l
mort, la fouhaitent, difent hautement qu’elle les
rendra heureux: le plus jeune, mais le plus fage,
forme des vœux. contraires: les premiers font
dans les bonnes graces de leur pere , il manque
d’inclination de les établir, cela les fâche: le der-
nier a le malheur de lui avoir déplû , à: fe flatte
que le tems raccommodera les choies, ell-il’rout-
àtfait à plaindre d’être obligé de fouhaiter une lon-

gue vie à fou pere? ’
Sans des raifons aufii touchantes il cit permis

de douter du naturel des enfans: un âge vient au-
ËÏÊI on fe fent , ne fe voir maître de rien , être

s une dépendance continuelle; voir ailleurs
des mineurs orphelins , tandis qu’en pleine majo-
rité on cit fous la domination d’un pere avare, ce-
Ia-eii rude; il faut du chriflianifme,il faut del’at-
tention aux loix divines pour ne le point alorsim;
patienter.

* Un pere qui très-jeune a perdu le fien ,ne fait
pas combien il cil ennuyeux aux enfans que les
peres vivent longtems , qui ne vivent que pour»

eux. v » -* Lapi: a encore pere 6c mere , cela le décon-
certe; performe ne veut lui prêter r on fait que les
pères ne. fe rendent pas volontiers cautions de
leurs enfans; s’ils en avoientila complaifauce, el-
le les conduiroit loin.

* Il faut deièfperer d’une reconciliation à la-
quelle un Direéteur, un Curé , à des amis ont en.

vain travaillé. La



                                                                     

son LES Mosan DE en sirota. ’10;
ï: La colere des peres cil redoutable , parce que
t les loix vangent leur pouvoir méprifé ; une van:
;. geance qu’ils croyent autorifée par la loi leur fem-
3, ble’ innocente, il faut favoir fi le reficntiment n’cii
- point injufie; mais ils doivent avoira ris que la

nature détefie ces rancunes», ô: que la Religion les

i punit quand elles durent trop.» i
* Un pere auteur de fa fortune manque d’in-
:. dulgencejâ l’égard d’efes enfans ; il veut les allii-

r jettir aux mêmes peines , dt fe vanger de celles
qu’il a ,foufi’ertesn par celles aufquelles il les con-

damne: un: pere qui a recueilli le fruit de l’induf- -
trie de fes ancêtres , qui jouit paifiblement de leur
patrimoine, cit plus doux, plus commode; il en-
tre dans la difficulté qu’il. y auroit eu pour lui’d’a-

vmafl’er ces grands biens , ô: fi: réjouît que fa pof-
tenté en foit exemteç. .

* Si les femmes en meilleure fauté ont peine. à
a avouer qu’elles fe portent bien, certains hommes
s languiHÀn-s en ont autant à dire qu’ils font maln-
t des; ils afi’eâtent de repeter qu’ils ont de la vi-»

sur, (St un temperameut à vivre-un fieclc; leur
ut eftde moderer la joie qu’ils-prévoyentque don-

nera. leur mort; uanere avare nemanque point à
cela.
. * On cit criminel. de fouhaiter. la mon d’unpe? ’
ne, d’un mari ; le pere qui par des traitemens. ri-
goureux , lemari qui par une conduite peu hon-
pète, donnent lieu à ces vœux ,ne font pas moins
coupables que ceux .que je blâme. I A

; Les enfans fans naturel ne le contraignentpoint
l furie defir de voir mourir leurs peres; les plus fa-

gesétoufi’ent en eux ce fouhait, mais ils s’afiiigent
l’amant il cit rare que la perte d’un homme à qui

- lion doit fucceder ,7 excite deeveritable regrets, ont,
I ne faire formerdecoupablesvœuxa - .



                                                                     

soâ. Sorti pas Canacrnes
’ * La trop longuevie de certains peres , cil un:

obflacle à l’établifl’ement de leur famille z les mâ-

les vieilliflënt fans titres , fans emploi"; les filles
ne l’ont point mariées : tous afpirent. à une fin; le:

ere qui la prolonge ne met-il pas les enfans dans.
a necefiîté de délirer fa mort ; ou de la voir, fans.

regret: puifque c’eit le feul tems qui doit les ren-

dre heureux? ,1 lLa trop fubite mort d’autres peres fut. un aufiï
dangereux obfiacle à l’élevation de leurs enfans:
l’un a dévoré 12m patrimoine en peu de jours ;.,unn
cadet s’en indignement marié :v une fille a nourri
des pallions que la vigilance paternelle eût éteins
tes ou prévenues :- fi Rapin eût vécu plus long,»
tems , une danfeufe n’eût pas étéfa. brû ,.. ni un
Mulicien fou endre..

* Qu’il y a e plaifir ,, ô: de bonheur d’être fils;
d’un pere indulgent ,. ouvert ,. fociable, bien-fai-
iant , liberal l le bien auquel on fuccede n’offre
que de foibles confolations de fa. mort ; plus on:
en recueille, plus on connoit que le pere méritoit-
d’être aimé; les enfans s’aflligent lincerement, à:

latendreffe leur fournit des larmes, qui chez le:h
’ autres Couleur avec lenteur ,. à: avec,hypocrifie..

Du BARREAU"

Un cit-ce qui fe plaint de la venalité’ des.
Char es? il n’y a que ceux qui n’ont pas de
quoi e faire Ofirierr annaux... Mal: que

cent mille écus d’or ont mis à la tête d’une il-
lullnc Compa nie auroit été fort emberaflé d’ x
parvenir par mérite z. il s’en au riche , il e;

. . mit-



                                                                     

------Ï i tson Les Moeurs» ne (Il sucez-L. m7-
: voit Magiilrat ,. i135: verra gendre de quelque Sei-

» gneur indigent. j4*. Un homme fe’leve le matin; il n’a ni Scien-
ce , ni probité , nulle difpofition pour la Magni-
trature : une infomnie de trois heures lui a fiait peu--
fier qu’il étoit d’un âge à s’établir. z rempli de (on.

deflein. il va au. Par cas.,. s’adreire au com-
mis, .quelle Charge à vendre à il n’y enta que de.
Judicature; on le voit en épée, n’importe, il pa-
roîtra tantôt en. Robe , on lui donne le Catalo-
gue ,, il choifit, le déterminez, fait fou offre, elle
cil acceptée: huit jours aptes il efi: au rang des;
Magilhtats- N ’eufiîez-vous pas dit que cet home-
me forti de chez lui en l’équipage où je vous l’aiï
dépeint, alloit faire emplette au Palais P L’empleo-
te ne s’y cit pas faire ,. maiswl’exercice de fa Char-

ge s’y doit faire. .* [mon a tort de fe plaindre que l’on ênploilu’ii
coûte beaucoup; il le paya du fond,d’autrui , à
n’aquite’ni rentes ni paulettes l
A * Avis très-falutaire à certains fils de’Famille;

un Magiflrat celebre le donnoit à un homme, qui
vouloit être afiis avec lesSenateurs. Tbimanz’e,,
vous prétendez monter fur les fleurs-de-lys; afièz.
finis vous rendent la Jufii’ce: douze mille pifioles
vont être inutilement employées à l’achat d’une;

.. Charge :. vôtre ere eut. des vûës bien plus ru»
v dentier ; il a tra qué ,7 ’g é, s’efi enrichi ,. bi-

Mante ,. croyez-moi r faites. le métier de votre

pere. ’ I v* Un Magiltrat (j’excepteiceux du premier ce» *
V dia) eûun’homme qui-a un Secretaire, un Sous»

fecretaire ;. il ne faudroit ni l’un ni l’autre’pour-e-g

Re Magiilrat ; c’eii-à-direr que foi-même onde-
vroit. éclaircir une affaire ,.. s’apr a la comme l

’- E. 63 i ’ DE» e



                                                                     

le! ’ -’ Sorte pas (lanterna-us
tre ,4 dt fe mettre en état d’en prononcer le juge-

ment. 1’i * Prenez garde que n’efipas M..D.VR. il?
en a feulement acheté la Charge z. l’argent fait le:
titulaire, le mérite l’officier.

* Teocrine &Midar , deux hommes bien: diffa--
J’eus: Midas a levifage préparé , une ample Ro-
be de foie luifante ;. deux laquais le fuivent, fans;
compter l’efiafier. qui porte fa Robe; un carofi’e-
des plus à la. mode l’attend dans. la Courdu Par
lais: M1114: , il n’eii pas necefiaire de l’aprendre,.
manque avec. cela d’ouverture pour la Charge qu’il
exerce : Teacrine n’a que fa chevelure naturelle,,
une Robe-très-fimple, point. de laquais, pointide
carôffe , mais beaucoup de talent pour fa profil;
fion: en voyant ces deux hommes, je prononce,
l’un cit C. . . dt bientôt fera Juge; l’autreeflAVOe
car, &- le fera toute fa vie ;. Taurin: en droit d’ag
voir du mérite; Mida: en pollèfiion de n’en point
avoir , c’efi un privilege attaché à fafamille , du
j’ai prononcé" vrai. - - *

* Perfonne ne s’aplique aile]. â’ce quile regar-
de: les. ens d’épée font la fouie au Barreau ; les.
gens de obéie rendent exaélement- aux exercices,
de guerre ,. à la plaine d’Ouiller & d’Acherer.» : la
curiofité devroit fixer les hommes à leur état PIC?

re. . « .P *’La Magiiiratare; fi l’ardeur-fuâifoitr, convient;
aux jeunes gens ; elle demande une longue expe-
rience que l’âge feul peut donner: les vieillards.
ne renipliHèntquiimparfaitement" les grandes Char-
ges , à’moins qu’ils ne joignent au favoir la vi- h

eur , dt le Zele à la maturité. ’
Ce ne font pas les années, mais les affaires qui:

donnentd: l’experiencex ’
* Le;



                                                                     

srm LES MOEURS me le: sacre. 109.
gal * Le caraétere ferieux convient aux Magillratsr,

on ne regarde pas leur jeunefïe, on confidere leur
A emploi: un Juge doit paraître vieillard ,’ c’elt ce»
L: que difoit une plaideufe à l’occafion de fou Rai-

porteur , qu’elle entendit s’écricr dans la grande
i allée des TuilIeries, à moi le PJrIehrent: que ne
w difoit-il, à moi Moufquetaires, à moi la Maifon
l du Roi: la gravité fieroit mieux. à un Magillrat,
E dans un lien fur tout7 où il ne lui ell’ prefque pas.

l ant de paroître. ,-- * Un Juge qui fe pique de faire des Elcgies &
des, Madrigaux , pourroit fa piquer. d’un talent
plus convenable :. li la fureur de la.Poëfie l’a ire
au point de vouloir mettre en Vers Don Quïc atr-

.» te, qu’il conferve à la bonne heure le deffein de:
, rimer; qu’il rime feulement une partie du Digellc,;
I meus l’en quittons pour les Inflitutr ; au. moins li

de ce côté-là il eût. relié quelqueszavantures dans.
fon imagination , de ce’côté-ci il reliera quelques.
loir dans fOn efprit; enfuite nous lui permettrons.
d’opiner en Vers libres, ou de prononcer en vers

héroïques- . A* Le Libraire fë plaint que;,les jeunes Magif-ï’
tfats n’ont plus l’ambition de fe faire des Bibliov
flasques ; les cliens difent que ceux qui en ont ne-
font passmieux inflruits :.à cela je réponds; il fut?
fit aux premiers d’avoir les livres necelÎaires ;s fe-
charger des inutiles , cela les meneroit trop. loin ;-
auX’ autres je conlèille de fuprimcnfime tablettes 1 «

, dt de redoubler leur travail z; file Libraire n’ell pas
content de la déeifion ,. les plaideurs: le feroient.
beaucoup de l’execution de l’avis.

:*’La raillerie fupofe une humeur opofée au C34”
même férîeux: un Magillratiilluflre-parrfonzair
grave-autant que par fa cggnité, n’a que le defi’agr.

- I I z . e.-



                                                                     

rro’ Sur-ru DES Carme-runes»
de railler impitoyablement :. quel defaut plus grand!

pourroit-il avoir? 4 . * .i * On vend au Palais de toutes fortes de chofes g,
l la J-ultice comme le relie entre dansce scom-

I merce.. I iLes Juges. de M * * n’ont rien fait qui ne fc l’allè-

par beaucoup d’autres»: li leurs injullices écla-
soient , on Verroit que la condamnation des in-
nocens n’en pas un crime nouveau ;les têtes cou-

’ pables échapent à; la feverité des loix, tandis
qu’aux Tribunaux font conduits des hommes nul-
lement criminels :- avoir une terre à la bienféancev

de fou Juge , des ennemis qui le follicitent , jm-
plorer fa jufiice cil acheter-l’on fufi’rage ; l’inno-
cence cit accablée par le nombre des dénoncia-
teurs , Ô! l’accufé qui croit le défendre par de bon-

. ries raflons , n’en a propofë que de frivoles ,. tant
qu’avec elles il n’a pas fait briller l’or 6c l’at-

eut. ’ * lg * Lîinnocent foible 8: timide peut a la torture ;z
il fe fupofe des crimes ,- afin. de s’épargnerunlong:
fiiplice , la gùeflion fauva.plufieurs- coupables ro-
bulles , on les crut innocens fur le témoignage de

leur intrepidité. ’ "* La lenteur à faire Juflice peut devenir une in-

juflice criante. l t ’* Pourquoi limage des, placets ?’ une caufe en.
cit-elle meilleure lorfqh’ùn Juge elt folici’té? un

Raporteur ne vous a vû ,. ni. perfqnne de vôtre
part; vôtre affaire cit bonne, je le crois, mais je
répondrois plus volontiers d’une-mauvaife quiïlui
auroit été recommandée: la corruption de nos

’mœurs a introduit la faveur dans les jugemens;.
tout Juge cil obligé de rendre lajullice , chacum
nefait pas. ce qu’il doit.. q j i r
- a p - Lîhomæ’



                                                                     

aux. Les MOEURS: ne en sucre- un
L’homme le puis indépendanta quelqu’un qui;

le gouverne; fi ce n’efi une maîtrefie , ce fera un:
valet; le moyen d’obtenir quelque chofe deFazro-
tin , cil de porter chez-Lad]: les placets qu’on:
[veut lui préfenter. ,, onde les lui faire donner

30h10. f V .C’efi un efiët de la corruption des hommes, que:
laIullice ait befoin: de patrons, Ô: qu’un placet li.-
gné d’un. homme illullre ou fournit par une fem-
me, foit necefFairepour les déterminer à la ren.-.
dre, quelquefois même capable de les endétour-

ner.. ." Il n’y, a point dedifi’erenee entre préfenter un.-
’ placet ô! demander au Magillrat qu’il faire une in-

jullice; au moins cil-ce douter qu’il ait la force de:
, prononcer fans recommandation. un jugement é-

quitable.’ - i - *4 * Prélëns- redoublez , femmes qui follicitent;
ce font des attaques contre lefquelles l’integrité
u’ell point en garde :.- le Jugeic0mplaifant ou ava-
re», tendre ou reconnoilfant fléchit- ; il croit. faire;
charité que de’commettre une injullice,& remplir-
les devoirs d’un cœur genereux quand il trahit ceux.

y d’une’ame; é’quitable..

Celui que les dons ne-pt’irent corrompre , tentera
’ le par un. bel objet;,.s’il continué d’être inflexible,

feriez-vous , mes amis, j’ai trouvé une pierre pre-
eieufe’, un défenfeur de la lufiice ,. un vrai Magm-

* Mandor, vous êtes à plaindre :- jufqu’ici vos
jours ont été cannes, vos nuits tranquilles; vous.
louïfliezdes. douceurs devôtre fortune ; bien va"-
nu des Princes ,. cheri-de’vos amis ,. adoré de vos.
enfans ,7 performe n’avoir lus de bonheur , plus.
d’agrémens dans la vie: pr t d’entrer l’année:
«humique æ Vous? avez refont de mutité;
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ru I Su [TE DE s CARACTÈRE s’
Grands qui vous favoriferent, vous leur conteniez
des droits legitimes ;ces amis qui vous ellimoient,

K vous attaquez leur honneur; ces enfans qui vous
demandent un établifi’ementnecefiàire, vous leur
refufez un bien qui leur cit acquis :’ ah ,. Meudon.
vous allez tout perdre; plus; d’amis , plus de P3..-
trons , plus de repos: a une jeunefië henreufe fuc-
cedera unevieillefi’e mêlée de chagrins; cet âge
où l’on cherche à reparer les difgraèes anciennes-
va devenir un tems malheureux: quittez la fur
me du procès ; fuivez nos confeils, ou craignez.

mes prédictions. . ’* Quatre jugemens , diffèrens tous les que»
tre z: les maximes furent par tout les mêmes ;:
par tout ou ne les interpreta pas de la. même. mas.

niere. ., *L’uniformitéldes Loi’x contribueroit peut-être:

a faire rendre plus exactement la Juflice ; maisæ
comme chaque peuple elt- jaloux de fes coutumes--
à: de «l’es triages, les reduîre tousà la: pratique des:
maximesuniformes, ce fe!oit détruire l’Ordre né
niverlèl r ce feroit. même vouloir: établir la Juflice-
par. des moyens injulles :à ces conditions ilsvvouëo’
rent leur obéi’fiance aux veloutez du-Prince, ils.
confacrerent une partie de leurs biens, au falutlde.
la: Republique , l’équité doit. les maintenirdans-

leurs privileges.. ’ . - VLa Ville fe regle parune coûtume de les FauxA
’ bourgs par une autre: ici l’ufage prévaut, au-del
làidu fleuve-les habitans ont our’ loiwle*droit’ 6--
urit: a dire vrai, un même euple , une même
Province-devroit fuivre les mêmes maximes ,afin,
que ce qui-cit jullice dansrunr endroit, ne fût’npas.
injullice dans le lieu’voilin.
t Avant que l’uniformitéïdes Loixcontribuât-a

vfiircrendrephzs exactement laJulticc, ilfaudroît.

l que;P



                                                                     

sua LES Mozuus ne ce sucre. u;
que la droiture fût égale dans tous les efprits 6: le
defintereliement uni orme dans tous les cœurs; il
faudroit en un mot que les hommes prépofez pour
la tendre, unis parles maximes, fe réunifient par
les intentions dt par la bonne volonté.

* Une affaire commencée dans’le fiecle préce-
dent, verra encore le fiecle prochain: ou les lu-
mieres des Juges font bornées , ou l’obllination
des plaideurs cil telle , que la fureur du procès
palle d’une generation à l’autre; que ce foit l’une

de ces deux choies] peut-être font-ce toutes les.
deux , il y a là de quoi faire des reflexions dans
lefquelles je ne daigne pas entrer: une folie fi gran-
de fortifiée par tant d’années , doit être incorrigi-
ble,& on ne peut trouver de folie plus grande que
l’envie de la corri en.

La longueur d 01e en matiere de procès , mais
elle n’en rebute point; il y aura toujours des plai-
euts; le moyen que la race s’en éteigne,le corps

de la Jufiice compofe un tiers de l’Etat.
* La, forme emporte le fonds ; regle fatale

-au bon droit, fources d’injulliees , redonnes
des chicaneurs , renverfement entier de la bon-
ne foi , dellruélion lunette de la pure Jurifpruo
dence.
l * Une flemme, je m’imagine, fe trouve bien

dérangée, quand il faut quitter la toilette pour al-
ler folliciter: fi fou miroir l e lui a pas donné une
réponfe favorable , elle croi fou procès perdu: ce
n’efi pas que l’Avocat parle du teint de fa cliente,
mais le Juge peut y faire attention , c’ell beau-

coup. , g a* Nemëu’ell homme d’habitude : depuis les dix
heures qu’il fe leve , jufqu’â minuit qu’il fe retire,
il cil chez Beaucby, ou chez Sauvage , prend du
Café , boit des liqueurs, débite des nouvelles s à:
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U4 Soin pas CARACTERES»-
fot emploi pour un homme qui afpire à la Ma-
gillrature? je ne vous si donc pas dit qu’il cil dé ja
revêtu d’une charge confiderablegil ne penfe point
à la faire, j’oubliois à vous l’aprendrc. I

* Le titre uniforme ne déplait qu’aux fubalter-
nes; il les fait à regret fouvenir qu’ils ont des fu-
perieurs dont la dignité les elïace: un Préfident
au Mortier ne craint point d’être confondu avec
un autre Préfident; celui-ci voudroit qu’il n’y eût
.point de Préfident au Mortier.

* Il n’y a qu’un Magillrat d’un degré fuperieurr
ëui ofe paroître tel en préfence du Courtifan z le

.. imite dt contrefait le petit-maître, il veut co-
pier l’homme de Cour , à: en prendre la tellem-
blance; que les affaires ou l’on plaifir l’appellent à
V*** à M0" , point de Capitaine qui ait les
airs plus Cavaliers: perruque nouée, habit à dou-
bles boutons , manieres bruyantes g voilà ce:
honune qui doit raporter demain un procès , je
lcroylois qu’il venoit de folliciter un Brevet de Cor
onc .

On ne voit point de gens d’armée qui fe dégui-
fent en hommes de Palais g un homme de Palais
fe déguife tous les jours en homme d’armée: il a
fou habit de Ville , mais un chapeau retrouli’é,
une cravatte dans): boutonniere, un foulier bas

’ dt pointu; nulle gravité dans fa démarche, une
tabatiete à la main , un cutedent fans celle à la
bouche; enfin toute difiipation d’un homme d’6:
.pée, dt fouventl’homme d’épée a plus de retenue

que le Magîfirat dequi elle devroit être M6?

parable. . p l l’ * Les gens de Robe gardent peules bienféam-
ces de leur état: les plus jeunes les omettent. par
’ïndePcndance, les anciens les négligent par bizar-
mie; ils tonsurent les uns a: les autres’de paroi-

v tre



                                                                     

sur. LES Moeurs ne ce smarü n;
treâ leurs propres yeux ce qu’ils formât emprun-
tent aux yeux du public un caraélere qui ell tou-
jours moins honorable que le leur. . -

* Nous ne femmes plus à la .verité dans ces
tems où le mérite feul dillribuoit les dignitez ; mais
nous vivons dans un liecle où lesdignitez fe trou-
vent heureufement remplies par des gens de mé-
rite. Ceux ui doivent à l’ar en: leur titre le de- ,

q s
noient à eux-mêmes, fi la ,cience 5C l’efprit a-
vorent encore le droit de placer les hommes in:

les tribunaux. l .* L’éloquence faliueulè cit enfin bannie du Bar.- .
tenu , elle el’t rentrée dans la’Chaire où elle ne
devoit jamais fe produire.

Les cholès extraordinaires arrivées dans ce fie-
cle, rappelleront, connue on le craint,cette élo-
quence autrefois figualée dans les moindres occa-
fions. La curiofité publique force les Avocats de
s’attacher aux beaux dichurs : un homme qu’on
croit«aEaŒné, dit me voilà: trais femmes recla-
ment un même mari ; ces quellions n’admettent I
point la fimplicité des caul’es ordinaires: chacun
s’attend à de grands ô: de magnifiques recits;«le
Barreau devient un auditoire celebre, où les chaî-
fes fe donnent à l’argent, de les places à la re-
cOuunandation: ce concours im ofe la neccfiitê
de le montrer Orateur: quatre udiences termi-
neroient une affaire importante , les lu es fe-
roient infiruits, les Cliens iatisfaits: pour onner-
quelque chofe à l’admiration ,. le détail cil pro-
longé; doué, on ne fit jamais mieux que de fu-

primer en faveur de l’expedition Ces longs; plai«

doyers qui la retardent. ’ V ’
Pour l’interêt des Cliens , le Patron f dz.-

, , , . traiti vinais ’



                                                                     

116 Sorte pas Cumulus
vroit renoncer à fa propre gloire: mais helas! il Q
rachete des courts plaidoyers par de longues écri-
tures.
l * (àu’un homme public,j’entens un Magil’trat,
entre ans le détail, ô: s’occupe de foins domellià
31165, cela convient peu. Cumin , non content

e regler fa dépenfe en enetal , facrifie une heure
le matin, autant le fait donner des ordres. à fixer
le nombre des mets; à compter les bouteilles , s’il
a foutiré un vin; a ramaflèr des-débris d’une colà
lation pour en rajul’ter un nouveau fruit: le tems
qu’il y employe l’empêche d’examiner mes pieces,

de lire mes mémoires :une veuve a perdu fou pro-
cès , Comire donnoit la veille à manger, à: ne put
Is’inllruire: je crains même inconvenient.

* Laber parle à tous propos de fou cuilinier,de
, les ragoûts , de fes civets, s’offre de couper les

viandes, fe dit maître dans cet art , où Bourlîfl
l’a perfeélionné : il prefente un morceau qu’il dit

être exquis ; en donne peu afin qu’on le trouve
meilleur , dt ne permet pas que la converfation
s’égare en d’autres raifonnernens: il veut que cha-
cun déclare ce qu’il aime, difcute le goût des uns
6: des autres, fait fur les viandes de longues (St de
friandes dilièrtations, ramene tous les conviez à

Ton apetit , &s’efi’orce de leur faire trouver du
s plailir à manger: L06" en tel à midi quand il di-

vne, tel le foir quand il. foupe, tel peut-être à la
buvette; à ce mot connoifiez qu’il et! Magillrat,
fans cela vous ne le devineriez pas.

* Le luxe-des gens de Robe ne prouve rien
contre leur intégrité: celui des gens d’Eglil’e por-

te a juger peu favorablement de leur Conduite; ô:
je fuis fort trompé’li ce jugement trompe.

f Un Magillrat qui ne s’efl point vu dans un.
degré inférieur ignore le chagrin que donne le fieri

, acuer
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’ fimure après avoir eu befOin des Magillrats a-
oucilIënt leur virage, leur abord, leurs manie-

res; ils favent’qu’auprès d’eux on "vient chercher

.de l’apui , dt que qui implore leur judice atend
ï au moins de la bonté , fi la faveur cil pour d’a -

l A ères. r ’r Pa»: lai]: cc au à redoutable perfon ,
&faufilépaveclc gommât le Marquis, vierïgaeu
Barreau par maniere de débauche: les gens de Ro-
be font indignes d’entrer dans fes plailirs; il mé-
prife leurs occu ations ; les fiennes , quoique
pourvu d’une m me charge, font differentes: il
cil homme,dc table , homme de chafië, il opine
néanmoins , dt pendante qu’il,s’agit de prononcer
fin l’état d’un Enfant défavoué, ou fur le polièf- i

foire d’un Benefice , Pampbile dit à .fes voifins
qu’hier il courut le Cerf, qu’aujourd’hui fa partie
cil faire pour le bal, que démain il traître l’es amis.

Pampbile , retirez vous ; le recit de vos plaifirs
nous afilige; écoutez ce qu’on plaide, ou je vous
fais un procès de votre diliraélion.

* Les gens de Robe lifent avec plaifir ce qui cit
écrit contre le,Courtilan à le F inanciet; ce qui
les regarde les foulevetils menacent un hardi cen-
l’eut, dt ne prennent point la refolution de faire
taire la cenfute. Difons pourtant à la louange de
tous, qu’elle ne trouve point à mordre fur leur
conduite; ion u’aperçoit en eux, ou que des uli-

V ges affectez, ou même qu’une trop grande afi’ec-
tation à s’éloigner des ulfcges ordinaires; voila ce
que blâment les graves agiflrats dans ceux qui
trop jeunes encore pour profiter de leurs exem-
ples ,- confervent quelques défauts dans les pre-
mieres années de la Magillratute : ces foibleflès
legens , contre lefquelles je ne m’emporte posai?

acueil’ d’un Juge:ceux qui font parvenus à la Ma-l
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parce qu’elles nei-egardent que l’homme 6c non
le Juge , s’évanouilfent avec la. jeunefle qui les
produit.

* Il faut bien que les Juges ne fe fentent pas
tout à fait irreprochables; l’ufage des merczlriale:

’fubfille toujours : elles le font je croi avec reto-
nuë; mais c’elt beaucoup que des hommes per-
mettent à d’autres la’libertô de leur remontrer
leurs défauts; Ôt c’cll avoir fait un grand pas dans
le chemin de la probité, que de prépol’er un Ma-
gillrat pour entendre de lui des veritez qu’on
craint de s’être déguifées: cette confiance défar-
me les cenfeurs , 5! fubfiituë l’éloge à la fatire;
les mercuriale: ne font donc plus qu’un détail des
vices abolis, des vertus pratiquées; elles font un.
portrait fidele, à: du Juge qui parle , a de Ceux

qui l’écoutent. l j
fi

Das.’,Par1rs Man-ars.
Etit maître , on a donné ce nom aux jeunes

ens de la Cour qui afi’eé’toienr une domina-

tion ouveraine , 8: qui parmi leurs égaux vou-
loient trancher du petit Roi. Ils régloient les mo-
des, décidoient des ouvrages, mettoient à prix les
bonnes fortunes: jamais ils ’ne s’habilloient ni ne
marchoient comme les autres : 1espremiersfirr le
theatre ils s’y établill’oient un Tribunal , où les
pieces étoient jugées en dernier reliott paffables.
ou mauvaifes ; ils n’en trouvoient point de bon-
nes ; les eucellens Auteurs vécurent -de’. leur
rems, dt ne purent obtenir leur aprobation : ces
petits maîtres avoient une manierez particuliere de
traiterl’amour, fans’confideratiori , fans ellime

V î I Pour
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[a pour le fexe. Entr’eux des mots favoris, des plai- il
à firs dil’tinguez , des rafinemens de débauche : ils l

- juroient mais alamment: s’eny’vroient, mais de .7 i
liqueurs ; ils e butoient non pour fe tuer , mais X
pour dire qu’ils s’étoient batus : ces modelas a-

, nuent beaux à fuivre ; nos jeunes gens de a-
. ris frapez de la nouveauté de ces exemples les

p propoferent à leur imitation , ô: firent- gloire de

les copier. . » ’L, . La Cour reconnut be ridicule , ô: s’en déli-
È vra peu’à peu; la Ville le connoîr , à: ne l’a-
[. baâdonne pas; fes Citoyens ibnt trop incorri-

,. es. - p - ’ .g * Le petit maître de la Ville fe rend plus ridi- .
, cule par (ès fanfaronades, que le petit maître de
y la Cour parles afi’e&ations. .

’ Un petit maître de la Ville encherit fur la har-
dîefiè d’un petit maître de la Cour: celui-ici. fe re-

pand en rands airs ,2 en quelques railleries: celui-
là n’en àemeure ni aux airs , ni aux paroles, il
porte l’infolence jufqu’aux aébions: un petit maî- I

ne de la Cour me croit au defibus de lui , 8: ne
me regarde pas, cela m’ofiènfe peu;un petit maî-
tre de la Ville me voit au deffus de lui, me regar-
de, ô: m’adreflè s’il peut une injure; cela choque

davantage. «’ * La Robe auroit-elle envié âla Ville, ce que
la Ville envia à la Cour? depuis: dix ans il paroit
me nouvelle efpece d’hommes qu’on ne connoif-
fait point dans les fiecles précedens. Ils ont un
langage affeété, un ton arrogant , des manieras
libres a: peu fericufes; portent une longue, quel-
quefois une courte chevelure, ont des comgs d’or
à leurs bas, des talons muges, marchent impe-
rieufement: ils doivent s’orner d’un habit grave, ’
ô: recherchent les modes cavalieres: on cil lût à: v I

4



                                                                     

A-..-..l î..L...’J.ÉWÂ..xw;Ï-- au-" la: :"-»»Aùw.ï.ft ...

î- filtreumflns T1 e

me m

ne Soin pas CAnAcrzus
les trouver au Cours dans la laiton, à Vincennes
dans le-mois de Juin , aux Thuilleries tous les
jours; ils s’afièmblent à Befons, à Boulogne, é-
cartent leurs valets, jouïfi’ent de la liberté de la
table , projettent une mafcarade ô! l’executent ,
entrent dans les jeux ô: tiennent le dé tour à
tour, pafiènt les nuits aux Academies, les jours
en promenades, en banquets: exacts à fe rendre
aux lieux marquez , leurs intrigues fe concertent.
à frais communs;ils s’embraffent à tous momens,
fe tutayent, jurent à propos , s’emportent , à: font
tout par habitude : ces gens ne font ni de Cour
ni d’armée; ils s’appelent des petits maîtres de

Robe. « - ,k Pbildor n’efl pas, dirent les petits maîtres dont
il cil le heros , Pfiildor n’ell pas de ces hommes
impolis 6: grofliers : c’efl un agreable à? joli 42’-
bnucbe’. Vous qu’un tel élogefurprend fichez le
caraélere de Phildor : il fait métier de descrier a-
greablement la Religion à: de fuborner toutes les
chailetezd’une Ville: il court les jeux 6: les fef-
tins, yrétale fon enjouement railleur, n’importe
aux dépens de qui; mais il ne fait grace à perfon- ’
ne. La necefiîté de jouïr du prefent cilla maxi-,.
merl’avenir ne l’inquiete point, il-adore la for-
tune, ô: croit tout legitime pour fe la rendre fa-
vorable: fes intrigues font odieufes, fes promef-
fes toujours violées , fes roles autant de jure-
mens ou d’équivoques , es a8tions celles d’un
malhonnête homme: ce Phildor cit pourtant, je
vous l’ai dit, le heros des petits maîtres.
. Il y a dans le petit maître plus que du ridicule;

le libertinage a grande part à toutes fes aétions.
* Jurer, crime favori du petit maître: jurer

comme un petit maître cela tourne déja en pro-

verbe. pEll-
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-’ Efi-ce par plailîr ou par habitude qu’on jure?
que ce foit l’un ou l’autre , un honnête homme
ne jure point; la ver-ire n’a pas befoin d’être apu-
yéepar des fermeras , la colere cit mal fatisfaite
par des impreeations; en un mot l’emportement
nevange point fou homme.

* Le nom feul de petit maître offre l’idée d’un
ridicule qu’il n’en: pas pofiible de peindre : nou-
veauté mal entendue dans les habits , regards ef- j
frontez, démarche fole, oflentation dans le dif-
cours, gefiesieclatans 6: redoublez , extravagan-
Ëe dans toutes les manieres , je: n’ai encore rien

it. ’* U n’horrnne croit avoir mérité un grand élo- -
e quand on dit de lui qu’il cit tous les jours avec
s petitsmaîtres, il ne "faut que cela pourknous

en faire penfer defiwantageufement. . 4
* Criton s’ell mis en tête de faire leëgrand Sei-

ïleu’r t on le Noit a Paris fuperbement étendu
us un large carrelle: deux fois le mois il paroit

àVerfailles, a: s’honore d’y étrearrivé en moins
d’une heure: a chaife de polie en cit fouvent fia-
cailëe dz rompuè’; l’es chevaux très-endo , ,

,Gzpourquoiz’ pour arriver bien-tôt dans un en V toit
01:1 perfonne ne l’attend, dt où l’on ne s’aperçoit
m qu’il cil venu, ni qu’il cit necefl’aire: il revrent
iParis, s’entretient avec fes amis de l’acueil u
lui a fait le Roi, du credît qu’il a auprès de M3).
M.. .Mille gens refi’emblent à Criton; grand fra-
cs, précipitation continuelle, exageranon de fa-
veur; qu’il enfant rabattre! cette vanité convient
Peu à desgens fans nom, finis cm lois? pansiez
grandes Villes tels perfonnages- ont ordinaires ;
moms on y el’t connu, plus on travaille par une

embût énorme à fe faire avantageufement com
nome; il arrive qu’afin» d’être toujours ignoré.

Truite III. » F ’ I oul r
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ou de parvenir à fe donner un beau titre dans le
monde, on fe ruine en peu d’années à force de le
voir: rentré dans fou état obfcur ,i chacun veut
éclaircir la naifl"ance du petit maître abîmé z loin I
d’être regrete dans a chute, il a lui-même le nou-
veau regret d’entendre. blâmer fou ambition , que
ne fe tenoit-il , dirons-nous , .à- fitmédiocritéi
nous nous répudions du malheur qui l’abat à:

nous fouhaitons à les pareils une humiliation féru.

blabla i . .v g * Le petit maître apelle bonne fortune une fem.
me qu’il a reduite enfin à être fa dupe,après avoir

été quelque tems la lienne. t v
’ * C’eft un rififi de coquetterie que le procedé

d’un ’ maître. , . jt «petit maître qui s’honore de foûpirer auv’
près d’une Grifette, fait gloire detrahir une’femw

me de qualité. * V
- * Les L... fontde veritables naîtrefi’es à pe-

tits maîtres; il n’y a de l’inégalité que dans la dé-

peniè; car du côté des airs, ils font certainement

butàbutwm N -i * L’air petit maître gagne les femmesgentr’el-
les commencent à regner. des mots En uliers , des
martiens libres a: cavalier-es, ungoût anfaron; à

eleur’relie t-il le dehors deleur l’axe ; ainfi
on aima’de tout tems à (édifiin er des autres;
de peur d’y manquer, on affecte es perlonnages
ridicules conviennenttoûjours le moins au
catalane de la pe’rfonne.. V
Je n’ai as touche le caraEtere d’une precieufe;
il s’en vox peu aujourd’hui : toutes les femmes
font devenuës fi libres, fi naturelles,fi ennemies de

. l’afl’eétation, même des» afi’eâations bienféantes

x qu’elles ne (ont rien moins que precieufes ; c’eÊ
- pourquoi je les mets auchapitre. des petits maîtresLe

” . . . , 4-
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. * Le Clergé a fes petits maîtres comme les
autres états :un Abbé qui prend ce çaraélere,l’ou-

tre, à: renferme en lui le ridicule de toutes les

autres. i -Quel en le but d’un Abbé qui aprend à. faire’
des armes? il faudroit demander cela a Le Per. ..
Grivate lui a peut-être dit fou ferret.
L * En quelque état qu’on foit, dès que pour fa
diflinguer on cil reduit à fortit- de fou camélere,
cette metamorphofe ne produit que d’indignes fan
quins ; nom qui convient le mieux aux ufurpa.
teurs du, titre de petits maîtres.

DE LaFausse Davorro’nr.
LA datation eft regardée comme une bienféan-

ce àun certain âge: Latine qui n’a. que dix.
fept ans , ne s’avife pas d’être devote ; fa mere que
l’infidélité d’un amant a rebutéeldes tendres com-

merces, vit dans une reforme outrée: tant mieux
pour elle, fi avec cela elle cil: pieufe , elle ne pafiè

quepour devote f. n . h , -. * Quelques femmes de diflinclion manquent de
politique : il vient. un tems , ou dégoûtées du

’ monde qui ne les goûte plus , elles prennent le
parti de laretraite, alongeut leurs manches, de

i lisrf’orment leurs cœnures: rands éclats de picté, ’

elles ont rang parmi les aines de la Pareille,
Chapelle grillée, Tribune dans la Chapelle, Li-g
vres faims de tous cotez: chez elles les pauvres
accourent; elles frequentent les Hôpitaux, con-n
nomenttoutes le: Sœur; grifil, font connuës des

dus

dragage... .. .

F2.
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Mandinm; on dit qu’elles font enfin’devotes ;
cela fupofe qu’elles furent coquettes , dt qu’il
ïéauroit pour elles de la honte à continuer de
’ tre. ’

A mefure ne le terris d’être nommée belle fe
palle , l’âge e fe faire apeller devote aproche t
aujourd’hui expire la cinquantiéme année; de-
main on paroit fous un autre-habit dans le mon-
de; il «n’en parlé que de Direéteurs, de prieres ,
d’aumànes; hier encore onétoit au bal, on en-
tamoit une nouvelle intrigue, tout en filipendu
au dernier quartod’heure ;jufques-là il ne fut point

nfé à la devotion, ce retour cit du à l’âge: les
es qui en donnerent au monde les premie-

res années , ne diijautent point àDiqu l’arriere-
faifon; la mode efi de la lui confacrer de bonne

ce.
* Votre fortune commencc, foyer hypocrite;

En; cil faite, ah pour le coup tâchez de devenir

or. . *L’hypoerite cit un ouvrage ordinaire de la for-
tuneeunavrai devot feroit pour elle un chef-d’œu-
vre; elle ne s’avife point d’enifaire. v .

* Ce qui tantôt décredite ladevotion, de tan-
tôt la met,en vogue, d’ail le refpeâ humain. I La
and: qui dans un fiecle orte à certains vices,
engage dans un autre tems la pratique de certai-
nes vertus: nous fommes aux jours heureux, où

I malgré foi il faut cacher le libertinage du cœur;
’ ne defizfpere pas qu’à la manier: des Ripa-
Jc 01s la reforme ne nous habille de drapelet:

de medailles; il.ue faudra plus que l’Inquili-

fion. rLa mode plus forte que la. e produit des
a ehangemens qui n’étaient aten us que de celle-

ci: je crois pour l’honneur des devers la grace

. . a.
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cachée fous la mode ; s’il faut me détromper,
j’apelle hypocrites toutes ces ames que l’ufage
conduit à la Idevotion. ,

* Un amour mécontent-rend autant de femq
mes hypocrites ,. qu’une ambition malheureufe
produit chez les hommes de fauxdevots,

* * On fent bien qu’on cil éloigné de la veritabl’e
devotion ;mai-s à force de pratiquer les cheiks qui
y conduifent, on fe déguife à foi-même, qu’on
agit par un motif d’hypocrifie. Une femme fer:
les malades , 6L donne ordre en même tems qu’on
lui garde une place à la Comedie; elle difltibuë
des aumônes, de n’interrompt point. fonjeu; elle
fait le grand monde, dt prend des rendez-vous;
les livres de picté 6: les Romans, des Lettres 32:2
lames avec celles du Direéleur, les rubans à: les
difciplines, les portraits minons ,I ô: les reliquai-
res, des nuditez dt de pieu es reprefentations, ces
choies fi contraires fe trouvent réunies ô: con-
fondues; il y a dans tout cela un mélange de de,
votion 6: de galanterie: trop occupée de l’une, il
n’y a plus moyen qu’elle aperçoive l’autre: telle
femme nefe croit point galante", elle opine en a
faveur pour la picté. i* La maifon de. . cil en reputation depieté’; , ils
font tous-devon), dt d’une devotion.trës-reguliere,..
Calixt: a pouffé fa re ularité juf n’a donner a la
conflruélion de fou alais un or re quiîlui man.-
quoit; fou frere le Colonel eil de Ton côté reguè
lier à un point qu’il veut être fervi dans fa tente,
comme dans fôn. Hôtel ;, fans cela il n’y a point.

e devotion qui tienne ,. le devot s’emporte: s’il
n’a pas fes crodtes 1 à l’heure, reglée, la piété fait.

Dhcezà l’appetit ,.. dt à la colere ;q les valets font

I de play. I F3;
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battus, Dieu o’fl’enfé ; mais quand Monfieur le
Celonel a bien déjeûné , il demandé au Ciel paré

don de fes impatiences. Leur devotion en telle,
l que Ilw je leur étois connu , ils Commenceroient

parie vanger de ma fatire , «St diroient enfuit:
qu’il fàut avoir de la charité. .
, * Parlez-moi. d’une devote pour fe donner fins
fer-u ule toutes les commoditez de la vie: la pie;
té e vîngenieufe à fe tourmenter doucement; elle
afeéte les peines, 6c n’efi pas cruelle jufques au
point de les endurer toutes, ’ l

Une femme qui fe jette dans ladevotion fe dé-
dommage des mortifications qu’elle s’impofe,
par le’bruit fourd qu’elle en répand: toutes les
amies de Bmte favent quelles font les heures
de a»; prieres, l’es jours de jeûne, fes flamines
de retraitte: elle lame fur fou bureau les Lettres
d’un Direéieur qui l’exhorte à moderer fou ze-
le , & à ufer plus fobrement de la difcipline’;
elle en produit d’autres qui l’encouragent à exe-
cuter les nobles deflèîns que (à charité lui fug-
Îere: contente plus qu’on ne peut dire lors que
a curiofité les fait parvenir aux yeux de cha-

çun,& qu’on lui vient annoncer, Bute, 710m êtes
ne fiinte , elle répond d’un ton d’affurance,
nomme fi déjail filoit la canonifer , qu’elle a r6-
folu de fe fumier, de qu’elle afpire à la premiere
beatîtude.’ » ’

fr Qu’on examine vos mœurs,ah Beau, que d’af-
feélations’à reprendre! vous ave; renoncé au

4 luxe des habits, mais Vous n’en voulez point qui
ne foient de la dernier-e mode, en fimple grifette
vous paroiflez;trxais. vous feriez au defefpoir qu’el-
le ne fût pas relevee par de riches attaches f; vous

4 n’a.»

il): Diamant. k; L...
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n’avez ni tabouret ni carreau, mais publiquement
vous vous agenouillez; plus mortifiée de n’être
point vuë fans carreau que de méprifer ce droit
de Votre qualité: vous priez , vous affiliera!!!
cilices -, mais Confentiriez-vous de prier feule,
ou de prier avec le-commun des fidel’es; il vous
faut une Chapelle, un parquet luifant; de peut:
qu’on nes’y trompe, vos armes” font en plu-
fieurs endroits de la grille , en relief fur la tri-
hune;r elles brillent fur les chandeliers , fur les
’ornemens , au milieu du portique: entourée de
toutes. parts f de. ce qui tiare la grandeur , votre
ambition fur tout, vous ne venez à la Paroiflè
que pour entrer dans votre Chapelle, vous n’en-
trez dans votre Chapelle que pour faire dire
dans le monde-que vous aveznune Chapelle, de
votre famille une fepulture .uorr commune: de-
trompezwous, Bute , revenez des erreurs qui

ifeduilènt vorre Orgueilleufe ieté : fi vous avez
fondé un Salin, civil neee ’ e qu’on fache que
vous en êtes. la fondatrice, ou bien penfez-vous
que cette nouvelle rende plus devers ceux qui 1’ -
prendrontâ fi vous êtes eharitable,:que vos mœurs
l’annonceur plutôt que l’ofiemation de vos œu-
vres; fi vousavez refoutu d’avoir le Ciel, prenez-
le par violence, fans l’aile , fans prefomption , au-

trement vous inel’obtienclren pas. . i
Il manque aux hypocrites la fineerité dequ’el-

ques devots, à: à quelques devots lefzele des hy-

pocrites. ’ - . :* Les femmœ ne font pas plus devons que les
hommes; elles téufiiflènt mieux à fe contrefaire:
[il n’y a que 21e feul M..;.qui fait fouœnupcndant
plumeurs années le entretenue-1M! dans: î une
’ e qui s’en feroit mêlée , en auroit ImP°fé

’ RE; . ’:.:. «.- ’
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plus long-tems, &’peut-étre ne fe fût-on jamais
détrompé fur fou fujet. A

Le piaffera, le nôtre n’a pas leprivilege d’5-
’tre ainfi nommé-z n’envions. point aux femmes ce
titrevquc lwplûpart foutienuent par artifices il fe
trouve autantid’hypocrites, dans le sexe lieront,
que de laides femmes dans le beau Sexe. a.

Si la vertu des hommes avoit le, earaâere de
d’or eilleufie vertu des femmes, elle leur dupa-
serOit le titre au dalot Sexe: bien loin d’en être

jaloux nous voudrions. qu’elles continuallènt de
de meriter, 6: que. fans fe repofer fur une. vaine
reputatiou elles titillent toutes à elles-mêmes cet
éloge , que la pureté feule des premiers fiecles
mérita à leur fexe: nous le demandonstous les
jours, 6: nous interdirons une, puifiànte mediatri-
ce 1 à le demander avec nous. s

. * Il» ne fied pas aux hommes de donner dans un
certain genre de devotion, cela. les décredite ,. on
a: defie d’eux, ô: ils ne pellent ne. pour étym

* Une bigote encherit fur la ev0tion; elle ne
fait rien de cequ’elle femble faire, elle prie fans
prier , elle jeûne. fans jeûner ,, elle foui-lie fans
Afouffiir : entre elle, ô: une devote il y a diffèren-
ee de caraâtere; la demie, même la fâuffe devo-

-œ, jeûne, prie, 6: fouille en effigie bigote n’a
ni l’intention de le mortifier, ni ne lemortiâe;

- elle defire ideiparo’itre l’aime, aullere, vertueufe,.
-n’ambitloune:que cela, a: n’ it que par oflenta-
tîon: la faufil: devote embra e ferieufement les

,7 pieux exercices, elle n’en faufile deVOte que parce
qu’elle fe fait glace fur des défauts favoris ,1 fur
des pallions délicates qu’elle aime à fatisfaire; la
ligote au contraire fejette-dans Induction. pour

I H - . in. N" Ç .CÂFliw t me". doum Mi... fin. I.



                                                                     

-.---sure Les Monture ce sucra. gag:
.1 cacher fes vices à pour fe faire un mérite de rev

il gularité. h ., ’ * Se dégager. du monde, renoncer aux. fém-
l’ , mes dont latompagnie cil dangereufe, aux amis;
5l d’un commerce fufpeél; , aux injufles. voyes de
Il s’enrichir -, être fimple,. moderé, detaché des 05--
î’ jets de la terre, cela s’apelloit fe" Convertîrgaur

jourd’huion en elt quitte à meilleur" marchât:
il F inanci’er,.. le Magillrat , l’homme de Cour, dans r ’
œrtaineerêtes confacrées à une deVotion parsi.
f? euliere,. fe retirent avec les hommes Ëparez’ du.
il monde, vivent avec eux, conne eux: huit jouis.
il le patient dans ces, exercices de pieté’qui . tous. les
Ë ans fe renouvellent :. on repre’nd’enfuite , le F i-
35 nancier’fon interêt ,. le Maëiilrat fonvinjullice, la
-F .Gourtifanfon ambition: la faveur de ces. ter
ü traites ils- le donnent pour. devers ,. jTattens-

qu’ils le deviennent ;cleurs- delais m’impatien- s
ü gent, a; deformais je defefpere de. leur. couve:,-,

li v on. - ’ e* Avoir une Tribune féparée du Commun des.
Il .fideles,. un carreau fur lequel les genoux ne tau--
Il soient le fatiguer, un Aumônier. ui previ’enne
ni l’impatience ou l’on tomberoit,*c’e être devoie-
Il bien à fou. aire; la. nobleflè idevot’e: nelîÎelt qu’à.-

0 ceseondirionse . Ï ” . ’il. A Les Grands obtiennent aimaient le nom- de
3; devots: qu’ils frequentent des. (biliaires ô: cou-- ’
’ rem-les Predieateurs; chez eux fe W Pub .-
I quement la priere;ique le Jeudi Saint ils aEemo»
5 .blentltreize pauvres .;,’ils feront mis aurai: dçs;
Ê .xtais’devots ,, quoiqu’on fiche que pendant-lei Ca.

la

q.

terne ilsn’ayent pas manque une occafion d’aller:
.au bal, de que le relie de l’année ils ne s’mterdîèu

I ;tont ni lejeu ni le laifir des -theatres.. - ï l’ » . I
l Il a falu peu de, ofe au Comte D"... pou-fi:

* ’1’ a: . ’ Jim?b



                                                                     

âge, 28mn ses cancanes ’
’m’ettre en reputation de devon joueur d’habitude,

il, ne fufpend fou jeu que dans la quinzaine de
Piquer.- le Vendredi Saint efl fou jour de peni-
tence, la veille il a été au Calvaire , le lende-
main il va de chez lui aux Barnabites , des Barna-
bites à Nôtre Dame, 6: y va à pied; mais il fait

A I bien faire connoître qu’il a équipage: les laquais
je fa femme grOfiÎIEnt fa fuite , l’un porte un
manteau de velours où brille un faim Efprit,
l’autre ca chargé de plufieurs livres; tous envi-
ronnent le Cor on bleu; il n’y a point à s’y mé-
, rendre. Le Comte (leu. paroit Chevalier de

’Ordre; paroit encore devot; il cil dédommagé
de la mortification de ne pas aller en carrofl’e.

* La même me qui ellqpromife pour un bal
Îd’Aux’Ornne, ’fert aujourd’hui à recevoir les pau-

’vres ; la même performe qui leur lave modelie-
ment les pieds a dêja projeté fa mafcarade , à:
vouloit hier parier qu’on nela devineroit pas.

, *. Dans ces jours qu’on appelle Saints, le li»
butin cil étrangement defœuvré; malgré lui il fe
trouve dans les .pieufes occafions , à n’en rem-
porte aucunspfieux fentimeus. Ï 7 x ’

’* La dévotion doit à la médiiânœ un tribut
c .dont elle’s’aquite” exactement ; point de ldevots,

- . aine fe croyent en droit descenfurer les filions
’ f prochain: on eft plus vivement piqué par leur
langue que par celle de tout autre; la calomnie
n’a rien de fi mordant que une: d’un devon

. il L’orgueil efl le vice ordinaire des ’devots,
"l’humilité ell- la derniere vertu qu’ils magenta
:aquerir ; bien loin que la dévotion les rende hum-
bles, elle aideà les’rendre prefomptueux..- -

’ ’I’aî’toujours remarqué dans les devois une en-

xiedë’gaîfouuable d’humilier les autres; on diroit

Atrium chtimis pour rabatte l’oigueil de en;



                                                                     

-.---.--au: us Meurt: a): en sans. r3:
l âlqui les louanges en donneroient ;; ils ont li peut
a que la Vanit’é ne faglifi’e amours quelaehez
il qu’ils cr’oyentimtàme de la pietéd’éloi nettes au

à proches :. ils aimoient du .fcrupule don avoir pas
a mortifiéun efprit vain; ils en devroient avoir de
i a permettre tant de liberté, le [cupule auroit ac.
r lors lusde fondement, v .471. Lil ,. *

’ * Les Saints pardonnent, les devots 1 fe une.
r gent: .la’ Sainteté k lardevotion dîfetent’. audienci-

l ment: unSaim efi dans; un devront «n’aura!
r flint; &ne le deviendrajamais.: -- ’ . -- r
l ’ e Vous poufiàtes trop loin, Guitare,- l’amertume
a: de votre zele: le Sanéluaire qu’il vouloit défendre

ne devoit pas. êtrel’objet de votre indignation:
, ’ vous pretendiez un (imita-fictive à lunchautoritf
se inperierare; s’il. vous cureté-dû,grousril’qiuiemdc
Il vous en mantra; jaloux y étesçvous’. mutable-do

l’avoiruvfurpe’?’ f .i 2- .- w: 1’ r; ’)"’.’

* Une .femme qui a- palïézfajeuneâ’edans la l
g . coquetterie fe donne à la pietà; cechangement ne: 1
l; flirprend point, il étoit atendu: une femme qui -
il de devote le rendroit, pieute ,12. belle a: me con. J

verfionl’ . ’l ,. pr . * Unrfauxdevoteitun-vrai feeleratrilefl en.
fil pible , 1 &. peut-être mime coupable de tous Jet ’
il erimesqu’sl amide limiter ç; avare,rineontiov
me, cruet, ougueilleux , de quoiîne peut-on
il point l’acuferî? plus criminel-que tousleebom.

mes vil joint à ces vices-lefacn’l ’ ; à :3an
Il, nedesv’ertu’s’donr fliëparemr’ rs. il: a il l
i * L. D D. M. devot autant que plaidoirie l
Il . beeflion al alimentions: point tianfigrffurr j

de anticiencezle’déqoume des anagrammai,»
mens; il fort droit remangeais pecher’," qué":

il lîmdcw. 317mm. imam. lla. V ne .1 Ï



                                                                     

t3: saurira nus Chanceuse a.
le vous laitier maître d’un bien? mal aquiss’ll.’
doit te; il ne veut rien qu’on: paille l’obli et
der: ituer:- ce deum de diilinàion pairede ou
oratoireau Barreau, du Barreau revient: à fou 0m
coite, faitdeclamei de pi riantes inveâîves con-v
tu fesennemis; il ne .pprgonne à performe, male

é cela il fe flatede pietc,;je ne le crois-quorum

on. e . ’ A f *r -*é’bréflpeadesherité’fes..eufans ,48: inliituérdes

hymnes étrangers ;.- Cbrxfipe vivoit. en . odeun; de
devotion, il y cil mort, fans que fou-.Confeflëur
à: pû’ et fur lui de reformer fou Tellamentz-
ôtoit-i vraidevoti’J « ’ ’
’ Philires’elbvoloutairement’eufemée dans une

jCànurruruurrés, clic plaide en. feparation’lcoutre
Ria: mari, donne l’exemple-de toutesfoetes de
mais, hors la charité qu’elle ne pratique point;
la charité regle. la veritable dev0tlon; tant que
Pbi’lire- écartas les moyens de ’fe reconcilier, elle -
ne fera pas veritablement devoœ, cette conclufion

cil: jufie.’ .4 , ’ . r- Beauce eft feparée d’avec. fouinera; que’la fe-
pamionslbit fondée fur des mécontentemens dans
nez ou reçus; une picterai-lubie circule l’humeur

, brutale &corrige la vindicative ;Lnu: regulie-
rement ’ devote’ fe montreroit douce tu complaio
une ;1 elle ne peut vaincre fou anti hie, ni oud
biler’fes refimti’meus , fort prejug coutre l’opin-

* nionqu’elle ade a vertu; être mal avec unîm-
ri empêche aubinaient.- qu’on ne fourbienzawee

rem. v. ll 4’ La pafiion d’être domine le cœur des
I devotes 1; comment peuvent-elles fer refondre
ccd’infpirer ce;qn’elles filtroienthorreurrde toma

.. 4 de. bien]? Mn.



                                                                     

v’iæa u

goth , ç’efl: qu’il y a. de lïhypocri

aæî-çç-QEËS’

l Î halé: leur)"; L Srîlflidlf"; &ÏMfi-M.

I

9mm Mosan: un ce amena; .533 ’
elles qui ne le donna-oient pas la faiblemed’un
b.attachemem, j pardonnent. volontiers le defl’ein
de laire :’ elles jurent» 23211:5 n’aimeront point
a: ont. très-contentesxl’ aimées. I ’

La venitable devotion pourroit gueril- les beb
les de leun entêtement; ellesi n’ùy renoncent

e. dans leur

. Charles belles devotes f, la.toilette rie-perd
aucun de fis mais ;4le tems qu’elles donnent
à leurs exercices, n’ôte rien. à celui-qu’elles ont
refolu’de facrîfier à l’ajufiemem; il: en: plus or-
.din’aire que le foin de la parure dérobe à lama

i té les heures qui lui étoientipromifes.
a ’* Lesadevot’s. titi: fient trop fut larbonne foi
de leur cœur :n ils éloignent par pudeur a: par
politique une femme dont. le cantinera les eût
deshonorez ; à prient qu’ils ont: renoncé à ’ ,
l’intrigue, ik ’raprochent dleuz’ la *perf0nneh, lui
donnent; pas: confcîence leur. table 6: leur. mm"-
fon, la fourniflënt (l’habit Ba d’aËnt.,Lnee croyent

pas qu’on enadoivo parler à ca que tous deux
font devots ; de!) juilement à cadi: «le-cela
qu’on.:en parle. . , ’ - -

* Une devotel a de beaux tableaux, ce Ibnt
des: ° esiprophancsçtle’Diméteur l’oblige à . v
un enfles ,- lac-levoægysa’tiaop tranche ; le
amusaient qu’elle trouve , elhdïôtet- lesïa- ,
bi?! de l’on oratoire ,43: d’en: gn-
’ e. - l , ü * l. I , W A.Î» .Life, qui aprikee puni”, croitn’avoin- Il!
de peinant: condamnables; elle fe prouhene
ki’ægalœïieàzelle fait feslMeditations’T-y
Chapelet, recuite. fion petit Ofice; quoiquïon;.lïuî

6,.



                                                                     

u Q3411 .8qu sans envièrent! J
magana. ne meut! pas ôtes dehdevant’ fes
A alcwmùtgd’Enrofe , .ni 3140i!" v en pima:

r*di v x), I ’. t. . 4-h; V* La devon’on- une. fois mal entendnë donne
ide mauvais confins ;; elle’yorte ’àdes choIès ’

i malfaire: ,r à: fait omettre les indifpenfa-
esu, .5 m1 ,.. . . 4 a ,:’Il [à trouve des devon , gens illuItres.par

leurswmàneæyrelebres 1311137 fondations ,
qui ne payent point-leurs dans: 21e Grande:
pluidejcomrev le Domaine -, une nave ruinée
ça: l’injufiice’ du devôt, ruine à force d’zâions

à, de recours un Hôpital: établi par ce :même.
devon Si . Tbmrecroit le devoir 15mm par le:
aumônes ,.qu’jl fes: orcancîers au nombre
des pauvres; on ne fa damna jamais à mon
ceux à qui.l’on doit ,1.il efi mame qn’On fe -
fauveen negligean’tdc les payer. .1,- ., .
; rFabn’æîne ;egle pas mieux frein-ire ; il tira.
hier de ifon troisçmîferablcsque le dur areau.
de: yx. ToitJanguirgn aujourd’hui les .fiens le

. font mettrai la place desdebiteurs infolvables;
manet antres ,. nefe. pas libage»;foiuméme:Y
ah certes la picte n’oblige point à ,prendrezzainfi le
dans.,-w; ’ ’”’î H»!
,, il? me mandoit ami;hnngement’de
Mathurin tu agéladansvun emploi qui le détour-
nuit de lui-lm , occupé de mille.foins- d’inte-
xêt,-dîambition , il fia coinçai: à.refinma tu
mœurs; content de fa rtune il a refolu de fi:
donner- &Dieu; maintenant plus attache .â lire-
mnite. qu’ilhs’eû chouia, quîanparwantnflidu. à.

k menuet-1a Ville ou rarement’il vient,Mmbide
’ Fs’npliqueïæux liâmes: laitues; il nixe brush-

x » . i C8 ,rrmmwmfgnmanm

*.



                                                                     

7- - H I. ’ V ..I
son Les Mamans ne ce mon 33;

1: des, foulaàe les pannes; delivre des pril’onniers,
i tout cela e beau, tout cela cil Chrétien , mais il.

continuë de. prêter au denier dix 6c ne parle point
g de. reflituer ce qu”il a prêté au denier quatre : les
g hOmmes font fujets às’avcugler ; avec quelques
i changemens exterieurs ils le croyent devers , paf-

fent pour tels ; nul- ne pente à corriger l’on inn-
«rét ,’ à ’ repaver les torts que En avarice a courez ;
Matinal: , ne foyer. pas devot *, cefTez plutôt d’é-
tre ufi1rier: vos prêts s’acordent mal avec les fon-
dations que votre charité projette; avent elles,
doivent palier les refiitutions. .

Î » r L’adreflè des devon: f qui ne veulent pas que
, île Direëteur ’s’opofe’ à la delioatefÎe de leur table,

, et! de l’inviter louvent à manger : le Direéleur à
la maniere ordinaire des couvrez nomme . repas
honnête, opte ,-fru a1 4-, il n’ofeenb mer le
fiiperflu : z devin ouœ’nu de l’aprObation du:
;Gonfefleur-fe ruine ers-Min: ; chez- lui les pre-

. mierspois’ôt les fmiiësdeviennent un mets com-
"filait! , avant quelc- Ptincc en mye fil]? fl-
’ le. -* Une nette entretient à plailir fou-galant,
une devote on Direâeur : la bougie, les nou-
Veaux Breviaires , la plus fine. basilic , les. plus bel.
les étamines luiront envoyées; femme ces. petits
(cintrés-innocens ,I tout lemynden’èn juge pas
de même; s’ils durentencone longtems , , Je me
trouverai comme les animes bref. de croire coupas.
bles,& lai-pennons: qui 163,5: le mafieux pour

’quilelieiesprendp -,; V il .i :4I .- L’etaflîtude d’une dame à faire Ion. Corr-

ielfeur nave-elle 5,. (misai
n ’r” 1 v I . .. ï. f .. q aÏ”? l’autobus ’ ’

.ÎIEm*w!:L-V.. V



                                                                     

5361 8m ne un s Caen A’c fait; in
I’inquiete , fa reputation qui lui eflichere, fa on
forme qu’elle ne celle de vanter, unevma’itr ne
filmoit faire plus four un homme qu’elleaîme, de
l’on condamne a paillon ;: la devote ne fait pas
moins pour le Confefièur,. ces emprcfièmcns ne
famblent pas plus excufables , li-tôt que l’afl’eéla-
fion 6:: l’inquietude les formants ’

Une devote cil la derniere à s’apercevoir de l’ar-
rachement qu’elle a à la perfimne du Direâeur , le
Direâteur le dernier à l’en reprendrewous deux fe
nuiroient , l’un en fe privant des douceurs dela con»
fideuce , l’autre en dérobant à fou cœur le plaifir
d’une ellime qu’elle croit. innocente.

’Que poutndire Bah]? au P. dansons
longs entretiens T qu’ils nouenn furiesdeur heu-
res,’ a: qu’ils prolongent jufques austir Pi n’ si]
là parlé que des affaires de la confcience :.. le mo-
yen de le croire i Belife s’en confelïée a: un m
ment , à. foc converfations durent. des journées
entieres ;- à. confefl’e ellene dit que fes fautes ,dans

’IPentretien elle glilïe celles des autres; ce détail h
demande du teins; il film circonfiancier les avam
mures, reparer les termes, trouver. des exprefi’
riions, edonner enfinle loilir demédire, ô: d’af-
faifonner ’eufement la médifance; Ielieu ou l’on
cil (une hapelle) ventsclulnrtfervletr la perfonne
a ni l’on arle, (un Confefl’eurJrexige de la mo-
de ie, à u rafinetnent’; Bell]: qui cil une devo-
*te ne le permet pas des médianes grofiieres ;tout
cela encore une fois demande du sans ; un
moment. de perdu dans les cinq heures qu alluré
remaria; pas une reputation de ménagée dans
ce court intervalle, je-p’y blanc que-Cela. r ï ’.
. *Prefque tous les ds Seigneurs vonnregu-
lierement cha ne an e à la Trape 5 ils y,vontpour
en revenir a -tôt . , a: pour dite qu’ils ont in) la

l i v p i Tu?
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I son LES- Marcus ne en sucre. :37

Trape, parlé à l’Abbé , admiré le z’ele des fracs:

ce faim defert ne les a point dégoûtez des encharna
ternens du monde; les difcours du pieux Abbé ne
les ont point fait rentrer en eux-mêmes; la fer-
veur des Religieux ne les a qu’édifie’a, ils n’en font

point convertis. ” ’-, - Je n’exige pas de ceuxique la curiofité conduit
àla Trape, qu’ils y demeurent ;. je ferois content
qu’ils fe fouvinlÏent le relie de leurs jours d’y a-
voir été. r

*Dans le fort d’un mal prefiant , on a eu re-
cours à un Saint , on a promis d’alerjetter des
fleurs-fur fou tombeau , dt de baifer les Reliques

t, pœcieul’es de ion corps: le vœu s’eil accompli a»
I; vec ardeur; mais dans le tems qu’on travailloit à
y s’en dégager ,, on a viole celui que mille fois on
Ï renouvella de mieux fervir Dieu. Le pouvoir du
, Saint invoqué d’aeu que celui de rendre devot
p pendant quelques. jours de pelerinage ; fi la gloire
i n’eût été connuë , ô: fes miracles manifellez , la

vie de plufieurszqul.s’adreflÎerent à lui fe fut écou-
lée [ans une aâion devenu ; encoren’ont-ils ha.-

j tardé celle-ci que pour leur fauté; ils ne l’eufl’ent
1 pas rifquée pour leur converlion. ,

Entreprendre de longs voyages pour demander
à: un Saint la guerifon d’une migraine ,tandia qu’on
héfite à.fairevune, démarche pour obtenir a con-l
verfiqn; picté malentendue l-devotiou-lâthe de
mercenaire! Dieu ni fes. Saints ne finem- jamais
vetitablement honorez par des gens qui font bril-
ler l’encens dans les Temples après les avoir or-

nez. de tableaux ; a fi le cœur l’amitié n’accoînpa-

gne les dans; les offrandes-ne font agreablesàque
ganadl’iunoçence dtlepartag; e de celui qui les x

arum- a-æ a:

un o .0 h

- invoquons déisme, resucent:

A. , . , ,. A fr r



                                                                     

138 Soin: pas CAR uranes
repofem en des terres 610i nées ; les peuples qui
les poilaient, ont recours ceux dont le précieux
Corps cil en dépot dans nos Villes : ainfi les. uns
à les antres nous entreprenons de pieux v0 ages:
on .fiæencontre furies chemins,. on vante gué-

.. rifon , ou l’on murmure du pelerimge’inutîle-z on
louë le Saint ou on n’en’dit mot, encore cit-il
rares u’onne s’en plaigne pas ouvertemenf’t hom-
mes I ans foi l fi le miracle n’en point opere , et.
tribuëz-en le defiaut à vos devotions capricieufes
à intereflëes z hommeslpleins d’uneconfianCe te-
meraire! li la unie vous cil rendue, vous laide-
rez, non à vos propres efforts, mais à celui qui
a entre fes mains la vie des creatures , dt qui veut
bien accorder aux fumages des Saints , la grace
de prolonger la vôtre : n en abufez. pas ; qu’elle
vous infpire le delTein d’être vraiment devots-

* La devotion ne pourroit-elle point corriger le .7
1186; de montrer qu’on n’a pashtoûjours été de»

rot -. .. t -Unrlibertin renonce à fias débauches. par l’im-
puilfan’ce d’en prolonger le cours , il le confole
des plaifirs qu’il n’a plus par la douceur de s’en-
tretenir de ceux qu’il a eus: s’il fe fait honneur de ’

tenir une conduite fige , il tire gloire de fes an-
ciens dereglemens par le récit continuel de l’a ma.
«niere outrée de vivre avec les libertins de fou rem s;
il feint d’infpirer»de.l’horreur pour le vice,- lui qui

» ne l’auroit pas quitté ,1 fi fa fauté afoiblie , Ou il:
bienféance de four état Lui permettoit de le prati-

quer.» . au . . . t v ..1 * .Il y a des défauts que la picté; même la vraie
picté ne cari e point galtel’ssfont les défauts de

- inéducation g :dëauttes. femelles attachées
la condition de l’homme. , p il

A 3’ Tels’efiimc malheureux d’être oblige de fer.

.’ 1-1 ’ ’ 4 vit,



                                                                     

-.....---.son LES MOEURS ne en SIECLE. 139
vit ,’ qui fe defefpereroit s’il croyoit entrer au Ibra-
vicc d’une devote : les perfonnes de ce camelote
font difliciles,elles prennent gardeà tout,vetillent
fur un rien : que l’Oratoire fait en deîordre , le
Parquet moins clair qu’une glace (les crachoirs
tranl’poièz , le laquais fera traité de faquin, il fera

p menacé ,t. battu par la devote même 3 jufques-là

3 va fou zele. ’ .z. Un fils dont le pere efl devot, un mari dont la.
la femme cil devote ,1 je les plains , ô: on ne finiroit
n tr0p les plaindre z la vraie devorigon ne rend point
15 ainli formidables ceux qu’elle anime. ” .
Confacrer au Seigneur les relies de la vanité,
5 enrichir’les Temples des dépouilles du luxe ; dé-
p». corer les Autels des ornemens profanes ; parlons
fins fi re , meubler une Sacrillie du.fuperfiu d’u-

ne gar erobe : ufitge Chrétien s’il étoit finvi d’un
3, entier renoncement au faite! c’efi au contraire u-
î ne devotion fafiueui’e qui parte à ces liberalitez:

la devotegdonne ce que la mode lui ôte , dt la.
mode va lui rendre des ajufiemens plus fuperbes;
il le Sanctuaire en fera de nouveau paré , quand la
i. devote aura fatisfait l’on goût, on une a fantai-
i: fie; elle defiine fes dépouilles à l’E life qui les a
z. un peu lûtôt , un peu plus tard , elon le capri-
n ce des emmes d’abord ou bien-tôt rebutées d’un

même habit: r 4 « l » i

La: urus

ne. fa: a «a

1 * Entrons dans les Temples. ;s nonsy verrons
l des tableaux degrand prix , des 121mm bien tra-
. vannées , de riches ornemens : plus de mille peu»

Tonnes ont contribué par leurs aumônes , ou pour
a e-xecuter leurs vœux, à l’embelifiëment de ces
: fieux fuperbes ; peu entera la medellie de, En?
s Mgrs noms , defuprimer leurs aunes: rangeur

m1961 , vanitéshonteule à eeIuiLqm place l’onom-
binon fur les Autel: l jefuis touché de la bullé:
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du don ,. mais je rougis, pour le donateur , si!
m’àptend que c’efl lui qui l’affit :. le peuple qui
d’ordinaire le trompe dans fesgugemens en forme

I ici d’équitables; ilLapelle cette liberalité ofienta-
tian,cette picté hypoczifie ,8: c’en npeller les cho-
Iès par leur nom.

* Il faut mourir. dans les formes, c’en pour ce-
ia qu’on prend un Medecîn; je ne doute point
que.ce ne foie par la même. bienféance. que plu-
fieurs mandent alors un Confefièur , ilaveulent
quitter ce monde dans contestes formes». v

i * Le Tartufe de Mous u: découm l’impofi»
turc des faux devois ; cette vive farina n’a rendu
l’hypocrifie que plus ingénieufi: â-fe cacher ;r elle

ne lia point détruite. .

D u M a. n 1 A a ne

- 005 vouiez vous marier , dirois-je à Gh’.
. , [me ; point du tout, il me faut un équipa.
ge , Je cherche un vieillard qui me le donne: à ces
conditions je l’épôufe , mais je ne cherche pour-

nmfias à me marier. ,
,v * e feu! interét gouverne les femmes; ce n’efl

n’en auprès d’elles qu’un mérite dénué de fortune;

iLleuz faut des, gens portez à la dépenfe ,. 6:" eue-i
lat dl: la faire: fuyez boira, caduc,eflropié , nain,

-homme,ne [oyez même rien moins qu’hom-
me; fur tout ayez cataire pour vous,car0fiè leur
l adame, titre qui lui donne droit-de fe repo et à
lPEglife fur un carreau , on vous a elle un: aigua-
ble 52011:: manquez de’delTein e vous-ruiner
pour. une femme :’ vous ôtes perdu dans fou: eth-
mfi à. en: le plaint-dufon qui’l’a jointe à vagi?

.L z l i . :-1 i

i

I
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elle vous aceufe d’être ficheux ,. brutal; fou am-
bition vous infulte , à: va mettre la divifion dans
les deux familles; quel remede à cela? elle vou-
droit qu’à la làtisfaire vous vous ruïnafiiez ; vous
ne le voulez pas , tout le monde vous aprouvey
hors l’époufe coquette à: ambitieufe. Î

* Mopfe &Nm’m depuis dix ans fe connoiflènt,’
à toujours fur le pied de l’engagement , ils ne le
contraâeront pas ; la raifon? ils fe connoifiènt
trop bien: nd obfiacle au mariage qu’une Ion-l .

gue connoi nce. ’Dame» arrive ce matin d’une Provînee éloi-
gnée ; a t-il à Paris quelque allaite P il ne le fait
pas encore: fou pere lui a parle d’un établifl’e-
ment; ce foir on l’accorde, avec qui? la perlon.
ne m’eü inconnue , à lui de même; n’importe,
demain au plus tard ils feront marial

* Le mariage cil de ces états dans lefquels on
s’engage apr-ès avoir longtems refiéchi fi Peuvent,
mais au point de l’engagement la reflexion s’éva-
nouït , elle feroit alors très-inutile; elle ne l’efi:
pas moins quelques jours après ; la chofe cil fins
remede: heureux celui qui ne fe repent ni de l’on
choix , ni de à fervitudel il y a peu d’hommes af-
fc7. raifonnables pour aimerun état qu’il n’efi plus
Permis de changer; lafeule idée d’une union qui
ne finira qu’avec la vie , rebute notre inconfiance

I naturelle : c’eil pour cela que le mariage en dé-
’ crié, ô: par ceux que l’antiparhie en éloigne, ô:
r par ceux que la fympathie y engagea d’abord. . *
1 Une femme feroit bien parfaite qui empêche-

roit un mari de le repentir de fou engagementgun
marile feroit beaucou qui empêcheroit fa fem-
îne de trouver heureu esycelles qui ont perdu le

sur. . .m’envie du mariage prend , il faut qu’enj

k: a! n 1.x :1:

KÏ îazi- au ç:
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jours la chofe foit conclue; on s’informe d’un
parti , volontiers. on afficheroit cent louis d’or à
agrier pour qui indiquera une fille convenable,

ils font promis aux indicateurnlcs indicateurs vi-
gilans courent de quartier en quartier , le bruit fe
répand que Dorine efi à marier ; Dorine» a la ré-
putation d’homme riche ô: avare ; chacun defire
en faire un gendre , mais il’n’agrée pas à toute
forte de beaux-peres : on lui nomme enfin une

V7

performe; elle lui plaît allez, une chofe l’arrête, *
il trouve qu’elle a trop de freres; ne vous allar-
mez pas du nombre , dit le Courtier, ils ne vi-
vront pas tous; ou s’ils vivent, la devotion jette-
ra l’un dans le Cloître : l’autre ne refiflera jamais
aux fatigues de la guerre , le. dernier s’elt declaré
pour le celibat : de forte que dans l’état des biens
qui fe donne, on ne manque point de faire cette
obièrvation comme un capital fur lequel il cil fût
qu’on doive compter : a la faveur de tels pronof-
tiques Dothon le marie , il efperoit donner à fes
enfans des oncles bien riches; fes oncles lui don-
rem au contraire une legion de neveux qui fuc-
cederent à fes enfans. 4 v V ’ .
A *’Beau-perc, gendre, bru,belle-mere,font des

titres qui defignent l’alliance à; fupolèntrl’arnin
de»; l’alliance demeure à’cauize des titrest, et l’a-
mitié s’éloigne à caufe des intérêts. i " I .

-. * Je ne ardonne ni à ceux qui cherchent des
redonnes ans une riche de deshonnorable allian-
ce , ni à ceux qui par vanité fe faufilent avec les

gens du premier rang. ’. ’Un homme a de a naifiÎance 6: de grands» em-
plois ; le bien lui manque , il le jette dans la fa-
mille d’un écharpé de la finance :. le; voilà. gendre
d’un Fermier , auparavant fou Commis, autre-
fois ..... on n’aie le declarer; gens de bas aloi

x
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diront, Mr. N .. cit mon neveu,il et! mon cou-
lin; ô: lui que penfera-t-il-i’ mes neveux ont une
direction , tout au plus l’intendance d’un Bureau.
Semons plus notre origine; c’efl pure indignité de
dementir la noblell’e de les ancêtres : n’avoir pas
de bien , cil-ce un crime? chercher l’opulence
dans) une famille deshonorée , n’elt-ce pas infa-

mie. zAutre extremité: un homme enflé de l’es biens
fe ’propofe d’acheter une alliance diflin née; il
n’en trouve ni dans la Robe , ni dans la inance:
il jette les yeux fur un Marquis ; pour l’engager
d’époufer fa fille, il s’engage lui-même d’époufer

les dettes d’une maifon ruinée, peut-être abfor-
beront-elles un million : la dot elt comptée , les
dettes le vent, le. gendre méprite le beau-pere,
le pere’ . enfin taxé: toutes ces richelieu, fruits
illegitimes delà criminelle induline, pétillent: le
Marquis a dillîpé les deniers dotaux ,gla répara-
fion fe prononceôt s’execute : la femme retour-
ne chez fon’pere, dt va à pied le relie de l’es

jours. . ’î C’en quelque chofe d’être née Princellè; mais

quand il faut abandonnant patrie , fa famille, le
Royaume, pour aller bien loin chercher un mari,
il y a des :bourgeoifes que cette reflexion confole -
de leur état, ô: qui cellènt d’envie: celui des femà
mes plus élevées qu’elles. a ’ l

D’autres quitteroient, dt le Trône, à leur pa-
trie, pour s’unir à celui qu’elles aiment ; la poli.
tique s’opofe à leur bonheur, elles le v0yenr à te.

, gret une-autoritéimpuill’ante, dt des attraits plus
mal recompenlèz. que ne l’elt une beauté medio-

cre dans. les inferieures. ï .. n l V - :
* Les meres qui ne veulent pas marier leunlil-

iles, fe gardent bien de les genet; elles leur per-
met-
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mettent le luxe des habits, l’immodefiie des coef-
fures , la liberté des l’eCrets entretiens , afin d’a-
doucir lcs peines. d’un celibat involontairement
gardé: les filles de-leur côté poulTent tout à l’ex-
cès , 6: le comportent de maniere qu’on fait en-
faîte de vains efforts pour les marier , on les a
vû’e’s coquettes, libres, portées à la déparle , on

redoute ces inclinations qu’elles ne peuvent mo-
derer : de là ce que nous voyons , des filles qui
nel’étoient que par la mauvaife volonté d’une
meresavare à coquette demeurent telles par necef-
fité: aucun de ceux qui s’étoient cent fois promis
à elles ne veut fedonner; on héfite à le chau- er
d’une vertu qu’on ne croit pas entiere î du moins V
qu’on a éprouvée tro facile; une riche dot ache-
ve de la rendre ful’pe e , à: on craint avec raifort
que cent mille livres offerts pour compenfer une
réputation délabrée , n’aident à vanger la femnle
des froideurs d’un mari qui ne peurra l’aimer.

* Bien des meres n’ont refolu de doter leurs
filles quepar Teltament; elles veulent mourir
fans les marier , cules marier fans fe dé ouiller:
li Iefam dot avoit lieu, telle mere qui d oûte fa
fille du mariage , lui enflammoit les agrémens : il
faut une dot , cette neceiiité effraye lesperes- qui

n jamais ne le croyent richespour faireempiet.

te d’un gendre. t V . . .D’autres furfontleur mérite; l’épée 8: larobe,
la Ville à: la Cour ne leur-offrent rien d’ ne de
les Ecli’eder: le jeune âge qui les rendit fi difliciles
n’e pluseces charmes préfompteuxs tout enlevez;
contraintes de pren, te enfuie: un riche vieillard,
ou un jeune homme mal-nife ,i il-en ell: d’elles
flamme de ces chofes qui le donnent au Ira-

lI. ’ ’ " v v ., * L’âge d’unefille cit un avertill’ement aux .pev-

- t resI



                                                                     

u

surates :Moms ne en 315cm. r45
res de fouger à, la dot : les petes qui le négligent
fe voyeur quelquefois des petits-fils avant un me:
riage trop tard cclebré : la honte fouille leur fa-
mille, il en coûte plus enfuîte à demander une
réparation qu’on n’obtient pas , qu’il n’en coûte-

roit à doter une fille abufee.’ p ’.
* .Silîon vit heureux dans le celibat , .à qui le

dira-non qui y prenne part? li l’on cil malheu-
reux dans l’engagement , on trouve auprès de qui
s’en confolerunles repentirs du mariage feroient-
ils préferables aux douceurs de la liberté P il ne
faut paslrtoutoà-fait en croireceux qui l’ont per-
due, ils font parties interellées.

* Ce n’ell ni par inclination qu’on le marie, ni
, par indifférence qu’on. ne fe marie pas : un inte-
grêt particulier règle en cela le choix des hommes ,
je pouvois dire un Bizarre intimât les porte au ma-
riage , ou Ales’en détourne l; ,.car nul ne. peut en

donner raifort. , ’ k ’ .
.1 Quand la fortune s’en mêle , elle donne du

goût ou de la froideur pour le fexe ; les mariages
qu’elle concerte vifent à une fin folide;ils ne con-
duifent point aunbonheur; -preuVe que ceux qui
s’en raportentà fou choix le trompent. I
. I L’amour ,1. erdu le, droit de conclure les ma-
riages; Pinte, t feula voix déliberative dans ces
importantes occafions ; il ajulle les cœurs , pref-
crit les clapies, accorde les familles , unit des
gens qui ne fe font jamais vûs, réunit ceux qui a-
voient juré de ne fe point voir »; de forte qu’il cit
probable idencroire que l’interêt a le fecretde la

poudre de-fympathie. . . A* L’interêt concerte les mariages , filait-naître
de aplanit aufii-tôt les difficultez ; ce même inte-
rét trouble la paix des mariages parles obflaclcsi
qu’il future à l’execution des plouf". v

Tonn- III. ’ G ’ N I
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*N’y eût-il qu’une année deïnunimrer promi-

le, elle ne le palle point fans 1diverse; g ,
4* Je nelàche qu’un moyen derviuredaeureux.

dans le mariage ; le regarder comme dessarnis qu’u-
.ne même fortune a unis , que mêmes interéts ont
.alTociez , que mêmes tairons engagentià foûtenir
l’honneur de leur crioix: faire l’auvent cette refle-
xion, agir confequemrnent, l’union desmariages
nel’era jamais troublée. i . . -
- Les .amis qu’une mêmet’ortunea unir, me

fougent. plus aux dilferences qui précéderent!
leur engagement: il n’en poinrparle’ chez eux
,.du plus ou du moins de naili’mce de de bien ,,
ils a regardent en la lituation’ où ils l’e trou-
vent; cela prévient d’abord toutes fortes de re- .
proches. . a ” et . ’* ’ v
a Une parfaite intelli suce-il: rossent: entre les

;amis que mêmes inter tsontafibciez: ils ne fe
contrarient point dans leurs dell’eins’; ils entred
prennent de concert, exeeutent avec. prudence, ils
wivent de conduite , &travaillent aVec émulation

au bien commun. - * . ’V Engager. à foûtenir l’honneur de leur choix ,
quelles com lailimces, quels égards L! v la bonne
volonté ne s épuil’e jamais, le bon cœur l’e mani-
felte toûjours; l’air impérieux, la colore , la mau-
v’ailë. humeur , tente grolliereté , tome bizarrerie
font bannies de leur c0mmerce,ils viventheureux; v
avec cesprécautions’on cil; filr d’éloigner tous les
dégoûts du mariage.

*!LeLmariage notait pas beaucoup d’heureux,
parce que très-peu de perfonnes le marient dans
le defl’eîn- de l’être: du moins ils envil’agent des ,

.elperatioes contraires au vrai bonheur; opolëes
-*.mémeala tranqaillité qu’ils le promettent.

L’experience confirme-qu’il y a de bprîs maria-

l v ’ x W5
’ "le;
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’ges «; elle ne prouve pas qu’il y en ait beaucoup,
rni quelques uns fans traverfes. V

* Chez les femmes la mauvaife humeur tourne
L en habitude; les chagrins domeliiques alterent leur;

enjouement : deux années de mariage le détrui-
.fent: infenfibles aux plus innocentes joyes , occu-
pées de mille foins qui chaque jour le renouvel-
ïlenf ; elles plaignent fecretement leur état , bleue
tôt après elles éclatent , à: difent hautement que
fi c’était à refaire elle: ne fe mariniez; pas.

C’en, avoir bien pende politi ue, à: même c’eft
en manquer routa fait, que de e plaindre d’un es
tat recherche par inclination; dt de murmurer
contre un engagement que la volonté ni le dégoût i

M ne peuvent rompre: la douleur prefl’e, le mal fur-t
i monte; quand la peine fe jette au dehors par la

voix des plaintes V, il Faut conclure qu’elle cit de-
puis longtems dans le cœur, peut-être dès le jour
du mariage .: au plus tard le lendemain des

noces.- - a i* Il faut affalement que le mariage ait des char-
mes fecrets pour les gens qui fans être veufs en
contraâent plufieurs: les femmes ne trouvent pas

: l’engagement fi agreable que les hommes , elles
i ont trop d’un mari; ceux3ci n’ont pas airez d’une

femme: la Tournelle , en cas de befoin, fourni,-
toit des époufeurs en titre d’office; les filles n’ont
qu’à paroître-, Sergi: va toutes les prendre films
dot, fuirent-elles au nombre de trente. r

* C’en faire double fottife que de fe marier mal,
ôt de le marier fans l’aveu de fa famillepl’homme»

qui [je marie mal , faiteertaiuement la plus ran-
de; l’autre’peut- enfuite la reparcr; il o. ’
"quelquefois l’agrément, qui d’abord lui manqua;

* On fe trompe pour parvenir à l’engagement;
i de part 6: d’autre la troaiperie s’eXerce: ramas:

’ z. , f;

73 t-

r aï



                                                                     

r48 SUITE pas CARACTERES
cache les défauts de fou humeur, la maîtreffe dif-
fimule les deffeins de fa coquetterie : on cil: ma-
rié ; l’époux reprend fou humeur , fes caprices,
on n’ofi: le contredire ; la femme donne dans les
parures , dans les modes , il faut la contenter ;ce-
la ne fe fait point fans divorce.

Exagerer fes biens, en fupofer, gram: une dot,
enfler fort patrimoine, c’efl une tromperie que la
necefiîtc’ de le marier femble permettre ; nul n’en
fait fcrupule; d’honnêtes femmes , des gens de
probité s’y accoutument, 8: s’aplaudiifent du fuc-
cès de fleur impofiure. a

* Une femme gui pour profiter d’une occafion
avantageufe s’efi érabé quelques années , la Fau-
te cit pardonnable, fi elle n’enîmpofe qu’en cela ,’
ô: qu’elle ait pour le mari trompé toute la Côm-
plaifance qu’elle lui a promife.

-* Aride cherche à fe marier; ilemploye l’es a-
mis, follicite le crédit de fes connoifiànces ,trou-
ve une performe , qu’on croit fon affaire: il la.
voit, elle lui plaît; il lui parle , elle répond d’u-
ne maniere étrange à fes propofitions : elle veut
qu’il change de nom , d’état, d’humeur; qu’il

renne leetitre d’une terre , que de la robe il pafiè
l’épée , vqu’il borne fes vaftes inclinations pour

les Emma, à la poifefiion d’une feule: Aride
promet , execute , fe marie à ces conditions , de
s’efiime heureux d’avoir trouvé une performe
aufiî raifonnable: peut-être cit-ce pour la pre-
mier: fois qu’un homme ne s’efi pas repenti d’a-
voir en tout fuivî les confeils d’une femme.

* Les femmes ne font point incapables d’un bon
confeil: maris qui «méprilènt leur prudence,n’ont
pas lieu quelquefois de vanter leurs propres lu-

mieres. i . . ’ .si les confeils d’une femme. ne font pas des dé-

. a citions
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cifions qu’il faille fuivre aveuglément, ce font tou-
, jours des confeils que le prudent mari ne doitpas

negltger.
* n homme cit bien puni de la froideur qu’il

affaîte pour le fexe, quand il s’avife d’aimer à un
âge où les plus fianfibles rougiifent d’en avoir la
foiblefÏE: Brome eut-horreur de l’engagement , il

. vantoit les charmes du celibat , déclamoit contre
ï le mariage ; folxante années le virent indiffèrent;
à foixante-trois il commença d’aimer , bien-tôt il
w fera feptuagenaire, ô: demain on publie l’e’troilié-
, me de les bans :qui époufe-t-il? Dorine» cettejeub
51 ne dt fameufe courtifanne :. belle defiinée pour un
homme derfon âge ! les faux indiflerens- n’en ont

ï: point d’autre. -ï e *Le Contrat change les moeurs: avant ce jour,
l fatal peut-être, jour au moins d’un bonheur équi-

4’ vaque, on nouoit les parties de jeu , celles de la.
1’ promenade: enfemble on alloit en «remania, on

faifdit des viiites -, le lendemain des. noces la fo-
i cieté n’efl plus fi r6guliere-; où la femme le mon»

tre , le mari ne vient pas ;’ où le mari le trouve ,
la femme évite de fe rendre : on a peur de le faire
une mauvaiië réputation , l’époufe craindroit de

paroître bourgeoife , St le mari ne veut pas "qu’on
le foupçonne de trop aimer a femme.

l Cela feroit beau que le mari ô: la femme paruil
fient dans un même fond! le mari afon équipage
Madame a le lien; il n’y a pas jufques aux caro -

l fes qui évitent la rencontre ;- les cochers ont le
. mot, fi l’un cit au Gours , l’autre rebroufie che--

Ü min, 8: revient auBoulevarde I
Il * Je ne comprcns as comment une femme qui
ï’ Te refufe aux empreflgmens d’un mari , fe livre,

la paifiond’un galand fans .mérite,.fi ce n’efiqu Il
l fait vrai, qu’où efl: le Contrat , le cœursne Il:

S G 3 Route

,- -.,.- u un 1.;-
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trouve point, à: que la necefiité d’un engagement
déran e dulcœur toute affeâion.

* e pourroit-on point découvrir le fecret. , je
ne dis pas de fe faire aimer de fa femme, celui-là
n’a point encore été trouvé , je dis le fecret de.
m’aimer, que a femme, celui-ci n’eit pas d’une plus.
ficile découverte z l’un dt l’autre cit important au
bien public ; s’apliquer à Cette recherche vau-
droit mieux que de trouver la pierre philofoe ,
phale.; ,

. *’ Le mariage n’a pas,il s’en faut bien,la préro-
gative d’un commerce galand :w cette maîtrefl’è
qu’on adore , on la méprife tôt ou tard , fi l’on
devient fou mari ; depuis longtems ona penfé à.
cela, on le penfera de même après moi : fur ce
défaut nos mœurs ne changent point;le plus hon-r
arête homme du monde s’en: tient par probité à
l’ellime; devoir très-négligé que d’y joindre l’a-r

mont. I V .Efiimer a femme , fans une rancie politique ,,
en n’en vient pas là ;. aimer. a emme , c’en. où,

’ l’on ne parvient gueres ,- eût-elle tout le mérite
rmaginable , eût-elle en. foi-même. les..plus.regu-

lieres intentions. . ’ .On diroit quel’amour 8: le mariage ne. font pas.
faits l’un pour l’autre : une antipathie prefque in-
vincible regne entre eux , le cœur fuit-l’engage-
ment, ô: l’engagement. éloigne le cœur; j’ha--
larderai ici le Proverbe, le mariage ejl le tombeau

de l’amour. , .* Le défaut de certaines femmesn’elt pas de.
manquer , ou de trop avoir d’amour pour leurs
maris , elles n’ont à corriger que la froideur ou
l’excès des, marques qu’elles en donnent.

Avant que d’obliger. les femmes à aimer leurs
époux, il faudroitengager les dpouxàs’en faire

Cm:-



                                                                     

-. . -sua LES MOEURS on ce SIECEE. ne
animer :l’eilime doit prévenir l’amour, 6: l’amour

qui fuit l’emmen’a rien à le reprochera , .l
* Une galanterie aujourd’hui n’ait, qu’un a7

mufement agreable i: les femmes font couver
nues que le choix d’un joli homme auquel le
cœur felborneroit ,; doteroit rien à. la réputa--
tion z; qui me l’a dit? n’ai -je pas lieu de croire
qu’entre elles la ,chofe a été reglée ? je n’en vois

point qui n’ait un favori : quand on cil fille,
on infinuë qu’il cil pour le mariage ;. quandon. i

v en ferme, on diLqu il n’eùque pourkla conver-

’; Iàtion- .4; ,v . A A 4 Ç a’ * Telle femme i croit tromper fou-mari par une:
fourde intrigue, qui cit la dupe de la difcretionlde
fou mari plus en intrigue qu’elle. a

Il y a’à le défier d’unanari qui ferme les yeux à

la conduite de [à femme , il ne veutpas certainev
ment qu’elle éclaire la tienne», . : .. p v .1 g

Les-femmes prennent (cuvent imparti contrai;-
re ; elles- recherchent les aérions de l’époux , lui:
repiochent de. fecrets commerces, lui. imputent.
des ;infidelitez fins nombre ;.. l’époux blâmé fe juf-A
tifie, 8c n’ofe dire qu’il les foupçonnezr il croiroit.
avoir tort, de s’imagine dans l’époufi: autanedz’inœ 3

noeence que lui-même s’en trouve. . 1
. *« Un, amant qui .déja forme le deflün denouâ l
Bellesaconguêtesylne fait pas efperer. qu’il fera uni l
mari à ne. point- avoir d’intrigues ; la maîtreffe,de,-; l
fermant; regrettera la perte de fou-premier tî-
tre, les douceurs qu’elle ne partageoit avec par a
forme iront à d’autres, tandis qu’elle feule effuyer l
ra deformais les bizarreries d’un époux chagrin de: j
l’avoir. trop fidelement aimée. ’ »-.
. , ,* Bien des femmes; ont le fort de ne pouvoir 6j l
calcules, aimées d’un. 6p. ,.fgu’ellesaiment me l

G 4,, ’ W9" ’

.-

.1"l’!vl’.



                                                                     

un Sun-r: pas CÂÏlACTER’ES’
quement; il reprend huitjours après les noces, la
maîtreife qu’il avoit promis de ne plus voir r un
feint divorçe les avoit féparez ; elle ne lui donna
que le tems de conclure fou mariage fans obfia-
des; la maîtrefierentre dans fon autorité , dt la
nouvelle époufe n’olè pas même devenir fit ria

vale. ’ ’ . i i* Quelques maris plaifantent fur la conduite de
leurs femmes, ils trouvent bo’n , ce femble, que les
autres en raillent :e ah , que vous en jugez mal,
perfonnene rit volontiers de ce :qui le dcshonore;
on raille le premier , afin de railler feu] , de d’ô-
ter aux autres la liberté dejle faire : 7’011): publie
qu’il en tient, il le dit d’un ton (goguenardfie peut
qu’on ne le dite à lui-même , qu’il ne fût obli-
’gé de le croire :v par fou adroite maniere de préve-
nir le mOnde , il fe flatte d’éviter la malignité des
jugemens, il n’en évite que l’éclat : chacuntpen-
je en fecret ô: très’Âërieufement, ce que filin» dit

en public 8: par maniere-de raillerie. ’ v
* Il faut être complaifant-pour agréer les com-

plaifàncesadu fexe : les minauderies d’une femme
ne plaifent point à un mari bizarre.

* Jeune maîtrefle , à vieille femne , convien-.
rient aux gens qui veulent les deux ;- ni l’une ni
d’autre à qui aime fou repos ; l’honneur. à: le de-
lvoir écartent- certaînement’ le choix dola maîi

treflè6 . v’ . . . . ÎUne femme à: une. maîtrefi’e qui peuvent- en;
trer ken concurrence de’beauté, de.jeuneiië, d’ef-
prit; où cit l’homme que Ce double chOix punk
rendre heureux? la maîtrefle cil jaloufevdelafem-
me ,1 la femme de la maîtreflè: on cit tout enfem-
ble amant dt é oux malheureux ; quel parti pren-
dre? Ire favori . ,1 c’eltfe nuire ;- avec rav’tëmme

j on



                                                                     

son LES MOEURS ne C! 511cm. 15’;
on prend larefolution de quitter la maîtreflè; av
VCC la maîtreflê on forme le defièin d’être époux
politiquezyains efforts de part à d’autre! l’intrigue,
continue", le mauvais menage aufii: trille vie l fav

tal engagement! . ,* Il n’en agreable d’avoir une femme jaloufè,"
qu’au mari qui s’honore publiquement du choix:
d’une maîtreflè :. la femme lui reproche fans cefTe’
qu’il aime ailleurs, il-a donc le plaifir. d’entendre.
rode-l’ours parler de ce qu’il aime.

ne femme jaloufe’à contretcms ,. fefournit’
de veritables raifons de jaloufie; le mari ne pend»
foit point à Vinaigre, fafefmne foupçonneufe-
l’y liqne, de lui ’t apercevoir qu’il cit aimé. i

n mari trop aimé de a femme, a beaucoup à:
fonffn’r , je ne lai pas même s’il n’en. pas plus-
malheureux. que l’époux méprifé par l’indifl’erentei

ou deiefpeoé par la coquettes: celui-ci prenda fou
tout. le parti de l’ind’rfierence ,. il. fe donne lesmê-

mes plaifirs que recherche la coquette: comment
fe vanger d’une femme qui aime 8: qu’onne peut
fe refoudre d’aimer? les careflès entretiennent fa-
pafiîon ,4 les froideurs l’irritent; en la puniffant on
redouble fes foupçons;.en lui faifant grace. On. a.
prouve fou amour tout importunqu’il cit.

La-jalioufie tourmente le cœur qui aime famé-
tre aimé g. elle defolei le Acœursqui cit aimé dans . fa ’

fentir capable d’amour. , I- ’ * v
La femme jaloufe aime plus qu’on ne veut ;:

wifi n’eflæon pas. loin de la haïr autant qu’elle cil

incommode... t - ’. a.* On ne Ëgne’rien par la jaloufie-auprè’s dione
coquette, on peut rifquer beaucoup auprès d” a
ne femme e: un mari jaloux la déconcerte ;,
colle quine tell pas s’embaraffe pende leucom-

en” * et; ’ il enn... p
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1:4. Sur-n: Drs-Chancrnzs»
* Il n’y a point d’indiiference dans LeIie-dontt

on blâme ouvertement la froideur pour ’fon époux: :-
fi elle s’aimoit moins , elle llaimeroit davantage;
le grand amour s’apliqueàtun feul Objet, dt ne fe
divife point.

Les femmes qui n’aiment point leurs maris , ne
font peut-être coupables dïaucunes amours étran-
gîres ;, elles n’aiment qu’elles-mêmes ;V &.ont juré

n’avoir point d’autre attachement. v .
*’ Promettre à une fille le mariage , tentatio .

O déliCate; elle ne refufe rien dece qu’on lui de-
mande; fi-tôt qu’elle l’accorde, elle fait évanouît.-

le deifein de l’engagement; un homme ainfi der
goûté n’y revient pas; ilcontinuë tout:au plus des
s’offrir, de a: garde blende fe donnera -

L’engagement rebute , quand le crime l’a pre-
cedé: plufieurs années fe fontpaiïéesdans’nn li-
bre commerce ;. toûj ours on s’elt repofé fur la foi
du féduâeur : pour s’en affurer , que de ’démar»
chez honteufes! que d’aétionsindignes !’ me juf--

g œment ce qui l’a détaché..

La perte d’un homme qui s’ofi’re derecompen--
fait les faveurs qu’il attend ,. par la promu: cele-
hration d’un mariage ,, n’efl-pas diflicile àqreparer :i
il: s’en trouve allez de ce caraétere , malheur .5
celles qui s’y briffent prendre : un mari favorifé.’
d’avance,fait bien rabattre les complaiiànces qu’il:
ayeuës de trOp pour obtenir les dernieresa ’
. On n’agrée pas volontiers fes propres refies,.
les. autres en veulent encore moins ;. ainfi des fil--
les trop tôt métamorphofées en femmes ,iï’œmîd-

nuent de vivre"filles , ô: meurent-telles ;I ce fait
du à une. mauvaife conduite leur empotere-
mnt”. V ’ 1’ J 1 I, 7 H 1’a * Toutes fourmes qui’le (ont! anuries-11606 g,
trouvent dans le mariage peu d’agréments z. il et!

, i z h m
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son Les Moeurs ne ce siam: nage
un reprochevcontinuelde leur fragilité , fur tout
quand. il. fut. un moyen ’necefiaire d’en reparu-la
honte; ’ ’

L’inclinatiOneft’ ufée IOngtemsavant qu’on fe-
marie: on a promis d’époufer, on a la délicateflè
de tenir a parole, on la tient en effet, mais à des
conditions telles, qu’il-eût mieux valu être amant.
perfide :t une’femme achette bien cher l’honneur:
de n’avoir pas été trahie; gelle fouffre du mari cha--
grin de fon’engagement , ce qu’elle n’eût-pas et; e

uyé d’un amantinfidele.’

*Les jeunesfemmes montrent bien-tôtqu’ellès-
regarderent de tout tems le mariage comme un é-
tat de liberté; elles croyent n’être plus obligées a
la retenuë ,- dt raillent publiquement de la trmpli--
cité du premier âge , ainiî nomment-elles la pu.-
deurîdesfill’es... . . . . v

* On a vû des fillestrès-fages qui pour lever don
grands l-obfia’cles, fieiguoient des aparences de fu- -
-bornation;elles ravalent qu’un honneur politique
-rendoit»neceifaire un mariage que l’interée n’a--

’éoit pas-38: que fietôtqu’elles découvroient la;

figure d’un commette ,.. onlui donnoit bien-tôt. le
voile du Sacrement :’ Charente eût recours à cet
artifice, a le aluminerai-je ou innocent mon;
pere qui lui ofl’roitlunriche parti ,e ne par la re-«
foudre’de d’accepter; .elleiaimoitLadaxe , ilsïs’é-

relent-juré une foi , ne d’autresyviolentw tous les.
jours : . le .pere veut être-obéi, la fille oïl-adire
Qu’elle a eu de la foiblefiê , ellexplaint fouinai»-
heur ;j on décide que l’injure doit erre réparée :’:
10102:3 eft agréé dola farnille, CIahofite s’agrandir;
de fa feinte : il lui enj acoûté fi réputation ; . liai»
Norme bien æantresî’chofos; ’ I u ’

” Les femmes querellentàrln
-’* * H "eue: -.es°re-.faire humeur, 6: pour land; 9l a lem;



                                                                     

vans-u .-
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.. me-vi .mille écus ; à ce mot je me retra

une»: aima .mvu-fi, r a: Mur--4 hua--.

1-56 Suxrtnzs (hune-unes .
lent un amant par délicateflè, 6c pour: éprouverfi:

fidelité. v . - f .* Une femme abandonnée de l’on mari fie conr’
ible; fi l’amant cil infidele,ell’e*fe defefperegd’où

vient ce caprice de douleun 6c de confolation? un
amant perdu, il efl: airé de faire choix d’un fecondç.
feparée d’unmari’,1’option n’efl plus permife : les

femmes agifl’ent par des raiforts fecretes , peut-ê-
tre les aprouverions-nous fi. elles nous étoient

connuës.. , ,.* Ergafiè, quel choix avez-vousfait? vous é-
tiez fi délicat fur les beautez; une femme tome ai-
mable vous connut rebelle à fes charmes : vous
épaulez Fmfiue ; qui l’aurait cru B Frofim vieille,
contrefaite, fans efprit; elle a , dites-vousà qua-

e: le
riche c oix que vous avez fait, Ergzgfle, le riche,
mais le vilain choix.. v ’ 1 . m ’

Lesvfemmes dirent tous les jours pour-exagerer
le méprisqu’elles font. d’un homme, je n’en vou-
drois pas, me donnât-il un million, me mît-il 11.--
ne’couronne fur. la téne z: elles parlent peu fincere-
ment- ; un mâtin. couronné l’ex-oigne quoi qu’elles

en client , un charmantepoux , dz tien ne cache-
roit plus. à leurs enxrfa difformité, qu’un mil.-
mon bien compté bien commenta. , I
I * Il cil des choix. fins reflburcc; tel-quem celui

d’une femme qui-n’a ni beauté ", ni. efprit, ni for.-
tune :. l’une de ces trois choies juflifie une incli-
nation; mais le plus dupe en l’hommequi- s’en
monteuse d’un œil bien fendu ou d’une gorgebien
remplie; le défaut, de riche es ould.’efprit. ajoute
au mariagede nouvelles, incommoditez,& ne l’ex-
emte d’aucune de celles qui lui font.attach6es na-

turellemmp. , ,maigrie qui ailleurs. ell; d’une marmonne»,

s . - n’euta,



                                                                     

H aime d’une femfne qui fe pique d’être. chatte: en:

son us Moeurs un en suent. r57-
n’en une gueres dans le mariage: les fenmies . ne
fe piquent pas de convaincre leurs maris qu’elles
en ont ; elles font aufii les dernier-es à s’apercer
voir que leurs maris en avent, de forte. qu’il vau:
droit autant qu’ils en manquaflèm..

* Un mari fait du bruit; qu’en efioil? la feme-
me enferra moins;fes galanteries ferontplus foutu»
des , le mari fe trouvera de meilleure humeur: iL
arrive peu que les, grands.eclats d’un jaloux fifi.
l’eut perdre à une (me le deflèin. d’être coquets»

te: elle. le fera incognita. l
* Aprouverai je les complaifances d’un mari

pour une Me dont. il cannoit les defordreSPr
je ne fautois étrecomplaîfantvâ ce point: qui peut.
avoir fans en railler L... introduire chez;lui des

eus. qui en Veulent-â Ton honneurP: il a fur ’31:
v emme en rende’Lrvous fufpeét avec eux , par.
met encore qu’ils.foient invitez. à» une partielle
jeu: il entre-voit les man’ ances-d’unefemmeidç
chambre dans les interéts- e [on amoureul’e maî-
trefi’e , ô: fourre qu’elle porte billets, prefens ,&c;..
tout ce qu’on en peut dire, L. . .efl bien tranquj.
le, quiconque acron fort n’avpas la même patieno»
ce: jele blâme,r;pent-,être. actril; raifon; il a re-
pris, menacé ,, s’en emporte", apriSides; matures,
:8: toujours ;4 tant pis pour; l’épaule ce-
galette. g. le: fait. mieux. d’éviter un fâcheux

c au. - r æ ’ iOn, courtde grands niques. avec une femme
dont on traverfe les intrigues :.des maris obligez

tin! dclèfpoir d’abandonner leurmaîfon &leur par
mes; d’autres affafllnez; voilà lestraita ordinaire:
dela, ’ armâmes"; .,; - -’ :.
- * Ce neilpas peuque dînoit à ibufrirlfarro-

eurdezfaverçui elle .fe tout; autre chofe

w ’ G 7,. a au:
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e58 SUIT! pas CARACT’ERtsw
permife;,luxe, jeu, bonne cherc;fi l’époux l’en-
re’prend ,. elle vante.fa.pudeur , de continue” les
dépenfes. l ï

* Les femmes vertueufe’ss méritent: toutes les,
louanges duës à la fagefre, pourvû qu’elles ne
(airent point trop valoir à l’époux leur fidelîtézv
c’eft beaucoup qu’une femme Veuille être ré nife--
5re; exiger qu’elle ne tire pas der fa règnlarit , un
certain tribut ,t enverite’ c’eil- trop, le fente n’en
point capabled’une vertu fi .desintereiïée, ni d’au--
ne chafleté fi modeile’; i1.faut qu’ileen coûte au

’ "mari qu’on ne trahit pas. -
La moindre ’fatisfaâion- d’une "femmeflexaéle à

t’es devoirs, cil de repeter qu’il lui eil’glorieux de,
des remplir ,, parce qu’elle feroit excufablef d’y
manquer: onrcitezles billets reçûs, les entrevû’e’s
demandées,les intrigues de l’es voifines,.fa jeu-a
atellèlv fesagré’rnens: l’épo’ux, que ce détail ami»

A, liécoutepar politique , s’il nefe-re’crie fur les
Ërfèâimrs deifa femme, s’il ne. l’honore comme-
nn’prodi " ’de vertu, la femme qui contoitfur cet.
61 e 6: ur de nouveaux égards, écrit à fou tour
des ’llers’, le trouVe aux rendez-vous ,ientm dans
les commerces amoraux; fait, valoir fi a camelle,
âme: îprdfit’fes intrigues. 7 ï i , - f
- x l’IPolnt de. femme quifmanque- de complaifan-
nepour un mariT lorfqu’elle--veut cacher: celle.
qu’elle a pour un amant. ’ t
v Lesmaris ne doivent pas toujoursèà leurs bel-a-
les mieres les com laitances des femmes; elles.

. les meneur pour" en le foupçonn des-’faVeurs.
qu’elles raccordait filatures : il peutyavoir’dè
la bonne foi, a; on auroit’tortède le défier (letton;
fileurslmarquesde’ïjtendrefl’ez’pourfi notre repos
en oust-les’férietfl’es; in" î. 3H i’ ’ ” ’-

E n qui ne doit. pasfxfOBliait’eri que fa fermie-

’ l, rec-



                                                                     

h aux L’ES MOEURS DE en sirote, I 1339.

renonce à l’honneur: une femme. qui a renoncé
aux intrigues fait repentir fou mari de la voir plus

h

reglée qu’auparavant; elle n’a pas , il s’en faut
bien, les complaifancesqu’elle avoit..

* Les femmes. lèges doivent croire que le mai-il
dont elles ont fait choix ,. eit le plus accompli de.
tous les hommes; fi une fois elles cherchent ail-
leurs des mérites, je.-doutc.qu’elles confer-vent:

celui qu’elles avoient. -
Ce qui décide que les:fénnnes n’àmbitiônnent.

pas de plaire aux maris,,»eft le foin qu’elles pren-
nent dels’ajufler.’malgré leurs défenfes ; . la mode’fh.

tie cil la vertu des femmes ennemies de l’intrigue;
l’affectation des parures T qui cil le vice des co--
quettes , fait foupçonner de la coquetterie. . *

** La coquetterie cit lepremier pas de l’infide--
lité ; le dernier. pas de la coquetterieeil l’impu--

dence. ,. r . ;La galanterie mené à du coquetterie, dt la -co--
quetterie auderênien defordrea. z l ’

* Il n’ya ointâ fe défier. de. la mauvaife-huœ
meurd’une. emme; le chagrin’coule de foui-ce
dans les ménages: fa belle humeur, fou enjoue-
mentvyles égàrris’pour. le mari , peuvent faire naî-
tre des foupçons leg’itimesz; on s’aperçoit enfin
qu’onn’avoitpas tOrt de les former; il"Îpourroit
aufii arriver qu’on fe repentiroit de ne Renvoie.
pasrctenusflw l - ’ -’»* L

* La vertu d’une femme dépend de»1a.eondnit’e v
du mari; s’il a des manieres durait iInperieuIès,.
elle fe rebute diane e qu’onïrecornpmfe
mal; s’il .ell’ honnête ,.2 un ’, «complairait! 1,.- elle:

auroit honte de ne pasrépondre à un procedé rai-
l fumable; :.. ici-dl, faut. damer. le" tort au: maris ;

«arquera laignenr’ deum: la minoensfetuquoiquilen rouî,rla-fuameaneëmw Paris.
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«se Sor’rtnts Garnier-111:?!
dans les bizarreriesd’un époux, une encule legitii-

me. mon infidelité.. . q* S’il cil dangereuxqu’un. mari 8: une femme
avent é alement de l’efprit, il fieroit très’fâcheux

pour le ien de leur: union que. la femme en eût
davanta e; tout en iroit plus malz’vous la ver!h
riez martreiiè au. maifon, coquette au dehors;
l’épOux fera obligé de lui-rendre compte de fes
actions , de fa part elle fe difpenfera d’entrer dans
ce détail ;. fous l’oeil même du timide mari elle
s’enfera contera ne fera-belle rien depis? il ne
tiendra pas à elle; (i l’indifcretion du galandeva
auiiî loin que la tienne, je-ne réponds de rien.

* Des gens aimeroient mieux qu’on leur: re-
prochât un vice, que de s’entendre. dire qu’ils

aiment leurs femmes :’ cette vertu: n’eil point
dia mode. ,. on. n’efpere pas» même qu’elle. y

vieilJnc" and ’h d h ï« ;.- n a i s onore’ es omag es quil rend.
à une gaîtrefl’e; un époux croit. de laefoiblefiè: à
permettre à fou cœur de l’eifime pour une fem--
me; cela cil; très-contraire ânes devoirs , mais

. très-conforme à nos mœurs.

l

* Je n’ai .gueres aprouvé qu’un homme caret:-
fât publiquement lit-femme; s’il veut-.pctfuader
’qu’il’l’aime, il lezperfuade’ malt il4y a tant d’a ,-

Ires momens Fourmrquer (à complaifance,qu’il
n’eil pas excu able de prendre celui-là.. r I ,

Certaines femmes tombent. dans cette affecta-w
4 tien nullementzbienféante; lieues ne tellement

pas lapafiion; qu’elles, moderent laifeinte; . fi a].
les aiment.,.qu’elles apxennent ileztemsde le mon»

116123.! ’ g . i e .* i Ilz 9’ Rendemarisdignes d’être.- obéis ,.-. me:
W3: digne? d’être aimées : l’autorité que l’é-

W meutexemesydégoûte une (emmerde l’ail?» V

- cette:-1



                                                                     

-..-.-.-SUR LES MOEURS DE CE SIÈCLE. rôt
tare obéïfi’ance dont on lui. fait un devoir r les
’complaifances aufquelles une femme veut im e-

a rieufement ailirjettir un mari , le rebutent à on
:5 tour;- il néglige par independance les plus effen-

tielles. a ’. Le mariage femme admettre une égalité en-
tiere: s’il y a un empire à exercer, il doit être
commun; s’il y a des complaifancesrà avoir ,
elles doivent être reciproques: le titresde mari
ne donne que le droit d’une adminifiration rai-

;j humble. . Je 73- ’ * Lesfemmes s’imaginent bien qu’il ne leur ci!
v pas glorieux d’avoir un. mari fans jugement, fans

efprit, fans éducation; il fufiir qu’il leur fait com-
mode: chezelles cela prévaut.

Un mari pour. Certaines femmes cil comme
une dignité pour certains hommes: on fe met en
charge, ce n’ait nirpour travailler, ni pour s’ocb
cup’er; il faut un titre, voilà la raifon: on fe ma.-
rie, ce n’en ni pour.fe donner le foin d’une fa-

; mille, ni pour vivre en bonne intelligence; une

g &mme veut un titre. »* Societé bien. étrange que celle d’une femme
agente, » ô: d’un mari qui n’oie pas fe foudraire à

fou autorité : celui qui devroit commander, vit
1. dans la dépendance; celle qui devroit obéir le
a donne tousles droits referveztau chef: Monteur

n’efl; niconnudansle monde , ni refpeâté- dans à
, maifon: Madamechoifit à. fou; gré les dentelli-
; ques’, changead’apartement, gouverne les affaires
. du dehors ô: du dedans ;elle nomme les Commis,
, répond les placers, examine lescomptes; la fem- 1

me cil prefque [Intendant des Finances ; il ne ,
, manque à fonititre, que d’aller au Confeil à: de

mnferer avanie Miniflre. -
*’ Combien. de. gens que le. aunage-pacifiâtes;
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d’en examiner les fuites ?’ ils croyoient avoir me:
de leur atrimoine, les terns deviennent durs, la:
femme Peplonge dansla dépenIFe, le nombre des
enfants augmente; pour s’affranchir des calamitez
publiques, fubvenir au luxe d’une mere coquet-
te, précipiter l’établiil’ementjd’une fille , on n’a

ne fit propre indufirie ; elle. efl-infuflifante’ : won
uccombe, à on a recours à un ravoir faire cri-

minel. t .. * Il faloit à Dam-fur enfans pour le rendre œ-
conome; un de moins, il continuoit fonjeu, ne
retranchoit ;ni fa table , ni. fou» équipage : un de
plus lo-rend avare, ilne met-fonvargent me la
tontine ,vni à fond perdu: il veut multiplier fes
parchemins, accroître fes domaines, fouger elli-
cacement à pourvoir lès filles r» fans le mari c,
il ne formoit point ces refolutions ,. à: peut; tre
qu’ilédoit ères .enfans l’heureux coursde a proi-

Pelflt - 7 « a . - .. f; Une femmegui enterre’fon mari ,. affeàe de
l?borreur des’i’eoondes nôces: fi huit jours après
elle continué de me le dire ,. j’aurai peine à la
croire :. trop-de-veuves ,. de des plus inconfolas
bles, m’ont trompé:.je Craindrois d’être la dupe
de fon defefpoir..

Les veuves affligées neprétendent point:verfer
des larmes inutiles , elles. font éclater leur defefi-
par, afin de tenterquelquiun datanplacer le
mari qu’elles pleurent; ce n’eil. pOiut :pat amour
qu’elles gémiflènt, c’ell pourrmonrrer’ qu’elles

film dignes quîonrlesconfole’. ’ - ’
Nos douleurs s’affoiblifl’ent tout à coup ; nos-

vlarmes tarifient. promtement. Le lendemain
Qu’ErAzfle. enterra fifermne , il alla au bal , fe
maria peu après, fut dupé :.:cha ’ a enomourir,
dre plaigniti,-s’emporta, fed efperoit;il fait?» q

a a l A n
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En l’efprit fort, ô: rit le remier de fou malheur:

j’en ris à fou exemple, ne puis m’afiliger d’une.

chofe qui le réjouit. l 5 I -i . Les fécondes nôcesne prouvent. pas .qu’On ait
à: été très-farinait des premieres; le bOnheur de cela

l’es-ci fait bazarder un fécond choix. .
Une veuve fe remarie pour fe dédommager du

malheur d’un premier choix: fou attente l’a tromc
pée; au débauché fuccede un joueur; au joueur

ÊÎ Ïfilccederaïun homme rempli de lui-même: Velonee
cit bien punie de l’a- legereté par les mépris, anf-

. quels fou âge l’expofe; elle avoit l’expérience de: 1
l ceux qu’elle eifuya malgré la jeunefl"e’& t’es. char--

mes: c’eillà faute de-n en avoir pas profité. , l
* Huard, ur hazard, quand une femme n’e-

fi: repent.pas ’un fécond choix! un ,troifiéme,un-"
. quatriéme, marquent chez elle , linon un deffaut
w de vertu Jans ’douteunexcès de legereté qui n’eit

pas innocent. . . »I * Floridor Gentilhomme diflingué, qui eut en.
parafe tout le mérite fouhaita le, belle jeunefl’e,

an e naiiTance, beaucoup d’e prit,point de bien,
i Il l’avouoit; Floridor épeure une venue décrépite ;

cette alliancerétablit fcs affaires; tous deux tom-
bent malades , Floridar croit échaper par le fe-
ucours defes années ,. il fe promet de jouïr de la

5’ donation univerfelle ; la mort prend le«change;..
la veuve le devient une feconde fois,,elle peureu-
core faire la fortune d’un troifiéme ;,qu’L veut en;

courir le rifque? , r a l -* Sans la refrource d’une veuve opulente ,., que l
li deviendroit un noble ruiné? 1ans l’entêtement 1
. d’un riche vieillard, que feroient plufieurs belles?’ i
i leur fortune cil d’en trouver: il cil fur qu’elles l
’ 011 ufent d’une maniere à prouver que tout autre»

Parti ne leur étoit pas fi convenable:. ellesifc «fiât
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envier leur état, par celles même dont elles en;
violent le bonheur: au defFaut d’un mari jeune ô:
bien fait, elles ont toutes les COmmoditez de la
rie; nulle inquiétude du ménage , grandes «efpe-
rances’furnl’avenir;ï de enfin la riche douairieree le
trouve en pafië de moitir, à fon tour un nouvel

époux qui lui plaife., "

DE. L’ENIE-r-EMÆNT.

L’Ent’êitement a part ri toutes les actions; en-
têtement dans la devotion 1», dans la delica-

telle, dans la beauté, dans la maniere de juger,
de pean, de s’expliquer: entêtement par tout z
les femmesen ont plus que les hommes fur cer-
tains chapitrçs; les hommes plus que les femmes
fur d’autres :. aune guérit point des telle maladie,
il: n’y a que! de nouveaux: entêtemens qui-faillent
renoncer aux premiers.

* L’entétement donne cours aux modes, il fixe
le mérite de toutes chofes ,. decide fur-tout des

ouvrages de l’cfprit.. *Autrefois pour fe bien habiller, i1”- falloit de lon-
gues chauffes, des-ailerons, beaucoup-de rubans:
aujourd’huîrien-detout cela. Autrefois les feu-
les Tragedies plaifoient r aujourd’hui les feuls
Auteurs propres au theatre font ceux uivont l’art

île faire des piéces d’un arête : Le oulin de 34-
velle, la, Lotteri’e, PEnfant gâte’; voilà ce qu’il

nous faut : plus de Gina , plus de Rodoguue,
plus de Britannim: ; notre bon goût cit enfin

l I venu.la 5mm Wh».



                                                                     

SUR LES Moeuns DE ce 315cm. a6;-
r venu à fc [laitier conduire au gré» de l’entête-

’ ment, ô: cet entêtement a le malheur d’être pu-
blic.

* .Qui oferoit .foûtenir qu’on admirât aujour-
d’hui M o L une: qui foûtiendroit que J’Illufire
C o a N E 1 L LE jou-ïra dans le fiécle prochain des
mêmes acclamations? Les hommes auront alors
un autre goût; plus ou moins entêtez, n’impor-
te, ils auront un autre goût, Cela fuflit pour dire

.- qu’ils ne jugeront pas des choies comme ils en
jugent à prefent. p

Il * .L’zntêtementfavonifeêle cours des nomman-
tez; :les nouveautez autorifent l’entêtement; mais v
tien ne le fortifie davantage que la longue habitu-

iîole de; elle produirl’opiniâtreté.
laides * L’entétement cille deffaut des petits genies,
:ch quelquefois celui des efprits Iupcrieurs; en ceux-
; ci on le: ardonnel; il .efi plus îpoilible qu’on ne
mimi? .penfe qu ils ayent toujours rai, on: nul ne peut
zestai? juger du contraire qu’un homme d’aufii grand

multi efptit. I I v gqui. * Tout fe fait chez les hommes par reven-
tion; on ne troqueroit pas un colifichet orti du

35,17 fil cabinet de Date contre des morceaux plus cu-
î4011145 rieur; un portrait ne Râgault n’a. s’fitit, il en

impoflible qu’il re emblc: fi TriboîÎl’a fourni le
bardait? Vin.d’unxcpas, c’en de Iafiquettz: de ces pré-
Mus! veinions fur de fimplcs cho es, on paire à desien-
bi; lait!" têteme’nsfurieux fur les eûentîelles; je n’ofe en

une I faire le détail. ’ .zuiwim pes bagatelles envoyées d’ici aux Judas font
aimai: pni’ées par ces peuples indiflèrens aux belles chai
il: MM 55 très-communes parmi eux: des bagatelles qui
&an upas viennent de leur inVention, font chez nous
3m dît! impuni infini: le François n’efi. pas fur cet arti-

Clclcplusiàge peuple du monde. ç F a -

. ’ - Il i 4g» 4
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leur plus pour bagatelles : mais qu’une fleur,

:166 Sun: pas CARACTŒRES
” F4 uni par faloterie a du détromper bien

«des ont rez, après avoir long-tems entretenu leur

entêtement. . p 3* Les ouvrages d’une femme d’efprit aquierent
plus de reputation que les écrits d’un homme fa-
,vant; n’ell-ce point prevention P les vers d’un
homme d’épée font preferez aux charmantes poë-
fies d’un Auteur illuilre ; n’ell-ce point entête-
ment? je voudrois qu’on le décidât: les perlon-
nes en faveur de qui l’entêtement 8: la prevention

’fubfillent, ne le voudroient pas.
I * Ce qui introduit les opinions nouvelles, c’ell

l’entêtement des particuliers; ce qui les foûtient,
c’eil la prevention publique. . V l

* Il cil très-difiîcile de fe défaire de Tes propres
entêtemens , .três-diflicile de relifier à, ceux que
l’aprobation publique favorife i: de là le grand
nombre des entêtez , à lafureur des entêtemcns;
puifque chacun a les liens, que tous les hommes
cnfemhle S’en communiquent de nouveaux, il ne
aviendrajamais un tems ou l’on agiflè fans preven-

tien. ’Une mode vieillie, une mode en vogue, une
mode qui pallia, qui dure,,qui s’en va, qui re-
vient. fruits deil’entêrement des femmes. i
I * ’Ôuvrages parfaits, bâtimens reguliers, pein-

tures inimitables , aéîtions extraordinaires , quel-
ques-nns nommmt ainfi tout ce qu’ils voyeur:

laines-autres -fe récrient moins fur la beauté
es objets: de côté ou d’autre il y a de l’entête»

ment, je n’afl’urerOis pas qu’il n’y en eût de tous,

les deux. à I A .* Acheter un diamant, une perle, un tableau
mille écus, cela ne furprend point: la curiofité a
taché un. tel prix à ces choies, qu’elles ne paf-

une
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rune tulipe jafpée, un grenadier foient eflimez

. trois ou quatre cens pilloles , il n’apartenoit
qu’à nome fieçle d’encherir fur la folie des prece- q
dans.

n * Cari]: m’entretenoit un jour de l’état de l’es
affaires: fon onclejouïifoit d’une profperité flo-
xifiânte, » 6L ne put- long-tems s’y maintenir; ce ne
«fut ni l’ambition, ni des engagemens fecrets qui le
ruïnerent: une paillon en aparence fort innocente
caufa ce défordre, il aimoit trop les fleurs: d’unet
Jonquille il donna quatre’cens écus: eût-il eu des
biens immenfes , il les auroit facrifiez au plaifir
de meubler un parterre: avec ce feu! entêtement
pour les fleurs l’oncle de Cari]: s’en abîmé: après

fa mort’beaucoup de dettes, 6: à qui? à des Jar-
diniers fleurilies; voilà fe ruiner d’une façon bien

extraordinaire. ’ - a *r ’ * A L’entetemeutî triomphe dans le’ cabinet des

cuticule» «- ” L, .5 l
» * Les curieux n’expofent a la vile publique,

leurs Tableaux, leurs Bronzes, leurs Pendules,
leurs cryflaux, a: leurs Porcclaines, que pour ari-

. ger- chez eux d’autres entêtez qui aplaudiflènt à
leur prevention, dt qui les Afofitiennent dans leur
entêtement comme ceux qui le blâment.
, Raie: quiexeelloit dans l’art de ramaflèr de

precieul’es bagatelles , cet homme chez qui les
M’edailles, les Bronzes, les Ellampes , les Peu-i
dules, les Coquilles, les.Livres, occupoient il:
pieces de plain pied étoit-il Graveur , Harle.
gent, Rocailleur , Librarreil’avoxt-il les Lan-
gues, la Ma ie, l’Ailronomie ?’ étoitnil Geome-
tre, Philofo e’, Mathematicien? il eut de quoi»
faire une habile en chaque Science, . homme bien
avifé’, il ne le piqua d’aucune ; il vécut fous le
titre de curieux, nom qu’il dut à fis «9mm Ë:

l
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les: cent mille écus furent confumés en Livres

u’l1 ne lifoit point; (St en autrescholës que lui
’eul admiroit : l’heritier qui expofele tout aux
encheres publiques , vendit mal des coquilles a-
chetées au poids de l’or, il eut à peine de quoi fe
dédommager des obfeques, dz ne trouva pas dans
les cabinets dudéfunt mmarbre propre à cette
courte Epitaphe.

C ifi Rob: le curieux A.71 in? ’riche, mais mourut gazeux, ,

* Tous ces gens qu’on apelle curieux ne s’ata-
chent pas aux pieces rares, ils bornent leur elli-
me.â des chofes fouvent très-communes; parce
qu’ils les effimenttrop, on donne à leur curiofi-
té le nom d’entêtement. j .

* Les diamans (ont trop communs , ne lestem-
mez plus, attachez-vous à cette pierre brute, elle
vient de loin, performe n’eneut jamais- une fem-
blablez; eh qui vous empêchera d’efiimer comme
une chofe rare , je ne dis pas precieufe, ce que
vous Ièul avez. . - . v 4 ,v. « j; .
A * La fille d’un curieux; cil une rareté dont l’eu-
vie ne prend point de fe charger: le pere ne peut
lie refondre à convertir l’es medailles en monnqye,
de fou cuivre en or pour ladoter ; performe» ne
veut de la fille fans dot, elle vieillit à. côté du caa
binet, (St mérite enfin d’y avoir place au rang des.

antiques. I l v A» i r* Il n’eil plus ce fiecleoù regnoit l’entêtement
des medailles ,- jufqu’à preferer leçuiyrev de le

lomb aux riches métaux: une têteimparfaite ,unw
tuile ufé par le terris demeurent nein cadrans les
cabinets; de la tablette où ils étoient uperbement
étalez, le curieux volage les a releguez dans pale

, x me er
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y, niche obfcure. Il n’ell plus ce fiecle, où les ébau-
* clics d’un Peintre étranger l’emportoient fur les

chefs-d’œuvres de nos compatriotes , où l’inven- ’
tien des peuples barbares r loit l’efiime ê! le
choix de notre Nation: il n’e plus enfin ce fiecle
ou rien du nôtre ne s’ofii-oit de convenable à no-.
tre goût; les hommes ont paIÎé à d’autres préven-
tions ; nous n’eilimons que nos Tableaux , que
nos Palais , que nos Manufiiétures: 1’1talie,l’An-
gleterre, la Hollande, les Indes ,-tous lesBoym-

, mes [le trouvent dans la France , ô: Paris feu!
l vaut, à nous entendre le relie de l’Europe.
Nt; ,.Parler ainfi c’efl eut tement; parler comme on
11W fanion c’était entêtement: foûtenlr ue les hom-
mm mes en «feront toujours capables , ceft dire une
Nm, chofe ou il n’y en a peint. p .
* .* Un contrefirent cil d’ordinaire un homme
MW; qui n’a que le talent de défendre avec opiniâtreté

L’Wu; unmauvais goût. - .
W5 Je trouve malheureux ceux qui à force de rafi-
ë” tous uement fe piquent d’un goût délicat: ils regretent

fg ou; la perte des ouvrages antiques ,l 8l ne trouvent
j ’ ’ tien parmi les habiles Modernes qui les finsfaflè:

adonna ils ont beau parce-mir les Villes , les Provinces,
tramp tout y cil imparfait a leur ré, pour m9] j’ai du
n monnaya plaifir’ avec un goût mains lfiCllC monts éclai-

leur lé ; J admire un Portique ou l’on dit que les or-
?flôæm tires (ont confondus ; un Tableau occupe agrea-
" ma blement mes yeux , fans trop examiner les pro-
i” portions, ni la regularité du coloris dt du deffein.

ourquoi fe faire un fujet de mauvaifè humeur
(mm . des défauts de l’art? la nature ales liens , nous
mm; nous y accoutumons : accoutumons-nous de m6-

wln me aux imperfeétions des Arts, ou reglons notre
5’1an oit de maniere qu’il n’en camelle point les per-

ll’ sa. celions. ’ i - - * ’ v
un Tome-[Ils ’ H . . ’ QnÊl A
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* Quel homme êtes-vous de ne pas aimer les
oifeaux? la nature n’a rien de plus beau , que leurs
plumes à: leurs ramages; ils gliffcnt dans le fe-
rieux de la Ville les piailla champêtres , ils di-
vertiliènt l’homme de cabinet ,"égayent fou efprit,
lui en donnent’au befoirr; je n’aip’oint, I Capr’ir,
cet entêtement ,t vous m’en; reprochez d’autres,
mais je n’ai point celui des, animaux: je vous
nife vos m’ehe’s,’vbs"volieres, vos haras; paf-
çczemoi de gratifies Livres dt les belles Lettres.

* Nous avons tine-curiofité mal entendue": que
noùsiîmpbrt’cï d’apren’dre ce qui le paire chez les

Bramines; de t’avoir la fituafion de leurs Villes,
leursvoy’a’geS ,’ leurs maximes? les nôtres doivent
nous’interell’er davantage: renfermons-nous dans
les feules limites de Paris; il s’y trouve dequoi
fav0tifer de l’admiration de la critique ,* je Veux di-
re une entiere perfectionnais les Arts-,un ridicu-
le outré dans les mœurs. u
j * J’ai vu des femmes; precie’ufes à la Verité,
(fifi charmées-d’une levrettes’écrioient, ab Iajolie
pas-arme; un homme palle, &r’n’efi pas ài’leur fan-
taîfie ab le fat anim41,difent-elles! a» laiflèr roué
cher d’une bête ; "y entrevoirdu mérite, des pet:
kawas; le prévenir contrent: homme raifonna-
me, le’conf0ndre avec les animaux; fi cellbnt des
hol’nrriesl ni parlent de la forte; de quel entête-
ment ne ont-ils point capables?
’ * Tel ws’ellimeroit heureux-qui-feroit autant ai.
mé’ de lbii pere que le pere aime l’on cheval; telle
Ibroit-hbliteufe pour qui la mere auroit les égards
qu’elle a pour lune jeune doguine: les hommes
I lacent mailleur alièélion’; ce qui devroit les tou-
cher, leur cil: devenu indiffèrent -, ce qui leur ell
l’étranger r, ilsl’aprochentvdc leur cœur ; ilsidolâ-

ge- qu’ils ne peuvent aimer fan? crime ce

L I , . m L,
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font là autant d’effets de l’entêtement dont on les

blâme. ’ ’ ’* Mille femmes n’iroient point à confefiè , fi
le Direéleur auquel elles fe (ont attachées étoit
fufpendu’! fi Bour. . ., ne prêchoit,mille gens cef-
feroient d’entendre la parble de Dieu; le falut des

uns (St des autres dépend d’un homme ,n criminel
un entêtementli on ne lejuge pas tel, car jamais on
in; rie’s’en accule. i i A ’
:::-: ’ Les entêtemens furia devbtion * font les plus
r. dangereux , dt les plus opiniâtres; «un devot j ne
r: relâche rien d’une prévention qu’il s’efl formée, il
" fuit les conicils qu’il le donne, s’atache aux juge-

mens qu’il porte, vange les. injures qu’on luifait,’

fon qu’on lui donne , il ’"ne change point la refo-’
lution qu’il a prife ; rien nel’emporte fur fa pré-

, vention ,A que l’entêtement d’un ’autredevot plus

prévenu que lui. i ’
, * Nos ancêtres bâtirent pour leur pollerité,nô-
ne’prevoyance ne va pas il loin: plus fages qu’eux
nous bâtifl’ons pour nous-mêmes ; ,contens d’être
le ez agreablement il nous importe peu que l’é-
difëce foit airez folide’pour fiibfifter dans des .fie-
des ,’ ou il cil fûr que nous ne fubfiflerons plus,
où même il cil incertain que nos enfans’fublif-

tcnt. v r * * * ’* Si-tôt qu’on fe voit’riche, l’envie prend de
mi bâtir ;von’ cil refque ruiné avant que les fon-
;rc1i. demehsi’paro’i entz’la’placelel’r mifeerr vente ,

and: il; le premier venu a bon marché de la folie du

me maître. . ’ e’ A ,un; Q Tous les pafians touchés d’admiration à la

curÇ h a. I ’ vuemon. "’F 4’le il;
le Î "la! (in):

lin

foûtient les opinions qu’il a conçuëszquelque rai-V,
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I decifion d’un Avocat n’en qu’un mufti]; l’avis
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une d’un fuperbe Hôtel que cent mains As’eforcent
d’embellir, inquiets de lavoir qui le fait bâtir,s’in-
terro ent les uns les autres : on leur répond, Fi-
man omme curieux , âgé de quatre-vingts ans y
vouloit faire fa demeure , hier on l’enterra. .

Les jeunes n’ont point l’entêtement de bâtir;
Cette pafiion ne tourmente que les vieillards : ils
ont bien tort de ne s’y être pas pris plutôt: l’beri-
fier qui s’empare de leurs grands biens, murmure
comr’eux de n’avoir pas confulté Tes commodi-
tez , fort goût fou quartier; c’étoit en effet pour

âtiflzoîent.

l * Le Chimifle fait pitié & parles defl’eins qu’il
a, 8l par les befoins ou il tombe : ilméritoit une
place aux petites maifons , il l’obtient à l’hôpi-
tal : c’efl, la deflinée de fou entêtement chime-v
tique. v

* Efl-ce par la confultatîon d’une Faculté af-
femblée , que Malinde a gueri de fa mi raine z il
n’y a point, à l’entendre, d’habile M ecin à Pa-

ris, elle mourroit entre leurs mains. Chaudrai en:
le fejour de la famé , les malades de confequence

A s’y tranfportent : Melinde y va , découvre fou
mal , le relient encore ; mais depuis que fes amis
exaltent l’expérience de Clarijlaphle Ozanne , elle
n’ofe dire qu’il ne l’a pas guerie : fantaifie de fem-
me, elfet de la prévention, pur entêtement! il ne
,durera pas, déja il cit prefque éteint, le Vilageois
feul grofiît les audiences , le peuple retourne à fes
premiers charlatans , 8: le Courtifan à l’habile F A-
GON. r

* Nôtre fauté nous cil fi cherc , que nous
vouons entêtement notre obeiflànce à tout ce
que pre crit un Medecin : la prévention n’en pas
également forte dans toutes les autres chofes : la

d’u-
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d’une compagnie n’efl qu’une déliberation, ce que
(liftent-les Medecins cil reputé Ordonnance: par ce
mot imperieux ils ont rendu l’entêtement des
hommes tributaire de leurs vaines f culations.

Le Medecin raillé par celui qui e portoit bien,
devient une performe venerable aux yeux du ma-
lade inquiet; fes vifites font cherement ayées, il
fe moque à l’on tour des railleurs qui o ent enfui-
te lui demander fa fille en mariage , ou fa recom-
mandation auprès d’un fils nommé Evéque. v

* Nul remcde ne pourra uerir une femme en-
têtée , qu’elle en abefoin .’ s’i ’ner qu’on cit

malade,il névfaut que cela pour le ’evcnir; l’ima-
ination travaille fi fort, qu’elle a ôté la vie à un
emme. qui jouoit le Malade imaginaire , .com-

ment n’ôteroit-t-elle pas! la fauté aux gens qui fe
perfuadent à eux-mêmes qu’ils n’en ont point?

* Verlailles cit beau aux yeux d’un Roi qui] é-
tale une magnificence bien étendue: un petit coin
de terre n’ell pas moins admirable pour celui qui
s’y plaît , ô: quiy étalefes entêtemens r levais,
dit Plebia, à mon petit Verfiailîles’. i

* Vous admiriez ce monument quoi qu’impar-
fait : fa defiruâion vous affli e ; defefperez-vous
qu’on puiffe mieux faire? c’e entêtement : d’au- l

tres efiiment le deifein nouveau , de pretendent
que depuis dix ans le goût s’efl rafiné à il peut y- a-
voir aufli de l’entêtement à en juger de la forte:
attendons pour décider, que l’ouvrage paroilfe, dt
ne regretons oint la démolition du premier avec
la perfeôtion e celui qu’on.projette..

* Ceux qui travaillent à la confltuâion’d’une
place publique ont cru faire parler d’eux : voilà
des hommes bien trompez; ces bâtimens qui com
tent des femmes immeniès ,, ces bronzes, CC! ’
marbres , ces figures dorées , tout cela ne fait

H 3 493.
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qu’à faire dire qu’il y avoit à Rome de plus beaux.
monurnens ; ainfi les ambitieux font (utiles, à la
gloire de ceux qui les ont précedez .; ilen. viendra
après eux qui par leurs dépenfes. releveront le me:
rite des leurs z par ces entêtemens Ion-1e diflingue
les uns «St les autres ; par ces mêmes cntêtemens.

on s’éclipfe.. . , . .* On parle encore d’un amphitheatre bâti parles
Romains à quatre-vingt lieuës de Paris ; on parle
d’un pont aufii, ancien ,; de plufieurs piles répan-
dues en divers endroits du Royaume , d’une tourx
qui a refii’té à la force du tems,â l’effort des guerv» ,

res ; on parle d’autres bâtimens , ouvrages tous
imparfaits , ô: irreguliers , pendant qu’on fe tait
fur ce qu’il y a aujourd’hui de nouveau ,. (St d’aç
chevé: la raifon! je ne la dirai pas: , fi c’efl bizar-
rerie ô: prévention des hommes , il efi. à craindre-
qu’on ne fe fouvienne de nous que plufieurs fie-
cles après notre mort , de nos Villes,de nos Cita-
delles qu’après leur defiruâion. - -
p Ce qui. fait entreprendre de longs voïa es aux

leurieux amateurs des chofes antiques ne aignoit
pas, je fuis fûr , atirerautrefois les yeux des paf-
fans: quel goûtl, quel entêtement! 4 .

* Les femmes doivent moins à leurs attraits
qu’à notre, entêtement- ,. les complaifances que .
nous avons émut elles : ,prel’ens ,, magnificences ,,
çadauxv, fp diaules; elles doivent. rirelenv ellesn
mêmes-de notretfimplicué’: Jane doute point

’ «bielles,- girafe rejouifi’eut de faire tantde dupes, &
de pouvoir efperer qu’elles, en trouveront tou-
ours;

* Les belles femmes ne font pas les plus enté:
’ V rées de leurs agrémens ; parlez-moid’une laide

pour me faire comprendre juillu’où va l’opinion

«limerons. , . a , . La
J

l

l

l
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g La beauté l les femmes ne font pas les feules
; qui s’en piquent: certains parmi les A gens d’arg
j; mée , parmi les Magillrats du premier, rang ont
L des toilettes , où le rouge, le blanc, les eaux r
. v lesipommadcs font preparées pour fervir à. l’or-v

racinent du vifage; il faloit les mettre au chapitre
desifemtnes, c’étoit leur veritable lace. I i
’ Où elÏ-il parlé des mouches de; ’ceron , de la
toilertedc Pompée? lesconditions ferieufes dé-
fendent, aux homines ces foinstropeomplaifans
qui occupent le fexe, ô: qui.lui attirent déja’notre
eenfu’re : corrigeons une’affeétation qui dans ,les’
femmes ne trouve aucune exçufe.,; nous blâmons
leur fard , pendant que le parfumeur gagne plus
avec nous qu’avec elles. ’

* Un homme pouffe loin le ridicule de fa va--
nité , quand. il s’efimis en téteflde paroître beau;
le damoileau .l’emporteîde,ce,côtérià fiat la c9: t

qu’ette.w n 4x,. ,A * ’Nulle femme ne .difpute à, Venus la beauté ;. i
le-damoifeau le croit plus parfait qu’Açlqnis : . rien
n’elt li ordinaire aux, hommes. coquets, infatuez; p
de leurs charmes , que cette exprefiion mole de
delieieufe, je m’adoaife : gens idolâtres de vous-
mêmes , vous n’êtes d’aucun fexe ;. plus (Emma,-
bles aux femmes qu’aux hommes, différens d’el-
les 6c de nous , ’elles vous rejettent fans que nous:
ofions vous reclamer z. fujets à leurs foibleffes , il
ne vous relie que l’aire de notre vifa e , encore!
faut-il bien s’y connoître pour dém Ier à traî- h ,
vers les couches du vermillon à: les rares apar . t
rences d’une barbe indocile que vous êtes des,
làprtunes ampbibier , 6: de vrais hermaphror’ »

ites. ’da; L’entêËemeut cit l’arbitre , le maître ,. a: le

i teur s utations. ,"film ne? IHi*. - .M
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* NDtre reputation ne dépend pas abfolumenL

de notre mérite , elle cit dans la voix du public g
refpeétons fias jugemens, afin que tôt ou tard fes
préventions nous favorifent.

* Depuis qu’il y a des hommes , aucun d’eux
n’a pû fe refondre à le croire précife’ment. ce qu’il

cil; on fe flate , on s’embellit : la vanité fupofe
aux yeux du in un mérite qui, lui manque; le mé-
rite ne détruit s dans celui qui en a une fiacrete
vanité de fe entir aplaudi: l’entêtement. place
chez lui l’oflentation, .6: ailleurs une prefomption

injufie. aJe ne me donne pas la peine de défabufer un fat
qui fe croit de l’efprît ; mes bonnes raifons fe-
roient perdues ,, fans que, fou entêtementcourût
le même rifque. r

* Le dernier entêtement dont un homme cil
capable, c’eft l’envie d’une maifon de campa-
gne: fi dans le tems qu’on pouvoit s’en don-
ner le plaifir, on a: l’étoit accordé, à la bon.-
ne heure; mais qui penfe à s’établir une de-
meure agreable hors le bruit confus des Vil.
les, s’il n’a au delà de foixante ans? On chan-
ge la fituation d’une maifon, on, étend les li-
mites d’un jardin, on le décore d’efpali’ers ,v on.

éleve des terralfes , on plante un nouveau
ois; Rinalde cil: mort occupé de ces prépara--

tifs; il n’a vû ni fa ferre uatée , ni Tes orau-
gers fleuris..
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DEMANDE z’ à bien des gens ce qu’il Faut
pour vivre heureux: bonne table , amis-eu-

jouez, tendres commerces , fauté parfaite n, jeœ
nefiè fiorilfante: là il n’eft point parlé de probité,
de moderation ; prenez garde aufii qu’ils ne pæ-
lent que de vivre , leur embarras n’en pas de fait

voir bien vivre. . "* On exige de ceux qui veulent parvenir au bonh
heur une grandeaâivité ; on le trompe , dt on
l’es abufe; par l’indolehce, par l’ihfenfibilité’ on y

travaille à cou fûr., *Si l’envie d’ tre heureux forme en nous de l’int-

quietude, nous avons de quoi nousrdétromper par
avance: le defir dérobe le repos, la-jouïflance ne
fait pas reflitutionï de. ce vol: - i ’

Les hommes ont (ipinion qu’ils peuvent être
a heureux, je leur con cille d’en demeurer là, car

’ de la réalité il n’en faut point atendre: les richef-
l’es , l’efprit , les commoditez de la vie ’, tafia-
veur des Grands rendent heureux celuiqui’par
la croît le devenir ;, mais qu’il le croye certaii-
lgement , linon il n’a rien fait pour fou bon-

eur.
* Notrevcœur s’intereffe feul à être heureux;

mettons la Raifon’de bipartie , fins ellepoint de
felicité parfaite. i

Nous allons nous: perdre dans des ibuhaits chi-
meriques,dans de vagues entreprifes : I laifl’ons à la
RaifOn l’empirequ’elle doit avoir; fouftons qu’el le
regle nos fouhaits, qu’elle conduire nos defiëms’,

i H ’- * V , nous.
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nous fommes heureux avant que d’en voir l’exe-

,eution... , V - U Mm- - â ,.. -Vivre avec moderatiôn , qu’on me montre un.
’ état plus tranquille : fi vous me m’en croyez pas r
éprouvez-le, ce confeil ne trompe point.

Le bonheur finit, où commence le défit; il dé-
pend de ne rien fouhaiter :. autantdejçeux que
l’on forme, font autant, d’pbfiaçles au paix du
cœur.

’ r Le terns rdu fanSÉtefi’qurcefifl. celui qui. dl
zonfacré à es fouhaits fansbprnesgbdes. délits.
sans nombre,;des efpetançesfansfin. ., .. . ’

Que de chofës plaifent , qu’il cil prîmîneltde
.défirer , parce qu’il eft dangereux d’en avoir la.

pofl’efiionlr l v : ,. a. M ,. . 1.; . gr,.p .*. Quiconque cil heureux voudroit gril n’y eût;
que lui de fortuné; quiconque, fou)! vaudroit
que tout. le, monde fût envelopédansda mifercfzun.
bonheur partagé el’t infipide,tun mal emmura fert-

de confolationa . L N j si ; .* Notre bonheur dépend plus des autres que de
nous-mêmes : fi nous netrouvionsdes gens’àaf-
d’acier à nos plaifirs ,. dessmiferablesqui envialiènt-
notre abondance,quelle felicité plus ingrate? nos v
propres fatisfaâtions nous touchent. peu , les be-
foins d’autrui fourrent prefque, leuls l’idée de , no-

tre bonheur. , ,* Si les hommes ne (cabanoient que ce qui eft’
in? la terre 8: dansale monde ,, quelques-uns .d’en.- ,
n’eut, parviendroient aubonheurz; nul ne s’en.
tient là : les défirs des hommess’étendent. au, de-

la de ce qui paroit; ils voudroient que ce qui
n’efl point commençât d’être , à: que pour rem-
plir: des fouhaits immodereZ» qu’ils croyent raifort»
nables ,1 de nouvelles creatures dirimant à leur:
’cupidité de quoi la Iàtisfaire; un Roi n’apas
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l- Royaume qu3i1,gouverne,,ni devceux qu’il peuh
)nqucrir ., l’Universfoumis à ,fa domination Ter
ne une" conquête infufifame , . il délire dénom-
eaux. Mondes ,1. &detTaœs plusétepduësvi. qui
Sous-titan demanderoit) être connu, de. tous les: I
’riricest, à qu’il y eûtd’autres Roisquile com-
:lafl’ent de faveurs z. le Marchand ne reconfirm-
pas de huit de dix- millelieuës de mer, :apresles’a-n
voietoutes parcouruës, il en trouve leslirnites.
bornées.,- ô: voudroit ne d’autresMers instar.
tes fe découvriffent à es yeux dt donnalënt à (En:
avarice, ce qu’indifcraerneut. elle exige" A; ’ "
.4 J” Les bonheurs palier. lainent dans l’efprit une:

.1

aidée, cruelle; lesnaffll’êlînns, qu’oua futmontéeæ .

mouillent;..avoir été content de ne pouvoir l’on--
bliet , c’eft le comble du malheur: s’être vu en
allant avec a rnauvaife fortune men avoir triom--
phé,.«ce fouVenir ellagreable ,. il»fufiroit pour me:

rendreheureuxan . v e. . - . . ,’ .;
* Il y la des riches qui uÎofenttfeplaindre déca..-

qui les afflige veritablement , , de pentue démentie
d’idée qu’ils fe font- faite-de leur bonheun. ., - q
a Les hommes ambitionnent de faire croire-qu’ils,
font heureux; plus occupez à le paraître qu’à le
devenir, ils fe tiennent aux cheiks communément:
enviées, ;ôt negligent celles aufquelles le banban..-
efiattachel’ecretement..z , , . . ,1,
. - *’ Ou ne dit pas peu d’un homme que de dire
qu’il mérite d’avoir du bien : favoirâpropos le
dépenfer, s’en . fairerhonneur ,..s’enfervir a rendre-
d’autres hommes heureux, ç’eleériten d’être

Ilfaut honorer les riches qui méritent de l’ê-
tre , comme des gens qui ont trouvé le fecret de-

, fe tendre heureux :’ ils ont un bien dont ils le fer»
rentàlcuravantage, 6:1; (glui des mirerableïrlè?’

A
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reçoivent des honneurs que leur ambition ne fôuv
*haitoit pas , dt qu’on fe rejouït de leur adrefi’er,
’parCe qu’ils font accueil aux hommes qui les ref-
peétent; ils fe louent-1ans .prefomption de leur
fortune, ils en.jouïfiem fans fierté , fe moderent
dans les bons fuccès, n’ambitionnent que de con-
fer-ver cequ’lls poilaient r ce qu’ils n’ont pas , ils

’Iaiflènt aux cœurs infiniables le foin de le recueil-
lir; trop contens de leurtétat , ils en goûtent les
charmes , dt en augmentent les douceurs par leur

moderation. .Il ne manqueà la fortune de bien des riches que
la-moderation , ce qui en de trop dans leur cœur
ambitieux , eflidermoins à leur bonheur. Tout

- homme qui foupire après ce qu’il n’a, pas , nepeut
être content de cequ’il a.

r-Je me luis-vu riche , honoré, content, trille
récit que vous allez faire! lainez là le fouvenir de
vos felicitez paifées ;, au lieu de vous confoler
vous exciteriez en vous un deI’efpoir qui ne pour-
roit plus être détruit.

Occuper-vous de votre fituation prefente: vous
n’êtes pas riche , ceux qui le font , n’ont gueres
de tems à l’être ;, on vous honoroit , la difgrace
a du fixer votre ambition; vous étiez content , il i
ne tient n’a vous de l’être encore? le titre d’heu-
xeux n’e point attaché à l’abondance , à l’éleva-

tion; pour n’être plus-cet-homme floriffant, il ne
vous relie pas moins de prétentions au bonheur,
les obflacles en font levez v; avec-un: peu de fou-
mitiîon aux ordres de votre deltin, vous vous
mitigez de l’infortune , 8c, vous rentrezdans votre

enlier-état.- . » « -
- * Ce» feroit être trop cruel que de condamner
les malheureux au filence; le détail de leurs mile-
res les confole; s’ils demandeur une attention à:

. . . qui ”
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quelques momens , ne leur refufons- pas cette

i eomplaifancc.
* Chofe infuportable qu’un premier malheun;

le recoud frape, mais il n’abat pas; un troifiéme
n’épouvante plus: l’habitude du plaifir en rend la
jouïflance infipide; l’habitude de la difgrace a le
même avantage; par elle on aquîert une heureufe
infenfibilité.
a * Le premier délire qui naît dans le cœur des

hommes efi celui de fe rendre heureux; à cela do-
vroient vifer leurs démarches ,A leurs efforts , leurs

v travaux ; quelles démarches font-ils qui ne les é-
loignent du bonheur P leurs efl’orts ont une imrë
contraire à leurs-délits ; après bien des années de
travail, ils- reconnoifi’ent qu’il faloit s’y prendre

I autrement.
* Vivre-dans-l’efperance,’ c’efl flater fes- inquie-

’tudes dt ne s’en point-attanchin
* IÏfaut vivre parfin; devoir très-negligé : on

facrifie les jours , fou repos , fa fortune au pre-
imier venu , a celui même de qui l’on ne recovm
aucune recompenfe: fi l’on avoit travaillé pour
foi, on fe verroit riche, heureux du moins; on a.
palle vingt années à la fuite d’un grand Seigneur,
autant a celle d’un Minifire, ce font vin ’ années
de perduës; on cit ce- que l’un étoit, nu change-
ment, nulle profperité’arrivée,la ’eunefie cit
due, l’aflivité s’efi éteinte: peut- rea-t-on ’flî»

p6 fou bien en des avances-(ternes , la e n’en
cit pas facile a recouvrer; on fe retire à petit
bruit: prend-on cette refolution de. vivre pour
foi-même? on l’execute froidement, on fédé-
goûte d’un fi- auflere. defi’ein; du férvice de
ce grand Seigneur on fe jette’daus celui d’un
autre , duquel on ne fera pas mieux recom-

Ipenfé. a: 7 j .5 MIEMis-44444
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583. . S u r1- a mas Un n au E un a
H 1.511412 a me toute fa vie à efiuyer les capri-
ces d’une mamelle : les faveurs qu’elle accordoit
gratuitement étoient refufées’à cet amant liberal :’
"prévenu d’une, pallion; idolâtre, enchaînéofans.
pouvoir rompre "Ces liens , il a perdu un établifiè-
peut avantageux; le peu de bien qu’il avoit, l’au-
,roit, c nduit. â,une,f0ttulnç brillante , I les prefens
l’ont dinîmé, fon’ patrimoine en a fouffert ; après

un long efclavageil meurt de regret de n’avoir
pas: vécu pour glui-;mêmegau lieu de fe faerifier.
aux yeux d’une. femme infidele: dixannées plû-

Juin faloitvle pépier , la réflexion n’eût point été

inutile. q, ,, , h 1 t Pb d Çe Minime, ce Courtifitn ,. mille autresà qui
aon delà vie, uanacrifiçevolontaire , en font
de la leur un pareil ; eux pour qui-feuls beaucoup-

,d’hommesyiventr ne vivent pas pour eux-mé-
l mes: le Minilire aplique fes jours. à, la fortune
rdu frime , il renonce aux plaifirs ,3 dt le donne-
aux affaites; il quitteles .fiennes, dt s’occupe des

:publiques f; trente années deminiliere ne lui ont».
masglailfé, un moment ou il. pût dire, je Vis pour
fluo; ,.où. il pût apercevoir qu’il ne vrvOit que pour.

En maître. H *’ , * rTous les hommes en font la ,. ils fouhaitent de
Vivre, a: ne jouïfiènt pas des ,laifirs atachezv à u«
ne viepaifible; ils coureutrapr s la fortune, dt ne
croyent jamais l’avoir atteinte; ’ils- fe .propofenc
,dfarriver au bonheur-,8; prennent uncchemin con--

araires , ,. il " i s i3 J’Peu vivent heureux dans le mondes; ceux qui
ont à fe flatter de l’être ne font pas des gens qui
iroient dans une riante abondance , qui ayent des
joyes éclatantes , d’immenfes richelies; le bon-
beur demande un état plus tranquille ; les home
mes modem le activent de s’ymaintiennent.’

, . ,
le
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Je ris dodu defiein qu’ont certains hommes

chercher la, Pierre philofiphdIe-,v& de ce u’iis
lt pour la trouver; je raille de même «le
rdeur qu’ont :la piûpart de, -fe rendre heu»
ux ,.. ô: des moyens» qu’ils prennent pour le de-

7 t ’ g 1’: ’l .. , ,Ah . . L. ’
* Ceux. qui font heureux ne peuvent pas dine

u’ils rayent mérité; ceux qui fommalheureuæ-
i’ ont peutoêtre v que trop fait pour -l-’êtrcbençow’

nus; u’ils ne le (ont. . w r. . g. ,
f es gens mécontens de leur état ne peuvent.

convenir que l’état’des autres cit heureux, «fait
pure bizarersie :« ou s’ils en conviennent, ils inveeo
rivent contre les heureux de. les» déclarent indignes.
de leur profperité I. c’eli orgueil, c”e[t envie, c’eû-

mauvais cœur. f ï ’ a - » w , ..
’f-Les bonheurs &les-malheursvi’epartagentgât
ne fe mélangent res :’ tonna d’un même- cô-
le, auxheureuxt e nouvelles .profperitez,aux.mi-
ferables un furetoit de difgraees-a. » t * :1 7.

* Tout homme qui aune forte pafiion pipere-
en vain de fe rendre heureux: le fort de la paillon;

. cil d’être infatiable dt d’empêcher en même tems.
que l’homme qu’elle domine ne le ramifie :- voila
ce qui fait le malheur continuel des avares , des.
ambitieux , à: de’tous ceux enquiïune maîtret’è;
pailiou’trouveâ s’établir.

l -. : tu * l ",...-
ï-LÏË ï! :L’ÀrlvÂ-Ëi si 329L Ç»; Il

1 E croiroit-on , fi tous: les jours la folie des
hommes n’offroit ces ttifles fpeâaclesi: ily

tu aparmi eux qui fans renoncer à aquerir les.
bien anomie renoncent à leur ufagç z fans fat;

"a
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’re vœu de pauvreté , ils embrafiènt vulontai’re-
ment une indi ence odieufe. au monde , de conL
damnée de la eligion ; ils envient la fortune des
autres s’envient à eux-mêmes-leur profperité’; à
pour e punir d’avoir tam- de biens , ils jurent de
ne s’en point Ravir, tiennent exactement leur pa-
role; voilà ce qui fait leur crime. Malheureux à
nos yeux, coupables devant Dieu’,ils thefaurizent
pour vivre abondamment , de ne vivent qu’à de-
mi afin de thefaurizer davantage: ces gens s’apelr
lent avares ; leur phvfionomxe embaraflëe , leur
vif e pâle , leur corps abbatu ; leurs entretiens

«ou ent-fut la necefiîté de l’épargne; s’ilsont des
’enfansx, ils n’ont point une’tendreflè de peresv;
s’ils ont des amis, ils les negllgent : à. peine fe
montrent-ils hommes fociables; nulle liaifonv’,
nul commerce avec les autres ; ils habitent feuls
une maifon , le paffent de ferviteups , confient fe’L
cretement- à laterre leups riChes dépôts; toujours
dans l’inquietude, ils r: défient’d’eux-mémes , à:

n’ont d’autre accu ation que de le donner malgré

aux des fujets de éfianee. .*’ L’avarice efl’ une’pafiîon: forte parce qu’elle.

cit unique 5’ ceux qui commencent par elle renom»
cent à toutes les autres; ceux qui parviennent à
l’âge avancé finiflènt par l’avarice , elle el’t le foi-

ble des vieillards. .
Cette pafiion cit myflerieule &ftardîve; elle 1è: V

communique à des hommes d’un certain âge , a:
d’un certain catalane; il faut avoir aquis d’imm-
znenfes richefi’es , à n’être plus jeune pour. deveo-n
nu- avare.

* Les grandslbienssqui devroient conduire les
a "hOmmes à la profi1fion, ramenentla plupart à. u-

ne fordide épargne: ils dépenfoient beaucou I,
brlàutils avaient peu: ils ont beaucoup 6: ne dpe-

Z l p ’

l

l

l
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Ifent point ; tant ils ’crai nent de fe livrer à u-
indigence dont ils ne r curent les menaces,

l’après s’être mis horsd’état de la craindre.

* Un avare el’t plus heureux par les choies qu’il.
a pas , que par celles qu’il pollede.
* Eû-ce la devotion qui rend les hommes ava-

:s, ou fi c’efi l’avarice qui rend les hommes deo
lots? la chofe cit problematique: le riche devenu.
levot retranche fes dépenfes ; l’avare pour judi-
àer celles qu’il ne fait point cit fcrupuleux fur ton.
ces les autres pallions; une picté veritable trouve-
roit un milieu entre la prodigalité à: l’avarice; elle
rendroit les riches œconomes , fans leur défendre

d’être riches. t .Ce proverbe, s’il cit permis d’en ufer,. cil verra
table ; devor comme un avare , ô: avare comme
un P. . je n’ofe achever.

Il devroit être défendu à certains hommes de
thel’aurifer: l’avarice, paillon honteufe dans tous
les hommes , quel nom lui donner lorfqu’elle cit
le foible des gens confacrez aux. Autels?
j * L’avarice cit une paffion impenetrable aux ef-
forts d’une picté hypocrite; elle gagne (i fort les
hommes que pour ôter à leurs’propres yeux 1’6-
"pormité de ce vice , ils quittent les autres , à: fe
jettent dans la devotion z trop" fatisfaits de n’être
ni médifànsni vindicatifs, ni ufuriers , ni difii a-
teurs, ils fe piquent de regularité, 1ans celle: ’ê:
tre avares : ce qui les trompe cil un faux Zele qui
les détourne des paillons grofiieres; ce ui nous
détrompe cit leur propre conduite; la eligion
argan pas ,p elle prefcrit feulement, limage des

ne ’ . -I . Diti: eut honte de l’es déteglemens , il s’en cor-

ngea, rompit-le cours de fes intri es , abandon-
na memploi qui l’obligeoit’à aqucrlï s Gag;

9’
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dépenfer inutilement; il cit enfin devot; foit laya
pocrifie, ou devotion peu éclairée, Diti: fe refu-
fe à prefentile necéilaire , il acumule fes pofi’ef-
fions, de n’augmente res biens que de’ce qu’il ô:

te ales commoditez. l Af La molefïe , l’incontinence , l’ambition I, le-
luxe, tous vicesiqui leur reflemblent font incon-ï
nus aux riches avares r ils a Confol’ent d’une paf:
fion qui les affranchit déroutes les autres; chez.
eux l’amour des richeflès faifioit placeaux plus ri-
dicules excès, la honte les gueriroit fans. doute,
mais non,elle ne feroit paslen eux ce qu’elle pro-
duit dans les ames nobles dt genereufes ,v’ puifque
l’avarice toute fordide qu’elle cil ,trouvedes cœurs
que rien ne lui peut ôter: l’honneur public ,.. l’in-
terflpa’rticŒier, les béfoins de la vie. , iavie mêf
me dont la j’ouïll’ance" lui cit paume ,2 remedesjns

utiles , motifs infuflîfans !’ Î " U Ï I i ; I
fOna n’exige pas de l’avafe qu’il montre res trar

vauxpour être convaincu de [Es fatigues : tout cil
rude &pçnible à qui ne-fe propofe pas’uu noble
motif; les ames.definterefl’e’es traVaillenr avec ef-
forts ,.mais fans inquietude ;i’ elles.’joui’fi:ent de

leur «fuccès , mais avec moderation." ’ r I
* Il feroit bon d’aprendre aux. avares l’ufage

qulilfautlfaire-des richëiiè’s Ç je ne lai même li
leur avoir apris ce fee’ret, ne rueriteroir pas tout;
;les cellequu ils tiennent. captives dans leurs coi-

es. * , - V 4 î AI -’.’Î,Tout homme ui’ài’de grands befoiiis fins le-

. ..«..l nmntwwo-svz "yen de lesufims être cit moipsfia’plamdre que
Rémi qui le plofiëè volontairement dans’dcs ne--
cefiîtez efroyables,’& qui accoutumé a ce genre de

vie fe» fait enfuite malgré lui une loi de le prati-
quer: la Morale,1e Chriltianifme, raifons de po:-
litique a: de Religibn ne perfuaderent lamais à un

javareiafolie.. I : A . * Le
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* Le bonheur paroît- mal diitribué: les riches

feroient heureux d’être réduits à fouhaiter le bien
qu’ils ont ; dz peut-être que ceux qui en font en-
core fur l’efperance , fe borneroient à. une fortune;

mediocre ô: tranquille; V ’
Un peu. plus de bien rendroit mille gens con--

tenks; un peu mOins de bien feroit que mille autres
vivroient; l’homme opulent cil emb’arrafië de l’u-
fage de l’es richefiès ;. le trop nuit; l’avarice lui 6--
te la jou’iflânce du tout :’ celui qui pollede un re-
venu pmediocre l’employe fans r fe le reprocher ;.
malgré toutes les raifons d’une prevoyance fou-
veàrt inutileil conclut qu’il faut vivre, à: conclut:
Ju e.-

* Celui qu’on apelle mefquin, n’a plus qu’un
pas à faire pour être foaiidement avare. l
- Le chiche eft un demi avare , prêt à le devenir

tout à fait s’il tombe dans la mefquinerie. . . I
L’homme fordide a paire tous les degrez; il a

été chiche & mefquin , il palle encore les bornes
de l’avarice , à; porte fou humeur vilaine à des

aces ridicule; ’ ’ - " . 1r Le vilain homme à: l’avance le confondent ;;
l’avare cil odieux , mais le vilain cil» un détef-
Ëiâlç perfonnage; il cit prefque cet. homme for-1.

l e. ’ ’’*1Nous nOus..moquons des avares , à notre:
leur nous tommes moquez :r .j’atens a la,yiei11e.ilî:.
ces hommes liberaux , magnifiques , prodigues;
ils tombent dans levier: de leurs perce rôt-Icon-
tractent avec les années. Cette habitude ordinaire

aux vieillards. . -* Hors les avares ,. il n’en gueres de ens me;
medelles pour ne point depenfer au de à de leur
revenu : l’ambition plongelesiperes, dans des il.”
cès mesurables àl’œçoaornîç daims 61.13113;-
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ou la prodigalité des enfans difiipe en peul de;
jours le fruit des lbngues.épargnes d’un riChef
ayeul.

* Un ufage qu’il faudroit temperer eft celui-ci r
forcer les prodiguesd’être avares , 8c les avares
d’être liberaux: pouvoir déterminer les uns à ne
point abufer de leur fortune, les autres à en ufer:
ce milieu en inconnu aux hommes ; ils quittent
un excès 8c fe portent à l’extremité contraire; fi
le prodigue le corrige, il devient fordide; fi l’ava-
re, qu’allois-je dire, l’avare ne fe corrige point,
il demeure tel toute la vie, à c’efi beaucoup
qu’àl faflè la dépenfe neceEaire à ne la point.

pet te. v * .* On peut palier de la prodigalité à l’avarice;
lmais on ne revient point de l’avarice à la prodiga-

té. ’l Le prodigue vit riche , dt meurt pauvre; l’avaà
re vit pauvre, dt meurt riche; les heritiers s’a et.-

" çOIVent qu’il étoit opulent, toute a vie il en oue
ta, à: ne voulut pas bazarder de fe prouver à lui-
même qu’il pouvoit vivre:

L’avarice rend le preiènt mal-heureux, la prodi-
i ganté ne rend tel que l’avenir.

* Il y a des hommes qui ne s’embarraiTent s
I de fe faire aimer pendant qu’ils vivent ; ils o ent

feulement être en peine fi on les regretera après
lieur mort; Je lieur fuis caution. par avancedu con-

’ traite. -Un avare fe fait r et’en mourant; il a en
’ , tropd’atache- aux ri clics de ce monde-i. Pour

perfuader qu’il ait beaucoup amafi’é des trefors- é-

ternels: telle confideration à part, fes-hefitiers fe
’ ’rejouïfiènt delà mort , Garrouventdes fitjets de

’eonfolation, dans les coffres;
. à Tel blâme les avares qui feroit faehé que fou -
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pere ne l’eût pas été ; l’avarice quihdéfole les en-

ans du vivant des peres , reçoit des éloges après
la mort du vilain homme. Subir: en recueillant la
fuccefiion de fou ayeul loué lion œconomie , il
blâmoit l’es épargnes, ô: murmure alprefent que le
defl’unt ait ordonné feulement un annuel;

* Etat déplorable de l’avare ! les autres ne font
inquietez que par leurs fouhaits ;il. cil autant tour-
menté ar lèspollelfions que par fes delirs: avoir
tout, manquer de tout; être richeiët miferay
ble , çpauvre-«Si opulent , chez l’avare ces termes
[ont fynonymes , il lui dînoit utile de moins poll
feder pour jouir davanta e ï; le comble de fa for-
tune cit celui de fou mal eur ; il va celles- de vi-
vre , parce qu’il craint de mourir dans l’indi-
gence , ô: qu’il n’a plus aucun fujet de la

craindre. » .* Un avare. ne peut comprendre comment il y
a des hommes fi peu attentifs à l’avenir , qu’ils
jouïfl’ent du prefent fans inquietude ; .les hommes
qui ne font point avares comprenent encore
moinsqu’il y en ait d’aile: fols pour a: rendre

* le prefent. malheureux dans" l’atente d’un avenir

tranquilleî ’ -* Le prodigue manque de délicatelfe en obli-
geant; il n’y a que le befoin où l’on cil qui faire
accepter les fervices : on les reçoit fans Îles ef-

;Ï, timer , de il n’en coûte gueres pour les recon-

" naître. .m . Je ne fache point-de reconnoîflîance , airez é.
m tenduë pour payer les offres qui partent d’une
é, main avare; on ne peut douter que le cœur n’ait
4-, été donné avec l’argent : ce font chofes infepara-,.
, . bics dans l’avare.

* La prodigalité vient en de certaines rencone
(a 1ms d’une humeur avare ; c’ëlt Ü: rafinemenîëe

pal
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l’œconomie qui ne veut pas feproduire alors ,
mais qui fait bien le dédommager; on fe pique de
faire mieux que les autres ce qu’on ne fait pas fi
fouvent qu’eux: dans un repas que donne Harfa-
gon, il cit prodigue , mais il n’ellprodigue qu’u-
ne fois en plufieurs années. » i Il

Les avares Ont des intervales de generofité , irr-
tervales très-rares , je le lai , mais il elt peu. d’a-
vares qui ne meritent au moins une fois en leur

. vie le”nom degenereux: ceux dont on vante l’hu-
meut. liberale &magnifique ont aulli des interva- p
les fordides,’ il n’en cil point ni, ne s’atirent par
un relâchement ou une mauvai e conduite de leur
generofité un reproche d’avarice. p A

* L’homme-liberal el’t plus prêt d’être œcono-

me que l’avare; les randes dépenfes ramenait
neceliairement à la di cretion, au lieu. que l’avare
s’éloigne de lus, en plus de l’œconomie quijconr-
fille à dépen. et à propos, a felon fou bien.
*’ * Le-prodigue court à la mendicité, l’avare y

touche :. il fut un tems ou ce prodigue vécut : il
n’en cil point où l’avare le voye riche. , i j
* J’aimerais autant qu’on me reprochât d’avoir
été prodigue, que de me reprochetd’étre avare:
l’un-n’ell pas plus embarrafi’ant que l’autre, fi l’a-

vare a le moyend’être liberal ,, il n’en a pas l’in-
clination ; fi" le- prodigue le repent de l’avoir été,
l’avare n’a au dodus de lui que 1e choix ô: l’amour

de l’on indigence. p , r . . A. n 4’ "V Un avarequî menacelde donner fou bien à
des étrangers, cela ne dépendplus de lui ’, je le

. defie de le donner, à fesxentiins ,. dole ledonner à

lui-même. ï . v .Nous femmes injufles de blâmer unavare qui
rie fait du bien à? actionne ;sten fait-il à lui-même
aurifiée couda et la dureté pour les amnistii-

’ C uss
z
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thons de détruire la haine qu’il exerce àfon é?

gard! chofe tout à fait impoliîble! s’il y a de l’o-
bligation à faire aux autres ce qu’onvoudroit qu’ils
nous friront ,- il vn’eit point naturel de faire pour
eux ce qu’on ne fait pas pour foi. 7 ’

* Je palferai ma vie dans de penibles travaux; *
j’amaflerai des richellès confiderables; je ne me
lérvirai pas de mon bien; l’homme avare s’elt,di-
toit-on , engagé la ces trois.chofes par une efpeeo
de vlœu; s’il n cil pas folemnel , l’executionn’eit ,
que trop publique: l il’ell laborieux , il cit riche, il
vit pauvre: puifque ce genrede vie lui plaît , ’ il a
grand fort de ne le pas vouer à une auvreté- con-

acrée par la Religion , plûtôt que ’en emballer A
une que la Religion condamne dt punit. ’

* L’avare cil dupe dc’l’a paillon , ô: fa paillon la

dupe des hommes qu’elle enrichit. ’ .
Qu’on me dife pour qui l’avate acumule;’fi c’é

tôitpour lui, il nieroit de fou argent ;’pour fes
enfans il les établiroit; pour l’es amis , il leur fe-
roit du bien; pour la epublique, il le rendroit
Citoyen magnifique; pour l’autre monde, il laif-
fe tout en celui-ci :’ ’des’héritiers s’en’emparent t!

n’ont au .defl’unt aucune obligation de les épar-
gnes ; il n’étoit point en fa liberté de’ne les ,
aire , ô: il ne fut pas enfa volonté de les laili’er à

l v ceux qui les recueillent. ’

Ban-R E:-

Nedifons point pour nous affranchir de’l’obli-
garion que nous avons à des parens avares; ne di-.
ons pointque s’il eût été en leur pouvoir d’em.

porter leur ar eut dans l’autre’monde ils ne l’au-
roient pas lai p dans celui-ci :7 ne pouvoient-ils
pas-Areflituer à" la terreiyles trèfors dont ilsUeurenr’
oin de la dépouiller l JeTuis même étonné com:

mût le chagrin de coulèrverJà des héritiers un p
bien dont on n’a point Jouï, ne porte pas les aï: -
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res à ordonner que leur corps fera mis dans un
cercueil d’or , dt que la cave deltinée à ce precieux
dépôt, fera enrichie de lingots: je fuis prefque
fâché d’avoir produit mon étonnement ; il peut y

avoir des hommes allez fols pour vouloir une
chofe aufii ridicule: cette difpofition les vangeroit
des mépris de leurs heritiers : li jamais l’on s’en
avife; je demande la calfation du Teilament ; ou
même fans craindre le reproche de la Jufiice ,

j’empêche ouvertement l’execution d’une telle vo-

lonté &je recluis au fapin cet homme qui par un
dépit genereux, quand il n’ell plus tems de l’être,
entre rendroit de braver la jOye de fa famille.

* e titre d’heritier rejouït celui qui n’attend
que le moment de le prendre ; la vuë de cet heri-
tier muffin afflige l’avare qui voudroit ne lainèr-
fon bien à performe , ô: qui malgré cela ne peut

A fe déterminer à en faire uf e. .
* L’avare aprehende qu on ne le croye riche,

c’efl à dire qu’on n’ait de lui une idée que lui-mê-

me n’eu a pas: on fe trompe,ajoûte-t-il ,de croi-
re que j’ai du bien, l’argent ne produit plus , les
rentes font mal payées , les maifons tombeur en
ruïne , la mifere cil grande , nous fourmes dans
un fiecle de fer: homme timide & défiant qui
craint plus pour fes trefors que pour fa performe!
il les cache, les enterre, dt aime mieux que fa vie
devienne la proye des violeurs. -

* Il en coûte aux vieillards pour aimer , dt aux
vieilles pour être aimées : les avares en font vo-
lontiers la dépenfe , l’amour feul a le pouvoir de

les rendre libéraux. V .
L’avare ne cede gueres aux attaques de l’amour

qu’il ne fe rende en même tems aux attraits de la

generofité. . ’ iQuelquefors le chagrînde dépenfer balane:h les

, ’ i Il”

--.
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charmes de la .perfonne; on l’adoreroit , li l’a-
mour le «filifoit; gram .; on la quitte à sauté-de ce
rade ineonvenient.

L’amour refille à toutes les pallions ; à cet a-
mour vainqueur l’avarice .opofe fes raifons, dt les

fait valoir. s pSi l’avare s’avifc d’aimer , il ne s’avife pas d’é-

sre confiant s le mérite de la Lfidelité coûte
trop.

* L’avare ne trouVe d’aimable que l’argent ; il
lui donne l’es-foins, fes afiiduitez , fou cœur;des.o
interelfé dans fou nchant il aime les richelles
pour elles-mêmes , non pour fa propre fatisfac-
tion : qui croiroit quel’interét fût capable de ce

definterelfement ? q
Une prevoyance trop inquiete porte à la dé-

fiance , de la naît l’avarice: d’autres ne pouffent
pas affcz loin leurs vuës , dt ils fe-jettent dans la.
profufion: la bonne conduite s’aplique à fatisfaire
les befoins prefens, ô: à remplir les necefiitez fu-
turcs.

* Nous donnons la félicité à des chofes qui ne
la donnent pas : l’avarice fouille les mines , elle
dépouille la terre de les richeli’es: l’or dt l’argent

trompent l’avare , il croyoit. qu’en cherchant
un rrefor il trouvoit le bonheur, c’elt le con-

traire. r* La libcralité n’ell pas une vertu commune;
ceux qui donnent s’y prennent de maniere , que
chez eux le don cil une atente ou une échange de

bienfaits. , p .On donne parce qu’on a reçu, ou parce qu’on
le promet de recevoir; l’un 5: l’autre exclut la li-

beralité. - I v ’Être liberal par interêt , c’en être genereufe-
ment avare: mais c’elt toûjours être coupable d a-

Tome HI. l varice:
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varice z. pour être dégrafées, elle n’en tell-emble-

pas moinsa me paillon que je blâme. *
* La magnificence cil l’ornement des hautes

conditions; l’avarice en par c0nfequent le défaut
qui deshonore les Princes : il ya des’hommes « en
qui cette paillon cil encoreplus honteufe’, ce font ’
ceux qui par état doivent méprifer’les" richelfes,
dt n’avoir en’propre. que le celât de lbulager les

pauvres. - p n h ’ I* Le détachement du bien que quelques-uns af-
feéient ne les rend s plus liberaux ; ils fe difent’
détachez des riche es; parce qu’ils les polTedenr
fans en ufer, je conclus de la que le cœur y cit;
cette "enjambant aproche fort de l’avarice , elle
e11 l’avarice mémo.

H L’avare commence par délirer les richelfes , il
continue par les a crit injultement , de finit par
fc priver de leur un ge. .

* Les avares dégoûtent de l’envie d’arnalfer du
l bien; li le fort des richeliës eltr de n’avoir que la

liberté d’envifager leurs richelfes, j’eftime heureux
ceux qui priver du plaifir de la contemplation ,ont

i celui de la jouïlfance.
* Un avare n’ef’t jamais bon pere,bon ami,bon

citoyen; toutes ces qualitez font incompatibles a-
vec l’avarice. ’

Prelate ne marie point les filles , il ne pouflè
point fes enlisas ’; îl’s’elt brouillé avec fes pro.

ches , Ô! neglige toutes l’es .connoilfancesgsil mur;
mure contre les Gouverneurs de la patrie , &-
le récrie fans celle contre l’inutilité des Places
publiques , des Edifi’ces , des Statues. PreIate

’ voudroit que les hommes à loti exemple gardai:
leur leur argent, ô: qu’il fût défendu fur peine
dola vie d’être curieux dt magnifique , genereux

dt libéral. v’ * L’a-
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*---L’avare en naturellement brutal , tout lui

coûte jufqu’â l’honnêteté. .
* * Il vaudroit autantique l’avare fe fût ruiné; les

biens amafiëz lui font inutiles ; fa pretenduë œ-
COnomie n’a fait que prepzrer de nouveaux morifà.
à fan avarice, & de plus.forts obflacles à fa dé-
penfc.

* Clef! un grand effort que l’homme fordide
fait fur la paillon , quand avant de mourir il a la
refolution de taller; charmé de fes legs il croit
que le Ciel en va être la recompenfe; cette opi-
mon. femblc prefomptueufe dans ceux qui ont vê-
cu fans faire des aumônes , ô: qui n’en font en
mourant que d’involomaires. .

DU Coraux.
U N. cœur qui fâche aimer; je ne demande que

cela dans un ami ; fi ce n’était trop fouhaî-
ter , je demanderois un efprit qui fût me develof
pet le cœur , mais il cil tin-c de trouver une per-
forme qui aime, 6: qui lâche le dire.

L’art cit inutile fi l’on veut pour achever. un a-
mi ; la nature toute feule ne le fait pas : elle lui a
donné le cœur que j’aicherch’é; l’art lui prête les

exprcflions dont j’ai befoin pour être perfuadé
qu’il cil à moi.

* Deux momens dans l’amitié font embarrai?
» fans ; celui auquel on commence à fi: voir, on. y

veut exprimer beaucoup de choies : celui où l’on
cil prêt de fe quitter ,’on n’ peut rien direzlajoye
que raflent le cœur, la tri cire qui l’aCCable , lin. .
arrachent des foupirs 8c des plaintes ç elles le tc-
dùifcnt à l’impujfl’ance de sîexplîqner une]???

J . I 2. a-
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* L’amour cmbaraEe plus l’es fujets que l’ami-

tié : les arums vivent dans’des tranlports continuels g
les amis s’en afi’ranchifîènt: fait liberté du cœur
qui le plaît dans fou choix, foi: privilege attaché
de tout tems à l’amitié, on parle, on s entretient
avec les amis , on languit, on fe trouve gêné avec;

une rnaîtreflè. ’ V 1, * Se porter à l’amour ou à l’amitié , cela dé-
pend du cœurque l’on a; cœur raifonnable, ou
facile; cœur fort ou tro fenfible; cœur genet
relu ou efi’eInîué; cœur lide ou inconfiant: la,
raifon, la force, la generolîte’, la confiance font
pencher vers l’amitié z la facilité, la rholeflè, la
legereté portent à l’amour; il n’eüperfonne qui
n’ait l’un ou l’autre de ces cœurs 5 on ne les a
point tous les deux.

Tant d’indifierence qu’il nous plaira, nous am-
bitionnons d’avoir des amis , ou nous avons refo-
lu de faire un attachement : l’amour va furpren- à
site le cœur que l’amitié n’a pas fixé; le cœur qui
s’ell declaré pour l’amitié, n’a rien à craindre du ’

côté de l’amour. . . . Al * Iffaut au cœur de l’oècupatiOn ; il ne peut
être oifif, ni foupîrer inutilement: 1c repos que
(«amble permettreel’indifi’erenCe dont il le flatep,’

lui cil enlevé par un ami qui le prévient, fi-
non par une mairrefiè qui. le propofe de le char-
mer; elle réüflira: donnons-le plûtôt à l’a-
mi , 8: lai onsïlui nubien duquel il n’abufera

as.
p. * L’abfence d’un amidonne un chagrin que l’es

lettres feules peuvent adoucir: elles le rendent fi
préfent à notre efprir , qu’il n’y a que nos yeux
capables de nous détromper , encore nous jettent-
ils lesrpremiers dans cette agréable erreur: il me
femble parler à l’ami dont la lettre m’occupe; je

- I le
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le croirois, fi mes regards qui le cherchent, ne
m’annonçoient qu’il n’ait pas la pour me ré:

pondre. - i IQue diroit un; ami de plus fort que ce qu’il é-
crit? [on cœur qui s’épancheroit en paroles, le

"change en caraétercs: il diroit qu’il aime , il l’é-
crit: même force dans l’exprefiion, que dans le
fcntiment ; même plailir à le lire qu’àl’entcn-
dre: quelquefois il eft plus grand z. l’ami qui
parle n’efi point fans le corps qui-voile le cœur,
on n’aperçoit que le cœur de l’ami qui écrit;
tout ce qui n’elt point cœur , jdîfparoît aux
yeux de celui qui lit ; fon cœur parle à un autre
cœur.

*r La folitudeeft pleine de charmes dt d’agré-
mens, mais il faut trouver à qui le dire, fur tout
un ami qui nous l’aprenne. ,

L’efprir trouve. à s’occuper dans fa folitude, il
médite, il’refléthit, il s’aplique a foi; Le cœur a
befoin d’un autre cœurà qui il puifie s’ouvrir de”

fi: communiquer. I ’* Dans les cœurs bien faits l’amour commen-
ce 8: finit par l’ellime; dans les ames baflès; l’a-
mour degenere en mépris, 6:12: termine par la

haine.’ V.’ Un amour uféinfpire de la honte; on vouloit
jufiifier fa pafiion dans fou ardeur;dans fa fin on r
la nomme ouvertement folie. ’

L’amour qui ne peut augmenter dîminuë necef-
finement; l’amitié peut demeurer dans un point

al.
’gLes femmes dé curées de l’amour ne s’im -
nent pas l’amitié in charmante qu’elle en; ils l i
croyent les deffauts de la premiere pafiion & nain

prari rient pas. ’ r . ,* L’amitié qui s’acquiert par des fervrces ren-

l. a dus 3;
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dus, efl une amitié chancelante; je veux une ami-
tié qu’ait produite le desinterefièment, ô; des fer-
rices que l’amitié ait prévenus.

Les amis de plaifir ne durent qu’autant que le l
plaifir; les amis de fortune , pas plus que la f9.-
veur; les amis d’affeétion durent autant que le
cœur qui l’a fait naître. . * l

* Un ami que ma prévoyance avoit refervé
pour le befoin , me devient inutile: le mettre plû-
tôt à l’épreuve cela n’auroit fervi qu’à me trom-

per; ce qu’il eàt alors attendu de ma recourroit:
fince , l’aurait rendu genereux malgré lui; fou
juterêt peu flaté à la vûë de mes difgraces le rend
dur , ô: me fait la dupe de ma confiance.

On ne voit plus de ces urnes desinterefi’ées , de
. ces cœurs tendres dt fenfibles qui préviennent ,
qui «confolerit , qui offrent du oulagement : en
quel endroit du monde n’iroit-on pas pour les
trouver? en quel état ne Il: plairoit-on pas avec

la compagnie de telles ames, de la poirefiion de

tels cœurs? -* Les premieres amours fe font par inclina-
tiràn , les fécondes , de les fuivantes par habi-

tu e. ’ -Un amour qui fe nitre pour les autres pallions
me revient point fur es pas; c’efi-à-dire , que fi de

’ l’amour on palle à la gloire, on ne quitte pas les.
p deflems ambitieux pour reprendre les tendres

commerces. i , . -r * On citeroit plus de belles imitiez, que défi-

deles amours. . . i, - * L’elbrit à: le cœur concourent en amitié; en
’aanur il n’y a que ce dernier qui agit ,13: même.
il agit fins réflexion.

t Ce n’en pas confiance qu’aimer toujours; el-

Il
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- - Il cit dinicile que les hommes [oient confins;
les. rigueursles éloignent, les faveurs les dégoû-
tent; une femme feroit bien ingenieufe, dont le
procedé ne cranteroit ni froideur ni dépit. . .
- Le veritable amour a peu de part à la confian-
ce: l’envie de n’être pas cru perfide anime ces ra-
res fidelitet: on aime par honneur, quand il, y a
’long-tems qu’on n’aime plus par inclination. . ,
. * L’amour violentât l’amour mêdîoere le œu-
tentent difiicîlement , il y arroi) de délicatelrc
d’un côté à: trop peu de l’autre. I .; .,

- * On ne peut aifément feindre, qu’on aime, on
peut enc’oremoins le cacher ; l’afl’eâatiou à le
déguilëment coûtent alors beaucoup. ,
N. * Regarder fans jaloufie l’élev3tion doreur que
l’on aime, je ne un li la part qu’on y prend, ne
les oblige pas davantage que la fouinarde leur pa-

nom I" , . v,’ . L. . ÏÏ. L’honneur endenté de bien des gens,- pour a
donner. ’fir de voir des amis qui les en felici-
tent, de mis à’qui ils puiifent devenir ncceiïair
res :V le fouhaiter par ce motif ,1 c’eli: une mugirions

permifè, fût-elle maniable. ’ - ,
I Celui qui nous fert gratuitement, cil plus cage.

gé de nous terrir;un autœque nous allons
recompenfer t le cœur Ifiepreliorit :desloix que Pin?
cetera droit de (vicier par indépendance: je puis
ne vouspas obliger; and l’incurie qui-parle; Je
renouez: la œcompenh’e tiendrais. vous obliger,
c’en le cœur qui agit, «me Volonté naturelle m’y

porte, je n’y ramerai pas.. v ’ . , v
- * L’alprit ni-le cœ1r’d’un jeunevhommen’efr

pro re àfauitiékll fiant en rincer: , la nature
ne onuepasoela; il faut le fixai, la confiance
n’en point du teflon dola jeannin. : i
r Un vieillardæft .proprflà ,, quand cm

l 4 .
cit

z
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efl en lui une habitude comraêtéeidepuis longs
rams : attendre cet âge pour fe faire des amis,
on les cherche trop (and, .on n’en trouve point:
l’efprit n’a plus airez de vivacité , le cœur en
accoûtumé a une liberté ennemie des complai-
fimces ; du moins toutes fortes’d’amis. ne com-
viennent pas au vieillard ;. il ne pourroit foufii-îr
ceux qu’il verroit dans le befoin , les fervices qui
font le nœud des suririez romproient leur union ;.
l’avarice le rendroitsdur & ingrat. Servir, vous ê-
tes lahguiflànt, votre corps menace ruïne ,il n’ell
plus tems!de’ fouger ’à faire des amis ; jufqu’ici

vous vousen êtes-palle ; contentez-vous de la
bonne intelligence glui regne entre vous, le Me-
decin &votre Dire eur; une plus nombreufe fo-
cicté vous deviendroit incommode. ’

* On «clamecontre un ami. perfide de qui
l’on a été trompé, on n’oferoit fe plaindre d’une ,.

mamelle ingrate; il femble qu’il y ait de quoi
rougirà faire publiquement ,cet aveu le cœur
s’honore des penchans qui le portent à mîtié, il
ne tire pas la même gloire de ceux qui l’entraîneur

I i l’amour, il les cache, il les diflîmule ;. s’ils ci- -

datent, Îil s’en repent. .. . r. , .
* Plus d’amis, plus de bonne foi, plus d’amie-

tiez partiaires, cela’ en: vrai; tous les jours pour;
tant mamelles flairons, nouvalles confidences: ne

e méritons-nous pas d’âme trompez 3;
* Les hommes font tellement liez d’inter-ès,

.u’il ne leur cil pas permis d’avoir la délicareflè
p eln’étre. obligez qu’à d’honnétcsgens.

* Enfait de fendues, en mariai: de reconnoif-
fiance, il faut de la promümdezla lenteur. de où.-
te d’un. aîfir.trop.attendu.;.la lenteur. anéan’ le
merite ’une tardive reconnoiffance.. i °

Rien nfefl plus commun. que de s’entendre dire,

CQv
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feelque je fais pour vous, je ne le ferois pas pour
dautres; rien n’efl plus touchant, plus digne de

’reconnoifïance, s’il cil» vrai. A
Ce n’efl’pas tant’le plaifir qui oblige, que le dif-

cernement du bienfaiteur" ; il nous a dillinguez,

cela nous flatte. ,Tout le monde peut obliger, il n’apartient pas
atout le monde d’obliger de bonne grace ; les
cœurs vraiment genereux en ont le fecret.

* Les fervices prodigueront, une damnée mau-
vaife; ils acoquinent l’ami, 6: débauchent l’ami-
tié z celui, ui les reçoit s’accoûtume à manquer de
reconnoi ance, 8: tôt ou tard fou bienfaiteur lui

’ et? odieux. ’
’ La préfenced’trbi’enfaiteur devient infuportable
à ceux qu’il a obligez ; 4 la préfence de ceux-ci r6-
«iouïtinfiniment- le bienfaiteur: effet d’ingratitude

6c de préfomption.. - ’
Par un bienfait on s’efl aquis unami- , par le

même bienfait on en’perdra plufieurs: le fort des
biens n’en pas-toujours-égal ;lantôt ils excitent la
reconnoiflànce,.tantôt ils nous rendentennemis
de celui que nous obligeons;

*’On ne rifqueroit pas plus de defobliger que
d’obliger certains hommes: ils ne font ni plus at-
tachez ni plus refroidis :’l’indolence.les. tient dans

cette fituatiôm. u a’ ’ * Une maniera agréable d’exercer la’reconnoif-
fance enfait’tout’leprîx ; elle ne s’ellime’point.

par les préfens qui la fignalent. .
*.La reconnoifiance n’iroit pas. loin, fi elle v

n’étoit guidée par PÎBÎCTËÊw v

L’in ratitude vient de ce qu’on ne fënt pas le
Main nouveaux bienfaits;

* ’Quiivoudroit mefurenfes bienfaits à lai re-
connoîflânce d’autrui , perdroit le delïem d’âge «

5 ’ , ;



                                                                     

zoz Serre pas CARAcrEnes
ger; il cil; plus fût de ne point s’y attendre, que
de compter fur des paroles , aufqucl-les on fe pi-
que rarement d’être fidele.
’ Erre reconnoilrant, parce que l’ingratitude don-
ne de l’horreur , je doute que ce ne lioit pas là é-
tre ingrat; il faut dans la reconnoilfance,-vde la
volonté , du zele, du bon cœur.’

Ou dételle les ingrats ,’ tandis qu’on s’honore-
d’en avoir fait : pourquoi tant d’amertume dans
les lai’ntes qui le répandent contre l’ingratitude?
(c’eg qu’il y a beaucoup d’orgueil dans l’homme

qui anobligé, dt que dans le cœur il n’y a pas en
d’inclination à fervir. , . fi r

’ *4Il y a une reconnoifl’ance quelquefois ingra-
se , une’i’ugmtitude quelquefois reconnuillante ;
cela ne le contredit’point : unhomme fouge au
plaifir qu’on lui a fait, il cherche l’occafion d’é-
tre reconnoiflànt, l’el’t enfin , mais foiblement ,
mais fans inclination; nulle difference entre lui
à" .uu ingrat; un autre s’avouë comblé, il maudit
la fortune qui lui ôte les. moyens de. fi aler fort
cœur , ô: qui le met dans la necefiît ’être in.
grat; il celle de l’être par un tel aveu; en .lui cet-
te ingratitude involontaire devient une reconnoif-
tance eff’eétive.

Chez certains la reconnoiflànce manque dans
le cœur; chez d’autres elle manque dans les ac-
tions; ceux-là donnent beaucoup de chofes , je
neleur tiens compte d’aucunes; ceux-ci donnent
peu , je m’aperçois qu’ils ne me doivent plus rien r

ils ont donne avec ace , ils ne le font point
ménagez, ils ont o en ce qu’ils avoient, 8c l’ont
offert agréablement.

* Que peut-on reprocher à un homme qui fe
dit notre redevable? on ne lui a rendu que des fer-

’ rites cachez,il publie qu’il nous a d’infinies obli-

gav-
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garions ;, la reconnoiflànce ne peut être ni plus au!
hcutique, ni mieux entendue. w
j S’il :y a de l’afièélation à remercier ouverte-

ment, ’il y auroit de l’in latitude-â; le faire en fe-
cret: ce :n’el’t point un ujet de honte d’avoir de
l’obligation, iln’y en a qu’à ne la pas recourroi-
nre; rougir du lue-foin ou l’on, s’en ml, commen-
cement d’ingratitude; on rougira de la mellite
où l’on le verra deremercier.» v
L. * Profufiou inligne d’un faux liberal , citent:-
tion qui enleve le mérite degfes magnificences l
donner publiquement, on n’oblige que foi-même:
fez-voir füscù.abien,feeretermnt,.ou oblige celui

quilereçoü.’ ’ j a r ,g *:.Ne vous piquez pollinie vendue («Vice pour
lèrvice, le riche embnrmfrcfoit votre impuillànce:
rendez cœur’pour matinale pour zele.,.maniere
pour manieur; vous n’êtes jamais ingrat: la vraie
recoxinoifiànce fe pique urüquemem de &ivre; le
motif, de la generolire; «au une. recormoilfauce
flipper-be que de rouloir rendre tre-delà deus: Qu’on;
a reçû; l’homme qui n’eft liberal que par clic-ma-
tion ,idonneune mauvaifeidee de firmagnifi ceu-
ce; ilvaloir autant qu’ilfût modelhîment ingrglt; l
gneiugratirudeiqnela confirmons-c me, ellcmoiusr

» edièufc qu’un bienfaitrqnelavmîç enlie. - . .
Tout le monde ne peut pas faire fucceder..aux

fervices les préfcns-y-Chûcun-peuz. y joindre un mî-

featiment qui l’aquite. I . a . . r . .
. On croit «casemate ricana: le «leur d’être re-

mmaillant, un Maquile conçoit fortement
ses] pvel’que agilité, il:lui’icfile très-peu de chofes

a te. .. v r .-. * L’interét marche à la côte (lemmes les paf-

fions.. . . * . aL’intâl’êit fait remplir fcôomettre bien des de-
voirs g
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voîrs ; il- et! le refl’ort. des vertus comme des:

vices. - ,parole et! l’écho du cœur, quelqnerdîffimuléï
. que fait nia-homme ilne faut que prendre garde-

à cequ’il.ditîour avoir» ce u’illpenfez-les ter-4-
mes, le ton e la voix, le-ge e;.voilà* beaucoup
de choies fur lefquelles il doit fe compofer :un
l’une trompe;- l’autre tire d’erreur..r

Vous qui prenez tantde foin v a vous déguiferg
4 gardez un éternel filmes, pour peuun vous: par--

liez , ’e vous devine. . 4 . I
’ *- n ne peut definir qu’au bazardâun» homme.-
diflimulé ;- le moyeude- connaître ce qui noie-

voit pas! j ’ . -i Rien n’en pisqu’une difliinulation;, qui-2a far
iburce dans un mauvais menin. ’ v g

*-Les gensprodiguesde leurs-corü’eils font forts
avaresdesîexemples; ilne coûte- rien à-l’efprit der

, le montrer prudent-, il coûte beaucoup au cœur
d’executer :une Raifon éclairée,iune ame corrom-
page ; le trouvent ordinairementa dans. un même

13L ’ ’ .- ** Nous-ne fou-fiions pas.volont-iers qu’en:
nous contredite. dans nosqugemens: fi l’on bila-
me nos goûts, nous. nons emportons, l’efprit’v
défend res idées, mais le amincit. jaloux de l’es?

penchans. I ’*- L’efprit n’a.que les dei’fauts; le cœur a lès
vices. particuliers , de avec tous lesdefiàutsqui»
filament n’être propres qu’à VI’ef rit: .

*r]amaison ne montre tout on cœur; ceux-Ë
qui on s’ouvre le plus en aparence, n’en voyeur.

qu’une artie. I - .il , Tres-difliciled’entrer dans les extrafines du
cœur, ce qui paroit-au dehors n’en pas toujours-
demi; il fie déguife fous de belles aparenees, &-

’ . on.I
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m’ ne peut fûtement lui attribuer que. le mauvais
le toutes les amans.

Ce que nous avons de plus corrompu cil le:
cœur-r nous devrions employer toutes les liges.
reflexians dont notre efprit cit capable pour en 6-7
carter les mouvemens- dereglez-: mais. la corru
tian. duzcœur’va fi loin , qu’il met l’efprit dans
fonparti’; a: tous les deux liguez de concert ,.
fortifient: les pallions qui ne, meurent. qu’avec

nou .a:
s
L’homme ne fë peut direexemprde pallions ;,

celles qu’il croit avoir domptées tenaillent ; C619.-
l’es- dont il fe croitrle. maître , trouvent en lui.
des endroits faibles ;,. n’eut- il e fan ropre:
cœur, made quaiicraindre, a. eidefier c lui-v

I même;
* Le cœur cil ce qui ’agit’le plus dans les hom-

mes s. s’il n’efi rempli de pallions , il en lui-même;
une paillon autant à craindre que toutes les .au-a
tres.

Du .S’JALG a.

LEi’lïge &’ la fa’gefië f6 confondent :t le fige res-

* pre entela fagefiè; la fageflè cit le canâtere .
du fage; celle-là en la vertu, Celui-ci le vertueux

en qui elle relide. g . - -t Lehazard produit beaucoup de chofes, la fa-
gelIèn’eftipoint du teflon-de fon- pau’voir; au lieu
que la fortune le «trouve fans trop s’être fait cher-
cher , il-faut avoir vannette. âge pourrlerde-

venir. . ’ v vy - *IL’air pale, l’air campofe’n’expriment’pas’la

Ï même choie, l’air pore clonvient aux rages, 13:;

l

Il
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and dans leurs manieres une gravite bienlëante:
fait comparé cil une afiâation pro re aux hypo-

crites ,. il s’emparede leurs gerles, j e leurs paro-
les ,’1e’s fait connaître caqu’ils fout, en même-

items qu’il les de une, ’. . , f .
L’air Concert .peut.fafciner les I.yeux,g,rnais il

détermine aprafondir l’homme quife L concerte z
plus on voit de myllere; plus qu cherche à le pe-

l lamer: un: naturel d’une curiafité .envieufe: qui-
conque affeéle un air’libre’l,’ franc , Ouvert , en.
impofe plûtôt qu’un hypocrite dont les riflions

i lotit étudiées î; les gens de ce dernier car-zêta:
trompent d’abord ,’ J ;efi’ tout ,.. ils ne trompent pas

long-terris. e . i . l .- l ,f» ’* Dire d’un homme qu’il efi Cage, tout le. me-
rite imaginable’ell renfermédar’xs Ce motgle. mon- ’

de ne donne point .cet éloge acenserai lui plai-
fent , parce que lestaiens du monde ne coufiltent
pas dans une fagèil’e. réguliere. ; 3 l

* Lebien-dire elïune habitude que l’ufa en:
la parole a formée, que la délicatelfe perfeËtion-
male biemfaireell. dola vertu qui ’
ne le diltingue plus de la vertu même;

Tout’fëntl’homm’e debîen’dàrs celui qui s’eft

accoutumé à le pratiquer: les riflions héroïques
guî’ÇOûœtQÎCnl’ aux. amusies efforts extraordi-

naires lui font naturelles :* il ne met point d’inter-
vale entre excentrer &Hentrepœndve un. fage dei:
fein: il s’ell’déterminé’, il a» refont, avant qu’un.

autreeflt-propafé, edueflechi; . . p f, g ;b
, . L’habitude de la flagelle n’a pas moins » de privi-
lège qùecelle du vises, un, libertinfszplaît-dans le"
emme r il s’horrprc. dame. de libertin , . comme
d’une qualité glOrieu e: l’homme de probit watt:
aulli atteindrea la perfeâtian de fait V état ;« il. rau-
siroit art-un une. eut-plume RWÊYQWCG, à som-

I.; . ’ ï met-
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mettre -le’-mal,.que lui à s’exercer au bien; il a.
:0rnmenoé, il contirmër il finira; l’es premières.
àémarehes- ne feront point démenties par les der--
mieres ,v ’ celles-ci foûçicndrorit- la pureté des. au-
tres : tout cela ne fera: que l’effet de l’habitude-

qu’il a prifozn , i - V .g * L’on neparvient pas tout d’un. coup au dert
nier dércglement; L’horreur de lec’ommettre fai-
fit-unei amev’encore tendre &- f’crupuleulè ; mais.

enfin les vices ont. leurs degrez comme les ver-
rus ; on, devient fige avec l’habitude de bien flaire ;.
on: acheve de H: corrompre par. descrimes non-in-

urrompus, . - . . ., * Il y a des gens que les punitiOns aigrifTent
plûtôt qu’elles ne les- corrigent; leur cœur cil
fi dépravé , que nez, pour le mal , ils ne fau-
roient vaincre le malheureuxlpenchant qu’ils y

ont. a K v .i * F ayons dans levbiemfaire ce que nous cher-
chons ailleurs :’ un homme qui s’attache à la prov .
preté, veux marcher furilui-les regardsdu public;
un, homme qui parle bien ., veut u’ou parle de
iui : un homme qui fait, tâche e n’être point:
ignoré ç. cet amour propre.:s’excuiè,. il en anion-
nable; dans la profelîion de la vertu, il et . gene-

memcnt blâmé. - ** La vertu fe fert à elle-même de récompenfez’
le fouvenir d’un bien qu’on a fait vaut tout. celui
qu’o’ri pourrois- nous faire. ,

Le crime a le même fort, il ci? [on IbpliCemnr
en punirigoureufementde ne pouvoir oublier le:
mal u’On-a commise » .4 , . - ’

* i la vertu obtenoit de la part des hommes
toutes les récompenfes qu’elle mérite; il yvauroit’
à douter qu’ils h-lprati mirent pour elle-mêrr’ie:
les hQHmœSvermcuxdoweat fe confoler de il?

. ’ in 1?
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jufiice du monde, ce n’ell pas lui qui fera l’arbiîm
deleurconduitqils ont à faire à un meilleur. in c,.
l * On parle du fage;lmais ilne s’em relie point
îfaire parler de lui; on le loué, mais une s’ap1:od
prie pas les louanges qu’on lui donne ; le fruit.
Qu’il en tire ellinnocentv ll’ufage qu’il en fait en.
admirable ;î les aplaudi emens qu’il reçoit.l’ani--
bien: à les mériter; il renvoye la gloire-dans fin
1cen’tre,.6: la reflituë à lÏâuteurdefes bons defw
ems,

La l’agefl’e’ n’afi’eâe point l’éclat, ni l’homme:

de mérite ne recherche point le tandemonde; on
le déterre dans fa retraite, fa. épuratibn lui fait
jour mal (lui :’ dans. le temsv que le preï’omp-
tueux s’e orceen vainsd’èxcit’er l’admiration , tous

le monde réunit fes louanges, à va les porter au
fig: 2:1 les a fuyes.

fige le regarde non pour s’admirer, il fe
tient dans la crainte de lui-même, aulfin’échape-

î nil rien à là vigilance.
Que de gensvs’âplaudill’entôi fe flattent d’avoir.

du. mériterlquirougiroiem de.s’étre admirez , s’ils
étoient capables de fë difcemer eux -m6mes l ce
l’ecret ell refervé au rage, il fe cannoit, 6: man-
que de complaifance fou é ard. I

*"Defir naturel à’touslles ommes de le rendre
heureux: ils courent après le bonheur, ô: ne le
voyeur point au bout de la .carriere: le lège des
le. premierpasqu’il. fait, arrrve à Ion terme; fans

a entreprendre une lonFue courre, il puilë dans-ton
acœur la felieité 8: fe donne.

V Douter de la felicite des lèges ., c’en: prouvai-
qu’on ne l’en pas foi-même ; la vertu lèule a le

 cuvoit de faire des:heureux; les: heureux qu’âlle
gît, jouïll’ent d’un bonheur qu’ils ne peuvent de-

à lafortune.
f Par
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* Par tout le fige le maintient ; il vivroit au

milieu de la corruption des hommes, a: ne feroit
point ébranlé de leurs mauvais exempleszil vivroit:
à la Cour dans l’opulence, dans les honneurs, 8e
yl porteroit un cœur exempt d’ambition , de mo-
lell’e, d’interêt: il vivroit dans la folitude, il n’y;
auroit aucun de eût; il n’ya qu’au (age à qui il
cit permis de e plaire dans les lieux tranquilles,
ô: de confervertfon, integrité dans les occalions

dangereufes. r l* Avec l’avare la fortune cil maîtrellè, elle do-
mine l’ambitieux, elle fait impunément l’abfoluë
avec ces efprits ramp’ans ; le lège prend fur elle
l’afcen’dant qu’elle donne fur les autres.

L’égalité du fige me plaît, mais elle m’emba-

ralYe: je ne fais que jEËer des nparences de l’on
vifage à: de la tranquili I de fun ame :. je le vois
dans la dil’graee ;- il faut deviner-s’il ellrmalheu-
reux’ : chez- par. point de joyes extraordinaires,
point de murmures r l’homme du commun ne
me jette point dans ces doutes; il ne l’aurait re-
tenir l’éclat ,de lès joyes ni l’impetuofité de fa
triflellè.
a Le lège, à le bien prendre, n’expolè à aucune
incertitude; dans quelque lituation qu’il fenou-
ve, on peut affiner qu ileltconreut. n

* Or eilleufe verra que l’infenfibilité! les lit-
s ne s ’n piquent pas r ils tâchent de ne repeint

aillèr maîtrifer - la douleur: hommes comme,
les autres du cgëde la nature, ils pleurent, il!
s’affiigent; plus raifonnahles queles autres, ils [la
modcrene, ils.fe confolent. .

Ne porter point au l’ de couronnons;- fie
larmes tarilïènt d’ellessm mes :- il, impure filenee
a a douleur, quand il lèroitrderaifommble qu’elle:

(clade. v ’ * la
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silo Sens-ores CAnaxrzneŒ-e
- *; La force du. liage neconlille poiiwà braver

les ève-tremens fâcheux g il lesrateend de pied fer-
.me, à le fer: de la confiance que lui donnent l’a
Rail’on à: fa -vertu.- V .- . 1 -r,. .Notre Railonell trop impuilïantepour offrir
des reliÎources- contre les aceidens ,s la douleur,
les agnelions ;-elle-mêrne s’abat, 8c le vdéCaner-
se; la flageller: plus d’empire, elle commandeà
tous-les malheur; en -uiomphe,&5ak triompher
lasRaifon avec elle. . ... ’F Le ridicule-des hommes met quèlquefois le

- l’agedemauvail’e humeur; il’roudroitîzles lomër,
louvent la bienlëance l’y engage,- mais leur extra-
vagance l’oblige ameublie un. parti contraire ,s à
assener unevive une de leurs defiàurs: le liage
dialorsv critique 8: mordant: il n’epsrgne ni les
vices amena , ni lutrin-fies vertus,il hure là au.
lement le vicieux, ;&fait.gmceà àperformc: le?
çanirnportante aux vcenlëurs! par cette prudente
referve; pu fait corriger rameroient de la. farine;
on la rend utile fans qu’elle devienne odieufe L la
l’agelîèla regle; plutôt que la malignité ne l’ex-

erre. - .»9 * Combien a-t-il ,velcuè’on ne’dmde point
cela d’un grand homme ,r on admire-la manier:
dont il l’a fait-ales finalsfqpefèht, lès jours ne

fecompteuxpu.,,; .2 i;;-* Ai a Vivre lOng-œms ,îm’ne fiscs en ont l’avantage;
Yivre bien a: elell ltgloira’ôes rages r. on ne nœmpô

i te peine-leurs années .,: omœmpœmis leur: ver
r tus, fi lenombre n’enetoitinâni- i - ’

Le fage ne fouhaite point tropædexnment de
vivre; quelques armées de plus, quelques années
,dermoinspcela nevaut par!» peine datant déni
ter; de tant craindrethrra’mliozr sa mourir, ’ il cil
facile de le perfuader qu’on a long-tans vécu. U

5 a Q l ila
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Un jeune homme d’un côté ’qui-meutt,de 1’ -

te un vieillard qui expire, dilïerence legere! tous
deux ont peine-à le refondre :* il» n’apartient qu’au
Page d’être intœpide; fou cœur innocent le raffu-
re , ô: lui fait volontiers quitter un monde auquel
il ne daigna pas s’attacher. -

* ’Croiraî-je que la Grece ait eu lèpt fages pen-
dant que nous nous plaignons de n’en point tron-
ver? les fiecles allez auroient-ils été plus heureux

ne le nôtre? jen doute: leurs lèges étoient des
ages que la politique avoit formez, que l’hypo-

crilie foûtenoit: je ne defefpererois pas d’en trou-
ver un plus rand nombre de ce caraélere. I
. .Parlons e’ces rages que la vertu anime, que
la verité guide, nous aurons la confulion de n’en
pas montrer beaucoup ; tous les faux liges In-
roient aulli la honte de le produire. r

A * Le f e peut être tenté de ne l’être plus : s’il
celle de l’ tre, il ne l’a jamais été veritabiement;

la vraie fagelle ell confiante. .
Quoique f e on ne celle pas d’être homme,on

’ a quelques fo’ elles de moins que les autres;mais
on ell en chemin d’arriver à la perfeélion, avec un
peu d’éforts on s’aflranchit du joug de tous les
vices, on fermente les pallions qui dominent les
homrrles ordinaires r voilà le but du fige. il y arc
rive: maître enfuit: de les penchans, exempt en.-
lin dcs’moindres foiblell’es , îlien. douter qu’il
foit homme comme les autres , parce qu’on ne

l doutera plus qu’il ne l’oit parfaitement e.
- *” Les hommes cherchent des vertus des me.
rites qui contribuent à leur gloire: finelIè d’el’prit,
grandeur d’ame,”cœur- noble , rafle genie pff-

; voyance fidèle, exaâe pénétration; la fag cent
l point de part à leurs l’oubaitsque deviennent
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au Sun: pas CARACTlltES
elles leurs autres, vertus? je m’en raporte à eux.
mêmes.

* Il ra des folles aller heur-entes pour conduis
ne à l’envie d’être l’ages dt à la necellîté de le de-

venir: d’autres ont un fort contraire,elles meneur
à de nouvelles de d’irreparables folies.
t * Ces reflexions ne feront goutées que des a.
ges ; elles me le promettent..

DU Jeux],
B jeu en de ces maurelles pallions de l’une.

del’quelles il tell moins ordinaire de voir des
honnies exempts , que d’en voir qui ne foient
pas également dominez de toutes les trois: la
orme chere , le jeu , les femmes; on a rare-

ment un l’eau]. de ces vices, ils le favorilènt re-
ciproquement ,1 6; fe font place dans un même
cœur.

1 * A quoi fa palle la vie de certaines gens?
ils le lavent , j’allois dire le matin , à: je me
ferois trompé; ils. le levons le foir, le couchent
le matin, jouent toute la nuit, quelquefois une
partie du jour: le lendemain même chofe’, mé-
me cholè tout: l’année: Peut-on renfler à ce mé-
tier pénibleif oui, l’on y rélîlle :lLanfiuin, hom-
me fluet n’ena-point d’autre ;la Marquil’e de N. ..
fila all’ociée, femme très-délicate, ardepuisdouze
ans-la même accu mon: qu’avez-vous. à répôn-

dre à ces exemples. ’014mm dansun alliera négligé monte fur le
midi en arolle, elle s’arrête alu-premier Temple;

- chum la regarde,,inquiet de l’avoir qui elle en?
c’efi.
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Vert une jouëufe, répond un inconnu; fur ma p:-
role je l’aurais deviné à fou air rêveur, fa ph -
ionomie fombre, fes joues creufes, même à es
,aqËais âles «St endormis. ,

. fpa ille, Manille, Balle, termes de l’l-Iom-
3re, noms des domefiîques de Claronte: lieder.
eft fou Ecuyer, Argiue fa femme de chambre. ’

* Le jeu cit l’occupation de ceux qui n’en ont
point: ,l’oifiveté la confeille, mais les pertes font
repentir d’avoir été oîlif à: ,parslà obligé de faire le.

métier dejouëur. I* Donner àjouër, c’en la refleurce des fem-
mes que le jeu a dépouillées, ô: la fortune de cel-

les qui n’en ont aucune. I ’
i * N’y zut-i1 que les hommes qui filoutent au

jeu? ce me: n’en pas chez les femmes en uli-
ge, elles ont plus de foupleflè dans leurs tours,
plus de délicareflè dans l’expreflion ; quoique le
leur fait inconnuë , ranimerai qu’au jeu elles
font peu fidèles , parce qu’elles font trop inte-

refiëcs. - s . ILes femmes perdent au jeu le droit dlexiger des
complaifances : il n’y a point d’égards qui tien-
nent; on prend leur argent: s’il leur retéurne, ce
ne fera qu’en partie, 8c par la voye. des préfens;
le joueur , quoiqu’amant genereux à: magnifique ,I
s’habille du relie.

* Qui croiroit que la devotion-püt convenir à
unejouëufe? Martine très-alliduë aux œuvres de
piété, tient chez elle Academie; elle a foin que
rien ne manque, parcourt les tables, renouvelle
les bougies , donne des cartes 8c marmore fon .Ro- . e
faire entre fes dents; elle fait de quel .Sainton ce-
lebre la fête, publie fou mérite; à: la devotîon
qu’elle y a, s’emporte quand elle perd; cil avide
au gain, déchire les cârtes, & reprend fon Rofal-

. . re,A x
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re, peu après le quitte pour compter lès matadoi
ires,& Faire valoir le fins-prendre. Que juger d’u-
neitelle’ conduite? Médine feroit mieux de renon-t
cer au jeu: être jouëufe de devOte c’efl: trop de
la moitié; l’une de ces deux profefliOns demande

toute la performe. i ’ ’ - . - I t
* Entrez, jouent, entrez , foyer hardi, ayez

bonne Contenance , raifur’ez votre phyfionomie:
prenez place avec "ces cordons bleus ;"coupez, tail-,
lez, ià-vous la main ;les deux mille pifioles que
vous rifquez , vous é alent aux Marquis dt aux
Ducs: nev0us embara ez ni de votre roture, ni
du défaut de "titre; celui de joueur l’emporte fur
celui de Gentilhommê, dt le fait marcher de pair
avec le Prince. . ’ ’

-* Un homme de qualité fe chagrine double.-
ment de la perte’qu’il fait avec un inconnu; elle.
cit fans honneur, quelquefois 1ans refiburce: l’in-
connu porte fou gain au rrefor public , dt ’he le
montre plus à l’ACademie. - s i -

L’inconnu qui perd, le fait conno’itre; chere’
diflinflion l. pour l’obtenir il arifqué ; pour la
Conferver il feruine, trop content de publier qu’il
a joué , dt de faire dire qu’il a perdu , mais qu’il a
tenu tête aux ’Puifl’anccs.’

* Dans l’opinion vulgaire le mal-heur du jeu,
dcfigne un bonheur plus grand que celui du ha-’
zard , s’il en vrai que perdre au jeu foit un
pronoflique affuré qu’on vit heureux dans le ma-

ria e. . ,:îliton n’a pas lieu d’ajouter foi à ces. Profiter.
V’ lises; il perdit à jouer la moitié de fun bien; fa

femme acheva de le ruiner en intrigues; dt tous
deux plaignent leur engagement. ’ l

* La bonne foi du jeu n’efi: pas telle qu’elle
l’aile ratifier à lamentation fecrete d’an manquer :-

l I l . l le
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plus fidélejouëur-a toujours quelque chofe à

: reprocher fur fou gain, il fe croit afiianchi de
L loi de rellituer, parce qu’il compenfe adroite-
ient fes fuhtilitez avec les faveurs du hazard, de
u’il s’imagine qu’ayant depuis perdue, le gain ilé

icite cil confondu avec les dernieres pertes.
t’Si l’on joüoit uniquementIpour le plaifir,

out iroit bien; mais l’interdit, inventeur du jeu,"
hit tellement [on compte , que le joueur après
me longue fennec n’emporte quedu’ chagrin dt
du. repentir; quand le Contraire arrive, il y a bien

du bazar-d. I» * On ne devroit point jouër îles amis jOuè’nt
rarement fans le brouiller; il convient mal à des
gens qui-ne s’aiment point, de lier des parties de
jeu; la paillon l’emporte, elle détruit tous les ca-
raéteres qui pourroient eux-mêmes la détruire, de
met au niveau tous-les hommes. grands, petits,
nobles ,L roturiers -, amis ,’ indifl’crens , ennemis ,
inconnus: le titre de jouëurs les égaie, les ajufie ,1
ô: les racommode. - I

A. Les querelles excitées par le «jeu fe raccommoJ
dent par le jeu: chancelante paix que le premier .
coupe-gorge va détruire! I

*’ L’air goguenard lied mal icelui que le ha-
sard favorifeqan-jeu ; l’air chagrin ne’iied pas.
mieux à celui à-qui la fortune cit contraire, s’af-’
fiiger de fa’perre, c’eli montrer qu’on joüoit pré-

cifément pour gagner ; le réjouir de l’on gain,
c’ell montrer la même-chofe; l’un dt l’autre de-
figne uneame une, intereilëe, fordide. . ’

* Le fin jouëur n’a point de phyiionomie,;
point [de regards-z il comme de inaniere fou vira-
ge à: (on air, qu’en ne fait li la fortune le I’econ- ,
de ou le trahit: cette admire à: diliimuier cit une,
tromperie innocente , quelquefizis heureufe ; ellei

v - u
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luinreufiit avec les gens fur tout qui veulent fi:
rendre arbitres , de conclure fur le chagrin de
jouëur que tout va bien pour eux.

t La colere ne perd rien à la moderation "211?er
rée de certains joueurs; retirez chez eux, ils ju-
rent, s’emportent, le maudiii’ent , a: tout cela,
de bon cœur 5l de bonne foi; alors le fang froid
agir, dt le defe’fpoîr a: dédommage librement de
fa premier: contrainte, ’

* J’ai louvent ouï reprocher à des cris d’ef-
rit, qu’ils n’avoient pas celui du jeu; ils fe con-

;oloient à la verité de leur dillraétion fur le peu
de fruit que raporte l’étude férieufe de. tous les

eux. -J Ce qui confole un homme d’efprit de ne pas
réuflir dans les jeux qui ferhblent en demander,
cil que des fors par l’aplication qu’ils fe donnent,
incapables de toutes autres chofes, ne le font pas
de celle-là; les fors prennent le change, dt tirant
avantage de ce l’accès, ils demandent à quoi En
refprit, à: moi je demandeà quoi fer: le jeu: il
cil plus qu’inutile, car il cit ruineux.

* Il y a une regularité fi grande à payer l’argent
du jeu, que cela feroit (bunker à bien des créan-
ciers que. leurs dettes enflent le même privilege:
on n’a pas attaché la même gloire à remplir ce

dernier devoir, ni la même peine à le violer: les
obligations authentiques ne (ont , diroit-on , que
des titres vains dont on peut éluder les condi-
rions; celles du jeu f ont des promenés d’honneur,
qui engagent à l’arisfaire, dût-on périr: il cil indi-
gne qu un Gentilhomme manque à fa parole; on
lui permet ,ce femble, de manquer plûtôt à fou é-
crit; la foi publique n’engage que les ailociez, ou
le petit peuple; cette fidélité trop Commune n’ait
pas pour les nobles ;, ils en ont une autre en re-

com-
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imandation , qui fait pourtant bien moins
mn’eur àgla République , dt qui ne fert qu’à.
nCer :la ruine de leurs familles.

Serment de joueur, il n’y faut pas compter;
mille occafions il a fait des parjures.
le ne jouerai plus, je ne jouerai .plus,hier vans
difiez , aujourd’hui vous le dites; demain vous
repeterez ,Ï dt vous jouerez. toujours ; il n’y aura

e cela de mais ’ . .
L’habitude du jeu il: perd fœlernent avec les
ofeslquirfervoient à l’entretenir, peu tout airez
ifonnables pour y renoncer d’eux-mémes; ils la
1ittenttt’mte de moyens dt d’occaiiOns mais «la
sillon furvit à l’habitude; le jeu «(122,61 l’amour

u jeu relie dans le cœur. .* Le jeu convient à des gens qui ont beaucoup
e bient,ou à ceux qui n’en ont point: les premiers
mt dequoi .reparer leur perte: quand les autres
manquent de reii’ource, il n’y a pas grand inconve.
rient que le hazard les remette où il les avoit pris.

* ’Une fortune commencée par le jeu , ne le
foutient pas abfolument par le jeu. S. . . qui dut la
(renne, au lanfquenet la perdit à la :baflEtte.

Le joueur meuble aujourd’hui de fou ain un
Hôtel ,’ que la perte du lendemain fait a l-tôt dé-

tendre. . . ’ : ’La Joüeufe a des bufets 8: des: bijoux u’elle ne
pofi’ede que par emprunt: ils retournent l louvent
chez l’ufurier dt la préreufe, qu’enfin ils en de-
viennent proprietaires; le nantifi’ement tette, les
gages demeurent; la, erre de quatre joüeufes en-
richit de la forte Me in: cette fameufe ufuriere.

* Défendre le jeu , c’eft ôter à bien des aventu-
riers’le moyen défaire foraine :"aufii ne s’en voit-

il’plus tant. , . :4 . r
* On a figement renouvelié les détentes. du »

Tome Il . K la",
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jeu: la fureurs-qui chaque jour en augmentoit,mi»
noir des familles confidembles .: il y çn a pluiieurs

ne le jeu fondent: icelles-ci n’ont pas étéza.l’abri

e langueur des Ordonnances. Œdipe a plus
joü’é; comme il cit difiîeile de renoncer à une
paflitm qui fait vivre, dt rouler carroll’e. Galine
donnoit a jouer: chez elle un jeu énorme, dil’puà
rescontinuelles, fuites fâcheul’es r l’argent quid-I

’ le gagna à une ’celebre réjouïlIanee fut emp oyée

à payer uneamendeù ’ : ’ ’ ï î
. t Une femme contre un mari. qu’a»
le n’aime pas le racommudeavec lui, fiérot qu’el-
le l’a déterminé à faire de fa .maifon un.breland
continuelïzglesmmplaifances de l’Epoux-, font
alors vantées: j’ai-là, dit Artem’n, un mari ga.
«minoriez Marennes; il vous en prie; lui-mê-
me a dioili les cartes de vous les prefimre .- l’E,
pour en enrage au. fond du cœur, mais il n’ofe le
dire; on l’oblige de mettreà la réjouïllànce, c’efi

toujours lui qui perd; double gain pour fa fem-
me; ouate celui-là elle joni’rdu revenant bon des
cartes": ce profit ne devroit pas faire le revenu,
d’une Duchell’e; s’il cit le principal, il n’elt pas

certainement le plus’nobie. s i
à Le bonheur d’ungraud’jeu rend le joüeur in; . ,

folent: il pouffe la fortune dt brave un Seigneur
qui a la prudence de la craindre. Mortahc le van-

. toit d’avoir-t’ait quitterïle cornet aux Princes; il
fut bien-tôt la dupe de fou éfront’erie; une perte
:celebre épnil’a les ains; il ne put rentra-fait s’a-
quiter; obligé à on tour de lâcher pril’e, il eut
avec le chagrin de ferrailler celui d’être hanteur:-

menr puni. 4*’ L’exem1aied’un homme qui le tuë dans le de-

lèl’poir d’avoir perdu leu argent , devroitifaire

tous les joueurs; a s t * v

’ i DE



                                                                     

sur. les MOEURS ne le: saut. la

DE, QUELQUES U sur; s.

L’Ufage efi la fource de mille autres ufages,’
qui tous cherchent leur excufe dans ce preè

mier- ufaê’e communément blâmé. ’ "
* Per orme ne prend’ l’air , ni les bienféances

de fou état; auxAbbez conviennent le rabat, les
cheveux courts ç très-fouvent ils pacifient-eu
cravate, à: en perruque longue: un enfant de la
Finance il: donne. aux exercices de la guerre au
lieu de manier la plume: le Bourgeois veut éclipà
fer le Magifirat, le Magiflrat contrefait l’homme
rie-Cour; nmfcarades. étranges! prenez le dehors

-d’un Abbé, vous qui l’êtes; mettez bas l’épée;

vous à qui l’ufage en en inutile; foycz Magiflrat
le foir, vous qui le matin avez prononcé; il y a
de l’honneur à paraître ce que l’on cit; le déguis

flamme excite la curiofitë de ceux qui ne vous
connoiflènt pas», rôt vous, expofe à la raillerie de
ceux qui vousconnoifl’ent. V . -.l

* Dorure fe promene en manteau ’d’Ecarhte, je
le cro ois d’épée ,I on difqu’il et! de robe; j’en

ris z anima en fur-toutde couleur orné de
boutons d’or: confluât qu’il a refigné, il me
jure qu’il va’deuce pas à Verfiiilles demander am-
dience au Pere de la Chaife; je leve "les-épaules,
A: continuë de dire en moi même que la plupart
des hommes font peu propres aux emplois où
nous les voyons; quand les dehorsen fourmi!
.obfërvez si il cit à croire que les fonétio’usen Tout

maltempliesi - . ï W V :3 , ’ I
’ 9*.2Plus de oopifles de manierez: que d’ouvrages;
on veut ’contrefitîre, cuvent imiter; fil’on’a un

. - K a. boni



                                                                     

-zzo SUITE pas CARAËTErRES
bon modele, on n’a ni l’efprit ni le talent de le

copier; li c’ell un mauvais original, il cit très-
î’idicule de vouloir lui reflèmbler.

Nous-femmes devrais Singes: ce que fait un
nombre de perfonnes, leseautres feroient au defef-
pair de ’l’omettre: .eu-v’ices comme en vertus Pio
mitation a lieu, de-là les .Courtifans devers, les
intrigues abolies , l’établilïement de plufieuns n10-
dœ contraires; l’origine de tous les nages,

* Fade oecupation , vie ennuieufe que celle. du
nouvelifiel il ne lui faut ni fcience, ni bon goût:
une curiofite inquiete foutient fa melancolie, la

» divertit quelquefois : ce Midieux perfonnage in-
fuportable aux autres f à charge à lui-même, fe
plaît tantôt dans les évenemens extraordinaires,
tantôt fe retranche furies conjeélures de fan dif-
çernemem, dt roule ainfi fes’jours oififs dans des
récits contraires à la vairé dt à la politique.
r Theobule que la propre bizarrerie ou de fecrets
mécontentemens ont éloigné du .-ferv-ice, a beau-
coupde vocation pour l’état de nouvelille : les
campagnes qu’il afaites , les lièges qu’il a vûs font

les matieres de fes entretiens t fur ales reflexions
de cet Officier veteran, la dellinee du Royaume

« va être infailliblement décidée; le Minifire a tort
de ne lui pas donner voix déliberatiVe dans le
’Confeil; de-là dépend, à; l’entendre, le bonheur
de nos armes , ô: le falut de la patrie.
, Quand un homme rte la curiofité des nou-
flelles jufques à s’en ire une paillon, elle égal:
en excès les plus finieufes pallions du cœur,
quoiqu’elle n’obliede que l’ef rit. *
: Après l’amour de foi-m me, il n’en cil point
de plus fort que celui des nouvelles , dans un

:laomme qui s’en fait une occupation , les Mercu-
jesgalansï, les Gazettes,«les Mémoires compo-

v , x O en:



                                                                     

son LES Montma- ne et sacre. si!
fiant fa Bibliotheque: (î le temsprefent ne lui of-
fre pas de nouvelles dignes de l’on attention, il
en recueille de Celebres dans les.Regnes panez,-
qu’il, applique au gouvernement, de qu’ilîcroit les
plus fra ches, à qcaufe qu’il a" eu le loifir de les
méditer :- ainlî toujours en uerre aVec lui-m6-
me, il foufi’re étrangement u combat de fes- re-
.flexionsavec les choies qui arrivent: toujours en
conteltation avoc les autres, il ne peut éviter d’é- ’
tre contredis, ni s’empêcher de les contrarier. La
aridité des nouvelles paillions, nous l’avons
ainfi nommée palfion férieufe à iufiuiable, paillon
bizarre à ingrate, il. y- : à s’étonner qu’elle ait en
déplus vingt années tant de cours: elle fe promed
ne dans les Cloitres de dans les Places- publiques , ’
dans les Alfemblées dt dans les Cahinetsyelle
troublera des gens fort occupez ; de entretient l’oi-
fiveté des autres. Quand leslhommes feront-ils
airez amateurs de la Verité , pour renoncer a un,
ufage qui la détruit , ou qui, s’il ne lui ell pas
complaire, un beaucoup de fanskfruit à leur re-’
os -

p * Les concerts offrent un plaifir innocent
quand un Muficienrde profefiîon les donne; il le.
toit à fouhaiter que les gens d’Eglife renonçaffcnt

à la compagnie des chanteufes. I
i * N’y a-t-il pasà fe moquer d’un homme qui

fier d’un peu de fortune-,vcut avoir à fa fuite Mu-
fièiens, Poëtes, Comediens? par tout il les rô-
ne,. ét- les conduit, paye fon- écot de leurs irs,

A de leurs Epigrammes : cette maniere polÎede les
Grands; eux de la focieté defquels on s’honore,
s’honorent àleur tour de frequenter des gens de
ce canâtere. Arlequin fe trouva l’au-filé avec ler-
Due dt fon Superieur: Gilln’cornpte au nombre
de fes amis les Primes, de la République.- -

K a *-On



                                                                     

ne. Soir: pesflnnacreus
. * ’ufiifions la Comedie par l’eftime ne-
nDIJs faifons des Comediens, ,oulaiflhns ,les o..-

edienspar l’opinion fcrupuleufi; que nous avons

En Comedie.., . . .. a;1 Ces gens qui fontrmétiet denous divertir font-,1
dit-on" , excommuniez 3, ilîEglife, les fepuedn
nombre de Ces enfuis :r on revoque donc le foi:
l’inter terrible; qui le matin fut prononcé. Ces
mêmes hommes .rcmpliflènt les J ubez où ils, don-
nentun fpeâaclepeu dilferent de ceux que l’on.
condamne, ils font entendre ,leurs voix à leurs.
inhumeras, chautent les belles. Vêpres, les beaux
Saints, executeut les MOtets , attirent le peuple
aux lamentations, font. invitez aux ieufes Sym-
, ironies, ,, &eoncer’tent â’la même elfe qu’on

mterrompt pour les excommunier, Que ne les
seconcilie-t-on ouvertement aux autres Chrétiens,
ou que ne, les banitvon tout»à-fait du Sanfluaire ’
avant de décider qu’ils devoient être exclus de la.

Sache; , . - v . li « * Quand onmontrera un homme que la,cen-.
fure du Theatre aura corrigé ,11: faudra permettre à.
tout le monde de courir. aux Comedies; jufquesà
là il devroit être défendu d’y. aller: fion en juge
par le fuccès, l’opinion commune tombe d’elle
même: les fpeâacles ne, furent, jamais plus mal:
autoriIèz ,1 que par levremede qu’ils aportent à la.

, corruption deanrnœurs., . r ;.- En vain déclama-bon cantre les Theatres ;ils
trouvaient des ,roteéteurs parmi les devots,.on.
leur promit des lal’Îrzageclies: faîntes , des Comedies.
morales ;,- ils n’ontpas laiflë,julqu à ce qu’on leur
tint parole ,p de s’aprivoifer aux pieces. équivoques.

&prophanest q 4 . . .7k 1 pourra’venit unvtems où l’on ne dira point
de mal à laComedie, les pignes. y feront; retien-

b a



                                                                     

son Les MOEURS, ne en sinon. sa;
fies, les Aâeurs mortelles; ,centems cit venu; Pu
Iieuéle &quzinirl’ont’ rapellé fi viendra-bi!
un tems où l’on ne fairegpoint de mal àla Come-
die? nuira toujours pour y trouver. des intri ues
6: des paroles équivoque-s; rendez-vous (ufpeîls,
leçons dangereufes, «pafii’ons exCitées: le crime et! I
dans l’intention du fpeâateur, s’il n’efl: dans l’i1
déc du Poète; l’execution’de la ieee peut être in-

nocente, le motif qui y conduit nel’eft pas; on
cit touchépar huard des lèntimens d’une Trageg
die Chrétienne ; .ferttimens qui bien-rôt font reng-
yerfez par la repréfentation quilafuit : Gabarit
tend devot; Pourceaugnac t ramene au rophane;
on croit offrir à l’efprit qu’on fuppoiè atigué un
délafi’ement honnête ,’ il devient dangereux pour

le cœur, qui oublie Polieuâ’e, &qui s’en tient à, l
l’intrigue de la petite pîecc. u .

* Le quart en fus accordé aux pauvres , ne"
décide pas qu’il n’y ait point de mal d’aller aux
Theatres; il me fait dire au, contraire qu’on y en

a trouvé. . - J .. * Les Comcdiens Italiens honteufement chai;
fez du Royaume , font une preuve qu’il relie à
notre fiécle quelques fentimens de pudeur; le pe-
rit maître efpere leur retour,d’àutrcs le craignent ;.
je me tan du côté des timides: fi la quellion de
la Co , ’e. en problematique ,, il n’ya point à
douter que le: roblême ne; rdoit pas le Theay
tre Italien, o la corruption es mœurs «Sala lin
cence des paroles» s’étaient, ouvmement refuv g

giées. , . j . «* Tout-1e monde ne court pas aux fpeâacles
pour y chercher du plaifir, on veut faire dire qu’on
n’en pas dans le chagrin.,.ÇgztiruavpîF-IIÂQS’JIË ’ r

t Q» une: peut: picta. gamine, 1’qu

t 1* IA en. .



                                                                     

A

leur décifion n’eft point

:24 Sun-z pas CAL-nacreras
place fur le Theatre, la joye étoit. peinte fur En!
virage, il rioit avec éclat, aujourd’hui l’es créan-
ciers le font mettre en prifon :-1 Cuir prévoyoit
ce coup, de fe montroit aux endroits’publics, afin
qu’on ne crût pas qu’il aprehendoit. l
. *- Les feuls Cornediens ne prennent pas des ba-
bits de Theatre; la plupart de ceux qu’ils attirent
à leurs fpeétacles en prennent, ô: ’fe marquent
d’une façon aufli étrange: que d’apréts ô: d’ajuf-

temens neceffaires à une femme qui a fa patrie fai-
te pour la COmedie! elle brille dans une . premie-
te loge, Ornée- deediamans , vétu’e’ en Princeflë,’

le parterre fixe (in elle fis regards, l’amphithea-
tre y attache l’es yeux ;’ on aprend enfin» que c’en?
la fille de Maholt’promife au riche Saatz’par.

* J’ignore ce que c’cll: que le bal: un Bxfi,
corrigé le blâme; ceux qui le courent, fatiguez
de ce-’plaifir tumultueux, jurent de n’y point re-
tourner: je m’en tiens à l’avis desrfages, à à l’ex,»

perience des fous; jamais je n’irai au bal.
* Ceux qui déclament contre les billets f font

ceux qui n’ont point d’argent à placer: le finan-
cier , le Marchand ne "ugent pas ces ufuraires ;

à la verité celle de la Sor-

bonne. ’Le prêt en mis au nombre des choiEs douteu-
iës; le préteur d’arlgent- confulte, il» recueille les

voix; fi elles ne ont pas toutesgpour lui, il fe
rend juge du mérite de ceux qu’il établit l’es-arbi-

tres: dans les uns il fupofe plus delumieres, il
fait éluder le l’entiment des autres; fans compter .
les perfonnes, il a:- les autoritczt donneencore
fou-fumage, dt écide en (à faveur: extravagan-
«inouïe, que de faire-dépendre fou falut de l’o-

. 2bE and "Jaffa: Math [ML-aliment».



                                                                     

SUR LES-MOEURS ne ce sucre. 22’ .
Simon des hommes!’ vous doutez. s’il y a du mal ’

prêter ; vous Lne doutez point que ce ne fait
bien fait de renoncer à ce commerce: dans l’in-
certitudeje prendrois le fût parti, 8: je voudrois.
me fauver, auihazard d’être moinslriche.
- J’ai-vil des riches pleurer de ce que l’argent n’ê-

toir plus en, faveur fin la place; le retour du de;
nier fi): 8c l’efperance du denier dix- , filment feule

capables de les réjouir. I --
* Les Devine ,1 les tireurs d’horofcope , ont

leurs. faufilons dans un État, on pourroit dire
qu’ils y fonte necefiàires à calmer l”efprit d’une
femme que la jaloufie tourmente , l’impatience
d’un fils qui s’ennuye des longues années de fou; ’
pere, le chagrin de mille autresque la fortune ra.
mer’â l’avenir; fi c’eft une curibfité qui puiffe être

fitisfaite fans fcrupule, il y a au moins de la. foi-’
blefi’e à la fatisfaiœ L La 3012i» f a dû nous en;

convaincre, - z ’** Be Plumet cm venu l’uîâ e de la flàtterîè,’de-

la flatterie celui des Epîtres dé icatoires: ce n’efli
pas tant à l’ouvrage qu’on cherche un prote6teur-,.

u’â I’Auteur un patron; le Religieux dedîe à fort
encrai , le Beneficier à fou. Archevêquell’hom-

me de Cour à fon Prince, . » r .
Un homme doit être bien conteur d’un! livre-

ui laiævalu unBenefice, ou qui lui prometrune’ I
e penfion: à la. bonne heures’il en dt redeva-

ble’au mérite de l’ouvrage; fi ce n’elt qu’à la ge-

nerofité du proteéleur, il pouvoit fam- un mauvais
livre obtenir la même gram, y ’

Si le fille des Epîtres dêdicar’oires fioit Enter:-
irl vantoit plus. à profiter de. l’exemçfle de celât.
qui en loue,;que;de tout ce-qucl’Auteur va en;
1ersdan3»delongs-chapitres;« - f Un

t (dulie quifi ragrafer)" guëmfiiü

* - S
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22.6 l Serre-n15 Chu-AcrunE-s
r Un :Panégyrique cil d’ordinaire, un éloge

de bieuféançequi convient peu à la, verité, de
confequemment. qui ne convient gueres à la per-

fimne. 4 g - v . . q .* Le Prologue d’un Opera cil toûjours le récit
lorieux des actions du Prince qui r ne ; fi le
rologue cit étranger à La piece ,. ce-n’ pas dans.

ce temslque la performe du Prince cit étrangere

au Prologue- . v r . , .. * La belle commodité qu’un carrelle! je l’en-
vie à ceux qui fonten. droit de l’avoir ; mais je-
voudrois. me piquer, de ne. rien devoir. au Sellier de
au Charron.
i Ceuxtqqui. tmaillent aux cart-pires font quel-
quefois plus riches à: payent mieux leurs dettes
que les nobles. qui vont dedans l’alliage devroit ê.

ce contraire. l I » .. .. vQuiconque acarroflè-n’efi abfolument ri-
che; il fe pi ue de le paroître.. "
-. Le carre cn’efl commodité qu’à ceux-qui cm
fe le douane, ne font asobligez de fe refiliez
d’autres chofcs plus ne res :on veutdire, mon;
carmin: ,4 mes chevaux, mon c0cher g ces termes

, flattent; on brille dansants promenades , l’équipa-
ge-fuit la file des autres , de préccdeIouvent le;
charçdîunc Prînœflè: il arrive placette me: ambi-
tion, que pour paroître aux yeux de gens incom-

I nus, on renonce à lès amis, il faut ôter; de fa ta-
ble pour garnir le ratelier de trois chevaux; le co-
cher. n’el’t entretenu que de la dépouille des apar-
temens; rien n’en plus ordinaire :*- ce qui le puma
veelt une chofe aufli fréquente ; 121K de vivre à
réunît son: vend les chevaux dilemme, on
congedie. les laquais ,, de le cochera, afin de re-
nouer res connoifl’anccs, 6: «jouir d’une mené



                                                                     

v

son LES MOEURS ne CE Green. ne;
e Le carroffe cil une de ces chofes qu’il faut
conferver, dût-on perir, . ou n’en jamais prendre ;.
ufage ridicule , pernicieufe bienféance qui ruine en
effet les peres,. à met à pied lesvenfims.
, * Je voudrois l’avoir fi. dans un. carrelle on cit
plus capable de refluions que dans [on cabinet on
dans la chapelle ? un Ra fleur y examine les:
procès ,. un Prélat y dit on Breviaire :v ou bien
une par envie d’édifier: les, palans ,de leur mon-
nrer qu’on cil occupé dans «me les momens dur
jour P il femble qu’une affaire feroit mieux. inf-ç
truite fur le Bureau; Dieu feroit loué avec moins
de diflraâtion, li l’Abbé difoit réguliere’menr ne
Marines , de que’dans le teins de récitenlfes petîc
ces Heures, il r: difpenflt d’aller en carrelle. On
ne-dîne point dans un carrolle , on ne s’y. habille
point ;. on a peine mêmeâ y parler: la vîteflè de
la courte,» l’impatience d’arriver, le bruit. confus
des chars,,la diverfité des objets, ne permettent
pas à l’efprit une liberté neceffaire z malgré ces
obftacles à une aplicationférieufe r on ne laure
pas d’y- faire ce que je reprends , tandis qu’aura .
trouveroit interrompu d’y. faire toute autre chofe . ’

plus Ëmble. . . j. i .. .* luxe des partîCulîers. cit blâmable: quand
a cil devenu un vice "serrerai ,. il facule. au fer

’ tolere.. I I r -.,Les femmes n’entrent allée dans le .bi’enë l
fiance de leur état : ce. reprOche leur. a été fait
mille & mille fois ;. elless’excufent fur la mode;..
la mode qui cil unirait de leur: invention, et! un; -
nouveaufujet de les-blâmera. r .
- Il n’y a eres de filles qui pour être dm

dées , ne filent profefiion de modeflie ; li-tôx:
qu’elles font femmes , elles reclament, contrerez
vœu, le vicient fans (Cruëulôc,& ne trouvent. nagé



                                                                     

trial-m 2.-"

,..-"c A, k-MÜPJ 1

Il! Sun: pas canner-muas
de trop magnifique, tout leur femble convenir à”
laur état; Il l’état y répugne, ellesapellent l’ula-

ge à leur défenfe.. a iToutes les femmes ï- quî’ on reproche le luxe,
moudroient. que les états fuirent réglez; fi la chofe

arrivoit, elle mortifieroit celles dont la condition
fluoit renfermée dans des. bornes trop étroites
pour autorifer leur luxe.

* ’Les femmes goûtent nos litiges, nous goû-
tons les mages des femmes : comme. nous elles
prennent du tabac , fument , ë: boivent. des li-
queurs ; comme elles nous mettons des mouches,
du. fard, 6: nous avonsrecours aux pomades : l’é-
chan e s’efl fait entre elles dt nous , des Valets de

khan) re de des. Demoifelles; des hommes renie
par des femmes, cellesccipar des hommes; mille
autres nia es,qui par la corruption de nos mœurs,
ont palle ’un fexe à l’autre, font bien voir qu’il
apartenoit- à, notre fiecle d’encherir au. les pré-

cedens;. v l.** La. France n’a pas; l’honneur. des. belles 6L
confiantes pallions; il en refervé aux Italiens 6L
aux Efpagnols, leurs femesllcedent en revanche-
aux nattes Bart de la. fine coquetterie où excellan
les Dames Françoilès.

f Les modes changent, les mœurs ne changent
pointe. les hommes d’aujourd’hui a: difiinguent
deshommes-d’autrefois par leurs habillemens; les
hommes d’autres fois ne le difiingueroient pas des-
hommesd’aujourd’hui par. une. mfinité d’ufages
qu’alors on blâmoitdéian

L’ufage qui nous donne un dehors plus. poli
qu’à nosperes, nous fait aufii le dedans plus cor-
mmpu : on fe récrie fur la licence des derniers
ficeles,&- moi je me récrie fur l’ulage quiautorife

aladépravation deamœurs.. a -
* Être



                                                                     

aux LES MOEURS DE ce sucre. 223,
* Etre obligé de faire la cour à un Grand de qui

Won attend fa fortune, cela coûte peu; être obli-’
é de ménager un valet qui: attend de nous la

renne , je ne l’ai rien-de plusmalheureux :- pour-
quoi le choifir fou confident?

Tel paroit dikret avec les amis, dont l’îndifL ,
cretion cit blâmée d’un domeflique.

Cacher myllerieufement l’es affaires aux autres,
en rendre compte à lès valets, il y a beaucoup de .
gens de cette humeur; la Bourgeoiiè en cit rem-
plie , v la Robe n’en cil pasexempte :un procès im-
portant doit le ju cr demain; il y va de l’honneur
d’une farnîlle; nu lement inflruite de la honte dont.
elle eit menacée, elle ne l’aprendra que par- l’éve-
nement, tandis que l’affaire cit me d’une femme
de change , à l’évenement prévu: des antres do? ’

mefliques. V ’* Il faut des domefliques pour être fervi , de.
mentons-en la; car pour être bien fervî, c’eft’. où

lion ne parvient point; - a -Les ferviteurs ne .font- utiles qu’à montrer
qu’on fe peut palier d’eux; les impatiences qu’ils
cautènt perfuadent même qu’on devroit s’en

er.
z Tri lion a: quinze Ellafliers ,. deux Valets de
c ter, deux .Suiflès , un Maître d’Hôtel, un
I.ntendant,trois Secrgmires ; je n’ai qu’un laquais ,
à Tripr avonë queje fuisfmieux .fervi que lui:
d’où vient cela? je l’ai m’habiller ;.. moi-même f6.

cris mes Lettres, je regle mes. affaires, a: je n’ai
pas befoin de trente domefiiques quiferoicnt chez
moi. ont. confulter à qui ne m’obél’roitpas. .

* je Maître s’abîme, l’Intendant: s’enrichit;

6:. les laquais’parviennent. V ’ *
* Plaifante 6: ridicule mode qui’depuis quel-

Ques annéess’eltintmduite! ce ne font plus les.

K 7 - feins



                                                                     

3339 Serre-Des Connernnus -
femmes qui s’embrafl’ent,les- hommesfe careflènt
à leur tout, dt il: tiennent en public de doux dt
de fréquens halliers : cette mode qui des femmes
puai auxlpetits maîtres , a une vogue â’préfent
univerfelle, l’homme d’Eglife embralle l’homme
d’épée;les Reguliers emballent- les gens du mon-

, de: on ne s’en fcandalile pas ; mais en garerai,
Cette façon d’aborder qui ne choque plus, parce
qu’elle cit commune, vient d’une anhélation et.»

travagante ,; li elle cit un témoi nage de teny
cit-elfe , ou un faux. airrde’civilit , je m’en ra»
porte. -

* Le Fermier donne des emplois, à: la femme .
"le referve une penlion fur les .apointemens du
Commis: ailleurs la femme follicite , ale mari:
qui l’en apnée demande un cador ou une-épée
qu’il obtient: ainli toutes chofesfe compofent en

ne mande. v i i I - . i -, * Il cil fait mention dans tous les ébattis: sur
abrita".- le Commis ne rend pas garde aux a? ’
pointemens,jl’0ficier. à paye; le Magiflrat a

a es. . -, luge à" du bâton e11 une reflburce d’Efperances
injufles un gainnïillégitime, un lavoir faire dan.
gueux à celui qu’il-enrichit: que raporte votre
emploi, dibon à Midi»: le Contrôlleur; peu de
choies; rien fans le tout du bâton; avec ce petit
favoir-faîrebeauooup :2 je. m’en réjouis pour vous,
Midas ,, je m’en réjouis ; mais cela cil délicat ,.
prenez garde autour du bâtons-

Les fortunes, énormes des Publicains commen-
cent à: tiraillent par le son dt bâton : pour. deve-
ni; riche. il a falubien des-friponneries, dt ces fri-
mneries découvertes conduifirent Truite de la

ue’au Pilon. .’ » 5- t 1
* téter fur gages, chiton posât;



                                                                     

j sur. pas Moulins un ce SŒGŒ. :3;
des femmes; un métier encore plus infâme pour: ’
des hommas qui ne peuvent avoir d’argent fans;

crime. 4 , ï4 Le détail que demande cette profeflion ,.ell eau»
fi: que les femmes l’exercent plus volontiers: l’uo
furier veut de bonnes cautions; la préteule a. pour,
maxime de préferer aux. billets les au)" , dt aux.
cautions les nantilïemens.. . i . .

* Inutile reflexion que je vas faire !’ Certains-
jourssde l’année, c’eft le premier, ou celui de la
Manet: , chacun vient iouhaiter à fou ami une
l’on e fauté, une fortune opulente: cet. ami n’a

foin de vosibuhaits ,. il ne Ce porte oint
, il cit fuflifamment riche ; du relie il onge

peu à changer de conduite . vous devriez faire des.
voeux’pour la reforme de es mœurs; Vitrage, ré?
pondez-vous ,. n’a point introduit cette. nceritâ
dans les complimens; j’avois bien , prévu. que ma.

reficxiOn feroit inutile, . r ; w -A. * Palier les Mers" ,. s’expofesà des naufrages, n
courir les pais étrangers pour voir une fiatu’e’ ,1:an
peinture, un telle d’aqueduc, la curiofité fait en»
meprendre tous-les jours ees voyages, dt fe ’t:
demoindresobjets:croiroit-on que. le but de. ne
qui a voyagétrenteans, aitété’non. pas de voir
mais d’àprendre qu’il avoit beaucoup vü. :.’ c’e .

donc pour moi 3:31, azvoyagéï, il m’a éprit-gué

huit mille lieues l terre articuler g. je. falcon-
I me lui lamauiere de vivre des peuplesbarbares ;.

ce qu’il y a de plus eliimé’ dans leurs Royaumes -,,
sur? le nôtre z. avons-nous a faire de quitten’

ars; ’ ’ . , .7François L: Henri IV.. Lou ï-s un Gallium;
En
du

deanms plus faciles irprononeet: que scellai
oi de. la Chine , ou de l’Ambafladeur de Ma-

me; lassaient deum Bore ,, la communs:
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232 Soi-n: pas C’AnAcrznzs ,  
nos maximes, 6:. de nos hîfloîres nous touchent
moins. quoiqu’elles nous importent davantage: on
a raifon de demander où cil notre goût, de cher-
cher dans les Amies-têteau res de quoi remplir
notre curiofité, alu-lieu de ouiller les feerets de
notre Monarchie? Le Siamois, le Turc , font,
je n’ofe dire,plus prudens; s’ils connoiflènt d’au-

tres empires que le leur, ils commenceront acon-
noître leur empire avant les autres de

* La fource des grandes depenfes cil le peu de
reflexion que leshommes font fur l’avenir; pen-
dant qu’on cil jeune on en prodigue; bifferai-je,
dit-on, mon bien à des collateraux qui riront de
mes épargnes;ni on ne l’a laifl’é à des collateraux,

ni on ne l’a conferve pour foi-même; plufieurs,
Dalla]! n’efl pas le feu! ,, ont fixrvécu à leur pa-

trimoine. x a . .* Une dot de cent mille livres étoit employée
par nos peres plus judicieux que nous en- acquit":-
cions; Aujourd’hui pareille dot fert à d’autres uli-
ses: lelmari en achete les préfens a: les habits;
c’efl le moindre inconvenient pour la femme;
heureufe quand il n’a pas difiipé la dot- avant que
de la recevoir, 6: qu’il n’acheve pas de ruiner fes
efplerançes pan des engagemensf dont- elle ignore
la uite.
a * Vous voulez , iman , que la femme qui ’
vous apartient foie œconome 6: ménage": belle
leçon que vous lui en donnâtes le jour qu’elle
vous fut promife! une calfate de vermeil amie
de préfens, lourde par le poids de mille louis d’or
des plus nouveaux , étoit, à ce que vous lui écri-
viez; lamoindreoffive que vous aviez à lui faire:
elle vous a ’cru; les mille louïs.d’oz.ont; fend, je

’r I - - » . . ne.t a fi W M’a-Miffiühksr filât»! am



                                                                     

son LES MOEURS DE ce suzeu. 23;
ne fiiïà quoi; mais elle n’a pû s’empêcher de les
dépenfer folement, &deformais il eft impofiîble
qu’elle fait plus modelle dans fa dépenfe: renou-
vellez , Xantm, (i vous pouvez, renouvella tels
dans; finon la femme prend des ce moment la
réfolution de vous ruiner d’une autre martien ;
c’en votre faute, nous vous l’avions prédit.
I Les préfens de noces font jugez beaux, le ga-
lant en apelle magnifique: il le feroit en éfet s’il
eût payé les bijoux; il-Iles rend en efpece quelques
jours. après, il s’y étoit engage, de tient exaéteè

ment-fa parole: la nouvelle poufe aime mieux
dire qu’elle a perdu au jeu l’es diamans , que de
s’avouër’la dupe de fou mari. - .

i* Un Medecin trouve dans le cours de fes vil
lites un Comte qui lui demande la fille en maria-
Ë’; le Praticien donne la tienne au Magiltrat; le

urgeois devient le beau-pere d’un Marquis,voi1- -
là bien des’ufa es inconnus à nos peres amateurs
de l’âr’dre’ dt dël’égalité. , ’
L * La mode a reglé jutâmes- aux afi’eâions du

cœur: il y eût un teins u’on aimoit les gens de
È forte; un homme de our foûpitoit pour une
femme de qualité; le bon air fur enfaîte de filer
un amour bourgeois; on s’en ennuyé de la (im-
plicité, de ce commerce, des grifefle: on a paillé
aux Comediennes, on en cit demeuré aux filles
de l’Opera. i " A - ’ - -

Tipbou malgré fou perevent: époufer uneidanë .
feule elle-aura "le titre’de Comtefiè. -

* s le forti’d’une paHion", On meuble un as
purement, on donne un équipage , on envoye des
bijoux; la pafiîon éteinte, on retire les büoux , on
détend la tapiiI’etie, 6c on fait vendre le. eau-05e:
le premier de ces u es et! un trait’d’e folie, le
dernier en. un: efet’de l cheté,on doit oublier d’3;
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234 NSUI’IVE une Canner-nus
ne femme qu’on n’aime plus; jufques au bien
qu’onluiafait... ,, 1; V .1 1 i
Source de hameau ,demalhsurs nuitam- alu

banceg’niéditée par; l’interét,- tHerIÏIe .wcablé’ ,de

créanciers,» cherche dans ungmariage av I eux
de quoi les. fati’sfairej fouliienialloît être titi,
il a tout prévenu, tout empêché , hors Jas-mes
intelligence entre lui l ô: ;la mouvent: époufe: les.
maniera inciviles du mari , l’humeur coquette de
feunne , ont divifé ce cou le qui démit dé-
].a que trop mal mord; ledivorce a éclaté, la
féparation cit devenue folemnelle: Huile amainc
tenant pour créanciere [à femme qui ne Lui- fait
aucune grace; fes Terres en. decret., lui menacé
de prifon , elle à la veille de perdre fa dot ;. huit
jours de mariage ont produit ce défordre.
. * Quelques maria es nfemblent fe raprocher du:
çelibat: le mari ce quandilryeut d’être celui.
de la femme ,l la femme qui n’a plus avec lui
une demeure Commune , fe diroit fille,’volon,
tiers, fi out obtenir la penfion, elle-n’avoir ’éttâ

bbligée; fe charger de l’enfant: il. ne lui relie
des e’paajkille: que le nom de mere,*elle a per-
du celui de remmenât pourroit prendre le titre

de veuve. v j -.11. cil d’autres commercesauf e15 il manque
gulemerurle nomade nuriage:.(m me table, ruée
me habitation, enfans communs, foins. du mena.
se reciproques :: . nul, des dentue peut dire qu’il:
vit dans le célibat; ils [refont pourtantgnî liez
aucunîAfle ni engagez dans. le Sacremenxzele o-
taire a: le Minillre n’ont point été appellez à la

, cérémonie: une habitude languiflànte ’acheve de a
foûremr, l’amitié 5eme mitiéfiuiteomme les.au- ’
m’es , on. par tut-dégoût humain , me par un defi’r
filtrant, la femme abandonnée-demandeuneprg

ne -44" (La. u-c;....-,.A. a...i



                                                                     

i ’ et jamais tant que le deuil le plus cente. . .
V

x

son LES Mosan ne engainerai 2135-
!igtion a: des alimens , elle les obtient de l’hetitiee
qui cro oit le défunt morriàns enfans. , V.
.. Î» agoguenard cit- bien dupe de fou en»
jouëmntb, quand il a fiijetd’etre demauvaife

humeur. i ., 1 i, ( .aIl y a des gens à qui il neyfied pas de.s’ -.
fligerïz tel me dit’les larmesaux yeuxquefa
femme vient d’être enterrée, à qui je réponds;
c’eft domm e que fajmort vous expofe à des
leurs à l’ e defquelles vos yeux ne font pas

ts. A ; . . , k* Autrefois que ne pleurs fi: répandoient fer
le tombeau d’un mari ! les femmes font moins
tendres ,’ les veuVes par confequent moins affli-

ées; elles portent un deuil enjoué 6: tout galant..
41h?!" depuis dix ans ne la mort lui enleva
fou cher époux ne «ne le pleurer; le cœur
de fou. mari enchaîné dans de l’or repoli: fatale
(ien; fa chambre cil tendue d’un air aufii- lu -
bre que le premier jour. de, [on vulves: , n
carrofl’e cil drapé; en un mot toute la fuite d’une;
douleur nouvelle à: inconfolable :. Faim", je-
erois votre trillefi’e fincere , j’interpuete votre de-
iè’fpoir , mais tout celaefi contraire à nos un...

ges. . . .Huitjours de. larmes turent trop longs un].
i tine ,, elle fe remaria, use le premier mois; foui

douaire lui fur coutelle ., ellele perdit," être crût
fuflifamment dédommagée par celui des Mondes
nous; permette lui’échaperartoil de la même ma.-
m’ere , elle jure qu”elle ourleroit aufli prompte»
mena un troifiéme dt un quatriéme mariage. ..

Le veuvage dure peu , la douleur. encore Mina.

a * Conferver pendant un recoud mariage les
marques d’une douleur qu’on mm point, (à? .



                                                                     

236 Sun: pas Canner’zaas
pécher contre la bienféance : le deuil d’une pre-
miere femme 8: la joye des feeondes noces, je?
un: à s’aceordent mal; il-faut on pleurer férieu-r
flamant ou .fe réjouïrde bonne foi, de. dans tou-
resples formes ,, flans aucunes lugubres raffeâav

nous; ’ . ’ I n. * Le deuil cit une bienféance de l’ufage: -il fe-
roit honteux de ne pas pleurer un homme qui
nous unit à luipard’étroi’tes obligations, ou que
la nature joi- v ità nous par le fang: il faut pren-
dre tout leldgenhors d’une vraye douleur; ici l’ufa-
ge n’eft’point contredit , mais. aufii la. performe

n’eil pas veritablement aflligée. 4 I
A * Chez les nobles, un aîné mâle a le prima
par f , les roturiers tiennent une conduite opo-
fée: une cadette eft préferée à fes freres; ou
fou e plutôt à la pourvoir qu’à établir ceux-ci;
cauifisdes haines qui diviiënt les familles bour-

o .. . . 4 , « .* Catin]: ses avili? d’ajouter unldë à fins nom, ;
il cil cru noble fur le témoî nage de Cette fyllabe: .

V pour peu que les roturiers s avi ent de l’addition,
6: qu’ils embellifi’ent leurs armoiries, le public s’y
trompe, ô: ne s’avife pas lui-même de douter. qu’il
n’y-ait de la nobleflè, ou à fou défaut une grande
fortune: le. de dengue, ou l’origine ancienne, ou
une profperité nouvelle ; dans notre triage l’un
vaut mieux. que l’autre ,. ainfi l’ufurpatîon u de fe

tolete dt fe pardonne. l
F Il y eut unrte’ms , rem; bien magie, où la poil.

téflon des Terres fut une marque de moudre:
elle cit en ce fiécle un apanage de la fortune a
prefque un témoignage de la roture: il y a à pa-
rier que ce fief fi étendu cil. le domaine de queèqlëf

t s A in eflammes qui havaoûerdom aux dans



                                                                     

’ lson Les MOEURS un ce sucre. ’ 137
Crijîvin, de quelque Safie: les Seigneurs font de-
venus vaflàux, dt les vafi’aux ont pris la place des

Seigneurs; I . l*’ L’invention des Genealogilles en necellàire
aux hommes que la fortune .protege; cet Art en
principalementétabli pour ceux qui font en état
de bien payer l’inventeur.

. ’ Rama]: fe dit fils d’un Gouverneur de Dole, à
a ne l’eft pas: irai-je contredire un homme, qui dès

i «demain peut le faire defcendre du Commandant
des treize Cantons; avec de l’argent on fait tout;
un Genealogille bien payé n’eli point avare de no-
blefiè, il cil prodigue de la plus ancienne: au fils
d’un négociant il va donner pour ancêtres les def-
cendans de Jules-Cefir, en fa faveur il raproche
les fiécles éloignez. Sur d’aufii fulpeéts témoi-

gnages, on pourroit coutelier à Ronald: fou ori-
gine; je ne m’en aviferai pas car malgré moi, s’il
l’a réfolu» , il fe dira ifl’u du Fondateur de Ro-
mef, de le prouvera fans aller plus loin que l’on

nom. f* Le raport des noms détermine le Genealo if-
ite à chercher les .ancêtrescparmi les Chefsdu e.-
nat, ou dans les Capitaines Thebains ; liberal de
complaifant il fait naître les familles recentes’ a-
Ivant la MonardiioFrançoife, il place les ancien-
nes avent-lTétablüièment. des premiers Em ires, 6e
retrograde quelquefois jufques aux douze milans:
chez lui il y ade lasnoblefl’e à tout prix , il vend
un peu plus cher la derniere anti uité. .
. ’Leifort du Genealogifle et! e démunir les
obfcures Nobiefiès, dt d’embrouiller les rotures

, évidentes ;il embelit l’origine du roturier, dt prend
, de’loincelledes nouveaux Gentils-hommes.-

I . "liensî Mu. ’



                                                                     

- 238 , Sou-I: nus-CARA’crearrs
* L’envie de paroîtte homme de qualité et]: tel-

?le dans certaines.gens,’qu’on»en avû fe tromper
fur leur nailrance , à: défavouër leur famille pour
chercher ailleurs une Noblefi’ei inconteflable.
Tout Paris. connoît Dunant , Deviens qui a:
croit iffu du fang ’d’Alexandre; il cit d’une tail-

le fort remplie, beau de vifage , ayant les che-
veux crépus, le menton ami d’une barbe épair-
-fe, une; fiere moufiaehe ou: le nez , toujours
vêtu a l’antique z Demain .elt fils d’un riche
Bourgeois ,. fes parens ont voulu le faire, inter- ’
dire; entêté quil en d’être forti’ desRois de.
Macedoine, on aprehenda les fuites de fon en-
têtement; il feroit homme à le conduire affin.
loin pour employer fon.patrîmoine,à lever des
troupes , dans le defl’ein d’aller l conquorir ces
mondes qui ont échapéa l’unbition’de .fon il-

iuflreayeul.’ i " .- ,”f Les fauxnoblesïontleurs extravagances; les
vrais nobles ont des anhélations’qui ne mentent.

pas un nom diferent. .* Pour. l’enfant qu’on baptife, le Marryrologe
n’a pointde nom allez beau. Pierre n’éroit qu’un
pêcheur Jean qu’un .Difciple’; André tif-unifl-
pôtre : Louis de Charlemagne-font des hommes
fanüifiez fur le Trône ,rmals Rois encore trop
modernes; il faut remonter aux premiers jours de
la naiflànce de Rome dt de’Carrage our mieux
honorer celle de l’enfant. Augufie, sur, Tra-
jan, Scipion, Fabius, Annibal,’voila des noms
fuperbes qui tous prefagent de la grandeur: Ale.
xandre eft le patron du fils , .L’ucrece’la patrone
de fa mer: , pendant "qu’on’dapelle ùv’doguine
Lifem , 8:. qu’un; Farceur’ de un. ’Comedien
fout publiquement nommez l’un Gille: , l’autre

Pierrot. * » g Nul



                                                                     

sur. LES Moeurs DE en 315cm. I139
Nul n’oferoit [e faire appeller Neron ou San-I

danapale, Jefabel.ni Cleopâtre; une vie mêlée
de déréglemens "feroit urfmauvais pronoflique: u-
ne vie paillée dans l’ignorance du vrai Dieu en en;

elle un meilleur?» i * .
Il nous terrible étrange que le Calvinifle ô: le

Lutherien prennent les noms d’Abraham , I de
Mayfe’, de Gedeon ;ces hommes preconîfez dans
l’ancien Teflamem ;rnous négligeons même le
(tu? e des Sainte de la Loi de grata pour chers
cher s la fable ’ou-dans. l’Hifioire proPhane, la ’
moreâîon d’un Hercule; 6c icelle d’un Pornpée.

Ces gens quivont recours aux noms prophanes,
qu’attendent-ilsidu mérite de leurs patrons? lamé- I o
diation de Thefée,Îcelle deDiame n’efl point con-
nuë de l’Eglife; 6: cette même Einfe qui repren-
Ve Ce criminel ufage n’eut pas encore la force de

lebannirdelèsfonts. " A. u * i
* Les fpeâacles font interrompus dansa ces

joufs’oùv-I’Eglife nous occupe tantôt à pleurer,
tantôt à nousréjouïr faintement: les Theatres ro-
phanes font fermez. , - d’autres. s’ouvrent au -tôt
dans le Sanâuaire; le Temple dédommage de la
Comedie; le mondain qui ne peut alors avoir une
cepr’efèntat-îon d’AmaHi: court les belles tçn’ebrcs L

une’Reli enlie, lei-comble de lavDefmâtins ; i
trouve .l’ pers. dans une tendre lamentation de
tout l’orchefie dans un 3’351:- la Paillon d’un Ab-
bé celebre lui tient lieu d’une Tragedie’gle Racine;

un beau Salut remplace un concert 3 tout cela
n’empêche pas qu’ilne faire fies Pâgue: ; fes Pa.-
ques ne l’empêchent pas aufiî de revenir aux pre;
mien fpeûacles douellenœndit’fulminer la cou-

damnation; «I ï r .’ L 7’:
* * Les penitens’lne vont plus au Calvaire, les
Religieufeà’ n’attireut plus la foule,1es belles mufl-

que:
t



                                                                     

.140 Sun: DES CARACTÈRE!
.fiques (vont êtreeexdufes du. lieu Saint -; l’ufàge
conduifoit à des abus imperceptibles; mais les a-
.bus connus firent que Bon abolit ces dangereux

mages. i l I* Refider, il y a plus de trente ans que ce n’efl
int l’ufage; on doute même que jamais Pufage

ait été de refider. - - , lV"! cit devenu le rendez-vous des P..A. Il
femme que-la lûpart des Diocefes foient les fuf-
fragansde la hapelle il: que les Prélats s’y af-
femblent comme à la Metropole. ; r a V

Qui voudroit promptement afièmbler le Clergé
de France , n’aurait qu’à fifler auxenvirons de
Paris; ildonnera tous fes Cura. ; la Cour four-
nira une bonne parricides En). il y atous les jours
à V’f**’de quoi laiteunSynoda : .-À . .

* Toutes les filles ne. peuvent pas être dotées
le Cloître cil la retienne de celles fur qui le fond

manque;- . -*’ . z .Le droit deprimgçeniture n’enrichit que l’aîné;

le pis aller des ca ers cil de peufer à leur fallu,
s’ils manquent leur fortune. . I v --
. il Une vêture, une prOfefiîon,’ceremonies que
l’interêt des familles rend celebres 451: frequentées:
le zéle du Novice et! apiaudi, le fâcrifice du Pro-
fèsV-reçoit des éloges, à du’Pcre qui en en l’a -
teur, à: de toute une famille qui en en» témoin;
il’ell témoin; il cil agréé des hommes, mais peu
agréable à Dieu, on le force de prendre ce que le
monde a de trop; afin qu’un tel pere le fauve, il
fiant que l’enfant fait recompenfé de la mauvaife

vocation, . - : - a si I " . .- * L’intendanCe des befoins des pauvres ,’ ile-ma-
niment des charitez publiques font Recueil des
confciences délicates rL’adminillr’ateur yientre
comme dans imparti yen .y entrant il alloit à pîâd,

- 1x



                                                                     

son LES Moeurs DE ce situe. 2.41
dix années d’adminiftration lui donnent un caf-
roIfe, à: prefervent à jamais fes enfans de PHO-

ital. , .P * Les Loîx fages à: prévoyantes difpofent ruf-
fifamment de ce qui doit fuitre notre mort: elles
fixent à nos biens un cours plus judicieux que
celui qui peut leur être’autrement prefcritipgrreur
des hommes de vouloir par un entêtement, ou
changer la Loi, ou larendrc équivoque; leurs
volontez demeurent fans executions; l’héritier 4b
intefiat méprife le Tel’tatcur, &Ie moque du Lé.
gataire.
. Belles phrafes qui envelopent les difpofitions

d’un Tel’rateur; il a bien parlé, bien écrit; mais
en fuivant-les régies de la diétion , il s’ell écarté

de la Loi g Ton Codicile cil mis au nombre des
chofes belles, inutiles pourtant; il efl lû comme
une piece d’efprit , ô: café comme un 3&6 ruf-
peâ; les. Légataîres affligez féchent de douleur,
tout le monde répand des larmes; l’heritier qu’un
Arrêt équitable rappelle dans fes droits pleure a-
vec les autres, & fe confole plûtôt qu’eux.

* Un Teflament cil favorable aux pauvres, le’
Teflateur charitable a fondé un lit dans un Hôpi-
tal; il a ordonné la conllruéiion d’une Chapelle;
ô: tout cela parce que l’ufage cil de rendre en ’
mourant une partie du bien dont la jouïlÎmce

u’eil plus permife. p* Impoflîble qu’il cit de s’exempter de la mort,
on veut mourir-de la belle maniera , à felon le
noble ufage: un fameux Direéteur cil mandé , on
croit fe fauver par fes exhortations; (St on meurt
tranquilement entre fes mains. a fi

* Bion cil mort, fera-t’il regreté? non, il ne
lit-en vivant du bien à performe, il en a fait tant
fortïpcu après fa mort: une Epitaphe fuperbe a -

orne HI. . L . mm.
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nonce a magnificence, on y lit qu’il a été dans
des emplois honorables , qu’il a établi des fon-
dations illuilres , fait desl s pieux; ce dernier
,mot apprend qu’il cit mort hrétien; les trôlions
de fa vie, les titres mêmes qu’on lui donne laif-
fent à douter qu’il le fût: un Turc ne bâtit point
de C lies, un Payen n’ordonne point de Ser-
vices; ion a fait l’un ô: l’autre, j’ai fujet de croi-
re qu’il n’étoit ni Juif ni Mahometan : il a fallu

* pour medérerminer confulter fou épitaphe ô: le
lieu de fa fepulture.

* La mort des proches afili e moins les pro-
ches que les indifièrens qui ne ont point engagez
de la pleurer: ceux à qui elle laiffe le titre d heri-
tiers fe confolent bien-tôt; ceux à qui elle l’ôte
murmurent ;lle défunt excite peu de larmes dans
fa famille, fa perte ne touche que les étrangers;
ils conçoivent une douleur fincere, forment des
regrets ’desintereflèz, à font prefque les feuls à
dire que le défunt étoit honnête homme.

* Cinquante mille écus feroient mieux em-
ployez à payer des Créanciers qu’à creufer une
cave, à: à élever un magnifique maufolée au dé-
biteur inlënfible à cette g oire.

, Rien ne manque à une pompe funebre que la
douleur de ceux ui y affilient.

* Les Poètes e font déchaînez contre les vin
ces de N... dans leurs fatîres, dt ils eurent rai-
fon ; les Orateurs après fa.mort les-déguiferent
dans une Oraifon funebre, a: c’efl l’ulïagc.

Le plus hardi-menfonge cit celui de l’Oraifon

’fimebre. lLe Panégyrilte fe charge à regret d’un éloge
peu mérité ;il vante l’homme de naiŒance, 1’ om-
me d’intrigues, l’homme d’une agréable linguatu-
re : un difcours d’une heure laifi’e encore à d uter,

’ s’il



                                                                     

sur. LES MOEURS DE ce surent-z. 2.43
s’il a-voulu donner des louanges aux vertus d’un
Prélat ou aux aâîons d’un Prince Chrétienzl’O-

ratent par fcrupule n’ofe ouvertement a: jette:
i - dans un détail que la voix publique démentiroit,

,.

ilvl
k”

il lui fuflit d’avoir peint un heros, ou un homme

de belles lettres. I l* La mifere des tems a rendu la charité ing
nicufe à y trouver de prompts remedes ; il a falu
encherit nos laifirs, ô: comme autorifer des fpec-
tacles que 1’ glife condamne: il faut encore intea ’
reflet notre avarice dt nous conduire aux vertus
par la route des pallions. Non, ce n’ell plus en
promettant les recompenl’es du Ciel, qu’on exci-
te la compafiion des hommes fur les malheurs de
leurs femblables; c’eii en leur faifant efperer les
Faveurs du hazard. De fages Adminiiirateurs com-
pofent une loterie dont les pauvres tireront avanp
rage"; chacun y met pour le fieu propre, à: exerce
par intérêt la charité: ceux à qui le fort cit con-
traire murmurent contre les pauvres qu’ils enri-
chirent 1ans l’avoir voulu; ils oient prefque foup-
çonner dans les loteries charitables , autant de
mauvaife foi que dans celles que le befoin d’ar-
gent fait ouvrir tous lesjours.

* Une lori e galerie cil ornée’des plus atfaits
ouvrages moïmes Lamant de ,Brorues, d’ flam-
pes , de Tableaux , de Figures , font autant de
chefs-d’œuvres ; ils fontlexpofe’z comme tels ç
vous diriez que cet allèmblage de beaux objets va
mériter l’admiration generale, il en arrive autre-
ment : le COllllOifreur envieux ou trop délicat y
cherche des défauts pour fignaler fou goût , le
fpeüateur indifférent ou peu éclairé ne découvre
qu’à demi les perfections de ces Artszenfin les uns
à les autres ne reficntent pas le plaifir qu’on s’efl:
éforcé de leur donner : Eux-là veulent çcufureir;

» 2.
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à fe privent par leur genie critique du fruit d’une
admiration équitable ;ceux-çî faute e connoilïan-
ce attachent leurs yeux au dais 6: à la voûte, fe
promenent dans la galerie , où ils étoient entrez
avec le demain d’admirer des Tableaux, qu’à peine

Te donnent-ils le tems de regarder. Peintres,
Sculpteurs, Hommes habiles , qui dépouillez vos
Ateliers pour former un fpeélacle digne de la cu-
tîofité publique, je loue votre 161e, j’admire vos
talens, j’aplaudis vos fuccès; mais je plains vo- ’
tre fort , l’envie ô: l’ignorance vous dérobent

l beaucoup d’admirateurs: faîtes rentrer dans le ca-
l binet ces beautez que peu méritent de voir , ou

qui méritent trop d’être vûs.

k * Sion alû tous ces Caraâeres, je m’aplaudis
p de les avoir faits. Sion ne profite d’aucuns, puis-
je me louër d’un ouvrage inutile? ’

l

l

. l k
z il. Ç.c Üm. , ,,, il? z 4;,

wWulllllnlüll’M” ’1’; l

[A A , 1MuIHIrIly Vill’lll’l’l’lflç 1.1.7
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ET DE SES,
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CARAoTEkEæ
Contre le: Accztfatiom, à les

Objelfiz’onfflde film. de

VIGNEUL-MARVILLE.

I ce que Mr. de V igneal-Mnrville viella
de publier dans lès M5105: d’anom-

I: Cf de Limmture, contre la performe
ô ô! les Écrits deMr. de la Bruyerc,me

paroiflbit de quelque force, je n’entre« ’
prendrois pas de le refluer, de peut de flûte tort
â Mr. de la Bruyére par une méchante Apologie,
C’eft un tout que bien des gens ont joûé à leurs-
meilleurs Amis,Itémoîn l’ uteur du Traité de la ..
Dllimtefle, qui voulant défendre le Revcrend P.

L 4., x Bouæ
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ï de Mr. de la

248 DE’FENSEDE Mn.
Boubour: contre le fameux Cleanthe, ne fit autre
chofe que fournir à ce dernier le fluet d’un non-
’veau triomphe. Je ne crains pas de tomber dans
cet incunvenient en repouffant les Objeâions de
Mr. de Vi neul-Marville z car elles font fi foi-
bles pour a plûpart , qu’il n’efl pas befoin de
beaucoup de pénétration pour les détruire, com-
me j’efpére de le faire voir à tous ceux qui vou-
dront prendre la peine de lire cet Ecrit avec toute
l’attention nécefiàire pour le bien comprendre.

Il faut pourtant que ces’Objeétions ayent quel-
que chofe d’éblouïfiànt, puifque le judicieux Au-
teurqqui continuë à nous donner les Nouvelle: de
la Republi a: de: Lettre: après le lavant Mr.Bay-
le, en par e ainfi dans l’Extraitqu’il a fait de ces
Mélange: d’Hîfloîrc à de Littemture: * Il n’y a

fiel]?! d’apparence , que Mr. de. Vigneul-Marvil-
v e fifi revenir le Public de l’ejiim: qu’il a coupai
par le: Caraélcîrer-de Mr. de la Bruye’re : Cepen-
dant ou ne fera par féal»! de lire la Critique qu’il
fait de cet Auteur, fur la fin dcjàn Ouvrage : j’ai
conclu de là que, fi cette Critique meritoit d’être
me, elle valoit aufii la peine d’être refirtée. Et
c’en. ce qui m’a déterminé à publier ce petit Ou-

vrage. .Mr. de Vilëneul-Marville attaque la performe
ruyére, à: l’Ouvrage qu’il a donné

au (Public fous le titre de C arafie’rer. au Mitan. de
«filcle. Je vais le fuivre pas à pas, ô: commencer
avec lui par la performe de Mr. de la Bruyére.

. p * Au Mois de Janvier un. p. sa.

PRI-

l



                                                                     

.51! LA BRUYERJ. :49

Panurznïn PARTIE.
.De la perfinne de Mr. de’la Brayérr.

J. VIÈNT toutes choiès ,- j’avouerai fincere-
m’ent’ que je n’ai jamais vû Mr. de la

Bruyere. Je ne le connoi’s. que par fis Ouvrages.
Il ne paroit’pas que’Mr. de Vigneul-Marvine l’ait
Connu plus particuliérement que moi; du moins
fi l’on. en juge parce qu’i1 nous en dit lui-même
dans fon Livre. Car c’eil fur le Portrait que Mr.

’ ,de lai Bruyère a" fait’de lui-même dans fes Écrits
que Mr. de Vigueur-Marville croit qu’il cil ailé
de le connaître: à: l’on ne’voit pas qu’il ajoute
de nouveaux traits aux différens Garaâéres qu’il
prétend que cet Auteur nous a donné de lui-mê-

sme daninôn’Ouvrage; Sidoncje puis faire voir
que Mr. de Vigneul-Marville a mal pris les pa-
roles de Mr. de la Bruyêre’ dans tous ’ces en-
droits , ou il s’imagine que cet illüftre Écrivain
s’efi dépeint, lui-même, peu importe que je n’àye

jamais vû Mr. de la Bruyére ; je ne fuis pas moins
en dtoit’de le défendre contre les. faufiles acculi-
tions de fon" Adverfiire.. ’ j

II. LE principal C araéîe’re de’Mr. dé la Bray!-

re , dit d’abord Mr. de VigneuLMarville, de]!
celui d’an Gentillaomme à louër,. ai me: enfeighe L
à [à porte, avertit lejîlcle pre’flnt Cf le: fie’tlè:

’è venir, de l’ami ait! de [a noblefle. Il le faitfur
’16. ton-de *’Dams nichera, Es? d’une manilre finit--

"fd Alliage: d’Hifln’n (9’ de bitumera, runeuilfi: peut Je
mural-Maman, A Rotterdam. 1’700. pas. 325. Je me fer--
vira mirions-de cette Edirion. ’

. - si,"



                                                                     

ne Erreur! n: Mx.à-fait de’Iieate &fine. ,.. Je le déclare nettement,
,, * dit-il, afin que l’on s’y prépare, de que perm
,, forme un jour n’en foit furpris. S’il arrive ja-
,, mais que quelque Grand mevtrouve digne de»
,, fes foins; fi je fais enfin une belle fortune, il y
,, a un Geofroy. de la Bruyére’que toutes les
,, Chroniques rangent au nombre des plus grands
’,, Seigneurs de France , qui fuivirent GODE-
,, FR’OY’ DE BOUILLON a la conquête de la
,, Terrefainte: voila alors de qui je defcens en

,, li ne direâe. .r. de Vi neu’l-Marville trouve dans ces pa-
roles une vanité ridicule de 1ans égale z mais il au-
roit fait plus de julh’ce à Mr. de la Bruyérîe ,. s’il y»

eût vil une Satire ingeuieufe de ces gens, qui ro-
turiers de leur propre aveu ,.tandis qu’ils font pan--
n’es , croyent être nobles dès qu’ils viennent à-
faire fortune. C’eit cette folle imagination que
Mr. de la Bruyere attaque fi lail’am’ment en tant
d’endroits de ce Chapitre. n homme du Peuple,
dit-il un peu avant le pafiagesque je viens de citer
après Mr. de Vi neul-Marville , un homme du
Peu le, à forte p aflïrer qu’il a mime prodige, je
3er and . fauflement qu”il a vaux Mi e.» Celui-
qui continué de..cael7erfon égayer: e en Il lut-omé-
me Être auflijeune u’il veut le aire croire aux. ’
carrer; de même le otarier: qui dit par babitude: .
Qu’il tirejbn origine de aelïue. ancien Baron, on
de quelque Châtelain ,. ni il efl vrai qu’il ne de];
«agar, et le playir de croire qu’il en defiend.

i r- de la Bruyére qui lavoit que tous les 01k-
dres. font. infeflez de cette maladie devonloir. s’ê-

» ’* Ce-font les propres paroles «le Mr. de l’a W, dans
aniline , au: CM2. XLV. intitulé. 5. D I QI l. Q3! r s

tramant. l t



                                                                     

ne a. L A: B K u v un a... .a’flfi
l’ever au delfus de leur condition dans leur’Efprit,
à fur tout dans l’Ef rit des autres hommes, re-
vient à la charge: a bon Gentillaomme, dit-il,

i veut pagayeur un fait Sei rieur , 55 il j par
vient. n grand Seigneur a e32: Principauee’r
E51 il nfe de tant de précaution: n’a fi)": de beaux .
nom: ,. de difpute: far le rang le: prflëmcer, de"
nouvelle: Arma, ü d’une ge’nhlogie ne d’Ho-

s 1E R ne lui aparfaite, il devient en a un petit

Prince. -Et enfin pour mettre dans un plus égramf’out
le ridicule de ces prétenfions mal-fond es -, r. de
la Bruyére a: repréfente lui-même comme entêté
de cette paillon, mais d’une manière I ui fait bien»
voir qu’il en connoit toute- lav foible e , ô: qu’il

neparle de lui, que pour pouvoir fe moquer plusi
librement de ceux qui fontzefl’câivement attaquai
de ce mal; S’il arrive jamai: ,.. dit-il," que quelque
Grand me trouve di arde je: flairer ,.ji ’e fais enfilf
une belle fbrtune -,, fra un Geofl’roy la Bruylr
12, que router Ier Ciaronique-r rangent au amère"
de: plus grand: Seigneurr’de France qui fitivireuf’
GOD-EFROY- DE BOUILLON 314 Canauëu’
de la Terre farinée : mile alorr- de qui-je- defcen: ne

ligne direâ’er . ., lIl n’v a pas un-mot’dans- ce panage qui ne
fintir l’ironie que l’Auteur avoit dans l’efprit. en:
l’écrivant. Mr.-de la Bruyére ne dit pas faufil reg--

tend defcendre préfentement de ce Geo oy la
,Bruyére ,. que toutesïles Chroniques rangent au:
nombre. des plus grand-s Seigneurs de France (mi?
mivîre’nt’Godefioy. de Bouillon. à la conque-te der
la Terre feinte. .Mais s’il vient eufi à faire’une’:

belle fortune,voilaialorr de qui il de . en ligue
dînât" Il fieroit à prétention» en peine; de prou.»-

’ , * L- 6: - vert
r



                                                                     

, paroles deMr.. de la.Bruyére,. comme afait Mr.

in. une": ne Mu.ver qu’il tire fou origine de ce grand Seigneur:
mais alan il n’en doutera plus, de le publiera har-
(liment, prêtendant en être crû fur la parole, auifi.
bien que tant d’autres qui ne tout nobles que du

. Jour qu’ils parviennent à quelque grande fortune-
Sices Nobles chimeriques s’étoîent avifcz de fe-
faire des Avenir illufires dans le tems qu’ils pour
toient la mandille ,7 qu’ils vendoient du drap à.
l’aune , ou qu’ils labouroient la terre , tout le-
monde fe feroit moqué d’eux. Cependant, com-
me leur ori ine ne laieroit chan cr avec leur for-w
tune, 8e qu ils auroient été au bien fondez à fe -
vanter de -leur prétendue NobleŒe lors qu’ils et
raient uvres , qu’après être devenus riches,Mr-..
de la ruyére qui ne s’eft chargé de joûër leur
perfonnage, que pour les rendre plus ridicules,,
déclare d’avance, que, s’il ne prétend pas’defcen-r

dre encore d’un Geoffroy de la Bruyère, que; ton--
tes les Chroniques rangent au nombre des plus.
ands Seigneurs de France qui ibivirent Gode-

y de Bouillon-à la conquête de la "Ferre fainr
te, il n’allra garde delailler échapper un li beau

i nom, s’il vientjamais à faire fortune.- Voîlà alan"
de quiil defceudra inconteiiablement :v de celae,’,
non par quelque alliance éloignée, mais en ligne
"ancre, car l’un ne-fera pas plus diiflcile à: prou-

A urique l’autre. Pouvoit-il’, je vous prie, marquer
plus vivement la folie devces Nobles de quatre:
jours qui’contens de leurs vcritables- Ayeux, tans
dis qu’ils ont vécu dans une condition conforme
à leur origine, s’avifent tout d’imi coup dais-glo-
rifierde l’ancienneté dehleur nobleil’e, dès qu’ils

viennent a s’enrichir? Je croi pour moi, qu’on
ne feroit-pas mieux fondé à; prendre à la lettre-ces

dt:
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. a1k.Vigneul-Marville, qu’à fe figurer que Boileau

a écrit fans genic & (2ms reflexion, fous prétexte
qu’il dit en parlant de luièméme,

q * Mais pour Catin a: moi qui-rimons au huard ,
Que l’amour de blâmer fit Poëtcs par art 5

Quoi qu’un tas de grimauds vante notre éloquence ,, i

Le plus fût cit pour nous, de garder le filencc.

Rien n’efl’ plus ordinaireià certains Écrivains, que:
dcs’attrîbu’e’r à eux-mêmes les fautes qu’ils verr-

lienttrcprendre dans les autres. Ce font des Ta-
bleaux- qu-’ils expofent à la vûe des hommes pour

des engager adroitement à; les examiner de fang;
froid , afin que quiconque y reconnaîtra fes- ’prov
pres traits, fouge à fc Corriger ,.’s?il le trouve à

v- propos.. C’eflc finement: dans cette vûë que Mr...
de la Bru re nous déclare , qu’il. ne manquera
A pas de de cendre en droite li ed’un Geoffroy de;

, .13 Bruyére que toutes les C roniques rangent au;
nombre des plus grands Seigneurs de France, 6m.
«fitppafe’ a»?! arienne à faire [une belle firtune.

Il citateur vifible que s’il eût crû dcfcendresve..-
ritablement de-ce Geofiroy de laBruyére, il auroit.
dit fans détour , que, Fois qu’il. fit jamais. fortui-
ne ounorr , il- fe pouvoit glorifier de l’antiquité
de fa Nobleffe, puifqu’il primoit faire remonter
fon origine jufqu’à. ce grand Sei eue qui fuirit
iÊïrocîefroyde Bouillontà’la conqu e de la Terre

i mte. . . a rS’il l’eût pris fur Ceton,. peut-être que Min-de
.Vigneul-Marville auroit en droit de le. traiter. de l Î

;Dom Quixom. Mais ce dangereux Critique n’a.

v... - -.c-.....4-. -. Magma-nue.- e -’x..
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voit qu’à lire la reflexion qui fuit immediatemenr.
celle qu’il a cenfurée fi maL à propos , pour être
convaincu que Mr. de la Bruyére favoit trop bien
en quoi confifioit la ver-nable nobleliè, pour faire
paraded’une origine illuflre,dont il eût pû même
donner de bonnes preuves; bien loin de fe glori-
fier d’une nobleflè mal fondée, comme fou Cen-
feur l’en accufe. Si la Noble è 4l vertu, dit ce.
grand homme ,i elle je par parw tout ce qui n’efl

r fa: vertueux ;. 55’ fi elle n’eflpa: vertu, q’èfl par
de chofe. S’il efi heureux l’avoir. de la üdtflàfll’fr
n’ldit-il ailleurs ,. il ne [l’eji’ par main: d’être tel,"
qu’on ne :’r’nfirme plu: fi vota: en avez. Quelle
apparence qu’un homme qui a’ des. fentîmens fi-
nable: à li relevez , foi: ca le de tomber dans-
une vanité aufii forte à: au .puerile que celle que
Mr. de VigneulèMarville lui attribuë avec tan:
d’aifurance. Permettez-moi de vous citer. encore
un endroit des Gardien: qui fait bien voir que.
Mr. de la Bruyère jugeoit du vrai prix des cho-
ies , fans fe laifi’er éblouir à de vaines apparences..

, 1: Chaque [une enfèi comme à une égard a]! v-
xiqae. Elle efl (coule? une foi:,. elle a peri entrent
ment, le: million: defie’cle: ne la remueront on.
Le: ’onr:,.le: mir, le: anale: J’enfonoest 3611!
par a: je»: retour dan: l’ab me de: jam.- Le
Tenu-même. firaide’tmit.’ Ce n efl- qu’unpoim du: ’.

le: Efimre: immenfer’ de. l’Etemite’, à? il’fera 43--

fzer. Il J adelegere: 65’ frivole: circonflaxce: du
rem: qui ne font pointflalzle:, qui Paflèntr ü æ"
j’appelle de: Mode: , LA (:iltlusIDEUR2 la æ-
vnr, le: Rififi: , la Puiflàme’ , flûtant! , 1’ In-
adefexdouce, le Plafir, le: îaie:,,la-Supevfinità

Il". i
èchap. Il. Du Mr un tenacement:
tokay, un. Il; LA-Mo-Dl, au dernier paragraphe,



                                                                     

ne un Br.urzr.rrN 15;.
fige deviendront ce: M01) Es ,. quand le Tom; me.
me aura dlfparu? LA VERTU SEULE s.r
PEU A LA MODE , Avr; AU DELA des
T E M 5.,

J’ai» été bien aife de tranfcrire ici’ce beau pali-a-

ge , parce que l’aiant lû cent fois-avec un nou-
veau plaiiir,«j”ai cru, que, foit u’on l’eût déja
1d ou non, l’on ne feroit point f ahé de le voir-

ICI. .Mais pour revenir-à Mr.’de Vigneul-Marville,.
s’il a crû veritablement que Mr. de la Bruyére s’é-
toit glorifié de l’antiquité de fa nobleiTe en faufila
ton , ôr comme un vrai Dom Quiirotte ; que! i
nom lui donnerons-nous à lui-même pour avoirs
voulu tourner en ridicule un paillage qui n’a été.
écrit que pour fe moquer de la folle vanité qu’il-
attribuë à Mr. de la Bruyère? 4 « .

Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les foim
inutiles que fe font donné tant de ’favans Criti-

ues pour expliquer certains. paillages des Anciens.
. meurs. Il cit vifible par les feus-contraires qu’iht

donnent à ces paflà es ,. qu’ils prêtent à.leurs Au»
neurs bien des Ën ées qui ne leur font jamais.
tombées dans l’ .fprit. Mais lors même que tous
les Critiques s’accordent fur »lc-fens- d’un mirage-
uri peu difficile de. Virgile , d’Horace, &C. il cit:
plus que probable qu’ils fe trompent fort l’auvent:
puis qu’àujqurd’huinousïrr’entmdons des en--
droits un peu figurez d’un Auteur mo’ crue quia:
(en: en notre propre Langues, 6: a vécue-de notre.-

i teins. Il n’y a **qu’environ cinq ’ans que Mr.’de- -

la Bruyère calment San Livre citéerinm Fram-

I l l - i çoie;’* cette Défini? le in. Je" arma". tu: imprimëevpour 1m
miere fils. en nez; a: Mr. de la Branle incommutable.
ne de Mania de "les...
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çois, 6l ne roule que fur des matiéres de l’ufage:
ordinaire de la vie. Tout le monde le lit en F tan--
ce ô: dans les Païs Étrangers où» l’on l’imprime’

aufii fouvent qu’en France. Cependant voici un
. François, homme de Lettres, qui voulant critir

’quer Mr. de la Bruyère lui fait dire précifément
sont le contraire de ce qu’il dit ;

Après cela, Docteur, va. pâlir fur la Bible. l

ï Cela ne doit pourtant pas décrier la lthure des-
bons Livres , ni en détourner les perfonnes qui
aiment à palier leur tems de lamaniere la plus» a--
grëable de la plusutile tout enfemble. Car enfin fi.
L’on n’entend pas toujours un Auteur, c’eft- quel-v
quefois parce qu’iln’efi pas intelligible :. de alors ,.
il n’y a pas Érand mal de ne le point- entendre..

v «Nous-ne lai ons pas d’avoir bien emploie notre;
teins, fidansplufieurs autresendroits-de fou Liè-
vre il nous a fait comprendre des chofesr qui nous
peuvent être de quelque uf e. Il faut. dire en ce
casslà ce qu’Horaee diroit d un bon-Poème où il:
trouvoit quelques defauts,

w ........ vos plâtra airent il; carmine, non ego page

’ afindar mordis quarta: incuriàfudit);

, du: humant garum mais nature.

**,, Dans une pi’é’ce ,. ou je déconne des?
,., beautez fans ’fin , qui demandent grace. pour
,, quelquennegligence de pour des riens qu’on
,, ne peut prévoir , parce qu’enfin quoi qu’on:
,, faire , on e11 homme ). cela ne me. choque:

.2] » . A H sa Pomt";* F une Politique d’Hmnsdela marimba du» r, hum
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,, point”. Quelquefois aufii ce qui cil fort clair
dans un Livre ,..nous paroit obfcur , parce que
nous ne le lifons pas avec aller. d’attention. Il
n’y a, je croi, performe qui fe mêle de lire, à
qui il n’arrive de tems en tems de a: furprendre
dans cette faute. Le feu] remede à cela c’eil de
nous défier de nous-mêmes à de relire plufieurs
fois un paffage avant que de décider qu’il eft obi?-
cur, ’ abfurde ou impertinent.

Mais fi quelcun cit obligé à prendre ces pré-
cautions,c’eil fur tout ceux qui mitigent en Cen-
-feurs Publics des Ouvrages d’autrui. Pour cela il
ne faut pas lire un Livre dans le deflèin de le cri-
tiquer, mais fimplement out l’entendre. Il ne
faut y voir que ce qui , fans vouloir pénétrer
dans l’intention de I’Âuteur au delà de ce qu’il
nous en a découvert lui-même. Si Mr. de Vi-

neul-Marville eût lû l’Ouvrage de Mr. de la
myére dans cette dif ofition d’efprit, il n’y au-

roit pas trouvé. tant e fondement aux cenfures
qu’il fait de fa-Performe. C’en ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier reproche
qu’il lui fait (Pitre un Gentilbomnu à louir
mettre enfii ne èfa parte, en avertifliwt le (il:
préfet" 65° fa filele: à venir de ratifiant! de f4
nableflè : car on ne vit jamais d’acc tion plus
mal fondée. Je ne fai fi Mr. de-Vigneul-Marville
en tombera d’accord; mais lui excepté, je ne
fe pas que performe en doute , aptes avoir ce
que je viens de dire fur cet article. Je dis après

. avoir lû ce que je viens d’écrire fur cet article,
parce que j’ai vû quelques perfonnes de très-bon
feus, qui on: pris cet endroit du Livre de Mr.
de la Bruyére de la même maniére, que lui:
J’aurais pû me difpenfer en bonne guerre de hit
faire cet aveu: mais ie fuis bien aifede lux mène;

L1
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trer par la que ce n’eit pas l’amour d’un vain
triomphe ui m’a fait entrer en lice avec lui, mais
le feul de lr de défendre la Verité.

Du relie, je ne vois pas qu’on puiife juger fort
fûrement d’un Auteur-par ce qui s’en dit en con-
verfation. On lit un Livre à la hâte, pour s’a-
mufer on pour fe delafl’er de fes affaires dont on
a la t te remplie. Quelque tems a rès , on fe
trouve en compagnie. La conver arion vient à
tomber fur quelques endroits de ce. Line, dont
on croit avoir retenu le feus, quoi qu’on ait en-
tierement oublié les paroles. Ce feus nous dé-
plait. D’autres qui le defapprouvent aufiî bien
que nous , foûtiennent que ce n’elt point la ce

’ L ne l’Auteur a voulu dire. Là-defl’us on difpute.
hacun défend fou fentiment avec chaleur , a:

performe ne s’avifi: de confulter’ les paroles de
l’Auteur qui fouventtmettroicnt tout le monde
d’accord , en faifant voir nettement que ce qu’il a.
dit, cit très-taifonnable , 8: tout -â-fait diffèrent de
ce que lui font dire quelques-uns de la compa-
gnie, a: quelquefois tous enlèmble. Voilà pour: .
l’ordinaire comment on critique les Livres en
converfation. L’Ufàge veut qu’on calcule cette
methode tome ridicule qu’elle cit. Mais on n’a.
pas la même indulgence pour ceux qui fe mêlent
de cenfurer publiquement les Ouvrages d’autrui-
On veut qu’ils fuient un peu plus circonfpeéts; à

I qu’avant que de critiquer un ivre, ils le lifent a:
le refilent juf u’à ce qu’ils foient affûtez de le
bien entendre. ’ell a paremment ce que n’a pas
fait Mr. de Vi eul- arville, du moins à l’é d
[du rémier parage qu’il critique fi rudement s
le ivre de Mr. de la Bruyére; puifqu’il l’a pris
tout-à-fait à contre-feus ,l comme je croi l’avoir
démontré. Voyons s’il aira été’plus heureux dans

h fuite. I HI.
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IIL CE n’efi pas afiz pour Mr. de la Bru)!!-

re,’ continué *. none Cenfeur , du page?!" de
Gentilhomme, à louèr, il lai fait encor: «la? de
.Mifmbrope qui :flxbim à la mode. Il fui!-
peint tel florfque parlant de l’Opem, il dit par
emboufiafme : ,, 1 Je ne [ai c0mment l’Opera a-
,, ne unemufique fi arfaite à! (me dépenfe tond
,, te royale a pu réu r à m’ennuyer ”. l

Regardez un par, féerie fur" cela Mr. de Vi-i A
gnan-Manille , camâien il faut’faire de dépeu-

l fi, 85’ mettre de chofe: en œuvre pour naïf 1’44
vannage, k: ne dix in: de divertir, (par l’autre-
fri e ne croit par umaine) mai: d’ennuyer Mr.
de la Bruya’re. Ne finit-te point pour faire [mail-
ler a galant homme E5 l’endormir , a: le Roi
auroit 414::an de: million: 65’ de: mil ion: à 64’-

tir Verfm’lle: 5’ MM? i
Voilà une belle exclamation, mais qui nenon:

infimit de rien.  Les inveétives , les railleries ne
font pas des tairons. Orrl’æ déja dît t’a l’un des

plus fameux Déclamateurs de ce fiécle. Quand
on Veut critiquer un Auteur avec fuccès, il faut
femunir de bonnes tairons , ô: les exprimer nef-
temen’t, afin ne Ceux- qui les verront, en puîflènt
être frappez. ourles Figures de Rhetorique, el’-
les .pCuVent ébloui: l’Ef rît , mais elles ïne fid-
roiem le perfinder. C’e un feu de paille qui s’é-
vanouit enfort peu de tems. On devroit ,ce fem’-
Me,- prendre un peu " lus de lgarde âecela qu’on ne
fait ordinairement. t les crivains ne font pas
les feuls à qui s’adreffe cet avis. Ceux qui fe

. char-
* hg. ne. ’
î Cnxqaérn de ce fie’cle , «hip, I. intitulé , un Or-

v l AGI! ne 135.59.11. y
I Mr. 7mn, Prédicateuk a: Profefl’eux [env Tkeiogîc

Rotterdam. i .
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Chargeur d’inflruire les autres par des Difcours’
publics, en ont pour le moins autant de befoin:
car rien n’efi plus ordinaire que d’entendre ces
Melïieurs s’évaporer en- vaines Déclamations ,
fans fouger à etablir fur de bonnes. tairons ce
êu’ils ont entrepris de prouver. Si donc Mr.
e Vi neul-Marville croit que Mnde la Bruye-

re a e tort de s’ennuyer à. l’Opera , il devoit
faire voir par de bonnes preuves, que’rien n’eff
plus amulant que l’Opera ’, que rien n’en plus
propre à divertir un homme raifonnable que cet-
te efpeeede Poëme Dramatique ,43: qu’on ne
peut en être dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.
Après avoir montré Cela d’une maniére con.-
vainquante, il pouvoit fe rejouïîr aux de ns de
Mr. de la Bruyére. Alors tout cil bon, rouies,
Comparaifons , Similitudes , Exelamations , A9
pofirpphes, 8c tous ces autres tours brillans qu’on

. nomme E un: de Rhetorique. Ç’eü le Triom-
phe a res in. Viâtoire. v Et bien loin d’être cho-
qué se voir alors le Viétorieux s’applaudir à
lui-même, on fe fait quelquefois un plaifir de
relever fou Triomphe par de nouvelles accu-j
mations. Les plus délicats qui n’aiment pas trop
cette fanfare , ’l’excufent tout au moins ,, 6c l’é-

coutent fans fe tacher. Mai-s avant cela , rien.
ne leur paroît plus pueril, niplus ennuyeux. Ils
en font autant choquez que d’entendre un Soldat
qui chanteroit le Triomphe avant que d’avoir vu

I’Ennemi. . ,.A .A, la verité, fi Mr. de la Bruyyére fe" Conteur
toit d’avertir le Public que l’Opera l’a ennuyé
malgré la beauté des Décorations ô: les charmes
de. la Mufique, Mr. de Vigneul-Marville- auroit.
raifon de fe jouer un u de lui; quand bien 1’9-

v penlui parmtroit Mielanguifiânt qu’il le parât)?

’ G
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[oit à Mr. de la Bruyére. L’Auteur de ’l’Art de
peujêr trouve à redire dans Montagne, * u’il ait
afin?! de n’entretenir fi: Leéïeur: ne je; lm-
meur: , de jà: inclinations, de fer fournilles , de»
fi: maladies, de je; vertu: è)’ de]?! virer. C’efl,
dît-il, a: de: (ordure: de: plu: indigne: d’un bon-
nête homme , Cf qui naît d’an defautn de orge-
ment au? bien que d’un amblent amour fii-
même. out le monde convient de la folidité de
cette cenfure: de fi Mr. de la Bruyére avoit eû la
même foiblefiè que Montagne, il meriteroît fans -
doute d’en être repris de la même maniére. Mais
il étoit trop raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour inflruire les hommes , à:
non pour les amufèr du recit de chofes aufii fri-
voles que le feroit l’hifioire de ce qui lui plaît, ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il s’étonne de ce
que l’Opêm avec une Mufique fi parfaite , (si
une déparié tout: royale a [2:3 l’emmyer. Mais
il nous donne aufiE-tôt après,-de bonnes raifons
de fou ennui; C’efi, dît-il,zu’ily a de: endroit:
dam l’Ofera qui [giflent en ver d’attirer: il c’-
cbaj) e quelquefoir de [barbifier la fin de tout le
file orle; n’a]! faute de Miette ,’ d’aéi’ion , Es? de

rbofe: qui intereflènt. ’ l
. Si, dis-je, Mr. de la Bruyére fe fût contenté
de nous apprendre que l’Opera a enfin réufii à
l’ennuyer , on auroit en droit de l’en critiquer:
mais ce ne feroit pas par la raifon qu’il faut être
bien délicat pour ne pas trouver beau un fpeâacle
ou un Prince a fait tant de dépenfe. Mr. de Vi-

neul-Marville fait entrer mal-à-propos le Roi
7 ans ce démêlé. Ce n’efi pas le Roi qui a fait

l’Opera , ô: par conféquent on peut s’ennuyer à

. fi l’Opev
’ .An il paf", l’art. m. ch. un, -
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l’Opera, fans choquer I’Autorité Royale. Rai-
fonuer’ ainfi , c’en être un peu de l’humeur de
Catin qui veut faire palier pour crime d’Etat le
mépris qu’on fait de fes Vers:

* meprife Cotin. n’eüime point l’on Roi,

’ ,Et n’a ,- felon Catin, ni Dieu, ni foi, ni Loi.

Encore ce P.oëte étoit-il plus excufable que Mr.
4 de Vigneul-Marville , qui n’ell pas interefl’é per-
’fonnellement au méprisqu’on peut faire des O-
xpera; car je ne croi pas qu’il fe vfoit jamais mêlé

d’en publier de fa façon. . p
,, Mais, dit Mr. de Vi neul-Marville, il fiant

,, faire tant de dépenfe, il aut mettre tant de cho-
,, fes en œuvre pour la repréfentation de ce fpec-
,, tacle. Sera»t-il permis après cela de s’y ennu-
r-yer, fans meriter d’être traité de Mifanthrope ?

* ourquoi non, fi c’efi effeélivement un fpeâacle
tout ropre de fa nature à produire cet effet? Que
la Mî1fique foi: la plus charmante ô: la plus par- 1
faite du monde; que les oreilles foient agréable- t
ment flattées par fes doux accords; que les yeux
foient charme-z de la beauté des décorations, ô:
enchantez par le jeu furprenant des machines:
tout cela n’empêche pas que 1’0 ane puiflè en-
nuyer, fi le fujet en cit mal co’ uit, s’il n’a rien
qui touche 6: interefl’e l’Efprit, Ô! que les Vers en
foient durs à: languifl’ans. En ce cas-là méprifer

d’0 era, c’cll une marque de bOn goût, ,6: non
vl’eflet d’une refolution bizarre de meprifer ce que
tout le monde admire. ïEt au contraire, ellîmer
’l’Opera avecvtous ces défauts, parce u’îl cil ac-
compagné d’une belle Mulique’ôc de écorations

’0 Boileau. Sur. 1X. ’ ma
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magnifiques, c’efi admirer une happelourde par-
ce qu’elle cil mêlée avec de veritables diamans;
c’efl prendre un Âne pour un beau Cheval d’Ef- ’
pagne , parce qu’il a une bouffe toute couverte
d’or de de pierreries. Mais un Ane a beau être
fuperbcment enharnaché , ce n’efl toujours qu’un
Ane. , De même, fi l’Opera cil un Poëme lan-
flifi’ant 8c infipide, il le fera toujours malgré la

ufique, les Machines 6c les Décorations dont
3:, il cit accompagné. Et par conféquent, il faut
au l’examiner en lui-même, à: independamment de
G routes ces additions , pour l’avoir fi le iugement
535 I qu’en fait Mr. de .la Bruyère cil veritable, ou uni-

p quement fondé fur la bizarrerie de fou goût.
M Au relie, je ne fiai pas fi Mr. de Vigneul-Mar-
in . ville cit du feutiment de ce Marquis , æ

W ï . .’ . v. » .in. , ’ Quint du mauvais goût de tant dhommes dr-
met g, v VHS,
un l . Et va voir l’Opera feulement pour les vers.
(la

Mais il paroit que dans ces vers de Boileau on ne
par donne ce fentiment à ce Marquis Bel-Efprit que
pas pour faire voir l’extravagance 8c la fingularité de
n’a fou goûta D’où nous pouvons conclurre que,
m’es; felon Boucau , ce n’efl pas une fort bonne
11W preuve de mtfimtbropxe de ne pas admirer l’O-.
mg pera; mais qu’au contraire aller à l’O ra pour
mm l’admirer, e’ell fe déclarer contrevle go t le plus
mm général, dt le rendre ridicule en s’rngerant de Ju-
lnon ger de ce qu’on n’entend pas:

v ne . , .3&1 Voulant fe redrefi’er fox-même, on s efiropxe,

4c. Et d’un original on fait une copie. r

[11035 -ma- . Boileau. Epim 1x. ’

l A. A-



                                                                     

264 D-u’srnsu ne Mu.
Ici Mr. de Vigneul-Marville dira peut-être, que
l’autorité de Boileau ne prouve rien. J’en
tombe d’accord. Mais il doit convenir aufiî que
la fienne ne prouve pas davantage, à qu’autorité
pour autorité bien des gens pourront fuivre dans
un point comme celui-ci , celle d’un fameux Poê-
te préferablement à celle d’un” Doâeur entDroit.
A la verité , fi ce Doéteur eût apporté quelques
raifons en faveur de l’Opera, j’aurois eû tort de
lui citer ces Vers de Boileau; car la Raifon doit
l’emporter toujours fur l’Autorité : dt comme
tout Amateur dela Verîté doit fc faire une Loi
d’emballer ce qu’il croit fondé en raifon, quoi
qu’il fait contraire au fentiment des plus grands
hommes, il ne doit pas trouver mauvais que les
autres fafiènt la même chofe. Mais je vais
citer à, Mr. de Vigneul-Marville une autorité
qu’il n’ofera reculèr, fi je ne me trompe, à qui
de plus fe trouve munie de fort bonnes raifons.
C’eli celle de Mr. de S. Emmam’ qui ne fait pas
grand cas de l’Opera, à: cela, à peu près fur les
mêmes fondemens que Mr. de la Bruyére. Com-
me il s’exprime bien plus fortement, c’eil à Mr.
de Vigneul-Marville à voir li Mr. de S. Evre-
moud qu’il reconnoit pour un 1 Erri’vain célèbre
qui a dona! à fer exprefliom tout: la forte qu’elle:
pouvoient foufrir en gardant la Raifim, ne s’cfl:
peint écarté de la Raifon dans cet endroit. * S’il

croxt

”’ Je ne donne ce titre à M. de Vigneul-Marville que par
allufion à ce qu’il nons dit lui-même dans fou Livre p. 42..
Êu’il a appris leIDroir Civil d’JnInnia Delcamp. Du relie,
au: examiner ici quelle en fa verltable profeflion , il cit

certain du moins qu’il n’efl pas fi bon Poëte que Boileau:
ce qui un: pour enrouler le raifonnement que je fais en
tu endroit.

î Minage: d’Htfloin (a de Ultrrmm, p. 335- 5(9-

4S
ü:

.Y

.Ln’kw’..-- ,.."- è.a L,



                                                                     

-- . Î.n.r’LABuureut. 9.5;
croit que Mr. de S.Evremond n’a pas airez mena-
gé l’Opera, le voilà obligé de mettre aufii Mr.de
S. Evremond au rang des szantbrope: qui [ont fi
fort à la mode. Et s’il ne veut pas lui faire cet af-
front pour fi peu de chofe; qu’il cherche d’autres
preuves dela mifizntbropie de Mr. de la Bruyére,
ou qu’il avoüë ingénument qu’il s’efi un peu trop

hâté de le taxer de ce défaut. Mais voyons s’il elt
vrai que Mr. de, S. Evremond s’exprime avec tant
de hauteur contre les Opéra qu’il mérite d’être
mis au rang des mifanthr0pes de ce fiécle, aufiî
bien que Mr. de la Bru été. Il a long-tenu, dit
3* d’abord Mr. de S. vremon au Duc de Buc-
kingham à qui il adrefle fon Dîfcours ,ily a long.
tenu, Mylord, que fanai: envie de vau: dire mon
jentiment fur le: Open, ’e la contente donc au-
jourd’loui, Mylord, dan: e Bill-(01":! que je vous
envoye. je commencerai par une grande franchi]?
en rveau: au»; que je n’admire po: fort e: Coing
die: en Mufique, telle: ne non: le: noyon: préfin-
lement. Tamia? ne eur magnificence me plait
(fiez; que le: mac ine: ont quelque chofe de fur--
prenant; que la Mufique en quelque: endroit: e]!
touchante ; ue le tout enfimble paroit merveil-
leux; mai: il faut aufli m’avouer que ce: .mer’veil-

’ j le: deviennent bientôt ennuyeufiq: car ou I’Efim’t
’ ’ a fi peu à faire , c’eIl une ne’ceflite’ que le:’Sen:

miennent à Ian air. A ré: le premier plaifir que
non: donne la Ërprijë, e: yeux r’occupent, Ü f:
lofent enfuite d’un continuel attachement aux 06-

. l. jeu. du commencement de: Concert:,.la
de: accord: efl remarqude; il n’échappe rien de’Itou-
te: le: dirierfitez qui r’uniflent pour former la dou-

ceur

P

il Oeuvres mêlées; de Mr. de S. Evremond, Tom. lu. P;
13;. au. Ed.-d’Arnll. nos. ITome HI. ’ M
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beur de’l’burmom’e : quelque tenu aprê: , le: Inflruô

men: mu: Jeanrdxflènt; la Mufique n’efl flux au:
Liareille: qu’un bruit ronfu: qui ne [nèfle men (liftin-
guer”; Mai: qui Peut refifler à l’ennui alu reeitutif
dans une modulamn ui n’a ni le charme du chant,
ni Inforee agréable e la purule. L’âme fatigué
d’une longue attention au elle ne. trouve rien à jen-
tir ç flanche en elle-mêmeque ue fient Mouve-
mm: qui la touche; l’EÊrÏtzquz à]! puât! veine.
nient aux imprefiîa’nr- du ebeù, fe buffle aller à la
rêverie, ou fe depluitvdufi:fin’inutilit’e’: enfin la
"Inflîtude efl fi grande, qu’on ne fange * u’u’ fez-tir;
3’ le feul pluifir. qui refle ’43 de: ôpe auteur: lun-

guifllinj’, agi PESPERAXCE DE bvox R FI-
’NlIRÏBI’IEINTÔT le ’Speâ’aclee qu’on leur donne;

LA ILANGUEvURVORDl’NAIRE ou I! TOM-
BE AUX O-PERA, vient de et que je n’en ai "a.

, ’mui: 1:12 qui ne m’ait paru M E’PR l SÏAB LE il:
Id dijjzofition du fujet 65’ dan: le: berk. «Or ’e’efi
vainement que l’oreille. efl flutte’efs’ que leiryeux
fout charmez, fi I’Efimt nefe trouve parfairfait .-
mon Âme d’intelligence avec monEfpritrplu: qu’a.
9m me: Sent, forme une rdfiflunee’uux emprefliou:
qu’elle peut recevoir,- ou pour le mainx’elle mun-
que d’y prêter un confintemenf agréable , q fam- le-
quel le: objet: le: plus woluptueux même: ne fau-
roient me donner un gandplaifir. Une [attife cbur-
’ge’e de Mufi ue, de .unfes, ale’Maebines, de D!-

leorutiom, e]; une fifllfe magnifique, mai; toxijou’r:
fitttfe : e’efl un «Main fond; fou: de beaux debout ,
’où je fie’m’tre .avec- beaucoup de de’fugre’ment.

’Qu’auroitedit ’Mr. de Vigneul-Marvîlle, fi Mr.
de la Br’uyére fe fût exprimé fi, durement ? Une
fittije ebur e’e de Mufique, de Dunjei,’ de Muebi-
une: , de,Deëorutiom 4l une flua]: magnifique, mais
toujoursfittife. Parler aînfi de l’Opera, d’un fpcc-

. v ta.u

A-
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tacle royal,, où l’on fait me de défenje, où l’on
me: tant de ebqfie: en œuvre!

’94"? mitan terri: non suifant. 6’ mare «de:

Quelle hardieiTe! quelle temerité! quelle infolen-
ce! c’efi le moins qu’il auroit pû dire ;À puifquÎil
le tràîte de mifizntbrope pour avoir ofé avança
qu’il ne carminent l’Opera avec une Mufique fi
parfaite 65’ une de’penfi toute royale a 1m .re’uflir

à l’ennuyer. . I ’ 4Après que Mr, de Vigneul-Marvîlle nous aura
’montré la foibleiTe de tontes les tarifons pËr lei-
quelles Mn de S. Evremon’d 6c Mr. de la ruyé-
re ont voulu perfuader au Monde que l’Qpera é-
toit un fpeétacle fort languiffant, il pourra blâ-
mer la délicateflè de Mr. de S. Evremond,de Mr.
de la [Bruyère 8: de tous ceux qui s’ennuyentlà
l’Opera. Mais avant cela, il nïei’t pas en droit de
s’en moquer; à moins quÎil ne croye que fou au:
torité doive fixer les jugemens du relie des hom-
mes fur les Ouvrages d Efprit. Quoi queje n’aye
pas l’honneur de le connoître , je gagerois bien
qu’il cit trop galant homme pour s attribuer un
tel privilége qu’on n’accorda jamais à pçrfonne
dans la; République des Lettres. I ,

IV.1MR.D.E VlGNEUL-MARVILLECOII-
tinuant de peindre Mr; de la Bruyère nous ap-
prend que dans un autre endroit de (ès-Came?!-
rer, fibungeant de perfounuge, il je revêt de celui
de Socrate , 85’ je faitqdire de: injure: honorable:

:17 de: Set: qu?ilfuiz: naître exprès. Il s’agite à il]
fupque qu’on, lui fraude [anglais reproche: , 65’

. V .. V " . i par?’ 3l javeau]. SIR. Il. V
t Mélange: ou. p. 31.7.

M:1



                                                                     

il

nua-22:.

4 .-.. .- :3...» - 1:31:

2.68 DÉFENSE DE Mx.
performe ne penfe à lui. En effet qui juf u’è un
fint a dit de Mr. de la B ruyere cbmrne de? Socfate

’ qu’il ejl en délirez ôte. Mr. de la Bray!" efi Mr.
de la Bru 6re , comme un tbat efi un chat , Es’
pub, c’e tout: fage’ou non, l’on ne :’en met pas
en eine. Qui ne croiroit après cela, que Mr. de
la ruyére s’en comparé fans façon au fage So-
Crate dans quelque endroit de fou Livre? Il eût
pourtant vrai que dans le panage que Mr. de Vi-
gneul-Marville a eû’ apparemment devant les
yeux , il n’eil’parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufques à la fin. Ce Critique auroit
dû citer l’endroit. Je vais le faire pour lui, afin
qu’on paille mieux juger de la folidité de fa. re-
marque. * Un a ait de SOCRATE, qu’il e’toit
en délire, 65’ que mon un fou tout plein d’ejjarit;
mai: ceux de: Grec: qui parloient’ainfi d’un born-
me [age paflaient pour four. Il: difiaient, quel:
bizarre: portrait: non: fait ce Philofopbe.’ quelle:
mœur: (trange: 63’ partfculilre: ne decrit-il point!
Où a-t-il rêve, creufe’, raflèmble’ de: ide’e: fi ex-

traordinairefl quelle: couleurr, que] pinceau! Ce
font de: chimera. 11:]? trompaient, c’e’taient de:
monflre: , c’étaient de: vice: , mai: peint: au natu-
rel, on cro oit le: voir, il: faifiaient peur. Socrate
s’éloignait du C ynique, il épargnoit le: perfinneJ,
’65? blâmoit le: mœur: ui’ étoient mauvaijer.
-Voilâ tout ce que dit r. de la Bruyére dans
"l’endroit qui met Mr. de Vi neul-Marville en fi
mauvaife humeur. contre lui- Mais il cil vifible
que Mr. de la Bruyère ne parle que de Socrate,
que ce qu’il en dit cil vrai, de très-digne de re-
imarque. Quel mal yawl à cela? 0b, direz-
ivous, mai: qui ne voit que tout cela doit être en-

. ten-* chap. x11. ou Junon".
l
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rendu de Mr. au Bruyere 2 Vous le voyez.
C’en donc à dire qu’on peut appliquer à Mr. de
la Bruyére ce qu’on a dit autrefois de Socrate. Si
cela en, pourquoi êtes-vous fâche de le Voir? 7e
ne le voir point,dire7.-vous. C ’efl Mr.de la Bray!-
re qui dan: cet endroit, veut me le gire vair ar
une vanité que je ne puirfiufirir. ais s’il n y a
point de rapport entre Socrate 6L Mr. de la Bruyé-
te, pourquoi dites-vous, que Mr. de la Bruyere
a voulu parler de lui-même , puifqu’il ne fe nom-
me pas? Pourquoi n’appliquczevous pas la comg
garaifon à ceux à qui elle convient véritablement,

Moliere, à Boileau, à à tous ceux qui nous
ont donné de véritables Portraits des vices 6c des
défilemens du fiécle? Il n’eil pas permis a un
C eut de criti uer autre chofe dans les Livres
que ce qui y cil u’on ne peut s’empêcher d’y .
voir en les lifant. Âutrement, il n’y auroit point
de fin aux Critiques qu’on pourroit faire des Au:
teuts ; dt il n’ a point de viiions qu’on ne pût
trouver dans 1’ crivain le plus judicieux. y
i Je ne veux pas dire par là qu’on ne puifle applia
que: à M. de la Bruyére ce qu’on. a dit autrefois
de Socrate. On peut le lui appliquer (ans doute,
s’il cil vrai qu’il ait peint d’après nature les de:
fauts de fon liéele,aufiî bien que ces grands Mai:
tres que je viens de nommer , .6: qu’il y ait des
gens qui trouvent fes peintures extravagantes 6:
chimeriques. Mr. de Vigneul-Marville nous dit
que Mr. de la Bruyere s’efi déja fait faire ce re-
proche par des Set: qu’il a fait naître exprêr. Je r
ne vois pas qu’il fût fort néceflàire que Mr. de la
Bruyére prît la peine de faire naître des Sors pour
cela. Les vrais Sors de ce fiécle ont apparenté
ment l’imagination auflî fertile que ceux [Il Y!-
voient du tems de Socmte. Quoi qu’il en ou, Je .

a .Mi’" ’ ’cono
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connois u homme d’efprit qui vient de Faire a
Mr. de la ruyére le même reproche que les
Sors u’il avoit fait ’naitre exprè: , fi l’on en
croit r. de Vigneul-Marville. Cet homme cit

e- Mr. de Vigneul-Marville luivmêrne , qui dit à
la page 340. de fes MelunzeL Mr. de la Bray!-
re efl merveilleux, dit Mr. Manage, a attraper
le ridicule de: homme: E5 a le develo per. Il
devoit dire, à l’envelopper. Car Mr. de a Bray!-
rev, à force de vouloir rendre le: bomme: ridicu-
fer, fait de: Sphinx Es’ de: CloiInerer, [qui n’ont
nulle ’vraijemblance. Il g a toutes les apparena
ces que, ’fi Mr. de la tuyëre eût prévû cette
Critiquelde la part de Mr. de Vi neulvMarville,
il fe mon épargné la peine de Âne naître de:
Sou-Jour fa faire dire de: injurer. «

i. NOTRE Cenfeur revient à la charge.
fluant cela , * dit-il , Mr. de la Bru 1re ailoit
ri: un "me?!" un peu main: fort è 5 lu: a-

gréable :- ce n’efi pu: celui d’un flicbeux Socrate,
ai d’un MJantbrope qui ne :’accommode de rien;
mai: c’efl le carafle’re d’un PôiIofapbe accefible.
,, 1’ O hémine important, J’c’crie-t-il, 6: char-

, ,, gé d’affaires, qui à votre tout avez befoin de
,, mes Offices , venez dans la folitude de mon
,, Cabinet, le Philofo e en - aceefiîble , je ne
,, vous remettrai point a un autre jour; Vous me
,, trouverez. fur les Livres de Platon qui traitent
,, de la fpiritualité de l’Ame, dt de fa diliin&ion.
,, d’avec le Corps, où la plume a la main, pour
,, calculer les diftances de Saturne & de Jupiter,
,, j’admire Dieu dans fes Ouvra es, de je cher-
,, che par la connoiflànce de la’Verité à régler

» - i ,, mon. * hg. 327, Bec. . .
îClnp. V1. Du aux: ne "un".
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,, mon Efprit, &devenir meilleur. Entrez, tou.
a tes les portes font ouvertes : mon antichambre
,, n’efl pas faitepour s’y ennuyer en m’attendant,’

,, palliez jufqu’à moi fans me faire avertir : vous
v m’apporter, quelque chofe de plus précieux que
,, l’or &l’argent, fi e’eil une occation de vous

n obliger, dre. ’ * A q V IRien n’e fi beau ue ce caraéle’re, aoûte Mr.de
,Vigneul- arville. ourquoi tâche-ml donc de le
défigurer par de fades plaifanteries fur ce que Mr.
de la Bruyére n’étoit pas fort bien logé? Mai:
aufi faut-il avouer , nous dit Ce judicieux Cen-ï
feur, que fan: fuppojer d’antiqhambre ni cabinet,
on avait une" rande commodite’ pour .JÎintroduire
foi-même auprerde Mr. de la Bruye’re avant qu’il
eût un apartement d’l’Hôtel de ...... Il avoit
qu’unelporte à ouvrir, (9’ qu’une Chambre proche

du Cie , je arde en deux par une legc’re tapuflerie,
Que. figni e tout cela ? Parce que Mr. de la
Bruyère étoitmal logé , étoit-il moins louable
d’être civil ,.douxy, complaifant dt Iofiîcîeux?
Qu’auroit donc dit Mr. de ,Vigneul-Marvillè
contre Socrate qui étoit beaucoujîvîlus mal ana,-
gé des biens de la fortune que I r. de la ruyê:
te! Se feroit-il moqué de fa moderation ,U de fa
bonté, de fa, dormeur, de fa complaiiàuce ...... .
fous prétexte que n’aiant pas dequoi faire le grand
Seigneur dans amener, ce n’étoit p s merveille
qu’il prît le parti de fe faire valoir. rugies manié-
res conformes à a condition? ais Mr. de Vi-
gneul-Marville fe trompeLs’il croit que, dès-li
.qu’un Savant n’en pas à (on aile dans, ce Monde, .

il en foit plus fouple, plus civil,rplus obligeant
(St plushumain; car on voit tous les jours des Sa- .
vans plus incivils, plus fiers, plus durs dt plus

, a . M 4 . . , - 1°-
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rebarbatifs que le Financier le plus farouche. Il
y a de bonne: qualitez. qui ne font jamai: parfaite:

nanti elle: (ont acquifer, comme. l’a remarqué .1:
uc de la ochefoucault. De ce nombre cil la

bonté, la douceur à la complaifance. Du relie,
ce caraétére que Mr. de la Bruyére donne au Phi-*
lofophe fous fou nom, ou plutôt en le (airant par-
ler luileême, n’ell pas plutôt l’on caraétére que

celui que doit avoir tout hommede bon fens °
a l’ame bien faire. Or tel cil le véritable Phil, o-
phe qui voulant vivre en focîeté dans ce Monde,
n’a pas de peine à comprendre qu’il n’a rien de
meilleur a faire qu’à tâcher de gagner l’amitié des

hommes par toute forte de bons oflices. Ses a-
vances ne font pas perduës. Il en recueuille bien-
tôt le fruit avec ufure. Ce qui fait voir , pour. le
dire en pafiànt, .* que bien loin de l”eflayer, a) de
rougir même du nom de Philofiphe, il n’y a per-
firme anmona’o ai ne dût avoir une forte teinture
de PbiIofôphie. ’ ar, comme dit Mr. de la Bruyé-
te, de qm j’emprunte cette réflexion, la Philajb-
phie convient à tout le monde: la prati ue en efl
utile è tau: le: dge:, à tout le: fixer, E; à toute:

le: conditions ’ , - ’V1. LA Faute que commet ici’Mr. de Vigneul’o

Marville volontairement ou par ignorance , de
prendre hifloriquement dt à la lettre ce que Mr.
de la Bruyére a vôulu dire de tout homme d’étu-
de qui a foin de. cultiver fa Rail’on, lui donne un
nouveau fujet de déclamer flirte que Mr. de la
Bruyére dit ailleurs fous la performe d’dntg’flhc«
ne,p0ur repréiènter la trille condition de plufieurs
fameux Écrivains , qui ,I comme’dit Boileau,

* . v ’* N’en.E! Cluny. Il. ne L’un une.

d
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l ’ N’en font pas mieux refaits pour tant de renomâ

mec. -Mais fi Mr. de la Bruyére n’a pas été fort à l’on

aifc dans ce Monde, comme Mr. de Vigneul-
Marville nous en aflûre, il n’en clique plus citi-
rnable d’avoir trouvé le moyen de le perfeâion-
ner l’Efprit au point qu’il a fait, malgré les dif-’
traâions à: les chagrins que cnufe la nécefiiré in;
difpenfable de pourvoir aux befoins de la vie. 115 4
a eû cela de commun avec plufieurs Écrivains céJ
lébres, qui, à la honte de leur fiecle dont ils ont
été l’ornement, ont vécu dans une extrême mi-
fere. Mr. de Vigneul-Marville nous donne lui-
même une lifie airez ample de ces Suvans nécefii-
teux; à: bien loin de fc jouer de leur infortune,
il en paroit touché , comme on peut le voir par
ce qu’il nous dit J(de. Mr. Du Ryer. Pourquoi
n’a-vil pas la même humanité pour Mr: de la
Bruyére? Il femble que ce Critique ne l’infulretic’
cette maniére que pour avoir occafion de nous
dire que c’était un Auteur forcé. Mr. de la
Bruye’re, 1: dit-il, de’trit parfaitement bienfin e’tat
dam Ia-pag: 448. de la neuvie’me Editiqn de fin
Lime, où [aux la figure d’un Auteur forcé, qui
çfl encore un autre de fi: Càrafle’rejhil fa fait ti-
rer à quatrefaui’ continue?- d’écrire, quoi u’il en
meure d’arme, Je ne ’fai ce que Mr. de V7igneul-
Man-ville entend par un Auteurforte’.’ Mais pour
moi, je croirois qu’on pourroit appeller ainfi ces
Écrivains quine penfent rien d’eux-mêmes, ’ccs
Compilateurs de fadaifes , d’hifloriéttes , a: de
bons mots fort-communs ,.. 8L que tout. autre a au-

. ï tant"f 9&1. f hg. in. triage au: 6cv., M y
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tant de droit de .tranfcrire qu’eux, Auteurs faits a
la hâte, qui ne difent rien qu’on ne puiflè mieux
dire, dont le fille plein de négligences 8: de mé-
chantes phrafes proverbiales n’a rien d’exaét," de
poli, de vif, Ô! d’engageant.l en un mot qui font
toujours prêts à publier des Livres nouveaux qui
ne contiennent rien de nouveau. On voit bien
que je veux parler de ces Livres terminez en ana,
ou qui fans être ainfi terminez leur reflemblent
parfaitement. Je ne fai fi ces Meflieurs qui depuis
quelque tems inondent les Boutiques des Librai-
res de ces fortes de Compilations, font tous des
Auteur: forcez , . comme parle Mr. de Vigneul-n
Manille; mais une chofe dont je fuis bien affû-
a: , c’eil qu’il n’y a qu’une extrême minier: qui

puiffe les excufer de prollituer ainfi leur réputa.
tian par des Ouvrages fi puerils.

il ’Si l’onpeut pardonner rang: mauvais Livre,
Ce n’en qu’aux malheureux qui compolent pour vi.

ne. .Et cela même n’eit pasxune fort bonne excuie, f:
nous en croyons le P. Tarteran qui dit plaifam-
ment dans la Préface qu’il a rnifeÏau devant de
Perfe 8: de Juvenal , qu’en fait d’impreflioln’, il ne
fautjamair être prqfle’, pour touter le: taifiam dre
mande ; y allât-il de le vie. Sous prétexte que le
Public a reçu avec indulgence quelques f paroles
échappées en converfation à de grands hommes ,
qu’on a publiées après leur mort , il ne meurt
plus aucun Écrivain , qu’on ne publie 3; un Re;

’ V Ï Â cucuîlI *Maliere dans ion Miflimknfe, A&.I. 8c. Il.
1 rScaligerane, Tenant, Perraniana. ôte.
t Marignane, Haleine , Fmtim’ena réifiaient à «dans? q

aigu . la a.

l I - l
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eueuil des belles chofes qu’on lui-a ouï dire pen-
dant laviez de quelquesnuns même prennent la
peine de faire de ces fortes de Recueuils * en leur
propre 62 privé nom, de crainte que performe ne
s’avife de leur rendre ce .devoiraprès leur mon;
C’el’t prudemment fait à eux: car autrement, qui
penferoit à mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Socrate, d’flriflippe, de Protagore,
d’Axtijtbene...,. . dont ils rempliil’ent ces Re-
.cueuils, mais u’on a û voir-depuis long-teins
dans Diogerle aéra, us Plutargite, ou tout
au moins dans le Polyamine 2 D’autres plus ru-
fez changent-de titre. Ils favent que rien n’impo-
fe plus aifement au Public qu’un titre nouVeau ,
ô: que tel Livre qui. pourrifioit dans la Boutique »
d’un Libraire, a étéadmirablement bien vendu en
paroiffant fous un nouveau nom.’ Ç’ctl pour uoi
voyant que le Publiccommen’ce a ra dego ter
des ,Livres terminez en au, ils ont foin d’éviter
cette terminaifon dans les titres qu’ils donnent; à
leurs Écrits. Mais cela n’empêche pas que ce, ne
foient des au, c’efl: à dire des Compofitions pre-
cipitées, leinessde faits incertains, d’hifloriettes,
fans .fon ementy, de dédiions mal fondées ou
tout-â-fait defiituées de preuve, 6: de bons-mots;
fades, ou qu’ona vûs cent fois ailleurs, Ce finit
les Auteurs de ces Livres qu’on auroit droit d’api
peller des limeur: fluez , à: non des Écrivains,
d’un Efprit aufiî pénétrantôt au? original que,
Mr. de la Bru été, ô: qui compo ent avec autant
de jufiefièx, e vivacité ô: de délicatefle que cet

. - ex-I

* Mr. Chevreau publia (traques années avant fa morte.
Livre intitulé [be-orang, cf il fit entrer ie ne fui combien
de pleurées tirées mot pour mot de Plutarque, de Plasma
Mm, et de me autres un]??? «une. A
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excellent. homme. Que fi quelques-uns de ces
Compilateurs n’ont pas été forcez. par la. nécefiité
à mettre au jour ces fortes de Recueuils faits à lai
bâte, tans choix, ni difcernement,.ils n’en font
que. plus blâmables; à: lors qu’ils le difpofoient
à les. mettre au jour, on auroit pû leur dire,,ce
que, le Miiànthrope difcità Oronte ,r r-

? Crever-moi..refifiez à vos tentations,

I Derobez au Public ces.occupations.. v j .
Et n’allez point quitter, dequoi que l’on-vous- fonte

me y l-. Le nom que dans» la Cour A vous - avers- d’honnêtee

I homme,. 4Pour prendre de ’la’main d’unavidelmprimeurvh

Celuide ridicule ôt miferable.Auteur..

Mais il’faut revenirâ M’r. de VigneulèMarville;.
de peut qu’il ne croye qu’on-le néglige.

VI’I. APR-ES avoir dit je ne far: ure que] fon-
dement, que Mr. de’la Bru 6re tâtoit unrzlnteur
force, il nous apprend 1* qu’a [afin [on mérite il.
Iuflrlpar ’lerfoigfmmerraiâlktte’ldanr le Monde;

ergem ont ouvert le: yeux, ajoûte-t-il: La ver-1
tu net! retommë’pour ce qu’elle 3’13, 65’ de [à

Bruylreiebangeant de fortune, a-axfit ehange’ de
"ratière- Ce fifi-71x:- rm Auteur timide qui
J’bumilie dans [a difgraæh C’efl la Âiltm’ au
defliir dre-vent, 69’ qui fla rodant-du Sol’eil,moro
g!!! aux qm’ 13m morgue ,. Es’ denture leur honte;

4 . A l . r , par
. a! me: le Mfmllmp, ne, LAC. ne
t Manger ne au. a . ., i . 4

Q , ,U 9
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par cette narration : * "Tout le Monde-s’élevc -
,, contre un homme:qui entre en réputation: à
q, peine ceux qu’il croit «les amis , lui pardonnenti-
,, ils un mérite naifiànt , Ôt une première vo ne
,, .quiiëmble l’affocier à la gloire dont ils 10m
,, déjn en ppifeiiion: l’on ne fe rend qu’à l’ex,
,, trémité, de après que le Prince s’en déclaré par

b les recompenfes : tous alors fe rapprochent de
,, lui ,, à de ce jour-17:! feulement il prend fou
,, rang d’homme de mérite ”., C’e(t à dira fait:
figure, continuë notre Cenfeur , que l’flcademie
a. (téfbræ’e èrece’voir [Mr.de la. Bru-yen, 65’ qu’a!»

le y a tcmfinti, le tenu que Mr.Pel1flon a prédit ’
tétant arriva! qne’l’dcadernie par unsipolitiqne "1an
entendue? ne voulant par aller au devant der. grand:
[tommes pour lerfizire entrer dansfit. Compagnie,
[enfleroit entraîner par les érignes , ü donneroit
magne elle, à Informer, ce qu’elle ne vouloitpls
attorderpar fondoir, à Ia-eapacit’e’fig’ on mentes
v,, J; La jolie maniére de raifonner que voilà! Quew
5., vous êtes, Mr. de Vigneul-Marville, un rude
,, joueuren critique, «St que je plains le pauvre

’ Mr. de la Bruyère de vous avoir. pour. ennemi le
germerai-moi, Moniieur, devvous addreflèr les
mêmes paroles dont E11" e ferfert en parlant: i011";
mène-danslaaCritique de I’Eeole de: femmes; car
vous jouez admirablement bien le perfonnage de
cette Précieufe :’ Aufii bien qu’elle , i Voter avez
de: lamie’re: peignant": n’ont est; mon: ont:
ofl’enfezrde l’ombre de: chofer, 65’ avez» donner y.

fin: criminel amphis. innocenter M010; Padon

4* Paroles de ulide la Bruyëre,3tbap. 1H. intime. au
La a a: tu N 35 -

t Paroles tirées de la critique de Nicole du finira, 6c a)», ’
filtrantes-au préfontifuiec. 1 1
. plus: luxuriant. ded’Eflllfi-f 12m1,.îœnèzr - «

Z
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de l’application. Mais pour parler plus ferieufe-
ment, de quel droit ce dangereux Critique vient-
il empoifonner des parOles aufiî innocentes que ..
celles qu’il nous cite du Livre de Mr. de laBruyé-
se? Qui lui a revelé que c’efi de Mr. de la Bruyé-
te qu’il Faut les entendre, plutôt que de toute au-
tre performe qui commence à s’élever dans le
monde P Mr. de la Bruyére’ le lui a-t-il dit en.
confidence? Mais comment-l’aur’oit-il fait, puif-
que dans fou Difcours àr-l’Academie il déclare
expreiïément à: fans détour qu’il n’a employé «au-

cune médiation pour .y être admis? Var voix fen-
ler, dît-i1 à ces Mefi-ieurs, togljo-nr: libre: à? arv
àitrairer donnent une plate dans l’Amdemie 17mn-
page: Voar me l’avez accorde’e ,, Meflienrr, 65’ de

fi émane grau, avec un confintement fi unanime,
que je la doir 65’ la veux tenir de. rvotre SEULE
MAGNPFICENCE: Il n’ya ni-pofle, ni (redit,
ni riebwjer, ni autorité, ni FAVEUR qui .ayent
p12- vour plier à faire ce chaix. 3e n’ai rien de
gourres. ces criquas? Tout me ;nlqnqnle. [in

azur z nerf ne ne nui: ar a tu fleurit
Es’ dag; e: flafla? Jenny": Pnpp’iieqtifn: pour
voient me nuire anpfèrde: perfinner moins (quitta.
blet-13 moins éclairées que r2mm 4’ et! T OUT E.
il! MZDIATION qnej’ai emp (alginique ou:
mzrefue’;*-. - ’q’f: w ’

Peut-on croire que Mr. de la Bruyére eût j par-
lé de cette manière, s’il cureté reçu dans ’ l’Aca-

demie à la recommandation du Prince? Naturel":-
ceps été enrlul. une hardiefl’e de une ingratitude
infupportables? Il y aapparence que , fi Mr:- de
Vi neul-Marvllle’efir in ce; Difcorits’de Mr. de
la myére, il ne décideroit pas fi hardiment que
c’en à la faveur du Prince qu’en, duë fa. réception
dans l’Amdemie Françoife. Mais je me trompeïî .
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il l’a lû, de y a’vû que Mr. de la Bruyére y déè
clare. nettement qu’il n’a employé aucune médiation

pour être repu dans l’Aeudemie Franforfe, que, la
fingularite’dej’on Lierre; Ce font les propres ter-
mes de Mr. de VigneuLMarville , pag. 348. de-
fes Mélanger d’Hiftoire (9’ ,de Litremture. Mais.
ce terrible Cenfeur ne fe rend pas pour vfi. peu de
chofe. Comme Mr. de la Bruye’re, * ajoûte-t-il,.
dit le contraire dunrfe: Camâéres , 65’ qu’il avoué
que fla été par la faveur du Prince, qui s’étant
déclare, refait défiera le: M781; je m’en tien: à
cette parole ,, qui. (tout le premier? , qui lui fait
venuê à la peu de, doit être la meilleure filon fer
r! Ier. Peut- tre embarrafièroit-on bien er. de
’ igneul-Marville, fi. on le prioit de prouver que

l’endroit des Caméïéres qu’il a en vû’e’ , n’a été

imprimé qu’après que Mr.de la Bru 6re a été re-
çu dans l’Academie Françoife. a ,, ont le Mon-
;, de s’éleve contre un homme qui entre en repu»
,, ration: à peine ceux au croit Tes Amis, lui.
;,, pardonnent-ilsunm tenaillant: on ne fe
,, rend qu’à l’extrémité , a: après que le Prince
,, s’ell déclaré par. les récompenfes ”. C’eflnà dire

fiznrfigure’, fi nous en croyons Mr. de Vigneul-
Marville , ne l’flçudemie a été forcéeqd recevoir
Mr. de la "ru ire.- g Quelle chute! Quelle explil»
cation, bon ieuï! Nediroit-on-pas qu’une P126
ce dans l’Academie Vaut un: Gouvemetnent’ de
Province? .ll arbien talion-d’écarter larfi me: car
autrement , qui fe feroit jamais avifé d entendue
par le terme de re’mm enfe une Place dans l’Aca»
demieqFrançoiiè à dis pour qui nouspren’diee
féVére Critique à Croiteil donc être le feulîqüi’ait
hi l’Hifioire de l’Aeodemie”, où tout le: monde

. , l peuta; Pis. gâfifiim. * f " 2. s . ’
l

l
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peut voir-,v * Que les avantages qui font accordez
aux Membres de cette illultre Compa nie, .fe re-
duifcnt d’être exemptez de tenter une! t: Es’ cura-
tellex, de tu: guet: 65’ gardnrb’ éjouir du droit
de fizire filliciterpar Cammflhim le; procè: 3’21:
paumoient avoir dam le: Province: glapi: de
Pari: ï C’efi fi, peu de chofe que MnPdliÆa
s’étonne qu’on n’eût pas demandé ., outte ces rî-

vile’ges, l’exemption des tailles, qu’apparemment
h v on auroit obtenu fans peine. Mais que la Place

d’Academicienfoit une des plus importantes du
ROyaume: où cil-il parlé de Mr. de laBru 6re
dans l’endroit des Caraéïe’re: que nous cite r.
de Vigneul-Marville? Qu’y a-t-îlx là qu’on paître
lui appliquer plûtôt qu’a tout homme de mérite
que le Prince s’avife d’élever à quelque poile con-
(Membre? N’y a-t-îl donc enfuma: que Mr. de

VlaBruyére, dont les belles-qualitez ayent été en. i
butte à l’Envie, dès qu’elles ont commencé d’6;

glaner dame le Monde P Notre fiécle cil donc-
beaucoup pluszraifimnable que les Siècles préce.
deus qui nous fourmillent tant d’exemples d’une
maligne jaloufie-
. Je me Ibis un peu trop étendu fur cet. article;
car il fiiflîfoit de propofer les fondemens de la
Critique: de Mr.. de Vi neul-Marville , ur en
montrer la foiblelïe. is-J’airété bien ai e de fai-
nevoîr par cet exemple dans quels inconvenîens
s’engagent ces Cenièurs paflîonnez, qui veulent,
à quelque prix. que ce (oit, décrier les Perfonnes
on les Ouvrages: qui n’ont pas le bonheur de leur

laite. Aveugleq, a: ce defir ,1 ils prennent. tout
, contre-feus, cen urent au huard les paroles les
gluainnocentes,jblâmenehardiment les meilleurs

1. i en-(tu. 9,44. mais vaudoue me xpx,’

4-. 4 a mH-E.’
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enâroits d’un Ouvrage fans s’être donné la peine

z

’d’en penetrer leiveritable feus, 6: par là s’expo- d
fent eux-mêmes à la cenfure de tout le monde.

I

’ Ceci s’adreffe à vous ,l Efprits du dernier ordre,

Qui n’étant bons à rien chercher. fur tout a mordre: 1 I

.Vous vous tourmentez vainement. h
Croyez vous que vos dents impriment leurs outrager

Sur tant de beaux Ouvrages? i
Ils font pour vous d’airain, d’acier, de diamant.

t VIII. CE que notre Cenfeur ajoute pour ache.
ver le prétendu Permit de Mr. de la Bruyere , ne
fitn’roit être mieux fondé que ce que nous venons
de refluer , puifqu’il’efi bâti fur le même fondcè
ment. Il n’efl point de Phiquo be, 1 dit-il, plus
humble en flamme , ni plus fifr en gy?! ne Mr;
de la Bru . i Il monte fur firgran r C valut;
(5’ à moflai? qu’il r’lee,il «le avec plia de bar-
dieflè ês’ de confiance. ,, ’on peut, dit-i1", ré-
;, fufer à mes Ecrits leur recompenfe; on ne tau.
-,, roi: en diminuer la réputation: 6: fi on le fait,
-,, qui m’em échera de le méprifer”? De la ma.-
niére que r. de Vigneul-Marville cite ces paro-
les ,r on ne ut que les appliquer à Mr. de la
’Bru 6re. l ais encore unicoup, qui arevelé à
,ce entent-pénétrant, queMr. de la Bru 6re a
.voulu parler de lui-même, ôr non de tout hîlOe-
lfophequi attaquant les vices des hommes pour les
obliger aïs-s’en corri cr, cit en droit de mépriier
iceux qui s’attachentâ’giécrier l’es Ouvrages. on

- . n’nIxârablcslehoiiies de Mr. de la romaine. Un Yv il!"

un; ne. a.
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n’a qu’à lire mut le pair e pour voir qu’ilfaut
l’entendre dans ce dernier ens. Il cit un peu trop
longpourlet’ranfcrire ici. « Vous le trouverez au
Chapitre X11. intitule, DE s J U o EM un s. Mais
fi notre Cenièurvçut à quelque prix que ce foi: ,
qu’on applique ces paroles à Mr. de laBruyere
lui-même , ’e ne vois pas qu’elles contiennent
rien de fort éraifonnable, fi l’on les prend dans
leur vrai feus. Il cil vifible qu’il faut entendre ’îci’

par ces perfonnes qui prétendent diminuer la ré-
putation d’un Ouvrage des Envieux qui n’y film:
portez que par pure ma ignité , comme il paroit
par les méchantes. raflons qu’ils employeur pour
en venir à bout. Or quel meilleur parti peut-on
prendre en ce cas-là, quejde méprifer leurs vai-
nes infultes? Er-par conféquent, fi Mr. de la
Bruyère a jamais été expofé à la haine de ces for-
tesqde perfonnes, pourquoi n’aurait-i1 pû leur di-
ru , ,, V014! ne [auriez diminue); la. râteau»: de
,, me: Erritrl ar vos méchantes-phi teries, 6:
,, par les fan s de malignes applications que vous
,, faites de mes paroles. Mais fi vous impofiez
,, pour uelque tems au Public par Voscalom-
,, nies , par vos réflexion-s odieuiès a: mal-fon-
,, dées, qui m’empêchera de vour’mlpn’fer? Vous
5, voudriez peut-être que je m’amufaffe à vous ré-
,, pondre. Mais je n’ai garde delefaire. Ce fe-
3,. vroit donner dupoids à vos raifonnemens frivo-
,, les, J’aime mieux les regarder avec méprisa,
., comme ils-le méritent ”. Si c’étoiblà eexque
v r. de la Bruyere a voulu dire , quel droit au-
roit-on de l’en cenfurer? N’en-il pas vrai qu’en
bien des rencontres c’efl une fierté loüable de mé-
prifer les vaines morfures de l’Envie? C’elt ainfi

- qu’en a ufé Boileau; ’Mais qui le blâme d’avoir

mieux aime enrichir le Public de nouveaux Ou-

l 41’?
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vrages que de s’amufer a réfuter toutes ces imper-
tinentes Critiques qu’on fit d’abord des premiéres
Poëfies qu’il mît au jour à Et qui ne voudroit à
prêtent que le fameux Mr. Arnaud fe fût occupé
à autre chofe qu’à repoufier les- attaques de fis
Adverfaires , à quoi il a employé la meilleu’re’par-

tie de fa- vîe? " ’ ,Enfin, pour me rapprocher de Mr. de Vigneul;
Marville’, il cit tout vifible que , fi Mr. de la
Bruyére eût vû le Portrait odieux que ce dange-’
feux .Cenfeur a fait de fa performe fans aucune
apparence de raifon , il auroit fort bien pu le coma
tenter de diré pour toute réponfe; * Ceuxquifimr
(leur renaître raflez, penfent mal de nom, ne non!
font par de tort. Ce n’efi a: nous qu’il: attaquent,
t’ejt le fautâmelde leur Imagination. Car, com-
me je viens de le montrer, rien n’en copié d’ Ë
près nature dans’ce prétendu Tableau: tout y cita
je ne dis pas cru uë’ôtjfrapajànnl, comme parle
Mr. de Vi neul- arville, mais plütôt peint au
hazard, dt ans aucun rapport à l’original que le
Peintre a voulu repréfenter. - i ’ ,

Mais en voilà afIèz fur la pédante? [Un de il»
Bruye’re, voyons maintenant ce que notre Criti-
que trouve à redire dans les Ecrx’tr. p . -

A”. Parole: de 36’. à la Mire, ch.xn.. imitai, Dit
armets. l I , ’ ’ .
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SECONDE PARTÏE.
1’ Du Livre de Mr. de la Bray!" , intitulé,

Caratte’rer l’au Mœurs de ce fiécle.

I. S I décider étoit prouver, jamais Livrexn’au-
, roit été mieux critiqué , que celui de «Mr.

de la Bruyére l’a été dans les [mélanger d’billoir:

(a? de Litteratare, remaillât par Mr. de V ignati-
Muraille. Mais comme tout homme qui s’érige

i en Critique, devient partie de celui qu’il entre-
prend de cenfnrer, Ion témoignage n’eft compté
pour rien devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui déplait, il n’efi

lus néceflaire qu’il nous dife en différais en-
» oits & en diverIÎes manieresïqu’il condamne les
penfées, fait aile, ou les exprefiions. On le fait
déja. Tout ce qu’on attend de lui , c’en qu’il faire .

Îvoir nettement dt par bonnes raiibns ,. que tel ou
tel endroitvdu Livre qu’il prétend critiquer, ei’t

condamnable. ,Je titi bien que pluiieurs Savans fe font fait une
habitude de nous étaler afÎez fouvent leurs opi-v
nions’particuliéres, fans en donner aucune preu-
ve. els ont été dans le fiécle précedent quel-
ques célébres Commentateurs qu’on nOmme Cri-
ti un. Mais ce n’efi pas par la qu’ils a: font fait
e imer. C’efi au contraire un défaut dont ils ont
été blâmez par tout ce qu’il y a de gens raifonna-

. bles dans la République des Lettres. Il cit vrai
encore que plufieurs Savans qui éCrivent aujour-

. d’hui en Latin, font allez portez à excufer cette
aleurode, parce qu’ils font bien ail es de l’imiter;

. I mais



                                                                     

nzLABnurrrrtr. 28;mais les gens’de bon feus ne lamoient s’en ac-
commoder. On ne peut fur tout fouffrir ces airs
de .Maître dans des Ouvrages écrits en Langue
vulgaire. L’efprit doit le révolter naturellement
contre ces décifions vagues qui ne l’infl’ruifent de

rien. sQue m’importe de l’avoir, qu’un Ouvrage vous
déplaît,fi j’ignore les r’aifons pour lefquelles vous
le condamnez? Par exemple, j’ai lû le Voyage du
Monde de Defmrter, compofé r le P. Daniel;
dt j’ai été charmé de la naïveté e [on fiile, de la
pureté de-fes exprefiions ,i 6: fur tout de la folidité
de lès raifonnemens. Quelque terns après Mr.
de Vigneul-Marville trouve à propos d’imprimer
* que l’Auteur de ce Livre cil 1m fade railleur.
Faudra-t-il qu’après avoir vil cette décilion , faire
en l’air , je renonce à mon jugement’pour em-
bralïer le fentiment de Mr. de Vigneul-Marville?
Je ne croi pas qu’il ofât lubmême I’exiger. Mais
s’il n’a prétendu infiruire’perfonne parcette Criti«

que , jettée au hazard fans preuve , pourquoi la
faire P Pourquoi perdre du tems’ inutilement .9
L’Auteur des Dialo’uer de: Mort: dit hâlâm-
ment, que tout parafera u’il 42, il un rait être
gag! pour critiquer tout e: Livre: qui je finit.
Quoi que l’emploi patron-Ï: riflez ç’tendu, ajoute-t-
il, jefuir affin! qu’il me raflerait tartare du ter»:
pour ne rien faire. Mais ce judicieux Écrivain au-
roit trouvé l’emploi bien plus commode, s’il eût
pû s’avîfer de cette autre manière de critiquer, où
l’on fuppofe tout carqu’on veut fans le mettre en .
peine de le prouver: methode Il courte (St fi facile
qu’on pourroit, en la fuivant, critiquer les meil-
leurs Livres fans fe donner même la peine délies

’ Ire.

* Mélangu d’HIfloin, au. gag. tu. I

r x
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lire. Il en vrai qu’une telle Critique cit fujetteâ
un petit inconvenient, c’efi que , li elle cil facile
à faire , elle eft auifi fort aifée à détruire. Car il
n’y a performe qui ne foit en droit de liftier toutes
ces dédiions dèflituées de preuves, une leur en
çppofer d’autres direâtement contraires ; de forte
qu’à critiquer de cette maniere, on n’eft pas plus
avancé aubout du compte, que le Marquis de la
Critique de l’Ecole der femmer, qui, voulant dé.-
crier cette Piéce, croyoit faire merveilles en di-
fant d’un ton de Maître, qu’il la trouvoitde’ttfiq-
He, du dernier de’tqflable, ce qu’on appelle de’tefla-

He. Mais on lui fit bientôt voir que cette déci-
fion n’aboutiffoità rien , en ,lui répondant , Et
moi , mon cher Marquis, jetroua’e le jugement dé,-
tefiable. C’efi àquoi doit,s’attendre tout Cenfeur
décifif qui veut en être crû fur fa parole :, Car s’il
fe donne la liberté de rejetter le fentiment d’un
autre fans .en donner .aucuneraifon , chacun a
droit de rejetter le fieu avec la même liberté.
. Si Mr. de Vigueul-Marville eût penfé à cela,
il a: feroit plus attaché qu’il ne fait, à nous rou-
ver en détail dt par bonnes raifons, que le ivre
de Mr.de la Bruyére cit plein depenfées mufles ,
obfcures dt mal exprimées , au lieu de nous dire
en général, que, *fi Mr. de la Bruyëre avoîtpri:
un hou fille , girl eut (ont avec pureté, 65’ fini
davantage fer ortraitr , l’on nelpourroitfanr in-
jujtice méprifèr fan Livre.- 1qu’i ufejde traujpofi-
tian: forcée: , 1: qu’il n’upoiut de flilefirme’, qu’il

(ont au hagard, employant de: exprcfiïow outre?!
eu de: obojèr trèr-commuuer, 65’414: and il en
peut dire de plu: relew’e: , il le; afozblit parafer

. c v - . . expref-fi * Mélanger d’Hifloire, &C. pag, 331..
îPas- au. t id. 2. 335. .

Ç ll



                                                                     

nE’LA BRUYÈRE. .187
-exprefliom, mp1 , 65’ fait ramper le fort avec le
faible : qu’il tend fiant relâche à unfulalime qu’il
ne tonnoit pat , 63’ u’il met tantôt dan: le: elæojèt,
tantôt dan: le: parolqex,fun: jauni: Ettmper le point
d’unité qui coneilie le: parole: avec le: obofn, en
quoi confifle tout le finet 65’ la finefle de cet ont
merweilleux. Mais à quoi bon toutes qes déc:-
fions Vaguesefi l’on n’en fait voir la folidité par
des exemples inconteltablcs? * Teflime toute: le:
bonne: chofe: que Mr. de la Bruye’re a tirés de ne:
ban: Auteurx, continuë notre Critique fur’le mê-
me Ion de Maître qui veut en être crû fur fil. pa-

. :010; moi: je n’ejtime pas la manier: dont il le: a
mifeJ en œuvra. 3mm: mieux aime’ qu’il non:
le: eut données- tout bonnement’eomme il le: apri-
fè:-, ne de le: avairobfeureierpar [on ja on. Ï:
loue" u bonne intention qu’il a eue’ de réfrmer le:
mœur: du fie’ele pre’fènt en. découvrant leur ridicu-

le; mais je ne finirai: approuver qu’il obertbe ce ri-
dicule dans fa proprelimagination plutôtquedan:
no: mœurs .même: , à? qu’outrunt. tout te qu’il ne
prëfi’nte , il fafl? derPortraitj de fantaifie, 53’ non
de: Portrait: d’uprè: nature, commelefujet le de-
mande. fie fui: en: de: réglet de. bien tarir: que
Mn. de la Bruye’re debite dans je: Camaïeu: ;mai:
je ne puix foufl’rir qu’il viole ces régie: quijônt du
àonfens, pour fuivre le de’reglement- d’un genie au
prieieux. En’un mot , je loué le deflèin de Mr.
de la Bruye’re qui efi hardi 65’ trek-hardi , E5 dont
le Publie pourroit retirer quelque utilité ; mai: je
diIfan: f on , que ce 44124» n’efl par exetuté de
main de aître, b’ que l’entrepreneur efii bien au
deflou: de la grandeur defon entreprifè. Voila une
terrible Critique : mais, que nous apprendèclle

’ çdans5* rag. 35°. 6: an.- ’

c i
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dans le fonds? Rien autre chofe fi ce n’efl que"
Mr. de Vigneul-Marville n’approuve pas le Livre
de Mr. de la Bruyère; de forte que tous ceux qui
eflimoient ce Livr’e avant que d’avoir lû Cette.
Critique , pourroient lui dire,t’efl dont là le juge-
ment que pour faite: de: Caraétéres de ce fléole;
moilà qui ou laqueux du monde: âg’ non: , Mon-
ffieur, nom tronworifmtrejugement toubàfait ri-
dicule 69’ mal fonde. A la verité , cette Contre-
critique ne nous apprendroit rien non plus ;- mais
Mr. de Vi neul-Marville n’auroit aucun droit-de
s’en plain re. Car il n’a pas plus de raifon de
contredire ces Mefiieurs qu’ils n’en ont de mépri-
fer fit Critique dont il ne donne que fou autorité
pour garant. C’eil: dequoi Mr. de Vigneul-Mar-
ville .auroit dû s’appercevoir d’autant plus aifé-
ment que dans la plupart des chofes qu’il dit con-
tre les Candie": de ce fie’ele, il entre en difpute
avec Mr. Menage. Car s’il a eu raifon de ne pas
fe rendre à l’autorité de ce l’avant homme , ne de-
voit-il pas fuppofer que ceux qui liroientfa Criti-
que , ’ne feroient pas plus de cas de fon auto ité
qu’il n’en fait de celle du Menagianu? Ce (lui,
pour le dire en parant, fait bien voir l’inutilité de
ces décifions fans preuve qu’on fe dorme la liberté
d’entamer dans ces Livres terminez en ana ,&dans
d’autres Ouvrages compofez fur le même modelle.
. Ces Réflexions générales pourroient prefque
fuflire pour détruire ce que Mr. de Vigneul-Mar-
ville a jugé à propos de publier contre le Livre de
Mr. de la Bruyère ; ,.car la plupart de fis Remar-
ques ne font fondées que fur .fir propre autorité
qui dans cette occafion ne doit être comptée
pour rien, ou fur la fuppofition qu’il fait gratuite».
ment & fans en donner aucune preuve, quele
Livre qu’il prétend critiquer en un méchant Li-

vre.
l
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ne. C’eft ce que nous allons voir article par article. .
Mais comme il importe fort peu au Public de l’avoir
qu’on peut refuter un Livre, fi cette vréfutation
n’inflruit de rien, je tâcherai de faire Voir par rai-
fon, le contraire de ce que Mr. de Vigneul-Matr
ville s’efl contenté d’avancer fans preuve.

IIr M R. DE LA Ba u YE R E finit fou Livre
par. ces paroles-z Si on ne goûte point ce: C ameu-
rer, je m’en e’tonne. Si on le: goûte , je m’en e’ton- .

ne de même» La diverfitë de l’incertitude des ju-
emens des hommes cil li grande que Mr. de la

Ëruyére pouvoit fort bien parler ainfi d’un Ouvra-
ge ou. il avoit tâché derepréfenter naïvement les
mœurs de fou-ficela Car croyant d’un côté avoit
executé fidellernent fou defÎein, (fans quoi il
n’auroit pas dû publier fonvLivre) il devoit s’é-
tonner qu’on ne oùtât point des chofes dont
chacun pouvoit ai émeut reconnoître la verité
aufiî bien que lui . à; de l’autre confiderant la bi-

-zarrerie ô: l’extrême varierai des Jugemens hu-
mains , il ne pouvoit qu’être furpris , fi ces cho-
les venoient à être goûtées de la plupart de fes

’Lcéteurs. C’en; là, fije ne me trompe , le vrai
feus de cette fentence que Mr. de Vigneul-Mar-
ville veut trouver ambiguë; Qu’elle le fait, ou
non, c’elt par li qu’il commence la cenfure qu’il
a trouvé à propos de faire du Livre de Mr. de la.
Bruye’re. Sion ne goûte point ce: Carafle’rer, dit
Mr. de la Bruyère, je m’en e’tonne. Si on le: ori-
te, je m’en étonne de même. Pour moi, * dit r.
de Vigneul-Marville , je m’en tiens à ce dernier.
C’efi-à-dire qu’il ne goûte pas beaucoup ces Ca.-
ractéres. A la bonne heure» Mais s’il vouloit
l’apprendre au Public , il devoit lui en découvrir

orne III. N en -’ Paz. au. t v i
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en même. temps les raiforts, fuppofant modem:
ment que le Public ne fe l’oncle pas beaucoup
d’être informé de fes dégoûts, ce.qu’il n’a pas

fait, à mon avîs4comme1’efperc le montrer claie
rentent dans. tout le relte dece petit Ouv e.-
y’avorlevé’lrpourtant en honnête homme , ajoûtcd a7

bord r. de Vigneul-Marville , que IeLivre de
Mr. de la Bruye’re ejt d’un earaéle’re dfe faire lire..

De tout temp: .eeux qui ont e’trit canneler mœurs;
de leur fie’ele. ont trouve. de: Leâ’eur: en grand
nombre , (9’ de: Lefleur: favorabler, à tang.dç
l’inelination que la plupart ont our la jatire, Eg’.’
du plaifir que l’on fient de voir ade’eouvert’ le: d!-
faut:Ad’autrui , pendant qu’on le catheje: propre:
defaut: à fiai-même.) Quoi que l’Eupbormion de,
BarelJe ne tout-be le: vite: de: Cour: devl’Euro e
qu’enge’ne’ral, (9’ ayez le e’rement, on a la" Le;

* vre avec avidite’, 5’ on e lit une»: tou: le: jourr.
Il en qfl’ de même du Giges , du Genius fæculi,
69’ de: autre: fimblabler. Il ne faut don: pu: r’e’è.
tonner fi le: Caractères de Mr. de laBruye’re ont
un fi courra. 65’ imprimez. jufqu’à neuf fin: , par];

V l qu’entrant dan: le détail de: vite: de tefie’tle, il
earaâerijè toute: le: perfonne: de la Cour 69’ de la
.ViIIe qui ont tachez de quelque:-un:.de ce: vices
La turio zte’ la plu: maligne y efl reveille’e, comme
elle l’efl à l’égard de ton: le: Libelle: 63’ le: Écrit:

ni fuppofent de: Clefi pour être entendra. La
gille a une deman eaifon enragée de connaître le:
vite: de la Cour : a Cour de [on côte’jette volon-
tier: les yeux , quoi que de haut en la: fur le: vi-’
ce: de la Ville pour en turlupiner; 65’ t’efl une avi-
dite’ inconcevable dan: le: Provineer, d’a prendre

ë de la

Cour. - - .C’eit donc uniquement à l’inclination que à:

. . A , -
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plûp’art des hommes ont à la Satire, que le Livre
de Mr. de la Bruyère doit cette approbation géné-
rale qu’il a reçue en France où il a été imprimé
jufqu’d neuf foi: , ô: le fera fans doute davantage"
par la même raifon. Il s’enfuivroit de ce beau
mitonnement que les Satires d’Horate, de Perfe,
de yuvenal, de Regnier’, de Boileau, &c. n’ont

été à ne font encore efiîmées qu’à caufe du plai-
fir que la ’plûpartdes hommes prennent à s’entre-
tenir des vices des autres hommes. Mais ce n’eft
pas cela, n’en déplaife à Mr. de Vigneul-Mar-
ville. On admire ces Auteurs, pince qu’ils font
pleins d’efprit, que les divers portraits qu’ils font
des défauts des hommes font exacts, que leurs
railleries font fines , folides &agréablemen’t ex-
primées, ..... Et lorfqu’ils viennent à louer ce
qui cil louable , comme ils le font très-fouve’nt,
on cit autant touché de ces éloges que des traits
Satiriques qu’ils répandent dans leurs Ouvra-
es.

g Comme on entend tous les jours débiter en
Chaire des maximes générales fur la plupart des
fujets, quelques Écrivains le font à cette manierc
de mitonner , qui n’inflruitide rien. Car pour
l’ordinaire , fi l’on prend ces maximes générales
à la rigueur ô: dans toute l’étendue qu’emportent

les termes dont on le fert pour les exprimer, el-
les fnnt faunes: à; fi on les Confidere dans un feus

- vague ô; indéterminé , elles ne font d’aucun nia-
Î ge , ,8: ne dirent rien que ce que tout le monde

fait déja. C’elt. ce qu’il cit aifé de voir dans le
Z point en quellion. f Il cit certain que les hommes

.l

M"
"t .

ont de la malignité , tout le. monde en convient.
Mais peutson en’cbnclurre que cette mali nité.
règle tous leurs jugemens’? feint du tout. , i les

ité , ils ont aufiî duhommes ont de la malig

r ’ . bonN2.
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bon feus. S’ils rient du Portrait d’un fot, d’un
avare, d’un lâche, d’un impertinent , . . . . . .
ce n’efl pas toûjours si caufe qu’ils aiment à
le divertir aux dépens d’autrui , mais parce
qu’on leur rtpréfeme l’idéeide ces difiërens. ca;
mâtâtes avec des couleurs vives dt naturelles, ce
Qui ne manque jamais de plaire. Preuve de cela,
c’efl que ces Portraits les divertiffent, fans qu’ils,
fougent à en faire l’application à aucun original
actuellement exiflant. Oeil par cette raifort qu’on
aime la Comedie, où l’on voit des défauts agréas
blement tournez en ridicule , fans penfer à pera -
fonne dans le monde , en qui l’on ait remarqué
rien de pareil. Par exemple, lorfique le Parterre
fe divertit à voir repréfcnter le Tartufe, chacun
de ceux qui le compofent,n’a pas devant les yeux
un homme de fa c011noîfTance dont le caraétére
réponde à celui de ce: Hypocrite : mais le Por-
trait de ce feelerat leur plait , parce que tous les
traits font bien tirez , 8: conviennent admirable-
ment au Caraâtére que le Poète lui a vouludon-
ner. C’efl ce qui fait qu’un Avare fe divertit quel-,
quefois à voir le portrait d’un Avare , dont il cit.
lui-même le plus parfait original, à fur qui fou-
vent ce Portrait a été tiré.

f Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir,
S’y voit avec plaifir,. ou croit ne s’ye point voir.

L’Avare des premiers rit du tableau fidellè

Diun Avare louvent tracé fur fou modelle; 4
Et mille fois un’Fet finement exprimé

Mecotmut le portrait fur lui-même formé.

A Mais fuppofé que la malignité contribuë a nous
faire trouver du plailir dans ces fortes de-Speéta-

cles
F Boileau, «in Poêtiyue, chant a.
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des 6: dans la lecture des Livres ’Satiriques , elle
n’elt pourtant pas généralement 6c conflamment
fi grande cette malignité , qu’elle aveugle le jugea
ment de la plus grande partie des hommes,ôt leur
faire goûter toute forte de Satires , quelque imo-
pertinentes qu’ellesï (oient. Si cela étoit, on au-
roit conferve mille fades Libelles , pleins de fief
(St d’aigreur,qu’on a compofe’ dans tous les temps

contre les perfonnes les plus illufires. On ne vif
jamais tant de Satires que du rem s de la Li un
Mais où font-elles préfentement? iles ont di paf
ru pour jamais , fi vous en exceptez le Fameux
Cathalicon d’E aga: à qui le rem sn’a rien ôté
de fou prix. ’où’ vient cette di înâion en fit;
veut de cet Ouvrage? lift-ce de la malignité des
hommes , (St de leur inclination à la Satire? N ul-
lement. Mais de la bonté de la Pièce, ut", com-’ ,
me dit le P. Rapin , farpaflê tout ce non a (crit
me: genre dans le: dermenfie’cler. l règne dam-
taat- cet Ouvrage ,. ajoute-Ml , une éliratqfl? .
d’ejjarit 1 qui ne [ail]? par d’e’tlatter parmi le: nia-r"
nitre: rader 69’ grojfie’ru de ce tempr-Ià : 65’ Ier
petit: V en niant 01mm efont d’un caraéïe’re trâl-
fin 69’ trèr-natarcl. C’e -là, dis-je, ce qui a con:
fervé cette Satire , 6c qui la fit fi’fort eflimer dès
qu’elle vit- le jour: car, comme *dit Mr. de Vi-
gneul-Marville; qui a fait des Obfervations très-a
curieufes fur cette Piéce, dé: qu’elleparat, cha-

tu» en fat charme’. rMais fans remonter fi haut, combien de Libel-
les fatiri’ques ne publia-t-On pas en France contre
le Cardinal Mazarin? On ne voyoit alan ar la
Ville , dit J; l’l-liitoire de ce temps-là, que Malle:

. r ’ difm* Hg. ut. de fi: ME’IAflgfl- .L- ’ .t Hiflôire du minaude Candeî, p. au. a. Editronæ
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difiramatairet ,l que tbaafim: 65’ I un fabriquer,
qu’Hifioire: faites. a plaffir , que Difcour: d’Etat
(5’ razfinmmear politiquer, où Mazarin tétoit ra:
prefinte’fiu: le: nom: luffa: odieux, à; où même
le: perfimne: Royale; n fioient gavera gagnant
Voilà bien dequoi reveiller la malignité des nom.
mes. Cependant elle n’a pû toute feule donne:
du prix à tous Ces Libelles, dt les empêcher de
tomber dans l’oubli. l ,Il cit vrai que la malignité, la paliion & le defir
de décrier les perfonnes qui font le fujet d’un Ou-
nage fatirique, cuvent le faire valoir pendant
quelque temps. ais s’il cit fade dt impertinent ,.
on s’en dégoûte préf ne aufii-tôt que d’un froidi

Panegyrique. Mille
fait pendantlla *derniere Guerre, à Paris, à Lon-
dres, a Vienne, à la Haye, à Amfierdam à ails
leurs, en font une bonne preuve. R cherchez 6e
lûs avec avidité çpendant quelques mors , ils étoient
rebutez en peu e temps, pour faire place à’d’aut
tres qui n’étant pas meilleurs, éprouvoient biens

tût la même difgrace. g .I Lors dancaqu’une. Satire ei’t généralement citi-
mée,’ il ne fuflit pas de dire, poufla décrier, que
cette efiime générale ne vient. que de l’înclination:

que les. hommes ont à s’entretenir des défauts
d’autrui. Ce raifonnement ne peut être de mife ,
qu’aprèsqu’une Satire qui a été en vogue pendant

31eme temps , vient à tomber dans levmépris.
n peut dire alors, après en avoir montré les dé-

fauts, (ce qui efi à noter) quece qui la falloit
valoir pendant ce temps-là ,7 quelque greffière:
qu’elle fut , c’étoit apparemment leplailir malin.
qu’on prenoit à Te divertir aux dépens de ceux

f Camarade en un. érfini: en 16,7,

ibelles ridicules qu’on a i

qu’on: ’

n

l
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n rat-Inn Exotisme. 295rqu’onry, tournoit en ridicule. Et par confe’quent,
li Mr. de Vigneul Marville ne goûte pas les Ca-
raéle’re: de ce fie’cle , quoi qu’ils foient générale-

ment efiimez, il n’a. pas raifon de dire pour juill-
fier [on dégoût: ,. qu’il ne faut par I’e’tonmrfi le: -
Caraétéres de Mr. de la Braye’re ont éte’fi couru:
(5’ imprimez jufqa’è neuffoi: ,paifqa’entrant dans
le détail de: vice: de cefiëele , il caraâ’e’rije tome:

le: perfimner de la Cour à? de la Villa qaifont ta-
chez. de quelques-un: de ce: virer. Car fi Mr. de
la Bruyére a bien executé fon delièin, on ne peut
qu’eflimer [on Ouvrage ,. comme on efiime les.
Satire: de Boileau à les.Camedier,de Muller: : 8::
s’il l’a mal executé , il y a lieu de s’étonner que

A fou Livre ait été fi long-temps à: fi généralement
eflimé. De forte que li. Mr. de V igneulvMatville
croit que Mr de la Bruyére ait mal reprefenté les
moeurs de fou fiécle, il doit le prouver par des
raifons tirées de l’Ouvrage même, de non pas de
la malignité des hommes qui feule ne futfit pas
pour faire valoir. long-temps une, méchante Sa;

tire. 4 rMais ce qui fait bien voir que les Caraéh’re: a
ce fiée-le ne doivent pas cette approbation. qu’ils

l ont dans le monde à la pallioit extraordinaire que
la Ville ade connaître les vices de la Cour ,’ ô:
au plaifir que’la Cour. prend à fe divertir des de:
fauts de la Ville, non plus-qu’à l’avidité inconce-
Vable qu’on a dans les ProvinCes d’apprendre les
nouvelles fcandaleufes de la Ville ô: de la Cour.

v c’elt’ que les prémieres Éditions du Livre de Mr.
de la Bruyére furent enlevées, quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraâéres qu’on peut.appliquer à

des perfonnes particulieres. a - ’
" D’ailleurs, cet Ouvrage n’eü pas moinsvefiimé
dans les PaïsïEtmngel-s Qu’en. France: On’l’a ’

- N. 4,, e v peut:
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ut-être imprimé plus louvent à Bruxelles qu’à

aris., Il s’en fait un grand débit en Hollande;
à on l’admire en Angleterre ou il a été traduit en
Anglois. Ces Peuples ont-ils aufii unè deman-
eaifim enrage? , comme parle Mr. de Vi neul.-

i’Iarville,de connoitre les vices de tous les ran-
ois qui font quelque figure à Paris , ou à Ver-
ailles? Mais d’où leur viendroit cet empreEe-

ment out des petfonnes dont ils ne connoiflènt
pas m me les noms? Et comment pourroient-ils
les démêler dans les Carach’rer de ce fiëcle, où
non feulement ces prétendues perfonnes ne font
pas nommées , mais où le caraâére qu’on leur

donne ne contient rien que ces Étrangers. ne puif-
fent aufii bien appliquer à milleautres perfonnes
qu’à ceux que certaines gens croyent que l’Aur
teur a eû devant les yeux P Un Anglois, par
exemple , ouvre le Livre de Mr. de la Bruyère,
à y trouve ce Caractère : * Ârgyre tire fan gand
pour montrer une belle main , à? elle ne nein e pas
de découvrir un petit foulier qui fa pojè qu’elî a le
pie’ petit ; elle rit de: rhofer plai ante: ou firieufer
pour faire noir de belles. dents; fi elle montre fin
oreille ,c’efl qu’elle l’a bien faire: ü fi elle ne dans
fejamai: , e’e qu’elle eflfeu contentera: la taille
qu’elle a (bai e;elle enten tous]?! intérêt: a l’ex-
ce tian d’unfeul, elle parle toujours ,, 65’ n’a point

affin. Faudra-t-il que cet: Auglois aille s’ad-
I dreflèr à Mr. de. Vigneul-Marville (car il en, je
I penfe, le feul qu’on puiffe confulter, fur cela)

pour l’avoir quelle cil la performe de la Cour ou
de la Ville que Mr. de la Bruyére a voulu repré-
fenter fous le nom d’Argyre? Cela n’efi pas nécefr
faire. Il n’a qu’a jetter les yeux autour delui pour y

, . v.0u:* Au Ch. Il. intitulé, tu Quorum. ’

[--
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voir des perfonnes de ce camélére : ce qui fufiit pour
lui faire fentir que Mr. de la Bruyerea bien des
peint dans cet endroit la foibleffe dt l’aveuglement
de la plupart des hommes qui negligeant de cons
noître leurs plus grands défauts, s apperçoivcnt
bientôt de leurs plus petits avantages. t

Au relie, de la maniére dont Mr. de Vigneul-
Marville parle du Livre de Mr. de la Bruyère,on
diroit qu’il ne l’a jamais lû. Car en foûtenann
comme il fait, que ce grand fuccès qu’il a eû

n dans le monde,ne vient que du plailir malin, que
les hommes. prennent.* a mir a! daronne" le: d!-
faut: d’autrui, il femble lbppofer que cet Ouvra-
ge n’ait qu’un: amas de Portraits Satiriques, 1 de
toute: le; perfonner de la Cour 65? ,de la Ville;
comme il parle. Cependant rien n’efl plus aux
que cette fuppofition. Car non feulement ce Lie
vre eft prefque tout. compofé de folides refléxions
qui regardent uniquement les vertusou. leswices
des hommes fans aucun rapport à qui que ce fuit,
comme verra tout homme qui prendra la peine de
le lire: mais encore la plupart des Portraits qui y
font , ne peuvent point être plutôt ap quuez à
certaines perfonnes partiëuliéres-qu’à mi le autres
que Mr. de la Bruyére n’a jamais vû z à: quel:
ques autres en allez. grand nombre contiennent
l’éloge des perfonnes les plus diilinguées par leur
vertu ou par leur mérite qui a entparu en France
vers la fin du XVlIJiécle :4 (YJaraéléres beaucoup
plus propres à- exciter- l’envie des. hommes qu’à
reveiller cette maligne enriojite’, qui ,- felon Mr.
de Vigneul-Marville, leur fait trouver tant de
plaifir à voir le: défaut: d’autrui-pendant qu’il: 1;

t tachent’P Mélange: d’Hifioire, (hm-p. un . .

t’a. 2- 3310., V *
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qu’elle sont" que Mr. de la Bruye’re travails:
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cachent à eux-mêmes leur: propresvdëfauts, qu’el-
le leur donne du goût pour des Satires fort froio
des (a: fortinfipides , telles que les Caratle’res de

refiltle. .Mais lpuifque nous voila tombez fur le Chapi-
tre des ortraits que Mr. de la Bruyére a répan-
dus dans fou Livre, nous tranfporterons ici tout
ce que notre Critique en dit ailleurs , afin qu’on.
En puiflè mieux juger en le voyant tout énièm-

le. « h ’ .III. M. de Vigneul - Marville commence à
parler des Portraits qui font répandus dans le Li.-
vre de Mr. de la Bruyére , en attaquant avec la
derniére’intrepîdité le jugement auantageux qu’en

avoie fait Mr. Menage dans le Recueuil des peu--
fées qu’on lui a attribuées après Ca mort, .fous le
titre de Managiana.. ,, Mr-de la Bruyére cit mer-
,, veilleur, dit *’ Mr. Menage, à attraper le ridi-
,, cule des hommes dt à le développer”. Il devoit
dire plutôt a l’envelop er ,. ajoute f Mr. de Vi-
gneul-Marville, car r.. de la Bru du, èfirte
de vouloir rendre les hommes riditu es ,. fait des
Sphinx 65’ des obimlres, qui n’ont nulle omirent-
Hanse. M. Menage tout entêté qu’il efl; de fan
Mr.’ de la Bray!" , ejl contraint de reconnaitre
queje: Portraits fiant un peu chargez. Il fait la
petite-bourbe , 69’ n’ofè dire, comme il elt vrai ,qne
fer Portraits fiant trop olmrgez, 65’ fi peu naturels
que laplûpart ne conviennent à performe. Quand
on peint de fantaifie ,on peutrolrargerfirlPartrat’ts,
69’ s’abandonner à fis imaginations, indu quand on-

jzeint d’après nature , il fait; copier’ [à "a!!!" telle

le
*,Menagiana,Tom. tv. p. zig. de l’idition’de Paris vus.

* î Dans les Milauys p. un. i . .
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le plu: en deïremfe giflé Natale, qu’il fientent! pas i
le: divan ton: a; l’union de: couleurs,» (5’ que d’ar-

dinairefer Tableauxiue [ont que craquez: il a M7
core le malbeur , ne fâchant pas dejfimr [orné-le-
meat,’qu’ilflrapafinnefes figgres, fifi tu fait de:
grotefque: 65’ de: manjlrers l ’
, Plaifante manière de critiquer! Pofer d’abord

. Ce qui cil-en queflion, le repeter cent fois en dit?
ferens termes fans le prouver; ô: triompher, après
cela, comme fi l’on avoit terralré [on ennemi! Il

- a fi petit Écolier qui n’en put faire autant;
r. de Vigneul-Marvillc en veut aux Portraits

de Mr. de la Bruyére, 8c à Mr. Menage qui les
approuve. Il’ le déclare hautement, il n’en fait pas
la petite bombe ,ipour parler for) langa e : mais
enfin , - tout. ce qu’il dit pour confondre îdr. Mee
nage; c’ell qu’il n’ell pas de [on fentiment fur les
Portraits qu’on trouve dans le Livre de Mr. de la
Bruyére. Id Populus mm: fiilicet. C’efl, dequoi le
Public-fi: met fort en peine ! Selon Mr. Menage,
Mr.de la Bruyeh eflemerveilleux à attraJIaper le, ’
ridicule de: hommer, 65’ à le de’velopper. Dites

’ plûtôtà renvelopper; répond gravement Mr. de
Vigncul-Marville. A 14 weritl’, continue Mn;
Menaget, leJPortmitrvde A0. de la Bruyc’re i font.
1:11pm Mangez; mais il: "(lai dupa; d’un 1in»;
tunelx. Mr.,de.ngneu1’-Marv le conviendra-Ml l
de cela? Nullement. Illva donc le refluer, dit »
rez-vous, parades exemples fenfibles, ou Paf des.
raifons incontellables? Vous,n?y êtes pas. Il le
contentera d’oppofer à Mr. Menagc une décilion
toute contraire. . Nonfiulemmt, dit-il, le: Par-
trnit; deMr; deglq Br 9,1? finit (rap (baigna , mai:-
il; font fi peu nature r gite la plûpart ne tonviex- ’
mut à pnfiwue. Et parce que certaines gens 29”-
gnent la v-iâoîxe à celui qui parle le plus, ô: qui.

N 6 . 1m-
o
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parle le dernier, Mr. de Vi neul-Marvill’e quî’
veut tenter l’aventure , dit redit- en difi’érens
termes que les Portraits de Mr.de laBruyére font
très-mal entendus, qu’ils [ont maquez. , flmpa-
fififltz , que ce font des grotefquer, à: des mo’nf-
tres , empruntant habilement les termes de l’Art;
que tout le monde n’entend pas , afin demieux é-
blouît fes Leéleurs en leur fanant- fentir’ qu’il cit
homme du métier ,. qu’il: entend ces matiéres &-
peut en parler fammment. Et en effet, bien des

ens fe lament furprendre à ces airs de Docteur.
1s s’imaginent qu*un homme qui parle (il politi-

vement., doit. avoir de bonnes mirons de cequ’il’
avance. Laiconfëquence n’efl pourtant pas fort-
fûre: car au contraire ceuX-qui vont de bonnes rai-
fans à dire, le hâtentvde les pmpofer nettement,.
fins perdre le temscn paroles inutiles. Maisfup o-
fons pour un moment que Mr. deVigneul- ar-
ville ne condamne pasles Portraits de Mr. de la
Bruyére fans l’avoir pourquoi; grau vient donc
qu’il ne fait pas voir aux autres ce qu’il. voit (à
clairement lui-même? S’en-i1 imaginé’que tout le
monde étoit du même fentiment ne lui P" C’ellî
avoir bonne opinion des hommes» ais pourquoi
donc perdoit-ilidefil’encre (St-du papier: à nous dé-
biter ce qu’il fuppofoit être connu de tout le
monde, avant-qu’il prît la peine-de l’écrire dans.
fis Me’langer d’Hfioire’fs’ de Litterature? Et s’il)

a crû , (comme il cit plus vraifemblable) qu’ils
pourroit bien y. avoir des gens- aveuglez fur ce
point, ou par-fleur propre malignité, comme lb
nous l’a déja dît,. ou par l’autorité du Menagiana,

comme il nous *- le dira bientôt, pourquoi nous-

. v Ch* Mr. Amy, dlr-il à la page 3,48. de l’es Mêlanges, ç
ahané un grand relief aux «talure: do Mr! de la Engin. ’



                                                                     

« ne ne Broyeur. 3ms
’cac’ne-t-il les bonnes raifons qu’il a de condamner
les Portraits de Mr. de la Bruyc’re , ë: qui pour-
noient défabufer ceux qui les admirent ?’ ,, Oh ,.

dira-bon, le delfeixl. de Mr. de VigneulrMarr
ville étoit de combattre le Menagiamv; dt font
autoripé fuflît pour cela : Elle doit l’emporter
incontel’rablement fur ce Recueuil. fans aveu,
qui n’en tout an-plus qu’un Ouvrage Poi’thume

où manque, par conféquent, cette exactitude
d’exprellion de cette jullefli: de mitonnement

ni ne’fe’ rencontrent d’ordinaire que’dans des

,, erits qu’on a touchez de retouchez , 6: ou
,, l’Aureut-a mis la derniére main ”.’ Eh bien foin,
que les Mélarger d’Hzfioire ü de Litttrature:
Remportent (in le-Zl’lmagizmm a * l ’

usa

8333333

.On le veut, j’y ioniens, 8: fuis prêt de me taire;

Mais en conl’cience, Mr. de Vigneul-M’arvîlle ne ’
t’avoir-il pas, avant que-d’écrire fort Livre, que
l’es Camélia: de ce fidèle avoient été approuvez

a en France de dansles Païs Etrangers, qu’ils y ont
été imprimez de réimprimez avant la mort de
Mr. Menage? Pourquoi donc le contenter-il de
nous dire gravement, que les Portraits qu’on
trouvedans ceLivre, ne’font- pas naturels, qu’ils
font cr ’ nez &- flrapafànnez,que ce font des groà
tefques des-moulins ?’Prétend-il qu’après une
décifion fi» formelle, tous ceux qui approuvoient
l’Ouvrage de Mr- de la Bruyëre, renonceront ’â
leur opinion-pourzembrafi’er la tienne , &qu’ilt
aimeront mieux l’en croire fur fa parole que de le
fier à leur. propre jugement? Ou bien, a-Hl-pris
toutes ces dédiions pour des preuveSP. Je lecroi
trop habile’homme’pour tomber. dans une telle
Manie. C’efi à lui à nous apprendre ce qui» en

7.

O l
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en. Mais en attendant je crains bien qu’il ne Æ
trouve des gens airez lbupçbnneux pour fe figu-
rer qu’il n’avoir rien de meilleur à dire,1 &.qu’il a
bien fait. voir par fon exemple, que , fi. Mr. de la.
Bruyére ne deflîne par totîjour: torreflement, il a.
pourtant allez bien peint ces Cenieurs décilîfs qui!
fe croyentdifpenfez de rendre raifon. de ce qu’ils-

. avancent.. Voici le Portrait: je ne l’ai r’x’l efl en
detrem e ou à. l’huile ,J comme parle Mr. de Vi-
gneul- i arville, je l’en fais juge lui-même. Dire
d’une chofe modefleinentrwu qa’ellev efi bonne, ont
fifille a]! inauz’alfi’ , à” (NE) le: rai ana-pourquoi
elle efl’ telle, demande du ban fin: de l’expref-j
fion, t’efl une affaire, Il plus court de pronon-
cer d’un ton "de’cifif à? ai. emporte lainera): de re-
gu’on avance, ou qu’a le dl neural; e, on qu’elle

efl miraaleuje... - , . rJe remarqueraiâ ce propos ( s’il m’ellpermis de:
erdre de vile. pour untmoment. le ;Cenfeur de:

r. de la Bruyére) que rien n’en plus fage que 1e-
confeil qu’un favant Romain donnoitvaux Orar
œufs de fo-n tcms’, * de aèereber de: rififi: dignes
d’être écoutée: par de: parfinner famine: 65’ rai-e

fonnablesr and»! que de penjer en quelr terme: 8
comme»: il: le: expoferoient. Ilnefivilîble que les-
Ecrivains font encore plus obligez. de fuivre ce -.
confeil que ceux qui parlent en Public-rez: au-
lieu que ceux-ci peuvent impofer «par un exterieur’

reable , par les charmes de la voix, par la beau
il? du gelle de par une prononciation vive de ani-
mée qui ravit &enchante l’Efprit f ,, en lui préf-

: w nain-wifi:; * l’plo par babels! Drame)?! de qui. dia! , dignzni bal-1’64)
"mini: 5 quàmzcogiurqul’bm verbi: mutique dia: au: qgmflnlü,
Tullii Cie. ad’Marcuni mutin-n Omar. rap. ’34; ’ . .
ppm." quafi une»: amie , ü» mule» mjnfwmidi mais;

.I . . . .v . t l . . J . . a1

’x

l

l

121.9)"12,

nia; m’y-CG

w. -:-. :4.
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limant fans celle de nouvel-les penfees,.qui le ter
riant toujours en fufpens, l’amufent tout à tour,,
tans qu’il air le teins de les. examiner fort crurale--
ment,.l’Ecrivain au contraire ne peut efperer d’at-
tacher fou Lecteur qu’en lui propofant. fur le fu- i
et qu’il a entrepris de traiter, des penfées nobles ,..
olides , exaéles, profondesôt. qui tendent à un

même but- Ce ne font-pas des fous: qui fe per-
dent en l’air à: qui s’oublient en peu de tems: ce
font des, mots qui relient. tofiJours devant les,

yeux ., qu’on compare , qu’on examine defang,
froid, de dont on peut voir aifément la liaifon ou
l’inconfiflcrrce...Mais.comme parmi nos Orateurs.
Populaires,;vul airement: nommez Prédicateurrr
il y en. auroit e bienembarraflèz s’ils ne pour
voient monter en chaire qu’après avoir medité des
chofes capables d’eccuper des perfonnes éclairées.

«à: intelligentes , la plûpart étant accmït-umez à
nous debiter au bazard 6L fans réparation tout ce
qui leur vient à la bouche * ur les liners qu’ils.
ontentrepris de traiter; il y auroit aufii bien des,
Fatfeurr de Livrer reduits au filence, s’ils s’impo-
foient la neceflîté de ne prendre la plume qu’a.
près avoir trouvé fur: les firjets qu’ils ont en main,
des penfé’es qui .puflènt plaire à des gensde bon.
feus. Et où les trouveroient-ils ces penfées rai-»

i fimnables, puifqu’ils fe bazardent fort. fouvent à. ’
faire des Livres fur des matiéres qu’ils n’enten-
dent pas enx-mêmes.. 1. Tel tout d’un coup w fans

h y
e Avoir le defordre’qui ’regne dans les virtuels-qu’ils

font au flapie , ontpeut allure: qu’avant quetde monter en-
Chaire , ils ne favent ce qu’ils diront. a: qu’après avoir
une de parler, ils ont des idéal; ennfufes:de,ee,qp’ils une.
dit, qu’il leur feroit impomble de le repeter. , a . A » 3

(lamies de Mr. de la,Bruye’te, dans. les faraday, chap,

tibia-s LA Cvnqpntgwnfl A l. .;«.v a,
t
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il. avoir penfe’ la veille rend du papier, une plùmt’,
a” dit enflai-même, fit vais faire un Livre, fait;
antrz talent ouf écrira que le befoin- u’il a de cirer
glume piffa a. . . .. .- .. . . .I »1 veut luira
(9’ faire imprimer: 65’ parce yu’im n’en’zroye par à

I’Tmprimeur un C4)!" blanc ,i il le barbom’fle de ce
711i lui plaît fil (airoit valentine que In Seine» COIF-
e (à Paris, qu’il y nfiptjour: dam la fontaine, ou

que le tenir efl Ma Plflyeu Il y enta même qui fe
i louent, pour ainfi dire, à des Libraires,pour tra--

vailler à la journée fur toute forte de fujets tant
en vers qu’en profe : ô: fouvcnt’c’efb le Libraire

lui-même qui leur fournit dès titres ,. auxquels-
iis- fe chargent d’attacher au plûtôtun certain:
nombre de paroles qui venant à remplir plu-
fieurs- pages, font enfin ce qu’on peut: appellcr
un Lieux. Voilà d’où nous vient à Paris, ce
grand nombre d’Ouvrages nouveaux où l’on ne
voit que defordre (St confulion depuis le com-r
mencement jufques à la fin , que penfées va-
gues &iadéterminécs-, que reflexions triviales,
que flux raifonnemens; que-dédiions defliçuéesx
de preuve , que faits incertains). mal exprimez,
à: chargez de circonfiances ridicules’,&c. Mais,
à ce que’j’entens dire,r ce n’en pas feulement en-

i France que lesLibraires-ont des Auteurs à leurs
gages , ceux d’Angleterre * de de Hollande en ont-
auflî bon nombre qui; ne font pas moins .fé-4
conds en bagatelles littéraires; Preuve tro al;
fin-ée de la décadence des belles Lettres en uro-
pel. Car. enfin.oes méchans Livres gâtent le godât

in

’ La profiilmîon en allée fi loin) en égard que des Lir
braire: m’ont amuré qu’en Angleterre il un trouvé des B-
ainiiu qui pour de l’argent ont permis qu’onlmîpleur nom.
34e: Livres qu’ils 11309km ne: campera-î.

I



                                                                     

DELAvBRUYERt. goy
du Public, Î&.l’accoûtument aux chofes fades 8c
inlipides, comme remarque très-bien Mr. de la
Bruyére dans la fuite du paillage que je viens de
enter.

Mais revenons à Mr. de Vigneul-Marville. Il
a tort de cenfnrcr les Portraits de Mr. de la
Bruyére fans donner aucune raifon de tout le mal
qu’il en dit; mais cela n’empêche pas que tout ce
qu’il en dit, ne puier être veritable. Voyons
donc ce qui en el’t. Tout ce qu’il trouve à re-
prendre dans. ces Portraits le reduit à ceci, qu’il:
fin: trop chargez, Œfipeu naturel: que la plüparfi
ne conviennent à performe-

IV. LA plûpart de ces Portraits nesconvien-
ment à performe, cela efi vrai, fi Mr. de Vigneul-
Marville entend par là que la plûpart ne convier»-
nent pas à certaines perfonnesparticuliéres , en
forte qu’ils ne puiflènt convenir à aucune autre.
Mais on ne peut les? condamner par cette raifon ,-
puîfqu’ils n’ont pas été faits pour repréfenter cer-

taines perfonnes particulières , à l’excÎufion de
toute autre.. C’elt ce que Mr.. de la Bruyére nous
apprend lui-même. T41. peint à la mât! d’aprè:
nature , nous dit-il dans la Préface qu’il a mife
devant fon Difcours à , l’Academie Françoife;
mais je n’aipar toi ’ourrrjbng! è peindre relut-ci ou
celle-là dan: mon brade: MœIIÏI; je ne me fui:
point lad! au Public gurfizire de: Partmit: qui
ne fuflènt que vrai: rMfimblam, de. par que
quelquefiir il: ne fufiüt par croyabler, ne pa-
rafent feint: ou imaginez: me rendant plus di -
ci 241.: [9413" dlz’plm- loin, j’ai pris: un trait d’un
côte’ à” un trait d’un autre; 65’ de en même: trait:

gui palmoient-convenir. à une même performe?!»
ai fait de: peinturer friraijëmblabler. Et par Con-
fiîqpent ,1 bienloin. que; ce foin un défaut enPces

, . on.



                                                                     

à ’ZMvvw-r..-gx.-aië &th à. mrmKI-Œ-c.- 4-- lev-r .-

a
fins .

30.6 Dl a”! a N s tr n’a i Mx.
Portraits de ne convenir à performe en particub
lier, c’efl au contraire une de leurs plus grandes
perfeQîons ,. puifqu’ils ne repréfententque ce que,
le Peintre a voulu leur faire repréfenter. Par
exemple, .Mr. de la Bruyère nous veut donner le
caractère d’un Damaifcaa qui ne fou e qu’à fe
bien mettre, qui en fait fou capital, ne qui:
être dans le Monde . ne pour cela : I lai: 1dit-il,
voit à l’Eglife. un [2m in d’une norme le mode , il
te arde lejien 65’ en rougit; il ne je croit plu: ba»
a le’: il flair 7.10m à la Meflè pour J’y montrer, 65’

il je car-lie: le voila retenu ar lepie’damfa chanta,
6re tout le rafle du jour: i a. la main douce, fis’ il
l’entretient avec une pite defeuteur : Il la foin de.
rire poar montrer fer dent: : ilfaitrlaperitefioucln;
Es’ il n’y a guerè: a’e Moment où. il ne ramille fiuri-v

ne: il regarde erjambu, il je mitan miroir, il
se peut drap man»: de [a performe qu’ill’e »
de lui-même : il r’eji algidi- anev’aixlclairë a. c
liure, ü beareufimeptilparle gras: ila minaud-
flemme de me ;, 65’ je a: Id qui adoucijïement
dans le: yeux, aux: il "une ie par de’r’arnbellir: il” p
a me’de’marthe molle âs’ le plu: joli maintien 71475

çll capable de je procurerai] finet de ma e, mair-
rarement , il. n’en fait pas habitude. Rien n’efl’
pius julte. que ce caraâére: . If! n’y a pas un traie
qui ne porte coups. Cependant on ne muroit dire-
avec quelque apparencexde raifon , que-ce "Fora p
trait ne’repréfentc qu’une certaine performe, en;
forte qu’il ne puifie’ convenir- à aucune autre.

faudroit pour cela que cet Ipbi: eut feul toutes
les qualitez- queerr deila Bruyére lui attribué, se
que nul autre ne pût les avoie: Ô! par coniëquent,
îl- faudroit- regarder route cettepeinture comme
un tiflh de Faits hiflori’ques , ce” ui feroit de la
abi’urdité mar- comment » rude la ’Bruyél

L a . IC’



                                                                     

gaité, dont nom-amnwrüpouwir faim: l’exema

DE LABRU’YERE. 30v
r: auroit-il pû l’avoir qu’Iphis vit à l’Eglife un
foulier d’une nouvelle mode, qu’il en. rougit, de
qu’il alla fe cacher dans fa Chambre jufqu’à ce
que fou Cordonnier lui eut fait d’autres fouliers
fiir ce nouveau modelle, . . - - . ?* Mais quoi.
que cet lphis n’ait jamais exillé, le portrait qu’en
fait Mr. de la Bruyére’ne laillî: pas d’être fort na-
turel , parce qu’il cil vraifemblable, & qu’il cone
vient très-bien à ces efféminez , amoureux de leur
performe qui ne s’occupent que de leur parure,
1ans qu’il foi’t. necellàire pour cela-de fuppofcrs .
qu’ils refièmblent en tout à cet [phis imaginaire;
Qu’ils ont tous les dents belles, la bouche petite,

la jambe. bien faire, Ein. .Du relie, que Mr, de la Bruyère ait penfë’ on
non à certaines perfonnes particuliéres en faifant
ces fortes depeintures ,i on n’a aucun droit de die
ne qu’il ait voulu caraélerifer: telle ou telle perfonù
ne en particulier, dès là qu’il ne déligne performe
en particulier par des traits qui lui conviennent

’ uniquement, comme par-quelque aècideut de fa
hie fort. connu, ou par quelque chofe qu’il ait fait ’
ou dit en tel temsôt en tel lieu; 6c dont le bruit
ait été répandu dans.le Monde. C’en; ce qu’a fort.
bien prOuvé Mn. l’Abbé-de’ Villim dans fun Trait
n’aie. la Satire : Quand * dit-i1, un Écrivain ni je
propofe de n’atta un que le min en ane’ral’ e [en

de nom: fuppo ez pour rendre plus fenfilrle: le!
dtlfbrdre: gene’ aux qu’il attaque ,1 ou pour (gay?
davantage ler’rizaïierer qu’il traite ,on ne doit point
lai en faire un trimer pourvu qu’il ne a; e rien en
efler qui défigne quel n’ait perfinnellement.. C’èfif’

ainfi qu’en enta]? p ufieurr. Écrivain: de l’flnti- V

z L . , l . ple ’*chlùpitm.lntûule, durü’bdlndifamuuim. x I
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île, (9’ que nous aven: aufli Mile! de difiulper leur
le! Etlairaflèmem que "ou: 4710!!! fljaâte’ au Pot:-
me de l’Amitié, en fayimt voir qu’on n’a jamat:
droit d’acqufer un fluteur d’avoir eü que] Il)": en
mie", lorfque dam la peinture qu’il fait in: vice
fia: un perfonnage ima buire, il ne reprefente que
le vice qu’il attaque. à[ont cela convient parfai-
tement à larplûpart des Portraits de Mr. de la
Bruyère, comme ce judicieux Ecriv’ain s’efi fait
un plaifir de le reconnaître. ngud un Auteur: a
prix tu pre’mutiom, ajoute-Hi, on n’a point lieu
de lui demzmder la Clefde: nom: qu’il employe : bi
fi l’on J’obfiine. à lafavoir, ilpeat répondre que la
[en]: Clef defon Ouvm e efl l’homme vicieux à:
corrompu, puifque dei [à le fia! original fier le-
qflel il a compo e [et Par-train. Ainfi ,. on «m doit
point le rendre refilonfizble de, ce: Clefir que chacun
comque comme il lui plait, 65’ qu’on refend dans
le mondefur le: Ouvrage: de cette nature; Comme
il n’y a don»! lieur que-par la peinture générale du
vice, le: [ne]: qu’ono droit æflfiüfif Je medifizn-
ce , font eeux qui voulant à toute force-qu’un 0n-
vmge de Morale [oit une Satire, veulent aufli qu’ià
y ait une Clef, 65’ prennent le foin d’en faire une
qu’il: donnent pour véritable. C’ejt ce qui efl ur-
rive’ depuirpeu à l’e’ ard du Livre de: Caraâtéres-

des mœurs de ce f de, 65’ à]? à quoi celui qui
en? filateur a jindement répondu du»: larderai!-

re dition defim Livre. . r. Mr. de Vigneui-Marville auroit dû lire Ces Re-
flexions, ü Mepondre, avant-que de décrier les
Portraits de r. de la Bruyère ,. comme peu na-
turels, comme de; Sphinx Es’ de: chimera , fous.
prétexte que la piûpart ne conviennent à perfon-
nen c’eû-à-dire à une certaine performe qui y foi:
«languée parfdes traits particuliers qui ne. priât
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fait convenir qu’à elle. Il cit vrai qu’à prendre
lalplûpart de ces Portraits en ce fens-lâ, ce font
ne pures chimâtes. Mais de quel droit peut-on
les faire palier pour des Portraits de certaines per-
fonnes particulières, fi l’on n’y voit rien qui dé-
figne ces perfonnes, plutôt que mille autres? C’eit
commeiî l’on vouloit fuppofer fans preuve, que
Moliérea voulu repréfeuter, fous le nom de Mr.
gourdain, un tel Bourgeois de Paris, Io é dans
la ruë S. Honoré, à qu’on le traitât aptes cela
de Peintre ridicule, pour avoir donné à ce Bour-
geois des inclinations qu’il n’eut jamais, comme.
vous diriez d’apprendre la Philofophie, ou de. fai-
re des armes, quoi que tout le relie du caraétére
lui convînt aflèz bien. Ce feroit expofer ce bon
hamme fans aucun fondement, puifque non feu-
lement on ne fautoit prouver que le Poëte ait tiré
fur lui le Portrait qu’il a fait de Mr. Jourdain;
mais qu’on n’a même aucun fujet de le foupçon-v -

net, parla raifon que ce Portrait ne lui convient
pas plûtôt qu’à mille autres Bourgeois de Paris ,--
qui font entêtez de la même foibleflè. . t
.. Mais fi notre Cenfeur perfilte à traiter de chi-
mériques, mus les Caraâéres du Livre de Mr. de
la Bruyère qui ne peuvent être appliquez exaéte-
ment à une certaine performe , à l’exclufion de

i toute autre, que dira-t-il de ceux de .Theophrafie
qui font tous de cette cfpcce? Et comment nom-
mera-t-il tant de caractères que Molière a répan-
dus dans fes Comedies, de qu’on a crû fi naturels
jufqu’ici , fans fouger pourtant à les regarder
comme des Portraits exaéts de telle ou telle per-

V. IL cit aifé de conclurre de ce que nous ve-
’ ruons de dire, que Mr. de VigneulrMarville n’a

pas non plus grand’ raifon de condamner les Por-

t i , ’ traits
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traits de Mr. de la Bruyére, par" qu’a; finit trop
charng. Car ou il entend par n qu’ils n’ont au-
cune vraifemblance dt qu’ils fuppofent des chofes
incompatibles dans un même fujct, ce qu’en ne
croira Jamais fur fa parole,tant’qu’on pourra s’af-
Afû’rer du contraire par (ès propres yeux Ou bien,
il fuppofe ces Peintures trop chargées , parce
qu’elles ne conviennent à performe en particulier.
Mais au lieu de conclurre que ces Portraits font

.erop chargez, parce qu’ils ne con-viennent à per-
forme en particulier, il devoit conclurre , que,
puifqu’ils’font fi chargez, ils n’ont pas été faire

peut repréfenter telle ou telle peribnne à l’exclu-
fion de toute autre; 6: que c’eft pour enîpécher
qu’on ne les regardât comme des copies de cer-,
raines perfonnes particulières que l’Auteur les a.
char et de quantité de traits qui ne fautoient ne-
res e trouver réunis dans un feu] fujet. .C’e ce
que Mr. de Vigneul-Marville auroit pû apprEndre
de la Préface que Mr. de lat-Bruyère a mife au de-
vant de fon Difcours à PACademie Fran oife: 8:
.fi cette Préface lui déplaît, il auroit du le voir"
dans leIRemercime’nt, que Mr. I’Abbé Fleuri fit
à-Mrssde I’Academie en fuccedant à Mr. de la
Bruyère: car venant à parler des Caraële’rer de ce
fie’cle il remarque exprefiëment , qu’on trouve dans;
(et Ouvrage de: peinturer quelquefoir chargée: pour
ne le: par faire trop reflèmllanter. Voilà l’énig-
me, qui embarraîToît li fort Mr. de V igneul-Mar-
ville, bien nettement expliquée. p A

VI. ’M’A’ r5, replique notre Cenfeur, * il 11’412

parfivrai qne’Mr. ,de la Braye’re l n’ait perfinne en
me; tif quoi qu’il ait ni! le fait avec de’tejl’ation,
il enfuit en emme d’humeur défaveur? le Pore

n traitË Elena p83. un;



                                                                     

en La. Baornae. ,3rttrait qu’il. a fait de Santeuîl four le nom de Timo-
das. Pourquoi ne le défavoûëroit-il pas s’il cit
airez malhonnête homme pour nier avec datura.
tian ce qu’il fait être très-veritable? Mais Mr. de
Vigneul-Marville nous donne là une afi’reufi: idée
de Mr. de la Bruyére fans aucune apparence de tai-
ibnz. 8c s’il cil lui-même homme d’uonneur, il
doit une reparation publique à la mémoire d’un
honnête homme, qu’il repréfente au Public com-
me le plus infantede tous les hommes. Car fi,
[clou lajudicieufe remarque de Mr. de la Bruyé-
te, * relui qui ait innflàmment qu’il ado l’hon-
neur 53’ de la probité ,i 65’ qui jure pour le faire
.croire., ne fait par même contrefaire l’homme de
bien; que dirons-nous de celui qui nie avec des
Ërtpens horribles d’avoir fait une-chofe dont il cit
nife de le convaincre, dt qu’il ne peut s’empêcher

:3 d’avouer , je ne dirai pas s’il cil homme dàhonu
r: rieur , car il ne fautoit l’être après avoir abuië
l d’une manière fi. lâche de ce qu’il y a-au monde

de plus facré. Or tel cit Mr. de la Bruyère lui-
même, fi nous en croyons Mr. de Vigneul-Mar-"
ville... Mais jamais calomnie ne fut plus palpable
&plus atroce que celle de ce temeraire Cenfeur.
je pourrois m’emporte: ici; je le feus. bien: mais i
je veux me retenir pour ne pas faire tort à l’Inno-
cence en la défendant avec trop d’ardeur. Voici
le fait. Quelque tems après que le Livre de Mr.
de la Bruye’re fut public , on voulut deviner les
originaux des caraéléres qu’il avoit infère dans ce:
Ouvrage. Lâ-deilus certaines gens firent des Lili-
tes de toutes les perfonnes qu’ils le figuroient ,
que Mr. de la .Bruyére avôir voulu reprél’enter’
dans tel ou tel- endroit de fou Livre. Ces préten-

À . ., . duëslbiclmpfibr. 1A Socrrn’. t



                                                                     

312. Bran-nenni: Mn;
dues Clefs, prefque toutes différentes entt’elles,
.(ce qui fuflifoit pour en faire voir la faufiëté) cou-
rurent la Ville; de forte que’Mr. de la Bruyére
fe crut enfin obligé de lesde’favoûër. C’eft ce

u’il fit dans la Préfixe qu’il mit au devant de fun
emerciment à l’Academie Françoife, dt qu’il in-

fera dans fort Livre des Canadien: de cefie’ele. Je
ne rapporterai pas tout ce qu’il dit fur cela. Je

’ me contenterai de citer l’endroit que Mr. de Vi-
gneul-Marville a eû apparemment devant les
yeux, lorfqu’il dit que Mr. de la Bruyére a ni!

’ avec de’tejlation d’avoir et? qui que -ee fait en me;

dans fou Livre. Puifque fuira la foiblwferdit
Mr. de la Bruyère , de publier en Caraéterer,
quelle dl ue lleverai-je contre ce delaze d’explica-
tion: qui inonde la Ville, 65’ qui bientôt va agrier
la Cour? Dirai-je firieufement, ü prote erai-je
aveera’barrièlerfi’rmenr que ne fuir ni Auteur
ni complice de ce: C lefr qui courent, que je n’en ai
donné aucune, que me: plu: familier: ami: favent
queje le: leur ai toute: refufe’er; que Ier perfimne:
t! plu: aetredite’e: de la Cour ont défefpere’ d’avoir

mon ferret? N ’efl-ee par la même chofe, que, fi
je. me. tourmentai: beautoup à finîtenir que je ne
fuir par un mal-bonnête homme , un hommelfan:
pudeur , fan: mœurr , fan: confiience , te en-

vouu me reprefenter dans leur Libellip difama-
s taire ? Où trouverast-ondans des paroles , que

Mr; de la Bruyére ait nié avec deteflation d’avoir
eû performe en vûë dans fes Carac’le’rer? N’y

voit-on pas plûtôt le contraire avec la dernière
évidence? Car fi Mr. de la Bruyère a refufé à fes
meilleurs amis la Clef de fou Ouvrage; fi les per-
fonnes les plus accreditées de la Cour ont défef-

fin que le: Gazetierr dont je vieux de arler ont.

peré d’avoir f0117fcerçt,,n’ellsil pas vifible , que .
Mr.

l



                                                                     

n’EÎLA Baurekz.’ ’31;
. Mr. de la Bruyére a cil quelquefois deffein de re-

préfenter dans fou Livre certaines perfonnes par-
ticuliéres? Et en effet , il le déclare nettement,
lui-même dans un autre endroit de cette Préfacc:
33;; peint à la verite’ d’aprè: nature, dit-il; mai:
je n’ai par TOUIOURS fougé à peindre celui-d ou
telle-Id dan: mon Livre de: Mœur:. S’iln’y a pas
toûjourr fougé, il y a donc long-e quelquefair. La
confequence cit incontellable.

VIL IL cit donc vrai que dans le Livre deMr.
de la Bruyere il y a quelques Carafte’re: parfin:-
nelr: qu’on me permette d’appeller ainfi pour a- *
breger, ces fortes de Portraits où Mr.de la Bruyév
re a li bien défigné certaines. perfonnes par des
traits qui leur conviennent uniquement qu’on a
droit de dire, e’efl un tel, ou une telle. Voyons
maintenant ce que Mr. de Vigneul-Marville y
trouve à reprendre. A fon’avis , * Il: ne flint par
entierement d’aprè: nature, l’Auteury ayant mêlé
je: propre: imaginationr. Mair, ajoûte-tnil, de]!
ers-cela qu’il a grand tort; car comme il n’ a point
d’bomme, qui n’ait deux tâtez , l’un bon Es’ l’autre

mauvair, f il aurait main: qfenfi’ le: . gen: de le:
faire voir tau: entier: de: ce: deux tâtez que de ne
prendre que le mauvair, 65’ le charger encore d’un
ridicule extraordinaire de vite: empruntez. Nous
venons de voir comment des Portraits peuvent
n’être pas chimériques, quoi qu’ils ne repréfen-

tant pas une certaine performe en particulier à
l’exclufion de toute autre. Pour ceux qui font
veritablement perfonuelr, ô: dont il s’agit préten-
tement , Mr. deVigneul-Marville ne devoit pas
fc contenter de dire que Mr.de la Bruyéreiles de-
figure par de faufiès couleurs, il devoit le prouver

. a par.* l’âg- 34I. l trapus. , .
Tome III.
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par des exemples. ineontelhbles. Du telle , ce
qu’il dit que Mr. de la Bruyére ne refuge)!" Ier;
gal: que par leur mâchant rôti, prouve nettement
qu’il n’a pas examiné ces Caraâéres de fart près,
ôr qu’on auroit tort de s’en rapporter àu jugement.
qu’il en fait. On n’a qu’à voir quelques-uns de
ces Caraétéres pour être convaincu que Mr. de la
Bruyère s’y fait un plaifir de rendre juflîce au me-
rite des perfonnes qu’il a voulu peindre, ôr que,
bien loin de ne faire voir les] en: que par leur me-
chant côte, ilrepréfente au rmïvement ô: avec
des couleurs pour le moins aufii vives leurs belles
quanta. que leurs défauts. C’elt ce qu’il fera aifé
de voir quelques exemples.

Mr. e Vigneul-Marville veut que fous le nom
de Tbeodar , Mr. de la. Bruyère nous ait fait le
portrait de Mr. de Sweuil, Chanoine Régulier

. de S. Viétor, l’un des-plusexeellens Poëtes 14-.
tins qui ayent paru en,Eranee dans le XVll. fié-
cle. On dit la même choie dans le * Mnagiam,
ô: je n’ai pas de peine à le croire: car outre que
Mr. de la Bruyere donne à-fon Theodas un genie
extraordinaire pour la Poëlîe Latine, il yl a dans
fi Peinture quelques-macs traits qui ne peuvent
sucres convenir qu’à Mr. de Santeuil. Je n’gî
garde pourtant de l’alrûrer’ aufii ofitivemenr-
qu’on a finit dans le Mffiqrmr à: ans les Mi-
lange: d’Hifioire tu” de Liner-Mn : car je ne
l’aurais le prouva à ceux ui voudroient en dou-;
ter a rès ceque je viens e dire. Mais nippoæl
que r..de la Bruyére nous l’ait avoûé lui-me-
me; voyons fi l’on-en pourra confiture avec! Mr.
de Vigneul-Marvllle , que Mr. de læBruyere n’a
fait voir le: perfimre: parnrxlie’lm qu’il a mais

em-
* Tom. Il. p. 3". N. de ne; un. p’ r

Ë

i

Î
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peindre que par ce qu’elle: amie»: de miam,
fans prendre aucune connoiflànce de leurs bonnes
qualitez. La premiere ligne va nousveonvainera
vifiblement du contraire: Gommez, dit Mn de
la Bruyére en parlant de Tbeodar, ou fi l’on veut,
de Mr. de Santeuil , concevez. un homme facile,
doux, complalfant, traitable, Es’ tout .d’uu peuh. l
wioleut, calen, flaugueux, capricieux: Imaginez,-
vou: un homme fimple , lugeur; , endule , badin,
12014 e, un enfant en cheveux. gri:: mal: permet-
tez- ui de [e recueuillir, ou mm deje livrer à un
genre qui a je en lui, j’ofe ire, fan: qu’il y preu-
ue part, gramme à [bu iufu; quelle’veme! quel-
le e’le’vation.’ quelle: ImageL’ quelle Latiuite’.’ Par-

lez-mu: d’une même petfiune , me diuezhwurë
Oui, du même, de Thaler, de lui feu]. Il "le,
il .r’a in, ilfe roule à terre, il]? relève, îlienne ,,
il e’e atte; 53’ du milieu de cette temfête iljbrt une
lumie’re qui Mille 6’ qui "jouît: dth:-le fan: fig
ure, il arle comme un fine, ë? par]? comme un;
emme age :. il dit ridiculement de: chofe: waje: ,.

69’ follement de: choferjèufle: Es’ raijàuuubler: et
efl furpri: de voir uaître 6’ (clone, le Mafia: du.
fiiu de la boufouuerie, parmi le: grimace: fis’ le: 4
canadien: : qu’ujaûteraz je davantafe, il dit (5’ il:
fait mieux qu’il nefait: «fait: eu ul comme Jeux
4mn qui ne fe "tuméfient plut, qui ne dépendent,
point l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour,
ou leur: fluâiou: toute: fipare’er; Il manqueroit
uu trait à cette peinture furpreuaute, fi j’oubliais
de dire qu’il ejl tout à la foi: avide 65’ in atiable de
louange: , prêt de jèjetter au; yeux je: Criti-
que:, 59’ du»: le fond raflez duale pour rafiter de:
eur eeufure. 3e commence à me fer ululer neck

même quej’ai fiait [effluait de deux paf-0m?"
tout dtfl’e’ren: : il ne eroitôa: même impofllzle en

A a trou. q
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trouver un troijilme du»: Theoda: ;ear il que» hom-
me, il efl laifimt homme, E5 il efl excellent hom-
me. N’él -ce donc la reprefeuter le: gui: que par
"ce qu’ils ont de 1nauvaîs?-Maîs plûtôt qui ne vou-

droit avoir les petits; défauts que Mr. de la Bruyè-
re remarque dans Theodnr, à condition de meri-

-ter les louanges qu’il lui donnePJ’en fais juge Mr.
de Vigneul-Marville lui-même.

Voicivun autre Portrait dans les Carac’i’e’rer de
ce fic’ele qui ne convient qu’à une feule performe.
* Un homme parait groflier, lourd, jiupide, il ne
fait pu: parler m raconter ce qu’il vient de rvoir:
s’il je met à écrire, o’efl le modelle de: hart: eau;-

te: , il fait parler le: animaux, le: arbre: , le: pier-
re:,tout ce quiuefarle poiut;ee u’ell que leferete,
qu’elegaure, que eau naturel , Ü que de’itatefle
damjer Ouvre e:. Aces traits on reconnoit. le
célèbre Mr. pif la Fontaine , ce parfait original

i dans l’art de raconter , en quoi il a furpaflë de
beaucoup tous ceux qui l’ont précedé, a: n’aura

. . . , . , .peut-être iamais d égal. Mais neft-ll repréfemé
dans ce Tableau que par ce qu’il avoit de mau-
Vais P C’cfl juflement tout le,contraire : Carfi
l’on nous dit d’un-côtégqu’il panifioit grailler,
lourd, flupide, (ce qu’il a cil-de commun avec
f le Prince des Poète: Latiur) cri-nous fait bien-
tôt voir que c’ëtoit uneïappareme trompeufe, 6!
que fous cet exterieur peu prévenant étoit caché
un genie extraordinaire 6c inimitable que le Pein-
tre fe fait un plailir de nous montrer dans le plus

- . . A V . beau2* chap. X11. on IUeEMENsL A ’ lv î Virgile , ,donr on a dit mini. qu’il étoit fort pelant en
cumulation, le prel’que femblable à unthmme du comi,
Il!!!» à: fans lettres; Sermon: fardlflimum "in; pene indofln finie
la» ler’flîu mâtait r c’en Ce que vous HÔUVCKCI dans l’a Vil

tu aura-ut de termes. .. -.
a t.



                                                                     

purin Bnuvrxnr 317beaujour qu’il étoit poflible de lui donner ; de
forte que dans le teins qu’on admire toutes, ces raa
res qualitez réunies dans un feul fujet ,, on n’efi
pas moins charmé de la pénetration de celui qui
les a fi bien conçuës,& de fou addrcfle à nous les
peindre fi vivement. Mais fa lincerité n’ell «pas
moins louable dans cette occalîon que fou difcer»
nement: car s’il cil vrai, comme dit * le Duc de
la Rachefoucault , que o’efl en quel ue forte je dou-
uer part aux helle: ae’lion: que de lerlouèr de hon
cœur , Mr. de la Bruyére mérite fans. doute de
randes louanges pour celles qu’il donne de li

nne grace à ceux qui en font dignes. i
J’avoûë qu’il n’oublie pas les défauts de ceux

dont il fait fi’bien valoir les belles qualitez.’ Mais
il ne pouvoitfaire.autrement. , s’il vouloit nous
les montrer tout entiers; Car fi l’on ne repréfen-
te les hommes que par ce qu’ils ont de bon, on
ne peut non plus les faire connoître , qu’un Pein-
tre qui voulant nous repre’fenter l’air du Roi de
.Suede, le contenteroit de nous peindre fou front,
ou qui n’ayant vû que le front de cc jeune Vain«
queur, peindroit de Pantoufle tout le relie du vila-
i? Un Hiilzorien ne dit-û que du bien de fort

cros, c’efl un lâche flatteur-,.ou bien il manquer
de Memoires : qu’il Faire de nouvelles perquifià
rions avant que de publier fou Ouvrage. Car et? .
fin, s’il y a une maxime générale fans exception,
c’cfl fans doute celle-ci , Nul homme n’eflfan: 1(-
fauts, le plu: parfait efl celui ai en a le moim.
Et par confe’quent v, un vérita le Hîllorien doit
dire du bien ô: du mal des hommes pour les re-
préfenter tels qu’ils font effectivement; par où il
fe difiingue du Satirique qui ’fe contente de. rele-

. ,.Qs. ,. Je:* Dali! f6 MixicurMenla, ’ l



                                                                     

313 Errera: un Mn.Ver ou d’exaggerer leurs défauts , «St du Panegy-
rifle qui s’attache uniquement à faire valoir leurs
vertus, ou leur en fuppofe. C’en ce qu’avoir fort
bien compris Mr. le Comte de Buflj: cana rès a-
iloit dit que ce qu’il a écrit de Mr. de uremle
dans fes Memire:, fera crû davantage é: lui fera
plus d’honneur que les Oraifons F unebres qu’on
flaires de lui, parce qu’on fait que ceux qui en
font, ne parlent que pour louër, dt ne lui n’a
écrit que pour dire la Verité , il arc te , *Et
d’ailleur: , il a plu: d’apparence ue me: Por-
trait: flint nfmhlam que aux de: amgyrifler;
parte que je i: du hier: 63’ du mal de: même: per-
fimm; u’eux "(Ë-CM que du 501,18 que au!

fief agui) en ce ’ aride. "cr notre ’Ceu’feur dira peut-être, que, fi Mr.
de la Bruyére a repréiènté fineerernent les bonnes
a les mauvaifes qualitez de Mr. de Sameuil il: de
Mr. de la Fontaine, il ne s’enfuit as qu’il en uf’e
ainlf dans les autres Carafléres pEr onnelsqu’il lui

a a :plû de nous donner. Cela cil vrai. Mais Trip-
pofé que Mr. de la Bruyére n’eût fait voir d’au-
tres perfonnes que p ce qu’elles avoient de mau-
vais, il ne s’enfuivrort pas non plus qu’il en eût
toujours ufé ainli: ô: par conféquent Mr. de .Vi-
gneul-Marville a en tort de propofer fou Objec-
tion en termes aufii généraux qu’il a fait. Mais.
Et dira-nil, file Caractére. même qu’il cite du
" ’vre’de Mr. de la Bruyére, ne fiuro’t prouver,
comme il le prétend, que cet illuflre Ecrivam le
Toit plu à ne faire voir les geais, comme il parle,

ue par leur mauvais côté . Ce caractére cil celui
i e Meaulque, nom emprunte fous lequel Mr. (î:

’ a.I n Lame du au" le MJ) "à, nm 17.":th a
w. mon a Ballade, -- W .. I V

’



                                                                     

, 0DE LA BRUYÈRE. 3l,
la Bruyère nous peint un homme à qui une gran-
de diflraâion d’efprit fait faire des extravagance:
ridicules , qui, quoi qu’en aillez grand nombre,
font toutes rrès-divertiflàntes par leur fingula-
me.

Y a-t-îl dans tout ce recit quelque articula-
!!îté qui falTeqconnoître furement que r. de la
Bruyére ait voulu défigner une telle performe à
l’exclufion de toute autre? Je n’en fai rien. Cîefi
à Mr: de Vigneul-Marville qui le croit, à nous
en convaincre par de bonnes preuves. Autrement,
sil a torr de nous citer cet exemple. qMai pour-
quoi fe tourmenteroit-il à chercher qui efi érigne
spa: Menalque? Mr. de la Bruyérc lui aépargné

a cette peineïpar une Note u’ila mis au commen-
cernent de ce Caraétére. ni main: un Carde-
ce’rek articulier, ait-il dam cette-Note, qu’aura-
vamul de fait: de fitflraà’iom : Il: ne fermaient
in: en trop ;rflld nombre 1’27: fiant. finaud; .

1.car le: goût: tant di (rem, and à cho r.
prétend après cela r. de Vigneul-MarvillePQue
nous l’en croyions plûDÔt que Mr. de la Braye-
Je? Mais quelle apparence qu’il fache mieux la.
penfée d’un Auteur, que l’Auteur même qui l’a

roduite P Il efl: vrai que cette déclaration de
r. de la Bruyére ne prouveroit "rien, fi l’on pou-

voit trouver dans le Caraaére de Menalque des
chofes qui convinffent indubitablement à une cer-
taine performe &qui ne pufl’ent convenir à aucu- ’
ne autre. Mais jufqu’à ce que Mr. de Vigueur!-
Marville ait fait cette découverte 3 il n’a aucun

w droit de contredire Mr. de la Bruyére. En ou en
feroient les Écrivains , fi le premier qui Te met-
troit çn tête de les critiquer , étoit reçu à expli-

’quer leurs intentions fans avoir aucun égard a
leurs paroles, c’fifl: àdire fà leur fréter toutesles

- Ô 4 ’ me



                                                                     

320 DE’FENSEÏ): Mn.
penfées qu’il voudroit, quelque Oppofées qu’elles

’ fuflènr à ce qu’ils ourdit en termes exprès 8: d’u-

ne maniere fort intelligible?
Je fai bien qu’on a publié dans le Meaagiana

que par Menalque dont il cit parlé dans le Li-
vre de Mr. de la Bruyére, il faut entendre le feu
00mn de Brame: ; mais on netle donne que
comme un bruit de ville , 8: une (impie con-
jeâure que Mr. Menage laine échapper en con-
verfarion pour avoir lieu de débiter à ceux qui
recouroient * deux exemples de diflraâions de
ce Comte, aufii bizarres 8c aufiî extraordinaires
qu’aucune de celles que Mr; de la Bruyére attri-
buë à fou Menalque. On veut que Mme! 4e duits
le Livre de Mr, de la Bruyëre fait le fît; Com-
te de Brancar. lCe font les propres termes Nu
Menagiana. Voyez fi c’cft la un témoignage fort
authentique, à: fi Mr. de Vigneul-Marville n’eit
pas bien fondé à nous dire après cela, que Me-
nalque dont la maifon efi illuflre , a été desho-
more par Mr: de la Bru ére. Le faux Menaque,
nous à; dit ce grave cen eur,fubi’tîtué dans l’Efprit

de: gaz; au véritable Menalque , deshonore celui-
ti,’ fis’ Imflè une tac-be honteufè damfa Maifon qui
efl illuflre. Ce raifonnement n’ait pas des plus fo-
lides, mais lainons-le pafîër. Voilà donc le vrai

*Menanue deshonoré , (St toute fa poflerite avec
lui. A qui nous en prendrons-nous? ferajce à

" Mr. de la Bruyére qui ne nomme nulle part le vrai
lMenalque , ô: qui ne dit rien qui lui convienne
* lûtôt qu’à cent autres perfonnes: ou bien a Mr.

enage ô: aux Compilateurs de fes Converti;-

’ " ’tions* On peut les voir dans le 1V. Tome du Menqgianh P.
en. de L’Edition’d’e Paris; I. ’

J 21153:0. 10m.. 1V, p t hg. "a,
-)
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DELA-BRUYVEREÏ au
tiens qui le défignent par fon nom à: par fa qua-
lité , à: qui nous apprennent par des faits très-bien
circonllantiez .3: qu’ils donnent pour véritables ,
qu’il peut fort bien être l’original du faux ’Menal-

que? Je m’en ra porte à Mr. de Vigneul-Marvil-
le lui-même. ais n’efl-il pas plaifant de voir
que ce rigide Cenfeur fe fcandalife li fort des Por-
traits fatiriques qu’il prétend être répandus dans
les Caméle’rer de ce fie’cle , lui qui fans épargner

ni les vivans ,ni les morts , critique à tors ’61 à
travers, toute forte de perfonnes, fans fe mettre
en peine’de cacher leurs noms? Ne m’en croyeï
pas , fi vous voulez z mais lirez ce que l’Auteur
des Nouvelle: de la République de: Lettre: en dît
dans l’Extrait qu’il a fait du Livre de Mr. de Vi-
gneul-Marville. Peut-être quelque: performe: trou:
verne-elle: à redire , remarque * cet Écrivain ,
que, Mr. de Vr’gnenl-Marville par]: fi librement ,
.65’, r’z’l eflpermirde le dire; D’UNE MANIÈRE

sx PIQUANTE de diverfe: perfimner, finn- dz]:
zinguer tellerflqfifont marterde celle: qui fiant en-
ture en vie. air ce ne fera pas le plu: grand nom-
bre de: Leéîeur: qui lai fera. ml procèrfier ce filjet.
La Satire efl d’un goût affez ge’m’ml; âg’ paumé

que l’on ne J’y trouve poivtperfimnellement inter-ef-
fe’, on n’efl. par trop fila-be d’en trozver de»: un
Livre. Voiri un exemple d’un de ce: endroit: où-
ilfemble que l’fluteur n’ait e’pargne’ ni le: mort: ni

Je: vivant, &c. On peut voir le relie dans la Re-
publique de: Lettrer, à l’endroit ne je viens de
citer. Sur quoi je ne puis m’emp cher de dire a-
vec Madame Der-Hauliëre: :

. . Foi-”.Nouv:llts de la République du Lunes, Janv. 170°. par. sa.
9’93

l O).



                                                                     

sa: Dz’rznse ne Mx.
Foible Raifon que l’homme vante, ’ .

Voilà que! cit le fonds quïon peut faire fur vous!

Toujours vains, toujours faux, toujours pleins «ne:

juilice, INous crions dans tous nos Difcours,

Contre les pallions . les faibles, 8: les vices,
Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portrait: de Mr. de la
Bruyére, notre Cenfeur fait une marque géné-
rale ô: deux partieuliéres contre les Cardan: de
ce filole. Et Comme les fautes qui regardent les
«peinées ’, font beaucoup plus confidérables que

celles qui ne regardent ne lesmots , voyons ces
manques avant que retourner fur nos pas,
pour examiner lès refléxions fur le flile de Cet
Ouvra e.

V11 . M R. Je la Bruye’re, * dit-il,prie le Le:-
leur à Fermé de jan Livre îe y. ,, de ne point
,, perdre fon titre de vûë, e penfer toujours,
,, que cc font les Canaéres-ou les Mœurs de ce

t ,, fléole qu’il décrit. 3’. gai fuirai avec exaâitfl-
de cet avir de Mr. de la mye’re; mai: j’ai trou-
vé qu’à le favivre, on f: trouve [ouvert dans de:
Pair perdus, if qu’ilfafldroit retrancber un tiers
des Livre de [Un de la Bray!" qui n’appartient
faire: à fin deflèin. du lien d’augmenter ":014-
vra e, il devoit le "flâner, 6’ J’en terrir aux Ca-
ra 1re: de cefie’cle, fur extravaguer armi un:
(büfi’sjlfl. ne diflingumt point au!" fierle de: au-
«tre: fi des, mai; qui [ont de t0!!! le: terni. En efi

fi”:

ë Mélanges emme. 614. 34:, ’

l

:-L-n.orna r: rdu-n .-1 -1 w.he.-....

ruser: mm m7!-

a... ,..-«a.
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fit , ce qu’il dit de la haret! , de l’a re’ment 6’ Je

chofe: femblaèler , eji tourd-fait or: d’œuvre.
Voilà bien des paroles, mais qui n’emportent an-
tre chofe que cette limple déeifion , Qu’il y a», fè-

lon Mr. de Vigneul-Marville, www de obojè:
l’or: d’œuvre dans le: Caraéïe’rer de ce fie’clen: de

forte que, fi l’on vouloit s’en rapporter à lui, on ;
ne pourroit mieux faire que de profcrire la troifié-i
me partie de cet Ouvrage. Mais ce Couleur ne
prend pas garde qu’il neit que Partie dans cette
affaire, qu on ne doit compter pour rien fou ien-
timent particulier, 5l qu’il ne peut efperer de ga-
gner fa caufi: qu’en prouvant entêtement tout ce
qu’il avance contre l’Anteur qu’il a entrepris de

critiquer. D’ailleurs, s’il y a une bjeâion où
il faille defccndre dans le détail à: parler avec
la demiére précifion, c’ell fans doute celle qu’il

fait préfentemem. Je ne croi pas Mr. de la
Bruyére’infaillible , ni ion Ouvrage ’fans dé-
fauts : or je fuis perfuadé que dans ce genre
d’écrire par penfées détachées il tell prefque im-
poffible qu’il n’ait lainé échapper des choies qui

’ ;ne font pas tout-â-fait ell’entielles à, fou l’ujet.
Mais d’autre part , il mentîmes moins diflici-
le de faire voir clairement d’une maniére in-
dubitable ,. ne telles choies qu’on trouve dans,
fou Livre, ont hors d’œuvre. Comme une pen-
-fée peut avoir difiérens rapports , il (au: lavoir
au julle celui que l’Auteur a en dans l’Efprit
(ce qui n’eft pas fort ailé à deviner) pour pou-
voir dire fût-eurent qu’elle n’efl pas en l’on lieu.
Cette feule refiéxion auroit dû empêcher notre
Critique de décider trop promptement 6: fans
de bonnes raifons qu’il y a un tiers à retran-
ther dans le Livre de Mr. de la Bruyére: Il
faible qu’une des prî-nôîpâles raiforts qu’il a:

i e
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eû de prononcer ce terrible Arrêt, c’elt qu’il a
trouvel dan: ce Livre quantité de chofe: qui ne
diflingaent oint notre fléoles du autre: ficeler.
Mais où e »ce que Mr. de la Bruyére s’el’t en-

agé à n’inferer dans fou Livre que cc qui peut
il inguer notre liécle des autres liécles? il nous

promet le: Caraâ’e’rer, ou le: filmer: de ce fie’cle.
C’elt le titre de fou Ouvrage : ô: l’on deliein cil
de peindre les hommes en général, fans relirairr
dre fes Poitraits à une feule Cour, ni les renfer-
mer en un feul Pais, comme il nous le déclare
lui-même * dans fa Préface. Son affaire cit donc
de repréfenter nos Mœurs telles qu’elles font ef-
feËtivernent: à s’il le fait, il a dégagé fa promefre.
Mais que par ces Peintures, notre fiécle foi: dif-

tingué ou non des autres fiécles, cela ne le re-
garde pas. Et je ne au même (pour le dire en
pallant) li ce defi’ein de peindre un lie’cle par des
chofes qui ne convinlfent à’aucun autre fiécle, ne
vferoit point aufii ridicule, que celui d’un Peintre
qui voudroit peindre les hommes de ce fiécle fans
nez ou fans menton pour les mieux,diflinguer de
tous ceux qui ont vécu dans les liécles précedens.
Les hommes ont toujours été les mêmes par le

.cœur, toujours fujets aux’mêmcs pallions , ô: aux
mêmes foiblelles ; toûjours capables des mêmes

’vertus 8c des mêmes vices. Les AcTcurs chan-
- eut , mais cfel’t toûjours la même Comedie.

’autres hommesjoûëront bientôtjles mêmes rôl-
les qu’on joûë aujourd’hui. Il: r’e’vaaaaimat à

leur tour , comme dit quelque part Mr.de la
Bruye’re, 65’ aux qui ne [ont par encore, un jour
ne feront plia. Vraye image de ce monde , qui
montre viliblement que ce lîécle ne peut lÊtre

’ ienil Paz, 6:, de l’Edition de Branchés, 1697,
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bien peint-que. par une. infinité de traits qui ne
conviennent pas moins’aux fléoles précedens qu’à

celui-ci! Si donc Mr.de Vigneul-Marville a trou-
vé dans les (fardiers: de ce fie’tle quantité de)
traits qui ne dillinguent point notre fiécle des au-
tres fiécles , bien loin de les profcrire par cette,
raifon-là , il en devoit conclurre que ces traits é-
toient apparemment très-conformes à la Nature,
qui agit toûjours à peu près de même dans tous
les fléoles. ’ (l’ail-là en effet la conclufion que
nous tirons tous les jours en lifant les Lii’resdes
Anciens. Nous croyons, par exemple, que Tc-
reme a bien peint un débauché , un fripon , un
jeune-hamme amoureux, ôte. Pourquoi? Parce
que les Portraits qu’il en fait, conviennent exac-.

- tement aux débauchez, aux fripons, aux jeunes-
gens amoureux que nous voyons tous les jours.
U’efl fur le même fondement que nous admirons
la juilelÏe des Caraüérès de Theoplzrafie. Le: hem-
me: dom Îbeoplorafie nous peint le: Mœurs , dit

V A Mr. de la Bruyére, lioient Atbeuieur 85’ nourfom-
me: Frunfoir: fi mur joignoit: à la diverfite’ de:
Lieux 69’ du Climat, le «long intervalle de: tenu,
Ü que mur eoufide’riour que Ce Livre a a être
(en) la dentine auue’e de la CXV. Olympia e, trois
un: quatorze" au: avant lÎEre Chrétienne , 55’

qu’aiufi ,’ il y naquit. mille. on: «rempli: quevivoit
me Peuple d’Ârloeuer , dont ,iIfoit la peinture, "ou:
admireront, de uour y reconnaître nous-mimer, no:

.Amir, me Ennemis, aux avec qui "ou: vivant,
(9’ que cette reflèmêlame avec de: homme: feparez

or tout defie’eler faitfi cutine. En (fez, ajoûte
lido de la Bruyére, le: hammern’vont point ebauà
ge’jëlon le (leur fait au le; podium: ibfimt curare
tel: qu’il: lioient a on, ü qu’ilrfimt marquez dam-
Theoplorafle, voim, difligulez,fiqneurr, tarera];7.

ez,
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fez , «affluiez , imperium, déçu: , nidifiant, qu:-
nlletm, fuyerfiifiettx.

Encore un mot fur cet article. Je voudrois bien
demander à Mr. de Vigncul-Marvîlle s’il croit
que Boileau ait fait une véritablepeinture de ce
efiëele dans ces beaux vers:

- * L’argent, l’argent, diton, fans Ini tout cit fier-ile:

La Venu fans l’argent n’efi qu’un meuble inutile z

L’Argent en honnête-homme érige un fadent ;

L’Avgent fcul au Palais peut faire un Màgifirat.

Il me répondra fans doute que c’en là vîfiblement
un des .eamâéres de notre fiécle. Mais cit-ce un
CMére qui dif’tingue notre fiécle des (autres fie-
dcs à? C’efl ce que Mr.de Vi neul-Marvîlle ne
adira jamais. Il en trop verfé ans la lefiure des
Anciens pour ignorer qu’un fameux Poëte a dît
en Latin du fiéele ,d’Aungie ce que Boileau nous
«dit là du fiéclende La u ïs XIV. Or fi Boileau a
:96 défigner le fiécle préfent par des traits qui con-
viennent dament bien à des fiécles déja parlez,
çourquoi r. de «la Bruyere ne pourroit-il pas fai-
zre la même chofe?

1X. LA prémiére Remarque pudcul-ïére que
Mr. de Vigneni-Marvîllc fait après cela contre -
Mr. de la ru 6re , c’eft 1; ne finiront; ilfait le
enfleriez: viti- nîy a point de myflere. J’appelle
une nemarque particuliére , parce que notre Cri-
:ique ne la confirme que par un feu) exemple, 6:

. (la;- 3’193": v. à M. a. 0115004.". ’
À « Xt Hum Epîflohnun Lib. l. me. r.

a cita, du», quinaud! [mit primân; d
Vina: «poll nm» , 0c. ’ . w. 3 ’er’lfifidm 1’58- 34h
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qui en fi me! choîfi, comme vous allez voïr,que
je ne penfe pas que performe Vanille s’en fier,
.pour le refle, à fou jugement. dinjî, cominuë
notre Cenfeur, à la page 468. pour mm feint tout-
prendre ce qui f: comprend aflèz de fiai-même, que
l’Efprît de dîfcernement ca la chofe du monde la
plus raregil exaggere il? pronom: d’an ton dePro-
pbete cette belle fentenœ .- * ,, Après l’Ef rît de
,, dîfcernement, ce qu’il y a au monde lus
,, rare, ce font les Diamans de les Perles”. glo-
tte Critique fait ici deux fauflès fuppofitïons, fi je
ne me trompe; l’une que Mr. de la Bruyére veut
nous faire comprendre que l’Efprit de Adifceme-

, ment en fort rare. C’efl à quoi il n’a jamais peu-
f6, à mon avis. Il fe contente de le propofcr
comme une penfée digne de remarque, à fur la-
quelle-chacun devroit faire de fèrieufics reflélxîons, .
your s’uccoûwmer à fe défier de foi-même &eâ

. me pas croire trop promptement d’entendre ce
qu’il n’entend point: défaut trop commun parmi
les hommes, a: qui en la grande fan-ce des ers
reurs où ils tombent à tout moment! La. feconde
fappotîtîon mal fondée que fait ici notre Criti-
que, c’efl de s’imaginer qu’il fait fort aîfé de com-

gîndre que l’Efprit de fifi-0mm": afl’ très-rag.
c nbîn de là; c’eft peut-être la chofe que les

hommes comprennent le moins; car il n’y a que
ceux qui ont du dîfccmcment (dont le nombre
(fi faire doute fort petit) qui comprennent com-
fiole dgcernEmem F11 une râreâans ce

onde. tcerqui va urpren I r. e i eul-
eMa-rv’îlle, la martien êont il refixte lui-mémïnMr.

(de la Bruyere, prame vifihlement qu’i! n’efi pff

r farda de main m,,m. m. vaqua

sur; r
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facile de comprendre combien le difcernement. cit
rare dans ce monde, 8c combien il importe d’ê-
tre àverri que c’efi une choie extrêmement rare.
C’cil ce qu’on verra tout à l’heure. Aprè: I’Efprit

de difeernemenr, dit Mr. de la Bruyere, ce qu’il):
a au monde de plu: rare, refont le: diaman: 65’ le:
erleJ. Ce tour ne plait pas à Mr. de Vigneul-

. orville, & voici comment il s’en exprime. Le:
gen: de Village, dît-il, admirent [et endroit, cam-
frne un de ce: beaux leur: que Mr. de la Bray!"
fait donner àfe: penfi’er: cependant ce n’eji qu’un
renrzerfement du penfe’e encbaflè’e dans un par gali-

,matias. V Car il n’efl point vrai que le: diaman: 65’
le: perlekfaient de: mon: fier-rare: , 19’ fi rare:
qu’il n’y ait quenl’Ejjorit. de difeernement ai joie

fla: rare; te 14,1] fleuriroit jappofèr, [pour flâtenir
la penje’e de . r. de la Brnye’re, 65’ a rendre rai-

fonnable. Le: diaman: 69’ le: ferle: à la verite’fillt
preeienjer; mai: Pour rare: i y a mille elæojè: en
France E5 aillant: plu: rare: que le: perle: à? le:

,diaman:; l’on trouveroit à Pari: dix boifleanx i
de diaman: a de perla, flûtât que dix ou douze

fifille: de papier de la Chine. . Ainfi le: perle: 69’
Je: diaman; étant de: ehoje: afiz commune: quoi
que de grand prix, .ilfnnt que .Mr. de la Brnye’re

troncherî ,I mal re’ qu’il en ait, à :’en tenir au bon

fenf, que le zfiernement n’efi a: la ehofe du mon-
de la plu: rare. Quand Mr. e Vigneul-Marville
auroit été payé pour prouver que le Difeernement
cil une choie très-rare, pouvoit-il s’en mieux ac-
quiter qu’en fuiront ce beau raifonnement, où il
ne difcerne pas Paris du relie du Monde, .eonfim- v
dont ainfi deux objets , entre lefquels il y a plus

I de difl’érence qu’entre une mouche ô: un empirant?

On,trouveroir , dit-il , à Pari: dix bouleaux, de
’dîainahr 6c de perles plûrôt que dix ou douze feuil- a

165.
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nzLABnurrnE. "32.9les de papier de la Chine: Donc Mr.de la Bruye’e
te a tort de dire qu’après l’Efprit de difccrnemenr,
ce qu’il y a au Irlande de plus rare , ce font les I
digmans de les perles. -Quoi donc? Parce que le
papier de la Chine cil plus rare à Paris que les er-
les , cil-il aufii plus rareque les perles dans le o-
yaume même de la Chine, qui cil fans doute dans
le, Monde, pu’ifqu’il en el’t une des plus belles para
ries? N’eft-il pas bien difficile après cela de com.-
prendre que le Difcemement foit fi rare qu’il l’eft
effectivement, puifque des Écrivains aulfi péné-

u .trans ô: aufiî JUdÎCÎCUX que .Mr. de Vigneul-Mar-

,ville en man ment quelquefois jufqu’à prendre
Pari: ont le onde, une partie pour le tout?

X. A feconde remarque particulière de. notre
Critique , c’efl * ne lib. de le Bruydre a le dans
de fe contredire (si de ne J’entendre par lai-même.
Cela paroit, dit-il, de: l’entrJe de fan Livre à la

"page Il, Il orle en faneur de l’Antiquite’, 63’591!!-
le cette penjçe communément repue"; que le: Ancien:
buttent dit,qa’on vient aujourd’hui trop tard polir

-dire de: obole: nouveller. ,, Tout cil dît, s’écrie
, ,, un. de-la Brnye’re, à: l’on vient trop tard de-

,, puis plus de, fcpt mille ansqu’il y a des hom-
,, mes de qui penfent. Sur ce qui concerne les
,, Mœurs , le plus beau ô: le meilleur ellenlevé;

.,, l’on ne fait-que glaner après les Anciens. Tout

. efl en»; jafqneJ-lè: mai: comme fi Mr. de la Bray!-
5 re [en entait de fla propofition ,, il joint 414x Ân- ,
rien: a: qui gril: tout) les habiles (Ventre les
Modernes. Car par là il (gale le: Moderne: on:
Âncienr, 8’ fait voir, paijiIn’il y a de: Modem;

- au 3*Pag.344.lra4s. . I! Ji Dans le premier article du Cm. 1. intitulé; .9" 0V
-vn nous (misent.

l
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wifi lien que de: Ancien: après lefquel: on peut
glaner, que le: Ancien: n’ont a: tout dit, tu en-
lev! tout ce qu’il y a de lu: eau (ide meilleur
dan: la Morale. filai: e fin de cette judicieufe
coutradie’îion efl queJIrIr. de la Bruye’re a :00qu f:

frltautioner montre le: reproebe: qu’au auroitpû
lui faire, de n’être par un Auteur tout nouveau.
C’efl donc pour je faire honneur qu’il introduit
contre fi: maxime , de: Moderne: habile: wifi ir-
’1mvtif: dan: la Mornleflqeue le: Anciens Autant
-de mots, autant de fan s fuppofitionsnôt-de con-
chiions mal fondées». Mr. de la Bru 6re ne fon-
’ e point à égaler en cet endroit les. adernes aux

miens Il ne dit pas que les Anciens nm tout
«lit ni enlevé tout cequ’il y :a deîplus beau Br de
meilleur dans la Morale: mais I’eulementvque les
Anciens de les habiles d’entre les Modernes ayant

v enlevé le plus beau .I’ur ce qui concerne les
mœurs ., il ne relie à prefènt âwceux qui veulent
«écrire fur la Morale que peu de nomelles re-
fluions àzfaire fur cette importante matière. Et
’parrconféquent , Mr. de la "Bruyére ne s’en

-comredit en dlfimt au commencement de fou î-
7re: Tout :jidit, 55’ l’on vient ne; tard, depuis
glu: de floc mille au: qu’il y cade: 0mm: Es’ qui

ont. Sur ce nqui concerne le: mirai" le plu:
beau 85’ lemeilleur efl eulewJ; l’on "fait que fla-
Jxer apre’: le: Ancien: 65’ le: habile: d’entre le: o-

dmier. Il n’ya, dis-je , aucunecontrndiâion
dans ces paroles; mais plûtôt une grande mo-
-defiie que tout homme équitable doit louer & ad-
l mirer après avoir in le Livre de Mr. de la Bruyé-
re où Ion ne peut s’empêcher de voir quantité de
belles choies qu’on chercheroit inutilement dans

des Ouvr es des lus habiles d’entre les Anciens .
6: les M crues. eut-être que Mr. de Vigneul-

Mar-
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Manille joûë fur le mot de Tout qu’il prend à la
rigueur pour une univerfitlité metaphyfique à qui
ne reçoit aucune exception; mais il en vifible z
qu’en cet endroit il faut le prendre dans un fens
vague 6: populaire pour la plus grande partie des
chofes dont il s’agit , 6e cela en nombre indétera
miné, comme quand on dit, Tant Paixeji alle’
au devant du Roi, ôte.

Du telle , bien loin que la Science des mœurs
ait été entierement épuife’e par les Anciens , il
femble au contraire qu’on peut affûter fans crain-
dre de fe trop avanccr, qu’on y fera de nouvelles
découvertes aufii long-temps qu’il y aura des
hommes fur la terre, tant les defirs, les vûës, les
complexions ô: les paHions de cette efpéce de
créatures font difi’érentes, à capables de combi-
mifons à l’infini. C’en le fentiment * d’un graal

Maître enrces matines: an l ruement: que
l’an ait faire dans le Paix Pflmanr propre,
fdit-il , il y refit encornât: de: une: immo-
11:15:.

XI. ALLONS voir préfintement ce que Mr.
de Vigneul-Marville trouve à redire dans le fiile
du Livre de Mr. de la Bru fixe. Il le condamne
fins façon. Ë’nmüè’, it-îl, fi Mute la
Braye’reawit ri: nôonflr’le, qu il au! luit avec
peut! b’fiwi rage [et Pnrtmir: qu’au ne pour-
roit [au injuflice mlprifer fin Livre. Vous avez
déja vû quel fonds ou peut faire fur ceque ce Cri-
tique a ju e à propos de publier contre les Par.
mail: de r. de la Bruyére; 6: vous allez voir
tout à. l’heure qu’il ne s’entend guere mieux en

I flile* Mr. le Duc de la Rechefoneah.
t Dans (es Marion; Menin. R125. 4. I
t rag. au.
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[me qu’en Portraits. Car voici comme il conti-
nuë. Sa maniere d’à-rire (filon [Un Manage) q]?
toute nouvelle: mai: pour cela vile n’en efl’ par
meilleure ; il a]! difficile d’introduire 11:4 nouveau
fiile dam le: La» ne: if à”): re’üflir , principale-
ment quand ce: gangue: fint’monte’e: à leur porc
feflion , gomme la nôtre l’qfl aujourd’hui.

Je ne fai ce que Mr. de -VigtLeul-Marville en-
tend par flile; mais il me femble que ce n’elt au-

- tre chofe qu’une certaine enchaînure de penfées,’
exprimées par des paroles, qui en font Voir la liai-
fon: de forte que, filon que cette liaifon et! net-
te & raifonnable , on peut dire que le flile a de la
netteté 8: de la julteiie. . Je fuppofe qu’on entend
fa Langue, fans quelle Difcours ne iàuroit avoir
Cette pureté dt cette netteté qui confine dans l’u-
fige des termes prOpres.,i dans leur me arran e-
ment ô: dans tout ce qui rend. l’exprefiion en
à facile àentendreeDu refie;ce qui fait le bon (me,
c’en lebon mitonnement à l’ordre naturel desten-
fées. EH comme îlya’ peut-être autant de diféren-
ce entre les Efprits des hommesqu’entre leurs vi-
figes , il y a peut-être autant de filles que de per-
fonnes qui fe mêlent d’écrire .; parce» qu’il n’y a

peut-êtrepas deux hommes qui conçoivent julie-
ment les ehoiës dans le même ordre &l avec la
même précifion. C’eft dcquoi l’on peut faire tous

les jours des experiences fenfibles. Que trois ou
quatre perfonnes, par exemple , fafiènt une Let-
tre fur un même furet ., chacun prendra un tout
différent , 8: liera diverfement les penfées , l’un
plus agréablement 6c plus naturellement que l’au-
tre: de forte que chaque Lettre aura fou [tile par-

], q . tricu-A * Efi in ln: incrtdiër’lz’r maniant verlan: : au pendant unimo-
rnm par! 9min: earporum forma. Œinlil. Ont. Lib. Il. cap. I.

.

il

41
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ri lier, quoi que dans le fonds les penfées n’en
forent pas fort différentes. Ainfi ,- l’on ne voit pas
trop bien ce que notre Cenfeur a dans l’Efprit
quand il dit, qu’il efl définie d’introduire un iiîle
nouVeau: car chaque Écrivain a fou aile. Voitu-
re manie de conduit autrement l’es penfées que
Bolzae. Son fiile cit plus libre, ô: paroit moins
étudié. Mr. de Vigneul-Marville narre tout au-
trement que Mr. Pelliflon. Il y a pOur le moins
autant de diliérence entr’eux qu’entre ClJapelain de

-Virgile : Et le fille de Mr. Pellilfoxi cil aufli fort
différent de celui de Mr. Mena e, ou du P. Bou-
bourr, comme. celui du P. Bon ours diffère beau-
coup de celui de *Cleantl:e ,’ ou de Mr. de Evere-
nelle. Bien plus: le même Écrivain n’a: s toux
jours le même flile. Quelquefois il n’e pas en
humeur d’écrire g dt dès-là , fun ilile n’a plus les
mêmes races qu’il avoit accoûtumé d’av ir.
Quelque ois il cit plus diffus qu’à fon ordina te,
pour n’avoir pas le loifir ou le courage de châtier
fou ’fiilè , de le polir ô: d’en retrancher les inuti-
litez ui lui échappent dans le feu de la compoti-
tion. l me fouvient à ce propos d’un conte qu’on
trouve dans la Vie de Virgile: On dit 1 igue.
lorfque ce Poète compofoit fes Georgiquer, il
diâoit le matin quantité de vers .7 8c que les re-
touchant tour le relie du jour , il les reduîfoit à
un très-petit nombre.) ce qu’il appelloit lécher
l’Oflrr. Ces vers que Virgile compofoit le ma-
tin, étoient fans doute fort difi’érens de ceux,
qui, pour ainfi dire, en étoient extraits le telle du:

Jour.
’ ’4" Mr. Barbier Danton". . * l si 2
- t (du: Gurgim firibem, irldl’fltiîqlloiidl’fl nordirai»: muni plui- l

rime: morfle: diffa" filimne , a: fer terrine dime "ruminois ad Pav-
u’flimu "digne; mm alifurda’, carpien-fi urje m’en perm dico-m.
(7140160140 filmai!» diapre, ln Virgüü V175. . 5

. .
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Jour. Et (i par hutdquelques-uns de castré:
miers vers étoient; parvenus. ufqu’à nous, il y au -
roit, fans doute, bien des ritiquesqui ne pour.
raient croire qu’ils fuirent échappez à ce grand
Po’e’te, à caufe du peu de rapport qu’ils trouva
âoilent entre ces vers-là ô: ceux que nous avons

e un.
Mais puifque nous en fommes fur la différence

des filles, il ne ferazpas, Je penfe,tout àfait hors
de propos d’avertir en am, qu’une des choies
qui contribuë le plus a cette différence, c’en le
différent ulàge des particules u’on a inventé pour
marquer la connexion que l’ fprit met entre les
Idées ou les Propofitions qui compoi’ent le
difcours: Car lorfque l’Ejirrit un: faire connaître
ferpeufle: aux autrer, il ie noufiulemeut le:
ne: de: Propofitiom , mai: de: feuteneer une":
l’une à l’autre , du»: toute: leur: Jafe’rertterre’ldr

fion: 65’ dépendante: , afin d’en ferreur: di tout:
fuiwi. Je tire cette remarque d’un excellentrOu-
vrage, traduit de l’Anglois. Il en intitulé, lofai
Philofizplyique concernant l’Euteudemut buandier.
L’Auteur cil vifiblement un du-prémier on
dre, Philofophe mais pro and, qui examine les
choies dans leur’fonrce ô: qui pénétre fort avant
dans tous les fujets qu’il manie. Ce qui fondit
finis garentir fou Syflemex Pour ce qui-cil de l’uw .
fige des particules dans le fille , ce qu’il ajoute-
fur cela mérite d’être rapporté. Le voici mot our-
mot, comme il l’a. exprime lui-même. on
qu’un bomme piaf: bien , dit ’* ce Philofophe, il,
ne [W par qu’i ait de: itle’e: claire: 6’ ollfiiuâe:
en lut-menu , ni 7u’il obferve. la commue ou la
àfiormenme qu’i y a entre quelques-mer de tu

V. ’ ’ [tilts ,jS 1":- 5916 I «
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Mer , mairil du) lier je: enfle: , 6j remuer
la doperaient" que fi: rai 0mm!!! ont l’un, avec.
l’autre : 65’ pour bien exprimer tajine; dtpflln
fie: , rangée: metbodiquement , C9? embua)!" l’uc
ne à l’autre par de: ruijonnemenrfrriwir, il lui faut.
de: termes, A ui montrent la connexion, la relirie-
tion, lu dîftinâion, l’oppofition, l’emphafe, êg’e.

Qu’il attache à, cloaque partie rejgeflim defon Dif-
tours. Et par confe’quent, c’e de la jufle appli-
cation qu’on fait de ces termes que dépend princi-
palement la clarté dt la beauté du flile,’ comme le
remarque * le même Auteur. Au contraire, le
fille d’un Difcours cit obfcur, mal formé, fansl

l i fuite de fans force , li l’on y apËlique ces particu-
n.les au hazard dt fans raifo tzàparler entête-

ment d’un homme qui écrit de cette maniere, il
faut dire, non qu’il écrit d’un [file nouveau, mais
qu’il n’a point de aile.

Mr. de Vigneul-Marville n’avoir garde de faire
ces refléxions , lui qui fait coutilier la nouveauté
de fille qu’il reproche à Mr. de la Bruyére dans
l’ufage de quelques muts impropres , ou qui étant
joints enfemble compofent des expreflions peu.
F rançoifes. Car après avoir dit qu’il et! difficile
d’introduire un nouveau [me dans les L ues , il-
continué ainfi: 1’83!!! ne, Barde? , 3’11 e Li jà.-
Eg’ le: autre: 13! t’en ont voulu mêler dan: le [ao-
tin , n’ont point au 4p rouirez or le: plurfixger
Critique: : Edam la engin rayai e, Cires)»
deBergerat Cf le Truduâeur de l’Homme de Cour I
de Gratin, [ont infupportulrler. Mr.de la Bruye’o l
re lui-même fait le protêt à": gent-là, (5’ 19,4";
pro re, lorfqu’il dit du: fer Caraétéres, pige 13T
,, ’onvojt des gens, qui dégoûtent parleurs i: -

’ t l ’ si . a?Ë rag. un s. z, 1 tu. ne. à mi
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336 DÉFENSE DE Mit;
,, dicules expreflions, par la nouveauté , 6: j’aie
,, dire , par l’impropriété des termes dont ils fe
,, fervent, comme par l’alliance de certains mots
,, qui ne fe rencontrent enfemble que dans leur
,, bouche , ô: à qui ils font figuifier des chofes
,, que leurs prémiers Inventeurs n’ont jamais eû
,, intention de leur faire dire. Ilsne fuiVent en

,,v, parlant nila Raifon, ni l’Ufage, mais leur bi-
,-, zarre cnie. ’Voilu’ Mr. plein Bruyëre copie’au

"tiroir d’après. nature, ajoûte notre fubtil Cri-
ti ne.
’leI. IL y a quelques jours , que litant cette
Defenfe de .Mr. de la Bruyc’re à un de mes Amis,
je lui montrai cette belle .décifion de Mr. de Vi-
gneul-Marville : il prit feu à cette-leéture, dt ne
pût s’empêcher d’apoltropher notre Cenfeur par

ce vers i de Boileau, V
’,, Mais «gus ,. pour en parler, vous y ramollie:-

vous. ,. ,, Vous, Monfieur de Vigneul-Marville,dont
,, le difcours n’eit qu’un un d’exprefiions impro-
,, pres, pueriles,& monflrueufes; ôt de méchan-
,, tes phrafes proverbiales-qu’on devroit à peine
,, pardonner à d’honnêtes gens qui s’en (Envi-
, roient en badinant" dans une c’onverfation libre.

lin effet, notre Critique n’y peule pas, de fe faire
juge dans une alliaire ou fqn autorité cil recuiàblc
pour tant de raifons. Il fait fort le délicat en ma-
tiére d’exprefiîons.. Mais fur quoi fondé, cette
grande délicateffeifur la bonté de fou goût? D’où . I

, I f ’ a .vrent,* l’ le ’Chap.V. ne il Socin? et un; écurasses;

I103. .,
’ i” A . ’.,.r 4 N. .

v
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vient donc que fou Livre et! li mal écrit? D’où
vient qu’il l’a rempli de tant d’exprefiions baffes,

- impropres, obfcures , afi’eétées, dt peu F tançoi-
fes? Si vous ne voulez pas m’en croire, litez ce
qui fuir.

* Lorfque Moreri trouve de: Auteur: qui 1’!-
pantbent fur de: riens, il Briand): avec eux.
Quelle façon de parler, 1’! une er avec quelqu’un

fur de: rienr.’ Elt-elle fou e fur l’Ufage, ou fur
le bizarre genîe de celui qui trouve à propos de
s’en fervir? Je m’en rapporte à lui-même.

1 Un birbe un argument captieux à Mr.dimou:
Il le re oit de bonne grace, le fend en deux par un
[abri] dillinguo, 65’ fifauw par la brette. Je ne

l fai li largeur de village, comme parle ailleurs no-
tre Critique, admireront cette belle petiode, mais
je doute qu’elle foit au goût des perfonnes de bon

feus qui ont quelque olitelfe. . .
l. e [Maréchal e Ba ompierre dirent! à la

Baflille empgyoit le tempr a lire de tous Livrer Eg’
à compojèr et Remarque: 85’ de: Memoire: qui
lui font glorieux , pour dire qui lui flint honneur.

1: Il jemble que le: Mufer flirtoient ap lique’er À
appro rier au dehors le: Livrer de la Bi liotlreque
de r. Grollier, tant il panifioit d’art 69’ d’ejprit
dam leur: arrenteras. La penfée n’en-elle as ra-
re, dt l’exprefiion noble de Françoil’e : e: Li-
vrer qppropriez au debor: , c’eû-à-dire reliez par

lerjlujèr.’ r ’, I iÇ A I’dge de douze un: le Taflè e’tudia au Droit;
On dît, étudier en Droit, en Philofoploie, en Rbee

torique; mais on n’a jamais dit, e’tudier à la Phi.
lqfiaploie , élu-MI. de Vigneul-Marville cil appa.

, L rem.-” Mélange: d’Hi vive ér Il: Lbrernnre. p. 19:. ’ v
î l’as. 186.: 1 Pas. a". I Pas. 154. s P89 "ü

ome HI. P .r æ
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gemment le premier qui ait parlé ainfi.Il fait pour»
tant les regles de notre Lan ne. Il a lû celles de
Mr. de Vaugela: ô: du P. atchoum. Mais bien
des. Gus lifent des règles qu’ils n’obfetvent point.
:C’el ainfi que notre Critique donne un regimeà
auparavant, comme fi c’était une prépofition;
quoi que Mr. de Vaugelas dife expreflëment que
* le vrai uiàge d’auparawvt, c’elt de le faire ad- ’
verbe «St non pas, prépofitîon. Bienrauparawat
m-Autem, dit-l Mr. deVîgneul-Marvil-le, deux
127:7)": -E:rivaim- ont donné à leur: exprefliam
tout: Infant qu’elle: pouvoient fogfrir.
u M. Gradin, dît 4- encore notre Critique, mit
tu: don à la Fortune, qui commerçoit à rouler pour
M. La belle exprcfiion, mettre un du à la [br-
me! N’en-elle pas bien claire à: bien F ran-
çoîfè?

1: Mqflieurx Dgptay grave: tomme de: Caton,
"noient le: Science: du rôt! de [car plus grand

giflait, v 65’ ne onfroieut pat affinent aux qui
font, pour du: dire , que Je polichinel de la Lit-
ramas. Et celle4à mal-elle pas noble & du
bel ufàge , avoir le fiolicbiml de la Litterature?
filtreroit-on lainfi parmi les Chartreux ? lSi cela
dt, notre Auteur cit ex cufable d’employer une .fi
glairante exprefiion que tout l’Ordre a confierez
Monfieurïdt VigneuI-Ælarwille m’entend , ô: cela

finit. ’
Il n’ a a: encore Ion Je»! .r a: k: En me:

891e: Agflefqui enfiieü’tgtrionfpbîr de [truffièr-
mm: par leur: in lier, «même»: une le: "12:32:

r un-’F "l ’ ’,. .1..zo. ’don ùvïuftçgnghîzïmgdfofe daguai;
Dm": du P. Boubou: , p. 15:. a: dans une Note de au.
Corneille fur une arnaque de Vaugelas.

1 1M!- m. l 1’38. m. t P38. ü- ! 118. au.
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d’un Critigue févere qui Ieurfit la barbe defi prèl-
Que le: navre: gaz: eu filet demeurez tout (cor-
tbez. -’oilà donc simili Mr. de VigneuI-Mar-
ville ,érigé en barber qui a (carabe Mr. de la
Bruyérc. Ces idées ne font-elles pas brillantesdc

bien alTorties? -
v * Un fin: boüëte-bomme qui peujbît à ("in

l’hiflaire du tempr, dxfoit: 3e ne veux prix: d’5:-
r0: afl’eâtl; lafmle V irrité fera mon lancine. Mr.
de Vigneul-Marville rapporte trop fidellement les
paroles’de cet honnête-homme. Il pouvoit leifai-
-re parler- un peu mieux Fran ois , fans blcflèr la
Veritéjàn benzine. On ne ît point, je ne un:
point d’herox, mais de berce. C’elt la premier:

remarque de Vaugelas. p ,
Difpenfez-moi de poulier plus loin cette Criti-

que. Je ne l’ai faire que pour faire fentir à Mr.
de Vigneul-Marvil-le qu’il devroit fe défier de lui-
méme ô: ne pas prendre trop promptement fes dé»
cifions pour des preuves;
’ XIII. MAIS c’eft un défaut dont il n’en pas

Facile de fe corriger. Notre Cenfeur y cit tombé
pluiieurs fois: ô: voici qu’il y retombe encore dans
ce qu’il ajoute immediarement après. Il efi vrai,
dit-il , qu’avant cela ce Manfieur avoit dit age f0.
,, J[Que l’on peut en une forte d’Ecrits (Il entend
,-, parler des fiem) bazarder de certaines expref-
n fions,ufer de termesltranfpofez ô: qui peignent
,, vivement , 8c plaindre ceux qui ne fentent pas
, le plaifir qu’il y aà s’en fervir ou à les entendre.
l e ne l’ai d’où notre Critique a appris que Mr. de I

I la Bruyére veut parler en cet endroit de fes Ou-

*Pagl.r7." i . . It Dam le: Carmen; de ce aux: , a (1.4. I. mutule.
in OuvnAGn n: L’EsPrnn.

2.
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vrages plûtôt que detbîen d’autres où l’on doit

prendre ces libertez, comme nous verrons bien-
tôt. Mais palle-pour Cela. Voyons ce qu’il trou-
ve à redire dans ces paroles. Mr. de la Brnye’re.
1’ dît-il , fe chatouille ici pourfe faire rire. Certes,
ilfant être bien bon pour s’imaginer du plaifir on il
in?! a que de: durerez à efnyer. "Car qu’y n-t-il de
p tu dur dans la Langue Franfoifi qui étant tout:
unie , fait enfleraient l’ordre naturel dans fer
ennjlrnâiunr, que de tmnfpofer fer termes 65’ de.

firmer de l’embarras où il n’y en doit point avoir.
Mais plûtôt,ne faut-il pas être bleuira» pour croi-
re prouver une choie qu’onne fait que fuppoferè
Mr. de Vigneul-Marville condamne abfolument
les tranfpofitions dans la Langue F rançoife, (St
Mr. de la Bruyère les croit pentures en une forte
d’Ecrits , c’efi-à-dire ,fi nous en croyons ce Cen-.
feur, dans les Carné-2ere: de ce fie’ele. Qui ne voit.
que ce hardi Critique ne devoit le donner la liber-.
té de conclurre que les tranfpofitions (ont con-
traires auigenie’de notre Langue ,1 qu’après avoir
montré par dix ou douze exemples de tranfpofi-t
rions, tirées du Livre de Mr. de la Bruyerev,
airelles ne fervent qu’à embarrailèr le difcourse”

e n’efi pas qu’après tout , la conclufion eût été
fort film; car d’autres Écrivains pourroient avoir
bien fait ce que Mr. de la Bruyére n’auroit fun
faire. Mais quoi qu’il en foir Mr. de -Vigneul-
Marvîlle a trouvé cette dÎfCufilel’l trop embarrai.-
fante. Il a mieux aimé profcrire en général fou;
tes les tranfpofitions que de prendre la peine d’ex-
aminer fi l’on a raifon de s’en Tenir en certaines
nenCOntres. No: Poëter mimer, continue-bi! ,. à
qui le: tranjjvzzfitiom font d’un grandfeconrr dans

, . . I tÎ" ne. en. a sâà."
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le amfifimtion , le: ont abandonnât , à)” ne s’en
fieraient que dans la dernier? entremit! , Ü quand
il: ne penvent autrement former leurraient. C’efl

. là une de: gram de notre Langue de ne rien "wifi
pofer, ni dans la Profe ni dam la Poefie ; ee qui
ayant été déconnera au commencement de refile]!
par Mr. de Malberbe Es’pær le Prljident Maynard ,-
fe pratique de jour en jour par le: ln: grand: Mai-1
trer, une: encore plus d’exaâ’itn qianfarnvnnt.
Cela veut dire que , felon notre Critique , les
tranfpofitions doivent être entierement bannies de
la Proie , ô: n’être reçues dans la Poëfie que par
nécefiîté; Mais cette) décifion cil un peu trop va-
gue dt trop générale, comme vous allez voir. Il.
cil certain que depuis l’établiifement de l’Acadeu
mie F rançoife on s’eil fort applique à polir notre
Langue , dt. qu’on a tâché fur tout d’en rendre le
tour fimple, aifé, clair, de dégagé de tout cru-n
barras. On a condamné pour cet elfettoutes les
eonllruétions obfcures ou équivoques; ô: l’on...
filivi dans l’arrangement des paroles l’ordre le
plus naturel. comme le. moins fufceptible d’ambi-r
gaité. Cet ordre confifle à mettre le nominatif à.
la tête d’une propofition à après cela le verbe de.
fou regime , l’adverbe tantôt devant ou après le
Verbe, (n’a. Mais cit-on obligé de fuivre cet ordre
en toute rencontre? Oui, lorfque tout autre ars
rangement. fe trouvencontraire à la clarté du dit;
cours, à laquelle il fant- tout facrifier , car on ne
parle que pour fe faire entendre.- Mais bien loin.
qu’on ne piaille jamais s’éloigner de cet ordre faire
obfcurcir le difcours , on cit quelquefois indifpen-
fablement obligé de l’abandonner, ou pour fe con-

. former- à l’ufage qui a "comme CODËICfé certains
tours irreëuliers ., ou pour dég et une periodel qui
fins cela croit languifiànte, o l’eut: &embarraf-

’ P 3 fée;
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fée; outre que dans un Difcours oratoire , les’:
tranfpofitions ont une grace & une vivacité toute
particuliere. Et tout cela ,, nous Vallons. prouver:
par des eXemples. i

1. Je dis premiérement qu’il y a des tranfpofif
rions fi fort autorifees par l’ufage que la contîntes
fion naturelle lieroit mon feulement rude ,mais en-
tierement barbare. Car voyez-Won: , dit * le P.
Tarteron, ninfi en le monde, nous deehiron: notre
prochain, il nous deehire enfla. Un Fran ois qui:
fait fa. Langue, peut-il parler autrement? t n’au-
rait-on pas droit de traiter deWifigoth un homme

ni voulant fuivre l’ordre naturel en cette occa-.
on diroit, 111M le monde tu; , nous dubironr w

tre procbnin, il. nous deebire anflî i C’eflpar cette
vehme , tdir le nouveau Traducteur de De-L
moflhene, vous lefi’vezpent-e’tre commelmi, e
je, eandnijbient danr’l’adminiflrntian 41.14 114’132»

que, le: ancien; 63’ fameux Orateur, que «un
d’unjonrd’bld louent zonions , fan: huai: le: intis
ter ; un ArWe, un Niriar, un aider, tif-"ce
grand 50min: dontjepwm le une Voila encore
une tranfpofition, au» je remanient, du: rad.
vinifiant! de la prnbb’üe , les mien: 07h
«un, mais qui en d’une a olue mellite; Je ne
finirois. croire que Mr. de Vignéul-Marville
même pût fe refondre. à, dire,C efl par cette mui-
me que le: miens üfanmrx ardente ,. que au
d’enjonrd’bni- bien! infime: , fiant le: M3.
Ier; un (biffide ,. E5143. je rondeafiienf du: l’ 3-.
alimentait de Ia’RlpnIzligueH En eiïet ,. quâeèque

I cla-I f nous à, Traduction de lierre, ses. W. p. t7. son. de.

GYM. I - .t i M. Tome", Plüiflîqllfl de Dellûfihene ,ZEJÙ. de. P111119.

"l 49L 1291- Pale 543 s
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déclaré qu’il foit contre les tranfimfitions jufqn’à
dire que c’ejl loterie: gram de notre La: ne de ne
rien tranfpofer ni dans laProfe nil dans Poefie,
il lui échappe quelquefois de. mettre le nominatif
après le verbe. Ainfi, parlant des Ep’itres de Ci»
ceron à Atticusfil dit, * Ce: Epitrcr vous infini:

iront de la guerre civile E5 de: jentimen: 111?:an
voir Ciceron. Il auroit pli dire ,. que Cireron en au
«sait, fans que fou difcours en eût été moins une
barraffé; mais ce tour lui a paru plus agréable,
au peut-être, lui cil tombé de la plume fans qu’il
s’en foit apperçu lui-même. .

2.. En fecond lieu, rien n’eit plus propre à de.
4 gager le difcours que des tranfpofirions faites à

Ëopos , comme l’éprouvera infailliblement tout
crivain qui a du goût pour la netteté du Itile de

qui fe trouve chargé d’un Ouvrage de longue ha.
leine. De là raient, dit 1’ un fumeux Orateur, que
le Prince de Condé valoitjènl à la France de: a».
me" arriérer: ne me»: lui Ier forcer ennemie;
les plus redent le: r’nfl’oibljjfioient: wifiôlement par
la terreur d’efian nom: que on: lui un plus failles
ronfler devenoient innepide: 69’ invineiàle: : ne
par [ni norfrontiere: citoient à convent U me reg-
vina: en frira! : qnefonr Inlj’efàrmient» Es’ s’éle-

vaient ce: Soldats garrigue 0M": «pariaien-
tezâ ces: Braves dansions les. ordre: de la
gnife font épaisjrzgnale’z. dans nos dernilree gur-
fer , èf parfont ne nie tant d’âonnwr au non!
Franfoi: que parte qu il: avoient e! ce Prinee pour
Maître Ed onr Chef. Qui ne» voit que cette der-r
niére peri" e aurOit été fort Ian uiflàpte à embarù
raflée li l’Orateur eûtfuivi l’or e naturel, com:

I I me357. ’ 1.11.: r. nommât [dine rouirai: arachide

P 4. C

”’Pa g.

, une: «une.
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me il avoit fait jufqueJâ , de qu’il eût dit, que on
Soldat: a uni: , en Officier: experimentez , ces
Brave: n: tout le: ordre: de la milice ,quife [ont

v depuis fignalez dans ne: dernilre: guerres, 65’ gui
n’ont acini: tant d’humeur au nom Franfoi: au:

arte qu il: avoient e12 ce Prime car Maître C9?
pour. C hef , fe formoient 65’ s’élevaient fait: lui?

Voici un autre exemple où la conflruétion nav-
turelle cil tout-àfaît ridicule. C’efl au Livre que
cettefeifatme ai me vint vair hierfitr le: fix heu-
re: a air , orfzue un; e’tiez ave: moi dam ma
Biêliot que , ma donne. ,, Cette manière de
,, parler, ajoûte * [Mineur de fui j’emprunte eet
,, exemple, toute reguliére qu elle cil, cil ridi-
,, cule: à: il n’el’t pas diflîcile de voir qu’il et):

,, mieux de prendre le tout irregulicr en difant:
,, C ’efl me Livre que m’a donné cette pedbmte, qui

,, me oint voir hierfnr lerfix heure; dufoir, 10,11.
,, que mm e’tiez. avec moi dan: ma Bibliotbeque.
,, C’en une choie fi- connuë ,pqurfuit ce judicieux
,, Écrivain , que nous n’avons point d’Auteurs
,, qui y manquent: il n’efl pas même jufqu’aux
,, moins exaéks à: aux moins foi neux de la poli-
,, telle qui ne prennent ce tour irregulier , plûtôt

que d’emburafièr mal à propos une phrafe ”.
Ïe ne croi pas que Mr. de Vigneul-Marville, foi:

d’un autre fentiment. V3. Il me relie à faire voir que dans des Dif-
cours d’un fille vif ô: Ibutenu les tranfpofitîons
ont une grace toute partîculiere. Nos plus céle-
btcs Écrivains m’en fourniront des preuves que je
ne penfe pas que notre Critique ofe contredire.
Je tireçaî, la Ërémiére des Oeuvres de Mr. il; S,

vre-
t Mr. Judo dans fes 146mm fur mais? préfets: de la;

une Franfaifi: pas. 4:5. macula: Roll. e,
l

Mrs-r, n..-...-. n .-.
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ercmond, cet Auteur 54116". qui a dame! à fer
cafre tout toute la flirce qu’elle: pourvoient fiuf;
frzr en gardant la Raffine, comme a très-bien
1” remarqué Mr. de Vigneul-Marville. Ï’efiime
le Preeepteur de Neron,rf dit-il , filmant 4’112
gripîjine ,.I’4mbitieux qui prétendoit à PEmpire:
du bilojbplye Eg’ de I’Ecri’vaiu , je ne fait pas
grand un Il auroit pûv dire, je nefai: argrand
sa: du Philofizpbe âs’ de I’Ecri’vaiu.. ais oui.
ne que le: tout irrégulier cf: plus vifôt plus han
monieux , Mr. de S.-Evremond trouve par là le
moyen de. varier [on fiile, fecret-fi important ,quo
quiconque l’ignore , ne féra jamais , quoi qu’il.
Me, qu’un très-méchant Écrivain. ’

A * Un (file trop égalât toujours uniforme .
x En vain brille à. nos yeux,- il faut qu’ilrnous enduré-

e .. mac! l 4 k A!On lit peu ces Auteurs nez pour nous ennuyer;
Qui toûiours. fur un tan femblent palinodich

Mais fi Mr. de S.-Evremond a droit d’emplOyer’
des tranfpolitions dans’un difcours familier, il cit
tout vilible qu’on doit s’en fervÂir à plus forte rai:
fan dans des Difcours’ Publics qui étant anim
de la voit doivent étte’écrits d’un une plus vif on
plus foutenu. Aufli rien n’en plus ordinaire dans
fiest’fortes-de compofitions que. ces tours irregui

ers. .Ce cœur plu: grand que I’Unizieri, dit le P:
Bomdaloüe- dans l’Oraifon funebre ’ du Prince dé
Côndé , ce cœur que toute la France auroit aujour-

V .I*c’.: .dxui:.-,* 1H:- aas: . . ’ .’1’Ïigemnz-fitr &ncglùfl’lwfl’quhfà Purine,fom,n,p. x;-

D’Boilcaudauçl’yln bâtir? Chenal,» . A.



                                                                     

346 Erreurs: ne Mm. .d’bui ’droitJe mur. au"; ce cœur- filiale-,fi:
droit, fi di ne de Dieu, il a voulu que nous le paf-
fedaflîam que nous enfufiam le: dJPoficairer.

Changeur: de fane, vous l’admireriez 1m: du-
tumulte de la une U dans une me plus cran--

ullie,dit le mâta: Owen; en palan: de ce grande

rince. .- * Cet (de: ,quandïwur-Ivoudn’ez GMNIHCÜ: ame-
Ie: Dieux finir de l’îuqfliou’, à quoi leur» tau»-
.te-pucIaæce ne jappiez jamais, dit le deuâem--
de Demolthene que nous avons déjuché, cet én’
ebec ,l dis-je, cette revolutiau ,. nous) n’aurons pas,
long-teint à le: attendre... , . i

f Ce ne vous defiriez tant ,..dit ailleurs le me.
me T liaient, de. fufi-iter le; Olyntln’em cantre-
Pbili pe; ce que la voix publique vouloit ici u’auv
tenta: à quelque prix le"; ce fut, le fort lux; fiulzz’
l’afaiZour vous ,., E5 la marine. qui, nous cou--

vient mutage. p - .Deja ,, dit un autre fumeux: l Orateur,.fxemif--
fiait dans fine camp l’ennemi coufus &5’de’ccmcerte’h

dlja prenoit Défier pour [e fait!!!" damier monta,»
et cet Ai le dont. le ml; bard!" avoit d’abord cf»

..ave’u0.t "pineau .f Il en vifible que dans tous Ces endroits: une»
conflruétion plus reguliére feroit languir le dit?-
cours ô: lui ôteroit cette douce harmonie qui plaît:
fi. fort à’l’breille dans une Aétion flablique..’

Mais puifque Mr. de Vigneul-A arvilie 1: [cm--
151e empirer les Regles du P. Bauhaur:,.,je ne Iàu--
mis mieux faire que de confirmer ce que je viens».

v . de,li I tu nm’ü’ ’bîlîPPîques de Demoûheney "à. 355

i1 l i Pag. 63.. ’ . A .un FI «a. me «M- , . ù:4 æ.mî...’Î’ - a" m4835. lflaûtfbdw
Il e 311614039 d’Hiflein..8ëc. E3413.
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D’E’EA’B’RUYEIËJ- 547
de dire par une remarque judicieufe que ce fameux-
Grammairien a faire fur les tranfpofitions qui ont
bonne grau en certaines rencontres. Il y a, Se-
lon f ce Grammairien , de: tour: irregulier: qui

font e’legan:.« ,, Les exemples, ajoute-kil, ferons
,5 entendre ce que je veux dira Mr.de MaoerOix
,, dit dans la feconde Homelie de Saint leur»
,, Chryfoitome au Peuple d’Amioehe. Ce lieu
,,..qui un: a donne’ la enfin? ,. nous 1’de
,, comme une embuclJe: de r. Patru dit dans la"
,, Plaidoyer pour Madame de Guene aud: (Je--
,, pendant cette Souveraine ,.. le: neuve ’ Confiir
,, tution: la dégradent ;« toute fin nourrit! affila--
,, neantie, . 65’ pour toute marque de [a d; nite’, en
,, ne lui lat]? que de: reverencecn a u crieur!
,, ne fait rien qu’on ne condamne , je: im-
,z cente; attirer: ,. on. le: noircit"

,, Il i’emble, continuë le P; Bonbons-gît
,, faudroit dire reguliérem’ent, ne!!! (vitaux cama»
,, me une embucbe ce lieu qui nous a don»! la un?
,’, faute. Cependant ler’nouwelle: Conflitutionr dén-

,, gradent cette Souveraine : on noircit [ès plus in?
nocente: anion. On arle ainii dans la cour

,5 verfàtion à dans un ivre tout (impie; mais»
,, dans’une aérien publique qui eli animée de la.
,,”voir à qui’dermnde une éloquence plus-virer
,, le tour irregulier a meilleure gracer C’elt en
.,’ ces reneonrresqu’il’ cit permis quelquefois aux

-,, Orateursaufii bien qu’aux Poètes, de le (miner?
,5 fer des regles l’empuleufes de là conflruêtiorr
,,- ordinaire: 6: on peut prefqne dire du" Sermon-
,,’ à du Plaidoyer ce que l’Autcurade Flirt Po’e’ri-àr

,,-Sonz
t Remarque: nouvelle! ne a Langue ramingu- un.»

t. sa. m. ne»... hennin me. V v
l
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548 D-u’rnnse ne Mn;
. ., Son fiile impetueux louvent marche au bazarda;

î, Chez elle un beau defordre cf: un efi’et de l’an.

,, Mais fi ces fortes d’irregularitez font .élegantes;
,, dans la Profe, ajoute le P. Boubou", elles le
,, font encore plus dans la Poe’fie qui. cil d’elle?
,, même un peu impetueufe, Br qui n’aime pas,
,, tant un Lan a e tout uni., Il y erra un. cireurs
,,.ple.dans * l’ , à Acanthe :. .

,;, Je jouis d’une paix profonde a
ï. Et pour m’afl’ûrerle feulbien

’ 3,; Que l’on doit efiimer au monde).

5,,.Tout ce que je, n’ai pas, je le compte-pour rien. I

30:1 diroit regulierementi, je. compte pour rien:
,,, tout ce que je. n’a: par: mais out,c.e que j! n’ai
g par, je le compte pour rien , efixplus poétique;
,, &plus beau. Aufii nos excellens Poètes prenfi
,, rient ce tour-là dans les endroits animez :.

1,, Ces maillons, de. Lauriers ,., ces honneurs, ces;
r conquêtes,

h ç; Ma main ,enivous ferrant des. trouve. toutes prêtes;

Qu’onvjugeaprès Cela, fi. Mr. de, la Bruyére.
n’a pas eu raifon de dire,qu’aa peut en. une forte,
dîEcritr uferde terme: traanafiz ,b’ quipei une,
naïvement; à: fi, au contraire Mr.de Vigneul-îllar-gl.
tille. n’a, pas. eu tort,de,decider que 6’41 une de: A,
genre: de. notre, Langue. de. 313127.03, tranjqufer ni

z , , dans-, Ë com fée Mr. l’Abbé 1143m i ’ -
l mmlîmîi’n leuregnsçemfisùmw , ,3

9,4

-J’



                                                                     

DE LA«ERUYBRE. 349,
dans-laProfe nidam la Poijie. Il y afans doute des
eranfpofitions forcées , &cbntraires âla douceurôr
allanetteté du Langage: mais il y-en a aufli qui ont:
fort bonne grace, à: qu’on ne peut profcrire fans
priver notre Langue de cet.air vif, libre à: natu-
tel qui en fait une des plus grandes «beautez. C’en-
ce qu’avoir fort bien compris Mr. de Vaugelas,,
cet Auteur fi judicieux dont l’autorité fera roû-
jours dïun grand poids dans cette matiére. Car.
après avoir condamné certaines tranfpofitions.
trop rudes ,. ilvajoûte, ** Plujîeurr attribuent aux-
ver: la caufe de ce: tranfpofitionr, qui font de: or-
nement dans. la Poefie, une! elle:fintfaites,com--
me celle: de [Mr.de allierbe, dont. le tour dei"
ver: efl incomparable ; mair pour l’ordinaire aller.
fiat de: vice: en pmje :je dix pour l’ordinaire, par--
ce qu’il)! en a-quelqueJ-une: de fort bonne grace.,
Voyez comment ce fage Écrivain fait éviter ces
dédiions générales ô: abfoluës, qui ’prelîque tou-

jours font démenticspar quelques exceptions in--

soutenables... I. XIV..R.EVENrons à Mr. de Vigneul-Mara-
ville. ,, f Perfonne avant Mr. de-la Bruyére,.
,, dit Mr. Menage, n’avoit trouvé la force dt la!
,-, julieflè d’ex refilon qui Se rencontrent dans foui
5 Livre”. n verne ,. s’écrie fur celainotre’
Ôenfeur, Mr..Mena evnourzauroic fait laifir de
nous marquer lei-en oit: du Livre de: la); de la’
Bruye’re ou ce]? trouve: en recompenfe on lui eut
montreroit.- an trôle, miaula-ne je trouve point..
Que ne les montroit-il donc ces endroits, fans:
perdre. le tems en paroles inutiles? Ploul’quoinabum

’*Dans ranime miimrtsgumgmv et: hm. régul.

- Io. 24h. de Hollande. ’ *rufians! limone: en nm.- .l- ., - w *
BIT
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fer de fou loifir à de celui du Public à faire imit-
primer de telerialogues ? Onzne doit pas délèfr
picter après cela de voir mettre au joue les Entre-4
tiens des Porteurs d’eau à des vendeuiès d’herbes.-
Ilpleuwra aujourd’hui, diteswous’, 65’ moi je n’en ,
eroi rient, , 65’ je fuir pre": à parier contrerons" dole-r
He contrefimpler Imaginez quelque chefs de,plus-
frivole, filvous voulez, il ne le fera chaumez--

que cet endroit des Me’lange: défiai" Cf de
Ëtteratltrek- Car que nous ’ une e favoir que:
Mr. Menageauroit faitplaifir Mr.de Vigueur-r
Marville,. de lui citer des endroits des Caraââær
de ce [une oâvparut de la f0rce ô: de la jufiefl’e:
’d’expreflîon,:&-que s’il l’eût fait Mr. de Vigneul-r

Marville lui en auroit manu! au double ou cela ne"
je. trouai: point i7 ce beau Dialogue , en.
femmes-nous plus favans, ô: plus capables de ju--
ger du Livre de Mr. de la Bruyére?
. Mais, ajoûte Mr. deVigneuleMatvil’ie, *’c’efi-5

bien gratuitement 65’ faire y penfèr que M. Mira--
e ment nous dire qu’avant Mr. de la Bruye’re "b"

faire n’a trouwe’ la force 53’ fla MW d’expre ron’

qu’il j’imagine. dansfe: Caraâe’res. Bien empara-
tuant ce). Amener. du: célébra Écrivains (fans:

’icompeerrlee autre: ont donne’ A lm exprimions!
toute la fine .flelki’jüquooienefiufrir en gaulant
la Radon»: en»: fient: Nicole. Es” de S.-E-’

’wemndL. Mr. de Vigneul»Matville unifiais... La
France a produit plufieursexeellens Écrivains qui
ontleurmeritoaufii que Mr. de la Bruyan-
Ms. Nicole. (St de 5:. Enemond’ liants-æ ce nom--
bue, tout le monde encomienuMnde-Vigfneulr
Marville qui avance (amide choies fans les prou-
ver, parbleu-faune s’en apeurera-cette occultai;

Fuyamæ ne: -* ’



                                                                     

. ne 12A En vars K n. gît:
Et; c’èft fans- douce une trop grande badinais à.
Mr...Men e de prêtera Mr. de la Bruyélze à tant
’dc fameux crivains-qui’om paru dans ce dernierz’
fiéclen C’esIortes; de comparaifons’fom mûjours,
odieufcs à. remanias. vMaïs», à mon avis, ce
n’en pas tante à Mr. Menage qu’il faudsoit s’en
prendre qu’aux Compilateurs de fias Converfa-v
150133., Car catit l’homme à; qui il n’échappe .,,
dans une converfagîon, libre, des penfées caresse
qugll.n;auroit.gatde de foûecnir dmlsnunOuvrage

12a 1c.: . 4XV. Mk;.Memgr,- contiùuë ’P notre Criti-«r
que, ajoin- gite JMÏ. de 14.B.ruye’re dit on a» mat
et 714’101 aura ne dit p4: wifi fadaitement ou fix..
Ç’qfl ardiuairement tu; le armai" ,.Mr. de la»
Bruye’re 412526214»: d’entaflèr arakifitr paroles, En?

penfè’e: far paf!" fun: au le nt’cqfltfi. En; voici
tu exemple qui me tombqfiua le: ym,,q’g(t à A:
page 90,..où il, dit que la Penderie efiuneeimitatiom
de la Sgoflëa. Cette mufle 511.! fitlaire qu’elle ne
débande point d’être (plairai: par de: comparaifom-r
tirée: the tu fai- aùr C e 0:th voyou: qui: tu".
Ë and; dinar: Mr. la: Bray!" prend, pour
mm faire comprendre. ce ai 784 par la moindre-
mère de» dtfiïadfe’u ,, du Comique, ** diMl,
,, outre? (in: la fcenc t’es perforinages :2 un Poète»:
,, chatge’fesdefenîpnîonszzun Peines qui: faitçd’ -

,, près nature .lfonce &ë une me un;
,, marmiteras attitudes: - Celui qui copie,s’il-.V
,, nezmefure au compasles gnndeurgôt- les
,, portions, grofiifl fesefigurcs, donne. à mutules»
,, grignes qui entrent dans l’ordonnance. de. fana
,,, ,ablœnhphwdeyohmc que talonnons.»

I . au’*na:n.6:,.,  I . ’ u
rebat. tu, meublé; nerprun



                                                                     

gy: D n’iIF a les r par Mx:-
,, de l’ori inal :v de même laPruderieeit une’iinil-
,, tation la Sageife”.- Outre glu. tout la di o
coursfentfort fin galimatbiax: 10,. je wom- prie ,;
garé: ut exemfiflerfileut dira de 0’17»:be Çà moi»:-

que ce ne frit r. mage )-qze Mr.de la-Bmye’c
r: dit en un mot a: qu’im- aatrc ne. dit pas aufli:
parfaitement enfix?

Voilâïce que Mr. de Vigneul-Marville trouve
à cenfurer dans. cette refléxron de Mr.de la Bruyé-r
ne, âne Ia-Pruderi: mye imitation de 74 Sagefv
fg. e l’ont, comme vous voyez, autant d’arrêts;
définitifs, independantsdetoute raifort.- Mais que:
flaire? Chacun a fa methode.. Celle» de notre Cri-
.tique n’en pas de prouver. ce qu?il avance.- Il:

grrOit pourtant- avoir raifon- dans le fond»
oyons ce qui en cit

I Mr. de la. Bruyére Veut, nous faire voirîœmr
ment la Pruderie en une imitation de la Sagefiêr.
à il omploye pour cela plufieurst-comparaifons..
Sa penfée étoit airez claire fans tomes ces comv
giflions ,. repllque Mn. de Vigneul»Marvillè.»

ais ceCrîtiqueiè tram . Car. fans ces: com--
parafions la penfée-de: r. de laïBruyére auroit
été fort imparfaite. Il nerfuflit pas de. dire que lai
Pruderie imite la Sagcflè. fi l’on-nefait- fentir
commentât jufqu’à quel point. elle le fait. La.

- »plûpart- des vertus commentera un certain milieu.
dont les deux extrémitez font également. (lange.
reniés. Demeurez en deçà, . culpafliezau delà des.
laites bornes ,. vous voilà hors du bon chemin.

t rien n’eftvplus: facile que de s’y me rendre..
0nde voititous lesjours. L’Avare croit e bon,
menageri,.&4 le Prodiïe qui-le de. fou , croit,
au: Je feu] qui fiche ire un bon ufage des richeiï
Les. Les Lâches donnent à leur foiblefie le. henni
nome: Prudencem &dcsïïemmkçslnenfim lège

A a:

"me. n.-F- .7"... nias-qui..." nm.-

acumen-m-.."

- .yH-nA-A



                                                                     

nuez» BRHïERJî. 3;;
vrais Braves. Tous ces gens-là ignorent les
luttes bornes des vertus qu’ils croyent pratiquer-
Ilslvont au delà du but, ou demeurent en deçà ,
faute de connoître ce jufle milieu dont les deux
extrémitez font également vicieufes. Et par con-
féquent, lorfqu’on veut faire voir l’imperfection
d’un de ces Vices , il fait marquer-comment de
Jufqu’â’ quel point il imite une certaine Vertu.
Car-de dire en général que c’eii une imitation
d’une telle Vertu , c’eft en donner une idée qui
peut tout aufiî bien convenir à un autre Vice qui
lui cit direâement oppofé. L’Avarice, par exem-
ple, cit une imitation de la Frugalité, mais qui
dans le fonds en cit autant éloignée que la Prodi-
galité même. Mn. de la Bruyere avoit l’efpric
trop juite pour faire de pareilles définitions. Il
nous veut apprendre que la Pruderie cit une imi-
tation de la Sageffe; mais il a foin de marquer en
quoi confilte cette imitation. Ce qu’il fait par un
parallele ingenieux. qui amurant agréablement l’Ef-
prit, fait voir nettement, que c’elt une imitation
outrée qui paliè- les-bornes de la Raifon. Un Co-
mique outre fur Infime je: perfounage: :, Un Poi-
re char ejè: defiriptiam, En . e . . .. . . . . de!
même a Pruderie 4l une imitation de la Sa e t.
«Qu’y a-t-illlà d’obfcur,.& ni fente le galima ias?.

La Pruderie imite mal la elfe en portant les
choies dans 1.’exbès,, comme un omique qui ou».
tre fes perfonnages, commun Poète qui ch c
fez defcriptions, comme un. Peintre qui travail-
lant d’apres nature, force dt exaggere les palliions
&les attitudes qu’il tâche de repréfenter, ou. qui:
voulant copier un tableau ,, en grofiit les figures.
Notre Critique ne trouve aucune jufleflè en tout
cela. Je ne fautois qu’y faire. Mais il me femme

1 que des Comparaifons font juftes ,, lorfquedllcss. ’
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choies comparées conviennent dans le point me
lequel roule la comparaifon; ce u’on ne peut:
trouvera dire dans ce Parallele; l ar le Comiv
que, le Poëte, le Peintre y conviennent tousen.
ceci. qu’ils vont au delà de certaines bornes qu’ils
ne devroient pas pailler, auifi bien quela Pruderie
qui va au delà des bornes de la Sagefle en préten-t
dam l’imiter..

Une autre choie que Mr.de VigneulsMarvilIe
blâme dans ce Parallele, c’en que l’Auteur v emd
.loye trop de paroles ,A d’où il conclu?- que Mr,

enage a tort de dire, que Mr. de la Bray!" dit
en minot, ce qu’un autre ne dit pas auflî parfum
tentent enfax. Mais cette conclufion efl un peu-
trop précipitée , ne lui en déplaife. Car de ce
qu’un Auteur feroit un peu plus diffus qu’à fort-
ordinaire dans un certain endroit de fou Livre, il
ne s’enfuivroit nullement. qu’il le fut par: tout ail-s
leurs. Et où en feroient les meilleurs Écrivains,
Mr. de Vigneul-Marville lui-même, fi cette mas
nier-c de raifonner étoit reçue? Virgile cit obfcu:
dans un retendroit ,Donc. c’ei’t un méchant Écrif
vain qui ne s’entend pas. lui»meme.. Il ,y a dans.
Ciceron une perîode embarrafiëe de d’une lon.
gueur accablante, Donc Cî’cemn ne fait pas écri-
te. Mr; de Vi neul-Marville raifonne mal dans-
un teindroit fou Livre , il conclut du parti-
enlier augé’néral, Donc-«feutra méchant La:
gidien qui parie au bazardât fans reflexion.. Qui:
ne voit que toutes- ces conclufions font lmPCI’tl’
mentes, de que notte’Cenfeurv auroit droit de le
plaindre de la dernîére? u’il faire donc aux art--
tires. la même jultice qu’l exige pour lui-même.
Bien plus: non-feulement, ce Critique a tort de
conclurre d’un leur pailàge des Canal": de ce
fit’deh que lîAuteur de ce Livre affeéte ordinairev

’* ment:A». r

AAL--..4A’.A..........-..,AA
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ment d’entàfièr paroles fur paroles fans né’œlfité;

mais ce paffage même qu’il cite pour le prouver ,,
cit, à mon avis,.très-mal choifi. Mr.de Vigneul--
Marville pourroit peut-être dire , que l’Auteur’
parle trop en cet endroit, qu’il y entafiè quatre
comparaifons fans ’néceflité, puifqu’une ou deux

auroient û fuifire- Mais la queliion n’eit pas de.
t’avoir fi r. de la Bruyéte parle trop, mais s’il:
dit en peu de mots’ce qu’il veut dire, dt fi l’on
pourroit le dire aufii nettement en moins de paro-
les. Ce font deux chofes fort diffluentes- On peut
être concis dt grand parleur en même terris, fut
wutmécrivant; car- dans la converfation grand
parleur à difeur de rien ne (ignition: ordinaire- ,
ment qu’une feule dt même chofe.

’XVI. Mars après tant de faufilés attaques, en:
’ voici une enfin qui peutvôtre portera cou . C’en:

h critique de quelques «prenions que . de la
Bruyère a employéee’dans le panage que nous veb
nous d’examiner ,I ô: qui ne paroifiimt pas Fran-
çoifes à Mrade Vigneal-Marville.. Il y en a quas
Re, ravoir, (ï un Priam? qui-fait d’après matin
te, pour dire qui travaille, qui peint figuré: 2m-
ture: (2.)forter fluejaaflizm, un contrafle, de; at-
tituder, expreflions barbares en lang e de pein-
ture, fi l’on en croit nous. Gonfleur; 3) inerme-
de» volume appli ne aux. es d’un Tableau,,
quoi qu’ilïne e di e, felonx . de Vignenl-Mar--
ville, que des chofits qui" fe mefurent à: fè pet
fient: à: (fientât: les pie’cer d’un tableau, au lieu.
de dire les fi ures d’un tableau, le mot de pie’nrv
étanttreferv. pour le blazon., comme Mr.de la:
Bruyëre le fait aux: le fait par ,, ajoute poliment:

notre Critique.» I . . g1e ne fai fi l’on ne pourroit point douter de la;
fiüdité. de quelques-unes de. ces décifionsmais:

.19:



                                                                     

33-6 DÉFENSE DE Mn. .Je fuis fort tenté de ne pas difputer cette petite:
Viâoire à Mr. de Vigneul-Matville, quand ce
ne feroit que pour l’encourager à nous faire part
d’une (plus ample Critique des Caraéle’re; de refie’-

de. ar afin que vous le lâchiez, tout ce que
vous avez vûjufqu’ici, n’eft que le prélude d’un

combat à. toute outrance. Mr. de Vignenl-Mar-
ville avoit compofé un plus gros Ouvrage. * qu’il
4 gprim! après avoir appris la mort de Mr. de
la ruyére. Ce n’en ici qu’un petit échantillon
par où l’on pourra in er de toute la pièce. Mais
li j’accorde à Mr. deâligneul-Marvillelqifiil: a en.
raifon de cenfurer ces quatre. exprelïions dans le
Livre de Mr. de la Bruyere ,. c’elt à condition
qu’il n’abufera pas de ce petit- avantage, connue
s’il lui donnoit droit de conclurre que Mr.de la
Bruyére ne fait. pas écrire en François, f 3’11 n’a
point de-flilefiirmë, qu’il écrit au b4zard;g5’ il 1’46

r Éplûpart de jà: enfiellions-fini farder, impropre»
peu natqrelIer. Ce feroit imiter ces Critiques.

dont parle Madame Des-Houliéres’qui pour un.
mot bien ou mal placé. approuvent ou condamne
ment tout un Ouvrage.

Quelques fauvarillans bien placez; A

Toute-1a pièce cit admirable:
Un mot leur déplaît, c’elt airez,

Toute-la pièce. cit déteitable.

’ Je croi’M’nde Vigneul-Marville trop raifonna-r
51e pour donner dans cet excès. Il fait qu’Homç-
ce s’endort. quelquefois à: qu’on trouve des fautes

. q . . . a l” Pam- aas; . , i 4« T Mélanges d’Hîfioite’, ôte. p. au;

a hg. 33.94 - -



                                                                     

D-E’LA Béa tarzan. 357
dans les plusexcellens Écrivains. Il elt Auteur
lui-même, ô: par conféquent fujet à fe mépren-
dre auifi bien que Pindare, Virgile, Horace, de
tous les plus fameux Écrivains Atrciens ô: Mo-

dernes. ’ -Du relie, quoi que je ne veuille pas difputer à
Mr. de Vigneul-Marville la gloire d’avoir cenfu-
ré avec raifon les exprellions qu’on vient de voir,
* celle-ci fur. tout, un Peintre qui fait d’aprèr na-
ture, je fuis obligé d’avertir le Public, que ce
CenIëur-ne donnant pour preuve de la folidité de
cette cenfure, que la propre autorité, dt la con-
noilfance qu’il prétend avoir du Langage des Pein-
tres, cafeta bien de ne s’y fier.quc fous bonne
caution: puifqu’on trouve, dans le Livre même

-de.Mr..de V-igneul-Marville, des exprefiîons ti-
rées de la Peinture qui peuvent faire douter qu’il
entende. aulli bien les termes de cet Art, qu’il
femble fe le perfuadcr, comme quand il dit ,1que-
Mr. de la Bruyère travail-1e plu: en de’trempe qu’à.
l’huile. On dît, peindre en huile, j’en fuis lût;
à: je puis le prouver par des autoritez incontella-
bics: mais je doute qu’on puiile dire, peindre à.
l’huile. Jem’en rapporte aux Experts. v - ,

XVII. Je ne liai pourquoi j’ai crû li legere-
ment que Mr. de Vigneul-Marville uferoit mode-.
pément’du petit avantage que je viens de lui ce-,
der. Bien loin de là, ce Critique en cit devenu.
fi fier qu’il commence às’oublier luirmême, tant
c’ell: une choie diflîcile de le moderer dans la vie-4

toire.
* Ie’viens de voir dans les Entretien: fier le: Ouvrage: de:

Peintre: une exprcllîon qui pourroit bienfervir a infinies
celle dont fc fer: iIciMr. Degla Bruye’re. ,, Si ce beau faire , a:
,, cette belle union de couleurs que l’on voit dans leurs 0th
,, nages noncontelter, ôte. pan. TomJll. e

iras. 340. Ç... H; ... .. .. ,



                                                                     

35’! DE’r-znszn DE Mx.
«mire. Ce ne firoitjamax’: fin), * (fin-1,]? l’on man-n

lait critiquer toute: le: ex "fion: farder, impro;-
jrex, t5? peu naturelle: gr; onevmtfaz’re paf" ouf
de: Iaeautez à? de: rtgfimmem de Lngage. Vpoilà
de terribles menaccs, mais qui par bonheur pour

, Mr. de la Bruyérc ne feront pas mires en excen-
ttion. Mr. de Vigneul-Marville veut lui épargner
la honte d’une entiérc defaite. il fe contentera de
qui porter deux ou trois coups pour faire Voir au
Monde ce qu’il feroit capable de Faire s’il vouloit
déployer toutes Yes forces contre lui. Il femblc
pourtant, à en juger par ces deux ou trois ana»
ques, que ce Critique n’el’c pas dans le fond fi
redoutable qu’il voudroit nous Je faire accroire.

Vous en jugerez. lZ I. Efl-cecfarler valurefl’emmt, En? prîprement,
dit-il d’abor , tomme le finbaite Mn de a Bruyé-
ra en plufieur: endroit: dejbn Livre dt dire, * que
fla ven’table tandem fc laitiè- toucher 6c manier.
Cela en houri rageai: 65’ filon la Raja", poux-fuit
notre Critique, ne]? peut dire que de: rififi: cor-
porelle: guife manient 65’ fi tombent. Je connois
pourtant un habile homme qui fe mêle .dc faire
des Livres, (St qui croît entendre les regles 6: les
beauté: de la Langue Françoife, qui fe fert du
terme de manier en parlant de chofes qui ne font
pas corporelles. Et cet homme (qui le croiroit?)
c’cfl Mr. de Vigneul-Marville lui-même qui s’en .
(et: ainfi deux fois, ôt cela dans le même Ouvra-
ge où il ccnfure fi finement Mr. de la Bruyérc
pour avoir employé ce terme une feule fons, ri-
fum Muni: mini. Un homme, dît Mr. de Vi-
gneul-Marvillc page 2:1. de les Mélanges-2 in;

’ A l vm-’* 133.219. i .l! chu). il. Dg Mn": PERSONIH

ztïz? &:: guru-h. -.- ,

f:



                                                                     

nELABnsznz. 35-9170mm: a compofiz’ un Sermon, un Plaidoyer, on une
Harangne 422e: bien du foin. Il enva MANIE,
1014m! , ajenoe’ les peu-filer. Si ce rigide Cenfenr
croit qu’on ne peutmanier que des chofes corpo-
relles , comment a-t-il pû manigrdes penfées .?
Qu’il nous explique cette énigme. Le: bon: Eeri-

par)", dît-il i ailleurs, s’approchent duflile Loco-
xique id n’eji par moins dzfiîei-le à MAN l E R. r

2.. gaffons a fa feeonde remarque. Dit-ana
la»: terrine, jetter de la profondeur dans ces E-
crûs? Mr, de la Bray!" le dit î Pagei4y. Mai:
le Bon Sen: 53’ l’dege ne le difent point. Après
cela, il n’y a plus rien à dire; Le moyen de ré-
’fifier àdes décifions fi formelles! Mais pourtant
d’où vient que Mr. de la Bruyère n’auroit pû fe

(cuir de cette, exprefliou , puifquc Mr. de S. E-
vremond, gai, comme dit très*bien notre Criti-

ue, revêt je: penfe’e: qui finet nobles, d’exprefione
drelin , mai: toüjour: jnfler , tarzan" propre: il

fanfajet, n’a pas fait difficulté de ’re: t Lorfque
le choix du fujet d! end de l’Orateur, il le doit
frendrefnfieptible forte Es’ d’ornement: il doit
puer de l’ordre dansfon deflein, à? de la liaifon
dam fer penfëer. Pourquoi ne pourroit-on pas jet-
ger de la profondeur dan: un Eerit , aufiî bien que
de l’ordre dam un deflèlfl & de la liaijèn dan: fer
parfin? Autre énigme que notre Critique cf: prié
d’expliquer, fi .tel cil: fou bon plaifir. .
. 3. Il ajoute une troifiéme remarque qu’il expri-
me en ces termes: dire comme Mr. de la BruyaL
n, pag. 173. en parlant du gent qui ne [alarment

- . gor-. ” rage un. de (a Mans».
1-ch. I. on Ouvrant a: en" n.-A» t Oeuvres mêléu. Da l’alarme , p. au. tout!



                                                                     

e360 DE’FËNÊE D’E’MR". v
garder leur ferret, * qu’on voit au travers de leur
poitrine, qu’ils font tranfparens; N’qli-ee par [à
outrer je: expreflionr ? Ne fufiËfoitçil par d’avoir
dit: Ils ne remuent pas les levres, 8: on les en-
tend: on lit leur l’ecret fur leur front (a: dans leurs
yeuL

Cc feroit ici le lieu de parler de l’ufage qu’on
doit faire des terme: figurez. le dirois volontiers à
cet é ard ce-que Mr. de Fontenelle a dit quelque
part u.fiile fablime, qu’il n’y faudroit donner qu’à
fan torp: de’findant. Il cit pourtant certain que les
termes figurez trouvent fort bien leur place en
quelques rencontres. Mais fans prétendre traiter
cette matiérc à fonds il me lèmble qu’on peut
s’en fervir pour deux mitons. L’une , lorfqu’on’

manque de termes propres pour exprimer ce
qu’on veut dire , ce qui arrive fort forment, de
dont il nefaut pas tant attribuer la caufe à la pau-
vreté des Lan ues,1qu’à l’ignorance des hommes V
qui ne donnoi ant pas les choies en elles-mêmes,
n’en peuvent parler que par voye de comparaifon.
L’autre raifonlpourquoi l’on peut employer des
bermes figurez dans le di-fcours,’c’efi pour diver-.

I tirïl’Efprit en lui repréfentant par des images cor-
porelles ce qu’on lui a déja expliqué ou qu’on lui
explique immédiatement après en termes propres,
ô: qui pei nent la chofe telle qu’elle cil en elle-
même. ar en ce cas-1a , les exprefiions figurées
n’ayant’rien d’obfçur amurent agréablement l’Ef-

prit, en lui traçant d’une maniere fenfible ce qu’a-ï
ne exprefiion propre lui fait comprendreavec une
entiere exaétitude. Et c’en là, fije ne me trom-
.pe, le feul ufage qu’on devroit faire des termes fi-

, gurez , lorfqu’ro.n4n’ell pasïîndifpenfablement chiie-

’ . S’f chap. V. D: u Soeurs,

i



                                                                     

DE LA figurent. z fitgé de s’en fetvir. C’en comme une débauche d’ef-

prit qui ne peut que plaire,lorfqu’elle vient à pro-
pos, mais qui fans cela choque, déplait, à: cur-
barraffe infailliblement.

Je laiHè à d’autres le foin d’appliquer ceci à
l’endroit des Caraéle’rer qui n’a pû échapper à la

cenfure de Mr. de Vigneul-Marville. Ce font
des choies de goût à de fentiment, qu’on ne peut
gueres faire comprendre à des gens qui ne s’en ap-

per oivent oint d’eux-mêmes. .
VIH. otle Critique ne peut ibuffrir que

Mr.Menage doute que la maniére d’écrire de Mr.
de la Bruyère fait fuivie. Poxrqni "ou, * dit-il?
Candie" de pauvre: Peintre: copient tous le: jota:
de Mithra»: originaux? Neumoin , ajoûte-t-il,
j’accorde à .Mr9 Manage ne jamai: parfont: de
(un goût n’imitera le me? a»: fit]: de fiIr. de Il

Braye’re. iBelle conclufion, 8: digne de liExode!

Non feulement Mr. de la Brnyére a û avoir
quelques Imitateurs, mais il en a eû elfe ivement
un grand nombre. Mr. de Vigneul Marvîlle ne
peut l’ignorer; tant la chofe a éclatté dans la Ré-
publique des Lettres. Les uns ont pillé foc mots
êtres exprefiîons; les autres fes penfées; à! tous
fe font ez du titre de fan Ouvrage , comme
s’il fufli oit, pour avoir part à la glaire d’un ex-

. cellent Écrivain, de faire des Livres fous le mê-
me titrc que lui. On n’a imprimé pendant quel-
que tems que des Ouvrages qui’portoicnt le nom
de Caraéîe’le: , ou quelque autre qui fignifioit à
peu près la même chofe. Ouvrage du: le page:

l 6*hg. 34°.

TomfIII. l



                                                                     

36: DE’FENSE DE.MR.
Cordier". Le: riflerez; Carac’t’e’rer de: femme:
dl fléole. Coraéîe’re: 65’ Portrait: Critique: fur

le: défaut: ordinaire: de: baumier. Portrait: fe-
fieux 69’ "fliquer. Cordier" tirez de I’Eerimrc
flirtai (9’ appliquez aux Marier: de tofiëcle. Co-
uffin: naturel: des: boumer, en forme de dialo-

ue. C enflera de: vertu: (5’ de: aliter. Suite de:
amure: de Tlnopbrojie 53’ de: Mœurs de ce fie!-
de, &c. On ne voyoit que Canc’îe’rer. Les Bon.
tiques des Libraires en étoient inondées. Mais, je
vous prie, le Cenfeur de Mr. de la Bruyéœvpou-
voit-il mieux faire valoir le merite des Carmen:
de eefieele, qu’en nous Wnt-refi’ouvenir de ce

d nombre d’OuvrÊes qu’a produit le defir
miter cet excellent riginal-P Sans doute rien
n’en plus propre à relever le merite de Mr. de
la Bruyére que tant de fades copies , la plûpart
méprifees du Public, à: toutes fans doute fort in,
ferieures à leur modelle.

Mais peut-être que. Mr.de Vigneul-Marville a
crû que parmitous ces Copifles , il y en a quel-
ques-uns qu’on peut comparer à Mr. de la Bruyév
te. D’où vient donc qu’il ne les a pas nommez?
Pourquoi perdre une fi belle occafion de nous,
convaincre de l’étendue" de les lumières, à: de la
remué de fou jugement? Car infailliblement ,- on
hi auroit fait honneur de cette belle découverte;
puifqu’il ne paroit pas que le Public ait encore
préfer’é ou égalé aucun» de ces Imitateurs à celui
qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux leplnr hardi, mais non pas le plus (age,

apris le titre orgueuilleux , defleopbrqfie une
deum.- & c’efl, dit-on, celui qui approche le plus
de Mr. de la Bruyère. Mais s’il le fuir, ce n’en:

’ . qu’à
e. ...--..

mnn-meAh-r-A- À ..

a-

:.-’.- :1 :4



                                                                     

nuira Bizut-2x3. 36j
Qu’à la trace, 6: de bien loin, comme l’a montré
depuis peu * un Écrivain, qui après avoir airez
bien décan-vernes défauts du Tbeopbr e modera .
ne, n’a pas toujours rendu juflice à -r- de Il
Bruyère. Ce qui fuit dit, fans conféquence. Car!
outre qu’on a déja f repoufië les attaques de ce
nouveau: Critique, Je ne voudrois pas me brouil-
Ier encore avec lui après m’être attiré fur les bras
un adverfaire aufiî redoutable que Mr. de Vigneul-

Marville. ’XIX. E NE I N , je vois terre , comme difoit
Diogeue. Il ne me relie plus qu’à examiner quel.
ques relierions de notre Critique fur les perfonnes
qui ont approuvé le Livre de Mr. de la Bruyére.
Si ce ne fiant par de: Efrit: juperfieielr , dit-il
4 d’abord, je fuir bien MÂrer que te fiant, ou de:

gour qui lijèut le: Livrer fuperfieiellement fig’ fini:
examen, ou de: parfumer quijè trouveur dans l’e-
bbgutiou de Iouër . de la Bruye’re. Je vous lait:
fe a penfer, après ce que nous venons de voir,
s’il lui lied bien de parler aînfi.

Il nomme enfaîte quelques-uns de ces Appro-
buteurs, dont il tâche de diminuer l’autorité.

XX. LE remier et! le P. Boubourr, quigç dit-
îl, a flet)! r. de la Bruye’re ’ufqu’uux uuër, le

rougeaut entre le: Junior: ce]! ra qui ont fourni à
fou Recueuil de Peufi’e: ehoifiert Cela, ajoûte-t-
il, fifi fait, je eroi, autant par politique qu’au-
:remeut. Il le croit, à la bonne heure; mais que
*’ ’ ’ ’ ’ I i nous

’* Dans un Livre intitulé, Satine": Critique: [in le: ana;-
Il: de Me. le la Engin.

1’ Dans un Livre intitulé, apologie de Mr. de la Bruyère, en
î ouf: à la Critique de: auné"; de Ineoplzrafle. ’

. t je eroi unièmement que n’ait m. de figurai-Manille

Jifi’llëmfi. . . - , .(A Lias. 346, 5 Pas. 34-7.



                                                                     

364 DÉFENSE DE Ma.
nous importe de favoir ce qu’il croit, s’il ne nous
apprend le fondement de fa croyance P Un autre
n’a qu’à faire imprimer qu’il croit le contraire; dt
les voilà à deux de jeu, lui de Mr. de Vigneul-
Marville, tout aufii avancez l’un que l’autre. Et
qui’des deux croirons-nous après cela? Mai: à
tout prendre, contiuuë notre Ccnfeut, toû’ours
fur le ton d’un homme qui veut en être crû ut fa
parole, je ne par]? par que j’aurai: le P. Baulzour:
ait loûe’ abjblumeut Mr. de la Bruyc’re , 65’ [aux
rejiriéliau meutale. Il eji trop habile au...» aur
avoir fait ce coup-la purement fjfimplemeat. oi-
là ce qu’on appelle, oflënfer les gens fans raifon
à fans aucune nécefiité. D’ailleurr, ajoûte-t-il.
fi Mr. de la Bruyc’re efl au excellent Ecri’vaiu, il
faut dire que toute: le: regler du P. B aubain: [ont
faufil: ; ce aile ce Pe’re ne croit par , ni moi un»
plut. Si ce n’el’t là perdre impunément de l’encre
(5’ du papier, qu’ou me dife ce que ce peut être;
car pour moi je n’y vois autre chofe que des pa-
roles qui ne fi nifient rien. Quelles font donc ces
Régies que de la Bruyére a violées? Sont-cc
toutes les Régles du P. Bouhours, ou quelques«
unes feulement? Et puis , ces Reg-les font-elles
fondées’fur un mage incontcfiablc, ou fur l’auto».
rite de celui qui les a publiées? Peut-on condam-
ner un homme fans înllruire lon procès ? Et le
moyen d’inflruire un procès fans en voir les pié-
ces P Mr. de ’Vigneul-Marville ne lige un peu
ne? les formes, pour un homme qu a’etuclie en
’Droit Civil.

D’ailleurs , à voir la maniére dont il parle de
l’ellime que le P. Boubours a fait paroître publi-
quement pour le Livre de Mr. de la Bruyère, ne

,djroit-on pas que le P.Bouhours,ne l’a 10136 qu’en

termes vagues, 5c fans donner-aucune raifoufde

» . ou



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. 36;
12m efllme? C’efl pourtant tourie contraire. Car
non content de dire que Mr. de la Bruyére pcnfe’
d’une manière folide 8: agréable, il tire des Ca:
raflera de ce fie’cle, des penfées qui [ont effectif
vernent pleines de folidité, d’agrément, à: de dé-
licateilë. Par- excmple , après avoir dit- * que la
penfc’e d’un Ancien fur l’avantage u’ont les
Grands de faire du bien aux Petits , ui femble
très-belle 6: très-noble ., il ajoute : Un Auteur
Moderne, c’efl à dire Mr.de laBruyére,. tourne .
agréablement la même peufle au Satire : ,,: Les
,, Grands fe piquent, dit-il , d’ouvrir une alléer
,, dans une forêt, de foûtenir des terres par de
,, longues murailles, de dorer des plat-fonds , de
,, faire venir dix pouces d’eau ., de meubler une
,, orangerie: mais de rendre un cœur content,,de
,, combler une ame de joye, de prévenir . d’extrêç
,, mes bcfoins ,. ou d’y. remcdier, leur curiofité l

ne s’étend pas iniques-là ”. Mr.de Vigneul- l
Manille croyoit-il cet endroit mal penfé dt plus
mal exprimé? Pourquoi ne le faifoît-il pasrvoir
en corrigeant cequ’il y voyoit de faux ,45: en l’ex-
primant d’une maniére plus, fine dt plus agréable?
C’étoit la le vrai me en de plaire au Publicen
cenfurant le Livre de r. de, la Bruyére. C’efi par
la qu’il pouvoit donner’de l’autorité a fa Criti-
que, affaiblir le. témoignage du P..Bouhours, à:
plaire à fes Lecteurs en les infimifant.
” ,, Il y a, dit ailleurs Mr. de la Bruyére,eun .
In Pais ou les joycs font vifibles, mais fauflèsg, &
,, les chagrins cachez, mais réels.

,, La Vie de. l’a Cour , dit-il encore, eit un
,, jeu ferieux, melancolique,qui applique. Il faut
a arranger fespiéces à fes batteries; avoir’ un

, s ,, clef-." PnfËckingenimfil, p. 34a Erik. de Hall. i



                                                                     

386 D 15’! s ne tu): Mn;
,, Main, le fuivre, parer celui de l’on mentir?
,’, re, bazarder quelquefois,. 8: jouer de caprice z;
4,, ù après toutes ces rêveries 6: toutes ces mefu-
à res on cit échec, quelquefois mat, [le plus fou
,5 l’emporte 6: le plus heureux.

Le P. Bonheurs a. trouvé à propos d’inferer
ces deux parlages dans fou Recueuil de Penfe’er.
figeai"; a; à filon lui * ce: forte: de définition:
on de qui ion: où Pautitbefe loué un 6m, ont
geigne vinaigra? bien agre’able., r. de igneu1«

arville cil-il d’un autre avis? Croit-îl que le P..
Bonheurs n’a pas parlé de bonne foi en cette oct-
cation , ou qu’il a eu tort’ de louer Ces penfées,
qui, filon lui, tout Eauflès de grofiicrement ex.
primées à Que ne faifoitnil donc voir ce girelles
avoient de faux? Ou s’il ne les croit pas ufiès,
mais feulement airez mal tournées, pourquoi ne,
leur donnoit-il pas un tout plus vif 8c plus, a réai
bic pour nous convaincre tout d’un coup e la,
beauté de;fon Efprir , du peu d’addreflÎe de Mn
de la Bru 6re, à: du mauvais où! du P. Bou-
heurs? ais il efl encore tems ’en venir à cette
(preuve. Qu’il nous faflè voir cette rare merveiln
le, aurons . arderons comme le 1’11!qu des.
Écrivains de ce rôde; i .XXL A res le Pr Bonhours , notre Critique.
me: en jeu r. l’Abbé Henry, qui dans fon Re.
merciment à l’Academie Françoife fit l’éloge de-
Mr. de la Bruyére dont il prenoit la place. Ces
Ion es ne limoient être d’un grand poids, feu
lon r. de Vî eul-Matville, parce ne l’honnê-.
tete’dont Mr. 1M! Piaf fait raft z,on,pl’a vélie.
ge’ de lotir ne: extë: de a Bray!" ,. ont"
que l’dcadcmi: exige. de fi: Candidats en me":

Comx

” hg. un



                                                                     

, moire de aux qui leur ont

d-J-v-

W Av-

DE LA-Bïnnrlnt. ahi
comme une ejpe’ce de tribut n’ilr doive»: à la me»

fia e’ k abemin à Pinta
mortalité C’efl tout ce qu on paumoit dire de
cet Elo , fi ce n’étoit qu’un amas d’é ’thetes

vagues fiénémles ui ne pulIent pas plû t cou-
venir à . de la ruyére qu’à toute autre per-
forme. Mais fi Mr. l’Abbé F leury a prétendu
peindre au naturel Mr. de la Bruyére, nous mur-v
quer l’es veritables traits,.& nous donner le ces
’raâére de fou Efprit 6: de l’es Ouvrages, comme

On a tout fujet dole croire , Mr. de Vigneulb
Marville a tort-de décrier cet Éloge, fans fait:
voir en détail qu’il ne fautoit convenir à la eu-
fonne qui en efi le fujet. Ce n’efl pas tant a.
de la Bruyère qui en interefië dans cette cenfu-
’re, ne l’Auteur de fou Punegyrique. Ce font
les uvrages d’uniAuteur qui font fou venta-
ble éloge , ô: non des difcours étudiez qu’on
publie à (à louange lorfqru’il n’efi plus. Mr. de
la Bruyère avoit remporté l’eftime du Public at-
vaut qu’il eût été loué par Mr. l’Abbé Fleury,

ou par le inSecretaire de l’Academîe, qui dans.
la reponfe qu’il fit à cet illufire Abbé , peignit
fi viVement dt fi délicatement ce talent particu-
lier que Mr. de la Bruyére avoit de humb-
le: p a: furet: myflere: de, 1’ interieur de: barn-
Âme: â9’ de influer dans ce qu’il: ufleéïoien de

ph]: de ce: cr aux yeux de tout le monde. Je
,me ferois un plaifir de tranfcrireici tout ce
qu’il dit à cette occafion, fi l’on ne le trouvoit
au devant des derniéres Editious des Caraéîlrn de
la: filma. Et j’e m’étonne que Mr. de Vigneul-
Marville ait’négligé d’en parler. » ’ I

XXII. Mus comment l’exculier d’avoir

un w..l’Abbé imam. - i l » a *
Q4



                                                                     

568 Brutus: ne Mn.me Mr. de S..Evremond. Car ce fameux ECtÏr
vain dont les décifions font toujours fi raifonna:
bles , filon Mr. de Vigneul-Marville lui-même,
a loué Mr. de la Bruyéne, de cela par des reliée
xions folides fur un paillage des. Corollaire: de ce
filoit. VOÎCÎ lès termes.. * Ce trait une faute
inexcufaol: depaflër d’une Mezflp are par la aellc
on auroit commencé , à une nouvelle ,. Es’ allier
(infi de: imager qui n’ont. un] rapport entre elles.
Quand on e]? attentif à bien luire ,ï on fait touti-
fille? Ufoütevirla même ide’e’; ,,, Je le plains, a
.,, dit 1,111021" de: Caroc’ïe’rn. Je le tiens. échoué.
,, Il s’égare à efi hors de route. Ce n’efl pas ainfi
,, que l’on prend le vent 5c que l’on arrive au dé.-
,, licieux port de la fortune ”. Volt: payez 118i]
a M foin de ne mil" rien d’ltronger à la premilu
image qu’il a dartre? pour exprimer ce on: le Ri-
tbefpenfe quelquefirir de la. conduite du Philajbplag.
Ce tri-ci (Il reprcjeute’ comme fur la mer. Le Ri-
de pre’uait qu’il] e’rbone’ra. Il le mit bort de raz,-

II age ne ce o’efipar ainfi que l’or prend le
peut, " qu il n’arrivera par au port de la fortune.
Il n’y a par là me, jeu] terme qui ne [bit allie’ l’un

de l’autre. l aurait fait "mafia e on fort, fi refrèn-
toute: ce: exprefliom tire’e; de a navigation, t lui
(toit arrive’ de dire: Ce n’eft as amfi que l’on
.preudrle ventât que L’on bâtit. Il; fortune. Cette .
flouvelle ima e de bâtimentjoiute, à celle: de mari-
ne graphite ut, attrait produit un flet. defa n’a-
61e; au lieu que tout (tout bien am, le Di tour:
en devient clair 53’ ai J. Voilà un Ekëe qui ne
doit pas être fufpeâ notre Critiquer e ne (ont
pas des refléxions vagues qui ne tombent fur
n’en : ce font de bonnes raiforts, qu’on, tigras

m4,
S En». 17. 1541!. à aillait usa-in 1..
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au, pour ainfi dire, toucher au doigt. ,Mais ad-
mirez ici , combien les ’ugemens des hommes fout.
différais. Mr. de S. vremond regarde Mr. de
la Bruyére comme un Auteur attentif. abien. écri-
re, qui fait continuât ôt foûœnir la même idée,
ce qui cit peut-être un des plus grands feerets de
l’art d’écrire ,. de qui’contribuë le plus à la netten r

té , à la julielfe ô: à la beauté du fille; &felon
Mr. de Vigneul-Marville,. Mr. de la Bruyére é-
crit au hazard à: n’a point de [me formé. guel-

ues malicieux: ont dit fur cela que, fi Mr. e S.
givremond ne r’émrte armai: de la Rmfiu,Mrr. de
Vi neul-Marville n’ pas toûjours fi fortuné. «

XIII..L1-:- troifiéme approbateur de Mr. de la
Bruyére que notre Critique a ju é à propos de ci- t
ter, c’en Mr. Menage,. qui a un! .* dit-il, un,

rand relief aux Gonflé": de. [Unie laBruylre.
514i: ce MrrMeua e dijàit bien de: ebofer fourre-i
fixiez , ajoûte r. de. Vigneul-Marville z. je:

enagiana le témoignent afiz.. Il lotie" 65’ blâme
d’ordinaire, plutôt, ce j’emble, our parler,. avec

a: demeurer mure, que our la rimer. 65’ louer avec
Jugement E9? la balata-e a la main.. Sans prêteus-
dre défendreici Mr..Menage ni l’es Menagiuim,
je vous laiIIèrai le foin de conclurre, après tous
ce que je viens de dire, quide Mr. .Menage on

4 de Mr. de Vigneul-Marville eit plus coupable du
défaut de parler pour parler, à: de louer dt blâmer
fans connoifl’ance de caufc. Mais d’où.vient que
notre Critique ne dit rien de l’E’lo e que Mr,
Menage afait de la traduâion des araéléres de
Theo hrafie? Elle efl ,. f dit-il, bien belle , (5’
bien ranfoijèhü’ montre que. fin Ânteur’euteud

.. Pa"
* rag. un.
Î’anùlld, Tom, 1v. p. 219- une; de PHÎJ.-IPSÇ. n l

. î l .



                                                                     

370 Di’ËËüéE 15.15 Mn-
parfaitement le Grec. 3e fait dire ne j’y ai a)!
bien de: obofer que pendit", faute attention, je:
n’avoir par «me: dan; le Gree. Voilà qui cil biens
exprès , ô: qui doit. être compté pour quelque.
chofe , venant d’un homme qui, de l’aveu de tou-
se l’Europe , entendoit fort bien la Lan ne Grec-
que. Peut-erre que Mr. de Vigneul- , arvîlle fe-
prépare à nous donner une nouvelle Verlîon des.
Caraâéres de Theophrafle plus exacte , ô: fur
tout plus Françoife que celle qu’en a fait Mr. de.
le Bruyére. Il ne fautoit mieux faire. Car outre-
qu’il rendroit par ce moyen un allez grand fervice-
à fa Patrie, en. lui offrant une meilleure Traduc-
tion d’un Ouvrage qui merite d’être entre les
mains de tout le monde, il feroit enfin revenir le
Public de ce rodigieux entêtement où il cil pour
a Mr. oie la "que, s’il m’efl permis de parler:
le langage de Mr. de VigneulrMarville, qui aura
fins doute le credît d’introduire cette belle ex-
prefiîon parmi les honnêtes- eus où’ je ne croi pas

v qu’elle foit encore fort en u age.
XXIV. Pour conclufion notre Critique fuppo-

fe je ne fiai quels défenfeurs de Mr. de la Bru ére
qui fe retranchent fur l’efiime que Mrs. de 1’ ca-
demie F rançoife ont fait paroître pour là perfonue
à pour fcs ’Ouvrages en le recevant dans leur:-
Corps. A quoi Mr. de Vigneul-Marville repoud,
que * ce: Meflieur: ne l’ont ehogfiju’â la rewrita
inondation du Primo qui l’étant e’clare’, a fait
déclarer le: antre: ,oomme il l’avoue lui-même du»:

je: Caraeïe’rer,]ïnoi 319i] déclare expreflïment dans
par Difeour: à deo emie qu’il n’a employé aucu-
ne mediation pour y être reçu que la fingularité
de l’on Livre. Mais cette recommandation du

Prin-

a .-
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Prince a ’cet aveu qu’en a fait Mr.de la Bruyére,
l’ont de pures chiméres. C’en ce que nous avons
* déja montré, à avec tant d’ëvîdence , que ce

feroit perdre le tems ô: abufer de la patience de
ceux qui liront ce Üîfcours, que d’y mimer da»-
’vantage.

Maisefuppolë que -Mr. de la Bruyére eût-été
reçu dans l’Academîe F rançoife, à la recomman-
dation du Prince», pourquoi ne pourroit-on pas
negarder cette faveur comme une preuve du meri-
te de celui qui en auroit été. honoré , Il jèmèle
que [Mineur voudroit. canthare que le Prime ne
fiait fumai: de bon: chaix, 69’, que f4 faveur n’efi
par plu: juditieufe 1161.6118 du Peuple ,, comme
f on aqccufé rinj en Mr; de h’ùuyére de
l’avoir. pEnfé.. Boileau fin admis dans l’Academîe

i à la recommandation du Roi, &gn’y feroit ap-
parement jamais entré film cela: efl-ce à dire-

u’il ne meritok pas d’être reçu dans cette illuflre»
h ompagnie? Je fifi ce u’On peut repliquer à ce-

la; que ,,fi la favegÀ- e: Prince: n’extlut par le. e
merite , elle ne le. fappaf? par dllflï , comme te.
marque fort bien Mr. de la Bruyère.

Pour grands que foient les Rois, ils foutre que nous
fommes,

Ils fe trompent en vers comme les autres hqmmes.

Cela cit vrai ,î j’en tombe d’açcord. Mais il n’ait.

pas moins certain, ce me femble, qu’on devroit-
faire beaucoup plus de fondsfur Femme qu’un

rin-
* Ci daims, pag. 2.78.
t Satine": Critique: fur le: unaire: de Mr. de la lingé",

p13. «s. Edit. de Pans. . pt Voyez ll’Hifln’n de farderais Franfoifi, 1’35. 36°. E685,
de Hou, M1160,

Q 6.



                                                                     

3p Damase: ne Mm DE LA meuvent.
Prince auroit témoigné par un Auteur générale-
ment eftimée , tel. qu’ er..de la Bmyére , que
fur les dégoûts d’un. Critique chagrin qui auroit
diffamé fa Perfinme fans. raifon, & cenfuré fes
Écrit: fans les entendre, cpmme a,fair Mr. de.
Vigneul-Marville,ainfi’que chacun peut s’encom-
valncre par la lei-1m. de ce petit Ouvrage.

FIN;

Il A»,



                                                                     

- e Pas-s73T A B- L E
DES-

PRINCIPALES MATIERES.
Centcnuësrfans hDEFENSE DE LA

B a u Y E. R 15..

P Ou nquor ou æ entreprisrla Deg’ènjè de Mn.
- de layBru 6re, contre le: urrufation: Es” le:

objeflian: de r. de Vigneul-Marville. Pag.2.48,

PREMIÈRE PARTIE.
De la Perfonne. de. Mr. de la Bruyère.

AR-TPCEE h
Ue, Pluteur a uedlfe’nu’re laperfinlne de Mn.
’ de. la Bray ra [au l’avoir fumai: aux.

v ZÂ: r. H. Si Mr. de la Bruylre 1’42. vanté de 1’41;2

. tiquiez de fa famille. l 2.49, 2:0
’ Imagination ridicule de bien de: en, ui ra-

turzer: de leur propre 411814 , tan i: ïn’rl: [ont
pauvre: , je troyen: nable: ,. de: qu’i .r ont fait

’ , firtune. j zyo’ Autre folie de: Gentilx-bommes de: fait
’ Seigneur: qui meulent s’lle’ver au defliu leur

condition . v 25!Efplieation du.Car4Æ!re où Mr. le la Bruye’re
i fr repre’jente entâtëde. la mêmefin’blflle. 2.53

Rien n’ejï lu: ordinaire aux Ecrivnin: Sati-
’ rique: que I’àttribuer Jeux-mente: le: faute:

u’il: veulent reprendre dan: le: auner. 2.13
n quoi eanfifle la weritable Noblee ,filon Mr.

de la BÏIIJCIÏC. 24-4Q» 7 r Cam.-



                                                                     

37; T A B. L E.C ourlien il e]? tu]? de]? tromfer dan: Feuplicna-
tian de: antien: Auteur:,,puifqu’on n’entend par
bieujouvent le: Auteur: moderne:.. zig
Pourquoi l’on n’entend pu: tofijour: un Auteur-

2:
Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui fiel

i dit en can’verfution. 25’8.
ART. HL. Si Mr. de Id Bruye’re peut itrejujte-
I ment tu! de mifuntbropie ,purce qu’il s’ennuyait

à PÛPcra. I219:Figure: deRlzetoriqne de nul refuge avant le: ru:-

fon:.. ’ ibid.Si l’on peut einplo er de: figure: de Henrique «
a ré: avoir donne J: bonne: raiforts. . 2.60;

n ne doit po: entretenir le Publie de je: de-
goût:fun: le! cr par de: raillant. 2.60, 2.61
0npeut blâmer Open flan: tboquerle Prime
a? en a fait la dlpenfe.. 261,262.

44ng letgra’nde: dépenfi: qu’on fait pour un
’ 01mm; le: Spefluteur: peuvent le trouver Inn--

infant ,, 69’ pourquoi- ’ 2.62., 263.
e que Boileau penfe de l’Ûperu. 263.,

Ce qu’en dit Mr. de S.Evrem0nd,.cor’forme à ce
qu’en à dit Mr.. de la Bruye’re. V 264., 2:65:

An T. IV.. Si Mr. de la Bruye’ré fief! rompurJfin: ,

façon uufizge Socrate- v . 2.67
S’il peut lui être compare. 2.69.

ART..V. Si Mr. de la Bruylre a voulu flaire joie
t Portrait en fuifunt relui d’un Pbilojopbe uneflim
v 61e, doux, able,,o ieux, &c. 270. à: filin

ART. VI. Si rude a Bruyere n’a pas et! fort
’ à fou nife dan: ce Monde , il n’en eji que plu: di-
l îned’ey’lime. - ’ 2.72, 21731

e que e’efl u’un Auteur forcé- 273.
La plupart e: Auteur: de: Livre: terminez en

t en; [ont de: Auteur: forcez , ou du moinxfeu

. "L.
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DES MATIÈRES. 37e
’ fiufez. . 2 -A R T. VIL Si Mr. de la Bruyëre a dte’ "524,235
’ l’Atademie Èunfoijè a la recommandation du

i Prince.v . 277,278.à: une plut: dan: l’Arademze peut être donnde
fou: le titre de recompenfe. 2.79,2.80.

A R r. VIH. Si Mr. de la Bruylre a voulu faire
[on Portrait en. non: parlant d’un Philofopbe qui.

’ je croit en droit de me’prifer ceux qui décrient

’ je: Ouvra a. . 28,:En que] en: cela peut être appliqué à Mr. de la

Bruye’re. ’ I 281 l’ Mejzrijèr de vaine: renfureI, fierte’ louable- ibid.

SECONDE PARTIE.
Du Livre de Mr. de la Bruyére , intitule les

Caraâtéres de ce tiède.

v A R: r. 1-. ”’ ’Autorite’ d’un Cenjèur’, deflitude de preuve:,,

L n’efl d’aucun poid:.. l 2,84i
Le: Suvau: ont tort d’etaler leur: fintirnen: au,

g Publie, fan: en donner de: preuver. ibid-
dur. de Vigneul-Marville roupable de la même

. faute dans la cenfure qu’il fait du Voyage du.
Monde de Defcartes. ’ v 28:
Criti ne deflituee de preuve: ,i facile à faire, à?
glu: fïarile à détruire. 286

elle efl la tenfure que M..de Vigneul-Murwille j
afait de: Caraéiéres de ce fiécle. 8 .

e 2. 8.’AR T. Il. Quele , le feu: de cette penfe’e du Livre
de Mr. de la ru re, fi on ne goure point ces.

U Caraé’téres, je men étonne: fi on les goûte,
je m’en étonne de même. . 2,89.

i Si (’41 uniquernent à l’inelirlation que. le: bom-

I me: ’



                                                                     

37,6 T A: B L,- EA me: ont a la medifizuce qu’on peut attribuer Ie-
ccê: deJLivre: Satirique:.. i 2.91

D’où vient l’ejlime qu’on a fait 55’ qu’on fuiren-

core du CâtholiCon d’Efpagne. 293.
Pou uni bien de: Libelle: com ofiz contre le
Cardinal Mazarin Es’ durant la. rniIre guerre,
finie en 1691.fiut tombez dan: l’oubli. 293, 294
En que] ca: on eut dire que l’ejlirne e’nerale
qu’on fait d’une utire,; ne vient que. de a mali-

nit! dérbommefl 294.ne Rapprobution que le: Caraaôres de ce fiécle-
l ont dan: le monde, ne peut pa: être attribue? à

cette mal’ nite’, pour plufieur: raifom. 2.95”
ART. HI. e: Portrait: repandu: dan: le Livre

de Mr. de la Bruyere. Ce qu’en penfe Mr. de.

Vigneul-Marville., V 298 .D: refliou [in la quantite’ de melcban: Livre: qui
je. ont-tau: leejourrè Paris è] ailleur:. nelle
ejt la caufede ce de’jordre. 303, à uîv..

4ART. IV. La plupart du, Portrait: qu’on trouve
dan: le Livre de Mr. de la Bruye’r: ne convien-
nent à perlonne-en- articulierr Si l’on peut le:
condamner à caufe -cela.,
On n’a aucun droit de dire que. ce: Portrait: re-
prefentent certaine: performe: ,7 lorfqu’il: ne. le:
defignent pu: par de: trait: qui leur conviennent

i un: uement. Ce que dit fur. cela. Mr. l.’Abbe’-de

Vil ’ers. * . 07’. On ne: peut blâmer ce: forte: de Portrait: n:
blâmer. Theophrafie, 65’ Molière. ,

A a T. V. Si l’on peut condamner le: Portrait: e
Mr. de. la Bruyere. par, la ruilât qu’il:fbut trop

cloargez. 309, 310A: T. VI. Mr. de la Bruyëre accu]? ’injuflement
d’avoir. nie’ avec ddtefiatton d’avoir eu qui que ce

[pu en ou." danfe: Gardiens; 313, 31 L
En T. -



                                                                     

"DES: MA.TI’E’RES. 37-,
Ail-T. VIL Qu’il y a du: le Livre de Mr. de. la

Bruye’re de:.Caratte’re: perfiuneb, qui convien-

nent à certaine: perfonneL 313
Mr. de la Bruyère rendjujiice au merite de: per-

’ faune: qu’il a voulu [peindra au;
On le voit par le ortmit, qu’il a fait de-M .

-de Santeuîl , Chanoine de S. Viâ’or , excellent

Poète Latin. 3:4, 31 fEt par celui qu’il non: a douue’ de Mr. de la.

Fontaine. q 3 r 6Ce que Mr- de la Fontaine a. eu de commun avec

Virgile. , ibid.Pour bien eindre le: homme: ,. il en faut dire

du bien du mal. 317Ce qui difiirgue l’Hifioire d’avec le. Panegyri-

ne lq . V 8Si Menal ne dont-il e]! al! dan: le: Cmâé: k
res de ce recle, ejt, le fg: Comte de Brumes;
ui doit être accu]? de l’avoir dalton"! Mr.
leur: e ou Mr. de la Bru e’re. - 31 , 3I9

A R T. ,HL S’il): a mentit! de cbofi: bar: d’œu-
vre dan: le: Caraét res de ce fiécle. 322V.
Il u’efi par facile de le ddcider. 32.3
Si Mr. de. la-Bruye’re. t’efl ring-agi! a’ n’inferer

dan: [on Livre que ce. qui peut «(flinguer notre
fie’cle de: autre: fiât-la... . 24.
Peindre un fiecle, par de: choc: qui ne convien-
nent à aucun autre fie’cle,de ein chimerique..32.5’

ART. DL. Qu’il n’eli pu: fort aifé de comprendre
ue l’Efprit de difiernement fiât-rare... 2.6.
u le rouve par le raifonnement même que ait

Mr. Vigneul- fJarville our montrer , que
l’Ejprit de d’dêernement n’e pa: fort rare. 31.7

ART. X., Si Mr. de la Bruye’re :’e contredit
dan: la premie’re "flexion de: Gara ,éres de ce

fiéclc... v , - 328g. .1



                                                                     

i 3). Le: Tranjpofltiomont bonne gratte dan: de:

ï vent être rentez.

318 - T A B L l! , .Si la Science de: Mm: a e’te’ entierement [putt

[Je par le: Ancien. - 33LA a r. XI. Ce que r’efl que une; 331, 332.
Il y «peut-être autant deflile: que d’Emva’im.

. . , I 32eLe même Écrivain n’apa: toûjour: le mêmejîile.

333.
* Ce ni contribue" le plu: à ladifirenre du [file ,.

c’e le «li-fièrent refuge de: particule: defiine’e: à

lier le difcour:. . . 334,Refle’xion curieujè qu’a fait fur cela un Philolo-

plie Angloi:. r ibid.Ce que c’efl que n’uwir point deflile. 335:
An T. X11. Que [Un de Vgueutharville écrit

fra mal pour pouvoir juger definitivement que
r.de la Bruyère n’e’crit pu: 6160.. 336:

ART. XIII. Si la Langue Franpoi e a banni en-
tierement le: tranfptfition: de v d. Prof? , C51
ne le: "fait que par marin dan: la Poyie-

, . ’ 3 339 &"fuîv.T. Il je: de: Wanjpofitianfmutortfl’e: par l’ufizge-

342-
1. Il a de: Tranjpofition: trê:- ropre: à de’ga cr
le di cou", (’3’ quipur cela mente a»: me ai-

’ re:. 343.Affecter: d’unflile vif 65’ fur tout lorfqu’il: doi--

. 344.granjpofition: quelquefbi: trê:-e’legante:. tant en
Profit qu’en Ver:, filon le P..Bouhours.. 347
Ilry a de: Tranfpofition: qui ont fort bonne grau ,.

[à on 1m. de Vaugelas. l 349ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit p4: de’jèlfperer de»

voir mettre au ’our le: Entretien: de: orteur:
d’eau ou de: Vindeufe: mais". 50.

q Si. Mr.,Menage, ou le: Compilateur: du Mesura-

s
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DES MATIÈRES. 379
- gîana ont bienfait de damier qW mame d’œ-

mi: un" «à tu»: de jujkfle dam” myrtaie»

file Mr. de la Bruyàft. A 3thAn T. .XV. Si c’rfl à!" ùfinir la Pruderîe que
de dm qx’clle cil une imitation de la Sageflè.

’ . 3)”, 35’?!-Quc In comparazfam du»: [a fert Mr. de la
Engin pour magyar cette propofiüm, ne fun

ni abfiam, ni huila. F 35":.Si Mr. de la Engin efl’ trop difl’m en un en-
droitde [on Livre, ce fg]! par à dire qu’il le

fiait par tout ailleurL, - 3:4ART. XVL, A nife raidit «que Mr. deVi--
’ gueul-Marwil e a repris avec quelque apparen-
V ce de raffina: dan: le: Caraâtéres- de ce fiéclc;

1 if’ Si Mr. de VigneuFMorville zanni le: mais

Je Peinture. I P M 357ART. XVII. Expreji’om que’Mr. dé Vignm --
- Mmill: enfant mal à profilât: le: Camélé-
res de ce fié’cle. 3:8. à fniv.
Du zIeritabIe u age des terme: figurez. 360

An T.4 XVIIL opifln de Mn. de la. En)!" , en
grand nombre. » M 361, 362.

igue] u’ïm d’ampmt (hi être rompardk362,363,
A R T.X X. Dr: approüatenr: Je Mr.de Ia’Bruyôé-

re. AAR T. XX. Le P. B’oulvours-æparlè’ de Mr. e [à
Bray!" comme d’un Écrivain râlé", J’il me-

rite d’en être ra rix. 363. (St fuîV.,
Vrai mayen de auner de l’autorite’ Â]?! teufure:,.
faire mieux a: celai. n’en reprend. 366..

An T. XXL i I’Ela e que Mr..1’Abbe’ Fleury a
fizitde Mr. de la votre , (toit marnait, ce
qu’on en aunait conclurre. 366. 8l fuîv.
41711.71 èëchnierl autre. Panegyrzfie de

’ e
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. de [4 Bru in. 367An T. XX I. Si Mr. de Vgxenl-"Mmiile dalloit
oublier Mr. de S. Evrnnand en pariant de: Ap-
probatnmnde Mr. de la Bruye’re. 368.
Eioge mm fanJeâ in: Mr. de 8.. Evremoud a
fait de la maniéra d écrire de Mr. de la Bruygâ.

1 .A]! T. XXIII. Mr. angeJraifiè’me-a pmbateur
de Mr. de la Bruyëre ,, cite’pa Mr- V ignati-

A v Mmilie,. real Éüariuifam méfait. 369
Éloge que .Mr. erg: a faitde 14.774qu in»

i de: Caraéléres de Theophrafle.
Pouryttbi Mr.deVigncul-Mmillein’a rien dit

de a: Éloge. . î oA Il r. XXIV. Si l’an doit compter pour rie» efi’
M rimera: Mn. de [Madame Franges]? ont fait

paraître pour Mr.de la Bray!" un i: "aux:

dan: in" Coçgx. ibid.8121972]? que. r.-de la.Bru [revit à! refit dam
P tatami: Frmfoifè à. I; recammændatiaiu du
Prima, ce qu’on en pourroit conclurre. 37L

Fin de. la. Tabla.

(Î L.11Ï F’
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CLEFDES

CARACTERES
I   DELAVBRUYERE.

PAge 76. Un Magifiut. Mr. Ponce: de la Riviere,
mon Doien des Confeillers d’Etzr,qui prétendoit

être Chancelier , a: qui avoit fait un mauvais Li-
vre des Avantages de la Vieillelïe. 1

76. Certains Pains. Corneille le Jeune dans fa Dm-
nice . dont les quatre meuliers Vers font un pu:

Galimatias; ’Dam le: bouillait: T muffin": d’un jufia Colin

Contra un Fil: criminel excufaüufl un Peu;
Ouvre le: yeux. . . , 0’ moins aveugle mi
La plus fige Conflit l’infpirer à me Roi.

77. L’on n’a guru ou. Le Dîéfionaire de l’Acadé-

mie Françoife qui a paru enfin en 1694. après avoir
été attendu pendant plus de quarante Ans.

78. On fi nourrit de: Anciens. Mr. de Fontenelle;
Académicien , Auteur des Dialogue: du Mort: , a:

- dequelques autresOuvrages.
79. Un Auteur moderne. Mr. Charles Perrault, de

llAcademie Françoife, qui a voulu prouver cette
l Ptopotitign par un Ouvrage en trois Volumes, in

n. gui prouve queleç Modernes (un: au defilisdea

mamans. . - . . ’ , , l

- l I Pu.
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382. Cura pas CAnAcrnurs .
Pu. 79. au un boula. Defpreaux a: Racine: le

premier,- oëte Satiri ne 8: Hifiorien du Roi: le
fecond qui": fait des ragédies 8: des Comédies,
8: qui a auffi travaillé à l’Hifioire du Roi. Il cit
mort. Il étoit Gentil-Homme ordinaire de la Chant
bre du Roi.
89. Bien du Gens. L’Abbé Dangeau, de PAcadé-
mie Françoife, Frere du Marquis Dangeau.

8:. Un Bel Ouvrage. Le préfent Livre des Certifie-

îtî. ’82.. drfnu. Le. Marquis de Trevillei, ou l’Abbé de

Choifi. I q8;. Théocrite. L’ABbé Dangeau . ou de Brie. Ce der-
nier cil Auteur cran petit Roman du Duc de Gui-
in. Il a traduit quelques Odes d’Horace qui ne ré-

: pondent pas au Génie, ni à la Délicatçfi’e d’Hora-
i ce. Code Brie eh Fils d’un Chapelier de Paris.
33. Il n’y a point [Group Les Cartes de l’Abbé
r Dangeau.
t4. Un Auteur feriez". Allufion aux diférentes Ap-

plications que l’on fait des Caraéteres du préfent

Livre. ,85. Cent. Baurl’ault, Auteur de la Comédie d’Efo»
pe 8: de; quel nesautres Ouvrages. .

85. Bannir. Mrfiîoileau Defpreaux. .
85. Le Phiiofnfhe confitmé. La Bruyere , Auteur du

préfent Livre. i . ’ ’88. Il nia manqué à Malien. Jean Batii’te Po uclin ,fi
A connu fous le’nom de Moliere , étoit ils d’un
- Valet de Chambre. Tapifiier du Roi, illnaquit à

Paris ,i eniiron Pan 167.0. Il fe mit d’abord dans la
z Troupe des comédiens de Monfieur, ,8: parut fur
’ le même au petit Bourbon. Il réüflit fi mal la

prémicre fois u’il pa’rutâ la Tragédie EHÔIQCIIBS,

l dont il faifoit e pnneipal Perfonnage , qu’on lui
1 jetta des Pommes cuites quife vendoient à la Por-
Z te ,i ’6’: fut obligé de quitter. De uis ce temsvlà ,
"il n’a plus paru au l”e’rieuï,” a: s’e donné tout au
.quique, ou il réunit-Toit fort bien. Mais , com-

.v- - . m
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PELABRUYERE. 383
me il ne panifioit qu’à fes propres Pieces , il faio

. fait toujours un Perfonnage exprès ont lui. Ilefi
l mort prefque fur le Theatre , à la préfentation

I du Malade Imaginaire, le r7 Fevricr 1673.
Pag. 89. Deux Écrivain. Le P. Malebranche , qui

., l penfe trop, &Mr.Nicole du Port-roial , qui ne pen-
. fe pas allez. Ce dernier cit mort au mais de No-

vembre 1695.
90. à * ’ G ” t. Le Mercure Galand , fait par le

Sieur De Viré. I90. D’Amphion. Lulli , ou Francine, fou Gendre;
p Le rémier étoit originairement Laquais, enfuit:

Vie on. Il a porte la Muiique à [a derniere Per-
’ fcâion , 8c a donné les plus beaux Opéra , dont

il a fupprimé la plus grande Partie des Machines.
faites par le Marquis de Sourdiac de la Maifon de

l Rieux en Bretagne. Lulli cil mort en 1686.
91. Il: ont fait le rhénan. Mr. Manfard , Architeéle

i du Roi qui a prétendu avoir donnéilÎldee de la
Belle-Fête donnée à Chanfilli. r

. 91. Le: Connarïfirm. Mr. Quinaut, Auditeur des Camp.
, tes , qui a fait les plus beaux Vers de plufieura

Opéra. v h -93. Le Poëma Tragique. Il parle contre l’Opéra.
93. Ct n’efl point yin. Les Comédies de Baron.
Q4. de]! le propre ’un Wmillé. L’Homme à Bonnes
. Fortune, Comédie de Baron le Pere , Comédien

fort célèbre; laquelle Piece on prétend être le Por-
3 traitée l’es Avantnres. Il a renonce au Théatre.

8: s’el’r jette dans la Dévotion. p
95. Damflolyeuâfa a dans tu Hamacs. Le Cardinal

de Richelieu l’e déclara , à: s’anima contre Corneil-
le l’aine, Auteur de la Tragedieldu Cid , comme

, contre un. Criminel de Leze-Majellé. ’
98. Tout Écrivain. Les Romans.
99. L’an a nm immmdite’. Les Jéfuitesfia; les Jan;

fénifies. .
ç... tous, dei; Malus. .. - .

. - gag;



                                                                     

3’84 Cura pas Cainactexzs
Pag. roc. l1 y 4 ùstf ’n. Mr. Ménage. ’
ror. 3c "même. L’Aggé de Villierr qui a été autre;

"fois Jéfulte.

[oz Un Hamme né Chrétien. Le Noble , natif de
Troyes , ci- devant Procureur Général au Parlement
de Mets, qui a fait quantité d’Ouvrages d’Efprit 8c
d’Erudition, entre antres, l’Ffpit de Gerjbn. ni a
été mis à l’index à Rome. Il a été détenu plu eurs

années en Prifon , d’où il cit enfin forti , après
avoir fait Amande honorable.

son. Il fait éviter le Stilo. Varillas 8: Maimbourg.
108 Vôtre Fil: efl bague. Mr. de Harlay, Avocat Géh

I aéra], Fils de Mr. le premier Préfidtnt : Madame
r de Harlay, Fille de Mr. le prémier Préfident, Re.

ligieufe a Sainte Elifabeth , où elle a été mire à
I caufe de l’habitude qu’elle avoit avec Du Mefnil ,

Muficien de l’Opéra.

:08. 161mm; Mr. de Courtenvaux , Fils de Mr. de

a koumis. .108. enfila. Mr. de Louvois a: fes Enfans.
109. Il apparaît.’Le Cardinal de Richelieu.
109. 7* ’. C"’. Pradon L’Aimnr de Pyrame. Vi-

non, Peintre; Colalle, Muficien , gui batoit la
efure fous Lulli , ôta compofé des géra

x to. Apr): le Mérite parfond. L’Archevéque e Rheims,
Frere de Mr. de Louvois , élu PrOvifeur de Sor-
bonne a res la Mort de Mr. de Harlay, Archevê-

’ que de aris.
ne. uriques-uns. Feu Mr. de Harlay , Archevêque

de aris.
no. Bmi M. Le Cardinal le Camus, Evèque8tPrin-

ce de tenable. t.110. Pbîkmn. Mr. le Comte d’Aubigni, Frere de
Madame de Maintenon , ou Mylord Strafort , An-
glois d’une grande Dépenfe, mais très pauvre

" d’Efprit , 8: qui atoûjours un magnifique Equi-

page. I rtu. Ce "wifis: qu’il fait. Mr. de Mennevillette;
a qui a été «erreur Général du Clergé, oui! a gaé-

i " . i au.
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szABRUYERE. 38;
me ion Bien. Il a fait fon Fils PréfidentâMortier,
qui a époufé Madame de Harlay , petite-Fille de
feu Mr. Boucherat , Chancelier. Sa Fille a époufé
le Comte de Tonnerre.

Pag. m. Un Homme à la Cour. L’Abbé Boileau, fi-
meux Prédicateur.
Il I. Un: Performa humble. Le P. Mabillon , Béné-
diélin , Auteur de plufieurs beaux Ouvrages.

au. Æmiie. Feu Mr. le Prince de Condé.
l la. On l’a regardé. Mr. de Turenrre.
1’13. ’Fils. Petit Fils. Mr. le Duc de Chartres» à pré.-

1’ent Duc d’Orleans , qui a ’ép’oul’é une des Filles

du Roi 8: de Madame de Montefpan.
«H4. Mopfe. L’Abbé de St. Pierre , de l’Académie

, Françoife. I ’
H5. Celfe. Le Baron de Breteuil qui a été Ambaf-

fadeur auprès du Duc de Mantoue.
I l 5. De la brouillerie des dans En": , a de Il rupture

des Jeux Miniflm. Qui arriva entre Mr. Pelletierôt
- Mrs. de Louvois ô: de Seignelay , au rejet de la

Proteélion à donner au Roi Jaques, que Mr. de
Louvois piqué feeretement contre lui pour lui avoit
refufé fa Nomination au Chapeau de Cardinal pour
l’Archevêque de Rireims . l’on Frere ,vouloit aban-

donner , 8: ne point charger la France de cette
Guerre qui ne pouvoit être que très-longues: très-I
onéreufe. Mr. de Scignelay , au contraire, foute-

- rioit. que le. Roi ne pouvoit le difpenfer de cette
t Proteétion qui lui étoit ’glorieufe 8: nécelTaire: de
. le Roi approuva cet Avis , que Mr. de Louvoîs

combatoit. Cependant , on envola en Irlande peu
de Troupes pour le Rétablilfemcnt de ce Prince,

v .8: Mr. de Canois pour y palier avec elles ï: mais,
ne s’y étant pas trouvé le plus fort, il ne peut cm;
pêcher que le Prince d’Orange ne panât la Boyne,

I ou il yaeût un grand Combat. le Io. Juillet 1690:
’ dans lequel le Roi laques aiant été abandonné par

les Anglais, a: Irlandais, fur obligé de le fauverà
Dublin . 8: de renfler en France. Ce fut dans ce

me tu. . " R 90m:



                                                                     

386 Cur mas Canner-sans
Combat que le Maréchal de Schomberg fut tué d’un
coup de Sabre a: de Pistolet, que deux François,
Gardes du Roi jacques , qui pall’èrent exprès les
Rangs pour l’attaquer, lui donnerent, lefquels fu-
sent tués fur le champ. Le Prince d’Orange futfi
furpris de cette Mort , que la tête lui en tourna,

A48: qu’il devint invifible quelques jours: ce qui »
donna lieu au bruit qui courut de fa Mort . dont
la Nouvelle répandue en France caufa goualant trois
jours des joies extravagantes, 8: qui peine cellé-
rent parles Nouvelles du rétablilïement de la fan-
té 8: du Siege de Limrneric , où il le trouva en

"Perfonne. Depuis ce temsclà , le Roi Jacques n’a
u fe rétablir. j Il cit mon à St. Germain en Laie.
e 16. Septembre r7or.

Pag. 116. Meuippa. Le Maréchal de Villeroi.
:17. La faujfe Grlndmr. Le Maréchal de Villcroi.
au. La véritable Grandeur. Mr. de Turenne , Ma-

réchal de France , enterré à St. Denis , 8c tué
en Allemagne d’un coup de Canon r le 2.7. Juillet
:674.

Un. Lifi. La Préfidente d’Ofambray ,Femme de Mr.
de Bocquemart, Préfident en la feconde des En-
quêtes du Palais.

12.4. A juger Je cette Femme. iMlle. de Luines. Sœur
de Mr. de Luines, Correâeur des Comptes; belle
8c bien faite, laquelle s’amouracha d’un nommé
Thibert, Frere du Notaire, qui étoit petit &rbolï-
In, 3: qui en abufa. Elle a époufé depuis Le Tel-
lier, Frere de Le Tellier , Confeiller en la Cour
des MODDOlCS. .11.4. Le "tu: de la Cour. Le Baron d’Aubigné.

au. E111: en du 8mn. Madame-de la ferierc,
Femme du Maître des Requêtes , qui arme fou

. Laquais. .12.5. En Dorimu fmlMe’duin. Mlle. Foucaut , Fille
de Mr. Foucaut , Confeiller aux Requêtes du Pa:
lais, qui aimoit Mercanfon fon Médecin.

us. Refoim, Baron, (amena Çanc’gien, l P
. 38v
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ont); Bienvenu; 387Eag. rag. Lelie. La Fille du Préfident Brifu. i ’
1-25. Clludù. La Ducheffe ’de Bouillon , ou de 4h

Ferte’. ,rag. Mafialin’e. qMadameld’Ollonne. - A i
17.5. Barbylle. Pecourt,[.)anfcur de l’Opéra. Raillerie
- fur les Dames uis’ameurachent deFarceuts.’ l
nô. Cabas. Le afque, Danfeur de l’Opéra», ou
? Beauchamp. ’ ’ I ’ V ’
nô. Drame. Philibert, Joueur de la Flute Allemand

de , dont la Femme avoit empoifonné fon prémiet
Mari , afin de l*époufer; ce qui aiant été décota-I
vert, elle fut pendue a: brûlée. ’ , i

12.6. Cefimie. Mlle. de Briou , Fille du Préfident en
la Cour des Aides. Elle a èpoufé le Marquis de
Collantin , qui ne vécut que trois Ans avec elle.
Depuis fon Veuvage , elle s’en abfolument décla-
rée pour Philibert , a: a fait lhr ce chapitre des
extravagances fort grandes. Elle cit morte. Étant
Fille , elle étoit fort retirée. Ce fut une Demoi-
îfelle qu’on lui donna qui lui infpira l’envie de le
mettre dans le Monde , ce qu’elle fit avec beau-
coup d’emportement. Elle fréquentoit louvent
Mlle. Aubri , à préfent Madame la Marquife de

Monpipeau. inô. Brome. Le Bourreau. . -m7. Quelque: Femmes. La Duchefl’ë d’Aumont,Fille

de Madame la Maréclrale de la Mothe , a: M3411
me la Maréthale de la Ferté. V

12.7. aman qu’une Femme. Madame la, Dnclielïe.
1-29; La Dévotion vient. La DuchelIe d’Aumont la
- Duchell’e de Lefdiguieres. :

13x. Quelques Femmer. La Duchefi’e d’Aumont.
r34. Il y A telle Femme. Madame la Préfidentei’de
I glocquemart, quia confer-vé (on nom d’Ol’am-

a, . v V13S.egmbim de Filles. Mlles. Baré , Bolot. Ha;

’ m in. . et .r37. azyme. Madame de la Feriere , petite-Fille de
(en MEIePréfidcnt de Novion. a ’ j

Ï R a- PIB-



                                                                     

388 CLEF nesCmm-craans.
Pag. r37. renoue. Vincenne.
J37. unifie. La Voifin empoil’onneufe , qui a été
’ pendue a: brûlée.

, 138. 3e ne comprend: pas. Le Préfident de Bocquev

r mm. . a .139. Le Mari de Madame 1.* ’ L La Préfidente d’0-

fambray. . v:53; Drame. Le Comte de Tonnerre , prémier Gen-
tilhomme dela- Chambre de feu M o N si a u a , de

. la Maifon des Comtes de Tonnerre-Clerrnont. Il:
’ ortoient autrefois pour Armes un Soleil au doffus

’ ’une Montagne. Mais, depuis que l’an 1:23 , un
Comte-de cette Malien rétablit le Pape Calixtell.
fur l’on Tronc , ce Pape a donné pour Armes à
cette Maifon deux Clefs d’Argent en Sautoir,
qu’elle porte préfentement: 8:, quand un Comte

e cette Maifon le trouve a Rome lors de quelque -
’ Couronnement de Pape, au lieu que tout le Mon-

de lui va baller les pieds , lui fc met à coté . tire
Ton Epée, a: dit, Eefiemnes,ego un». Ceci cit une
pure Fable. Cette Maifon el’r fort illufire à: fort
ancienne , a: ceux qui en font préfentement (ont
très-fiers, 8: traitent les autres de petite Noblelïe
8c de Bourgeoifie. L’Evêque de Noyon, qui en
efi,aiant traité fur ce pled, la Famille de Harlay.
de Bourgeois, a: étant allé pour diner chez Mr. le
premier Préfident , qui l’avoit fu, il le refufa en

’ lui difant qu’il n’appartenoit pas a. un petit Bour-
geois de traiter un Homme de fa Qualité: 8c,

«comme cet Evêque lui répondit . qu’il avoit un.
volé fon Carofi’e, Mr. le premier Préfident fit met-
tre les Chevaux aufien , 8: le renvoia ainfi 5 dont i

n ,.on a bien ri à la Cour. Après la Mort de Mr. de
Harlay , Archevêque de Paris, il a eu le Cordon

’ bleu. Depuis; le Clergé I’aiant prié d’en vouloir
faire l’Oraifon funébre aux grands Augullins, ou

’ l’on devoit faire un Service folennel , il s’en excu-
fa, difant qu’il trouvoit le fujet trop flérile , dont
le Roi étant avertiyle renvoia dans fan Diocefe.

’ A A " - ’ ’ - Ils .v»



                                                                     

ne raffinoient. 389Il en mort. L’Abbé de Tonnerre, de la même
Maifon, a été faite Évêque de Langre, en 1695;
C’ell un fort bon Sujet qui a beaucoup de bon;
nes Qualités; 8: qui n’a pas les Hauteurs de (a.

Freres. - . IPag. 157. Ann". Mr. Perrault. .r57. L’on mit de: gent. Contre les Précieufes.
359. Arrias. Mr. Robert de Chatillon , Fils de Mr:

Robert, Procureur du Roi-au Châtelet, ou il cit
lui-même Confeiller. Cette Avantute lui cit arri-z

vee. v16L Theodefle; Monfienr le Comte d’Aubigné.Frere
I de Madame de Maintenon , Gouverneur de Ber-
. ri, Fils de Monlieur d’Aubigné , qui auroit eu la

tête coupée . fi par l’intrigue de la Fille du Géo-
lier, il ne fe fût fauve de la Prifon. Il le retira a-’
vec elle aux lles de l’Amérique ou’il: l’époufa. Il

en eut encore une Fille. Après fa mort, fa Femo
me revint en France , 8:. maria fa Fille dans la fut-
te à Mr. Scaron Cul de Jatte , fi connu par les

- Ouvrages comiques , lequel étant mort , elle il:
trouva fans beaucoup de bien; mais, s’étant infi-
nuée auprès de Madame Colbert qui avoit le foin
de l’Education des Enfant que le Roi avoit ou a-
vec Madame de Montefpan , elle fut placée chez
elle comme Gouvernante , ou elle s’en fait con-
naître au Roi , 8: a fait par ce moienqa l’âge de
55. ans la plus haute Fortune que Femme alt ja-
mais faite. Elle cit née en l63I. *":63. 12 f4... me parler. L’Abbé de Vairé.

1’65. Chou. Monnerot de Seve.
166. Eutipbrm. Mr. duzBuifl’on , Intendant desFia-Ï

nances. ’166. Tbeodemef L’Abbé De Robbe. ’
» 166. L’on unir des gens. Feu Mr. de Harlay , premier

Préfident.
167. Parler ce afinfir. C’en la manière de Mr. lfAbÂ

bé. de Rubec , Neveu de Mr. l’Evêque de Tour-.

Ras ” "En;
* nay.



                                                                     

390-. Cure mas- CA-RA-CTERES;
ne. tu: fait du gent. Mrs. Courtin ,. 8: de Saint
. Romain , intimes Amis très-long-tems ,, 8: enfin
. . devenus Ennemis.
1.71. Chante. L’Oil’eau, ci-devantReceveur à Nan-

tes , qui a épaulé Mlle. de Soleure de BeaulïeF
’ allez jolie Perfonne ,, 8c feparée d’avec lui.
1172.. G l ’. H ". Vedeau de Grammont, Confeiller.
, de la Cour en la feconde des Enquêtes , a eu un

très-grand Procès avec Mr; Hervé, qui étoit Doien
v du Parlement ,. au fujet- d’une Pêche. Ce Procès,.

commencé pour une Bagatelle,a donné lieu à une
lnfcription en faux de Titre de Noblelfe dudit Ve-
deau, a: cette affaire a été fi’loin qu’il a été de-.

e Qadé publiquement, fa Robe déchirée fur lui ;ou-
ne cela, condamné a un Bannifi’ement perpétuel ,,

. depuis converti à une Pril’on à. Pierre Ancife , ou2
il cit; ce qui a ruiné abfolument ledit Vedeau qui.
étoit fort riche. Il avoit épaulé Mlle. Genou,,
Fille de Mr. Genou ,, Confeiller en la grande-

Chambre. . . -a7 3’4pmhe, d’un petite Ville. La .Ville de Riche-j.
eu

175. L’on une. Les Préeieul’es.. A

196. Tht’dalde. Bourfault. .
i 18°. Cydier. Perrault, «de l’Academiet, quia, fait le

Poème des Arts. Il s’était oppofé à la Brnyere pour:
être reçu Acadetnicien 34 ce qui fait qu’il le drappe- .

par tout ou il le rencontre. .
1,84. Un Homme [en riche. Mr. de Louvois, ou Mn.

Fremont. . -.385. Deux Marchande. Un Marchand à Paris ui a-
tvolt out Enfcigne le; Rat: . (S) qui a marié aFil-.
le a r. d’Armenonville. .

185. Un Hamme orteil. Mr. le Duc de-Vantadour. ’
1,85. Nea ’. avec me Portier. Mr. de St. Pouanges. V
1,86. Clitiphnre. Mrs. le Camus ,le Lieutenant Civil , le-

premier Prélident. de la Cour des Aides, le Cardiaî

a n .V (3) Je crois qu’il f: nommoit. Atrium.

a



                                                                     

nana BRUYÈRE. a9!
nal Le Camus , a: Le Camus y Maître des Comp-

’ tes font petits-Fils de Nicolas Le Camus,Marchand
dans la Ruê St. Denis , qui avoit pour Enfeigne 10’
Polka», que ces Meflieurs ont pris pOul’ leurs Ar-
mes; ce qui a fait dire à. Mr. le Noble dans la Co;
medie du Fourbe. ’ s « ’
V444» chercher fi loin au le: gent leur venus a?
Et ne miam-trou: pas les Pile du de»: Calme;
Étaler à ne: yeux fur un Char magnifique
L’Eufeigne que leur Pers aux": à f4 Boutique?

s’informer un» quifut leur diesel grand Cola: ,- ce;

Ce Nicolas Le Camus avoit été Garçon de Boutique:
Après la Mort du Maître, il épaula la Veuve, de
continua le Commerce. Cette Veuve marte, il
épaula une Colbert de Troie . grande Tante (ler
Mr. Colbert, Controleur Général. Ce («and Ma:
riage ne lui fut pas heureux ; il fit Banqueroute g.
a: le retira en Italie , ou il fa fit Commill’aire des
Marchands François ,ædans lequel Patte il amafl’a
du bien. Pendant fan Séjour en ltalie,il s’appliqua»
aulfi à l’Architeëture, ou il réüKit beaucoup . en-

ferre que de retour en France avec fa Famille;
il s’y adonna , ô: fut un des principaux Entre re-
neurs de la Place Roiale aùil s’enrichit. Il e ne
secrétaire du Roi , 8c le Roi pour le recompenfer-
du fuccès de cette Entreprife, lui accorda de par;
ter une Fleur de Lis dans l’es Armes.

Pag.’ r87. Les P. T. S. Les Partifans. ’
187. Sofie. Delpêche, ou Berier, Fermier Général 8è

Econome. de l’Abbaïe de St. Denis. Il atfairl’on.
Fils Confeiller de la Cour, a: un autre Avocat G61
nlîral en la Cour des Aides ,. qui cit Mr. Delpê’:

c e. v .»188. Arfun. Madame Belifany, ou de coureham .-
188. Crejut. Mr. de Guenegaud,.famcua gardian u!-

’ r En; ’ . r
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. tems de Mr. Fou uet , ne l’on tenoit riche. de

lus de uatre Mi lions. l a été taxé à la Chant.
A re de] ice en 1666, 8: enfin cil: mort malheu-
. teux dans un Grenier. Il avoit bâti I’Hotel filé au

Marais. . srag. 188. Champagne. Mannerot, fameux Partifan ,
ont le Fils en Confeiller au Châtelet , a: grand

Donneur d’Avis à Mr. de Pontchartrain. Ledit
l Monnerot’efl: mort prifannier au petit Chatelet,

8: n’a. pas voulu palet la Taxe de zoooooo. Livres ,
à quoi il avoit été condamné par la Chambre de
In ice en 1666. Comme il avoit l’on bien en Ar-
gent comptant , il en jouïll’oit , 8c faifoit greffe

épeure au petit Châtelet. Il a Initié de grans bien:
i l’es Enfans, qu’ils cachent encore.

.189. Sylvain. Mr. Gorge ,. fameux l’artifan , qui a
acheté le Marquifat d’Antragues, dont il: pris le
Nom. Il cit natif de Nantes . a fait fortune fous
Mr. Fouquet, a: enfin a épaulé Mlle. De Valang-
ce, Fille du Marquis dolce nom.

.189. Dense. Feu Mr.- de Guenegaud. .
.189. Periemhte. Mr. de Langlée ,. qui a gagné beau.

coup de bien. au. Jeu. Il en Maréchal des Camps
6: Armées du Roi-z ou Mr. PulIbtt ,Conl’sillcr- d’hi-
tat, Oncle de Mr. Colbert.

’ .190. si certaine Morte. Mn. La cois , Fils de Mr.
Langeais, Receveur des Conufitgmtions du Châte-
let, qui a acheté la Seigneurie d’Imbercaurt dont

. il porte le Nom. .5391. Ce Gamin fi fraie. Feu Mr. Le Tellier, Arche.

véque de Rheims. 51191. Chryfippe. Langeais, Fermier Général, dont le
, Fils a époufé la Fille du P’re’fident Confin. , Confi-

ne de Mr. de Pontchartrain : l 8c la. Pille le Fils de
- Mule Marechal de Tourville , qui étoit devenu

. amoureux de l’a Belle- Sœur, 8e fut un jour obligé
de fe fauver de la Chambre par la Fenêtre."

19a. Ergafle. Le Baron de Beauvais, grandsbonneur
sans, a épaulé Mlle. de Berthelot, Fille;à de .

. et:
t
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Berthelot des Poudres, Fermier Général. Sa Naif-
fance cit allez équivoque. On veut qu’il y ait de

- la Pourpre 6: des Lis mêlés. D’autres difent qu’il
n’y a rien que de l’ordinaire. Sa Mere étoit de la
Confidence de la feue Reine-Mere , a: le bruit cit,
queue fut elle qui fut laprémiére a affurer. la Rei-
ne , êuele Roi ,qui, dans fa Jeunefl’e aroifibit fort
indi érent pour les Dames ,.étoit très. urement-pro-
pre au Mariage. * L’on veut que Madame de Riche
lieu fait de la même Famille. Son Pere étoit Mar-
chand de Rubans au Palais, 8: l’a Mere s’appelloit
Cateau la Borgnefie, qui, par les Libéralitez, a
fait Mr. Fromenteau, ou de La Vauguianl, COI-1
don bleu. ’

Pag. 192.. Criton. Feu Berner. Il étoit- du Païs du
Mans, fimple Sergent de Bois. Il le fit connaître
à feu Mr. Colbert du tems de la Reforme des Fo-
rêts de Normandie . 8: il s’en fit fi bien écouter,
qu’il gagna fa Confidence; dont il l’efervit pour
lui donner une infinité d’Avis , qui lui ont fait ac-

uérir de grands biens. Il a lailTé plulieurs Enfans,
dont un el’t Maître des Requêtes, appelle de la Fe-
riere , qui a épaulé la petite-Fille de feu Mr. de
Novion . prémicr Préfident, qui, pour canfentir
a cette Alliance, areçu rooooo Livres. Ce Ma-
riage avoit été fart traverfé , 8: la jeune Dame en
a bien fait accroire à l’an Mari.

193. Kremlin. Mr. de Pontchartrain a l’inititution des
Peres de l’Oratoire ,,ou Berner ,rdont on a fait cou-
rir Méditations. .

1.93. . T. s. Les Partil’ans.
193. Il y a une dureté. Mr.’ Pelletier de saufy.
193. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.
1.94. Un Homme amide- Mr. de Louvois.
V194. Un Hamme d’un petit Génie. Thomé de LiEe, 8:

, Tirman. - ’ , ,.195. Il y a même des flupt’dee. Nicolas d’Orville , Fils
J de Madame Nicolle , qui étoit de la Confidence

des Amours du Roi 8: de Mlle..dela Vàliere. Il

u M W l .R î a , émit
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étoit Trel’orier de France , à Orléans , de fi peut
d’efprit qu’un jour étant interrogé qui étoit’le ré-

mier Empereur Romain , il répondit que c’ toits
Vefpafien. Il n’a pas laill’é que d’amall’er du Bien

à deux Filles , qui ont été mariées; l’une.) Sa-
lo-mon de Gneneuf , Tréforier de France , à’Or-
leans: l’autre, au Sieur Bailli de Montorond. Cet
d’Orville étoit Receveur des Gabelles à Orleans.

Pag. 196. Quel e]! le fruit. Mr. Boucherat ,. Chance-

lier de France. 4 ,196. L’an ouvre. Les Marchands.
:96. Le Marchand. Bontet, a la Tête Noire, Rue-
’ des iBourdonois. Son Pere a acheté le Marquil’at’

. de Franconville fans pareil..qui lui a attiré une in-
r’finité de Procès, pour les Droits honorifiques ,. 8E;

qui s’en ruiné à les foutenir.. 7
197. Le: Hommes flafla. Feu Mr. Racine..
198. Tel avec Jeux millionn. Mr. de Seignelay.
1.98. Il n’yu rien. Le Noir , André , Le Vieux-,1

Doublet.
aco. Les Fauconnett. Il y a-un Bail" des Fermes (bus.

ce Nom- Les Berthelots 8c antres s’y. enrichirent.
2.01. Oronte. Mr. ,de la Ravoie,Maître des Hommes.

de Fortune , qui a épaulé Mlle. Valiere ,. Fille:
d’une Intérell’ëe , très jolie Perfanne.

aor.’ Le Mariage. Mr. Doujat Hervé-de Grammont.
am. Epeuferune Veuve. Le Duc d’Atri, le Comte de:

a ’Marfan. l207.. Cleurque. Mr. du Builïon. f
2.07.. L’Avare. Mr.- de Morllein , quiavoit été, Grandi

Tréforier de Pologne ,j ô: quies’étoit venu établir.
à Paris, ou il el’t mort. ll étoit fort avare.

101.. Trtfle anditîôn. Banfe, le Fils.
2.04. L’an,ne reconnaît plus. Mr.de Courcillon de Dan.
’ geau ,Vde fitnple Gen’tilhomme deBeaull’e , sur

fait par le jeu , Gouverneur deToutaine , Cordon-
bleu, 8: Vicaire Général de l’Ordre de St. Laura.
Enfuite, il a été fait Confeiller d’Etat d’Eps’e. Ou
Marins, qui avant fait en Angleterre une grîînde

’ a ’ ’ ora
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Fortune au Jeu , d’où il efi revenu avec plus de
douze cens mille Livres, qui] a perdu depuis, 8:
cit a préfent fort petit Compagnon , au lieu que
dans fa Fortune il fréquentoit tous les plus grands
Seigneurs.

- 323.205. Mille-Gens. Le PréfidenrdesCOmptesÆoâ
bert, qui avoit apporté beaucoup d’argent’de Ion!
Intendance de Flandre , qu’il a prefquertont perdu-
au Jeu, enferre qu’il el’c fort mal dans fes Anaï-
res, a: a été oblige de reformer fa Table, a: la:
Dépenfe qui] falloit , 8c l’e*rédnire au petit pied.
Encore ne le peut-il parler de jouer.

:06. Quelqu’un de" ce: Pafiru. Mr. de Gtmrvillc, In:
rendant de feu Mr. le Prince, qui, non content du
Château de St. Maur , quelque beau qu’il fut, 8C
dont Mr. le Prince sïétoit contenté , a fait beau-
coup de dépenfe pour l’embellir.

207. Ce Putain Mr. Bordier de Rainci.
:07. Eumolpc; Feu Mr. de Seignelay.
7.08. Gitan. Barbefleux.
me. En; s’attend. au» Paflage. Vincennes.
me. Tout le Mande cannoit. La Promenade de la Porte”

St. Bernard. ’no. Dan; ce: Lieux. Les Thuilleries. »
tu. Il y a dans la Ville. Les Confeillers , , a; les Proc’

cureurs. Les Officiers, a: les Robins. r
tu. A qui l’on coutelle le primer. Mr. Robert, Avoo

car. o7:13. Vous moguezwour. Mr.de Pouange, ou Mr:
de la Briffe , Procureur Général.

tu. Il y a un certain 10min. Mr. deMefme , Fils«
f du Préfident à Mortier , 8c afiueilement premier
4 Préfident,a-époufé en 16952121 Fille de Mr.Fedeauz

de Brou , Préfidenv au Grand Confeil , dont il a
eu trois cens cinquante mille Livres. On veut que-
la Mere lui ait encore affuré deux cens mille Li-
vres après fa Mort. La Demoifelle et!» petite , un
peuboiteufc ,. paflablement belle ,. 8c toute jeune..

, R- 6,- me
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Pag. 1:3. Un Hamme de Roba. Mr. le premier Ptéliï

dent, ou Mr. Talon. l
2.14. Les Cnfibim. Mrs. Malo , ou Mr. Charpentier.
. Les premiers font trois Freres.
au. Der Saumur. Mrs. de Lefleville, defcendus d’un

Tanneur de Meulan . mon fort riche , a: qui a
v laine deux Enfans ; l’un Confeiller aux Requêtes

du Palais, a: l’autre au Grand Confeil , dont il cit
mort Doien , 8:: qui ne voulut pas le rendreaMan-

: tes en 1652.. gland le grand Confeil s’y rendit
. du terris de la ronde , de crainte que l’on n’ap-

profondît dans fan Voifinage fou Extraction. De
i ces deux Branches font venus Mrs. de Lefleville:,

qui (ont prefque dans toutes les Cours louverai-
- ries, y en aiant un Maître des Requêtes, un autre

ConIeillerqau- Parlement ,. l’autre au Grand Con-
feill 8: l’autre en la Chambre des Comptes. Ils vi-
vent tous de fort bonne intelligence,-.portant les
mêmes Livrées ,.qu’ils renouvellent tous enfemble.
Ils ont pour Armes trois Croiflans d’Or en Champ
d’Azur. La. Branche cadette a chargé l’on Ecu d’un

1-.Lamhel. Mr. le Clerc de la Neville cil de cette
Fami le. L’on veut qu’après la Bataille d’Ivry en
159°. enri 1V. s’étant retiré du côté de Mantes ,

.4. à manquan d’argent , aiant apris que ledit le
Clerc a: Pelletier ,s qui étoient deux riches Tan-

. neurale dernier de Mantes, pouvoient lui en prê-
ter, les manda à cet effet, &.tira’d’eux vint mil-

; ’ le Ecus , dont il voulut leur donner l’on Billet;
mais. que le Pelletier lui aiant repréfenté qu’il fal-
loir donc créer un Huiflier e ses pour faire paie:
le Roi, ils le contentèrent efa Parole. Il leur

. donna enfuite- des Lettres de Noblelle , dont s’eft
fervi depuis le Pelletier , aiant quitté (on Métier

q de Tanneur , 8c non le Clerc. Le Pelletier cit
Aieul de Meflieurs Pelletier d’aujourd’hui, dont il
y. en a eu un prémicr Préfident ,V 8,6 fan Fils cil à.

préfent Prefident à Mortier. , .
zig. Un «une. Le feu Ptéfident le Coigneux , qui

aimoit:
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aimoit fort la Chaife , dont il avoit un fort os-
Equipage a [a Terre de Mort-Fontaine , où i al-
loit quand le Palais le lui pouvoit permettre. Il
n’était pas riche. Son Aieul étoit Procureur au Par-
lement. L’on trouve encore des Expéditions de-
lui. Il époufa en feeondes Noces la Veuve de Gap
land, fameux Partifan , qui lui apporta de grands
Biens , dont il a depuis ubfiilé. Il ne s’était pas
même mis en dépenfe d’une Robe deChambre pour
ce Mariage, enferre qu’étant obligé, felon l’ufage
de Paris ,.de le rendre à la Toilette de [a nouvelle
Femme, qu’il apprit être des plus magnifiques , il
fut obligé, par l’avis defon Valet de Chambre;
d’y aller cri-Robe dur Palais , 8l en Robe rouge
fourrée , fuppofant qu’il ne pouvoit rien montrer
de’plus agréable aux yeux de cette Dame, quine-
l’avoit époufé que pour l’a Dignité, que la Robe,

i en falloit la Marque ;. ce qui fit rire l’AlÏem-
, blée. Il a épaulé en troifiérnes Nôces Mlle. de
-..Navaillc, dont il aeu un Fils, qui, bien qu’uni.

que , ne fera pas riche.
i0u Jacquier , Sieur de Rieux Montirel , Confeiller

de la Cour , Fils de Jacquier des Vivres , fort en-
! tête de la Chaile. ’ ’ .
Pag. 215. Mendippe..Mrc de Nouveau Surintendant:

des Pelles. ’
216. and efl l’égnrmmit. Mr. le Préfident Gilbert.
1.16. QuelqüeI-um. Mr. Noblet,Fils du Sieur Noblet,’
. Commis de ,Mr. Je’anin deVCafiille , quia mangé,

plus de 30000. Ecus en dépenfes lourdes 8e lottes
au Marais , auprès de Mlle.-Gurot de Boival , la.
quelle étoit en même tems Mairreile des Sieurs Le

Fevre 8c Matureà quiet! ont profité. Ce Noblèt
étoit Maître d’Hotel chez feu Mous [En n. Il a

l vendu l’a Charge; ê: pour lui donner de quoi in:
vre , fa Mere’a été obligée delui fubilituerfon bien.

Ou Mr. Peinville. ’ ’
.317. Lyrciflc. Mr. Garnier. Seigneur de Montereau;

’* ’ R z ’ En;

. X5:. a . ’
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Frere de Madame de sBrancas , Préfidentà Moral

. tier au Parlement de Mets , Fils de Mr. Garnierr
Tréforier des Parties Cafuelles, qui avoit-laide
huit Enfans qui héritèrent chacun d’un million..
Ils furent tous taxer.- à la Chambre de Indice à»
rococo. Ecus chacun qu’ils paiérent.

P13. 7.17. Voili- pallium".- Feu Mr. le Prince dt
Mecklembourg. - 12.18. Sapin. Mn. d’Halogni , Maréchal de Roche-
fort. porte trois Fleurs de Lis d’Argent enChamps»
de Gueules. Mr. le Comte d’HaflaingÆor’te trois-
Fleurs de Lis d’Or dans un Champ ’Azur au-
Chefsd’Or. Le Sieur de St. Mefmin a Orleans
porte quatre Fleurs de Lis d’0: en Champ d’A-
zur, 8: Mr. de Goulaine de Bretagne mi-partie de
France a: d’Angleterre ;. ce qui fut accordé à» un.
de. cette Rance , pour-avoir negotiérl’accommode-
ment des deux Couronnesàla fatisfaétion des «leur.
Rois , qui lui donnèrent pour recompenfe cha-
cun la moitié de leurs Ecush, dont il-compofa l’es.

Armes. *:19. Tbmrmsne. Mr. Terrat, Chancelier: de" fem
M o N s r n u n. i

au. Le bel ont: judicieux Ufirge. C’en un Ufage à:
Paris que les Nouvelles-mariées reçoivent les trois:
premiers Jours leurs Yifites, fur un Lit , oitelles
font magnifiquement parées , emCompagnie des
quelques Demoifelles de leurs Amies , 8s tout le

r monde-les va voir, ôçéxamine leur fermeté &leur:
contenance fur une infinité de Quei’tions a: de Quo;
libers . qu’on leur dit dans cette oecafion.

nô. V". Verlailles- 4 -mon". Mr. d’Aubigni , Frere de Madame de?

Maintenon. r , » vau. Il yu du: les Cure. Le Marquis de Canna;
Médecin empirique.

27.7. De Courrifans. Mr. de Langlée.
230. Un Harnais de la Cour. Mr. le Duc de BOuillonl-
t. Son’Château en Sedan! a ’ ” ’

Paz;
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- on un: En U r En E.m5230; Mr. de Tonnerre. Évêquede Noyon.
234. Vient-o» de placer gardant. Cela cit arrivé à l’en.

Mr. de Luxembourg, quand il entra dans le Comg
mandement des: Armées.

2.36. Lu Couture.- La Couture étoit Tailleurvd’I-Iabits:
de Madame la Dan hine ,lequel étoit devenu Fou.
8: qui, fur ce pie , demeuroit a la Cours, où il;
faifoit des Contes fort extravagant. Il alloit (ou!
vent à la Toilette de Madame la Dauphine. 1

:36. Ou fait fa Brigue. Mr. le Marquis de Vardes,.re-"
venu de Ion-Exil de vint Années , avoit fait une

v grolle Brigue pour être Gouverneur de Moufei--
gneur le Duc de Bourgogne, à quoi il’auroit réuni,

- s’il ne fût pas mort. a ’
237. D’Ammn. Mr. le .Ducrde Beauvilliers.
2:38. Il furuvaaër. DiEe’rente maniere d’agir du Car-

dinal de Richelieu, 8c du Cardinal Mazarin. Le-
prémier l’avoir refuferd’ans déplaire..I..e fecond t’ai.

foi: plaifir de mauvaife-grace; v ; ’
133; L’on nanar dum’lesC’ours. Feu Mr. de Ville;

mi», .Arclae’vequc de Lion,qui en étoit anti Goua
verneur, ou Mr. le Chevalier HauteoFeuiIIe,Am:-
balfadeur de Maltbe. .

2.39. Mme bile. Le PerelmChatfe ,. Jéfulte 8e Con?
....feilî:ur uRoi;. -’

239. Vain un heureux. Monf’r. le Chancelier Beucherat.’
240. Un Homme qui oient: Mr. de l’ontchàrtrain.
2.4L Il fait! de: Frîfom. Renier, Des-Chiens ,Brunet;
i ’Monrierot,’*Salaberi.. " r . v ;
241. Tirant". Mr. de Pompone ,V..difgracié depuis la-
. Paix"de’Nimegnt’,’; a: privé de fa Charge de se-
I crétaire d’Etat ,’ qu’on lui a. rendu depuis g ou Mr.

-- de Luxembourg, difgraeiér’lors de la Recherche
’ des "Puii’ons , Be revenu’depuis en faveur. une;

’naortenrôgrçs’ fil-N " .
r42i’9ud- Davis; 1Mo leJMaréchaIdevVilIeroi , lors1
.-,de-l’élevation de Polletieranmtrolle gé- ’

néral , s’écria qu’il en étoit ravi, parce qu’ils»

fioient Parent que [cela- ne. fut pas vrai.
* ’ ’ - - h-Îg.
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Ce Maréchal cit Fils du Duc de Villeroi , Gouî
verneur de Louis XIV , qui l’étoit de Mr. Dalu-
ceau , Gouverneur de Lion , Fils de Mr. de Vil-
Ieroi. secrétaire d’Etat de la Ligue ,. dans lequel
Polie. aiant menagé les Intérêts d’Henri 1V. il fut
conferve par ce Prince , après la Ligue éteinte.
Il étoit Fils d’un nommé Le Gende.,. qui aiant.
acheté la terre de Neufville , en prit le Nom 8e
les Armes ,. a: la tranfmit à-i’a Famille. Depuis
trente Ans, un des Defcendans du Frere dudit Le
Gende, qui avoit fait Fortune, étant mort, Mr.
de ’Villerois s’en porta Héritier ,. 8c junifia fa G6-

i néalogie. Il a été mis au tête des Troupes, après
Ia Mort de Mr. de Luxembourg ,. a: a laide re-
prendre Namur ;en 169;. quo: qu’il eût une Ar-
mée de rococo. Hommes. Il commanda en mon.
avec Mr. le Maréchal de Catinat- les Armées du

;. Roi en Italie, fut pris à Cremone en 170).. par le
Prince Eugene . 8c battu à Ramill’r en 1706. par

A Mylord Marlborough. Il cit préfentement’ Chef
ï des Confeillers duRo’r a la place de Mr. de Beau-
- villiers ,mort en 17:4,qu1 avoit l’honneur de poil.

feder cette Place.
Pas. 2.42.. tribun Meudon. .
242.. Planeur. Mr. de Louvois, mort fubitement en.
. rogue.
24g. Théodore. L’Abbé de Choiii.

246. Il y a un Pais. La Cour.
:48. Xanrippe. Mr. Bontems , Concierge , Valet de

l
Chambre du Roi , 8c Convarneur de Verfailles.
Il cit mort. Son Fils cit Gouverneur de Vannes,

. 6: la Fille a époufe le Fils de Mr. Lambert de To-
rigni , Préfident de la Chambre des Comptes ,. à
qui elle a tant donné de chagrin, qu’elle lui a fait
tourner la tête. Le Duc d’Elbeuf d’à préfent en
a été fort amoureux, 8: elle demi. Il lui a man.-

» gé toutes les .Pierreries, ce qui a commencé les
V

:49. Il»; parle d’un Regina. Laicour a Ven’ailles.
Chagrins.

Pas;

Mghywr-v-n tuer-v A?



                                                                     

nennB-norexep quihg. 250 Un 414:1. La Mefle du Roi.
15;). Le: Gens du Pli: le nomment. Verfailles. .
2.52.. La Cour. Feu Mr, Bontems, ou le Marquis de

Dangeau.
l 2.5:. Il y a des gens. Le Comte d’Aubigni.

2.55. Ariflidl. Mr. le Cardinal d’Efirées .. ou Mr. de

Pompone. -255. Straron. Mr. le Duc de-Laufun , qui arête Fa-
vori du Roi, puis difgracié &envoié en prifon

l àPignerol , où il a été pendant dix Ans ; enfuite
A I revenu api-entré dans les bonnes grues de Mlle.

de Montpenfier , ui lui a donne St. Fargeau ,
I 8: 30000. Line: e Rente fur les Gabelle: du-

Languedoc ; depuis brouillé avec elle , à enfin
V exclus de la. Cour. Il a été fait Duc 8c Cordon- .

bleu ,. àlafollicitation de la Reine d’Angleterrc.
* ëui étoit fortie d’Angleterte avec le Prince de

. ailes en :688. Il efi Cadet de la Maifon de Nom-’
par de Caumont , Neveu du Maréchal de Gram-
mont qui l’attira à Paris , où.il lui, donna retraite
chez lui ,. 8: par. reconnaiflânee il débauche la.
Fille mariée depuis au Prince de Monaco. Ce
fut au fujct de cette intri ue , dont il avoit fait
Confidence au Roi , qu’il e brouilla avec lui ,. a-
vec des emportemens étranges , dont le Roi l’ex-
cufa, teconnoiflint énéreufement qu’il avoit train
hi la Confidence qu’i lui en avoit faite. Il fut ce-
pendant mis à la Bafiüle’pour le man ne de ref-
peé’t; mais feulement ,. pendant 1.4. cures , a:
rentra dans les bonnes plus du Roi ,. qu’il a
perdu entierement d uis parl’attachement qu’il
rit avec Mlle. de ontpenfier. ll patin en Ir-
ande avec le Roi Jaques, où il ne fit rien-qui vail-

le , s’en étant enfui des premiers au-Combat de
la Boyne. Il: dans un Age allez avancé épaulé la
feconde Fille du Maréchal de Lorge , en 1695.
L’Ainée a épaulé le jeune Duc de St. Simon.

. La Mer: cit Fille du. Sieur Fremont , hâlent

. 5 91113--k . ... ...l .-
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IIiIomme d’Afiaires , a: enfin Garde du Trél’or-

oial.
Pag. 2.56. La feuler. Mr. Pelletier, le Minifire.
2-56. D’autre: Hommes. Mrs. de Pontchartrain , Chie

millard, 8c de Chanlais. ’ i
257. o îhe’agru. Mr. le Grand Prieur.
7.59. 11e]! vieux. Mr. de St. Ponanges.
259. Ou de: Parfimm Illuflm. Mr. de Louvois.
2:59. Qui leur fraudent. Mr. de l’ontchartrain.w
2.60. rhéopâik. Mr. de Roquette , Evêque d’Autunâ-
16:. maraud (Marqué. Le Roi Jaques Il. auprès

duquel il a-- voulu s’infinuer ,- a narre Enfans lé-
gitimes : deux Filles de fou premier Mariage avec-
Anne Hyde , Fille de Mylord Edouard Hyde ,.
Grand Chancelier d’Anglererre : l’Aînée a été ma-

riée à Guillaume HI. Roi d’An leurre z hutte;
au Prince George de Dannemarc , 8C font mor-

- tes. toutes deux Reines d’Angleterre. De ion lec-
cond Mariage avec Anne d’El’t , Princelle de Mo-
dene,il a eu un Filsné au mais de juin’1688.ap en
Pâle Prince de Galles. Et en 1690. efi né une il-
le qui cil morte. ll a en deux Enfans naturels:-
un Fils qui cil le Duc de Barwick ;* 8c une Fille

h mariée à Mylord Walgrave, Lieutenant du Comté-
de Sommerfen

flÎ.dAvcz-wur de rem» .3 Mr. le Duc de la Feuil-
a e.

2.64. C’efi déjà trop Il défigne plufieursv grands Sei-’-

gneurs , qu’rïportent ces Noms. comme Céfar de
- Vendôme, Annibal d’Ellrées , Hercule de Rohan ,,.

Achille de Harlay , Phebus de Foix , Diane de?
- Chafiigniers.
:64. Pendant que. Les jeunes Gens de Qualité.
264. Der Citoyens. Les Minillres. s a i
2:67. Le Suiflê. Les Domefiiques de Mr. le Tellier.
271. C’efl une par: ’Hypoerîjie. Mr. de Harlay . Prér

mier Préfident. -:71. Ariflarque. Le même. On lui vint apporter à»
Beaumont pendantles vacations vint cinqmille Li-

vrai

173
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vres que le Préfidentde laBaroisluiavoitléguées. Il
le tranfporta a Fontainebleau , où la Cour étoit a-
lors, 6: par devant un Notaire Roial , il déclare
cette Somme au profit des» Pauvres.

P33. 7.72.. Les meilleure: alt-tiens. Le même.
273. Tbngnis. Mr. de Harlay,Archevêque de Paris;

mort fubitement en fa Maifon de Continus. -
2.73. PamphiIe. Mr. le Marquis de Dangeau.
t7 5. Et celui. Mr. de Chanlais. 5
2.76. Le Mafia d’un Miniflre. Mr. de Louvois-
2.77. V". Il l. Verfailles, Fontainebleau. a 4
13:. Soyecour. Beau-Pure de Mr. de Bois-Franc ;

Maître des Requêtes , qui aiant épaulé fa Sœur a-
vec peu de bien ,. 8c même contre le fentiment de
Ion Pere. s’el’t vu par la Mort de l’un à: de l’au-
tre, avoir époufé une Héritiere riche de 2.5000.
Livres de Rente.

:81. Le peuple pal suc. Les Nouvellifies.
282.. Dempbite. ’Abbé de Sainte Helene,Frondeura.
:83. Bafilide.. Antifrondeur, le Sr. du Moulinet. ’
2.84. 11mn firmament. Le faux bruit qui courut de

la Mort du Prince d’Orange, à préfent Roi d’Ang

-gleterre. . V2.84.; K.- L. Tekely, Chefdes Mecontens de Hem
gne.

190. Da rencontrer-une Perfimu. Madame de Main-f

tenon. ’apr. LaModojlic de [on Favori. La même. .
a9r. Homme: en place. Les Cardinaux’ d’Arnborfe 8::
. deHRichelieu. Le premier étoit-Minime de Louis

X . ’2.9!. Les Dignité: [e perdent. Les Héritiers des Cardi--
naux de Richelieu a. Mazarin;

291.. Cu homme. Le Cardinal George d’AmBoife.
2.92.. Cet au!" dont vous voyez l’lmage. Le Cardinal»

de Richelieu. I:92.» De ne: meilleurs Princes. Louïs XIV. .
291.. Par leur: Miniflru. Feu Mr. Colbert, quand il:

confeillaau Roi le Rembourlement des Rentes
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la Malien de Ville ;, ce qui a ruiné bien desFIa
milles.

Pag. 2.93. Pour leMiniflm. Mr.de Pompone.

2.93. La Science. Le Roi. , - .193. Dan: les plurfertr Bdflionn Louanges du R01;
9-97. au: de Dom du Ciel. Portrait de Louis XlV. .
302.. Menalqru. Feu- Mr.4de Brancas , Chevalier

d’Honneur de la Reine-Mere,Frere de Mr.le Duc
de Villars. L’on conte de lui différentes fortes
d’abfence d’El’prit-r L’Avanture de la Perruque.
dont il el’t ici parle,lui arriva chez. la Reine. Loti

xueut qu’il oublia le jour de les Noces qu il émit:
marié avec Mlle. Garnier , Fille du. Pami’an, 8c
fine le fait retournant chez lui . à fait ordinaire,

* ’ fut fui pris de n’y point trouver les Valet: de
Chambre qu’il ap rit être allés mettre [a Teillette

’ chez fa nouvelle Femme; ce qui le fit refl’ouvenir
de fa Cérémonie du Matin. L’Auteur ha oublié
qu’un jour donnant- la main a la Reine, il lui prit
envie. de lâcher de l’Eau. Il le mit en devon d y

, fafisfaire a. ce qui fit bien rire cette Princeile 6c les
’ Dames quihétoi’enr avec elle. . .
3m. Vitre Mercure. LÎAbbé de Mauroy ,, Ci-devant
l Aumônier de feu Mlle. de Montpenfier, Fils de

Mr. de Mauro , Maître des Comptes, 8: Coufin.
5 germain de auroy, Curé des Invalides, fui" à
l une infinité d’abfences d’Efprit,étant allé de la part

de Mademoiielle parler de quelques Afiaires au Pere
a. la Chaife, il le traitand’dlrefi Raide, 8c rendant

réponfe à Mademoifelle, il la traita de maremme.
Une autre fois étant habillé pour dire fa Merle , il
l’aurait commencée fi (on Laquais ne l’eût aven-
ti qu’il avoit pris Médecine, et enfuite un Bouil-

’ lon. Il voulut un’jOur que le Prieur de ion Ab-
baye 2 qui l’étoit venu voir , lui eût derche les
Lunettes, qu’il cherchoit pour lire une Lettre, 8:.
après les avoir bien cherchées , elles le trouverent

. fur l’on nez. Une autre fois, il entonna le Came
mensurent des Vêpres par Pin. Mifla e12. ll:don-

’ na.
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(in trois fois laNomination d’un même Bénéfice

à trois difi’erentes Ferronnes, 8e puis voulut s’inF
crire en faux, prétendant ne l’avoir donné qu’u-

. ne, 8: il eut de la peine a le croire après qu’on
lui eut préfenté ces trois Nominations. ’

Pag. 3i3. Il y a d’étranges Pares. Mr. le Duc de Gei-
vres, ou Barrie le Pere , ou Mr. Talon , ci devant

v Avocat Général, 8: depuis Préfident ’a Mortier,
qui a lait enfermer fon Fils unique à St. Lazare;
en i695. parce qu’il s’étoit amouraché de la Fille
d’un Chirurgien , bien qu’il fut Confeiller de la
Cour des Aides, 8c a fait mettre la Fille à la Pi-
tié, après l’avoir fait rafer. Elle en ef’t depuis l’or-

tie par Arrêt du Parlement.
3r7.1rene. L’on tint ce difcours a Madame de I
, Montei’pan aux Eaux de Bourbon, où elle alloit

louvent pour des Maladies imaginaires.
32.4. Nour faifons par vanité. Mr. le Prince de Conti.

ui gagna la .petite Vérole auprès de la Princeffe fa
emme qu’il n’aimoit pas, et qui en cit mort, a: ,

elle en cit guérie. .32.5. De même une banne tête. Mr. de Louvois.
3:9. On efl prompt. Le Chevalier de Soifi’ons, Fils

naturel du Comte de SoiiTons, tué a la Bataille de
Sedan en i64r. qui cil Borgne. ’

333. Il fi trouve de: hommes. Mr. de Lauzun. .
334. Il y a de: gens. Monfr. de la Feuillade, de la

Malfon d’Aubuflon , Gouverneur du Dauphiné,
; 8c Colonel du Regiment des Gardes ’Françoil’es,

qui a érigé la Statue du Roi à la Place des Vic-
.vtoires, qu’il a fait bâtir fur les ruines de l’l-Iôtel

de la Perte, a fait fa Fortune par mille Quolibets
qu’il difoit au Roi. Ce fut lui qui conduifit le fe-
cours que le Roi envola a l’Empereur, qui lui fut
fi utile, qu’il defit avec lui les Turcs a la Bataille

. de Sr.’ Godard, en :664. 6: les obligea de palier
. le Raab avec perte de près de roooo. Hommes.

Cette Défaite donna de la jaloufie a l’Empereur,
qui renvoia au Roi fou lecours , fana lui»aceor-

de:
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der prefquede route; ce qui ruina beaucoup les

Troupes. ’2l’a’g. 335.. L’on exigeroit Le feu Roi la ires Il. qui
s’était rendu illufire dans le teins qu’i comman-
doit la Flotte d’Angleterre en qualité de Duc
d’Vorck, 8: qui depuis ce tems-là n’a fait aucune
aâion de Valeur.

335. Il coure moins. Mr. de Harlay , Archevêque de
Paris, qui a toûjours eu quelque Maîtreile: long-
tems Mlle. de la Varenne : depuis Madame de
’Bretonvillicrs; enfuite Madame la Duchelfe de
Lefdiguieres; ô: enfin , la Fille d’un «Marchand,
entre les bras de laquelle-on veut qu’il foit mort

le 6. Août 1695. . ». 335. Quelques Hommes. Le Cardinal de Bouillon.
- 36. L’an enfuît d’entrer. Mr. Boutillier de Rancé,

qui a été Abbé de la Trappe , ou il a mené une
vie trille, dure 8c aufiere. Il cil mort.

Ou Mr. le Cardinal le Camus , Evêque de Greno-
ble, qui a été fort débauché , et qui a fait de
certains Alleluias de la Cour, fort. impies. Il cit

mort. . i337. Il y a de: Ouvrages. Le Diâionnaire de l’Aca-

demie. 1 .337.. N "à Lellrot, Adminii’trateur 8: Provifeur des
Prifonniers. Ou Mr. Pelilïon, Maître des Requê-
tes, qui avoit l’Oeconomat des Evéchezbt des

Abbaies. -339. c. par par le 6efiin. Le Marquis d’Orfott, ou.

.Mr. de Marville. .34:. Un Vieillard qui a vécu à la Cour. Mr. de Villeg
roi, défunt.

34L Pbidippe. Feu Mr. de Mennevillette , Pere du
Prélideiit de ce Nom. Oule Marquiade Sablé, de

la Maifon de Leonne. ï . -341. catho». L’Abbé Danfe, Chanoine de la Sainte
Chapelle a Paris; Frere de Madame Dongois, donc

à le Mari cit Greflîer du Parlement.
343. olim. Le terramare dôme, qu dam-auge.

’ ’ la.

’ au.

FrE
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346.

357--
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Page 3.45. dansons. Mr. le Comte de Mont-Luc,

Frere de .Mr. le Marquis d’Alluye. Il a époufé
Mlle. Le Lievre ,Fille du Préiident de ce nom.-

346. L’on mais. ’LesPsiïfans &sles Laboureurs.
352.. u’il ouvre fin Palais. Les Appartemens de Ver-

fail es, ou Marli , où le Roi défraie toute la Cour,
avec une magnificence Roiale , de où , pourtant;
il y a toujours des Mécontens.

354.1791». Mr. le Duc de Villeroi.
359. Le Phenix. Quinaut , Auditeur des Comptes, a

qui a fait les plus beaux Vers de l’Opéra.

359. C. P". a C. N". Chapelain , Auteur du
Poëme de la Pucelle,- 8: Corneille , Auteur de

Rodogune. *359. Barhylle. Le Barque, ou Pecourt,
360. Mais une Comédienne. La Dancourt.
360. Le Canadien. Chammelé ou Baron.

I 363. gitan ne me parle. L’Auteur parle à luinméme.
363. vBerylle. L’Abbé de Rubec, lucre de Mr. de Va-

ance.
364.. Un Hamme rouge. Mr. le Normand. ou Mr. d’A-

»poigni. , . .364. Bi *. Benoit , qui a amatie du bien en mori-
trant des Figures de Cire.

364.. BB t l. Barbereau ,qui a amalfé du bien en ven-
dant de l’Eau de la Riviere de Seine pour des Eaux

minerales. v .364. Un autre Charlatan; Carrerti, qui a gagné diæ
3 bien par quelques Secrets qu’il vendoit fort cher.
364. Mercure. Mr. Bontemps. .
365.’ si les Ambu odeurs. Ceux de Siam. 3
366. Ce Prélat. r. de Noailles, ci-devanr. Évêque

de,Chalons, à préfentEArchevêque de Paris. Les Clio-
I’es,ont bien changé de face. Ou Mr. le Camus. ’

3.63. Un .4irrefermé. Mr. de Harlay, premier me

. ont. - l370., Q6 efl connu peur sel. Mr. Pelifl’on . ’Maître des

. Requêtes ,,» Hiilorien .du Roi 8c de l’Academie.
très- laid. de gîtage ,. mais bel Eiprit. il axfaitfiplu;

’ est.
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lieurs petits Ouvrages. Il étoit Bénéficier, B: avoit

. été Huguenot. On veut qu’il foit mort dans cette

I Religion en i694. gPag. 375. Un Homme paroit gramen . Feu Mr. de la
. Fontaine, de l’Acazlémie Françoife , Auteur des

Contes A8: des Fables. - ’37,5. Un autre efl fimple. Comeillel’Aïiné, Poète.
376. Voulez-veux. Santeuil, Religieux de St. Viétor,’

Auteur des Hymnes du Nouveau Breviaire , 8:
d’une infinité de petites Pieces Latines en Vers,
en quoi il excelloit. Il cil mort en 1697-.

377. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufy, Intendant des

Finances. ’377. Tel autre. Mr. l’on Frere, le Miniilre.
377. Tous le monde. L’Académie Françoife.
38e. Ann’fibiur. Mr. de la Bruyère. ’
382.. Quel bonheur. Mr. le Tellier , Chancelier de

France, ou Mr. de Louvois.
384. Le plus grand malheur. Mr Penautier, Rece-

veur Général du Clergé de France; acculé d’avoir

empoifonné Mr. * * *. Tréforier des Etars de
Bourgogne , de laquelle accufation il a été dé-
chargé par un Arrêt qui fut fort follicité par
Mr. le Bouts, Confeillçr de la grande Chambre,

. l’onBeau-Frere, qui étoit fort habile 8e en grand
crédit. L’on veut que l’on ait encore donné beau:
coup d’argent a cet effet. I

386. 3e dis les mériter. Le Pape Innocent XI. qui a
changé du blanc au noir des Sentimens, qu’il avoit
étant Cardinal, a ceux qu’il a eu- étant Pape-

, 386. Vauban. Cela el’r arrivé àMr.deIVauban après la
Reptile de Namur par le Prince d’Orange en r695.
&Ton prétend qu’il avoit fort mal fortifié cette
Place ; mais il sen cit jufiifié en faifant voir que

. l’on n’avoir point fuivi le Dell’ein qu’il en avoit don-

né pour épargneriquelque dé enfe qu’il auroit fal-
lu faire de lus, comme un avalier qu’il vouloit

. . faire faire u côté de la Riviere , à quoi l’on avoit

même. 8c par au une me tu! tarife.- P .

.. A h Isa
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hg. 387. aux qui. Allufion à plufieurs Courtifans a:

Particuliers qui allèrent voir le Siege de Namur,en
1693. qui fut fait dans une très-mauvaife Saifon,’
a: par la Pluie qui dura pendant tout le Siege,

391. Un jeune Prince. Moufeigneur le Dauphin.
393. Il y adent: Projets. Guillaume de Naiîau,Prince

lerange, qui entrepritàde palier en Angleterre, 9
d’où il a chaiTé le Roi laques Il. fou Beau-Pere. Il

cit ne le 13. Novembre :650. -
393. Un Ennemi mimant Le feu Duc Charles de

Lorraine , Beau-Fier: de l’EmpereurïLeopold Pre:

mier. " n v v , ,393. (glue la! Voix du Pyupk. Le faux bruit de la Mort
du Prince diOrange, qu’on croyoit avoir été me

.au’Combat de la Boyne. l394. Un Homme dit. Le Prince d’Orange.
394. Dépouillez 06m Para. . Le Roi jacques H. i
394. Un [cul toujours 64m. Louïs XlV. qui donna ires»
, traite a jaques Il. «Sanitaire fa Famille ,apiès qui!

eut été obligé de fe retirer d’Angleterre. "
395. Un Prince délivroit rEuropc. L’Empereur. g
395. .Détruit’un grand Empire, Le Turc. 1 I
395. Ceux qui fin! nez. Le Pape Innocent XI.
395. Petits Hommes. Les Anglois. l A I A
3973 Dèfictits 6101m. Les Balles de Moufquet.
398. Vous en avez d’autres. Les Boulets de Canon: ’
398., Sam «papier ceux. Les Bombes.
399. Vous avez fur tout un Hammejilen Le mince

d’Orange. r » - . ’ r ,399; Une Il: tout: putiers. L’Angleterre. - Ü l
399. Il a mordu le [tin de fi: Nourrice. Le Prinçe d’0;
L xange,dcvenu plus puiiTint par la Couronne d’An-
.. gleterre, s’égoit rendu Maître abfolu en Hollande",
1 A 86 y faifoit ce qu’il lui plaifoit. r. ,1 , . ,
399. flan); qui; a dompté. Les Anglais. v
.400, 1444:3 ;qu’amends;je-4e î-certuins Pzrfinnagei. Allu-
. , fionrà çe quigfn pai’fa en 1699. à la. Haye, lors. du
i Lprémier retour. du Prince d’Orange de l’An’gle-

gare, où les Liguez fe rendirentlk où le Duc

a: Î 70’"! HI. S 4 ’ h de
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. deBaviere in: long-tenu à attendre du: Mafia

é Chambre. ’ v .l as. 400.- un L’Eiupeæur., -
.400: b4 533k. hmm. Amies de la: Maifonud’âua

me e. . w .40:. mana». Mr. Sachet,Cn-e’de StuGervnis, qui
o exhortoit mufles leswlâerfonnee de Qualité un

goal. perm! Bourdlll- ou: lui: fuceedé dans cet

( mp ci. V w . , .La flauâflîv Mr. CM; Sent «hetman.
’Ewoeat t’a-Mmm: . . . A.

402.. Purin. à m aux". Le Sieur Mulet. fluate
4’03. Un infime; Le un Identifier, Jaune. 4 9
gaga le: (baieras . Ecuyer de feue

ademoifelle de Quife. Ou Mr. de 83m
premier Beurrer du fiai. 9

404. Maïs, wifi d’un. MrtMoreQiCoanu. v
les. 94021 dalton. ’MmTfiemlêc la Croix. l l
M Un languir. Mi. Amelet. Sa Manon en" le

vieille Rue du Temple. t«a. Le": a". warranta.- - - : - - g
n°7. Dipbilc. 18meeiiil’,qui toutes fatmmbm

pleines deTSereinl ne. Canule.
409. Il n’y a rien. Module Joueur. v
me. Un! Fleur fluidifia Barbeau; i crament ” p-

mî les sans furentlun En! à la le un: u ah
ris. Les Dagues en mettoihnr une lem mua.

5 &en portoient yournB un. v r . ,
’u. Un Homme fut. Mr. de ourloit.
414. La Courtifiu’mwfiis. Mr. le museaux.

Bers. ,v6. alunît»: ’Caurtifau. l Le Duc de kummels.
’- Gouvemeurides Enfin: de France . Pilç’de Mr. le

Duc de St. 43mn, «tout il s’en emmdetout le
Bien, fané en rye; lesDettet gamme dans"bime’voçionul en ChefâuCËn g des manie».

.ijçfl âfait faire St. figurant en Be . un En: de
’ Menuiferie d’une mention Cf aux; Chiite!

. (de: l’ ’ tu.
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Bas. 417. 010019". Mr. de MaumyÆrêxr: de SLLafi

zare , depuis Curé des Invalides. tu avoit été au;
gravant dans les: Moufqueuiresi .; .pour fes L1”.

rtina es mis à St. Lazare , Hong: il embua! la
Proie on. Il z yêcut douze une. en réputation

4 l «l’honnête-Homme ; ce qui luiÀfiç donner la Cure
des Invalides ,7 depuis il reprîtifes anciennes manie-
urs; mais, gardantfitoûjours les apparences. Il il: ’
mit dans les Intrigue: des Femmes ., a; fi avant

’ avec Mlle. Doujat,. Nièce de Mx. Doujat, Doyen
du Parlement, 1139:); l’avoir entretenue du rem;

’ le fait de" grau es déparies avec elle , se avoir,
tout, minuteur, en a le Ranimoine des 1mm;
ides, il la maria au 1s de. Mr. le Boin’dre, Con-

. [ciller au Parlement, à laquelle il donnée (ou
Chef 50000. Livres. Mais,,cette Intrigue fêtant
dans. la faire découverte. il a étéwconda-mné à une:

Pluies: perpétuelle, a; envoie à, l’Abhaïe des Ben-ë
andins de Sept Fond a, ou il dt mon afin. remué

. amodia vieder e. » A. .. 9 .42.!. Mn limant? Ronrçhutmîn- -
49.5. Ou- u’îurm par Ier-Amati". Mn, Bain, Main!

des Requêtes. z. . n. . ;ne. Magnum abat: MW’ «Mica-i413: P093

rem Mrs. le Canine. i i -446- M (mais!!! miter. «brun flâna à, . ï
feu Moüsuun ,.. pour s’appfêlcihea de .çe
gâtent! Dam». 99*n°uloit:îphlsaqn’on humât

TAltcfli 11054153, izçw’onz.lm pallium; Vous main;
melba-mûri - . flâneur à: aux. Enfin. «la

I Étang; Les autreÇPflnccs 9 à. [Dî- ample. W
3mm plus être traité: d’AImfi, mais fimplemeui

Vous; ” ’ r i ir 113.6. arma... l Mr. de-DmïqHQon bien le à:

mugi; Vienne if: fait de cendre de (Anita;
de Vienne: ou r. Langlois de Rien; ’

42.6. filigraniez" Emmy,- Langeoiaqu’ [e fait a?)
, peller de Langeais. . I 9 V4.3.6. Cduwi pur fuynflîæ; d’une-affiliât. Deitrieux r

a l , 9 11.1.. w.
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qui fe fait nommer De-Rieux.

Pals; 426. Plufieun fapriment leur: Nom. Langlois,
ils de Langlois , Receveur aux Confifcations du

Châtelet, qui le fait appeller dllmbercourt.
29.6. Il s’en trouve enfin. Sonnin , Fils de Mr. Sonnin ,

Receveur de Paris , quife fait nominer Sonnin-’

au). a .’97. Il n’y a rien. Les Iéfuites, ou les Céleflins.’ Ces
* derniers jouïflent des mêmes-Privileges que les Sé-

crétaires du Roi. -47.7. Il y a un Geoffray de la Brwym. C’efl le nom de

n l’Auteur. l v ’ * v i’429. Quelqu’un menti fin une Tribune. Allufion aux
* * un" de: hm Ibiminr, compofez par le Sr. Lau-
: rentani . Italien ,qui a été depuis Maître de la Mu:

fique du Pape Innocent X11;
’49. T. T. Les Theatins. L I
430. Un Pafleur fait. Mr. de Blampignon, Curé de
’ St. Mederic-, Homme a bonne Fortune, a: qui a

toujours fous fa Direflion’ les plus jolies Femme:
(le (a Famille. ’Il efl’ mort. Ou feu. Mr. Hameau,

m Curé de St.ePanl-. - * A . I ’ - .
23L Tite Perfçval, Vicaire de St. Paul. ’ Il
33:. var la remph’r. «Mr. le Seur,qui:n’êtoit pas Pres

tre quand il fut fait Curé de St. Paul. * V
’43i. 1.: îbréfàn’n, 1’ Axrbidîucn. Les Dlgnitez de la

’ Sainte Chapelle. - ’ i .
232.. La Fille d’zinji’ppe. Mlle. Fodet , Fille de Mr,
t Morel, de la Chambre ami Deniers. V l 1’
’433. Fairi une Folie. Mr. le Mar fils àdR-ichèlîett,
143 3. C’efl fpnufer Malin». Mlle. azarin , Fille du Duc

:7 decauem... q .4 .. . ,7agir! iroit délicat. Mr. le Prince de Montauban,
v, r. de Ports, Mr. Belot , Mr. de la Salle. i
134. Un; Femme nantie en in. Madame la Préfiden-

te le Barrois. . -135.0); a "un" 1m. LeReceveur der Coutil-
’*0ations. Ou la Charge de Surîntendant de: Finan-

5’ " w rag.
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un LA anrn’nn. un;
Pas. 4’35. le fond: perdu. Alluiion au Banqueroute,

faire par les Hôpitaux de Paris 8: les Incurable: en
1689. qui affirperdre, au: Particuliers qui avoient
des Deniers-a fonds perdu fur lem Hôpitaux, la
- rende: artiede leurs’Biens": ce. uiat’riv’a- ar P
la friponnerie de quelques-uns des Adminiitra-
teurs que l’on chafia , dont un nommé’André Le
,Vieux , fameux Ufurier, Pere de Le Vieux,an-
feiller a le Coùr des Aides, étoit le principal. Cet
Adminiflrateur devoit être fort’riche’: mais: fa
Femme l’a ruine, qui devint aimoureufe- d’un
nommé Ponfangev, qui étoit Moufqœîaireyau-
"quel elle acheta une.Charge.de Lieutenant l’au:
’ Gardes, sa lui donna enfuite’ un. gros Équipage, se
moien de tenir table ouverte à la Plaine crouille,
ou ledit Le Vieux, qui ne revoit n’en de cette

intrigue, alloit fument faire bonne-.chere qu’on l
ne lui refufoit pas, puis qu’il la pa oit bien. ’ La

’ Femme voulut lui faire epoufer la. illes’du moine,
ileoucha’avecielie, 8: l’engrofl’a: mais Le Vieux

i n’y appela , 8c fit. décruer ’contre Ponfange”, a:
enfin l’obligea , moyennant x0000. Livres , qu’il
Cul «lutina ,de quitter fa Fille, laquelle s’amouracha
enfuite d’un nomme Ferillart. Maître des Comptes
a Dijon , qui l’enlever a: l’époufa.’ Le Fils du ruf-

dit de concert avec la Mere , voloit le Père qui
’ leIurprit. Il y eut Plainte, qui fiat- retiréel’. L’on

dit que ce Le Vieux étant à l’extréniité, 8: le
Curede St. Germain de l’huer’rois l’exhortant a
la mort, il lui prekntaîun petiLCrucifix de Ver.

l imeil qu’il rengagea à adorer, à quoi l’autre ne ré;

A "fiancer: beaucoup I ,436èLVbusuwkm’ ’ d’agent. Bourvalais. ’ ’

ndit rienrmais, le Curé lui aiant approché. de
Bouche pour le lui faire baifer , Le Vieux le-

prit à [a main, a: l’aiant foupefé, il dit qu’il n’e-
tait: pas de grand in, a: qu’il ne pouvoit pas a:

’argentdefiusa ï P . .

4:36; Collume’qui gefljiutmàlüe dans: les Muraux?
- :5011: le PE Préfident de NovionS H

S 3 Pas.
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    çxA vagi-y" -

444M Cumnnkanacrn-xss-î
13.9.4 .5: au; «imam. liymAnêtdwConfei!;,
z la mailler: à être ana-filmai Ils é-
. «minimum: ce muselât-mimi: mW: en Cra-
, Mp. Il? fnrmd’là-«h R; et: échu Mr. de:

Huit" d’un Puceron Gin algâcqniæ été-de:-
« niipramier Préfidentz :’ . . ,
,43 . mdc’üddmv be filmant; j .
..4g8. Il wifi mil arqua-MI. Fumier; Amati
.439. (à; iman: radant;- NæJc Marquis à: Lux;-
;. gade, innocentnondmnému Cames,- d’il cit
; nom la: Brin figé Un .anflicn; flùuàli cit
. mon. hpmcr-mm.  é,müad’un- Val fait à -
; Mr. de MW .; x ale 76th agui mon: v
 .’ été ion: Amnônicr Ç in: «médcpuis à: pendu.

Le («ou fit accuîéçd’mü mm: Mamm-
z 1:11» &gonrzcda mis- à la (gamina. L’Afiaîmr -
. flpmhé en. qui étoit Emmanuel deMtht’:
L; nœzMnnhajpumdqpuis;finalisé-jaunis: ’ a  
,4394’ïSià1’qaeanmrmutà» Munie. Grand-Mn ;..
;  grand Ptévôtrd’c d’Hôtzl, a’hitrmmdne-àMn-de

St. RmœmBoudefle mamans fini lui-avoit:
étédémbéeàl’Opén; - .3 g W 3’
me. Mmd’üpfim Feu un: Puffin: de M6- 
; .meùie’üeurenam civil;   ’ n I .
w»,-a6’il;tj!mci.. En.l’Ahbé1kh Mere,,Evâquer

L «ËËWŒ’   à? A tèileÇGarign [1&6
:441. A ZhîyJwit. p j a»... e -j
Ufldqmrllmchéæ. 5 , ’, ..
44:. Ms, [Mur Hanne’qtün -,-,;.Pmcux:meGénénl- aun
. Œrudfionftüfln itwétèzfzit Légitiiw’univbrfel -
.î vwbe’lëdficmpm MadamcMak’ùfin’g Renne:

:  de 1’Axomtm:.Cm&il , qui minoit-fait fait: ce»
r 313141141101! au :pmfiv dhdit’Sinur vhlfnn’equü que;

-, dans lutage. qü?ü;nflnntroit les, dans , gamme"
afin; anEtglekcqmmis. Mm; seSdçurJ-leqmcquin x

ne 1mm paumait mer-man 1.4.66! 101mm shr-
gropnenlca-rbicnsænême;.3iantçrjsie «aux f a

(J «p aux... e EnPuis-"I 1 ,;-. Ë.;;.:.



                                                                     

vrai. .4! 311’011: [au «ne
smolts-un une TatamCufln (veut de M; de 

acclame qui révoquoit-l; maller, à: qui a été-
confirmé . «laird flint :msmmdu l’imitation:

, .dc.1aDéfimœ.... .1. * v3 I
hg: 447.; qui 6m Mr. 6: Madame de

un . , . .544;. La; Füü-Çmmifiîn.- Mr. www;-

443. Jyphm. Mr, de Bçrcy: ’
443. Ragolm, i344". Mule Duc de un»;
1.34.30.): -i1 6"an Tek; Il xémdwpmérduh

CombaîçchValcourt ,. ou de Riopfigh
.d’fiumiaesn ’ ï   4.444» :MLdeRtnavülec . .

445. ne; a’déjà 4mn. Les Enfin; V .
«à. cm4 Cam; tri; Italiensquics faîmadquis

Cure: qui l’ont mis en réputaient llflalgagag».dm
.-’ tignkvend fou me]: [a Remèdes Qu’il fat mit)?
- ; d’ivmcç. th:tius., «fricandeau un; la. Racines

Hypecacuanha ,4 your le Ramdam regagna
bbudeniipîdcbjenu ’v ’ï : ’-’ l w ’ .I ,

"44;: Plus W1; Mr. Bacon, Nonne: WM’XÏË’E
’ and ,aqni a: Wéà Mr. nguin , qui fut-’djfgra-’
1694.1118! mon d’ami; tien . aman; mît 4 
demandé au Roi la place de réfident à Moab: ,3
me paria Mort de m..deNçfæmd.-.a
fdn’Fils ,Jnnendnntà Ntvcrsvk clamsa-La An-
ckmiôché de Boum: un aux; Fils . fmlï
hantait: Clergé. Il paillant un) pom- fort mm;  ’

pre-,15: faim: figent dal-mm; www. mutité?
. dama-Tméa, (hilarant! . 19900; 1.47m... murT
s la mammxmæeueqîgmydm unanime" v
ç indifpfitinn; Zoùfii’sm Inox: alun wifi:- Mais;
- üewptintipdïdhjct à: la JŒftflœ-fm Qu’il zéipitï
-;.Cténtuhc .4: Mm: de Montant? ,- 8: que Mai
r figurée; Maintenant voulait îlez’iffllffii fpmrv 1mm

y admctue fonruékcinvfiagenæ   financier
-Jp’aphœgfiübifgsàcel mure a. En r .mümfi

dant fut révoqué , A8: obligé’de f: defaimd:

de :m: A: :Rtgüœaa (on Eh J’tæ?

. S 4.. V . s",



                                                                     

4:6 CLEF Drs-’GA-nacnznîzs
’ ’étbit Capitaine aux-Gardes; (en! le même nuire,
e 8: l’Abbéefi demeutéïceîquiillétoie. - Daquin n’é-

- toit pas un fdrtzliebîle Hamme danvfz - Piofefiion.
hg. 450., Qui n31: lesflognnua LeSannçois ô: les
ï.’ fpagnolg. . .Î . . .. . Il . . .l
457. îuf un; ce qu’il rem-auna. Mr. le Tourneur;

grand àrédicateu! , guindait l’Amu’c faisan 7,18:
fini ne prêchoit que par Homelies, a été fort fmvi

, ansParis. .. » I «257. Le: «citations’ profana. Manier: de prêcher de

Uranie Ralenti); . C ’ n ii- "457. flemm4 a ’ up. e . crap in. apucin.
460. Clefl min. l’gfirit. 1M...1’AbbéiFléchier, dei

ni: Évêque de Nina, ai-fiit’qdannté degbeaux
- anégyriques,-ou bien, JetPere SenantrLa Ra.

f die, 6: autres. i"460. Un mailleur E ’n’t. -Le.Pere Souminx, grand.
I " l’amateur. Me de’lîontoixe’ ,3 depuis me,

-quede.Senee. Iïi -i li le
L’Ordre", L’Abbé Boule , grand’Faifeur de
uPormits enChaireû-habile Prédicateur 6: grand

’ 7 Joüeütne ui l’a empêché de parvenir auxDigni-

i I tell. Ecclefia igues, où il auroit erg-bonne par: fans

i .-ce a. ,160. Un 5m Sermon. Le PereIGonnelieir, Jaune:
46°. La-jblide a l’admira’bler Le Fer: Bourdaloue.
461. La Morale Mud [11513136 Boileau 6: Fleehier.
46L rifla» fiat-faire. Contre-les Oniforls funebres.
916L ’11 chagrin Pareil: Slip". LlAbbe de Roquette;
T Revenue l’Evêque (111mm, aient-à prêcher de-
: un: legkoî un joùrr- du Jeudi Saint; avoit pré-

ïparé un beau Difc’ours , rempli derbouanges du
» *Roi , Qui. s’y ’deVoit treuver; maie, ile Roi’ne
traita: pu. à calife de quelques Affine qui lui fur-
freinant, il n’çfavmonter en Chairei,..n’aiantv plus
-’çâ’bccafion’ùe débiterionxDÏÏCÙurs.’ .,

151;; Théodalo. Mn. l’Abbé :Flêchier, .Evéqne deiNi-f

11mn. r r v" *v W " .v. 17; . V
46,13. ’Dwrvi’ V ’l fifi"?- Contreâes chiions faufiles;

En * J . la



                                                                     

DE LABRUYERE. 417
Pag.464. Diofcm. Gedeon Pontier, Auteur du Ca-

binet de: Grands.
464. L’Evlqu de Maux. Mr. Boflhet , Évêque de

Meaux , qui avoit été Précepteur de Monfeigneur,
grand Prédicateur 8c Controverfifie , peu aimé des
Jefuites , qui l’ont traverfé en toutes accolions.

469. Il mfimlah. Le Pere de la Rue. .
470. mulon. Ci-devant Précepteur des Enfans de

France, à préfent Archevêque de Cambray 8: du
Confeilvde Confcienee, 8c Créature de Madame

de Maintenon. »472.. Toute Raffinerie.- Monfr. le Comte .d’Olone
dit au lit de la Mort, quand on vint l’avenir que
Mr. de Camomille, Vicaire de St. Euflache, en-
troit pour le confefler, Serai-je encanaille jufgu’à
la Mort?

47 5. Un Grand trait. Feu Mr. de la Feuillade,oqu;
de Louvois , ou Mr. de Segnelay. . .

480. si l’on nous «flânait. L’Ambafl’ade. de: Simon

envolée au Roi en 168°. . . A i
488. Ça: garum de nm. Chantilli. Ï

l

FIN.

ÉPA-



                                                                     

.BÏ LLÏ "E .
- D B.S.’*M”:A.TÎÏI;B un s.

L’amende î le. 15mn: Ïrbgùnee, .
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DE. LA Curieusement- Pa. r:Dup- Busns. DE LA FOLIUNI. 17
N DE LA Paovmce... gr ,m» Etna-VILLE. - ’Z H . 43.!; q

DÆILA-COUR..- . . v ” W in ’ .
persans nîEemse: t r l i-Derm Cu-A’11.J«E?-.;. ou 5 A. ’7

Des Pumas. , . h. .. l * ’Du BAanîzwh 1’ v 1.05:
Des Peurs Marines. ’ 113DE L’A FAUSSE Bide-rien. ’ 12.3. ’ l

DuMAMAcer- j lDe urineux-eut- l il " ;Du BONHEUR. . 1 7 î
DE L’AVARICEI. I 3 üDu Coeur... l r 195w- lDu Suite .î î. i. la; î
DU un. i 2.12... àDz quenqu’zeUexeesh 2.19a 3

BE’FENSE ne M. ne. LA» Barman; en.
DE SES CARACTERES contre le: Objec- « ,
tian: de. VigqeuI-Marwille, par Mr.,Coer. v

14! .LACLEP pas CARACTERES DE LA. l

Baumes. . . 33x.F. r. N..


