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"m, -CARACTÈRES,
OU

LES MŒURS
DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XI.
Del’Homme.

à? É nous emportonspoint con-
1 L ne les hommes en voyant

j v leur dureté, leuringratitu-
: r 7 x (le, leur injuflice,leur fier-

té, l’amour d’eux-mêmes, 8c l’oubli

des autres; ils (ont aînfi faits , c’efl:
leur nature : c’efl: ne pouvoir fuppor-

Tom: Il. A tel:

CHAP.
X12



                                                                     

v De
[110mm

g. Les CARACTfiRl-Zs;
ter que la pierre tombe, ou que le
feu s’élève, l

* Les hommes en un fens ne font
point légers , ou ne le (ont que dans les
gentes chofes : ils changent leurs ha.-
its, leur langage, les dehors , les

bienléanees; ils changent de goût quel.-
quefois : ils gardent leurs mœurs rom
jours mauvaifes, fermes à: conflans
dans le mal, ou dans l’indifférence
pour la Vertu.

* Le Stoïcifme cit un jeu d’efprit
485 une idée femblable à la Républi-
que de Platon. Les Stoiques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté ,
être infenfible aux injures , à l’ingrati-

tude , aux pertes de biens, comme à
celles des parens 8c des amis ; regarder

k froidement la mort , 8; comme une
chofe indifférente ni ne devoit ni ré?
jouir , ni rendre trille ; n’être vaincu
ni par le plaifir, ni par la douleur,
(émir le fer ou le feu dans quelque
partie de fou corps fans pouffer le
moindre foupir , ni jettçr une feule.
larme ; 8; ce phantôme de vertu 56 de
confiance ainfi imaginé, illeur alplù
de l’appeller un sage, Ils ont laiffé
l’homme tous Les défauts qu’ils lui ont

t l V U9!!!



                                                                     

a’ov LES MŒURS DE ce SIÈCLE y

pæan-:-

I --.
trouves , 8c n’ont prefque relevé au- (leur,
cun de [es foibles. Au lieu de faire de
fes vices des peintures affreufcs ou ri-
dicules qui fervifl’ent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeâion

8l d’un héroil’me dont il n’efl: point
capable , ô: l’ont exhorté à l’impofli-

ble. Ainfi le Sage qui n’eü pas , ou qui
n’efi qu’imaginaire, fe trouve natu-
rellement 8c par lui-même au-defi’us
de tous les événemens 8L de tous les
maux -; ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique la plus aigue , ne fau-
roient lui arracher une plainte : le Ciel
8c la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chute; 8c il
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers, pendant que l’homme qui
efi en effet, fort de fon feus , crie , fa
défefpère , étincelle des yeux 8C perd
lajrefpiration pour un chien perdu, ou
pour une porcelaine ui cf! .en pièces."

* Inquiétude d’e prit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur , in,
certitude de conduite; tous vices de
l’ame , mais difl’érens , 8c qui avec tout

le rapport qui paroît entr’eux , ne fe
flippoient pas toujours l’un l’autre

dans un.meme fujet. ir .A a. * il

XI.



                                                                     

De
[Hamme

2 LEsCARAc-rfines;
* Il efi difficile de décider fi l’irré-

folution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable : de même s’il y
a toujours plus d’inconvénient à pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en pren-

dre aucun.
* Un homme inégal n’efi pas un feu!

homme , ce font plufieurs; il le multi-
plie autant de fois qu’il a de nouveaux

oûts 8c de manières différentes ; il cil:
chaque moment ce qu’il n’étoit point,

85 il va être bientôt ce qu’il. n’a jamais

été , il fe fuccède à luimême : ne de-

mandez pas de quelle complexion il
efi , mais quelles font les complexions;
ni de quelle humeur , mais combien il
a de fortes d’humeurs. Ne vous trom-
pez-vous point? cit-ce Euticlzrarc que
veus abordez? aujourd’hui quelle glace
pour vous l hier il vous recherchoit ,
il vous careroit, vous donniez de la
jaloufie à (es amis : vous reconnoît-il
bien P dites-lui votre nom.

* Ménalquc (1) defcend Ion efca-

, lier ,(l) Ceci et! moins un caraâère particulier
qu’un recueil de faits de diflraétion : ils ne l’au-

raient être en trop rand nombre s’ils (ont
agréables , car les gogs étant différens , on a

à.choifir. V



                                                                     

ou LBS MŒURS’ ne ce Siam-z. v s

lier , ouvre fa’portc pour fouir , il la m5:
referme : il s’apperçoit qu’il e en XI,
bonnet de nuit; 8: venant à mieux
s’examiner , il le trouve ralé à moitié ,

il voit que fou épéeelt mile du côté

droit , que (es bas font rabattus fur
les talons , 8c que (alchémille cit parà
delTus (es chaulIes. S’il marche dans les
places , il le fent tour d’un coup rude-
ment frapper à l’ellomac ou au vira.
ge , il ne foupçonne- point ce que ce
peut être ,-’ jufqu’à ce qu’ouvrant les

yeux 8: le réveillant , il le trouve ou ’
devant un limon de charette , ou deré
rière un long ais-de menuifcrie que
porte un ouvrier fur les épaules. On
l’a vu une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle ,7 s’embarraller dans

l’es jambes , 8c tomber avec lui cha-
cun de l’on côté à la renverfe. Il lui
cil: arrivé plufieurs fois de fe trouver
tête pour tête à la rencontre d’un Prin-
ce & fur Ion palIage , le reconnoître à
peine , 8: n’avoir que le loifir de le
coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il brouille, il crie, il s’é-
chauffe, il appelle les valets l’un après
l’autre, on lui perd tout, on lui égare

. A 3 tout:



                                                                     

6 Les Ganacrnnes,
’-DT tout: il demande l’es gants qu’il a dans

I’Homme fes mains , femblable à cette femme
I qui prenoit le tems de demander l’on

marque , lorfqu’elle l’avoir fur [on
vilage. Il entre à l’appartement , 8c
palle fous un lulire ou la perruque
s’accroche 8c demeure ful’pendue ,
tous les Courtifans regardent 8c rient :
Ménalque regarde aufii 8c rit lus haut
que les autres, il cherche es yeux
dans toute l’allemblée où cil: celui qui

montre les oreilles , 8c à qui il man-
que une perruque. S’il va par la Ville:
après avoir fait quelque chemin , il le
croit égaré , il s’émeur , ô: il demande

où il cit à des palIans qui lui difent
précife’ment le nom de fa rue: il en-
tre enfaîte dans fa malien, d’où il
fort précipitamment , croyant qu’il
s’efi trompé. Il defcenddu Palais , 8c
trouvant au bas du grand degré un
carrelle qu’il prend pour le lien , il le
met dedans; le cocher touche , a:
croit re’mener fou maître dans fa mai.
fon , Ménalque le jette hors de la pets
rière , traverfe la cour , monte l’efcai-
lier , parcourt l’antichambre, la cham-
bte , le cabinet, tout lui cit familier,

. . rieny



                                                                     

ou mas Matins DE ce Sirius. 7
rien ne lui cil nouveau , il s’allit (r) , fifi:
ilfe repofe , il cil chez foi. Le Maître XI;
arrive, celui-ci fe leve pour le rece-
"voir , il le traite fort civilement , le
prie de s’alfeoir’, 8: croit faire les hon-

neurs de-fa chambre: il parle , il rêve,
il reprend la parole; le Maître de la.
maifon s’ennuie , a: demeure étonné;
Ménalque ne l’ell pas moins, 6: ne dit
pas ce qu’il en penfe , il a à faire à un
fâcheux , à un homme oilif, qui fe
retirera à la fin , il l’elpère, (St il prend
patience: la nuit arrive qu’il cit à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme , 8c fe perfuadant
bientôt que c’ell lui qui la. reçoit , il
s’établit dans fou fauteuil , 8c nelonge
nullement à l’abandonner; il trouve
enfuite que cette Dame fait fes vilites
longues , il. attend à tous momens
qu’elle le leve ôt le laiH’e en liberté:

mais comme cela tire en longueur,
qu’il a faim , 8c que la nuit cit déjà
avancée , il la prie à fouper; elle rit,
8c fi haut, qu’elle le réveille. Lui-mé-
me fe marie le matin, l’oublie le foir,

v 8:(r) Sur cette expreflion voyez la Note a
Chap. x. pag. 4g4. Tom. 1. I ’

. A 4,



                                                                     

8 Les Canacrenas,
- ne 8c découche la nuit de fes nôces, 8:
l’hommequelques années après il perd fa fem-

me, elle meurt entrefes bras, il affilie
à fes obfèques, à: le lendemain quand
,on lui vient dire-qu’on a fervi , il de-
mande fi fa femme cil prête , se fi elle
cit avertie. .C’eli lui encore qui entre
dans une Églife , 8c prenant l’aveugle

qui cil collé àla porte , pour un pillier,
64 fa talle pour le bénitier , y plonge
la main , la pOrte à fou front , lorr-
qu’il entend tout d’un coup le pillier

v qui parle, 8c qui lui chie des orai-
fons. Il s’avance dans la nef, il croit
voir un Prié-Dieu, il le jette lourde-
ment delfus , la machine plie , s’en-
fonce 8: fait des efforts pour crier:
Ménalquecfl furpris de fe VQll’ à ge-
noux fur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé fur fou dos , les
deux bras paffés fur fes épaules , (St (es
deux mains jointes 8c étendues qui lui
prennent le nez 8c lui ferment la bou-
c e il fe retire confus 8L va s’ageà
pouiller ailleurs : il tire un livre pour
"faire fa prière, 8c c’en: fa pantoufle
qu’il a prife pour fes Heures , 6c qu’il
a mife dans fa poche avant que de for-
tir. Il’n’el’t pas hors de l’Églife qu’un

i ’ i t 4 hom-



                                                                     

ou LES MŒURS-DE ce Srécra. 9 ,,

homme de livréeiconrt après lui, le m
joint, lui demande en riant s’il n’a’ X1.
point la pantoufle de Monfeigneur; -
Ménalque lui montre la lienne , 8c lui
dit; Voilà toutes les pantoufles quej’ai
fizrmoi : il fe fouille néanmoinsôt tire
celle de l’Evêque de ** qu’il vient de
quitter , qu’il a trouvé malade auprès

de fou feu , 8c dont avant de prendre .
congé de lui, a ramalfé la pantou-
fie , comme l’un de fes gants qui étoit
à terre , ainfi Ménalque s’en retourne

chezfoi avec une pantoufle de moins.
11a une fois perdu au jeu tout l’argent
qui cit dans fa bourfe , 8c voulant enn-
tinuer de jouer , il entre dans fou cabi-
net , ouvre une armoire , y prend fa.
’caffette , en tire ce qu’il lui plaît , croit

la remettre ou il l’a prile: il entend
aboyer dans fon armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce prodige il
l’ouvre une feconde fois , est il éclate
.de rireïd’y voir fun chien qu’il a ferré

pour fa calfate. llzjoue au triélrac, il
demande à boires, on lui en apporte,
c’efl à lui à jouer , il tient le cornet
d’une main , 8c un verre de l’antre,
a: comme il a une grande foif , il ava-
le les dez de prefque lemme: , jette

5 le



                                                                     

Io Las CARACTBRES,
"-5;- le verre d’eau dans le triétrac, 8c mon.
lflamme de celui coittre qui il joue z a: dans une

chambre où il eft familier , il crache,
fur le Lit , 6c jette fon chapeau à terre ,
en croyant faire tout le contraire. Il
fe promène fur l’eau , 6c il demande
quelle heure il cit; on luipréfente une
montre , à peine l’a-t-il reçue , que ne
fongeantplus ni àl’heure , ni à la mon-
tre , il la jette dans la rivière , comme
une chofe qui l’embarraffe. Lui-mê-
me écrit une ion ne lettre , met de
la poudre delfus a plulieurs reprifes,
6c jette toujours la poudre dans l’en-
crier : ce n’efi: pas tout, il écrit une
féconde lettre , 8c après les avoit ache-
ve’es tontes deux , il fe trompe à l’av-

dreife : un Duc 8c Pair reçoit l’une
de ces deux lettres , 8c en l’ouvrant
il y lit ces mots , Maître Olivier, ne
manque; pas fi-tôt la préfème reçue ,
de menvoyer me pmvijion de fin’n.;..
Son Fermier reçoit l’autre; il l’ouvre ,

8L fe la fait lire: on y trouve , Mon-
fiigneur, j’ai reçu avec une jôumzfion
aveugle les ordres qu’il a phi â Vo-
tre Grandeurs... Lui- même encore
écrit une lettre pendant la nuit, 6c
après l’avoir cachetée,il éteint (a bou-

Ële a



                                                                     

ou LES MGURS ne ce SIÈCLE. n

gie, il ne lailfe pas d’être furpris de ne en":
voir goutte , 8c il fait à peine comment 11L
cela cil: arrivé. Ména-lque defcend l’efl

calier du Louvre , un autre le monte,
à qui il dit , ’c’ejl vous çueje cherche :

il le prend par la main, le fait defcen- ’
dre avec lui, trayerfe plufieuts cours ,
entre dans les falles , en fort , il va. , il ’
revient fur fes pas: il regarde enfin
celui qu’il traînea res foi depuis un
quart-d’heure; il e étonné que ce fait
lui , il n’a rien à lui dire , il lui quitte
la main , 8c tourne d’un autre côté.
Souvent il vous interroge, 8c il efi:
déjà bien loin de vous, quand vous
fougez à lui répondre: ou bien ilvous
demande en courant comment le or-
te voue père , 8; comme vous lui di-
tes qu’il ei’t fort mal , il vous crie qu’il

en cit bien-aile. Il vous trouve quel-
que autre fois fur fou chemin : Il e
ravi de yous rencontrer, ,iljbrt de elle; I
vous pourvous entretenird’unc carmine
chojè , il contemple votre main; vous
avez-là , dit-il ,.un beau rubis, efioil
Balais? il vous quitte 8c continue fa. l I
route: voilà l’affaire importante dont
il avoit à vous parler. Se trouve-sil
pu campagne , il dit à quËqu’un , qui?!

- e.



                                                                     

12 Las Canacrnxns,
fÏ-DT lettoùveheureux d’avoir pû le déroâ
I’Homme ber à la Cour, pendant l’automne , ô:

d’avoir paffé dans [es terres tout le
tems de Fontainebleau: il tient à d’au-
;tres d’autres difcours , puis revenant à.
celui-ci , vous avez eu , lui dit»il , de
beaux jours à Fontainebleau , vous y
lavez fans doute beaucoup chafÏé. Il
commence enluite un conte qu’il ou-
blie d’achever , il rit en lui-même , il
éclate d’une chofe qui lui aile par l’ef-

prit , il répond à fa penfee , il chante
[entre [es dents , il fiflle , il fe renverfe
dans une chaife , il poulÏe un cri plain-
tif, il bâille, il fe croit Peul. S’il (e
trouve à un repas , on voit le pain fe
multiplier infenfiblement fur fon af-
fiette; il en: vrai que fes voifins en
gmanquent , aufliibien que de coûteaux
78: de fourchettes , dont il ne les lailTe

as jouir long-,tems. On a inventé aux
(tables une grande cueillière Pour la
Îcommodité du fervice , il la prend , la
. longe dans le plat, l’emplit, la porte
a fa bouche , a; il ne fort pas d’éton-
Jnement de voir répandu fur [on linge
:6: fur fes habits le potage qu’il vient
:d’avaler Il oublie de boire pendant
tout le dîner; ou s’il sienfouvient, a;

i i a i i il qu’il1.1a.



                                                                     

ou LES Menus DE ce Sillon. r3

qu’il trouve que l’on lui donne trop de a:
vin , il en flaque plus de la moitié au XI.
virage de celui qui en: à [a droite ; il
boit le telle tranquillement , 8c ne
comprend pas pourquoi tout le mon-
de éclate de rire , de ce qu’il a jetté
à terre ce qu’on lui a verfé de trop. vll
el’t un jour retenu au lit pour quelque
incommodité : on lui rend vifite , il y
a. un cercle d’hommes 8c de femmes
dans [a ruelle qui l’entretiennent; 6c
en leur préfence il foulèVe fa couver-
ture à crache dans fes draps. On le
mène aux Chartreux , on lui fait voir
un Cloître orné d’Ouvrages , tous de
la main d’un excellent Peintre; le Re»
ligieux qui les lui explique , parle de
faim BRUNO , du Chanoine 6c de fou
aventure , en fait une longue hilloire,
a: la montre dans l’un de ces tableaux:
Ménalque qui pendant la narration cil
hors dutCloître , 8c bien loin au-delà’,

[y revient enfin , 8c demande au Père
fi c’eil le Chanoine ou St. Bruno qui
cil damné. Il fe trouve par hazard
avec une jeune veuve , il lui parle de
[on défunt mari, lui demande com-
ment il ell mort; cette femme à qui
ce clifcours renouvelle fes doulgurs ,

. i ’ P1611”.



                                                                     

r4. Lus Canacruazs,
"-57 pleure , fanglotte , 5c ne laill’e pas de
I’Homme reprendre tous les détails de la mala-

die de [on époux , qu’elle conduit de-
puis la veille de fa fièvre qu’il le por-
toit bien , jufqu’à l’agonie. Madame ,
lui demande Ménalque , qui l’avoit
apparemment écoutée avec attention ,
n’avieg-vous que celui-Id .? Il s’avife un

matin de faire tout hâter dans fa cuifi-
ne , il fe leve avant le fruit , à: prend
congé de la compagnie : on le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville ,
hormis en celui où il a donné un ren-
dez-vous précis pour cette allaite qui
l’a empêché de dîner , 8c l’a fait fortir

à pied , de peur que (en carrolle ne le
fît attendre. L’entendez-vous crier ,
gronder , s’emporter contre l’un de (es
domefliques; il efi étonné de ne le
point voir, où peut-il être, dit-il P que
fait-il? qu’efi-il devenu? qu’il ne (e
préfente plus devant moi , je le chalTe
dès à cette heure : le valet arrive , à
qui il demande fièrement d’où il
vient , il lui répond qu’il vient de l’en-

droit où il l’a envoyé , 8: lui rend un
fidèle compte de fa commiflion. Vous
le prendriez louvent pour tout ce qu’il
n’en pas , pour un limpide , car il n’es

coure



                                                                     

ou LIS Melons DE ce SIÈCLE. V t;

conte point, ô; il parle encore moins; CH",
pour un fou , car outre qu’il parle tout
feul , il cil fuie: à de certaines grima-
ces 6L à des mouvemens de tête invo-
lontaires; pour un homme fier 8c in-
civils , car vous le faluez , 8c il paire
fans vous regarder, ou il vous regarde
fans vous rendre le falut ; pour un in-
confidéré , car il parle de banqueroute
au milieu d’une famille ou il y a cette
tache; d’exécution 8c d’échafaut de-

vant un homme dont le père y. a mon-
té , de ronure devant les roturiers qui
font riches , a; quille donnent pour
nobles. De même il a delTein d’élever

auprès de foi un fils naturel, fous le
nom 8c le perfonnage d’un valet ; 8:
quoiqu’il veuille le dérober à la con-
noilÏance de fa femme 8c de les ers-h
fans , il lui échappe de l’appeller fan
fils dix fois le jour: il a pris aufli la ré-
folution de marier fou fils à la fille
d’un homme d’affaires, 8c il ne lailÎe

pas de dire de tems en tems en parlant
de fa maifon 8c de [es ancêtres , que
les Ménalques ne le font jamais méfalo
liés. Enfin il n’efl ni préfent ni atten-
tif dans une compagnie , à ce qui fait
le fujet de la converfation; il peu-R36;

Xi.



                                                                     

16 Les Canacrunns,
îe- 8c il parle tout à la fois; mais la chofe
l’Homme dont il parle , en: rarement celle à la-

quelle il penfe, aufli ne parle-t-il guè-
res conféquemmentôt avec fuite : ou
il dit , Non , (cuvent il faut dire Oui,
a: où il dit , Oui , croyez qu’il vent

.dire Non : il a , en vous répondant fi
iufie, les yeux fort ouverts , mais il ne
s’en fert point, il ne regarde ni vous, ni
performe , ni rien qui foit au monde;
tout ce que vous pouvez tirer de lui ,
8: encore dans le tems qu’il efl le plus
appliqué 8c d’un meilleur commerce,
ce font ces mots : Oui vraiment. 0’?
vrai. Bon! T ont de bon .3 Oui-da ! e .
penfe gu’oui , aflizre’menr. Ah! Ciel! 8c

quelques antres monofyllabes qui ne
«font pas même placés à propos. J35
mais aufii il n’el’t avec ceux avec qui il

.paroît être; il appelle férieufement
Ion laquais Monfieur , 8c fou ami , il
l’appelle la Verdure: il dit Votre Révé-

rence à un Prince du Sang , 8c Votre
Alteflê à un Jéluite. Il entend la Melï-
de , le Prêtre vient à éternuer , il lui
dit z Dieu vous aflIfie. Il fe trouve avec
un Magiflrat ;’ cet homme grave par
fon caraéière , vénérable par fon âge

ôt paria dignité , l’interrogefur un

-. eve;



                                                                     

ou Les Menus DE en Sificnz. ’17

événement , 8c lui demande fi cela efl: m
ainfi: Ménalquelui répond, Oui,Ma- X1.
demoijêlle. Il revient une fois de la
campagne , les laquais en livrées entre-
prennent de le voler , de y réullifiènt,
ils defcendent de fon carroffe , l ils lui
portent un bout de flambeau fous la
gorge , luiidemandent la bourfe , 8c
il la rend ; arrivé chez foi , il’raconte
fou aventure à fes amis, qui ne man-
quent pas de l’interroger fur les cir-
conflances, 8c il leur dit’, demandeg à
mes gens , ils y étoient.

* L’incivilité n’en: pas un vice de
l’ame , elle eli l’effet de plufieurs vi-
ces , de la forte vanité , de l’ignorance
de les devoirs , de la parélie , de la.
difiraâion , du mépris des autres , de
la jaloufie: pour ne le répandre que
fur les dehors , elle n’en efl que plus
hai’flable , parce que c’ell toujours un

défaut vifible et manifefle; il en vrai
cependant qu’il offenfe plus ou moins
felnn la caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colère , iné-

gal, querelleux , chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’eli fon humeur,
n’efl pas l’excufer, comme onle croit ,

mais avouer fans y penfergque de li

. grands



                                                                     

De-l’Homme

18 Les Canzacrnnss,
grands défauts font irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur cil: une
chnfe trop négligée parmiles hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fui-fit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels , du
moins s’ils tendent à être fociables,
capables d’union 8c de commerce ,
défi-adire , à être des hommes. L’on
n’exige pas des ames malignes quïelles
ayent de la douceur «St de la l’ouplel1

le; elle ne leur manque jamais , 8c
elle leur fert de piège pour l’urprendre
les fimples , ë: pour faire valoir leurs
artifices: l’on délireroit de ceux qui
ont un bon cœur, qu’ils fuirent tou-
jours plians , faciles , complailans , 8c
qu’il fût moins vrai quelquefois que
ce font les méchans qui nuifent, 8c
les bons qui font fouiliir.

* Le commun des hommes va de
la colère à l’injure : quelques-uns en
ufent autrement , ils offenfent 8c puis
ils le fâchent ; la furprife ou l’on efl:
toujours de ce procédé ne laiiTe pas

de place au relientiment. .
* Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir. Il femble que l’on

i n’en-
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n’entre dans un emploi que pour pou- C-HA’E’

voir obliger ,, 8c» n’en rien faire. La X1.
chofe la lus prompte 64 qui le pré-
fente d’anrd , c’efi le refus , 8c l’on
n’accorde que par rt’flexion.

* Sachez précifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gé-
néral , 8c de chacun d’eux en particu-

lier, 8c. jettez-vous enfuite dans le
commerce du monde. 4

* Si la pauvreté cit la mère des cri-
mes , le dcfaut d’efprit en cil le père.

* Il cil difficile qu’un fort malhon-
nête-homme ait allez d’efprit ; un gé-

nie qui ell droit 8: perçant-conduit
enfin à la règle, à la probité , à la ver-
tu. Il manque du feus a: de la péné-
tration à celui qui s’opiniâtre dans» le

mauvais comme dans le faux: l’on
rcherche en vain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux
autres, «St où il ne fe reconnaît pas
lui-même; ce font- des injures dites à
un lourd. Il feroit defirable pour le

,plailir des honnêtes gens 8c pour la
ven eancc publique , qu’un coquin ne
zle fut pas au point d’être privé de tout

fentiment. V»
.* Il y a des vices que nous ne de-

vous



                                                                     

I . De
I’Homme

20 Les. Canacrnnns,
vous à performe , que nous apportons
en nailTant, 8c que nous fortifions par
l’habitude; il y en a d’autres que l’on

contracte , 8c qui nous font étrangers.
L’on efl né quelquefois avec des
moeurs faciles , de la complaifance 8c
tout le defir de plaire; mais par les
traitemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dé-
pend , l’on cil bientot jette hors de fes
mefures, 8c même de fon naturel,

.l’on a des chagrins , 8C une bile que
l’on ne le connoilToit point , l’on fe
voit une autre complexion , l’on efl:
enfin étonné de le trouver dur 8c épi-

neux. .’* L’on demande pourquoi tous les

hommes enfemble ne compofent pas
comme une feule Nation , à: n’ont
point voulu parler une même langue ,
vivre fous les mêmes Loix , convenir
entr’eux des mêmes ufages 8c d’un

. même culte; 8: moi penfant à la con-

1

-trariété des efprits , des goûts 8c des
kntimens , je fuis étonné de Voir jul-
ques à fept ou huit» perfonnes ferai-
.fembler (ou; un même toit , dans une
même enceinte , 8c .compofer une’feu.

le famille.” v

, .- Ï Il
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, * Il ya d’étranges pères, 8L dont
toute la vie ne femble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de
le confoler de leur mort.

* Tout eft étranger dans l’humeur ,
lesmœurs 8c les manières de la plu-
part des hommes. Tel a vécu pendant
toute fa vie , chagrin , emporté , ava-
re, rampant, fournis, laborieux, in-
téreiÏé , qui étoit né gai, paifible, pa-

relTeux , magnifique , d’un courage
fier , 8c éloigné de toute baflelTe. Les
befoins de la vie , la fituation où l’on
le trouve , la loi de la neceflité , for-
cent la nature 8c y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au
fond de en lui-même ne le peut défi.
nir; trop de chofes qui font hors de
lui, l’altèrent , le changent , le boule.
verfent , il n’efl point précife’ment ce
qu’il cil , ou ce qu’il paroit être.

* La’vie efl: courte (St ennuyeufe,
elle fe palle toute à defirer; l’on remet
à l’avenir fon repos 8c fes joies , à ce:
âge louvent où les meilleurs biens ont
déjà difparu , la famé 8: la jeunefle.

.Ce tems arrive qui nous furprend en-
core dans les defirs; on en cil là ,
quand la fièvre nous faifit à nous

éteint:

Crue.
XI.



                                                                     

2: LES’CA’R’ACT’ERES,

T éteintzfi l’on eût-guéri , ce n’était que
l’Homme pour defirer plus longstems.

* LorIqu’on délire, on fe rend à
difcrétion à celui de qui l’on efpère:
cil-on fût d’avoir , on temporife , on
parlemente , on capitule.

* Il cil fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, ô: fi elfentiel à
tout ce qui cil un bien , d’être acheté
par mille peines , qu’une alfa-ire qui fe
rend facile , devient ful’peéle. L’on

comprend à peine ou que ce qui coûte
fi peu , puifie nous être fort avanta-
geux , ou qu’avec des mefures jufles ,
l’on doive li aifément parvenir à la fin
que l’on le propofe. L’on croit mé-
tirer les bons fuccès , mais n’y devoir
compter que fort rarement.

* L’homme qui dit qu’il n’eft pas;

né heureux , pourroit du moins le de-
venir parle bonhe’urde fes amis ou de
les proches. L’envie lui ôte cette der-
nière relTource.

* Quoi que j’aie pû dire ailleurs ,
peut-être que les affligés ont tort ; les
hommes femblent être nés pour l’in-
fo’rtune , la douleur 8c lappauvreté:
peu en échappent; &comme toute
difgrace peut leur arriver , ils de-

vroient
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viroient être préparés à toute difgrace. "5:53:
* Les hommes ont tant de peine à X1.

s’approcher lur les affaires , font fi épi-
neux fur les moindres intérêts , fi hé-
rille’s de difficultés , veulent fi fort
tromper , 8c fi peu être trompés ,
mettent fi haut ce qui leur appartient,
à fi bas ce qui appartient aux autres ,
que j’avoue que je ne fais par ou 8c
comment fe peuvent conclure les ma-
riages , les contrats , les acquifitions ,
la paix , la trêve , les Traités , les Al-
liances.

* A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur , l’inhumanité de fer-
meté , a la fourberie , d’efpric.

Les fourbes croyent ai-fément que
les autres le font : ils ne peuventiguè-
res être trompés , 8c ils ne trompent
pas long-tems.

Je me racheterai toujours fort 906
Iontiers d’être fourbe , par être (lupi-
de 8c palier pour tel.

On ne trompe point en’bien; la
fourberie ajoute la malice au men-

f0nge. ,’ * S’il y avoit moins de dupes , il
y auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus, 8c de ceux

- qui
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T qui tirent autant de vanité que de dif-
I’Homme tin&ion , d’avoiF fû pendant tout le

cours de leur vie tromperies autres :
comment voulezvous qu’EmplziIe , à
qui le manque de parole , les mauvais
offices , la fourberie , bien loin de
nuire , ont mérité des graces «St des
bienfaits , de ceux mêmes qu’il a ou.
manqué de fervir ou défobligés , ne

. préfume pas infiniment de foi 6c de
fou indullrie?

* L’on n’entend dans les placesôc

dans les rues des grandes Villes, ô: de
la bouche de ceux qui paifent , que les
mors d’exploit, de jaz’jie , d’interroga-

toire, de pmmefle, à deplaidercontre
fa pmmeflê: cil-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité?
Serait-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur efl pas dû , ou qui refufent nette-
ment de rendrece qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire fou--
venir ou pour convaincre les hommes
de leur parole, honte de l’humanité.

Otez les pallions, l’intérêt , l’injqu

tice , quel calme dans les plus grandes
Villes! Les befoins 8c la fubliliancr:
n’y font pas le tiers de l’embarras.

’ * Rien
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** Rien n’engage tant un efprit rai- FHAÏ..’
fumable à fupporter tranquillement
des parens 8c des amis les torts qu’ils
ont à fon égard , que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité ; 6c
combien il en pénible, aux hommes
d’être conflans , généreux , fidèles,
d’être touché d’uneamitié plus forte

que leur intérêt. Comme il connoît
leur portée, il n’exige point d’eux
qu’ils pénètrent les corps, qu’ils voo
lent dans l’air , qu’ils ayent de l’équité.

Il peut haïr les hommes en général,
ou il y a li peu de vertuî mais il ex-
cufe les particuliers , il les aime même
par des m0tifs plus relevés, 8c il s’é-
tudie à mériter le moins qu’il fe peut
une pareille indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on
defire avec emportement , 8c dont l’i-
dée feule nous enlève 6c nous tranf-
porte: s’il nous arrivevde les obtenir ,
on les ferrt plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfe’: on en jouit moins que
l’on afpirerencore à de plus grands.

* Il y a des maux effroyables 8:
d’horribles malheurs ou l’on.n’ofe pen-

fer , a: dont la feule vûe fait frémir:
s’il arrive que l’on y tombe , l’on fe

Tome II. B trou-

XI. .
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.75? trouve des relfources que l’on ne fe
l’Homme connoiffoit point , l’op fe roidit contre

(on infortune , ô: l’on fait mieux qu’on
ne l’efperoit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on hérite , qu’un beau

cheval , ou un joli chien dont on fe
trouve le maître , qu’une tapilTerie ,
qu’une pendule pour adoucir une gram
de douleur , a: pour faire moins entir-
une grande perte.

* Je fuppofe que les hommes
foient éternels fur la terre t 8c je mé-
dite enfuite fur ce qui pourroit me
faire connoître qu’ils fe feroient alors
une plus gaude affaire de leur établif-
fe’ment qu’ils ne s’en font dans l’état où

font les chofes. i t* Si la vie cil miférable, elle cil
pénible à fupporter: fi elle efl heureu-
fe , il efl horrible de la perdre. L’un;
revient à l’autre. -

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , a: qu’ils mé-

nagent moins , que leur propre vie.
* Irerze fe tranfporte à grands frais

en Épidaure , voit Efculape dans fort
Temple , 8c le confulte fur tous fes
maux. D’abord ellefe plaint qu’ellË

.. « . . .e
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dl lalfe 8c recrue de fatigue , 8c le EH:
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cil le foir fans
appétit; l’Oraclelui ordonne de dîner
peu. Elle ajoute qu’elle en: fujette à
desinfomnies, 8c il lui prefcrit de n’ê-
tre au lit que pendant la nuit. Elle lui
demande pourquoi elle devient pe-
litote , à quel remède i’ L’Oracle ré-

pond qu’elle doit fe lever avant midi,
8c quelquefois fe fervir de l’es jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le’
vin lui cil nuifible; l’Oracle lui dit de.
boire de l’eau : qu’elle a des indigef-
rions , 8c il ajoute qu’elle faire diète.
Ma vûe s’affoiblit , dit Irene: prenez
des lunettes, dit Efculape. Je m’afl’oi-

blis moi-même , continue-t-elle , je
ne fuis ni fi forte ni fi faine que j’ai
été: c’eft , dit le Dieu , que vous vieil-

liffez. Mais quel moyen de guérir de
dette langueur? Le plus court ,vIrene,

4 c’efl de mourir , comme ont fait vo-
tre mère 8c votre ayeule. Fils d’Apol-

i Ion! s’écrie [terre , quel confeil me
donnez-Vous? Elt-ce là toute cette
Science que les hommes publient , 8e.
qui. vous fait révérer’de toute laTer.

A r B a te?

XIQI l
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T ré? Que m’apprenez- vous de rare 8c

l’armure de myflérieux; 8: ne favois-je pas
tous ces remèdes que vous m’enfei-
gnez i’ Que n’en ufiez-vous donc , ré-

pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , 8c abréger vos jours par un.
long voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois , 8:
le fait fentir à tous les momens de la
vie: il eft plus dur de l’appréhender.
que de la fouffrir.
. * L’inquiétude,la crainte, l’abat-

tement n’éloignent pas la mort , au-
contraire: je doute feulement que. le
ris exceflif convienne aux, hommes qui

font mortels. .* Ce qu’il y a de certain dans la
mort , cil un peu adouci par ce qui
cil incertain : c’eft un indéfini dans le
tems quitient quelque chofe de l’infi-
ni, 8L de ce qu’on appelle éternité.

4- * Penfons que comme nons foupi-
rons préfentement pour la floriffante,
jeunefiie qui n’efi: plus , 86 ne revien-
dra point, la caducité fuivra, qui: i
nous fera regretter l’âge viril ou nous ’
fommes encore ; 8c que. nous n’efli-.

mons pas airez. .* L’on craint-layieillefi’e, maniât.

. « i ne
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n’eft as fût de pouvoir qatteindre. m
* ’on efpère de vieillir 8c l’on XI. n

craint la vieillelfe; c’eliàddire, l’on
aime la vie 8c l’on fait la mon. ’

* C’efl: plutôt fait de céder a la na:

ture ou de craindre la mort , que de
faire de continuels efi’o’rts , s’armer de

raifons a: de réflexions , 8c être con-
tinuellement aux priles avec foi-mêb
me, pour ne pas la craindre. , ’

** Si de tous les hommes les une
mouroient , les autres non , ce feroit
une défolante alliiélion quede mourir.

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie a: la mort , afin
que la mort même devienne un foula-
gourent a: à ceux qui meurent 8c a
ceux qui relient.

* A parler humainement , la mort
a un bel endroit , qui cil de mettre fin
à la vieilleife. -

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos que celle qui la
termine. ’

* Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du tems qu’ils ont
déjà vécu , ne les conduit pas toujours
à faire de celui qui leur relie à vivre

un meilleur orage. a . a
B 3 * LaI.
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* La vie en: un fommeil. Les vieils

I’Homme lards font ceux dont le fommeil a été

l plus long : ils ne commencent à le ré-
’ la veiller que quand il faut mourir. S’ils
3 rapaillent alors fut tout le cours de

la, leurs années , ils ne trouvent louvent
’- " ni vertus , ni aâions louables qui les
l 1 . difiinguent les unes des autres: ils
i confondent leurs cliflërens îFes, ils

n’y voyent rien qui marque a ez pour
mefurer le terns qu’ils ont vécu. Ils

1 ont eu un fouge confus , informe , 8c
fans aucune fuite : ils fentent néan-
moins, cdmme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont dormi long-tems.

* Il n’y a pour l’homme que trois

il . événemens , naître , vivre 8C mourir: s
. - il ne le fent pas naître, il fouffre à
H: mourir, 8c il oublie de vivre.
* Il y a un tems où la Raifon n’eü
il". pas encore , où l’on ne vit que par infi-
l g tin& à la manièredes animaux , ,8:

" dont il ne relie dans la mémoire au-
cun veflige. Il y a un fecond tems ou

. la Raifon [e développe , où elle cil
f formée , .8: ou elle pourroit agir , fi

HL elle n’étont pas.obfcurc1e 8c comme
î g eteinte par les VlCCS de la complexion,
i l 86 par un enchaînement de pallions.

a . V qui

a- L;
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qui fe fuccèdent les unes aux autres, m.
a: conduifent jufques au troifième 84 XI.
dernier’âge. La Raifon alors’dans [a

force devroit produire , mais elle efl:
refroidie 8: rallentie par les années 5
par la maladie a: la douleur , déconà
certée enfuite par le défordre de la
machine qui cil dans [on déclin; 8c
ces tems néanmoins font la vie de
l’homme. - ’ r

’* Les enfans font hautains , dédai-

gneux , colères , envieux , curieux ,
intérelfés , parelTeux , volages , timi-
des, intempérans , menteurs , diflimu-
lés; ils rient 8c pleurent facilement ,-
ils ont des joies immodérées a; des
affliâions amères [111’th trèstpetits

fuiets, ils ne veulent point fouKrir de
mal, à: aiment a en faire: ils font

. déjà des hommes.
* Les enfans n’ont ni palle ni ave-

nir; a: ce qui ne nous arrive guères ,»
ils iouiifent du préfent.

* Le caraâère de l’enfance paroit
unique z les mœurs dans Cet âge font
allez les mêmes; 8: ce n’ell qu’avec
une curieufe attention qu’on en pénè-
tre la différence z elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croir-

B e fent
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T fient les pallions 8c les vices , qui fouis
Minium: rendent les hommes fi diflemblables

entr’eux , 8c fi contrairesà’eux-smêà-

mes. i . . . »* Les enfans ont déjà de leur am
l’imaginationôt la mémoire , c’efi-à.

dire , ce que les vieillards n’ont plus;
a: ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs :petitcjeux 80 pour tous
leurs amufemens : c’efl: par elles qu’ils
répètent ce qu’ils ont entendu dire ,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu fai-
re , qu’ils [ont de tous métiers, fait
qu’ils s’occupent en effet à mille petits.

ouvrages , fait qu’ils imitent les di-
vers artifansiparles mouvemens &par
le galle , qu’ils” le trouvent à un grand-
feflin .8: y font bonne chère , qu’ils
fe tranfportenè dans des Palais 8L dans
des lieux enchantés , que bien que
feu-1s ils [e voyent un riche équipage
6c, un grand cortège , qu’ils conduis
lent des Armées , livrent bataille , 6c
jOuilfent du plaifir de la viâoire ,
qu’ils parlent aux Rois 6: aux plus
grands Princes , qu’ils [ont Rois eux-
mêmes , ont des Sujets , pofïèdent des
tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable , 8c ce

q . .. qu’ils
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qu’ils ignorent dans la fuite de leur En
vie , lavent à cet âge être les arbitres XI. t
de leur fortune , 8: les maîtres de leur

propre félicité. ’
* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8c

nuls défauts du corps qui ne foient api
perçus par les enfans: ils les (aiment
d’une première vûe , 8: ils lavent les
exprimer par des mots convenables:
on ne nomme point plus heureufed
ment. Devenus hommes , ils font chara
gés à leur tour de toutes les imperfecà

(ions dont ils le (ont moqués. .
* L’unique loin des enfans efl de

trouver l’endroit faible de leurs maî-
tres , comme de tous ceux à qui ils
font fournis : des qu’ils ont pû les en-I
ramer , ils gagnent le demis, 8c prenl
nent fur eux un afcendant qu’ils ne pers
dent plus. Ce qui nous fait décimoit
une première fois de cette fupe’rioriié

à leur égard , cil toujours ce qui nous
empêche de la recouvrer. ï Vif

* La pareife , l’indolence 8c l’oie
fiveté , vices fi naturelsaux enfans ,*
difparoifl’ent dans leurs jeux, ouils
rom vifs, appliqués, exaâs, anion?
feux des règles 6: de la fyiflme’t’ii’e’”

ou ils ne le pardonnent nullefau’tel”

- . B 5 uns
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T uns aux autres, 8c recommencent euxn .
Pliamme mêmes plufieurs fois une feule chofe .

qu’ils ont manquée : préfages certains
qu’ils pourront un jour né liger leurs
devoirs , mais qu’ils n’oub ieront rien

pour leurs plaifirs. .* Aux enfans tout paroit grand,
les cours , les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux :
aux hommes les chofes du monde pa-
roilfent ainfi , 8L j’ofe dire , par la mê-
me raifon , parce qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre
eux par l’État populaire , chacun y cl!
le maître; 8: ce qui cil bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long-
tems , a: pellent au Monarchique.
Quelqu’un le diflingue , ou par une
plus grande vivacité , ou par une meil-
leure difpofition du corps , du par une
connoilTance plus exaé’te des jeux dif-r
férens à: ides petites’loix qui les com-
paient: les autres lui défèrent, 6c il.
fe forme alors un Gouvernement abfo-
lu qui ne roule que fur le plaifir.

* Qui .doute que les enfans ne conn
goivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne:
rallument conféquement? li c’en:
filialement lut de petites chofes , tien,

l .- qu lis
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qu’ils font enfans , 8c fans une longue E53:
expérience; 8c li c’ell en mauvais ter- Xi. *
mes , c’ell moins leur faute que celle-
de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’ell perdre toute confiance dans;
I’efprit des en fans , 8c leur devenir inu-»
tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même févère-’

ment de celles qui [ont légères. Ils fa-
vent précilëment 8c mieux que per-
forme ce qu’ils méritent , 8c ils ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent e
ils connoilTent fi c’efi; à. tort ou avec?
raifon qu’on les châtie , 8c ne le gâtent

pas moins par des peines mal ordon--
nées quepar l’impunité.

* On ne vit point alfez pour profi.
ter de les fautes : on en commet peno
dant tout le cours de la vie; 8c tout
ce que l’on peut faire à force de l’ail»

lir , c’efl de mourir corrigé. r «-
. Il n’y a rien qui rafiaîchiflè le fang,

commed’avoir fôv éviter ide faire une

fortifie; . ï* Le récit de fes fautes cil: pénible-a
on veut les couvrir 8c en charger quel-
q-ue autre: c’efi: ce qui donne le pas me
Direâeur fur le Confielfeur. »

* Les fautes des fors font (10016141655

2 J B. 6 fois
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"3-0,- fois li lourdes si fi difficiles à’prévoirp
I’Hormne qu’elles mettent les fages en défaut , a:

ne font utiles qu’à ceux ui les (ont.
* L’efprit de parti a aille les plus.

grands hommes jufques aux petitelles

du peüple. i* Nous faifons par vanité ou par.
bienféance les mêmes chofes, 8L avec-
les mêmes dehors que nous les ferions!
par inclination ou par devoir. Tel’
vient de mourir à Paris de la fièvre

I qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimoit point. -* Les hommes dans leur cœur veu-r
lent être ellimés , 8: ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont. d’être .,’

parce que les hommes veulem palier
- pour vertueux , &Lque vouloir tirer:

de la vertu tout autre avantage que
la. même vertu , je veux dire l’emme-
& les louanges , ce ne feroit plus être.
vertueux , mais, aimer l’eflime si les
louanges , ou être. vain. Les hommes
font trèsvains, 8c ils ne baillent rien:
tant que de. palier pour tels.
.,* Un homme, vain trouve Jan)

compte à dire du bien ou du mal de
foi : un homme modefie ne. parle.
point de foi. 1 V . r ., .-
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’ i On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , et combien elle en; un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer , 8: qu’elle fe cache fou-
vent fous les apparences de [on con.
traire. - .

La faulle modeflie eft le dernier
’ raffinement de la vanité ; elle fait que

l’homme vain ne paroit point tel , 8c
le fait valoir au contraire par la vertu
oppofée au vice qui fait fon carac-
tère: c’ell un menfonge. La faillie
gloire efi l’écueil de la vanité; elle
nous conduit .à- vouloir être eliimés
par des chofes qui à la vérité fe trou-

un: en nous, mais qui font frivoles
8: indignes qu’on les relève ; c’eil une

erreur; v r *- - ’ ’
* Les hommes parlent de manière

fur ce’qui les regarde qu’ils n’avouent

d’eux-mômes que de petits défauts, 8c

encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux ralens , ou de
grandes qualités. Ainfi l’on le plaint

de fou peu de mémoire , content
d’ailleurs de fon grand feus 8c de (on
bon jugement: l’ori reçoit le repro-
che de la difiraâion a; de la rêverie ,»
comme s’il nous accordoit le bel si;

.. . pris:m

Cuir.
XI. ”
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T prit: l’on dit de foi qu’on efimal’o
I’Homme adroit , 8L qu’on ne peut rien faire de

fes amis , fort confolé de la perte de
ces petits talens par ceux de l’efprit ,
ou par les dons de l’ame que tout le
monde nous connaît : l’on fait l’aveu

de fa patelle en des termes qui ligni-
fient toujours fon- défintéreiTement ,
6c que l’on cil guéri de l’ambition :
l’on ne rougit point de fa malpropreté,
qui n’en: qu’une négligence pour les

petites chofes, 8c quifemble fuppofer
qu’on n’a d’ap lication que pour les

folides ô: les e enfielles. Un homme
de guerre. aime à dire que c’étoit. par
trop d’emprelTement ou par curiofité
qu’il le trouva un certain jour à la.-
tranchée , ou en quelque autre poile
très-périlleux , fans être de garde ni
commandé , 8: il ajoute qu’il en fut
repris de fon Général. De même une ,
bonne tête, ou un ferme génie, qui le
trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
à acquérir ; qui a fortifié la. trempe de-
fon efprit par une-grande expérience ;-
que le nombre , lei poids , la diverlite’,-.
la difficulté , 8c l’importance des alliai-n.

res occupent feulement . à n’acca...

" bien:s a
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laient point; qui par l’étendue de les m
vûes st de fa pénétration fe rend maî- XI.
tre de tous les événemens; qui bien
loin de confulter toutes les réflexions
qui font écrites fur le Gouvernement
«St la Politique , cil peut-être de ces
ames fublimes nées pour régit les au-
tres , 8c fur qui ces premières règles
ont été faites ; qui e11 détourné par les

grandes, chofes qu’il fait , des belles
ou des agréables qu’il pourroit lire , 8c
qui au contraire ne perd rien à retra-
cer ôt à feuilleter , pour-ainfi-dire; fa
vie 8: fes actions; un homme ainfi
fait peut dire aifément , 8c fans le com-
mettre , qu’il ne connoit aucun livre ,.

8: qu’il ne lit jamais. .
On veut quelquefois cacher les foi-

bles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit ,*

je fuis ignorant , qui ne fait rien; un
homme dit , je fuis vieux , il palle foi-
xante ans : un autre encore , je ne fuis.
pas riche , 8c il cil pauvre. g

* La model’tie n’eü point , ou cil:

confondue avec une chofe toute diffé-
rente de foi , fi on la prend pour un,
fentiment intérieur qui avilit l’homme
ales propres yeux , 8: qui. efi. une,

vertu
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"-5,- vertu furnaturelle qu’on appelle humi-
I’Hamme lité. L’homme de fa nature penfe

hautement 8c fuperbement de lui mê-
me , a: ne penfe ainfi que de lui-mê-
me: la modellie ne tend qu’à faire

, que performe n’en fouille , (ijelle cil:
il une vertu du dehors qui règle fes

. yeux , fa démarche , fes paroles , fon
j .jr ton de voix , 8c qui le fait agir exté-
j "il rieurement avec les autres , comme
îl us; s’il n’était pas vrai qu’il les compte

,3 pour rien. ’1 " * Le monde eli plein de gens qui
faifanteXtérieurement 8c par habitu-j
" de , la comparaifon deux-mêmes avec

les antres , décident toujours en fa-
veur de leur propre mérite , ôt agif-
5: ’ lent conféquemment.
’ * Vous dites qu’il faut être modef-

te , les gens bien nés ne demandent
. pas mieux: faites feulement que les
H ’ hommes n’empiettent pas fur ceux qui
’ cèdent parmodefiie , a; ne brifeht pas
W p ’ ceux qui plient.

(1)00 plutôt , de]! une vertu tour
d’expreflion confacré en quelque manière

j par l’Ufage , a: par cela même plus fimple,
&peut-ètre plus Français. il . ’ ’ "
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De même l’on dit , il faut avoir des CHAP.
habits-modales , les perfonnes de mé- Xi. t
rirent: défirent rien davantage z mais
le inonde veut de la parure , on lui en
donne; il en: avide de la fuperfluité,
.on.lui en montre. Quelquesuns n’elii-
ment les autresque par de beau linge
ou par une riche étoffe ; l’on ne refnfe
pas t-oujOursvd’êere eflimé à ce prix. Il

y a des endroits où il faut le faire voir;
un galon d’or plus lar e ou plus étroit,
vous fait entrer ou re ufer.
. * Nome vanité a: la trop grande

ellime que nous avons de nous-méi-
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à narre égard qui y
cil quelquefois, 8L qui fouvent n’y cil
pas: une performe modefle n’a point

cette délicatelfe. I* Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curiofi-
té ô: avec ellime, 8L ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
mérite & faire notre éloge; aufli de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne le parle àl’oreille que pour dire du
mal de nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer. * D’où
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l De * D’où vient qu’Alcippe me-falue
I’Homm: aujourd’hui , me fourit 8c fe jette hors

d’une portière de peut de me man-
quer? Je ne fuis pas riche ,, 8c je fuis à
pied, il doit dans les règles’ne me pas
voir: n’en-ce point pour être vu lui-
même dans’un même fond avec un
Grand P

* L’on cil fi rempli de fohmême ,
que tout s’y rapporte: l’on aime à être
vu , à être montré , à être falué , mê-

me des inconnus; ils font fiers , s’ils
l’oublient: l’on veut qu’ils nous devi-

nent.
* Nous cherchons notre bonheur

hors de nous-mêmes , 6c dans l’opinion
des hommes que nous connoiffons flaira
3eurs , peu lincères , fans équité, pleins
d’envie , de caprices 8c de préven-

tions: quelle bizarrerie! I
* Il femble que l’on ne puilTe rire

que des chofes ridicules; l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules , a: de
celles qui-ne le (ont pas. Si vous»êtes
for 8L inconfidéré , 8: qu’il vous
échappe devant eux quelque imperti-
nence , ils rient de vous: fi vous êtes
(age , 8c que vous ne cilliez que l«lies

. C Or
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chofes raifonnables , 8c du ton qu’il "CH-If:
les faut dire , ils rient de même.

* Ceux qui nous raviliènt les biens
. par la violence ou par l’injufiice , 8:
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie , nous marquent allez leur haine
pour nous , mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils ayent perdu à
notre égard toute forte d’eflime; auf-
f1 ne fommes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux , ôtdeJeur
rendre un jour noue amitié. La mo-
querie , au contraire, cil de toutes
les injures celle qui fe pardonne le
moins ; elle eil le langage’du mépris,
8c l’une des manières dont il fe fait le
mieux entendre: elle attaque l’hom-
me dans fon dernier retranchement ,
qui cil 1’0pinion qu’il a de foi-même;

elle veut le rendre ridicule à les pro-
pres yeux , 8c ainfi elle le convainc de
la plus mauvaife difpofitionr ou l’on
puiffe être pour lui, 8c le rend irré-
conciliable.
i C’en: une chofe monflrueufe que le

goût 8L la facilité qui efl: en nous de
railler , d’improuver , 8: de méprifer
les autres; a: tout enfemble la colère
que nous reflentons contre ceux qui

. nous

ce
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T nous raillent, nous improuvent , se
I’Homme nous méprirent.

* La famé 8: les richefies ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur
infpirent la dureté pour leurs (embla-
bles ; a; les gens déjà chargés de leur
propre mifère, font ceux qui entrent

- davantage par la compaffion dans celle
d’autrui.

* Il femble qu’aux ames bien nées
les fêtes, les fpeâacles , la. fympho-
nie rapprochent 8c font mieux fentir
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

* Une grande ame e11 au-defius de
l’injure, de l’injufiice, de la douleur,

de la moquerie , 8c elle feroit invul-
nérable fi elle ne fouffioit par la comè-

paflion. l .* Il y a une efpèce de honte d’être
heureux à la vûe de certaines mifères.

* On efi prompt à connoître les
plus petits avantages , 8: lent à péné-
trer (es défauts: on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils, les ongles
bien’fai-ts : h on fait à peine que l’on en: i

borgne;. on ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit.

Argyre tire [on gant pour montrer
11110
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une belle main , 8c elle ne néglige pas ’55;
de découvrir un petit foulier qui fup- i
pore qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes laifantes ou férieufes pour
faire voir si; belles dents: fi elle’mon-
tre fon oreille , c’efi qu’elle l’a bien fai-

te, 8c fi elletne danfe jamais, c’efi
qu’elle eft peu contente de fa taille
qu’elle a épailTe. Elle entend tous fes
intérêts à l’exception d’un feul; elle

parle toujours , 8c n’a point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
ô: idolâtrent les talens-du corps 8c de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi, 6c fans croire bleiÏer la modefiie ,
qu’il efi bon , qu’il en confiant , fidè-
le , fincère , équitable , reconnoiilant ,
n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il a les dents

belles, 8c la peau douce; cela cit trop

beau. I ’Il eft vrai qu’il y a deux vertus que ’

les hommes admirent , la bravoure de,
la libéralité , parce qu’il y a deux cho-

fes qu’ils efliment beaucoup , 8c que-
ces vertusfont négliger , la vie 8c l’ar-.
gent: aufli performe n’avance de foi
qu’il en: brave ou libéral.

Perfonnene dit de foi, 8L fumant
fans
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T fans fondement , qu”il et! beau , qu’iï
I’Homme efi généreux , qu’il eft fublime. On a.

mis ces qualités à un trop haut prix :
on le content-e de le penfer.

* Quelque rapport qu’il paroiiTe
de la jaloufie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que
celui qui fe trouve entre le Vice 6c la;
Vertu. .L

La jalonne 8c i’émulation s’exer-

cent fur le même objet, qui e11 le bien
ou le mérite des autres , avec cette’
différence ,’ que celleci cil un fend;
ment volontaire , courageux , fincère,
qui rend l’ame féconde , qui la fait
profiter des grands exemples, 8c la.

i porte fouvent au-delTus de ce qu’elle
admire , 8c queicelle-là, au contraire,
cil un mouvement vicient , à: comme
un aveu contraint du mérite qui efl:
hors d’elle , qu’elle va même jufques
à-nier la Vertu dans les Fujets où elle.
exifte. , ou qui forcée de la reconnoî-
ne , lui refufe les éloges ou lui envie
les récompenfes , une pafiion fiérile
qui lailTe l’homme dans l’état où elle

le trouve , qui le remplit de lui-mê-
me , de l’idée de fa réputation , qui le
rend froid 8: fec fur les aétions ou fur

les
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les ouvra es d’autrui , qui fait qu’il m.
s’étonne à voir dans le monde d’au- XI.
tres talens que les fiens , ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il
fe pique. Vice honteux , ô: qui par
Ion excès rentre toujours dans la va-
nité 8c dans la préfomption , 8c ne

erfuade pas tant à celui qui en cit
blelÏé , qu’il a plus d’efprit 8c de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi- ’
te qu’il a lui feul de l’efprit 8c du
mérite.

* L’émulation 8c la jaloufie ne le
remontrent guères que dans les per-
forsnes du même Art , de mêmes ta-
lens, a; de même condition. Les plus
vils Artifans [ont les plus fujets à la
ialoufie. Ceux qui font profeflion des
Arts libéraux ou des Belles-Lettres,
les Peintres , les Muficiens , les Ora-
teurs , les Poètes , tous ceux qui Te
mêlent d’écrire ne devroient être ca-
pables que d’émulation. i

Toute jaloufie n’efi point exempte
de quelque forte d’amie , 8c fouvent
même ces deux paflions le confon-
dent. L’envie, au contraire, eft quel-
quefois [épatée de la jaloufie , comme
cit celle qu’cxcitent’ dans notre arpe

° es,
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T les conditions fort élevées au’»deffus
i’Homme de la nôtre , les grandes fortunes , la

faveur , le Minifière. V
L’envie &Ila haine s’uniiÏent tou-

jours , 8c fe fortifient l’une l’antre
dans un même fujet ; 8: elles ne font
reconnoifiables entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache à la performe, l’au-

tre à l’état dt à la condition.

Un homme d’efprit n’efl: point ja-
loux d’un Ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un Statuaire qui
vient d’achever une belle figure. Il
fait qu’ily a dans ces Arts des règles
de une méthode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outils à manier
dont il ne connaît ni l’ufage , ni. le

t nom, ni lafigure; 8c. il lui fuffit de
penfer qu’il n’a point fait l’apprentif-

fage d’un certain métier, pour fe con-
folet de n’y être point maître; Il peut
auvcontraire être fufceptibie d’envie .8:
même de jaloufre contre un Miniflre
ac contre ceux qui gouvernent , com-
mefila raifon 8c le bon fens, qui luis
font communs avec eux, étoient les
feuls infirumens qui fervent à régir un
État , ô: à préfider aux affaires publia
ques, &qu’ils .duffent fuppléer’aux.

a v. . règles,
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règles , aux préceptes, àl’expérience. (3mm.
* L’on voit peu d’efprits entière-

ment lourds de flupides ; l’on en voit
encore moins qui foient fublimes ô:
tranfcendans. Le commun des hom-
mes nage entre ces deux extrémités:
l’intervalle efi: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand ufage , fervent à la
République , 8c renferment en foi l’u-
tile 8c l’agréable , comme le com-
merce , les finances , le détail des
armées, la navigation , les arts , les
métiers , l’heureufe mémoire , l’efprit

du jeu, celui de la fociété 8c de la
converfation.

* Tour l’efprit qui cl! au monde
efi: inutile à celui qui n’en a point : il
n’a nulles vûes , 8c il cit incapable de
profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme
après la Raifon , ce feroit de fentir
qu’il l’a erdu ; la folie même en in-

compati le avec cette connoilTance.
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque; parla
on feroit l’impofiible, on fautoit fans

Tome II. C ef-

XI. A
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’75;- efprit n’être pas un for, ni un fat, ni
J’Homme un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité , efi: fé-
rieux 8c tout d’une pièce ; il ne rit
point , il ne badine jamais . il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aufii inca-
pable de s’élever aux grandes chofes ,
que de s’accommoder même par relâ-
chement des plus petites , il fait à pei-
ne jouer avec fes enfans.

* Tout le monde dit d’un fat, qu’il
eft un fat , performe n’ofe le lui dire à
lui«même: il meurt fans le favoir, 8:
fans que performe s’en loir vengé.

* Quelle mcfintelligence entre l’ef-
prit 8c le cœur! Le Philofophe vit mal
avec tous fes préceptes, 8c le Politique
rempli de vûes 8L de réflexions ne fait
pas fe gouverner.

* L’efprit s’ufe comme toutes cho-

fes: les Sciences font fes alimens , elles
le nourriffent 8c le confument.

* Les petits font quelquefois char-
gés de mille vertus inutiles; ils n’ont
pas de quoi les mettre en œuvre.

* Il fe trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-

veur
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Veur a: de l’autorité , qui fe familia-"C’ïfis’:

rifent avec leur propre grandeur, 6.-. XI. a
à qui la tête ne tourne point dans les .
poiles les plus élevés. Ceux , au con-
traire , que la fortune aveugle , fans
choix 8c fans difcernement , a comme
accablés de fes bienfaits , en jouiffent
avec orgueil 8c fans modération :
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 8c leur accès marquent long-
tems en eux l’admiration où ils font
d’eux-mêmes , (5C de fe voir fi émi-

nens; 8c ils deviennent fi farouches,
que leur chûte feule peut les appri-
voiler.

* Un homme hantât robufle , qui
a une poitrine large 8c de larges épau-
les , porte légèrement 8: de bonne
grace un lourd fardeau, il lui relie
encore un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge: ainfi
les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , de les
petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires : ils voguent , ils cin-
glent dans une mer où les autres
échouent 8c fe brifent; ils parvien-
nent , en bleffant toutes les règles de

C 2 par-
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T parvenir; ils rirent de leur irrégularité
l’Hommeôt de leur. folie tous les fruits d’une

fagelTe la plus confommée : hommes
dévoués à d’autres hommes , aux Rois

à qui ils ont facrifié , en qui ils ont
placé leurs dernières efpérances , ils
ne les fervent point , mais ils les amu-
fent : les perfonnes de mérite 8c de
fervice font utiles aux Rois ; ceux-ci
leur font néceffaires , ils blanchifÏent
auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur tiennent lieu d’exploits
dont ils attendent la récompenfe: ils
s’attirent à force d’être plaifans, des
emplois graves , 8c s’élèvent par un
cant-inuel enjouement jufqu’au férieux
des dignités: ils finilTent enfin , 8c ren-
contrent inopinément un avenir qu’ils
n’ont ni craint ni efpéré. I Ce qui relie
d’eux fur la terre , c’efl: l’exemple de

leur fortune , fatal à ceux qui vou-
droit le fuivre.

* L’on exigeroit de certains er-
fonnages qui ont une fois été capa les
d’une aâion noble , héroïque , 8c qui

a été fûe de toute la terre, que fans
paraître comme épuifés par un fi grand

effort , ils enlient du moins dans le ref-
te de leurvie cette conduite:fage 8:

- judi-
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judicieufe qui fe remarque même m
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne XI.
tombalfent point dans des petiteffes
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife, que fe mêlant moins
dans le peuple, 8c ne lui lailTant pas
le loifir de les voir de près, ils ne le
fiffent point palier de la curiofité ,8: de
l’admiration , à l’indifférence , peu:-
être, au mépris.

* Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus , que

. de fe corriger d’un feul défaut : ils
font mêmes fi malheureux , que ce
vice efl louvent celui qui convenoit le .
moins à leur état , 8c qui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridi-
cule: il affoiblit l’éclat de leurs gram;
des qualités, empêche qu’ils ne foient:

des hommes parfaits , 8c que leur ré-
putation ne foit entière. On ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-
rés 8c plus amis de l’ordre et de la
difcipline , plus fidèles à leurs devoirs,
plus zélés pour le bien public , plus

raves , on veut feulement qu’ils ne
oient point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de
leur vie font fi diEérens d’eux-mêmes

C 3 par
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"D’e- par le cœur 8c par l’efprit , qu’on Æ
l’Homme fût de fe méprendre, fi l’on en juge

feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur première jeuneffe. Tels étoient
pieux , fages , favans, qui par cette
mollelTe inféparable d’une trop riante
fortune , ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie
par les plaifirs, de qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connaître , que
les difgraces enfuite ont rendu reli-
gieux , fages, tempétans. Ces’derniers
font pour l’ordinaire de grands lujets , .
8c fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds: ils ont une probité éprouvée
par la patience 8c par l’adverfité; ils
entent fur cette exuême politeffe que
le commerce des femmes leur a don-
née, 8c don-t ils ne fe défont jamais,
un efprit de règle, de réflexion, 8c
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8c au loifir d’une

mauvaife fortune. a
. Tout notre mal vient de ne pouvoir

être feuls; delà le jeu , le luxe , la dif-
fipation, le vin , les femmes, l’igno-
rance , la médifance , l’envie , l’oubli.

de foi-même a; de Dieu.
* L’homme femble quelquefois ne.

. fe
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le fufiire pas à foi-même ;-les ténè-
bres , la folitude le troublent , lejetr
tent dans des’craintes frivoles , 5l dans
de vaines teneurs : le moindre mal
alors qui puilfe leur arriver en: de
s’ennuyer.

L’ennui, efl: entré dans le monde
par la parélie; elle a beaucoup de part
dans la recherche que font les hom-
mes, des plailirs , du jeu , de la fo-
ciété. Celui qui aime le travail a allez

de foimême. e y* La plupart des hommes rem-
ployent la première partie de leur vie
a rendre l’autre miférable.

* Il y a des Ouvrages qui commenë
cent par A 8c finillent parZ : le bon ,
le mauvais , le pire , tout y entre ,
rien en un certain genre n’ell oublié:
quelle recherche , quelle alfeâation
dans ces Ouvrages ! On les appelle
des jeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite z on a commen-
cé, il faut finir , on veut fournir toute
la carrière. Il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fufpendre ; mais il ell plus
rare 8c plus difficile de pourfuivre z
on pourfuit, on s’anime par les con-
tradiélions , la vanité foutient , lup-

L... C 4 plée

En;LX
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î, plée à la Raifon qui cede 8c qui fe dé-
I’Homme fille: on porte ce raffinement jufques

dans les allions les plus verlueufes ,
dans celles même où (il entre de la
Religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent , parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
femmes étroitement obligés de faire,
elle n’ell pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux
allions louables , 8c qui nous foutient

A dans nos entreprifes. N * * aime une
piété fallueufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend ”
dépofitaire de leur patrimoine, 8c fait
de la maifon un dépôt public où fe
font les dillributions : les gens à pe-
tits collets , 8c les Sœurs grijes, y ont
une libre entrée ; toute une ville voit
fes aumônes, ôt les publie: qui pour-
roit douter qu’il foit homme-de bien ,
li ce n’ell peut- être fes créanciers?

Gérante meurt de caducité , 8c fans
avoir fait ce tellament qu’il projettoit
depuis trente années ; dix têtes vien-
nent ab intgflat partager fa. fucceflion.
Il ne vivoit depuis long-tems que par
les foinsd’Aficric , la femme , qui , jeu:

ne
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ne encore , s’étoit dévouée à la perlon-

ne, ne le perdoit pas de va.- , feeou-
roit fa vieillelTe , 8c lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui [aille pas allez de
bien pour pouvoir le palfer pour vivre
d’un autre vieillard. . a

* Lailfer perdre charges 8: bénéfi-
ces plutôt que de vendre , ou de réli-
gner même dans fon extrême vieillef-
fe, c’ell le perfuader qu’on n’ell pas

du nombre de ceux qui meurent; ou
li l’on croit que l’on peut mourir, c’elt

s’aimer foi-même, dt n’aimer que foi.

* Faufleell un dilfolu , un pro-
digue , un libertin , un ingrat, un em--
porté, qu’Aurrle , fon oncle , n’a pû

haïr ni déshériter. ’
Frnnrin , neveu d’Aurele , après

vingt années d’une probité Connue , de

d’une complailance aveugle pour ce
vieillard , ne l’a pû fléchir en fa faveur,-

8t ne tire de la d pouille qu’une lé»
gère penfinn que Faulle , unique léga-
taire, lui doit payer.

* Les haines font li longues 8: li
opiniâtrées , que le plus grand ligne ’
de’mntt dans un homme malade ,,
c’ell la réconciliation.

’* L’on s’iuliuue auprès de tous lesî

C 5 hom-
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T hommes , ou en les flattant dans les
l’h’ommc pallions qui occupent leur ame , ou

en compatillant aux infirmités qui afl
fligent leur corps. En cela feul conlif-l
tent les foins que l’on peut leur ren-
dre: de-là vient que celui qui fe porte
bien , 8c qui délire peu de chofes, ell
moins facile à gouverner. - ; .

* La mollelfe de la volupténailfen’t
avec l’homme , de ne finiflent’qu’avec

lui; ni les heureux ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent féparer: Kc’ell

pour lui ou le fruit de la bonne for-4
rune , ou un dédommagemen’tde la

mauvaife. t " n a* C’ell: une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouviennent d’ -
voir été jeunes , 8c Combien il leur
étoit difficile d’être thalles 85 tempé-

rans. La première choie qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux-
plailirs , ou par bienfeance, ou par lai:
litude , ou par. régime , c’ell de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’attache;
ment pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter: l’on aimeroit qu’un
bien qui n’ell’ plus pour-nous, ne fût

plus
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plus aufli pour le telle du monde : c’ell: ou".

un fentiment de jaloufie. XI. V
* Ce n’ell pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour , qui les rend avares, ’
car il y en a de tels qui ont de li grands
fonds , qu’ils ne peuvent guères avoir
cette inquiétude : ô; d’ailleurs com-
ment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commo-
dités de la vie , puifqu’ils s’en privent

eux-mêmes volontairement pour fa-
tisfaire à leur avarice i’ Ce n’ell: point
aulli l’envie de lailTer de plus grandes
richelles à leurs enfans, car il n’ell pas
naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-même , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’hé-
ritiers. Ce vice ell: plutôt l’efl’et de l’â-

ge 8c de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent aulii naturelle-
ment , qu’ils fuivoient leurs plailirs
dans leur jeunelie , ou leur ambition
dans l’âge viril: il ne faut ni vigueur ,
ni jeunelle , ni famé pour être avare;
l’on n’a aulli nul befoin de s’empref-

fer , ou de fe donner le moindre mou-
vement pour épargner fes revenus; il
faut lailfer feulement f0n bien dans

C 6 les
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T fes coffres, a; fe priver de tout. Cela
mon: ell commode aux vieillards a qui il

faut une pallion , parce qu’ils [ont

hommes. r A* Il y a des gens qui font mal lo-
gés, mal couchés , mal habillés , de
plus mal nourris, qui elluyent les riv-
gueurs des faifons , qui le privent eux-
mêmes de la fociété des hommes, 8c
paillent leurs jours dans la folitude,
qui fouillent du préfent, du paillé de
de l’avenir , dont la vie ell comme
une pénitence continuelle, 8c qui ont
ainli trouvé le fecret d’aller-à leur
perte par le chemin le plus pénible:
ce font les avares.

* Le fouvenir de la jeunelle en; ten-
dre dan-s les vieillards. Ils aiment les
lieux où ils l’ont pallée : les perfonnes r
qu’ils ont commencé de connaître

dans ce tems leur font chères; ils
afleâent quelques mots du premier
langage qu’ils ont parlé; ils tiennent;
pour l’ancienne manière de chanter,
64 pour la vieille danfe; ils vantent les
modes qui régnoient alors dans les
habits , les meubles de les équipages;
ils ne peuvent encore délapprouver
des chofes qui fervoieut à. leurs paf.- -

fions,
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lions, 8c qui étoient li utiles à Imam:
plailirs, 8c qui en rappellent la mé- Xi.
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufa es, dt des
modes toutes récentes ou ils n’ont
nulle part , dont ils n’efpèrent rien ,
que lesgjeunes gens ont faites , 8c dont
ils tirent à leur tour de fi grands avan-
tages contre la vieillelle i’

* Une trop grande négligence com-
me une excelfive parure dans les vieil-
lards, multiplient leurs rides ô: font
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard eflfier , dédaigneux,
8c d’un Commerce difficile , s’il n’a
beaucoup d’efp-rit.

* Un vieillard qui avécuà la Cour,
qui a un rand fens de une mémoire
Edelle, eâ un tréfor inellimable: ilell:
plein de faits à: de maximes , l’on y
trouve l’hilloire du fiècle , revêtue de
circonllances très-curieufes , 8c qui ne
le lifent nulle part; l’on y apprend
des règles pour la conduite dt pour
les mœurs, qui font toujours fûres,
parce qu’elles font fondées fur l’ex-.

perlence. . .* Les jeunes gens, acaule des pal:-
fions qui les annulent, s’accommodent.

mieux
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"î,- mieux de la folitude que les vieillards;
Z’Homme * Phidippe déjà vieux , raffine fur

la propreté ôt fur la mollelle , il palle
aux petites délicatelles; il s’ell: fait un
Art du boire , du manger , du repos
8C de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’en: prefcrites , 8c qui tendent
toutes aux aifes de fa performe , il les
obferve avec fcrupule , ô: ne les rom-
proit pas pour une maîtrelle, li le ré-
gime lui avoit permis d’en retenir. Il j
s’ell accablé de fuperfluités , que l’ha.

bitude enfin.lui’ rend nécelfaires. Il
double ainfi 8c renforce les liens qui
l’attachentlàla vie , 8c il veut em-
ployer ce qui lui en relie , à en rendre
la perte plus douloureufe ; n’appréhen-

doit-il pas allez de mourir?
* Gnatlzon ne vit que pour foi, de

tous les hommes enfe-mble font.à for:
cigard comme s’ils n’étoient point.

on content de remplir à une table la
première place , il occupe lui feul celle
de deux antres : il oublie que le repas
ell pour lui 8; pour toute la compa-
gnie , il fe rend maître du plat, 8: fait
on propre de chaque fervice; il ne

s’attache à aucun des mets qu’il n’ait
achevé d’ellayer de tous , il voudrois

. POLI-
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pouvoir les favourer tous tout à la. En
fois: il ne fe fer: à table que de les X1.
mains , il manie les viandes, les rema-
nie , démembre , déchire , 6c en ufe
de manière qu’il faut que les conviés,

. s’ils veulent manger , mangent les ref-
tes; il ne leur épargne aucune de ces
malpropretés dégoûtantes , capables
d’ôter l’appétit aux plus ail-amés , le

jus oc les faulfes lui dégoûtent du
menton à: de la barbe : s’il enlève un
ragoût de delfus un plat , il le ré and
en chemin dans un autre plat 8c ut la
nappe, on-le fuità la trace; il mange
haut 6c avec grand bruit -, il roule les
yeux en mangeant , la table cil pour
lui un ratelier ; il écure les dents , 8:
il continue à manger. Il le fait , quel-
que part où il le trouve , une manière
d’établillèment , 6c ne fouffre pas d’à.

tre plus prellé au Sermon ou au Théâ-
tre que dans fa chambre. Il n’y a dans
un carrelle-que les places du fond qui
lui conviennent; dans toute autre , li
on veut l’en croire , il pâlit si tombe
en foiblelle. S’il fait un voyage-avec
plulieurs , il les prévient- dans les hô-i
telleries , 8: il fait toujours le coulée»
yer dans la. meille ure chambre le nîeils

en!..
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.1),- leur lit ; il tourne tout à fou ufage ,’
l’Homme les valets , ceux d’autrui courent’ ans

v le même tems pour fon fervice ; tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cf!

ropre , hardes , équipages ; il em-
barralfe tout le monde, ne le con-
traint pour perfOnne , ne plaint per-
forme , ne cannoit de maux que les
liens , que la replétion 8c fa bile , ne
pleure point la mort des autres , n’ap-
prébende que la lienne , qu’il rachete-
roit volontiers de l’extinéiion du Gen-

re humain. »* Cliton n’a jamais en en toute fa.
vie que deux allaites , qui ’ell de dîner

le matin ôt de louper le fuir, il ne
femble né que pour la digellion : il
n’a de même qu’un entretien , il dit
les entrées qui ont été ferries au ’der-

nier repas ou il s’ell trouvèï,”llndit
combien il y a eu de potages ,ôthels
potages, il place enfuite le tâta les
entremets, il le l’ouvientfiexaélement
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les hors-d’œu-

vrr, le fruitvôt les amènes-z il nomme
tous les vins 8: toutes les liqueurs
dont il a bû , il polfede le langage des
cuifines autant qu’il peut s’étendre, et
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il me fait envie de manger à une bon- "5,317:
ne table où il ne foit point; il a fur- XI.
tout un palais fûr , qui ne prend point
le change , 8c il ne s’ell jamais vu
expofé à l’horrible inconvénient de

manger un mauvais ragoût , ou de
boire d’un vin médiocre. C’ell un per-

fonnage illullre dans fon genre, 8:
qui a porté le talent de le bien nourrir
jufques où il pouvoit aller : on ne re-
verra plus un homme qui mange tant
8L qui mange fi bien ; aulli ell-il l’ar-
bitre des bons morceaux , est il n’ell
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve. Mais il n’ell plus ,

il s’ell du moins fait porter à table
jufqu’au dernier foupir ; il donnoit à
manger le jour qu’il ell: mort. Quel-
que part où il foit , il mange ; dt s’il

lrevient au monde, c’ell pour manger.
* Ruflin commence à grifonner ,

mais il ell fain , il a un vifage frais 8c
un œil vifqui lui promettent encore
vingt années de vie; il ell gai ,jovial,
familier , indifférent , il rit de toit
fon cœur , 6c il rit tout feul 8c fans
fujet. Il ell content de foi , des liens ,
de fa petite fortune, il dit qu’il cl!
heureux. Il perd fou fils unique , jeu-p

â ne
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T ne homme de grande efpérance , 8c
l’Hsmme qui pouvoit un jour être l’honneur de

fa famille; il remet fur d’autres le foin
de le pleurer; il dit: Mon fils efl mon,
cela fera mourirfiz mère ; est il ell: con-
folé. Il n’a point de pallions , il n’a ni

amis ni ennemis, performe ne l’om-
barralfe , tout le monde lui convient ,
tout lui ell propre; il parle à celui
qu’il voit une première fois avec la
même liberté 8c la même confiance,
qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis ,

8: il lui fait part bientôt de fes quo-
libets dt de les hilloriettes : on l’abor-
de , on le quitte fans qu’il y falfe at-
tention ; 8c le même conte qu’il a com-
mencé de faire à quelqu’un , il l’achè-

ve à celui qui prend fa place.
* N** ell moins affaibli par l’â e

que par la maladie , car il ne pa e
point faixante-huit ans; mais il a la

ante , de il ell fujet à une colique
néphrétique , il a le vifage décharné,

le teint verdâtre, 8c qui menace rui-
be : il fait marner fa terre, 84 il comp-
te que de quinze ans entiers il ne fera’
obligé de la fumer; il plante un jeu-
ne bois , 8:. il efpèrequ’en moins de
vingt années il lui donnera un beau

cou!
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couvert. Il fait-bâtir dans la rue ** m5?
une maifon de pierres de taille, raKet- Xl. A
mie dans les encognutes , par des
mains de fer , 8c dont il affure en touf-
fant , 8c avec une voix frêle 8L débile,
qu’on ne verra jamais la fin : il fe pro-
mène tous les jours dans fes atteliers
fur le bras d’un valet qui le foulage ,
il montre à fes amis cehqu’il a fait , 8c
il leur dit ce qu’il a delfein de faire.
Ce n’ell pas pour fes enfans qu’il bâtit ,

car il n’en a point , ni pour fes héri-
riers , perfonnes viles , 8c qui le font
brouillées avec lui; c’ell pour lui feul,
8c il mourra demain.

* Antagoras a un vilàge trivial 8c
populaire ; un Suilfe de Pareille ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’ell pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcaurt le ma-
tin toutes les Chambres 8c tous les
Grefles d’un Parlement , 8c le fait les
rues 8c les carrefours d’une Ville: il
plaide depuis quarante ans, plus pro-
che de fortir de la vie que de fortin
d’affaires. Il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce tems de caufes célèbres
au de procédures langues ô: embrquîl:

ces
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T lées où il (r) n’ait du moins interva:
I’Homme nu: aulli a. t-il un nom fait pour rem-

plir la bouche de l’Avocat , 8: qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme le fubllaniifôt l’adjec-
tif. Parent de tous , 8: haï de tous, il
n’y a guères de famille dont il ne fe
plaigne, 8: qui ne le plaignent de lui:
appliqué fuccellivement à- failir une
terre , à s’oppafer au fceau , à le fervir
d’un Committimus , ou à mettre un Ar-
rêt à exécution , outre qu’il affilie
chaque jour à- quelque affemblée de
créanciers , par-tout Syndic de direc-
tions , 8: perdant à taures les banque-
routes : il a des heures de telle pour
les vifites; vieil meuble de ruelle où il
parle procès 8: dit des nouvelles. Vous

. l’avez lailfé dans une maifon au Ma-
rais, vous le retrouvez au grand Faux-
bourg , ou il vousa prévenu, 8: ou
déjà il redit fes nouvelles 8c fan pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8:

* que vous alliez le lendemain à la pain-

te
il) Si je ne me trompe. il en plus félon

l’orage de dite , Ne fait intervenu, que n’ai;

intervenu. ’
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te du jour chez l’un de vos Juges pour (Tu-Z5?
le folliciter, le Juge attend pour vous XI.. .
donner audience qu’Antagoras foit
expédiés

* Tels hommes paflent une longue
vie à fe défendre des uns 8c à nuire
aux autres, 8c ils meurent confume’s.
de vieillelTe , après avoir caufe’ autant
de maux qu’ils en ont foufferts.

* Il faut des faifies de terre , 8c des
enlevemens de meubles, des prifons
8c des fupplices, ie l’avoue ; mais inf-
tice, loix, 8c befoins à part, ce m’en:
une chofe toujours nouvelle. de con-
templer avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

* L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 84 des femelles ,
répandus par la campa ne, noirs, li-
vides & tout brûlés du oleil , attachés
à la terre qu’ils fouillent 8: qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articulée,
8c quand ils le levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine , 8c en
effet ils font des hommes. Ils (e te-
tirent la nuit dans des tanières , où ils
vivent de pain noir , d’eau 8c de raci-
nes; ils épargnent aux autres hommîs

a.
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î la peine de (amer , de labourer 8c de
l’Homme recueillir pour vivre , 8c méritent ainli

de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont famé.

* Dom Fernand dans fa Province
el’t oifif, ignorant , médifant, querelë

ieur , fourbe , intempérant , imperti-
rient , mais il tire l’épée contre (es voi-

fins, 8c pour un rien il expofe fa vie;
il a tué des hommes , il fera tué.

* Le Noble de Province inutile à
fa patrie, à fa famille , 8c à lui-même ,
(cuvent fans toits, fans habits , 8c fans
aucun mérite , répète dix fois le jour
qu’il cil Gentilhomme , traite les four-
rures a: les mortiers , de bourgeoifie ,
occupé toute fa vie de [es parchemins
8c de fes titres , qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

* Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puiflance , de la faveur , du gé-
nie, des richelTes , des dignités , de la
no’blelTe , de la force , de l’indufirie ,

de la capacité , de la vertu , du vice ,
de la foiblelTe , de la limpidité, de la
pauvreté , de l’impuiflànce, de la ro-
ture, 8c de la balTelTe. Ces chofes mê-
lées enfemble en mille manières difiëa

rentes,
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fentes , 8c compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets, forment aufii les
divers létats 8c les différentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs, qui tous
favent le fort 8c le foible les uns des
autres , agilTent aufli réciproquement
comme ils croyent le devoir faire ,
connoiflènt ceux qui leur font égaux ,

q--(.HAP.

fentent la fupériorité que quelques- ,
uns ont fur eux , i: celles qu’ils ont fur
quelques autres; 8c de-là unifient en- ’
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeél
8: la déférence , ou la fierté 8c le mé-

pris. De, cette fource vient que dans
les endroits publics ,’ 8L où le monde
fe raflemble , on fe trouve à tous mo-
mens entre celui que l’on cherche à
aborder ou à faluer , 8c cet autre que
l’on feint de ne pas connoître , 8c dont
l’on veut encore moins le lailÏer join-
dre , que l’on fe fait honneur de l’un ,
8: qu’on a honte de l’autre; qu’il ar-

rive même que celui dont vous vous
faites honneur , 8c que vous voulez
retenir , cil: celui aulli qui cil: embar-
ralfé de vous , 8c qui vous quitte ; 8c
que le même cil: fouvent celui qui rou-
git d’autrui 8c dont on rougit! qui
dédaigne ici , 8c qui la cil: dédaigne]:i
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’-’D-e- Il cil encore allez ordinaire de mépri-
l’Homme fer qui nous méprife: quelle mifére!

Et puifqu’il cil: vrai que dans un li
étrange commerce , ce que l’on penfe
gagner d’un côté on le perd de l’au-

tre , ne reviendroit- il pas au même de
renoncer à toute hauteur 8c à toute
fierté , qui convient li peu aux foibles
hommes , 8c de compofer enfemble ,
de fe traiter tous me une mutuelle
bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés , nous procureroit un
aulfi grand bien que celui de ne mor-
tifier erfonne?

* Êien loin de s’effrayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe,
il n’y a performe au monde qui ne dût l

avoir une forte teinture de Philofo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-
de: la pratique en efi utile à tous les
âges , àtous les fexes ,I sa à toutes les
conditions ; elle nous confole du bon-
heur d’autrui , des indignes préféren-
ces , des mauvais fuccès , du déclin de
nos forces ou de notre beauté; .elle
nous arme contre la pauvreté , la vieil-

leife ,
(a)L’onnepeutplusentendre ue cellequi

.efi dépendante de la Religion C étienne.
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lelTe , la maladie 8c la mort , contre "(faîti-
les fors 8c les mauvais railleurs : elle XI.
nous fait vivre fans une femme , ou
nous fait fupporter celle avec qui nous
vivons.

* Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joies,
de le lament dominer par de petits
chagrins ; Irien n’efi; plus inégal 8c
moins fuivi , que ce qui le palle en fi

eu de tems dans leur cœur à: dans
eur efprit. Le remède à ce mal eli de

n’ellimer les chofes du monde précifé-

ment que ce qu’elles valent.
* Il el’t aufli difficile de trouver un

homme v’ain qui fe croye allez heu-
reux , qu’un homme modefie qui fe
croye trop malheureux.
. * Le deflin du Vigneron , du Sol-
dat 8c du Tailleur de pierre m’empê- -
che de m’ellimer malheureux , par la.
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui efi de fe trouver en fau-
te , 8c d’avoir quelque chofe à fe re-

procher. ’
* La plupart des hommes pour ar-

river à leurs fins font plus capables

Tome H. t D d’un
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T d’un grand effort que d’une longue

l’Homm: perfévérance. Leur patelle ou leur in-

confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens. Ils fe laif-
fent louvent devancer par d’autres qui
font partis après eux, 8c qui marchent
lentement, mais conflamment.

* J’ofe prefque affurer que les hom-
mes faveur encore mieux prendre des
mellites que les fuivre , réfoudre ce

qu’il faur faire 5c ce qu’il faut dire,
que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On le pr0pofe fermement dans une

a affaire qu’on négocie , de taire une
certaine chofe , est enfuite , ou par paf-
fion , ou par une intempérance de lan-
gué , ou dans la chaleur de l’entretien,
c’eli la première qui échappe.

* Les hommes agillènt mollement
dans les chofes qui font de leur devoir,
pendant qu’ils fe font un mérite, ou

lutât une vanité de s’empreflër pour
celles qui leur font étrangères, (St qui
ne conviennent ni à. leur état, ni à
leur caraâère.

* La différence d’un homme qui fe
revêt d’un caratËlère étranger à lui-

mérte , quand il rentre dans le lien,
cil Celled’unma’fque àun vifage.

1*. Telqphe
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” *’ Teleplie ade l’efârit , mais dix fois

moins, de compte it , qu’il ne pré»
fume d’en avoir ; il en: donc dans ce
qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans ce
qu’il médite, ô: ce qu’il projette, dix
fois au-delà de ce qu’il a d’efprit , il;
n’efl donc jamais dans ce qu’il a de.
force 8c d’étendue: ce railbnnement
eflijufle. Il a comme une barrière qui
le ferme , a: qui devroit. l’avenir de
s’arrêter en deçà , mais il palle outre ,,

il fe jette horsde fa fphère , il trouve
lui-mêmezfon endroit foliole , 18; fe
montre par cet endroit: il parle de ce
qu’il ne faitspoint , ou de ce qu’il fait
mal; il entreprend. au-defi’us de [ou
pouvoir, il defire au-delà de [a por-
tée; ils’égalefà ce qu’il va de meilleur

en tout genre; il a duhnn :8: du loua.-
ble qu’il iofihfque par l’aifiëâfltion du

grand ou du merveilleux.- On voit;
clairement ce qu’il-D’ail pas, 8c il faut
deviner ce qu’il eil.eu.eifiiet.rC’ell: un

homme qui ne fe-mefure point , qui
ne fe connaît point ; fou caraétère en:
de ne l’avoir pas le renfermer dans ce-
lui qui lui cit propre, sa; quittait le
lien. ’ -

* L’homme du meilleur efprit et!

. D a iné-

mCilAP.
z au. à



                                                                     

76 .Lis’CAaAcrnnas;
inégal, il fouille des accroilfemens 8c
I’Homme des diminutions il entre en verve,

. mais il en fort ; alors s’il eft fage , il
parle peu, il n’écrit point , il ne chers
che point-àgimaginer ni à plaire. Chan- n
te-toon avec un rhume? .. Ne fautnil pas
attendre que la voix revienne?

Le fot eft Automate; il cil machi.
ne , il eft reliort , le poids l’emporte ,
le fait mouvoir , le fait tourner , 8:
toujours, 8c dans le même feus, 8:
avec la même égalité; il eft’uniforme,
il ne’fe dément point : jqui:l’a vu une

fois , l’a: vu. dans tous les inflans 8c
dans toutes les périodes de fa vie, c’ell:

tout au plus le bœuf qui meugle , ou
le merle qui lime ; il cil fixé a déter-
miné par fa nature , 8c j’ofe dire par
for-i efpe’ce’ r: 4 ce qui paroit le moins en

lui, c’efl fon ame, elle n’agit point ,
elle’ne s’exerce point , elle fe repofe. w

* - Le for ne meurt point , oufi cela
lui arrive félon n0tre manière de par-
ler, .il eli vrai dédire qu’il gagne à.
mourir, 8c que dans ce moment où
les*’autres’meurent , il commence à vi-

vre. Semaine alors peule, raifonne ,
infère, conclut , juge , prévoit , fait
précifément tout ce qu’elle néfaifoit

A ’ pornt:
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point : elle le trouve dégagée d’une a?
malle de chair , ou elle étoit comme XI.
enfevelie fans fonétions, fans mouve-
ment , fans aucun du moins qui fût
digne*d’elle ; je dirois prefque qu’elle

rougit de [on propre corps, des or-
ganes brutes et imparfaits, aufquels
elle s’ell vûe. attachée f1 long-tems,
8: dont elle n’a pû faire qu’un fot ou
qu’un fiupide (2); elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes d’ell
prit. L’ame d’Alain ne fe démêle
plus d’avec celle du grand CONDÉ ,
de RICHELIEU , de PASCAL , dt de
LINGENDES.

* La faune délicatelie dans les ac-
tions libres , dans les mœurs ou dans

la

(2.) Pure hypothèf e qu’on ne fauroit rou-
ver, &à laquelle on peut oppofer cel e qui
lui efl direâtement contraire. Sur ces deux
Propofitions contradiétoires, il n’appartient i
pas à l’homme de rien décider ofitivement;
mais la dernière pourroit parortre à bien des
gens un peu plus vraifemblable que la pre-
mière ,- quoique ce degré de vraifemblance
ne fuflife as pour fonder une Opinion. Il
n’ell pas iflîcile de deviner quelle ell la
caufe de nette ignorance fur cet article.

D3
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afin conduite, n’ell pas ainfi nommée
l’Homme parce qu’elle en: feinte, mais parce

qu’en effet elle s’exerce fur des chofes
ô: en des occafions qui n’en méritent
point. La faulfe délicatelfe de goût 8:
de com plexiOn n’efl telle,au contraire,
que parce qu’elle cil feinte ou affec-
tée": c’efl Émilie qui crie de toute fa
force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peur; c’efi une autre qui par
mignardife pâlit à la vûe d’une fontis,

ou qui veut aimer les violettes , 8c
s’évanouit aux tubéreufes. I

*’ Qui oferoit fepromettre de con-
tenter les hommes? Un Prince , quel-
que bon 8c quelque puilfant qu’il fût,
voudroit-il l’entreprendre P qu’il l’ef-

faye. Qu’il fe faffe lui-même une af-
faire de leurs plaifits ; qu’il ouvre fou
Palais à fes Courtifans , qu’il les ad-
mette jufques dans fon domel’tique ,
que dans des lieux dont la vûe feule
ell un fpeélacle , il leur faffe voir d’au-
tres fpeé’tacles , qu’il leur donne le

choix des jeux , des concerts, 8c de
tous les rafraîchilfemens, qu’il y ajoue
te une chère fplendide 8c une entière
liberté , qu’il entre avec eux en fociété

des mêmes amufemens , que le grand
homme
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homme devienne aimable, &qque le En
Héios foit humain 8c familier , il Xi.
n’aura pas allez fait. Les hommes s’en-

nuyent enfin des mêmes chofes qui les
ont charmés dans leurs commence-
mens , ils déferreroient la table des
Dieux , 8c le Nec’Iaravec le terris leur
devient infipide. Ils n’héfitent pas de
critiquer des chofes qui font parfaites,
il y entre de la vanité de une mauvaife
délicatelTe: leur goût , fi on les en
croit , cil encore au-delà de toute l’afo
feélation qu’on auroit à les fatisfaire,
8c d’une dépenfe toute royale que l’on

feroit poury réullir; il s’y mêle de la
malignité, qui va jufques à vouloir af-
faiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre content. Ces mê-
mes gens , pour l’ordinaire fi flatteurs
à: fi complaifans, peuvent fe démen-
tir: quelquefois on ne les reconnoît

lus, 8c l’on voit l’homme jufques dans

e Couttifan.
* L’afl’eétation dans le gelle, dans

le parler 8c dans les manières, cil fou-
vent une fuite de l’oifiveté ou de l’in-

différence; a: il femble qu’ungrand
attachement , ou de férieufes affaires ,
jettent l’homme dans fon naturel. A

D 4 a Les
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T * Les hommes n’ont point de ca-
l’Homme mélittes , ou s’ils en ont , c’ell celui de

n’en avoir aucun qui fait fuivi, qui ne
fe démente point , 8c où ils foient re-
connoilfables. Ils fouillent beaucoup
à être toujours les mêmes , à perfévé-

rer dans la règle ou dans le defordre;
8c s’ils fe délaflent quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils fe dés
goûtent plus fouvent d’un vice par un
autre vice: ils ont des pallions con-
traires , 8c des faibles qui fe contre-
difent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con-
duite dont une partie maille de l’autre:
ennemis de la modération , ils outrent "
tontes chofes , les bonnes 8c les mau-
vaifes , dont ne pouvant enluite fup-
porter l’excès , ils l’adoucilfent par le

changement. Adrafle étoit li corrom-
pu à fi,libertin , qu’il lui a été moins

difficile de fuivre la mode 8c fe faire
dévot; il lui eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien. j* D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont un flegme tour prêt pour
recevoir indifféremment les plus
grands défallres, s’échappent , 8L ont

une bile intarilfable fur les plus petits

’ ’ incuit-4-
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inconvéniensi’ Ce n’ell pas fagelfe en m
eux qu’une telle conduite , car la ver- X1.
tu cil: égale 8c ne fe dément point:
c’efi donc un vice ; 8c quel autre que
la vanité qui ne fe réveille 6c ne fe re-
cherche que dans les événemens où il
y a de quoi faire parler le monde , 8:
beaucoup à gagner pour elle , mais
qui fe néglige fur tout le relie.

* L’on fe repent rarement de par-
ler peu , très-fouvent de trop parler :
maxime ufe’e 8c triviale que tout le
mande fait , 8c que tout le monde ne
pratique pas.

C’en: le vengercontre foi-même,
ç: donner un trop grand avantage à
fes ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne font pas vraies, à; de
mentir pour les décrier. I

* Si l’homme favoit rougir de foi,
quels crimes, notr- feulement cachés,
mais publics 8c connus, ne s’épargne-

roit-il pas? l .. a -
’95 Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques ou il pourroient
aller ,V c’ell, par le vice de leur pre-
Jrizière inflruâion. k - .
, l * Il .y a dans quelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui contri-

bue ale; lendrefages. D S a Il
h
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T * Il faut aux enfans les verges 84 la
illumine fertile; il faut aux hommes faits une

couronne , un fceptre, un mortier,
’de’s fourrures , des faifceaux , des tyma-

baies , des hoquetions. La Baifon 8:
lalulliee dénuées de tous leurs ornez
mens , ni ne perfuadent nin’intimi-
dent. L’homme qui cil efprit fe mene
par les yeux 8c les oreilles.

* Timon , ou le Mifanthrope ,
peur avoir l’ame auflère ôt farouche,
mais extérieurement il cil civil a:
cérémonieux : il ne s’échappe pas,
il ne s’apprivoife pas avec les hom-
mes ; au contraire , il les traite iron-
nêtement a; férieufem’ent , il emploie
à leur égard-tout ce qui peut éloi-
guet leur familiarité , il ne veur pas
les mieux connoître ni s’en faire des
amis , fem’blable en ce feus à une
femme qui cil en vilite chez une autre

femme. » : ” , ï* La Raifon tient de la Vérité,
elle en: une; l’on n’y arrive que par un
chemin ,ftSt l’on s’en écarte par mille;
L’étude de la fageffe a moins d’érenà

due que celle que l’on feroit des fois
&desi’mpertinens. Celui qui n’a vu
que des hommes pdlis a; raifonnël

.. ’ . thkes.;
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blés , ou ne connoît pas l’homme , ou
ne le connoît qu’à demi : quelque di.
verfité qui fe trouve dans les comple.
xions ou dans les mœurs , le commet.
ce du monde de la politeffe donnent
les mêmes apparences , font qu’on fa
relfemble les uns aux autres par des
dehors qui planent réciproquement ,
qui femblent communs à tous , a;
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs
qui ne s’y rapporte. Celui, au contrai.
re , qui fe jette dans le peuple ou dans
la Province , y fait bientôt , s’il a des
yeux , d’étranges découvertes , y voit

des chofes qui lui font nouvelles ,
dont il ne fe doutoit pas , dont il ne
pouvoit avoir le moindre foupçon; il
avance par ces expériences continuel-
les dans la connoiflance de l’humanité,

calcule prefque en combien de ma-
nières différentes l’homme peut être

infupportable. .* Après avoir mûrement appro-
fondi les hommes , 8c connu le faux
de leurs penlées, de leurs fentimens;
de leurs goûts .8: de leurs affeétions,
l’on efl réduit à dire qu’il y a moins

à perdre pour eux par l’inconllance
que par l’opiniâtreté. i
v -’ D 6 * Corne

Crue.
X1.
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ne * Combien d’ames foibles, molles
I’Hommeôt indifférentes , fans de grands dé-

fauts, 8c qui puilfent fournir à la fa-
tyte! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes, mais
qui par leur lingularité ne tirent point
à conféquence , dt ne font d’aucune
relfource pour l’inflruélion (St pour la
morale.l ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux , a qui font
moins de l’humanité que de la per-
foutre.

CHAPITRE XII.
Des. fagrmens.

fer". - l’en ne reffemble mieux à la vive
X11. v perfuafion , que le mauvais en-

têtement; de-là les partis , les cabar-
les , les héréfres.

i * L’on ne penfe pas toujours conf-
tamment d’un même fujet: l’entê-
.tement de le dégoût fe fuivent de
près.

* Les grandes chofes étonnent , 8:
les petites rebutent 5 nous nous appri-

-. vouons
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voifons avec les unes 8c les autres par ’65???

l’habitude. Xll. .* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également, l’habi-
tude dt la nouveauté.

* Il n’y a rien de plus bas , a: qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit très-
inodefiement avant leur élévation.

* Lafaveur des Princes n’exclud
pas le mérite , 8c ne le fuppofe pas
aufli.

.* Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommes gonflés, 8e
la haute opinion que nous avons de
nous-même , 8c de la bonté de notre
jugement , nous négligions de nous en
fervir pour prononcer fur le mérite
des autres. La vogue, la faveur po-
pulaire, celle du Prince , nous entraî-
nent comme un torrent. Nous louons
ce qui cil: loué bien plus que ce qui
cil louable.

* Je ne fais s’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver de à
louer ,que ce qui cil plus digne d’ap-
probation ôt de louange ; 8c fila ver-
tu , le mérite, la beauté , les bonnes

, allions,
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m aillions , les beaux ouvrages ont un
gemenr. effet plus naturel 8: plus fût que l’en-

vie , la jaloufie 8c l’antipathie. Ce
n’efl pas d’un Saint dont un dévot (a)

fait dire du bien, mais d’un autre dé-
vot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’el-
le approuVe. Si un Poète loue les vers
d’un autre Poète , il y a à parier qu’ils

font mauvais 8c fans conféquence.
* Les hummes ne fe goûtent qu’à

peine les uns les autres , n’ont qu’une
faible pente à s’approuver récipro-
quement : aâion , conduite , penfée ,
expreflion ,-rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubllituent à la place de ce
qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit

ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
roient fait eux-mêmes en pareille con-
jonélure , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujet , 6c ils
font fi pleins de leurs idées , qu’il n’y a

plus de place pour celles d’autrui.
* Le commun des hommes eflfî

enclin au dérèglement 8c à la bagaæ
telle, 8c le monde eflfi plein d’exem-

pies

(a) Faux dévot. - - :
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k pies ou pernicieux, ou ridicules, que "Cm
je croirois allez que l’efprit de lingu- xu.
larité , s’il pouvoit avoir fes bornes ,
6c ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de lallaifon 8c d’une con.
duite régulière.

. * Il faut faire comme les autres:
maxime fufpeéle , qui fignifie prefque
toujours , il faut malfaire, des qu’on
.l’étend au-delà de ces chofes purement
exrérieures , qui n’ont point de fuiter,
qui dépendent de l’ufage, de la mode

à des bienféances. .
* Si les hommes font hommes plu-

tôt qu’Ours 8c Panthères , s’ils font
équitables , s’ils fe font juflice à eux-
mêmes, été qu’ils la rendent aux au-

tres, que deviennent les Loix , leur
texte 8c le prodigieux accablement de
leurs Commentaires? que devient le
petitoire dt le pofiflbiœ, 8c tout ce
qu’on appelle Jurifprudence? on fe
réduifent même ceux qui doivent tout
leur relief 8c toute leur enflure à l’au-
torité où ils font établis de faire valoir
ces mêmes Loix P Si ces mêmes homè
mesront de lai-droiture 8c de la fintéa
tiré , s’ils font guéris de la prévention;

ou font évanouies les difputes de.l”Éi

. cule,
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m cole , la Scholaflique ô: les Contra;

gemens. verfes? S’ils font tempérans , chafles
a: modérés, que leur fart le myflé-
rieux jargon de la Médecine, 64 qui
efl une mine d’or our ceux qui s’avi-
fent de le parler? égifles, Doéleurs,
Médecins , quelle chûte pour vous, fi
nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir fages!

De combien de grqnds hommes,
dans les différens exercices de la paix
a: de la guerre , auroit-on dû fe paf-
fer! A quel point de perfeétion 8c de
raffinement ’n’a-t-on pas porté de cer-

étains Arts 8c de certaines Sciences qui
ne devoient point être néceffaires , et
qui font dans le monde comme des
remèdes à tous les maux , dont nette
malice cil l’unique fource!

Que de chofes depuis V A x x o N
que Varron a ignorées l Ne nous fuf-
-firoit - il pas même de n’être favant
que comme P r. A ’r o n ou comme

Socnxrn? . .* Tel à un Sermon. , à une Mufi-
que , ou dans une gallerie de peintu.
res , a entendu à fa droite &"à’fa gau-
che , fur une chofe précife’ment la. mê-

* me , des fentimens précifémeut oppo-
fés.

à. .



                                                                     

ou LES Menus DE en SIÈCLE. 89 ’

fés. Cela me feroit dire volontiers que Cuir.
l’on peut bazarder dans tout genre KIL
d’ouvrages, d’y mettre le bon 8c le
mauvais : le bon plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres ; l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire,

il a fes partifans. , i* Le Phénix de la Poèfie Chanter» Mn QUÎ-Ç

te renaît de fes cendres , il a vu mou- mm
rit 8c revivre fa réputation en un mê-
me jou’r. Ce Juge même fi infaillible
8c fi ferme dans les jugemens , le Pu-
blic a varié fur fou fujet , ou il fe
fe trompe ou il s’ef’t trompé: celui qui

prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre eft mauvais
Poète, parleroit prefque aufii mal que
s’il eût dit il y aquelque teins, il eji
bon Poète.

* Chapelain étoit riche , 8c Cor-
neille ne l’étoit pas: la Pucelle 8: Ro-
dogune méritoient chacune une antre
aventure. Ainfi l’on a toujours de-
mandé pourquoi dans une telle 8c
telle profeflion celuioci avoit fait fa
fortune a: cet autre l’avoir manquée,

8c en cela les hommes cherchent
la raifon de leurs propres caprices,
qui dans les conjonélures preffanïs

e
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m de leurs affaires, de leurs plaifirs, de
gemenr. leur fauté 8L de leur vie , leur font

fouvent laiffer les meilleurs 8c
prendre les pires. ,

* La condition des Comédiens
étoit infame chez les Romains, 8c hoo
notable chez les Grecs ; qu’efluelle
chez nous? On penfe d’eux comme
les Romains, on vit avec eux comme
les Grecs.

* Il fufhfoit à Bathylle d’être Pan-

tomime pour être couru des Balises
o.

(t )Une performe qui abeaucoup de péné-
tration a: de goût , m’ayant indiqué cet en-
droit comme entièrement inexplicable , je
crus u’il y avoitici une fauted’impreflî on.&
qu’il llort mettre Iaw’er le meilleur âpre"-

re le pire. Mais je n’ai pas été long-tems fans
m’appercevoir ne cette correction n’étoit
nullementnéce aire ; 8c que par les meilleur:
8e lespirer,il faut entendreicidespegfonner,
ceux qui font les plus habiles,les plus di nes
d’eflime,comme Corneille ; 8: ceux qui ont
les moins habiles, comme Ch :nelain, ôte. ce
qu’on pourroitexpliquer parune efpèce d’al-
lufion à ce mot de l’Èvaugile , l’unfcrapris ,
a l’autre lai-fié. Je ne rétends pas que la
Bruyere ait eu cette’al ufion dans l’efprit ,
mais je m’en fers pour faire mieux compren-
dre à. l’es Leéteurs le feus d’une expreflion

qui paroit d’abord allez obfcurc. :
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Romaines, à Rhoe’ de danfer au théâ-
tre , à Rofiie à à Nc’rine de repréfen-

ter dans les chœurs, pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8: l’audace ,

fuites d’une trop grande puifTance ,
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8c du myflère. Ils fe plaifoient
à faire du théâtre ublic celui de leur:
amours; ils n’étaient point ialoux de
l’amphithéâtre , a: pana eoient avec
la multitude les charmes e leurs maî-
treifes. Leur goût n’alloit qu’à lailTer
Voir qu’ils aimoient , non pas une belle

performe, ou une excellente Comé-
dienne , mais une Comédienne.

* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofit’ion font les hommes à
l’égard des Sciences 8: des Belles-Let-
tres, 8: de quelle utilité ils les croyent
dans la. République, que le prix qu’ils
y ont mis , 8c l’idée qu’ils le forment

de ceux qui ont pris le parti de les cul-
tiver. ll n’y a point d’art (i méchanique

ni de li vile condition , où les avantages
ne foient plus fûrs , plus prompts de
plus folides. Le Comédien couché dans

[on carrolTe jette de la boue au virage
de CORNEILLEqui eflà pied. Chez plu-
fieurs , l’avant 8c pédant (ont fynonigxes.

on!

CHAP.
x11. 3
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9e Lus CAR nonnes,
Souvent où le riche parle 8: ar-

gentent. le de doârine , c’el’c aux doctes a fe
taire , à écouter, à applaudir, s’ils
veulent du moins ne palier que pour
doâes.

* Il y a une forte de bardiefl’e’à
foutenir devant certains efprits la hon-
te de l’érudition; l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les Savans , à qui ils ôtent les maniè-
res du monde , le (avoir-vivre, l’ef-
prit de fociété, 8c qu’ils renvoyeut
ainfi dépouillés à leur cabinet 8c à
leurs livres. Comme, l’ignorance cit
un état paifible , 8c qui ne coûte au-
cune peine , l’on s’y range en foule,
8c elle forme à la Cour ô: à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celui des Savans. S’ils allèguent en
leur faveur les noms d’EsTRÉEs , de
HARLAY , Bossuar, SEGUlER,MON-
ruinait,VARDES,CHBVREusE,No-

*M"e-vroN , LAMOIGNON , Scanner: *,
Scudery PELrssoN , ô: de tant d’autresPerfon-

nages également doâes 8c polis; s’ils

ofent même citer les grands noms de
CHARTREs , de Coupé , de CONTI ,
de BOURBON , du MAINE , de VEN-
-nômu , comme de Princes qui ont (û

joindre
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ioindre aux plus belles 8c aux plus m
hautes connoiITances , 8L l’Atticifme X11.
des Grecs , 8c l’U rbanité des Ro-
mains, l’on ue feint point de leur dire
que ce font des exemples finguliers;
à: s’ils ont recours à de folides rai;
fons, elles font faibles contre la, voix
de la. multitude. Il femble néanmoins
que l’on devroit décider fur. cela avec
plus de précaution , 8c fe donner feu-
lement la peine de douter, fi ce même
efprit’qui fait faire de li grands progrès
dans les Sciences , qui fait bien pen-
fer , bien juger , bien parler 8c bien
écrire , ne pourroit point encore. fera
vit à être poli.
à Il fauc très-peu de fonds pour la po-
litelTe dans les manières ; il en faut
beaucoup pour celle de l’efp’rit.

* Il en: lavant, édit un olitique,
il efl donc incapable d’affaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-
de-robe, .8; il a-raifon: OSSÀT , XI-
MENES , RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles ? ont-ils» pafié pour
de bons Miuiüres? Il fait le Grec,
continue.».l’homrne d’État , c’efl un

Grimaud, c’efl un Philofophe. Et en
effet. s une, Fruitière à Athènes ,Î fellon

et
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m les apparences , parloit Grec , 8c par
gantent. cette raifon étoit Philofophc. Les

BlGNONS , les Lamorcnous étoient
de purs Grimauds: qui en peut dou-

ter? ils lavoient le Grec. Quelle vis
fion , quel délire au grand , au (age,
au judicieux ANTONIN de dire , qu’a-
lors les Peuples fimient heureux , fi
I’Empereurphilofbphoit,oule Philo-

fiphc ou le Grimaud venoitri l’Empirc.
’ Les Langues (ont la clefou l’entrée

des Sciences , a; rien davantage; le
mépris des unes tombe fur les autres.
Il ne s’agit point fi les Langues (ont
anciennes ou nouvelles , mortes ou
vivantes, mais li elles font greffières
ou polies, li les Liv-res qu’elles ont
formés font d’un bon ou d’un man.
vais goût. Suppofons que notre Lam
gué pût un jour avoir le fort de la
Grecque (Stade la Latine ,- feroit-on
pédant quelques fiècles après qu’on ne

la parleroit plus , pour lire MOLIERE
ou LA Pommera. s - -

* Je nomme E uripile , 8c vous di-
tes, c’el’t un Bel-El’prit; vous dites
au’fli de celui qui travaille, une poutre ,
il cil Charpentier , à: de celui qui’re-
fait un mur,*-il en: Maçon.’ Je-vgus

. e-
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demande quel cil l’attelier ou travaille
cet homme de métier , ce Bel- Ef rit?
quelle cil fon enfeigne? à quel abit
le reconnoît-oni’ quels font fes outils?
cil-ce le coin , fonoce le marteau ou
l’enclume.P où fend.il , où coignet-il
fon Ouvrage , où l’expofe- t-il en ven-
te.P Un Ouvrier fe pique d’être Ou-
vrier; Euripile fe pique-cil d’être Bel-
Efprit ? S’il cil tel , vous me peignez
un fat, qui met l’efprit en roture , une
ame vile 8: méclranique , à qui ni ce
qui en beau , ni ce qui cil efprit ne
[auroient s’appliquer férieufement; 8c
s’il cil vrai qu’il ne le pique de rien , je

vous entends, c’efi un homme (age 8:
qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas
encore du Savantaflc , il cit Bel-Ef-
prit, a: ainfi du mauvais Poète? Mais
vous- même , vous croyez- vous fans
aucun efprit? 8: li vous en avez , c’en:
fans doute de celui qui cit beau 8:
convenable, vous voilà. donc un Bel-
Efprit ; ou s’il s’en faut peu que vous

ne preniez ce nom pour une injure,
cominuez , j’y confens , de le donner
à Euripile, «St d’employer cette ironie
comme les fors , fans le moindre difcerc
nement , ou’commelesignorans qu’elle

con-

Crue."
X11. l
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75737; confole d’une certaine culture qui leur
gainent. manque , ô: qu’ils ne voyent que dans

I les autrest
* Qu’un ne me parle jamais d’en-

cre , de papier , de plume , de flyle,
d’Imprimeur , d’lmprimerie ; qu’on

ne fe bazarde plus de me dire,. vous
écrivez fi bien, Antzfilzerze, continuez
d’écrire , ne verrons-nous point de
vous un in-fblio .3 Traitez de toutes les
vertus ôt de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter , 8c
nul cours. Je renonce à tout ce quia
été , qui en: , à: qui fera Livre. Be-
rylle’tombe en fyncope à la vûe d’un

chat, 8c moi à la vûe d’un Livre. Suis-

je mieux nourri 8c plus lourdement
vêtu? fuis-je dans ma chambre à l’abri
du Nord? ai-je un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place P J’ai un grand nom , dites-
vous , 8c beaucoup de gloire; dites
que j’ai beaucoup de ventqui ne fert à
rien: ai-ie un grain de ce métal qui
procure tontes chofes? Le vil Prati-
cien groHit (on mémoire, le fait rem-
bourfer des frais qu’il n’avance pas,
ôtr il a pour gendre un Comte ou un

Mû:
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Magiflrat. Unhommemugeoufeuille- m
morte , devient Commis ; 8L bientôt X11.
plus riche que fou Maître, il le lailTe
dans la roture , 56 avec de l’argent il
devient noble. 3’"? s’enrichit à mon-

trer dans un cercle des marionnettes:
BBO* à vendre en boureille l’eau de la

rivière. * Un autre Charlatan arrive I
ici de ale-là les Monts avec une malle ,
il n’eli pas déchargé, que les penfions

courent , 8c il cil prêt de retourner
d’où il arrive , avec des mulets 8c des
fourgons. Mercure cit Mercure , a:
rien davantage , 8c l’or ne peut payer
les médiations 8c [es intrigues ; on y i
ajoute la faveur 8c les difiinétions. Et
fans parler que des gains licites, on
paye au Tuilier fa tuile , 8c à l’Ou- I
vrjer (on tems (St fon ouvrage; paye-
t-on à un Auteur ce qu’il penfe 6c ce
qu’il écrit? 8c s’il peule très-bien , le

paye-t-on très-largement? le meuble-
t-il , s’annoblit-il à force de penfcr 8c
d’écrire juile? Il faut que les hommes
foient habillés , qu’ils foient rafés; il

fait que retirés dans leurs maiibns ils
ayent une porte qui ferme bien: efi-il
nécefïaire qu’ils foient infiruits? Fo-
lie , fimplicité , imbécillité, continue

Tome II. E An-
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m Antiflhene ,de mettre l’enfeigne-d’Atr- i

gantas. teur ou de l’hilolophe! Avoir, s’il fe »
peut, un Oflîte lucratif, qui rende la
vie aimable , qui fane prêter à les
amis , 8C donner àceux qui ne peu-
vent rendre; écrire alors par jeu , par
oiliveté , Ô: comme Tityre fifle ou
joue-de la flûte , cela ou rien ; j’écris
à ces conditions , et je cede ainli à la.
violence deyceux qui me prennentà la
gorge, (St me dirent, vous écrirez; ils
liront pour titre de mon nouveau Li-
vre: DU BEAU, DU BON, DU VRAI.
DES IDÉES. DUlPREMlER l’amant,
par Adriflhene , vendeur de marée.

H* Si les AmbalTadeurs-des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits à

marcher fur leurs pieds de derrière,
8: à le faire entendre par interprète ,
nous ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que celui que
nous donne la jufielTe de leurs répon-
fes, 8c le bon fans qui paroit quelque-
fois dans leurs difcours. . La prévention
du pays , jointe à l’orgueil de la Na.-
tion , nous fait oublier’que la Raifon
cit de tous les climats, de que l’on pen-

fejulle par-tout ou il y aides hom-
mes, Nous n’aimerions pas-à être traiu

V V tes
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tés ainfi de ceux que nous appelions a]? p
barbares ; 8c s’il y a en nous quelque X11.
barbarie , elle confiile à être épouvan- ’
tés de voir d’autres Peuples mitonner ’

comme nous. *
* Tous les étrangers ne (ont pas

barbares ,’ &tous nos compatriotes ne
font pas civililés : de même toute’
campagne n’ell: pas agrefie: (a) , 8c
toute Ville n’efl: pas polie. Il y a dans
l’Europe (2) un endroit d’une Pro-
vince maritime d’un grand Royaume,
on le Villageois eii doux 8c infinuant ,
le Bourgeois , au contraire, dt le Ma- ,
gif’trat grofliers , ô: dont la rufiicité A

cil héréditaire. A
* Avec un langage li pur , une fi

- ’ grande ’
(a) Ce terme s’entend ici métaphorique-

ment.
( 2. ) Cet endroit m’eii abfolument inconnu:

mais je m’imagine que li le Bourgeois &le
Magilirat de ce lieu-là venoient à jetter les
yeux fur le caraâère que leur donne ici la

rayere.8cà fe recolnnoitre dans cette peina
ture, ils deviendroient avec le tems aufli po-
lis’-& auiïi doux que le Villageois. Un Moi
qui avoit l’haleine forte a Fur long-’tems fans -
lejf’avoir, arce que (a femme ne lui en di-
foit rien. .lrauroit pli corriger ou pallier ce
défaut, s’il en eût été avertiÈ t

.. , 2
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m grande recherche dans nos habits , des
gemenr. mœurs li cultivées , de fi belles Loix ,
V 8: un vifage blanc , nous lemmes bat-

bares pour quelques .Peuples.
* Si nous entendions dire des Oriené

taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la
tête , leur fait perdre la raifon, 8c les
fait vomir, nous dirions, cela en; bien
barbare.

* Ce Prélat fe montre. peu à la
Cour , il n’eil de nul commerce , on ne
le voit point avec des femmes , il ne
joue ni à grande ni à petite prime , il
nÎaflifle ni aux fêtes ni aux fpeé’tacles ,

il n’efi point homme de cabale, 8: il
n’a point l’efprit d’intrigue: toujours
dans (on Évêché,"oir il fait une réfl-

dence continuelle , il ne fange qu’à
inflruire (on peuple par la parole, ô:
à l’édifier par (on exemple; il confume
fou bien en des aumônes , 8c fou corps
par la pénitence; il n’a que 1,623111 de
régularité , &il cil imitateur u zèle
8c de la piété des Apôtres. Les tems
[ont changés, 8c il cil menacé fous ce
Règne d’un titre plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes. d’un certain

’ carac-
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-ra&ère ôt d’une profeflion férieufe , 5m
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne X11.
font point obligés à Faire dire d’eux,
qu’ils jouent, qu’ils chantent , 8c qu’ils

’ badinent comme les autres hommes ,
8c qu’à les voir li plaifans 8c fi agréa-
bles, on ne croiroit point qu’ils (uf-
fent d’ailleurs li réguliers 8c fifévè-

’ res? oferoit-on même leur infinuer
qu’ils s’éloignent par de telles maniè-

res de la politelTe dont ils le piquent ,
qu’elle afTortit , au contraire , 8c con-
forme les dehors aux conditions, qu’el-’

le évite le contralle , 8c de montrer le
même homme fous des figures diffé-
rentes , 8c qui font de lui un compofé
bizarre , ou un grotefque?

* Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8e première vûe ; il y a
un intérieur , ét-un cœur qu’il faire

approfondir : le voile de la modeflie
couvre le mérite , 8c le mafque de
l’hypocrifie cache la malignité. Il n’y

a qu’un très-petit nombre de connoif-
leurs qui difcerne , 8c qui foit en droit
de prononcer; ce n’eil que peu-à- peu ,
8: forcés même par le tems de les
occafions , que la vertu parfaite , 8c

» E 3 le
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’Defiju- le vice-confommé viennent enfin à lie
gainent. déclarer.

r Imag-
ment.

D)

fi)

’3’

à)

a,
3)

3)

,3)

l):
J)
3)

3)

V),

,3)
2)

.2)

J)

.3)
))

D)

sa * Il difoit que l’efprit
dans cette belle performe étoit un
diamant bien mis en œuvre; ô: con-
tinuant de parler d’elle: c’eii, ajou-

[Civil , comme une nuance de rai-
fon 8c d’agrément qui occupe les
yeux (la le cœur de ceux qui lui par-
lent , on ne fait li on l’aime ou fi on
l’admire; il y a en elle de quoi faire
une parfaite amie , il y a auiii de
quoi vous mener plus loin que l’a-
mitié : trop jeune 8e trop fleurie
pour ne pas plaire , mais trop mo-
defle pour fouger-à plaire , elle ne
tient compte aux hommes que de
leur-mérite , ôt ne croit avoir que
des amis. Pleine de vivacité 8c ca-
pable de fentimens , elle furprend
8: elle intéreiie; 8c fans rien ignorer
de ce qui peut entrer de plus déli-
cat 8; déplus fin dans les converfa-
tions , elle a encore ces faillies heu-
reufes qui, entr’autres plaiiirs qu’el-

les font, difpenfent toujours de la
réplique. Elle vous parle comme
celle qui n’eli pas favante , qui dou-
te , 8c qui cherclieàs’e’claircir , ô:

a: elle
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ss elle Vous écoute comme celle qui m
ss fait beaucoup , qui connoît le prix X11:
ss de ce qué vous lui dites , 6c auprès

in de qui-vous ne perdez rien de ce qui
ss vous échappe. Loin de s’appliquer

a: à vous contredire avec efprit , 8c
ss d’imiterElvire,quiaimemieux paf-

1* ss (et pour une femme vive que mar-
lss quer du bonicns &de’la julielie ,
-ss elle s’approprie vos fentim’ens , elle

3) les croit liens», elle les étend , elle
’3 les embellit , vous êtes content de
ne vous d’avoir penfé fi bien (St d’avoir

’D mieux dit encore que vous n’aviez
ss cru. Elle cil toujoursausdelius de la
os vanité ,r foi: qu’elle parle , foi: qu’él-

ss le écrive; elle oublie les traits où’il
1:3 faut des raifons , ’elle’a-déjà com-
.ss pris que’l’a fimplicité efl éloquente.

b) S’il s’agit de fervirrquelqu’un ôt de

ss vous jetter dans les mêmes intérêts ,
ss lailTant à Elvire les jolis difcours’ëc
s; les belles lettres qu’elle met à tous
a: ufages ,» ,Arterzice n’emploie auprès
a) de vous que la fincérité l’ardeur ,

b l’empreliement &la perfuafion. Ce
ss qui domine en elle c’en le plaiiir de
ss la leélure , avec le goût des perfon-
» ries de nom ée de réputation , moins

E 4 sspour

U



                                                                     

104. Las CARACTERES,

m. ss pour en être connue que pour les
gantent. ss connoître. On peut la louerd’avan-

ss ce de tonte la fagefie qu’elle aura
î a: un jour, 8c de tout le mérite qu’elle

sa le prépare parles années , puif-
sa qu’avec. une bonne conduite elle a
ss de meilleures intentions , des prin-
a) cipes fûrs , utiles à celles qui font
ss comme elle expofées aux foins 6:
ss à la. flatterie , a qu’étant allez pat-

:o ticulière fans pourtant être farou-
che , ayant même un peu de peu-
chant pourla retraite , il ne lui fau-
roit peut-être manquer que les oc-

ss calions, ou ce qu’on appelle un
’33 grand théâtre pour y faire briller

2s toutes fes vertus. I ; ,
V * Une belle femme ell: aimable
dans [on naturel, elle ne perd rien à
être négligée, 8: fans autre parure que

s celle qu’elle tire de fa béanté 8c de fa
’jeunefi’e. Une grace naïve éclate fur

fou vifage, anime [es moindres ac-
tions; il y auroitmoinsde péril à la
voir avec tout l’attirail de l’ajullement
8; de la mode. De même un homme
de bien eft refpeétable par lui-même ,
8c indépendamment de tous les dehors
dont. il voudroit s’aider pour rendre fa

1 lmF

3.88
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performe plus grave, 8c fa vertu plus m
fpécieufe. Un air réformé, une mo- X11.-
deflie outrée , la fingularité de l’habit,
une ample calotte , n’ajoutent rien à
la probité , ne relèvent pas le mérite,
ils le fardent, 8c font peut-être qu’il
efi moins pur 8c moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique ; ce font comme des extré-
.mités qui fe touchent , de dont le mi-
lieu eft dignité : cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jouer le perfonna-
ge; celui qui fouge à le devenir ne le
fera jamais. Ou la gravité n’eli point,
ou elle cil naturelle; ôt il eft moins dif-
ficile d’en defcendre que d’y monter.

* Un homme de talent 8: de répu-
tation , s’il efi chagrin 8c aufière, il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu, ôt la leur rend
fufpeéte d’une trop grande réforme de
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il en:

au contraire d’un bon commerce, il
leur efl une leçon utile , il leur ap-
prend qu’on peut vivre gaiement 8c
’laborieufement , avoir des vûes fé-
’rieufes fans renoncer aux plaifirs hon.
nêtes ; il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre.

E 5 ’l’ La .
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m. * La phyfionomie n’efl pas une rè-
gfmenr. .gle qui nous (oit donnée pour juger

des hommes ; elle nous peut fervir de
conjeâure.

* L’air fpirituel en: dans leshom-
Imas, ce que la régularité des traits efl
dans les femmes : c’efi.le genre’de
beauté où les plus vains puilrent af-
pirer.

’* Un homme qui a beaucoup de
mérite 8c d’efprit , 8L qui efi connu
pour tel , n’efi pas laid , même avec
des traits qui font difibrmes , ou s’il a.
de la laideur, elle ne fait pas [on im-
Qpreflion.

* Combien d’art pour rentrer dans
la nature! Combien de tems, de rè-
gles , d’attention 8c de travail pour
damier avec la même liberté 8: la mê-
me grace que l’on fait marcher , pour
chanter comme on parle , parler 8c
s’exprimer comme l’on penie , jette:
autant de force , de vivacité , de paf-
fidn 86 de perfuafion dans un Difcours
étudié 84 que l’on prononce dans le
public, qu’on en a quelquefois natu-
rellement 6L fans préparation dans les
entretiens les plus familiers!

* Ceux qui fans nous counoître af-
V ’ lez,
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fez , penfent mal de nous , ne nous-m
font pas de tort. Ce n’eû pas nous r-XII.
qu’ils attaquent, c’efi le fantôme de
leur imagination.

* Il y a de petites règles , des de-
voirs , des bienféances attachées aux
lieux, aux tems , aux perfonnes , qui
ne le devinent point à force d’efprit ,
8L que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne. Juger des hommes par les (antes
qui leur échappent en ce genre , avant
qu’ils (bien: allez inflruits , c’eft en ju-

ger par leurs ongles ou parla pointe
de leurs cheveux , c’efi vouloir un jour

être détrompé. .* Je ne fais s’ilefi permis de juger
des hommes par une faute qui e11 uni-
que; 8c fi un befoin extrême , ou une
violente palfion , ou un premier motr-
vement tirent à conféquence.
- I * Le contraire des bruits qui cou-
rent des allaites ou des perfonncs , en:
louvent larvérité. n » r

Sans une grande roideur à une con-
tinuelle attention à toutes les paroles,
on efi expofé à dire en moins» d’une

heure le oui a; le non fur une même
chofe , ou fur-une même performe,
déterminé feulement par un efprit de

z E 6 59’
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m. fociété 8c de commerce, qui entraîne
gainent». naturellement à ne as contredire ce-

lui.ci 5c celui-là qui en parlent diEé-
remment.

* Un homme partial en: expofe’ à
de petites mortifications ; car comme
il cil également impofiible que ceux
qu’il favorife foient toujours heureux
ou rages , 8c que ceux contre qui il le
déclare, foient toujours en faute ou
malheureux , il naît delà-qu’il lui arri-

ve louvent de perdre contenance dans
le public , ou par le mauvais fuccès de
fes amis , ou par une nouvelle gloire
qu’acquiè rent ceux qu’il n’aimeflpoint.

* Un homme fujet à fe lai et pré-
venir , s’il ofe remplir une Dignité
ou Séculière ou Eccléfiaflique , efi un

aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’efl: .chargé d’une harangue , un

fourd qui juge d’une lymphome : f9?-
bles images , ô; qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifére de la pré-

vention. Il faut ajouter qu’elle cil un
maldéfefpéré, incurable, quiinfeâe
tous ceux qui s’approchent du mala-
de, qui fait déferter les égaux , les
inférieurs, les parens, les amis, juf-
gu’aua Médecins 511; [ont bien éloi.

, gnes
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gués de le guérir , s’ils ne peuvent le m
faire convenir de fa maladie , ni des . X11.
remèdes, qui feroient d’écouter , de -
douter , de s’informer 6c de s’éclair-

cir. Les flatteurs; les fourbes , les ca-
lomniateurs , ceux qui ne délient leur
langue que pour le menfonge 8c l’in-
térêt , font les charlatans en qui il le
confie , 8c qui lui font avaler tout ce
qui leur plaît; ce font eux aufii qui
l’empoifonnent 8c qui le tuent.

* La règle de Descan’rss, qui ne
veut pas qu’on décide fur les moindres
vérités avant qu’elles foient Connues

clairement 8c difiinâement , efi affez
belle 6c aiTez julie , pour devoir s’é-
tendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. I* Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de noue efprit , de nos moeurs de
de nos manières , que l’indignité 8c le
mauvais caraâère de ceux qu’ils ap-

prouvent. I iDu même fond dont on néglige un
homme de mérite , l’on fait encore
admirer un for. .

* Un foc cil celui qui n’a pas même
ce qu’il faut d’efprit pour être fait; U 4 A .t

. , la
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* Un fat eft celui queâles fors

croyent un homme de mérite.
* L’im pertinent efl un fat outré. Le

fat lalie , ennuye , dégoûte , rebute;
l’impertinent rebute , aigrit , irrite ,
ofi’enfe , il commence où l’autre finit.

Le fat eft entre l’impertinent 8c le
for , il cil compofé de l’un 8c de l’autre.

* Les vices partent d’une déprava-
tion du coeur ; les défauts, d’un vice
de tempérament ; letridicule, d’un
défaut d’efprit.

L’homme ridicule efi celui qui tant
qu’il demeure tel , a les apparences
du for.

jLe for ne fetire jamais du ridicule,
c’eli fon caraé’rère ; l’on y entre. quel-

quefois avec de l’efprit , mais l’on en
fort.

Une erreur de fait jette un homme
[age dans le ridicule.

La fottife eft dans le for , la fatuité
dans le fat , 8c l’impertinence dans
l’impertinent-z il femble que. le ridi-
cule réfide tantôt dans celui qui en ef-
fet efi ridicule, 8c tantôt dans l’ima-
gination delceux qui croyent voirie
ridicule où il n’efl point, a ne peut

eue. - -- a - I1. * La
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* La groflièrere”, la rufiicité , la

brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

* Le flupide efl un for qui ne parle
point , en cela plus fupportable que le

to: qui parle. a* La même chofe louvent efi dans
la bouch*e,d’un homme d’efprit , ’une

naïveté ou un bon me: ; ô: dans celle
du for , une fettife.

* Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fortiroit de (on caraâère.

* L’une des marques de la médio-
crité de l’efprit , eli de toujours conter.

* Le fot efl embarraiie’ de fa per-
forme , le fat a l’air libre 8c affuré,
l’impertinent paire à l’eEronterie: le
mérite a de la pudeur.

* Le rumen: el’t celui en qui la.
pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’affaires , fe trouve
jointe à une très-grande médiocrité

1d’6f fit. - .Jn grain d’efprit 8c une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans lactom-

.pofition du fufiifant , font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de

l’important , il n’a pas, un autre nom z
dès qu’on s’en plaint , c’en; l’arroganr-

* L’honp

an-n-oHAPo

. X11.
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* L’honnête-hommetient le milieu

entre l’habile homme a: l’homme de
bien , quoique dans une diflance iné-
gale de ces deux extrêmes.

La difiance qu’il y a de l’honnête-
homme à l’habile homme s’affoiblic
de jour à autre , ô; cil fur le point de
dil’paroître.

L’habile homme efi celui qui cache
Tes pallions , qui entend fer intérêts,
qui y facrifie beaucoup de chofes ,
qui a fû acquérir du bien , ou en con-
ferver.

L’honnête-homme cil celui qui ne
vole pas fur les grands chemins, 8c
qui ne tue performe , dont les vices
enfin ne font pas fcandaleux.

On tonnoit aflez qu’un homme de
bien efl: honnêtehomme, mais il eli:
plaifant d’imaginer que tout honnête-
homme n’efi pas hommede bien.

L’homme de bien efi celui qui n’eût

a: Faux ni un faim ni un dévot * , à qui s’eii
dévot. peiné à n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût, efprit , hon feus,
chofes différentes, non incompatibles.

Entre le bon feus à le bon goût,
il Y a de la. différence de la caufe à fou

relier. . . p U . t . *

r Entre
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Entre efprit 8c talent [il y a la pro- fifi: ’
portion du tout à fa partie. x11.

A’ppellerai- je homme d’elprit , ce-

lui qui borné 8c renfermé dans quel-
que Art , ou même dans une certaine
Science qu’il exerce dans une grande
perfeétion , ne montre hors delà pi

jugement , ni mémoire , ni vivacite ,
lui mœurs , ni conduite , qui ne m’en-
tend pas , qui ne penfe point , qui s’é-
nonce mal ; un Muficien , par exem-
ple, qui après m’avoir commensu-
chanté par les accords , femble s’être

remis avec fon luth dans un même
étui, ou n’être plus fans cet inflru.
ment qu’une machine démontée, à

qui il manque quelque chofe , de donc
il n’efl: plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du
jeu , pourroit-on me le définir? Ne
faut-il ni prévoyance, ni fineiÏe, ni
habileté pour jouer l’ombre ou les
échecs? 8c s’il en faut, pourquoi voit-
On des imbécilles qui y excellent , 8:
de très-beaux génies qui n’ont pû mê-

me atteindre la médiocrité , à qui une I
pièce ou une carte dans les mains,
troublent la vûe , 6c fait perdre con-
tenancei’

Il
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m Il y a dans le monde quelque cho-

gemenr. le, s’il fe peut, de plus incompré-
henfible. Un homme paroi; gt-oflier,
lourd , fiupide , il ne fait pas parler,
ni raconter-ce qu’il tient de voir: s’il
fe met à écrire , c’en le modèle des
bons contes, il fait parler les animaux,
les arbres , les pierres , tout ce qui ne
parle point; ce n’el’t que légèreté,

qu’élégance , que beau naturel, 8c
que délicaœfle dans les ouvrages.

Un autre en fimple , timide , d’une
ennuyeufe converfarion ; il prend un
mot pour un autre , 6c il ne juge de la
bonté de (a pièce que par l’argent-qui

lui en revient; il ne fait pas la réci-
ter, ni lire fon écriture. LaiiÏez-le s’é-

lever ar la compofition, il n’en pas
au-delçous d’AucusTn , de Poupée ,
de Nicomnnn , d’HeRACLrUs , il cil:
Roi , 8c un grand Roi, il efi Politi-
que, ilefi’Philofoph’e: il entreprend
de faire parler des Héros , de les faire
agir; il peint les Romains , ils font
plus grands 8c plus Romains dans les
vers que dans leur Hiftoire.

* Voulez-vous quelque autre pro-
dige? concevez un homme facile,
doux , complaifant , traitable , de

. tout
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. tout d’un coup violent , colère , fou-
Ï gueux , capricieux. Imaginezovous un
.- homme (impie, ingénu , crédule , ba-
.din , volage , un enfant en cheveux
gris; mais permettez-lui de fe recueil-
lir , ou plutôt de fe livrer à un génie,
qui agit en lui, j’ofe dire , fans qu’il
y prenne part , de comme à fon infû :
quelle verve! quelle élévation! quel-

, les images ! quelle latinité l Parlez-
. vous d’une même perfoune, me direz-

vous? Oui, du même, de Théories, 8:
de lui feul. Il crie, il s’agite , il fe rou-
le à terre , il fe relève , il tonne, il
éclate ; 8c du milieu de cette tempête

.. il fort une lumière qui brille , qui ré-
jouit : difous-le fans ligure , il parle

. comme un fou, 8c penfe comme un
homme fage ; il dit ridiculement des
chofes vraies , 8c follement des chofes
fenfées 8c raifonnables; on CR furpris
de voir naître de éclore le bon feus du
feiu de la bouffonnerie , parmi les gri-

I maces 8: les contorfions : qu’ajoute-
. rai. je davantage, il dit 84 il fait mieux

qu’il ne fait; ce font en lui comme
deux ames qui ne fe connoiifent
point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tout ,

ou

Cran.
X11,



                                                                     

. W1,

116 Les Canscrnnes,
m ou leurs fouâions toutes fépare’es. Il
gantent. manqueroit un trait à cette peinture

fi furprenante , fi j’oubliais de dire
qu’il cit tout à la fois avide 8c infatia-
ble de louanges , prêt de fe jetter aux
yeux de fescritiques , 8c dans le fond
allez docile pour profiter de leur cen-
fure. Je commence à me perfuader
moi-même que j’ai fait le portrait de
deux perfonnages tous diflérens ; il ne
feroit pas même impoffible d’en trou-
ver un troifième dans Théodas , car il
efl bon homme , il cil: plaifaut hom-
me , 6c il efl excellent homme.

* Après l’efprit de difcernemeut,’
ce qu’il y a au monde de plus rare , ce
font les diamans 8c les perles.

* Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8c chéri par-
tout oit il fe trouve , cil: petit dans fou
domef’tique 8c aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a pû réduire à l’efiimer:

tel autre, au contraire, prophète dans
fou pays, jouit d’une vogue qu’il a
parmi les ficus , ôt qui cil relierrée
dans l’enceinterde fa maifon , s’ap-
plaudit d’un mérite rare 8c lingulier ,
qui lui efi accordé par fa famille dont
il cil l’idole, mais qu’il laiffe chez foi

tou-
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toutes les fois qu’il fort , 8: qu’il ne m
porte nulle part. ’ l ’ X11.

* Tout le monde s’élève contre un

homme qui entre en réputation; à
peine ceux qu’il croit fes amis lui par-
donnent-ils un mérite naiffaut , de une
première vogue qui femble l’affocier
a la gloire dont ils font déjà en polfef-
lion. L’on ne fe rend qu’à l’extrémité ,

a: après que le Prince s’efl: déclaré
par les récompenfes; tous alors fe raps
prochent de lui , 8c de ce jour-là feu-
lement il prend fon rang d’homme de
mente.

* Nous alfeélons fouvent de louer
avec exagération des hommes affez
médiocres , 8: de les élever , s’il fe
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée offeufe moins notre
vûe, de (nous devient plus douce 8:
plus fupportable.

* L’on voit des hommes que le
vent de la faveur pouffe d’abord à
pleines voiles , ils perdent en un mo-
ment la terre de vûe, 8c font leur
route ; tout leur rit, tout leur fuccè-

des
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W; de , a&ion , ouvrage , tout efl comblé
gemenr. d’éloges 8c de récompenfes , ils ne f:

montrent que pour être embralfés à:
félicités. Il y a un rocher immobile
qui s’élève fur une côte, les flots fe

brifent au pied ; la puifiance , les ri-
chelfes , la violence, la flatterie , l’au-
torité , la faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas, c’efl le Public, ou
ces gens échouent.

* Il ef’t ordinaire 8c comme naturel
de juger du travail d’autrui, feule-
ment par rapport à celui qui nous oc-
cupe. Ainft le Poète rempli de gran-
des & fublimes idées ellime peu le
difcours de l’Orateur , qui ne s’exerce

fouvent que fur de fimples faits; 8c
celui qui écrit l’I-Iilioire de fou Pays
ne peut comprendre qu’un efprit rai-
fonnable emploie fa vie à imaginer
des fiâions 8c à trouver une rime : de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers fiècles traite toute au-
tre doé’trine , de Science trille , vaine
8c inutile , pendant qu’il cil: peut-être
méprifé du Géomètre.

* Tel a alliez d’efprit pour exeeller
dans une certaine manière 8c en faire
des leçons , qui en manque pour voir ’

qu’il
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qu’il doit fe taire fur quelque autre m ’
dOnt il n’a qu’une faible connoiffance: X11.

il fort. hardiment des limites de fou
génie, mais il s’égare, 8: fait que
l’homme illullre parle comme un for.

* He’n’Ile, foit qu’il parle, qu’il

harangue, ou qu’il écrive , veut citer:
il fait dire au Prince des Philofophes,
que le vin enivre , 8c à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempère. S’il fe jet-

te dans la Morale , ce n’efi pas lui,
c’efl le divin Platon qui affure que la
Vertu elt aimable , le Vice odieux ,
ou que l’un de l’autre fe tournent en
habitude. Les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales, 6c qu’il efi;
même capable de penfer, il veut les
devoir aux Anciens, aux Latins, aux
Grecs: ce n’ell ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ni peut-être

pour fe faire honneur de ce qu’il fait;
il;veut citer.

* C’efl fouvent bazarder un bon
mot 6c vouloir le perdre , que de le
donner pour lien z il n’efi pas relevé ,
ilwtombe avec des gens’d’efprit , ou
qui le croyent tels , qui ne l’ont pas
dit, de qui devoient le dire. C’ell , au
contraire , le faire valoir , que de le

rap-
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m rapporter comme d’un autre. Ce n’efl
griller". qu’un fait, 8c qu’on ne fe croit pas

obli é de favoir; il cil: dit avec plus
d’iu inuation , 8c reçu avec moins de
jaloufie: performe n’en foulfre; on rit
s’il faut rire , 8c s’il faut admirer , on

admire.
* On a dit de Bocaux qu’il étoit

en délire, 84 que c’étoit un fou tout
plein d’cfprit: mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme fi
fage palfoient pour fous. Ils difoient:
sa Quels bizarres portraits nous fait ce
a: Philofophe! quelles mœurs étran-
a: gères 8c particulières ne décrit-il
as point! Où a-t-il rêvé , creufé, raf-
» femblé des idées fi exrraordinairesi’.

a» quelles couleurs , quel pinceau! ce
sa font des chimères. sa Ils fe trom-
poient , c’étoient des moulines, c’é-’

raient des vices , mais peints au natu-
rel : on croyoit les voir , ils faifoiertt

eur. Socrate s’éloignait du Cynique ,
Il’épargnoit les perfonnes , ô: blâmoit
les mœurs qui étoient mauvaifes.

* Celui qui cil riche par fou fa-
voir-fa’ire , connoît un Philofophe ,
fes préceptes , fa morale 8c fa cou-
duite; 8c n’imaginait: pas dans tous

- les
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les hommes une antre lin de toutes Fini?
leurs raréfions que celle qu’il s’en pro- X11.
pofée lui-même toure fa vie , dit en
fou cœur: Je le plains , je le tiens
échoué, ce rigide Cenfeur , il s’égare
8c il ef’t hors de route, ce n’eût pas ainfi

que l’on prend le veut , 8c que l’on ar-
rive au délicieux port de la fortune : 8c
felon fes principes il raifonne julle.

Je pardonne, dit Anâflius , à ceux
que j’ai loués dans mon uvrage, s’ils
m’oublient: qu’airje fait pour eux? ils

étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué
les vices fans toucher à leurs perfou-
nes , s’ils me devoient un aufli grand
bien que celui d’être corrigés; mais
comme c’efl un événement qu’on ne

voit point , il fuit de-là que ni les uns
ni les autres ne font tenus de me faire
du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe,’
envier ou refufer à mes Écrits leur ré-

compenfe ; on ne fautoit en diminuer
la réputation, 6L fi on le fait , qui m’em-
pêchera de le méprifer?

* Il efl: bon d’être Philofophe, il
n’en: guères utile de palier pour tel. Il
n’efl pas permis de traiter quelqu’un

- Tome H. , F de
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"m’aide Philofophe ; ce fera toujours lui
gemens. dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait

plu aux hommes d’en ordonner autre-
ment , 8c en reflituant à un fi beau
nom fou idée propre 8L convenable ,
de lui concilier toute l’eflime qui lui
cf! dûe.

* Il y a une Philofophie qui nous
élève au-deffus de l’ambition est de la

fortune , qui nous égale , que disnje,
qui nous place plus haut que les ri.
ches , que les grands 8c que les puif-
fans, qui nous fait négliger les polies,
8c ceux qui les procurent , ui nous
exempte de délirer, dedeman et , de
prier , de follicitcr, d’importuner , de
qui nous fauve même l’émotion a;
l’exceflive joie d’être exaucés. Il y a

une autre Philofophie qui nous foumet
8c nous affujettit à toutes ces chofes en
faveur de nos proches ou de nos amis;
c’eli la meilleure.

* C’efl abréger 8c s’épargner mille

difcuflions, que de penfer de certaines
gens qu’ils font incapables de parler
jolie , 8c de condamner ce qu’ils di-
feut , ce qu’ils ont dit ,. 8c ce qu’ils
diront.
l Nous n’approuvons les autres que.

P3!



                                                                     

ou newtons-m: ce Snlcu. r z;

par les rapports que nous fentons m
qu’ils ont avec noumnêmes; 8c il fem- X11. r
blé qu’eflimer quelqu’un -, C’efl l’éga-

ler à foi.
* Les mêmes défauts qui dans les

autres font lourds 8c infupportables ,
fourchez nous c0mme dans leur cen--
tre, ils ne pefeut plus , on ne les feue
pas. Tel parle d’un autre , a: en fait
un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’il fe peint lui-même.

Rien uenouscorrigeroitpluspromp-
renient de nos défauts , que li nous
étions capables de les avouer 8c de les
reconnoître dans les autres: c’en: dans

cette julle diflance que , nous paroif-
faut tels qu’ils fout , ils fe feroient haïr
autant qu’ils le méritent.

* La’fage conduite roule fur deux
pivots, le palfé 8c l’avenir. Celui qui
a la mémoire fidelle 8c une grande
prévoyance , cil hors du péril de cen:
furet dans les autres ce qu’il a peut-être
fait lui-même, ou de condamner une
aéliou dans un pareil cas, 8c dans tou-
tes les circonfiances, où elle lui fera
un jour inévitable. j

*. Le Guerrier de le Politique, non
plus que le Joueur habile ,’ ’ne font pas

u F 2 le
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"0.57,7. le hazard , mais ils le préparent , il:
generis. l’attirent , de femblentprefque le dé-

terminer ; non-feulement ils faveur ce
que le fot 6c le poltron ignorent, je
veux dire , fe fervir du hazard quand
il arrive , ils faveur: même profiter par
leurs précautions de leurs mefures d’un
tel ou d’un tel hazard , ou de plufieurs.
tour à la fois. Si ce point arrive , ils
gagnent ; f1 c’efl cet autre , ils gagnent
encore : un même point fouvent les
fait gagner de plulieurs manières. Ces
hommes fages, peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite, 8c le hazard doit être
récompenfe’ en eux commela vertu.
1 * Je ne mets-au-delfus d’un grand

Politique que celui qui néglige de le
devenir , 8c qui fe perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que de natte efprit , c’efl alfez
pour être rejettés d’abord par pré-
fomption 8c parvhumeur , 8c fuivis
feulement par néceflité ou «par réfle-

mon.
* Quel bonheur, furpreuant a ae-

com-
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oompagué ce favori pendant tout le
cours de ’fa vie l quelle autre fortune
mieux (antenne, fans interruption ,
fans la moindredifgrace! les premiers
poiles, Foueillé-du,Prince ,1 d’immem
fes tréfors, une fauté parfaite , 6c une
mort douce: mais quel étrange comp-
teà rendre d’une vie paffée dans la
faveur , des confeilsquel’on adam-r
nés , de ceux qu’on a.négligé de don-

ner ou de fuivre , des biens que l’on
nîa point fait , des maux , au contraire,
que l’on a fait , ou par foi. même , ou
par les autres ; en un mat , de toute fa.
profpérité. .

’ * L’on gagne à mourir ,’ d’être loué

de ceux qui nous furvivent, fouvent"
fans antremérite que celui de n’être
plus: le même éloge fer: alors pour
Caton 8c pour Pijôn.

Le bruit court que Pifon en: mort:
c’efl une grande perte; c’était un’hom-

me de bien , &îqui méritait une plus
longue vie; il avoit dél’efprit 8c de
l’agrément, de la- fermeté de du cou-.
rage ; il étoit fût ,- généreux, fidèle:

ajoutez , pourvu qu’il fait mort.
* La. manière dont on fe récrie fur

quelques-uns qui. le diflinguent par la

l F 3 aune

a.CHAP.
X11.
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m. bonne foi ,. le défintérelfement a: la?
gantas. probité ,. n’ait pas tant leur éloge, que

le décréditement’du Genre’humain.

. * Tel foulage les mifé’rables, qui-
néglige fa famille 8c laiffefonfrls dans
l’indigence : un autre élève un’nou’vel’

édifice , qui n’a pas encare payé lesi
plombs d’une maifon qui effachevé’e!

depuis dix années :"un troifrème fait! s
des préfens a: des largelfes , 1&1 ruine
fies créanciers. Je’demande ,v la pitié,

"la libéralité,.la magnificence, font-ce ’

les vertus d’un homme injufle , ou"
plutôt fi la bizarrerie 8c lavanite’ ne
font pas les caufes de l’injullice? , .
v. * Une circonflanCereifeutielle à la

’jufiice que l’on doit aux autres , c’en
de la faire promptement &îfan’s dilÏé-ï

ter-z la faire attendre c’efl injufiice.
Ceux-là font bien , qui fout ce qu’ils I

doivent; Celui qui dans toute fa con-
duite lailTe longatems dire de foi qu’il-
fiera bien , fait très-mal; . ’:
a * L’on dit d’un Grand qui fleurira-5

ble deux fois ira-jour, ü qui’ïpafie la-
vi-e à faire digefiion ’, qu’il-meurt de
faim, pour exprimer qu’il n’el’t pas.

riche , ou que fes affaires font fort
mauvaifes t c’ellune figure , on le (in;

j. ton

,.
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roi: plus à la lettre de les créanciers.
I - * L’honnêteté , les égards 8: la po-

litelTe des perfonnes avancées en âge
de. l’un a: de l’autre lexe , me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le-

vieux terras. I* C’efl un excès de confiance dans
les parens , d’efpe’rer- tout de la bonne

éducation de leurs enfans , 8c une
grande erreur de n’en attendre rien 8c
de la négligerr

* Quand ilrferoit vrai, ce que plu-
fieurs difent , que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans (on fond , 8c ne ton-4
che qu’aux fuperficies , je ne lailTe-
rois pas de dire qu’elle ne lui ell: pas
inutile.

* Il n’y a que de l’avantage pour
celui qui parle peu , la préfomption
efi qu’il a de l’efprit; 8c s’il efl vrai-
qu’il n’en manque pas , la préfomptiont
cil qu’il l’a excellent.

* Ne ronger qu’à foi 8c au préfent ,
fource d’erreur dans la Politique.

* Le plus grand malheur après ce-
lui d’être convaincu d’un crime , cf!
fouvent d’avoir à s’en juflifier. Tels;

F 4 ar-.

Crue.

.
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En; arrêts nous déchargent 8c nous ren-
gémelu. voyant abfous, qui [ont infirmés par la

voix du peuple. ’* Un homme en: fidèle à de certai-
nes pratiques de Religion ; on le voit
s’en acquitter avec exaâitude , per-
fon ne ne le loue , ni ne le défapprouve,
on n’y penfe pas : tel autre y reviens
après les avorr négligées dix années
entières , on le récrie , on l’exalte ,
cela e11 libre ; moi je le blâme d’un li
long oubli de fes devoirs , 8: je le trou-
ve heureux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas allez bonne
Opinion de foi ni des autres.

* Tels (ont oubliés dans la diffri-
bution des graces, 8c font dire d’eux ,
pourguoi les oublier, qui, li l’on s’en
étoit fouvenu , auroient fait dire ,pourt
quoi s’en [banni]: D’où vient cette
contrariété? El’t-ce du caraélère de ces

petfonnes , ou de l’incertitude de nos
jugemens , ou même de tous les deux?

* On dit communément, après un
tel, qui fera Chancelier? qui fera Pri-
mat des Gaules? qui fera Pape? On
va plus "loin ; chacun felon (es fou-
haits ou fon caprice fait [a promorion,’
qui cil louvent de gens plus vieux 6:

plus
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plus caducs que celui qui cil: en pla- m
ce; 6L comme il n’y a pas de raifon X11.
qu’une Dignité tue celui qui s’en trou-

ve revêtu , qu’elle (et: au contraire à
le rajeunir , 8c à donner au corps 8c à
l’efprit de nouvelles relToutces, ce n’en:

pas un événement fort rare à. un titu-
laired’enterrer (on fuccelfeur.

* La difgrace éteint les haines 6c
les jaloufies. Celui-là peut bien faire.
qui ne nous aigrit plus par une grande
faveur; il n’y a aucun mérite, il n’y
a forte de vertus qu’on ne lui pardon-
ne: il feroit un Héros impunément.

* Rien n’eli bien d’un homme dif-
gracié; vertus, mérite, tout cil: dé-
daigné , ou mal expliqué, ou imputé

à vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il

ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
aille d’aulii bonne grace à l’ennemi
que Barman a: MONTREVEL T, c’eli T Marq-
un bravache , on en plaifante; il n’a de M?"
plus de quoi faire un Héros. 33:";

Je me contredis , il efl: vrai: accu- Gen, 15,
fez-en les hommes, dont je ne fais que L; C.
rapporter les jugemens ; je ne dis pas [flemme
de diHérens hommes, je dis les mêmes en’
qui jugent li diHéremment. I

3* 1l ne fait pas viner années ac.
Î 5 com-
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m; complies pour voir changer les bons;
germas. mes d’opinion fur les chofes les plus

férieufes, comme fur celles qui leur
ont paru les plus fûtes à: les plus
vraies. Je ne bazarderai pas d’avancer
que le feu en foi, 8c indépendamment:
de nos (enfatioos , n’a aucune chaleur ,
c’efl-à-dire , rien de lemblable à ce
que nous éprouvons en nous-mêmes
à [on approche , de peut que quelque-
jour il ne devienne aulfi chaud qu’il a
jamais été. J’allurerai avili peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre
ligne droite fait deux angles droits,
ou égaux a deux droits , de peut que
les hommes venant à y découvrir
quelque chofe de plus ou de moins,
je ne fois raillé de ma propofition.
Ainfi dans un autre genre , je dirai à
peine avec toute la France , VAUBAN

I cil infaillible, on n’en appelle point:
qui me garantiroit que dans peu de
tems on n’infinuera pas que même fur-

le fiège, qui eft [on fort , 8: où il
décide fouverainement , il erre queL
quefois , fujet aux fautes comme An-
tiphile 5’

* Si vous en croyez des performe:
aigries l’une contre l’autre, de quem.

A x .- paf-
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paliîon domine , l’homme doéle efi m
un Savantaflè, le Magiflrat un Bour- X11.
geois ou un Praticien , le Financier.
un Maltan’er, 6c le Gentilhomme un »
Gentillâm ; mais il cl! étrange que
de fi mauvais nems que la colère 6c
la haine ont fû inventer, deviennent
familiers, 84 que le dédain , tout:
froid 8c tout pailible qu’il cil: , oie s’en

fervir.
* Vous vous agitez , vous vous

donnez un grand mouvement , fut-
tour lorfque les ennemis commencent
à fuir , est que la viétoire n’efl plus
douteufe , ou devant une .ville après
qu’elle a capitulé: vous aimez dans
un combat ou pendant un liège à pac
roître en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres du
Général de peur de les fuivre , 8: à
chercher les occafiüns plutôt que de
les attendre de les recevoir ; vorre va-
leur fer’oit-elle faulie?

* Faites garder aux hommes quel.
que polie ou ils puilTent être tués, 8:
ou néanmoins ils ne foient pas tués :
ils aiment l’honneur 8c la vie.

* A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on lbupçonnet

. p F 6 qu’ils
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En- qu’il aimalTent quelque autre chofe
gênent. plus que la vie , a; que la gloire, qu’ils

préfèrent à la vie , ne fût fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’elprit de mille gens , ou
qu’ils ne connorllent point, ou qu’ils
n’efliment point.

* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
lans vont à la Guerre 8c fuivent la
Cour , qui ne font pas un liège , mais
qui y affilient , ont bientôt épuifé
leur curiolité fut une place de guerre j
quelque furprenante qu’elle loir , fur
latranchée, lut l’effet des bombes de

du canon , fur les coups de main,
comme fur l’ordre 8; le fuccès d’une

’ attaque qu’ils entrevoyent : la réfill,

tance continue , les pluies lurvien.
nent , les fatigues craillent , on plon-
ge dans la fange , on a à combattre
les (allons 8c l’ennemi, on peut être
forcé dans les lignes 8c enfermé entre
une Ville 8c une Armée; quelles ex-.
trémités! on perd courage , on mur-
mure. Ell-ce un li grand inconvénient
que de lever un liège? Le falot de l’É-
tat dépend-il d’une Citadelle de plus

ou de moins? Ne faut-il pas , ajou-
tent-ils , fléchir loua les ordres du Ciel

qui



                                                                     

otr LES Mans ne en Sirius. gr
qui femble le déclarer contre nous , 8c En:
remettre la partie à un autre teins? XI].
Alors ils ne com rennent plus la fer-
meté , 8: , s’ils o oient dire , l’opinià-

treté du Général qui le roidit contre
les obliacles , qui s’anime par la diffi-
culté de l’entreprife , qui veille la nuit
8L s’expole le jour pour la conduire à
la fin. A-t-on capitulé , ces hommes fi
découragés relèvent l’importance de
cette Conquête , en prédirent les lui-
tes , exagèrent la nécellité qu’il y avoit

de la faire, le péril 8c la honte qui
luivoient de s’en défilier , prouvent
que l’Armée qui nous couvroit des en-
nemis étoit invincible: ils reviennent
avec la Cour , patient par les Villes Be
les Bourgades , fiers d’être regardés de

la Bourgeoifie qui eli aux fenêtres ,
comme ceux mêmes qui ont pris la
place , ils en triomphent par les che-
mins, ils le croyent braves: revenus
chez eux ils vous étourdillent de
flancs , de redans, de ravelins, de
faufiè-braye , de courtines , 8c de che-
min couvert : ils rendent compte des
endroits où l’envie de voirles a portés,
8: ou i112: laiflbitpas d’y avoirdu pe’-’

ri], des huards qu’ils ont couru à leur.
re-
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m. retour d’être pris ou tués par l’entre;
gemmr. mi : ils taifent feulement qu’ils ont en

eur.
* C’eft le plus petit inconvénient

du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haran-
gué. Il laille à l’Orateur ce qu’il a
d’elprit , de bon fens , d’imagination,

de mœurs 8c de doârine, il ne lui
ôte rien : mais on ne lailTe pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une elpèce de hon-
te «St de ridicule , s’expofent par de
longs a; louvent d’inutiles dilcoursà

en courir tout le rifque. .
* Ceux qui employent mal leur

tems font les premiers à le plaindre de
la brie’veté. Comme ils le confument
à s’habiller , à manger , à dormir , à
de fors difcours, à le réloudre fin ce
qu’ils doivent faire , 8c fouvent à ne
rien faire : ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plaifirs : ceux au
contraire qui en (ont un meilleur ura-
ge’ , en ont de relie.

Il n’y a point de Minilire fr occupé
qui ne fache perdre chaque jour deux
heures de tems , cela va loin à la fin
d’une longue vie; de li lemal efl en-

- - - C016
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core plus grand dans les autres condi- m
tions des hommes, quelle perte infinie X11. .,
ne le fait pas dans le monde, d’une
choie fi précieufe , 8c dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez.

* Il y a des créatures de Dieu qu’on
appelle des hommes, qui ont une ame
qui ell efprit, dont toute la vie cil
occupée , 8c toute l’attention eli réu-

nie à lcier du marbre: cela ell bien
limple , c’ell bien peu de chofe. Il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui [ont entièrement inutiles, 8c qui
paillent les jours à ne rien faire : c’eli
encore moins que de fcier du marbre.

* La plupart des hommes oublient
li fort qu’ils ont une ame , a: le répan-
dent en tant d’aâions , 8c d’exercices ,

où il femble qu’elle efi inutile , que
l’on croit parler avantageufement de
quelqu’un , en dilant qu’il penle: ce:
éloge même eli devenu vulgaire , qui
pourtant ne met cet homme qu’au.»-
dellus-du chien , ou du cheval.

* A quoi vous divertill’ez-vous? à
quoi palliez-vous le temsi’. vous de»
mandent les fors 8c les gens d’efprit.
Si je -réplique que c’efl à ouvrir les
yeux au voir, àprêterl’oreilleôcà

CEP
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m entendre, 8c à avoir la lamé , le repos,"
gantent. la liberté, ce n’eli rien dire. Les l’oli-’

des biens , les grands biens , les feuls
biens ne font pas comptés , ne le font
pas lèntir : Jouez - vous? malquez-
vous? il faut répondre.
- Ellvce un bien pour l’homme que

la liberté , fi elle peut être trop gran-
de ds trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire delirer quelque
chofe , qui cil d’avoir moins de li-

berté ? -La liberté n’ell pas oiliveté , c’en:

un ulage libre du tems , c’ell le choix
du travail 8c de l’exercice: être libre
en un mot n’eli pas ne rien faire , c’ell

être leul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce feus que la liberté!

* CEsAR n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers (a) : il n’avoir point d’autre béati-

tude à le faire que le cours d’une belle
vie , 8c un rand nom après la mort :
né fier , am itieux , 8c le portant bien
comme il falloit , il ne pouvoit mieux

r em-(a) V. les culées de M. Pafcal , Chap.
gnou il dit e contraire. A v - .
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employer fou tems qu’à conquérir le .5535
Monde. ALEXANDRE étoit bien jeune X11-
pour un deliein fi férieux : il eli éton-
nant que dans ce premier âge les fem-
mes ou lelvin n’ayant plutôt rompu
fou entreprile.

* UN JEUNE PRINCE, D’UNE RA-
CE AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ESPE:

RANCE DES PEUPLES. DONNE Du
CIEL POUR PROLONGBR LA rémor-
T15: DE LA TERRE. PLUS GRAND
QUE SES AYEUX. FILS D’UN HÉROS

QUI EST SON MODELE , A DÉJA
MONTRÉ A L’UNIVERS un SES DI-
VINESQUALITE’S, ET un UNEVER-
TU ANTICIPÉE , QUE LES ENFANS
DES HÉROS SONT PLUS PROCHES (b)
DE L’ETxE QUE LES AUTRES HOM-

MES. I* Si le monde dure feulement cent
millions d’années, il el’c encore dans

cure (a fraîcheur , 8c ne fait prelque
que commencer: nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes de
aux Patriarches ; 8c qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiècles fi reculés? Mais li l’on juge par

le
(la) Contre la maxime latine 8c triviale s

Hcroum Fila nom.
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mile palTé de l’avenir , quelles chofes

garum. nouvelles nous font inconnues dans les
Arts , dans les Sciences , dans la Natu-
re , 8c j’ole dire dans l’Hilloirel quel-

les découvertes ne fera-t-on point!
quelles différentes révolutions ne doia
vent pas arriver lut toute la face de la
Terre , dans les États 84 dans les Em-
pires! quelle ignorance ell la nôtre! 8:
quelle. légère expérience que celle de

lix ou lept mille ans! i* Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement et fans
le preller : il n’y a point d’avantages
trop éloignés à qui s’y prépare par la

patience. -* Ne faire la Cour à perlonne , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous l’aile

la fienne , douce fituation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

* Le monde elt pour ceux qui lui-
,vent les Cours ou qui peuplent les
Villes. La nature n’ell que pour ceux
qui habitent la campagne: eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoill
lent qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , &vous
plaindre fur ce qui m’ell échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplentle;
un.
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Cours? êtes-vous vicieux, ô lera- m"
137115.? je ne lelavois pas, âcvous me X11. -
l’apprenez : ce que je lais. efi que vous

n’êtes. plus jeune. . -- v
V Et vousqui Voulez être ofienlé per-
fonnellement de ce que j’ai dit de
quelques Grands , ne criez-vous point
de la blelIure d’un autre? Etes vous
dédaigneux j mal-failant , mauvais
plaifaut , flatteur , hypocrite? je l’ia
gnorois , 6c ne penfois pas à vous; j’ai

parlé des Grands. r* L’elprit de modération a: une
certaine lagelle dans la conduite ,
lailTent les hommes dans l’oblcuriré :

il leur faut de grandes vertus pour
être connus 6: admirés , ou peut-être
,de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8c des petits indifféremment ,
l’ont prévenus , charmés , enlevés par

la réuflite; il s’en faut peu que lecri-
me heureux ne loir loué comme la
vertu même , 8c que le bonheur ne
tienne lieu déroutes les vertus. C’el]:
un noir attentat, c’eli: une lale 8c
odieule entreprife , que celle que le
fuccès ne fautoit juliifier.

’3’ Les hommes léduitspar de brin).-

Q:
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m. les apparences 8c de lpécieux prétex-
gantas. tes , goûtentaifément un projet d’am-

bition que quelques Grands ont mé-
dité , ils en parlent avec intérêt , il
leur plaît même par la hardielle ou

ar la nouveauté que l’on lui imputei
ils y font déjà accoutumés, 8c n’en
attendent que le fuccès , lorfque ve-

l nant au contraire à avorter , ils déci-
dent avec confiance 8L fans nulle crain-
te de le tromper , qu’il étoit téméraire

a: ne pouvoit réuliir.
* Il y a de tels projets d’un li grand

éclat 8L d’une conféquence li vafle’,

qui font parler les hommes li long-
tems , qui font tant efpérer ou tant
craindre , felon les divers intérêts des
peuples, que toute la gloire 8: toute la
fortune d’un homme y font commifes.
Il ne peut pas avoir paru fur la Scène
avec un fi bel appareil , pour le retirer
fans rien dire : quelques am eux périls
qu’il commence à prévoir dans la fuite
de Ion entreprile , il faut qu’il l’enta-

me; le moindre mal pour lui , ell de
la manquer.

* Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un grand homme.
Louez les vûes ô; les projets , admi-

rez
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rez fa conduite , exagérez fou habileté
à le fervir des moyens les plus propres
8c les plus courts pour parvenir à les
fins 2 li les fins (ont mauvaifes , la pru-
dencen’y a aucune part; 8: où man-
que la prudence , trouvez la grandeur
li vous le pouvez.

Un ennemi elt mort , qui étoit à la
tête d’une Armée formidable , delli-
née à palier le Rhin: il lavoit la guer-
re , de fon expérience pouvoit être
fécondée de la fortune; quels feux de
joie a-t-on vus , quelle fête publique?
Il y a des hommes au contraire natu-
rellement odieux, 8c dont l’averlion
devient populaire; ce n’ell point pré-.
cifémenr par les progrès qu’ils font,
ni parla crainte de ceux qu’ils peuvent
faire , que la voix du peuple éclate à
leur mort , (St que tout trelfaille, juf-
qu’aux enfant , des que l’on murmure

dans les places, que la terre enfin en
cil délivrée.

* O tems’! ô mœurs! s’écrie Héra-

clin , ô malheureux fiècle! liècle rem-
pli de mauvais exemples, où la vertu
fouffrent , où le crime domine , où il
triomphe! Je veux être un Lycaon ,
un Æpfie , l’occalion ne peut .étrle

mer -

Cime-
X11.



                                                                     

142 LES Ca RACTERES,
m meilleure ,I ni les conjonâures plus fac
ECWM. vora-bles ,- fi je defire du moins de

fleurir 6c de profpérer. Un homme
dit je alferai la mer , je dépouillerai
mon Père de fon patrimoine , je le
thalferai lui , fa femme, (on héritier,
de les Terres 8c de les États; 8c com-
me il l’-a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit

appréhender, c’étoit le relientimenr
de’plufieurs Rois u’il outrage en la
performe d’un feul oi ,»,mais ils tien-
nent pour lui: ils lui ont prefque dit ,
palfez la mer , dépouillez vorre père,
montrez à tout l’Univers qu’on peut
challer un Roi de [on Royaume, ainli
qu’un petit Seigneur de feu Château ,
ou un Fermier de fa métairie , qu’il
n’y ait plus de différence entre de lim-

ples particuliers 8L nous, nous fom-
mes las de ces dillinélions : appre-
nez au monde que ces Peuples que
Dieu a mis fous nos pieds , peuvent
nous abandonner , nous trahir , nous
livrer , fe livrer euxëmêmes à un
Étranger , 8: qu’ils ont moins à crain-

dre de nous , que nous d’eux 8: de
leur puilfance. Qui pourroit voir des
chofes li trilles avec des yeux fecs de.
une ame tranquille? Il n’y a point de

w Char-
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Charges qui n’ayent leurs privilèges:
il n’y a aucun titulaire qui ne parle ,
qui ne plaide , qui ne s’agite pour les
défendrez, la Dignité Royale feule n’a

plus de privilèges , les Rois eux-mê-
mes y ont renoncé. Un feul toujours
bon 8c magnanime ouvre (es bras à
une famille malheureule. Tous les au-
tres le liguent comme pour le venger
de lui, 66 de l’appui qu’il donne à
une calife qui lui efl commune; l’ef-
prit de pique 8c de jaloufie prévaut
chez eux à l’intérêt de l’honneur, de

la Religion . 8c de leur État , cil-ce
allez? à leur intérêt perfonnel 8c do-
meflique; il y va , je ne dis pas de leur
éleâion , mais de leur fucceflion , de
leurs droits comme héréditaires, enfin
dansqtout , l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
rope , le délivroit lui-même (a) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la. gloire
d’avoir détruit un grand Empire , il la
néglige pour une guerre douteufe.
Ceux qui font nés arbitres 84 média-
teurs temporifent ; 8c lorfqu’ils pour-
raient avoir déjà employé utilement

leur
. (4) Le Turc.

e.

CHAP.
X11. .



                                                                     

tu. Les CAnAcrnnss,
m leur médiation , ils la promettent. O

gaineras. pâtres, continue Héraclite! ô mûres
qui habitez fous le chaume 81 dans les
cabanes , fi les événemens ne vont
point jufqu’à vous , fi vous n’avez

oint le cœur percé par la malice des
hommes , fi on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feule-
ment de renards 8: de loups cerviers ,
recevez-moi parmi vous à manger vo-
tre pain noir , 8c à boire de l’eau de
vos Citernes.

S.* Petits hommes , hauts de fix
pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme géans ,
comme des pièces rares dont il faut
acheter la vue; dès que vous allez juf-
ques à huit pieds, qui vous donnez
fans pudeur de la hauteflè ô: de l’e’mi-

nence , qui cil tout ce qu’on pourroit
accorder à ces montagnes voifines du
Ciel , 8c qui voyeur les nuages le for-
mer ausdefl’ous d’elles , efpèces d’ani-

maux glorieux & fuperbes , qui mé-
prifez toute autre efpèce , qui ne fai-
tes pas même comparaifon avec l’Éle-
phant ë; la Baleine, approchez , hom-
mes , répondez un peu à Démocrite.
Ne dites-vous pas en commun pro-

ver-
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verbe , des loups ravijÎËzns , des lions m5:
furieux , malicieux comme un jinge r 6c l X11.
vous autres, qui êtes-vous? J’entends
corner fans celle à mes oreilles, l’hom-
me efl un animal raijbnn able: qui vous
a paiTé cette définition? font-ce les
loups , les finges 8c lés lions , ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous-mê-
mes? C’efi déjà une chofe plaifante ,

que vous donniez aux animaux , vos
confrères , ce qu’il y a de pire , pour
prendre pour vous ce qu’il y a de meil-
leur : laifïez-les un peu le définir eux-
mêmes , 8c vous verrez comme ils
s’oublieront , 8c comme vous ferez
traités. Je ne parle point , ô hommes,

- de vos légéretés , de vos folies 8: de
vos caprices qui vous mettent au-clef-
fous de la taupe 8c de la tortue , qui

.vont fagement leur petit train , 8c qui
fuivent , fans varier , l’inflinâ de leur
nature : mais écoutez- moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de fau-
con quiefl fort léger , 84 qui fait une
[belle defcente fur la perdrix, voilà
un bon oifeau ; à d’un lévrier , qui

rend un lièvre corps à corps, c’eli un

hon lévrier : je confens aufli que vous
difiez’ d’un homme qui court le fan-

Tome H. i G glier,



                                                                     

146 Las Carme-runes,
m glier , qui le met aux abois , qui l’atà-
gantent. teint , 8c qui le perce , voilà un brave

homme. Mais fi vous voyez deux
chiens qui s’aboyent , qui s’affron-
tent ,i qui fe mordent de fe déchirent,
Vous dites , voilà de fors animaux , 8c
vous prenez un bâton pour les (épater.
Que fi l’un vous difoit que tous les
chats d’un grand pays fc (ont aiÏem-
blés par milliers dans une plaine , 8c
qu’après avoir miaulé tout leur faon! ,

ils ie font jettés avec fureur les uns
fur les autres , 8L ont joués enlemble
de la dent 8c de la griffe , que de cette
mêlée il eli demeuré de part à: d’au-

tre neufà dix mille chats lur la place ,
qui ont infeâé l’air à dix lieues de-là.

par leur puanteur; ne diriez vous pas,
voilà le plus abominablefizlvat dont
on ait jamais ouï parler? 8:. fi les loups
en fanoient de même ,,quels hurle-
mens , quelle boucherie! Et files uns
ou les autres vous difoient qu’ils ai-
ment la gloire , concluriez-vous de ce
difcours qu’ils la mettent à le trouver
à ce beau rendez-vous, à détruire ain-
ii a à anéantir leur propre cfpèce; ou
après l’avoir conclu , nevririez. vous
pas de toutlvOtre cœur de l’ingénuite’

E . l’ I. i ’ A *de
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de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà m
en animaux raifonnables , 8e pour X11,
vous diilinguer de ceux qui ne (cier-
vent que de leurs dents 8c de leurs
ongles , imaginé les lances , les pi-
ques, les dards , les labres 8: les cime-
terres, 8c à mon gré fort judicieufe-
ment , car avec vos feules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux
aunes , que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au virage , ou
tout au plus vous arracher les yeux de
la tête ; au lieu que vous voilà munis
d’infirumens commodes , qui vous fer-
vent à vous faire réciproquement de
larges plaies , d’où peut couler votre
fang jufqu’à la dernière goutte , fans
que vous puifliez craindre d’en échap-
per. Mais. comme vous devenez d’an»
née à autre plus raifonnables, vous
avez bien enchéri fur cette vieille ma-
nière de vous exterminer : vous avez
de petits globes qui vous tuent tout
d’un coup , s’ils peuvent feulement
vous atteindre à la tête ou à la. poitri-
ne ; vous en avez d’autres plus pefans
ô: plus manifs, qui vous coupent en *
deux parts ou qui vous éventrent , fans
compter ceux qui tombant (uniras

l G 2 toits’,



                                                                     

De: Ju-
genreux.

14.8 Les Csnscrnuns,
toits , enfoncent les planchers, vont
du grenier à la cave , en enlèvent les
voûtes, 8c font fauter en l’air avec
vos maifons , vos femmes qui font en
couche , l’enfant de la nourrice; 8c
c’eii»là encore ou gzfl la gloire , elle
aime le remue-ménage , 8c elle efi per-
forme d’un grand fracas. Vous avez
d’ailleurs des armes défenfives,-&
dans les bonnes règles vous devez en
guerre être habillés de fer , ce qui cil:
1ans mentir une jolie parure, 8: qui
me fait fouvenir de ces quatrelpuces
célèbres que montroit autrefois un
charlatan , fubtil ouvrier, dans une
phiale où il avoit trouvé le feeret de
les faire vivre: il leur avoit mis à cha-
cune une falacle en tête , leur avoit
paifé un corps de unitaire , mis des

taulards , des genouillères , la lance
fur la cuiiTe , rien ne’leur manquoit ,
8c en cet équipage elles alloient par
fauts de par bonds dans leur bouteille.
Peignez un homme de la taille du
mont Arizor , pourquoi non , une ame
feroit-elle embarraifée d’animer un tel
corps? elle en feroit plus au large: fi
[cet homme avoit la vûe airez lubtile
pour vous découvrir quelque part [in
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la terre avec vos armes offenfives 8c 54757
défenfives , que croyez-vous qu’il X11.
penferoit de petits marmouzets ainfi
équipés , 8c de ce que vous appellez
Guerre , Cavalerie", Infanterie , un
mémorable liège , une fameufe jour-
née? N’entendrai-je donc plus bour-
donner d’autre chofe parmi vous? le
monde ne fe divife.t-il plus qu’en Ré-.
gimens 8: en Compagnies? tout cil-il
devenu bataillon ou efcadron? Il a
pris une ville, il en a pris une féconde ,
puis une troifie’me , il a gagné une ba-
taille , delta: batailles : il chafle l’enne-
mi , il vainc firmer, il vainc fur terre :
cil-ce de quelques-uns de vous aortes,
cil-ce d’un géant , Athos , que vous
me parlez? Vous avez fur-tout un
homme pâle rôt livide qui n’a pas fur *
foi dix onces de chair, 6c que l’on
croiroit jetter à terre du moindre fouf-
fle. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , 8c met tout en com-
buflion , il vient de pêcher en eau
trouble une Ifle toute entière: ailleurs,
à la vérité , il efl battu 8c pourfuivi;
mais il fe fauve par les marais , a: ne
veut écouter ni paix ni trève. Il a mon-
tré de bonne heure ce qu’il l’avoir fait

G 3 re ,



                                                                     

De: Ju-
genreux.

150 Les CARACTE.RES,
re , il a mordu le feiu de fa nourrice ,
elle en cil: morte , la pauvre femme;
je m’entends , il fuflit. En un mot , il
étoit né Sujet , (St il ne l’en plus, au
contraire il cil le Maître; 8L ceux qu’il
a domptés 8c mis fous le joug , vont à
la charrue 8c labourent de bon coura-
ge z ils femblent même appréhender,
les bonnes gens , de pouvoir fe délier
un jour 8c de devenir libres, car ils
ont étendu la courroie de allongé le
fouet de celui qui les fait marcher, ils
n’oublient rien pour accroître leur fer-
vitude: ils lui font palier l’eau pour fe
faire d’autres Vallaux St s’acquérir de

nouveaux domaines: il s’agit , il cit
Vrai , de prendre fou père 8c fa mère
par les épaules , 8c de les jetter hors de
leur maifon , 8c ils l’aident dans une
li honnête entreprife. Les gens de
delà l’eau 8c ceux en deçà fe cottifent

de mettent chacun du leur , pour le
le rendre à eux tous de jour en jour
plus redoutable : les Pic’les 8c les Sa-
:tons impofent filence aux Banner ,
(St ceuxoci aux Page: 8c aux Semons ,
tous fe peuvent vanter d’être fes hum-
bles efclaves , 8c autant qu’ils le fou-
haitent. Mais qu’entendsrje de certains

pet:
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perfonnages qui ont des courOnnes, je m
ne dis pas des Comtes ou des Marquis X11.
dont la terre fourmille , mais des Prin-
ces 8c des Souverains , ils viennent
trouver cet homme dès qu’il a fifllé,
ils fe découvrent dès fon antichambre ,
8L ils ne parlent que quand on les in-
terroge: font-ce là ces mêmes Princes
fi pointilleux , fi formalifies fur leurs
rangs 8c fut leurs préféances , 8c qui
confirment pour les régler, les mois
entiers dans une Diette? Que fera ce
nouvel Archante pour payer une fi
aveugle foumiiiion , 8c pour répondre
à une fi haute idée qu’on a de lui? S’il

le livre une bataille, il doit la gagner,
8c en performe: fi l’ennemi fait un fiè-
ge , il doit le lui faire lever , 8: avec
honneur: à moins que tout l’Océan
ne fuit entre lui 8L l’ennemi, il ne fau-
roit moins faire en faveur de fes Cour-
tifans. Céfizr lui-même ne doit-il pas
en venir groilir le nombre? il en attend
du moins d’importants feivices; car ou
l’Archonte échouera avec’fes alliés,’ *
ce qui cil plus difficile qu’impofiible à
concevoir , ou s’il réunit 8c que rien
ne lui réfiile , le voilà tout porté avec
[es alliés , jaloux de la Religion 8c de la.

G 4 puifg



                                                                     

15: Lus Csnscranus»,
m puiiTance de Ce’jîzrpour fondre fur lui,
gantent. pour lui enlever l’Aigle , 8c le réduire

lui (le fou héritier à la fajèe d’argentôe

aux pays héréditaires. Enfin c’en en.
fait , ils fe font livrés à lui volontairesÏ
ment , à celui peut-être de ui ilsd’eo.
voient le défier davantage. tope (i5)
ne leur diroit-il pas , Largentivolaiille

I d’une centaine contrec’p’rend l’allarme ,

ë s’efi’rafedu vdijïn’zzge du lion , dont

le jeu] rugvflËment lui faire peur: elle [à
dfùgie auprès de la bite , ui lui fait
parler d’accommodement g la prend
fousfiz proteâ’ion , quijè termine enfin
a’ les croquer tous l’un après l’autre.

(5) Ici la Bruyère raifonne plutôt en
Poète qu’en Hiiiorien. ’

CHAPITRE XIII.
De la Mode.

en". UNE chofe folle 8: qui découvre
X111. bien norre petitelfe, c’cft l’af-

fujettiliement aux modes quand on
l’étend à ce qui concerne le goût , le

vivre , la fauté à: la conicience. .La
Vian-
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viande noire cil hors de mode , 8c par
CEtte raifon infipide; ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la fiè-
vre par la faignée : de même l’on ne

mourroit plus depuis long-tems par
T lze’otime ,’ fes tendres exhortations ne

fauvoient plus que le peuple , 5c
Théotime a vu fou fucceli’eur.
. * La curiofite’ n’efl: pas un goût

pourcequiefibonoucequiefllæau,
mais pour ce qui cil rare , unique ,
pour ce qu’on a , 8c ce que les antres
n’ont point. Ce n’efl pas un attache-
ment à ce qui efi parfait , mais à ce
qui cil couru , à ce qui cil à la mode.
Cenefipmunamukmem,nmhune
paflion , a fouvent li violente , qu’elle
ne cede à l’amour a à l’ambition que
par la petitefl’e de fou objet. Ce n’eft
pas une paillon qu’on a généralement

pour les chofes rares de qui ont cours ,
mais qu’on a feulement pour une cer-
taine chofe qui e11 rare , 8c pourtant à.

la mode. .Le Fleuriile a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du So-
leil , 8c il en revient à fou coucher.
Vous le voyez planté , 8c qui a pris
racine au milieu de fes tulipes St de-

G 5 vans

Crue.
X111.



                                                                     

154. Les Canacruaus,
""08 la vaut la filitaire: il ouvre de grands
Mode. yeux , il froue fes mains , il fe baille ,

il la voit de plus près , il ne l’a jamais
’vûe fi belle , il a le coeur épanoui de
joie ; il la quitte pour l’orientale , de-
là il va à la veuve , il palle au drap-d’or,
de celle-ci à Pagaille , d’où il revient
enfin à lajoliraire , ou il le fixe, où il
le une, ou il (i) s’allit, ou il oublie
de dîner , aulfi cliselle nuancée , bor-
dée , huilée à pièces emportées; elle

a un beau vafe ou un beau calice; il la
contemple , il l’admire. DIEU de la.
Nature font en tout cela ce qu’il n’ads

mire point; il ne va pas plus loin que
l’oignon de fa tulipe qu’il ne livreroit
pas pour mille écus , 8c qu’il donnera
pour rien quand les tulipes feront né-
gligées , de que les œillets auront pré-

valu. Cet homme raifonnable , qui a
’une ame , qui a un Culte 8c une Reli-
gion , revient chez foi , fatigué , af-
famé , mais fort content de fa journée:
il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre;de la richelfe des
moflions , d’une ample récolte , d’une

l bon-- (I)Voyezfiircettee’xpremoncequiaété
remarqué ci-deil’us , 01.24.12.45... Tomas
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bonne vendange , il cil curieux de CH".
fruits , vous n’articulez pas , vous ne X111.
vous faires pas entendre: parlez-lui de
figues est de melons, dites que les polo
riers rompent de fruit cette année,
que les pêchers ont donné avec abon-
dance, c’efi pour lui un idiôme incon-
nu , il s’attache aux l’euls pruniers , il
ne vous répond pas. Ne l’entretenez
pas même de vos pruniers; il n’a de
l’amour que pour une certaine efpèce,

tout autre que vous lui nommez le
fait fourire (le fe moquer. Il vous me-
.ne à l’arbre , cueille artiflement cette
prune exquife, il l’ouvre , vous en
.donne une moitié , à: prend l’autre;
quelle chair, dit-il , goûtez-vous cela?
cela cil divin; voilà ce que vous ne
treuvetez pas ailleurs , (St là-deflus fes
narines s’enflent , il cache avec peine
farjoie &rfa vanité par quelques de-
hors de model’tie. O l’homme divin en

îeffet! ’hdmme quïm ne peut jamais
’ valiez louer de admirer ! homme dont

il fera parlé dans-plufieurs fiècles! que
-je.voye. fa taille de (on vifage pendant
rq’u’ilrvieu , qué’j’obfetVe lCSartlalls étala

,conte’nance.d’un-hotnmen qui faul en-
»tre lesmortelsp’oflèdetune telle-prune.

2 «r G 6 Uns



                                                                     

156 Les Clnacrauus,
fi Un troifième que vous allez voir;
Mode. vous parle des curieux fes confrères ,

à fur-tout de Diognete. Je l’admire ,
dit-il , à: je le comprends moins que
jamais. Penfez-vous qu’il cherche à
s’inftruire par les médailles, 8c qu’il

les regarde comme des preuves par.
Jantes de certains faits , 8c des monu-
mens fixes 8c indubitables de l’ancien-
ne Hiftoire? Rien moins. Vous croyez
peut-être que toute la peine qu’il fe
donne pour recouvrer une tâte , vient
du plailir qu’il fe fait de ne voir pas
une fuite d’Empereurs interrompue,
.c’ell encore moins. Diognete fait d’une

médaille le fra]? , le felouæ 8L la fleur
de coin 5 il a une tablette dont toutes
les places font garnies à l’exception
d’une feule , ce vuide lui bleiie la vûe,

.8: c’efl précilément 8c à la lettre pour

le remplir , qu’il emploie fou bien il:

:fa vie. - - rVous voulez ,- ajoute Democe’de ,
voir mes efiampes, 8c bientôt il les
étale de vous les montre. Vous en ren-
:.contrez une qui n’efi ni noire , ni net-
:te , ni damnées, ô: d’ailleurs moins
- propre à être gardéeidans un cabinet ,
qu’a tapiffer un :jourr de fêtele petit-

.. t pour
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pont ou la rue-neuve. Il convient
qu’elle cil: mal gravée, plus mal der-
fine’e , mais il allure qu’elle cit d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a
prefque pas été tirée, que c’en la feu-

le qui foit en France de ce delTein ,
qu’il l’a achetée très-cher , 5: qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai , continue-t- il une fen-
fible affiiâion, a: qui m’obligera à
renoncer aux ellampes pour le relie de

. mes jours: j’ai tout Culot, hormis une
feule qui n’efl: pas à la vérité de [es
.bons ouvrages; au comraire , c’efl un
des moindres , mais qui m’acheveroit
"Calot; ie travaille depuis vingt ans
à recouvrer cette eüampe , 8c je dé-
fefpère enfin d’y réuffir," cela ell bien

rude. iTel autre fait la fatyre de ces gens
qui’s’engagent par inquiétude ou par

.curiofité dans des longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations , qui
(ne portent point de tablettes , qui vont
pour Voir , 8c qui ne voyent pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont-vu , qui
delirent;feulenient de confioître de
inouvelles tours ou de nouveaux clo-
-che:s , 8t de palier des rivières qu’on

r: napg

CHAP-
XIll.
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DÆ Ta n’appelle ni la Seine ni la Loire , qui

Mode.

n

ne veux nommages. Lui yiïærxfaitêar

ferrent de leur patrie poury retour-
ner , qui aiment à être abiens , qui
veulent un jour être revenus de loin:
8c ce fatyrique parle jufie , ô: fe fait
ecouter.

Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plus que les Voyages,
ô: qu’il m’a fait comprendre par fes
difcours qu’il a une Bibliothèque, je
fouhaite de la voir; je vais*rrouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , où dès l’efcalier je tombe en
.foiblelie d’une odeur de maroquin
noir dont les livres (ont, tous couverts.
Il a beau me crier aux oreilles, pour
me ranimer , qu’ils font dorés fur tran-
che , ornés de filets d’or , 81 de la bon-

ne édition , me nommer les meilleurs
îl’un après l’autre, dire queifa gallerie

cil remplie à quelques endroits près,
qui [ont peints de manière qu’on les
gprend pour de vrais livres arrangés lin
des tablettes, 8c que l’œil s’y trompe,
ajouter qu’il ne lit iamais , qu’il ne
amer pas le (piedndans cettegallerilq;
qu’il. y viendra pour malfaire plaifiq.
je interner-Cie delir- comylaiglànce, ê;

ne
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nerie , qu’il appelle BibliOthèque. CH",
* Quelques-uns par une intempé- Xllh

rance de l’avoir , (5C par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte de s
connoiiÏance , les embralTent toutes ,
8c n’en polit-dent aucune. ils aiment
mieux lavoir beaucoup, que de fa-
voir bien , 6: être (cibles a fuperli-
ciels dans diverfes Sciences , que d’ê-
tre fûts 8c profonds dans une feule. ils
trouvent en toutes rencontres celui
qui cil leur maître de qui les redrefle:
ils font les dupes dealeur vaine curio-
fite’ ë: ne peuvent auplus par de longs
8c pénibles efforts que fe tirer d’une
ignorance cralTe.

D’autres ont la clef des Sciences,
où ils n’entrent jamais: ils palient leur
vie à déchilïrer les Langues Orienta-
les & les Langues du NOrd , celles des
deux Indes , celles des deux l’oles, 8è
Celle qui [e parle dans ïla Lune; Les
idiômes. les plus inutiles avec les ca;
ratières les plus bizarres 8c les plus
magiques, font précife’ment cesqui ré:
Veille leur pafiionk’ôc. qui’excite leur

travail. Ils plaignent ceux qui Te borl
nent ingénuemîent à l’avoir leurl’Lan-

gue, ou tout au plus la Grecque?

V J p p a!
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m la Latine. Ces gens lifent toutes les
Mode. Hifloires , 8c ignorent l’Hifioire ; ils

parcourent tous les Livres , 8c ne (pro-
fitent d’aucun ; c’en: en eux une éri-
lité de faits 8c de principes qui ne peut
être plus grande; mais, à la vérité, la
meilleure récolte 8c la richefie la plus

p abondante de mots 8c de paroles qui
puilÏe s’imaginer : ils plient fous le faix,
leur mémoire en efi accablée, pen-
dant que leur efprit demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens,
il le fait bâtir un Hôtel fi beau, fi ri-
che à: fi orné , qu’il cil: inhabitable;
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peut»être fe refondre à le
louer à un Prince ou à un homme d’af-
faires , fe retire au galetas, où il achè-
ve fa vie pendant que l’enfilade a; les
planchers de rapport (ont en proie aux
Anglais a: aux Allemands qui voya-i
fient, 8c qui viennent-là du Palais

oyal, du Palais G.... 5c du -
Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte: tous demandent à
voir la maifon , &vperfonne avoir

Monfieur. i *On en fait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux , à qui ils ne peu-

ven; .
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vent pas donner une dor ; que dis-je ,
elles ne’fontpas vêtues , à peine nour-

ries; qui-le refufent un tourlde lit a:
du linge blanc , qui font: paumes: 8c
la fource. deleur mifère n’eli pas fort
loin , c’eflv un lardegrtieublechargé a:
embarraliér deîul’resiares , déjà pour;

cireux 8; couverts d’ordure , dont la
vente les mettroit au large, mais qu’ils
ne peuvent fe réfoudre à ’mettre’en

vente. w j i t ”
Diphile commence pariuii oifeau 8c

finitîpar mille; fa maifon. n’en cit pas *
infeâée , mais empefiée ; la cour , la
vfalle , l’efcalier , le vefiibule , les cham-
bres , le cabinet, tout. cit. volière : ce
n’elt plus un ramage , c’eli un vacar-
me , les vents d’Automne 8c leseaux
dans leurs plus grandes crues ne font
pas un bruit fi perçant ôt fi aigu; on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens ayent
aboyés. Ce n’efi plus pour Diphile un
agréable amufement , c’efl une afiaire
laborieufe 8c à laquelle à peine il peut
fufiire. Il paire les jours, ces jours qui
échappent 8c qui ne reviennent plus,

a

Cran.
X111. -



                                                                     

16: Les Ca-uAcrnnEs,
--De laà verfer du grain 8c à nettoyer des
Mode.

* Noms
des Co
quillages

ordures: il donne penfion à un hom-
me qui n’a point d’autre minillère
que de fiflier des [crins au flageolet ,
ô: de faire couver des Canaries. Il cil:
vrai que ce qu’il dépenl’e d’un côté,

il l’épargne de l’autre , car res enfans
font fans maîtres 8c fans éducation. Il
le renferme le fuit fatigué de fun pro-
pre plaifir , fans pouvoir jouir du
moindre repos , que (es oifeaux ne re-
pofent , 8c que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter. Il retrouve fes oi-
feaux dans fou fommeil; lui-même il
efl oifeau , il efl huppé , il gazouille,
il perche , il rêve la nuit qu’il mue,
ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les duré.
rens genres de curieux? Devineriez-
vous a entendre parler celuici de (on
Léopard * , de l’a plume * , de fa mafi-
que * , les vanter comme ce qu’il y a
fur la terre de plus fingulier 8c de plus
merveilleux , qu’il veut vendre fes co-
quilles? Pourquoi mon? s’il les achete
au poids de l’or.

Cet autre aime. les infectes , il en
fait tous les jours de nouvelles em-

piet-
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plettes: c’elt fur-tout le premier hom- m.
me de l’Europe pour les papillons , il X111.-
en a de toutes les railles et de toutes
les couleurs. Quel tems prenez-vous
pour lui rendre vifite? il efl plongé
dans une amère douleur , il a l’humeur
noire , chagrine , 8c dont toute fa fa-
mille foudre , aufli a- t- il fait une per-
te irréparable: approchez, regardez
ce qu’il vous montre fur fon doigt,
qui n’a plus de vie , 8c qui vient d’ex-

pirer, c’eii: une chenille, 6c quelle
chenille!

Le duel eût le triomphe de la mode,
8c l’endroit où elle a exercé fa tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas lailié au poltron la liberté de vi-
vre , il l’a mené fe faire tuer par un
plus brave que foi, à: l’a confondu
avec un homme de coeur : il a attaché
de l’honneur 6c de la gloire à une ac-
tion folle 8c extravagante: il a été
approuvé par la préfence des Rois , il
y a eu quelquefois une efpèce de Re-
ligion à le pratiquer: il a décidé de
l’innocence des hommes , des accula-
tions faulfes ou véritables fur des cri-
mes capitaux: il s’éroir enfin fi pro-
fondément enraciné dans l’opinàon

65
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164. Les CARACTBRES,’

des peuples , 8c s’étoit fi fort faili de
leur cœur a; de leur efprit , qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un
très grand Roi , a été de les guérir de

cette folie.
* Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 8L la Né-
ociation , ou pour l’éloquence de la
haire , ou pour les vers , qui n’y cit

plus. Ya-vt-il des hommes qui dégé-
nèrent de ce qu’ils furent autrefois?
cit-ce leur mérite qui cil ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes airent: s’il ef’r par ha-
zard homme de mérite , il n’efl pas
anéanti, 8: il fubfilie encore par quel-
que endroit : également efiimable , il

. cil feulement moins ellimé.
La Vertu a cela d’heureux qu’elle

fe quit à elle-même , 8c qu’elle fait fe
palier d’admirateurs , de partifans 8c
de proteâeurs: le manque d’appui 8:
d’approbation , non-feulement ne lui
nuit pas , mais il la conferve , l’épure
ôt la rend parfaite; qu’elle fuit à la
mode, qu’elle n’y loir plus , elle de-
meure, Vertu.

il Si vous dites aux hommes , 8c fur-

tout
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tout aux Grands, qu’un tel a de la Crue.vertu , ils vous difent , qu’il la garde ; XIII.
qu’il, a bien de l’efprit , de celui fur-
tout qui plaît 8c qui amuïe, ils vous
répondent , tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé , qu’il fait beau-

coup , ils vous demandent quelle heu-
re il efl , ou quel tems il fait. Mais li
vous leur apprenez qu’il y a un Tigil-
lin qui jôufiïe ou qui jette en fable un
verre d’eau-de-vie , 8c , chofe merveil-
sleufe! qui y revient à plufieurs fois en
un repas , alors ils difent , où cil-il P
amenezvle0moi demain , ce fait me
l’amenerezwous? On le leur amène ;
«St cet homme propre à parer les ave-
nues d’une foire , 8c à être montré en
chambre pour de l’argent , ils l’ad-
mettent dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus [ubi-
. tement un homme à la mode , 8c qui

le loulève davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , fpirituel , fut-il un CA’I’ULLB

ou fou dilciple, faire quelque corn-
paraifon avec celui qui vient’de per-
dre huit cens pifioles en une féance.

3* Une perfoune à la mode tellem-
b1:
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’De-la ble à unefleur bleue , qui croît de foi-

’ Mode. même dans les fillons , où elle étouffe
’ les épics , diminue la moilfon 8c tient

la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix 8c de beauté que ce
qu’elle,.emprunte d’un caprice léger
qui naît 8c qui tombe prefque dans le
même infiant : aujourd’hui elle efl
courue , les femmes s’en parent; de-
main elle cil nçgligée , de rendue au
peuple.

Une performe de mérite au contrai-
se cil une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nomme
par fon nom , que l’on cultive (2) par
fa beauté ou par fun odeur , l’une des
graces de la nature , l’une de ces cho-
fes qui embellilÏent le monde , qui cil
de tous les teins 8c d’une vogue an-
cienne 8: populaire , que nos pères
ont eflimée , 64 que nous ellimons
après nos pères, à qui le dégoût ou
.l’antipathie de quelques- uns ne fauroit
nuire: Un lys, une rofe.

* L’on voit Euflrate aliis dans fa
nacelle , ou il jouit d’un air pur 8c d’un

ciel

(a) Ou plutôt , à mon avis ,pour fa beau-

té ou pour fou odeur. 4
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ciel ferein: il avance d’un bon vent
ôt qui a toutes les apparences de de-
voir durer , mais il tombe tout d’un
coup , le Ciel fe’couvre , l’orage fe dé-

clare , un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle cil fubmergée. On voit
Euflrate revenir fur l’eau 8c faire quel-
ques efiints , on efpère qu’il pourra du
moins fe fauver 8L venir à bord , mais
une-vague l’enfonce , on le tient per-
du. Il paroit une féconde fois , 8c les
efpérances fe réveillent , lorfqu’un fi0t

furvient ôt l’abyme; on ne le revoit
plus , il el’t noyé. .
l Verrous: ô: SARRASIN étoient nés
pour leur fiècle , 8c ils ont paru dans
Un tems où il femble qu’ils étoient at-
tendus. S’ils s’étoient moins preffés

de venir , ils arrivoient trop tard; 8c
j’ofe douter qu’ils fuliient tels aujour;
d’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

fations légères , les cercles , la fine
plaifanterie , les Lettres enjouées 3c
familières , les petites parties où l’on
étoit admis feulement avec de l’efprit,
tout a difparu; 8c qu’on ne dife point,
qu’ils les feroient revine: ce que je
puis faire en faveur de leur efprit , cil

Cm3 I
xru-

de convenir que peuh-être ils excelle. I
soient
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D, la roient dans un autre genre. Mais les

Mode! femmes font de nos jours ou dévotes,
ou coquettes , ou joueufes, ou am-
bitieufes , quelques-unes même tout
cela à la fois: le goût de la faveur , le
jeu , les galans , les directeurs ont pris
la place, 8c la défendent contre les
gens d’efprit.

* Un homme fat 8c ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerons , des chauffesà éguillettes 8c des
bottines: il rêve la veille par ou 8c
comment il pourra fe. faire remarquer
le jour qui fuit. Un Philofophe fe laide
habiller par fon Tailleur. Il y a autant
de foibleffe à fuir la mode qu’à l’af-
feâer.

* L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des hommes en deux par-
ties égales, en prend une toute en-
tière pour le bulle, ô: laiffe l’autre

ur le relie du corps: l’on condamne
Celle qui fait de la tête des femmes la
bafe d’un édifice à plufreurs étages,
dont l’ordre 8c la firuéture changent
felon leurs caprices, qui éloigne les
cheveux du vifage , bien qu’ils ne
croilièm que pour l’accompagner , qui
les relève a: les bêtifie à la mauiâre

et
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des Bacchantes, 8s femble avoir pour m
vu ace que les femmes changent leur XllI.
phyfionomie douce &t modelle , en
une autre qui fait fière 8c audacieufe.
On fe récrie enfin contre une telle ou
telle mode , qui cependant route bi-
zarre qu’elle efl , pare 8: embellit pen-
dant qu’elle dure , 8c dont l’on tire
tout l’avantage qu’on en peut efpérer,

qui efl de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconf- ,
tance 8c la légéreté des hommes , qui
attachent fuccefiivement les agrémens
8c la bienféance à des chofes toutes
oppofées , qui employeur pour le co-
mique 8c pour la mafcarade ce qui
leur a fervi de parure grave 8c d’or-
nemens les plus férieux , dt que fi peu
de tems en faire la différence.

* N... efi riche , elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëHures chan-
gent ; 8c lorfqu’elle y penfe le moins
ët qu’elle fe croit heureufe , la fienne

cit hors de mode. .Iphis voit à l’Églife un foulier d’une

nouvelle mode , il regarde le fren , ô:
en rougit , il ne fe croit plus habillé:
il étoit venu à la Merle pour s’y mon-

trer, ôt il fe cache: le voilà retenu

Tome II. H par
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"7577;, par le pied dans fa chambre tout le
Mode. relie du jour. lia la main douce, 8c

il l’entretient avec une pâte de fenteur.

Il a foin de rire pour montrer fes
dents; il fait la petite bouche , a: il
n’y a guères de momeus ou il ne veuil-
le fourire: il regarde fesjambes, il fe
voit au miroir , l’on ne peut être plus
content de performe qu’il l’el’t de lui-

même; il s’efl: acquis une voix claire
8; délicate , est heureufement il parle
gras; il a un mouvement de tête , 8:
je ne fais quel adoucilïement dans les

eux , dont il n’oublie pas de s’em-
bellir ; il a une démarche molle 5L le
plus joli maintien qu’il cil capable de
le procurer; il met du rouge , mais
rarement , il n’en fait pas habitude; il
cil vrai aufii qu’il porte des chaudes 8c
un chapeau , 8c qu’il n’a ni boucles
d’oreilles ni collier de perles ; aulii ne
l’ai-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

* Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent f1 volontiers pour leurs
perfonnes , ils afficha: de les négliger
dans leurs portraits , comme s’ils fen-
toient ou qu’ils préviffent l’indécence

à le ridicule ou elles peuvent tomlàer

’ C8
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des qu’elles auront perdu ce qu’on ap- m
pelle la fleur ou l’agrément de la nou- X111.
veauté : ils leur préfèrent une parure
arbitraire , une draperie indifférente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air , ni fur le vifage , qui ne
rappellent ni les moeurs ni les perfon-
nés: ils aiment les attitudes forcées ou
immodefles , une manière dure , fau-
’vage, étrangère , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , de un Mat’amor
d’un homme de robe , une Diane d’une

femme de ville, comme d’une femme
fimple a: timide une Amazone ou une
Pallas , une Laïs d’une honnête fille ,
(un Scythe , un Attila d’un Prince qui
cil bon (St magnanime.

Une mode a à peine détruit une
autre mode , qu’elle e11 abolie par une
plus nouvelle , ’qui céde elle-même à

celle qui la fuit , 8c qui ne fera pas la
dernière; telle cil: notre légèreté. Pen-
dant ces révolurions , un flècle s’efl:
écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des chofes paiiées , 8c qui ne font
plus. La mode alors la lus curieufe
8L qui fait plus de plaifir’a voir , c’en:
la plus ancienne: aidéeidu tems St des
tannées ,i elle a le même agrément dans

H a les
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"-1377; les portraits qu’a leefaye ou l’habit Ro-
Mode. main furies théâtres , qu’ont la man-
*Habïîste* , le voile* 8s la. tiare * dans nos
des 0’ tapilieries 8c dans nos peintures.

ventaux -I Nos pères nous ont tranfmrs avec
la connoilfance de leurs perfonnes,
celle de leurs habits , de leurs coëfl’u-

*Offen- res, de leurs armes * 8c des autres
fives &ornemens qu’ils ont aimés pendant
sienfi’ leur vie : nous ne [aurions bien recon-

noître cette forte de bienfait , qu’en
traitant de même nos defcendans.

* Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux , étoit en chauffes 8L en pour-
point , portoit de larges canons , 8:
il étoit libertin: cela ne lied plus. Il
porte une perruque , l’habit ferré , le
bas uni , 8c il efl dévor; tout fe règle

par la mode. -* Celui qui depuis quelque ternsà
la Cour étoit dévor , ôt par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicule ,
pouvoitsil efpérer de devenir à la

v mode?
* De quoi n’efi point capable un

Courtifan dans la vûe de fa fortune,
fi pour ne la pas manquer il devient

dévot? .* Les couleurs font préparées , 8:

il
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la toile eli toute prête; mais comment En
le fixer , cet homme inquiet , léger , X111.
inconfiant , qui change de mille 8:
mille figures? Je le peins déVOt, 8c je
crois l’avoir attrapé , mais il m’échap-

pe , «St déjà il efl libertin. Qu’il de-

- meure du moins dans cette mauvaife
fituation , r3: je lamai le prendre dans
un point de déréglement de cœur 8c
d’ef prit où il fera reconnoiffable: mais
la mode preffe , il e11 dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour, con-
noît ce que c’ell que vertu 64 ce que
c’efl que dévorion * , 8c il ne peut plus * Faune

s’y tromper. (levo-* Négliger Vêpres comme une cho- nom
fe antique 8c hors de mode , garder fa
place foi-même pour le falut , favoir
les êtres de. la chapelle , connoître le
flanc , favoir où l’on ellvu 8L où l’on
n’efl pas vu , rêver dans l’Églife à Dieu

8c à fes affaires , y recevoir des vili-
tes , y donner des ordres 8c des com-
miflions , y attendre les réponfes ,
avoir un Direâeur mieux écouté que
l’Évangile , tirer toute fa fainteté 6c
tout fon relief de la réputation de fou
DirerËteur , dédai ner ceux dont le Di-
rec’teur a moins e vogue , a: conve-

H 3 nir
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W" nir à peine de leur falut, n’aimer de la
Mode. Parole de Dieu que ce qui s’en prêche

chez foi ou par fou Direâeur , préfé-
rer fa Melfe aux autres Meffes , 8c les
Sacremens donnés de fa main à ceux
qui ont moins de cette circonflance,
ne fe repaître que de Livres de fpiri-
tualité , comme s’il n’y avoit ni Évan-

giles , ni Épitres des Apôtres , ni Mo-
rale des Pères , lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers fiècles, cir-’
conflancier à confelfe les défauts d’au-

trui , y pallier les liens, s’accufer de
fes foulfrances , de fa patience , dire
comme un péché fon peu de progrès
dans l’héroïfme , être en liaifon fecret-

te avec de certaines gens contre cer-
tains autres, n’eflimer que foi 8c la
cabale , avoir pour fufpeéie la vertu
même , goûter , favourer la profpéri-
té 8c la faveur , n’en vouloir que pour
foi, ne point aider au mérite , faire
fervir la piété à fon ambition , aller à

fon falut par le chemin de la fortune
ôt des dignités , c’efi du moins jufqu’à

ce jour le plus bel effort de la dévorion

du terris. -* Faux Un dévot * cil celui qui fous un
démis Roi athée , feroit athée.

* Les:
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* Les dévots Terre connoiffent de m
crimes que l’incontinence , parlons X111.
plus précife’ment , que le bruit ou les IRM"!
dehors de l’innocence. Si Phage. damât
paife pour être guéri des femmes , ou
Pliérérzice pour être fidelle à fon mari,

ce leur ell alfez , lailfez-les jouer un
jeu ruineux , faire perdre leurs créan-
ciers , fe réjouir du malheur d’aurrui
8c en profiter , idolâtrer les Grands,
méprifer les petits , s’enivrer de leur
propre mérite , fécher d’envie , men-
tir , médire, cabaler, nuire, c’ell leur
état : voulez-vous qu’ils empiètent fur

celui des gens de bien , qui avec les
vices cachés fuyeneencore l’orgueil 85

l’injufiicei’ Â
* Quand un Courtifan fera hum-

ble , guéri du fade est de l’ambition ,
qu’il n’établira point fa fortune fur la;

ruine de fes concurrens, qu’il fera
équitable , foulagera fes valfaux ,
payera fes créanciers , qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifant , qu’il renoncera
aux grands repas 8: aux amours illégi-
times , qu’il priera autrement que des
lèvres , ô: même hors de la préfence .
du Prince : quand d’ailleurs il ne fera
point d’un abord farouche a: difficile,

H 4 qu’il
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ne la qu’il n’aura point le vifage audère 8:

Mode. la mine trille , qu’il ne fera point pa-
relfeux 8c contemplatif, qu’il faura
rendre par une fcrupuleufe attention
divers emplois très-compatibles , qu’il
pourrra 8c qu’il voudra même tourner
fou ef rit «St fes foins aux grandes 8:
laborreufes affaires , à celles fur-tout
d’une’fuite la plus étendue pour les
peuples ôt pour tout l’État: quand fun

caraélère me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit, 8c que fa modeflie
l’empêchera , fi je ne le nomme s ,
de s’y reconnoître , alors je dirai si: ce
perfonnage , il cil dév0t , ou plutôt ,
c’efl un homme donné à fou fiècle
pour le modèle d’une vertu fincère 8c
pour le difcernement de l’hypocrifre.

* Ormphrc n’a pour tout lit qu’une

bouffe de ferge grife , mais il couche
fur le coron a: fur le duvet; de même
il eft habillé frmplement , commode?»
ment, je veux dire d’une étoffe fort lé-
gère en Été , 8c d’une autre fort moël-

leufe pendant l’Hiver , il porte des
chemifes très-déliées , qu’il a un très.

grand foin de bien cacher. Il ne dit
point mahaire G me difiip’lr’rze , au con-

traire , il pelletoit pour ce qu’il efl ,
pour



                                                                     

ou LBS Mœurs on ce Sréctrz. r77

pour un hypocrite , 8c il veut palier m3,-
pour ce qu’il n’en pas , pour un hom- X111.
me dévot: il cil vrai qu’il fait en forte
que l’on croit , fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire 8c qu’il fe donne la
difcipline. Il y a quelques Livres ré-
pandus dans fa chambre indifférem-
ment , ouvrez-les , c’efl le combat [pi-
rituel , le Chrétien intérieur, l’Arzne’e

feinte : d’autres Livres font fous la clef.
S’il marche par la ville 8: qu’il décou-

vre de loin un homme devant qbi il et!
nécelfaire qu’il foit dévot , les yeux
bailfés , la démarche lente 8c modefle ,
l’air recueilli lui font familiers: il joue
fon rôle. S’il entre dans une Églife , il
obferve d’abord de qui il peut être vu; ’

ô: felon la découverte qu’il vient de
faire , il fe met à genoux 8c prie , ou
il ne fouge ni à fe mettre à genoux ni
à prier. Arrive-Ml vers lui un homme
de bien ô: d’autorité qui le verra 8c
qui peut l’entendre , non-feulement
il prie , mais il médite, il poulie des
élans 8c des foupirs; fi l’homme de
bien fe retire , celuici qui le voit par-
tir s’appaife ô: ne fouille pas. Il entre
une autre fois dans un lieu faim , perce
la foule , choifit un endroit pour fe te-

; .» H 5 cueil-



                                                                     

178 Les CARacrEnxs,’
- Deîz cueillir, 8c ou tout le monde voit qu’il
Mode. s’humilie: s’il entend des Courtifans

qui parlent , qui rient, êt qui font à
la Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire; il re-
prend fa méditation , qui efi toujours
la comparaifon qu’il fait de ces per-
fonnes avec lui-même , 6: ou il trouve
fon compte. Il évite une Églife déferre

8c folitaire , où il pourroit entendre
deux Meifes de fuite, le Sermon , Vê-

res 8c Complies , tout cela entre
Dieu 8: lui , 8c fans que performe lui
en fût gré ; il aime la Paroiffe , il fré-
quente les Temples ou fe fait un grand
concours; on n’y manque point fou
coup , on y eli vu. Il choifit deux ou.
trois jours dans toute l’année , où à.
propos de rien il jeûne ou fait abdi-
nence ; mais à la fin de l’hiver il touf-
fe , il a une mauvaife poitrine , il a des
vapeurs , il a eu la fièvre :’ il fev fait
I ner , preffer , quereller pour rompre
il: Carême dès fou commencement,
8c il en vient-là par complaifance. Si
Onuphre cil nommé arbitre dans une
querelle de parons ou dans’un procès
de famille , il cil pour les plus riches;

4- n . ’ 8s
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8c il ne fe perfuade point que celui ou CHU)
celle qui a beaucoup de bien puilfe Xllle
avoir tort. S’il fe trouve bien d’un
homme opulent , à qui il a fû impofer,
dont il efi le paralite , 8c dont il peut Q
tirer de grands fecours , il ne cajolle
point fa emme, il ne lui fait du moins
ni avance ni déclaration : il s’enfuira ,
il lui laides-a fon manteau , s’il n’en:

A aufli fût d’elle que de lui-même; il efi:
encore plus éloigné d’employer pour

’ la flatter 8c pour la léduire le jargon
de la * dévorion; ce n’efl point par avr-range
habitude qu’il le parle , mais avec def-, dévo- ’
fein , (St felon qu’il lui cil utile, 8c ja- nous
mais quandil ne ferviroit qu’à. le ren.
dre trésoridicule. Il fait où fe trouvent
des femmes plus fociables a plus doci-
les que celle de fou ami , il ne les ahan.
donne pas pour long-tems , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait des retraites : qui en
effet pourroit en douter, quand on le
revoit paroître avec un vifage exrénué
8c d’un homme qui ne le ménage
point? Les femmes d’ailleurs qui fleu-
riffent 8c qui profpèrent à l’ombre de
la dévorion 1’ , lui conviennent, feule- 1- Fana;
ment avec cette petitediffe’rence qu’il dévo-

.. H 6 ne: nons
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De la "égiige celles qui ont vieilli , a; qu’il

Mode. cultive les jeunes, ô: entre celles-ci
les plus belles ô: les mieux faites , c’efl

fon attrait: elles vont, 8c il va; elles
reviennent, à: il revient; elles de-
meurent , 8c il demeure. C’efi en tous
lieux St à toutes les heures qu’il a la
confolation de les voir: qui pourroit
n’en être pas édifié? Elles font dévo-

res, ô: il cil dévot. Il n’oublie pas de
tirer avantage de l’aveuglement de fon
ami dt de la prévention où il l’a jetté

en fa faveur; tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait fi bien que
cet ami lui en offre; il le fait reprocher
de n’avoir pas recours à fes amis dans
fes befoins. Quelquefois il ne veut pas
recevoir une obole fans donner un bil-
Ier qu’il cil bien fût de ne jamais reti-
rer. Il dit une autre fois 8c d’une cer-
taine manière , que rien ne lui man-
que , à: c’efl lorfqu’il ne lui faut
qu’une petite femme. Il vante quel-
que autre fois publiquement la géné-
rofrté de cet homme pour le piquer
d’honneur 8c le conduire à lui faire
une grande largede ; il ne penfe point

* à profiter de toute fa fucccfiion , ni à
v s’attirer une donation générale de tous

les
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les biens , s’il s’agit fur-tout de les en-
lever à un fils, le légitime héritier. Un
homme dévor n’efl ni avare, ni vio-
lent , ni injufie , ni même intéreli’é.
Onuphre n’efi pas dévot , mais il veut
être cru tel, 8c par une parfaite, quoi-
que fauffe , imitation de la piété , mé-
nager fourdement fes intérêts; aufii ne
fe.joue-t-il pas à la ligne direéte , 8c
il ne s’infinue jamais dans une famille ,
où fe trouve tous à la fois une fille à
pourvoir 8c" un fils à établir , il y a là
des droits trop forts 8c trop inviola-
bles , on ne les traverfe point fans faire
de l’éclat , ( 8c il l’appréhende) fans

qu’une pareille entreprife vienne aux
oreilles du Prince à qui il dérobe fa.
marche , par la crainte qu’il a d’être
découvert 8c de paroître ce qu’il efl. Il p

en veut à la ligne collatérale ,’ on l’at-

taque plus impunément : il cil la ter-
reur des confins 8c des confines, du
neveu 8c de la nièce, le flatteur’ôcv
l’ami déclaré de tous les oncles qui ont
fait fortune. Il fe donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt
riche 8: fans enfans; 8c il faut que ce-
lui-ci le déshérite , s’il vent que fes pa-

rens recueillent fa fucceflion: fi Onu-
Plus

fiCHAP.
X111.
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"En; phre ne trouve pas jour à les en fruf-
Mode. trer à fond , il leur en ôte du moins

une bonne partie: une petite calom-’
nie , moins que cela , une légère mé-
difance lui fuflit pour ce ieux deffein ,
c’efl: le talent qu’il po ède à un plus
haut degré de perfeétion; il fe fait mê-r

me fouvent un point de conduite de
ne le pas laiffer inutile: il y a des gens,
felon lui, qu’on cil obligé en confcien-

. ce de décrier , 8: ces gens font ceux
qu’il n’aime point , à qui il veut nuire,

8c dont il defrre la dépouille. Il vient
à fes fins fans fe donner même la peine
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
dame , il fourit ou il foupire ü; on l’in-
terroge , on infrfle , il ne répond rien ,
8c il a raifon , il en a allez dit.
j * Riez , Zélz’e , foyez badine 8c fo-

lâtre à votre ordinaire , qu’efl deve-
nue votre joie? Je fuis riche , dites-
vous, me voilàau large , 8c je com-
mence à refpirer -. riez plus haut , Zé-
lie, éclatez; que fert une meilleure
fortune , f1 elle amène avec foi le fé-
rieux 8c la trifieffei’ Imitez les Grands
qui font nés dans le feiu de l’opulen-
ce , ils rient quelquefois , ils cèdent à
leur tempérament, fuivez le vôtre:

’ RÉ
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ne faites pas dire de vous qu’une nou- m
v’elle place ou que quelques mille li- X111.
vres de rente de plus ou de moins vous
font palier d’une extrémité à l’autre.

Je tiens , dites-vous , à la faveur par
un endroit : je m’en doutois , Zélie ;
mais croyez-moi , ne laiiTez pas de
rire, 8: même de me fourire en palliant
comme autrefois; ne craignez rien , je
n’en ferai ni plus libre ni plus familier
avec vous; je n’aurai pas une moindre
opinion de vous 8: de votre polie [je
croirai également que vous êtes’riche
8: en faveur. Je fuis dévore , ajoutez-
vous: c’en: allez , Zélie , 8c je dois me
fouvenir que ce n’efi plus la férénité

8c la joie que le fentiment d’une bon-
ne confeience étale fur le vifage. Les
pallions trilles 8c aufières ont pris le
delTus , 8c le répandent fur les dehors ,
elles mènent plus loin , ô: l’on ne s’é-

tonne plus de voir que la déviation T 1- Falun.
fache encore mieux que la beauté 8: d’évo-
la jeunelTe rendre une femme fière 8c mut
dédai neufe.

. * E’on a été loin depuis un liècle

dans les Arts 8: dans les Sciences, qui
toutes ont été pouflées àz’un grand
point de raffinement , jufques à cisèle
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m du falut que l’on a réduit en règle 8e
ôhdn en méthode , 8c augmentée de tout ce

que l’efprit des hommes pouvoit in-
venter de plus beau 6: de lus fubli-

*Faul’fe me. La dévotion * a: la éométrie
dévo-

tion.
ont leurs façons de parler , ou ce qu’on
appelle les termes de l’Art; celui qui
ne les fait pas , n’eft ni dévot, ni Géo-

mètre Les premiers dévots , ceux
mêmes qui ont été dirigés par les Apô-

tres, ignoroient ces termes, fimples ,
gens qui n’avoient que la foi a: les
œuvres, a: qui fe réduifoient à croire
8: à bien vivre.

* C’en une chofe délicate à un Prin-

ce religieux de réformer la Cour , 8c
de la rendre pieufe: inflruit jufques où
le Courtifan veut lui plaire , 6c aux’
dépens de quoi il feroit fa fortune , il

. le ménage avec prudence , il tolère ,
il diflimule , de peur de le jetter dans
l’hypocrifie ou le facrilège; il attend
plus de Dieu 8: du terns que de fou
zèle a: de fan induflrie.

* C’efi une pratique ancienne dans
les Cours de dénuer des penfions , a:
de difiribuer des graces à un Muficien,’
à un Maître de danfe , à Un Farceur ,
à un Joueur de flirte , à un Flatteur , à.

un
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un complaifant : ils ont un mérite fixe Cri-u:
8: des talens lûrs ô: connus qui amu- X111.
lent les Grands, ô: qui les délalÏent
de leur grandeur. On lait que Favier
e11 beau danfeur , a que Lorenzani
fait de beaux morets. Qui fait , au con-
traire, fi l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien pour lui fur la calfate ni à
l’épargne; 8c avec raifon , c’efi: un mé-

tier ailé à contrefaire , qui , s’il étoit
récompenfé , expoferoit le Prince à

i mettre en honneur la diŒmulation-ôc
la fourberie , ô: à payer penlion à
l’hypocrite.

* L’on efpère que la dévorion de la.
Cour ne lamera pas d’infpirer la réli-

dence. »
Je ne doute point que lavraie dé-

vorion ne foi: la fource du repos. Elle
fait fupporter la vie (St rend la mort
douce : on n’en tire pas tant de l’hy-

rifle.
* Chaque heure en foi , comme à

notre égard , e11 unique: ell-elle écou-
lée une fois , elle a péri entièrement ,
les millions de fiècles ne la rameneront
pas. Les jours , les mois , les années
s’enfoncent , ôt fe perdent fans retour
dans l’abyme des tems. Le tems mêfme

era
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"DT-1;, fera détruit; ce n’eft qu’un point dans
Mode. les efpaces immenfes de l’éternité , 8:.

il fera effacé. Il y a de légères 8c
frivoles circonflzances du tems qui ne
font point fiables, qui palTent , 8c que
j’appelle des modes , la grandeur , la
faveur , les richelles, la -pui[iance ,
l’autorité , l’indépendance , le plaifir,

les joies , la fuperfluiré. Que devien-
dront ces modes , quand le tems mê-
me aura difparu? La Vertu feule , fi
peu à la mode , va au-delà des tems.

mCHAPITRE er.
De quelques Ufizges.

Crue. IL y a des gens qui n’ont pas le
XIV. moyen d’être nobles.

Il y en a de tels, que s’ils enlient
obtenu fix mois de délai de leurs

* Vété- créanciers , ils étoient nobles. *

mm ’ Quelques autres fe couchent rotu-’
tiers 8c le levant nobles. *

Combien de nobles dont le père 8:
les aînés font roturiers?

* Tel abandonne fou père qui en;
connu , 8c dont l’on cite le Greffe alu

a.
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la boutique pour fe retrancher fur [on
ayeul , qui mon: depuis long-tems en:
inconnu 8c hors de prife. Il montre
enfuite un gros revenu , une grande
charge , de belles alliances; (St pour
être noble , il ne lui manque que des

titres. .* Réhabilitations , mot en ufage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
8c rendu gothique celui des Lettres de
noblelTe , autrefois fi fiançois 8c fi uli-
té. Se faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
efi noble , qu’il, cil d’une nécefiité plus
que morale qu’il le (oit , qu’à la vérité

fon père a pû déroger ou par la char-
rue , ou par la houe , ou par la malle,
ou par les livrées , mais qu’il ne s’agit

pour luique de rentrer dans les pre-
miers droits de fes ancêtres , 8c de
continuer les armes de fa. maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8c

toutes autres que celles de fa vaillelle
d’étain ; qu’en un me: les Lettres de

’noblelTe ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que le roturier ,
c’en-adire , celui qui cherche encore
le fecret de devenir ric e.

* Un homme du peuple à frère?
’a .

Cru P.
X1V.
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T d’afiurer qu’il a vu un prodige , fe perâ
quelque: fuade faulTement qu’il a vu un prodi-
Ufagfl- ge. Celui qui continue de cacher [on

âge , penfe enfin lui-même être aufli
jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire fon origine de quel-
que ancien Baron ou de quelque Châ-
telain dont il cit vrai qu’il ne defcend.
pas , a le plaifir de croire qu’il en def-

cend. .* Quelle eli la roture un peu heuà
reufe 8c établie , à qui il manque des
armes, 64 dans ces armes une pièce
honorable , des fuppôts , un cimier,
une devife , 8: peut-être le cri de
guerre .9 Qu’efi devenue la diflinâion
des Calques 8c des flammes! le nom
8c l’ufage en font abolis. Il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté ,
ouverts ou fermés , a; ceux-ci de tant:
ou de tant de grilles: on n’aime pas
les minuties , on palle droit aux Cou-
ronnes , cela efl plus fimple ; on s’en
croit digne , on fe les adjuge. il relie
encore aux meilleurs Bourgeois une
certaine pudeur qui les empêche de le
parer d’une Couronne de Marquis,
trop fatisfaits de la Comtale: quel-

ques,
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ques-uns même ne vont pas la cher- m
cher fort loin , 8c la font palier de leur X1V.
enfei ne à leur carrelle.

* à fulfit de n’être point né dans
une ville , mais fous une chaumière
répandue dans la campagne , ou fous
une ruine qui trempe dans un maréca-
ge , 8c qu’on a pelle Château , pour
être cru noble En fa parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8c il y par-
vient. Un grand Seigneur affeéie la
Principauté , a: il ufe de tant de pré-
cautions , qu’à force de beaux noms ,
de difputes fur le rang 8: les préféan-
ces , de nouvelles armes , 8: d’une gé-
néalogie que d’Hôern ne lui a pas
faire, il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands en toutes chofes fe
forment 8c fe moulent fur de plus
grands, qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 8: de diftinétions
dont leur condition le trouve chargée,
8: préfèrent à cette fervitude une vie
plus libre 8c plus commode; ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déjà par
émulation cette fimplicité 8c cette

mo-
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T modeflie: tous ainfi fe réduiront par
niques hauteur à vivre naturellement 8c com-
fag". me le peuple. Horrible inconvénient!

* Certaines gens portent troisnoms
de peur d’en manquer: ils en ont pour
la campagne a: pour la ville , pour les
lieux de leur fervice ou de leuremploi.
D’autres ont un feul nom dilÏylabe
qu’ils annoblifient par des particules ,
dès que leur fortune devient meilleu-
ré. Celui-ci par la fupprcfiion d’une
fyllabe fait de fon nom obfcur un
nom illultre: celui-là par le change-
ment d’une lettre en une autre le tra-
veflit, 8c de’Syrus devient Cyrus. Plu-
fieurs fuppriment leurs noms qu’ils
pourroient conferver fans honte , pour
en adopter de plus beaux, ou ils n’ont
qu’à perdre par la comparaifon que
l’on fait toujours d’eux qui les portent,

avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin qui nés à
l’ombre des clochers de Paris veulent
être Flamands ou Italiens , comme fila
rorure n’était pas de tout pays ,» allon-
gent leurs noms fiançois d’une termi-
naifon étrangère , ô: croyent que ve-
nir de bon lieu , c’eli venir de loin.

* Le befoin d’argent a réconcilié la

no-
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noblelfe avec la roture , 8c a fait éva- en"
nouir la preuve des quatre quartiers. XIV.

* A combien d’enfans feroit utile
la Loi qui décideroit que c’efl le ven-
tre qui annoblit! mais à combien d’au-
tres feroit-elle contraire!

* Il y a peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, a: par l’au-

tre au fimple peuple. .* Il n’y a rien à perdre à être no-
ble: Franchifes, immunités, exemp-
tions , privilèges , que manque-nil à.
ceux qui ont un titre? Croyez-vous
que ce fait pour la noblelle que des
Solitaires * le font faits nobles? Ils ne ” Maî-
font pas fi vains: c’en; pour le profit 3’268?
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur fied- sarté?
il pas mieux que d’entrer dans les ga- taire du
belles? je ne dis pas à chacun en par- Roi.
ticulie’r , leurs vœux s’y oppofent , je
dis même à la Communauté.

* Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8c que performe un
jour n’en fait furpris. S’il arrive jamais

que quelque Grand me trouve digne
de fes foins , li je fais enfin une belle
fortune , il y a un Geoflroy de la
’Bruyere que toutes les Chroniques

ran-
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T rangent au nombre des plus grands
uclquer Seigneurs de France, qui fuivirent
jagu- GODEFROY DE BOUILLON à la con-

quête de la Terre-Sainte: voilà alors
de qui je defcends enligne direâe.

* Si la noblelÏe e11 vertu, elle fe
perd par tout ce qui n’eft pas ver-
tueux; 8: fi elle n’en: pas vertu , c’efl:

peu de chofe.
* Il y a des chofes qui ramenées à

leurs principes 8: à leur première inf-
titution font étonnantes 8c incompré-
henlibles. Qui peut concevoir en effet
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajnfiement , de la mollefie 8c
de la vanité des fexes ô: des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis «St le
Financier , 8c qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes foient origi-
nairement 8c dans l’étymologie de
leur nom , les pères 8: les chefs de
faims Moines 8c d’humbles Solitaires,
8c qu’ils en devroient être l’exemple?

Quelle force, quel empire, quelle ty-
rannie de l’ufage! Et fans parler de
plus grands défordres , ne doit-on pas
craindre de voir un jour un firnple
Abbé en velours gris ô; à ramages

- cum-
a
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comme une Éminence, ou avec des am
mouches 8c du rouge comme une XIV.
femme? ,

* Que les faletés des Dieux , la Vé-
nus , le Ganymède, 8c les autres nu-
dités de Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Églife , 8c qui le difent

fuécelTeurs des Apôtres, le Palais Far-
nèfe en efl: la preuve.

* Les belles chofes le font moins
hors de leur place : les bienféances
mettent la perfeâion , 8c la raifon
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tons de théâtre:
l’on ne voit point d’images profanes * * Tapîr.

dans les Temples, un CHRIST, par feries.:
exemple , 8c le Jugement de Paris
dans le même Sanâuaire , ni à. des
perfonnes confacrées à l’Églife le train
8c l’équipage d’un Cavalier.

* Déclareraisje donc ce que je petto
fe de ce qu’on appelle dans le monde ,
un beau Salut: la décoration fouvent
profane , les places retenues 8c payées ,
desf Livres difiribués comme au théâ-

tre,
T ne Motet traduit en vers François

par L. L. * *

T ont: LI I. I
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De tre, les entrevues 84 les rendez-vous

geline: fréquens , le murmure a les cauferies
fig". étourdiiïantes , quelqu’un monté fur

- une tribune qui y parle familièrement,
féchement , 8c fans autre zèle que de
ralTembler le peuple , l’amufer , jufqu’à

ce qu’un Orcheüre, le dirai je, 8c des
voix. qui concertent depuis long-tems,
fe faflent entendre. Efl-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du
Seigneur me, confume , de à tirer le
voile léger qui couvre les myflères ,
témoins d’une tellein décence: quoi!
parce qu’on ne danfe pas encore aux
TT ** , me forcera-t-on d’appeller
tout ce fpeétacle , Office Divin?

. * L’on ne voit point faire de vœux
ni de pélérinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux , l’ame

plus reconnoilTante , d’être plus équi-
table & moins malfaifant , d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude 8c de la
mauvaife raillerie.

* Quelle idée plus bizarre , que de
fe repréfenter une foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre fexe , qui fe raf-
femblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudir à une troupe d’ex-
communie’s , qui ne le font que p21; le

P a1-
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plailir qu’ils leur donnent, 8c qui cit m
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il XIV.

faudroit , ou fermer les Théâtres , ou
prononcer moins févèrement fur l’état
des Comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle fa’ints,

le Moine confeffe , pendant que le
Curé tonne en chaire contre le Moine ,
6L fes adhérans: telle femme pieufe
fort de l’Autel , qui entend au Prône
qu’elle vient de faire un facrilège. N’y:
a-t- il point dans l’Églife une puiflance
à qui il appartienne , ou de faire taire
le Pafleur , ou de fufpcndre pour un
tems le pouvoir du Barnabite 5’

* Il y a plus de rétributions dans les
Paroilfes pour un mariage que pour
un baptême , 8c plus pour un baptême
que pour la confefiion. L’on diroit
que ce Toit un taux fur les Sacremens,
qui femblent par-là être appréciés. Ce
n’efl rien au fond que cet .ufage; 8c
ceux qui reçoivent pour les chofes
feintes , ne croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent ne penfent
point à les acheter: ce font peut-être
des apparences qu’on pourroit épar-
gner aux fim les 8c aux indévots.

1- * Un Palièur: frais 8c en parfaite

* l 2. fan-
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T fauté , en lingefin 8c en point. de Ve-
guipa: nife , a fa place dans l’Œuvre auprès

fig"- les pourpres de les fourrures, il y achè-
ve fa digefiion ; pendant que le Feuil-
lant ou le Récollet quitte fa cellule 8°
fon défert , ou il e11 lié par fes vœux
8: par la bienféance, pour venir le
prêcher , lui ôt les ouailles , 8c en re-
cevoir le falaire , comme d’une pièce
d’étoffe. Vous m’interrompez , 8:

vous dites, quel-le cenfure! 8c com. .
bien elle ePt nouvelle 6c peu attendue!
Ne voudrieznvous point interdire à ce
Pafieur 8c à fou troupeau la Parole
divine 8c le pain de l’Évangile? Au
contraire , je voudrois qu’il le diflri-
huât lui-même le matin , le foir , dans
les Temples , dans les maifons , dans
les places , fur les toits , 8c que nul ne

rétendît à un emploi fi grand , fi la-
borieux , qu’avec des intentions , des.
talens 8c des poulmons capables des
lui mériter les belles offrandes 8c les
riches rétributions qui y font atra-
chées. Je fuis forcé , il efi vrai , d’ex-4

curer un Curé fur cette conduite , par
un ufage reçu , qu’il trouve établi, 8c
qu’il laifiera à fon fucceifeur : mais
t’ait cet ufage bizarre 8: dénuéfde

t , on!
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fondement 8c d’apparence, que je ne m
puis approuver , 8c que je goûte en- XIV. I
core moins que celui de fe faire payer
quatre fois des mêmes obfèques , pour
foi, pour fes druits , pour la préfen-
ce , pour fon affifiance.

* Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place n’eût pas en-
core digne de la première qui eft va-
cante: ni fes talens ra doéirine , ni
une vie exemplaire , t les vœux des
Paroifiiens ne fauroient l’y faire af-
feoir. Il naît de deffous terre un au-
tre * Clerc pour la remplir. Tite efi r Ecclé.
reculé ou congédié , il ne s’en plaint fiattique.
pas: c’en l’ufage.

* Moi, dit le Cheffecier, je fuis
Maître du Chœur; qui me forcera
d’aller à Marines? mon prédécelïeur

n’y alloit point , fuis.je de pire condi-
tion , dois-je laiHer avilir ma Dignité
entre mes mains, ou la lailTer telle
que je l’ai reçue? Ce n’efl point , dit
l’Écolâtre , mon intérêt qui me mène,

mais celui de la Prébende; il feroit
bien dur qu’un grand Chanoine fût
fujet au Chœur , pendant que le Tré-
forier ,’ l’Archidiacre , le Pénitencier

8c le Grand - Vicaire s’en croyent

t I 3 exempts.
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De exempts. Je fuis bien fondé, dit le

qüelquer Prévôt , à demander de la rétribution
fig": fans me trouver à l’Oflice: il y a vingt

années entières que je fuis en polTef-
fion de dormir les nuits , je veux finir
comme j’ai commencé , dt l’on ne me

verra point déroger à mon titre. Que
me ferviroit d’être à la tête d’un Cha-

pitre? mon exemple ne tire point à.
conféquence. Enfin c’eü entr’eux tous

à qui ne louera point Dieu, à qui fera
voir par un long ufage , qu’il n’efI
point obligé de le faire: l’émulation
de ne fe point rendre aux Offices di-

t vins ne fauroit être plus vive , ni plus
ardente. Les cloches forment dans une
nuit tranquille , 8c leur mélodie qui
réveille les Chantres ô: les Enfans-de-
chœur , endort les Chanoines , les
plonge dans un fommeil doux 8c faci-
le , 8c qui ne leur procure que de beaux
fonges: ilsfe lèvent tard , 6c vont à
l’Églife fe faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , li l’ex-
périence ne nous le mettoit devant les
(yeux , quelle peine ont les hommes à
fe réfoudre d’eux-mêmes à leur pro-
pre félicité , 8c qu’on ait befoin de
gens d’un certain habit, qui pardi-13

t
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dichurs préparé, tendre et pathéti- 637p.:
que, par de certaines inflexions de XIV.
voix , par des larmes , par des mou-
vemens qui les mettent en fueur 6c
qui les jettent dans l’épuifement , faf-
fent enfin confentir un homme Chré-
tien 8t’r’aifonnable , rdont lalmaladie
e11 fans relfource , à ne fe point perl-
dre 8c à faire fou falot. ’

* La fille d’Ariflippc en: malade 8.:
en péril , elle envoie vers fon père ,
veut fe réconcilier avec lui , 8: mourir
dans fes bonnes graces. Cet homme fi
fage, le confeil de toute une ville,
fera-t-il de lui-même cette démarche
li raifonnable , y entraînera-t.il fa
femme? Ne faudrant-il point , pour
les remuer tous deux , la machine du
Direfleur?

* Une mère , je ne dis pas qui cade
8c qui fe rend à la vocation de a fille ,
mais qui la fait Religieufe , fe char-
ge d’une ame avec la fienne, en ré-
pond à Dieu même , en eft la caution:
afin qu’une telle mère ne fe perde pas,
il faut que fa fille le fauve.

* Un homme joue 8L fe ruine: il
marie néanmoins l’aînée de (es deux
filles de ce qu’il a pû fauver des mains

I 4 d’un
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d’un Ambreville. La cadette efi fur le
point de faire fes vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fon père.

* Il s’eft trouvé des filles qui avoient
de la vertu , de la fanté , de la ferveur
8: une bonne vocation , mais qui n’é-
toient pas affez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

* Celle qui délibère fur le choix
d’une Abbaye ou d’un (impie Monaf-
tère pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne quel’tion de l’état populaire 8:

du def crique.
* Paire une folie 8: fe marier par

amourette , c’el’t époufer Mélia qui en:

jeune , belle , fage , économe , qui
plaît , qui vous aime , qui a moins de
bien qu’Ægine qu’on vous propofe-,

8: qui avec une riche dor apporte de
riches difpofitions à la confumer, 8:
tout votre fonds avec fa dot.

* Il étoit délicat autrefois de fe
marier , c’étoit un long établilïement,

une affaire férieufe , 8: qui méritoit
qu’on y peufât : l’on étoit pendant

toute fa vie le mari de fa femme ,
bonne ou mauvaife ; même table ,
même demeure , même lit; l’on n’en

étoit point quitte pour une penfton:
avec
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avec des enfans 8c un ménage complet, m
l’on n’avoir pas les apparences 8: les XIV.
délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec

une femme qui n’en point la fienne,
voilà une pudeur qui cil: bien’placée:
qu’on fente quelque peine à fe trouver
dans le monde avec des perfonnes dont
la réputation e11 attaquée , cela n’efl:

V pas incompréhenfible. Mais quelle.
mauvaife honte fait rougir un homme.
de fa propre femme, 8c l’empêche de
paraître dans le public avec celle qu’il
s’eft choifie pour fa compag’ne’infépas

table , qui doit faire fa joie , [es déli-
ces 8: toute fa fociét’é , avec celle’qu’il’ ’

aime 8c qu’il eflime , qui efl- fon orne-
ment , dont l’efprit , le mérites, la ver;
tu , l’alliance lui font honneur? Que
ne commencer-il: par rougir de fou!
mariage?

Je cannois la force de la coutume,
8: jufqu’où elle maîtrife les efprits ,.
8: contraint les mœurs , dans les choe-
fes même les plus dénuées de raifon 8:
de fondement : je feus néanmoins que"
j’aurais l’impudence de me promener
au Cours , 8: d’y paifer’ en revue avec

une performe, qui feroit ma fémur...
I. 5, * (lea
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De * Ce n’efl pas une honte , ni une ’

gelant! faute à un jeune homme, qued’épow
fig". fer une femme avancée en âge , c’ell

quelquefois prudence, c’eft précau-
tion. L’infamie efl: de fe jouer de fa
bienfaitrice par des traitemens indi-
gnes, 8: qui lui découvrent qu’elle et!
la dupe d’un hypocrite 8: d’un ingrat.
Si la fi&ion cil excufable , c’efl: ou il
faut feindre de l’amitié : s’il efi per-

mis de tromper , c’ell dans une oc-
cafron où il y auroit de la dureté à
être fincère. Mais elle vit long-tems:
aviez-vouslhpulé qu’elle mourûtaprès
avoir ligné votre fortune , 8: l’acquit
de toutes vos dettes? N’a-t-elle plus
après ce grand ouvrage qu’à retenir
fou haleine , qu’à prendre de l’o-
pium ou de la cigue? A pelle tort de
vivre? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les
funérailles, à qui vous defiiniez la.
grolle fonnerie 8: les beaux ornemens,
en cit-elle refponfable?

- * Il y a depuis long-teins dans le
monde une manière fde faire valoir
fon bien , qui continue toujours d’être

. Pra-.Î Billets 8: obligations.
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pratiquée par d’honnêtes gens , 8: d’ê- En?
tre condamnée par d’habiles Dofleurs. XlV.

* On a toujours vu dans la Répu-
blique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoir été imaginées la premiè-

re fois , que pour enrichir un feul aux
dépens de plufleurs: les fonds ou l’ar-
gent des particuliers y coulefans fin 8:
fans interruption; dirai-je qu’il n’en
revient plus , ou qu’il n’en revient que
tard? C’efl un gouffre , c’efi une mer
qui reçoit les eaux des fleuves , 8: qui
ne les rend pas , ou li elle les rend ,
c’efl par des conduits fecrets 8: fouter-
rains , fans qu’il y paroifle , ou qu’elle

en foit moins greffe 8: moins enflée,
ce n’eli: qu’après en avoir joui long-

tems , 8: qu’elle ne peut plus les re-
tenir.

* Le fonds perdu , autrefois fi fût ,
fi religieux 8: fr inviolable, cit devenu
avec le tems , 8: par les foins de ceux
qui en étoient chargés , un bien per-
du. Quel autre fecret de doubler mes
revenus 8: de théfaurifer? Entreraije
dans le huitième denier , ou dans les
aydes? Serai. je avare , partifan , ou
adminilirateur?
s * Vousavez unepièce d’argent, ou

1 6 me.
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mêmeune pièce d’or , ce n’efi pas afh

fez, c’efl le nombre qui opère: faites-
en , fi vous pouvez , un amas confidég
rable 8: qui s’élève-en pyramide , 8:
je me chargedu relie. Vousn’avez ni
naiflance , ni efprit , ni talens , ni ex-
périence , n’importe; ne diminuez
rien de votre monceau , 8: je vous
placerai fi haut que vous vous couvri-
rez devant votre maître , fi vous en
avez : il fera. même fort éminent, fi»
avec votre métal , qui de jour à autre
fexmultiplie , je ne fais en forte qu’il fe
découvre devant vous.

* Drame-plaide depuis dix ans en-
tiers en règlement de Juges, pour une
affaire jolie , capitale , 8: où il y V31
de toute fa fortune : elle fauta peut-
être dans cinq années quels feront fes
Juges , 8: danquuel Tribunal elle doit.
plaider le refie de fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui
s’efi introduite dans les: Tribunaux:
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aéiion , de les empêcher d’être
éloq-uetrs 8: d’avoir de l’efprit , de les

ramener au fait 8: aux preuves toutes
féches qui établiflent leurs caufes 8: le
droit de, leurs Parties; 8: cette prati-

que l
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que fr févère qui laiffe aux Orateurs le m
regret de n’avoir pas prononcé les plus XIV. V
beaux traits de leurs Difcours , qui
bannit l’Éloquence du feul endroit ou
elle efi: en fa place, 8: qui va faire du
Parlement une muette Jurifdiétion ,
on l’autorife par une raifon folide 8:
fans réplique , qui en: celle de l’expédi-

tion : il cil feulement à délirer qu’elle
fût moins oubliéeen toute autre ren--
eontpe , qu’elle réglât , au contraire ,

les B ureaux comme les Audiences, 8:
qu’on cherchât une fin aux Écritu-
res*, com me on a-fait aux Plaidoyer» r Procès

* Le devoir des Juges efi de rendre parécrïn-
la J ufiice , leur métier efi de la diffé-
rer: quelques-uns faveut leur devoir
8: font leur métier.

* Celui qui follicite fon Juge ne lui
fait pas honneur ; car ou il fe défie de
fes lumières , 8: même de fa probité ,
ou il cherche à le prévenir , ou il lui
demande une injuflice. ’

* Il fetrouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié 8: de l’alliance nuifent à une

bonne caufer, 8: qu’une trop grande
afleé’ration de palier pour incorrupti-
bles , expofe à être inj’ufies.

* Le
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’75;- * Le Magiiirat coquet ou galant cl!
gagner pire dans les conféquences que le dif-

fagfh folu: celui-ci cache fou commerce 8:
fes liaifons, 8: l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’à lui : celui-là cil: ouvert

par mille foibles qui font connus; 8:
non y arrive par toutes les femmes a

qui il veut plaire.
* Il s’en faut peu que la Religion

8: la Juftice n’aillent de paire dans la
République, 8: que la Magifirature
ne confacre les hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne fauroit
guères danfer au Bal, paraître aux
Théâtres, renoncer aux habits fîm-
ples 8: modefles , fans confentir à fou
propre aviliffement; 8: il efl étrange
qu’il ait fallu une Loi pour régler fou
exrérieur; 8: le contraindre ainli à
être grave 8: plus refpeété.

* Il n’y a aucun métierqui n’ait fon

apprentilfage , 8: en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes un
tems de pratique 8: d’exercice, qui
prépare aux emplois , ou les fautes
font fans conféquence , 8: mènent au
contraire à la perfeélion. La guerre

3 même qui ne femble naître 8: durer
cille.
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que par la confufion 8: le défordre , a m
fes préceptes: on ne fe maffacre pas XIV.
par pelotons 8: par troupes en rafe
campagne, fans l’avoir ap ris, 8: l’on
s’y tue méthodiquement. l y a l’école

de la guerre: où efl l’école du Magif-

trat? Il y a un Ufage , des Loix , des
Coutumes: où eft le tems , 8: le tems
alfez long que l’on emploie ales digé-
rer 8: à s’en inftruire? L’effai 8: l’a

prentiffage d’un jeune adolefcent qui
paffe de la ferule à la pourpre, 8: dont
la confignarion a fait un Juge , cil: de
décider fouverainement des vies 8:
des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’Orateur,
c’efi la probité; fans elle il dégénère

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gère les faits , il cite faux , il calom-
nie , il époufe la pafiion 8: les haines
de ceux pour qui il parle , 8: il efi de
la claiTe de ces Avocats , dont le pro-

verbe dit , qu’ils font payés pour dire

des injures. . Al .* Il efl vrai, dit-on , cette femme
lui cit dûe , 8: ce droit lui cit acquis;
mais je l’attends àcette petite formas
lité. S’il l’oublie , il n’y revient plus, 8:

Conjè’guemmenr il perd fa femme , on
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x

"’DT il en: inconteflablemertt déchu de fort
attique: droit ; or il oubliera cette formalité.
fage’c Voilà ce que j’appelle une confcience

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais,

utile au public , remplie de raifon , de
- fagelre 6c d’équité , ce feroit précifé-

ment la contradiâoire de celle qui dit
que la forme emporte le fonds.

* La queflion cil: une" invention-
merveilleule 8c tout-â-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion faible, 8c fauve: un coupable
qui cil né robufle;

* Un coupable puni efl un exem-
ple pour la. canaille : un innocent con-r
damné en: l’aflaire de tous les honnêa
tes gens.

Je dirai prefque de moi, je ne ferai
pas voleur ou meurtrier; je ne ferait»
pas un jour puni comme tel z» c’en para
ler bien hardiment.

Une condition lamentable efi; celle»
d”un homme innocent à qui la préci-
pitation St la procédure ont trouvé un
crime , celle même de (on Juge peut-
elle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’èflî

trouvé autrefois un Prévôt , ou l’un de

r ces
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ces Magifirats créés pour pourfuivre’ôïÂ-E

les voleurs 8c les eXtermiuer , qui les XIV.
connoifïoit tous depuis long-teins de
nom 8: de vifage , favoir leurs vols ,
j’entends l’efpèce , le nombre 8c la.
quantité , pénétroit fi avant dans tou-

tes ces profondeurs , 8c étoit li initié
dans tous ces affreux myfières , qu’il
fût rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la foule
au fortir d’une Airemblée , 8c dont il
étoit fur le point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervînt dans cette
affaire , 8c fît le procès à cet Officier,
je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’I-Iifloire fe
charge, ôt à qui le tems ôte la croyan-
ce: comment donc pourrois-je croire
qu’on doive préfumer ar des faits ré-
cens, connus 8c circon anciés , qu’une
connivence li pernicieufe dure encore,
qu’elle ait même tourné en jeu 8: paf-
fé en coutume!

* Combien d’hommes qui font forts
contre les faibles , fermes ô: inflexi-
bles aux follicitations du fimple peu-
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides ô: révères dans les minuties,
qui refufent les petits préfens , qui ,,

s
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n’écoutent ni leurs parens ni leur:
amis, à: que les femmes feules peu-
vent corrompre ?

Il n’efi pas abfolument impoflible ,
qu’une performe qui le trouve dans
une grande faveur perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans
leurs tefiamens , peuvent s’attendre à
être écoutés comme des oracles: cha-
cun les tire de (on côté , 8c les inter-
prète à fa manière , je veux dite félon
fes defirs ou [es intérêts.

* Il cil vrai qu’il y a des hommes
dont on peut dire que la mort fixe
moins la dernière volonté , qu’elle ne

leur ôte avec la vie l’irréfolutionv ô:
l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils

vivent , les fait relier , ils s’appaifent,
à déchirent leur minute , la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de relia-
mens dans leur calTette , que d’alma-
nachs fur leurs tables , ils les comptent
par les années: un fecond fe trouve
détruit par un troifième, qui cil: anéan-
ti luimême par un autre mieux digé-
ré , a: celui-ci encore par un cinquiè-
me Olographe. Mais li le momentjou
la malice , ou l’autorité manque à ce-
lui qui a intérêt de le fupprirnerf, il

au:
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faut qu’il en elfuye les claufes 8c les
conditions: car appert-il mieux des
difpofitions des hommes les plus in-
confians , que partun dernier aéle , li-
gné de leur main, 8c après lequelils
n’ont pas du moins eu le loilir de vou-

loir tout le contraire. .* S’il n’y avoit point de teflamens
pour ré ler le droit des héritiers, je
ne fais 1l’on auroit befoinde Tribu-
naux pour régler les différends des
hommes. Les Juges feroient prefque
réduits à la trille fonâion d’envoyer
au gibet les voleurs 8c les incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des
Chambres , au Parquet , à la orte ou
dans la Salle du Magiflrat , dPes héri-
tiers ab inieflat? Non , les Loix ont
pourvu à leurs partages: on y voit les
tellamentaires qui plaident en expli-
cation d’une claufe ou d’un article , les
perfonnes exhérédées , ceux qui fa
plaignent d’un tefiament fait avec loi-
fir , avec maturité , par un homme
grave , habile , confciencieux , «St qui
a été aidé d’un bon confeil , d’un aile

ou le Praticien n’a rien omis de fon jar-.
on 8: de fes finelfes ordinaires ; il cil

ligné du tefiateur 6c des témoins pu-
blics,

Crue.
XlV.
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blics , il cit paraphé ; c’efl en cet état
qu’il efi calfé 8c déclaré nul.

* Titius affilie à la leéture d’un tef-

rament avec des yeux rouges dt humi-
des , 6: le coeur ferré de la perte de
celui dont il efpère recueillir la fuccef-
fion : un article lui donne la charge,
un autre les rentes de la ville, un troi-
fième le rend maître d’une terre à la

campagne; il y a une claufe qui , bien
entendue , lui accorde une maifon fi-
tuée au milieu de Paris , comme elle
le trouve, 8c avec les meubles: fou
aflliâion augmente , les larmes lui
coulent des yeux ; le moyen de les
contenir? il .fe voit Officier , logé aux
champs 8c à la ville , meublé de mê-
me , il fe voit une bonne table , 8: un
carrolTe: Y avoit-il au monde un plus
hennin-homme que le défunt , un meil-
leur flamine? Il y a un codicile , il faut:
le lire: il fait Mævius légataire uni-
verfel , 8c il renvoie Titius dans fou
Faubourg , fans rentes , fans titre 8:
le met à pied. Il etTuye fer larmes,
c’eli à Mævius à s’allliger.

* La Loi qui défend de tuer un
homme n’embralfe-t-elle pas dans
Cette défenfe , le fer , le poifon , le

feu ,
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feu , l’eau , les embûches , la force ou, m
verte , tous les moyens enfin qui peu- XIV.
vent fervir à l’homicide? La Loi qui
ôte aux maris 6c aux femmes le pou-
voir de fe donner réciproquement ,
u’a-t-elle connu que les voies direéies
8c immédiates de donner P a-t-elle
manqué de prévoir les indireéles, a-
t.elle introduit les fidéicommis , ou li
même elle les tolère.P Avec une fem-
me qui nous efl chère 8c qui nous fur-
vit, lègue-t-on fou bien à un ami fidè-
le par un feutiment de reconnoiflance
pour lui , ou plutôt par une extrême
confiance , a: par la certitude qu’on a
du bon ufage qu’il fauta faire de ce
qu’on lui lègue? donne-ton à celui
que l’on peut foupçonner de ne devoir
pas rendre à la performe , à qui en elfe:
l’on veur donner? faut-il le parler ,
faut-il s’écrire , efl-il befoin de paéte ,

ou de fermens pour former cette col-
lufion? Les hommes ne fientent-ils pas
en ce rencontre ce qu’ils peuvent elpé-

rer les uns des autres? Et fi au con-
traire la propriété d’un tel bien ell: dé-

volue au fidéicommilfaire , pourquoi
perd-il fa réputation àle retenir? fur
quoi fOude-tvon la Satyre de les Vâu-

e.
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T devines? voudroit-on le comparer au

uelquer dépolitaire qui trahit le dépôt , à un
fig". domeliique qui vole l’argent que fou

A maître lui envoie porter? on auroit
tort: y a-toil de l’infamie à ne pas faire
une libéralité , à: àconferver pour foi
ce qui cil: à foi? Étrange embarras ,
horrible poids que le fidéicommis! Si
par la révérence des Loix on fe l’ap-

proprie , il ne faUt plus palTer pour
homme de bien; fi par le refpeéi d’un
ami mort l’on fuit fes intentions, en le
rendant à fa veuve , on efl: confiden-
tiaire , on bielle la Loi. Elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des hom-
mes, cela peut être; 54 il ne me con-
vient pas de dire ici, la Loi pèche, ni
les hommes fe trompent. »

* J ’entends dire de quelques Parti-
culiers , ou de quelques Compagnies ,
tel 8c tel Corps fe contef’tent l’un il
l’autre la préféance ; le Mortier a la
Pairie fe difpuœnt le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de fe
rencontrer aux Allemblées , cil celui
qui cede , se qui fentant fou foible ,
juge lui-même en faveur de fou con-

xcurrent.
f TypIzqn fournit un Grand de

chiens

N
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chiens 8c de chevaux, que ne lui four-
nit-il point? Sa proteâion le rend au-
dacieux ; il eli impunément dans fa
Province tout ce qu’il lui plaît d’être ,

alTaflin, parjure: il brûle fes voilins, 1
8c il n’a pas befoin d’afyle. Il faut en-
fin que le Prince fe mêle lui-même de
fa punition.

* Ragoûts, liqueurs , entrées, en-
tremets , tous mets qui devroient être
barbares 8c inintelligibles en notre
Langue; 8c s’il eft vrai qu’ils ne de-
vroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entretenir
le luxe est la gourmandife , comment
peuveneils être entendus dans le teins
de la guerre 8: d’une mifère publique,
à la vûe de l’ennemi , à la veille d’un

c0mbat , pendant un fiège? Où eftil
parlé de la table de Scipion , ou de cel-v
le de Marius? Ai-je lû quelque part
que Mltiade? qu’Épaminondas,qu’A-
gc’jïlas ayent fait une chère délicate?

Je voudrois qu’on ne fit mention de la
délictuelle , de la propreté a: de la
fomptuofité des Généraux , qu’après

n’avoir plus rien. à dire fur leur fujet ,
dt s’être épuifé fur les circonflances
d’une bataille gagnée ô: d’une ville

pille:

Crue.
XIV.
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prife : j’aimerois même qu’ils voulur-

geigne: fent le priver de cet éloge.
fager. * Hennippe efi l’efclave de ce qu’il

appelle fes petites commodités, il leur
facrifie l’ufage reçut, la coutume , les
modes , la bienfe’ance : il les cherche
en toutes chofes , il quitte unemoin-
dre pour une plus grand-e , il ne négli-
ge aucune de celles qui font pratiqua-
bles , il s’en fait une étude , 8c il ne le
palle aucun jour qu’il ne faire en ce
genre une découverte. Il laiiTe aux au-
tres hommes le dîner 8c le louper , à
peine en admet-il les termes , il man-
ge quand il a faim , 8c les mets feule-
ment où fou appetlt le porte. Il voit
faire fon lit : quelle main allez adroite
ou allez heureufe pourroit le faire dor-
mir comme il veut dormir? il fort ra-
rement de chez foi , il aime la cham-
bre , ou il n’elt ni oilif, ni laborieux ,
où il n’agit point , où il tracaflê , ô:
dans l’équipage d’un homme qui a pris

médecine. On dépend fervilement
d’un SerrÎJrier 8c d’un Menuifrer felon

les befoius: pour lui s’il faut limer il
a une lime, une fcie s’il faut fcier , 8c
des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez , s’il eft poffible ,’ quelques outils

s qu’il
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qu’il n’ait pas, 8: meilleurs 8c plus on".
commodes a fou gré que ceux mêmes XIV.
dont les Ouvriers fe fervent: il en a
de nouveaux 8c d’inconnus , qui n’ont

point de nom , produéiions de [on ef-
prit , 8c dont il a prefque oublié l’ufa-
ge. Nul ne fe Rut comparer à lui pour
faire en peu’de tems , 8c fans peine ,
un travail fort inutile. Il faifoit dix
pas pour aller de fou lit dans fa garde-
robe , il n’en fait plus que neuf par la
manière dont il a fû tourner fa cham-
bre ; combien de pas épargnés dans le
cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne
la clef, l’on pouffe contre, ou l’on tire
à foi, 8c une porte s’ouvre , quelle fan
bigue! voilà un mouvement de trop
qu’il fait s’épargner , 8c comment P
c’eü un myllère qu’il ne révèle point z

il efi à la vérité un grand maître pour

le reffort 8c pour la méchanique, pour
celle du moins dont tout le monde fe
palle. Hermippe tire le jour de fou
appartement d’ailleurs que de la fe-
nêtre , il a trouvé le fecret de monter
8: de defcendre autrement que par
l’efcalier , 5: il cherche celui d’entrer
8: de fortir plus commodément que
par la porte.

T onze II. K I * Il
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T * Il y adéjà long-teins que l’on im-
uelquer prouve les Médecins . 8c que l’on s’en

fig". fert; le Théâtre 8c la Satyre ne tou-
chent point à leurs penfions. Ils d0tent
leurs filles , placent leurs fils aux Par.
Iemens de dans la Prélature , 8c les
railleurs eux-mêmes fournillent l’ar-
gent. Ceux qui fe portent bien de-
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier foit de les allurer qu’ils

ne mourront point: tant que les hom-
mes pourront mourir , 8: qu’ils aime-
ront à vivre , le Médecin fera raillé
il: bien payé.

* Un bon Médecin cil celui qui a
des remèdes fpécifiques; ou s’il en
manque , qui permet à ceux. qui les
Ont , de guérir fou malade.

* La témérité des Charlatans, 8:
leurs trilles fuccès qui en font les fui-
tes, font valoir la Médecine 8c les
Médecins : li ceux-ci lament mourir ,
les autres tuent.

* Cam) Cam’ débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt remè-
de , 8c qui quelquefois cil un poilbn
lent; c’eii un bien de famille, mais
amélioré en fes mains : de fpécifique
qu’il étoit contre la colique , il guéait

. e
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de la fièvre quarte , de la pleuréfie , En:
de l’hydropifie , de l’apoplexie, de XlV.
I’épilepfie. Percez un peu vorre mé.
moire, nommez une maladie, la pre-
mière qui vous viendra en l’efprit:
l’hémorrhagie, dites-vous? il la guérit.

Il ne relfufcite performe, il efi vrai, il
ne rend pas la vie aux hommes , mais
il les conduit nécelfairement jufqu’à
la décrépitude; 84 ce n’efi que par ha;

zard que fon père de fou ayeul, qui
avoient ce fecret , font morts fort n
jeunes. Les Médecins reçoivent pour
leurs vifites ce qu’on leur donne, quel-
ques-uns fe contentent d’un remerci-
ment: Carro Carri cil fi fût de fort
remède , «Se-de l’effet qui en doit fui-
vre , qu’il n’héfite pas de s’en faire

payer d’avance , 8c de recevoir avant
que de donner; fi le mal élit incuran
ble , tant mieux, il n’en cil que plus
digne de fou application a: de fou re-
mede; commencez par lui liner quel.
ques facs de mille francs , palfez-lui un
contrat de clonliitution , donnez-lui
une de vos terres, la plus petite, 8: ne
foyez pas enfuite plusinquiet que lui
de votre guérifon. L’émulation de cet
hommea peuplé le monde de noms en

0
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T O 8c en I , noms vénérables , qui im-
uquuer pofent aux malades , 8c aux maladies.
fig". Vos Médecins , * Fagon, 8c de toutes

’ les Facultés , avouez-le , ne guérilfent:

pas toujours , ni fûrement : ceux , au
contraire , qui ont hérité de leurs pè-
res la Médecine pratique , 8c à qui
l’expérience efl: échue par fucceliion ,

promettent toujours-8c avec fermens
qu’on guérira. Qu’il cil: douxjaux
hommes de tout efpércr d’une mala-
die mortelle , 8c de fe porter encore
paffablement bien à l’agonie! la mon
furptend agréablement 8: fans s’être
fait craindre ; on la fent plutôt qu’on
n’a fougé à s’y préparer 8c à s’y réfou-

d.re. O Façon ESCULAPEI faites ré-
gner fur toute la terre le Quinquina 8:
l’Émétique , conduifezà fa perfeé’tion

la Science des fimples , qui font don-
nées aux hommes pour prolonger leur
vie r ’obfe’rvez dans les cures , avec
plus de précilion 8c de fagelfe que per-
forme n’a encore fait , le climat , les
tems , les fymptômes a: les comple-
xions; guérilfez de la ,manière feule
qu’il convient à chacun d’être guéri;

r ’ chaffeza» Fagon . premier Médecin du Roi.

i z
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chalfez des corps ou irien ne vous cil:
caché de leur économie , les maladies
les plus obfcures 6c les plus invété-
rées ;. n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles font incurables: lailhz à
Corinne , à Lejbie , à Canidic -, à Tri-
malcion 8c à Carpus la palliou ou la
fureur des Charlatans.

* L’on foufl’re dans la République

les Chiromauciens 8c les Devins, ceux
qui font l’horolcope 8c qui tirent la
figure , ceux qui connoilfent le pallé
par le mouvement du Sas , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau, la claire vérité, 8c ces gens

font en effet de quelque ufage : ils
prédifent aux hommes qu’ils feront
fortune , aux filles qu’elles épouferont
leurs amans , coufolent les en fans dont
les pères ne meurent point , 8c char-
ment l’inquiétude des jeunes femmes
qui ont de vieux maris; ils trom eut
pnfin à très-vil prix ceux qui cherc ent
a erre trompes.

’ * Que penfer de la Magie 8c du
Sortilège? La théorie en eli obfcure ,
les principes vagues , incertains , 8c
qui approchent du vifionnaire: mais il
y a des faits embarralfans , affirmés par

... K 3 des

Cran.
XlV.
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T des hommes graves qui les ont vus , ou
UCIquer qui les ont appris de perfonnes qui"
faâ’” leur reffemblent. Les admettre tous ,

ou les nier tous , paroit un égal incon-
vénient; ô: j’ofe dire qu’en cela, coru-

me dans toutes les chofes extraordinai.
res 8c qui ferrent des communes rè«
gles , il y a un parti à trouver entre les
ames crédules il: les efprits forts.

* L’on ne peut guères charger l’en-

fance de la connoilfance de trop de
Langues, dt il me femble que l’on de-
vroit mettre toute fou application à
l’en infiruire. Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes , 8c elles
leur ouvrent également l’entrée ou à

une profonde , ou à une facile 8c
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude fi pénible à un âge un peu plus
avancé , ô: qu’on appe e la jeuneli’e ,

on n’a pas la force de l’embralfer par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y perfé-
vérer; 64 fi l’on y perfévère , c’elt con-

fumer à la recherche des Langues le
même tems qui cil confacré à l’ufage
que l’on en doit faire , c’efi borner à la
Science des mots un âge qui veut déjà
aller plus loin , de qui demande des
chofes s c’eli , au moins, avoir perÎlu.

- . es
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les premières 8c les plus belles années
de fa vie. Un li grand fond ne fe peut
bien faire , que lorfque tout s’imprime
dans l’ame naturellement 8c profon-
dément , que la mémoire eft neuve ,
prompte de fidèle , que l’efprit 8c le
cœur font enCore vuides de pallions ,
de foins 8: de defirs , 8c que l’on efl:
déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. Je fuis perfuadé
que le petit nombre d’habiles , ou le
grand nombre de gens fuperficiels
vient de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée; c’efi le che-
min le plus court, le plus fûr 8: le plus
agréable pour tout genre d’érudition:

ayez les c ofes de la première main ,
puifez à la fource , maniez , remaniez
le texte , apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans les occafions, fougez fur-
tout à en pénétrer le feus dans toute
fou étendue 8c dans fes circonllances ,
conciliez un Auteur original , ajuliez
fes principes , tirez vous-même les
conclufions. Les premiers Commen-
tateurs fe font trouvés dans le cas où je
defire que vous foyez; n’empruntez
leurs lumières, 8c ne fuivez leurs vues ,

" t K 4 qu’on

Cm P.
XIV.
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"-D-e" qu’on les vôtres feroient trop courtes:

I geigne: leurs explications ne font pas à vous,
déca 8c peuvent aifément vous échap er.

Vos obfervations au contraire nai eut
,de vorre efprit 8c y demeurent , vous

les retrouvez plus ordinairement dans
la cônverfation , dans la confultatiou
8c dans la difpute z ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la lec-
ture que par les difficultés qui font in.
vincibles , ou les Commentateurs 8c
les Scholiafies eux-mêmes demeurent
court, fi fertiles d’ailleurs, fi abon-
dans (St fi chargés d’une vaine &jaf-
tueufe érudition dans les. endroits
clairs, 8c qui ne font de peine ni a eux
ni aux autres : achevez ainfi de vous
convaincre par cette méthode d’étllf
dier , que c’efi la patelle des hommes
quia encouragé le pédantifme à groll-
fir plutôt qu’à. enrichir les Bibliothè-
ques , à faire périr le texre fous le poids

o des Commentaires; 8c qu’elle a en
cela agi contre foi même 8c contre [es
plus chers intérêts , en multipliant les
leélures, les recherches a: le travail
qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui règle les hommes. dans leur
manière de vivre 8: d’ufer des ali-

meus?
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mens? La fauté 8c le régime: cela cit
douteux. Une Nation entière mange
les viandes après les fruits , une autre
fait tour le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits, 8c les finilfent par d’au-
tres: eltce raifon , elioce ufage? Ell-
ce par un foin de leur fauté que les
hommes s’habillent jufqu’au menton ,

portent des fraifes 8c des colets , eux
qui ont eu fi long-tems la poitrine dé-
couverte? efl-ce par bienféance, fur-
tout dans un tems où ils avoient trou.
vé le fecret de paroître nuds tout ha-
billés? Et d’ailleurs les femmes qui
montrent leurs gorges 8c leurs épau-
les , font-elles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins
fujettes qu’eux aux bienléances? Quel-
le efl la pudeur qui engage cellesïci à
couvrir leurs jambes 8c prefque leurs

ieds , 8c qui, leur permet d’avoir les
bras nuds au-delfus du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes , qu’on étoit à la guerre ou
pour fe défendre , ou pour attaquer ,
8c qui leur avoit infinué l’ufage des
armes olfenlives 8c des défenfives?
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer-

.. K5 a
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""73? à celles-ci , à: pendant qu’ils fe bot.

qt’lquel’ tent pour aller au bal, défoutenir fans

fige-h armes 5c en ourpoint, des travailw
leurs expofés a tout le feu d’une con-
trefcarpe? Nos pères qui ne jugeoient
pas une telle conduite utile au Prince
ô: à la Patrie , pétoient-ils fages ou in-
fenfés? Et nous mêmes , quels Héros.
célébrons-nous dans noue H’ifloire?
Un Guefclin , un Clilfon , un Foix, un

. Boucicaut, qui tous ont porté l’arme:
ô: endolfé une cuiraffe.

* Qui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mots,& de la prof.
cription de quelques autres? Aime
péri , la voyelle qui le commence , 8c
il propre pour l’élifion , n’a pû le fau-

Ver. ,- il a. cédé a un autre monofyllabe
bHalais. * 8c qui n’efl au plus que fou ana-

gramme. Certes el’t beau dans fa vieil-
lelie , 8c a encore de la force fur forr
déclin : la Poèlie le réclame , 8: notre
Langue doit boaucoupaux Écrivains.
qui le difent en profe , é: qui fe com-n
mettent pour lui dans leurs Ouvrages.
Mm: en. un mot qu’on ne devoit ia-
m’ais abandonner , 8c par la facilité.
qu’il y avoit à le couler dans le flyle,
6c par fun origine qui cil Françoife.

.. , I. ’ k Moult,
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Moult, quoique Latin, étoit dans fou Cyan.
tems d’un même mérite , à: je ne vois XIV-
pas par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfécution le car n’a-t-il pas
eliuyée? ë: s’il n’eût trouvé de la pro-

teélion parmi les gens polis , n’était-il
as banni honteulement d’une Langue

a qui il a rendu de li longs fervices ,
fans qu’on fût quel mor lui fubl’rituer.

Cil a été dans les beaux jours le plus
joli mor de la Langue Françoife; il eli:
douloureux pour les Poètes qu’il ait
vieilli. Doulouneux ne vient pas plus
naturellement de douleur, que de cita.
leur vient chaleureux ou chaloureuæ ,
celui-ci le palle , bien que ce fût une
richelfe pour la Langue , 84 qu’il le
dife fort jolie où chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeurdevoitaulli
nous con ferver valeureux : Haine , fiai-
neuæ:Peine,peincux:Fnzit,fruélucu.r:
Pitié, piteux: Joie , jovial : Foi ,fi’al:
Cour, courrois: Gille , gzfiznr: Haleine,
halené: Vantcrie , vantant: Menfànge,
menjbnger:CozZtumc , codtunzienCom-
me art maintient partial: Point, pain.
tu épointilleuæ : Ton , tonnant: Son,
fiacre: Frein , (flûté: an , filouté,
Ris , ridicule: Loi , loyal: Cœur, cor-

- r K 6 diaI :
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.75;- dia’ltBien ,,benin: M221 , malicieuæ;
geigne: Heur fe plaçoit où bonheur ne fautoit:
- Jagefl entrer, il.a fait heureuæ, qui efi Franc

gais , 8c il a. cefré de l’être z. fi» quel.

ques Poètes s’en font fervis ,. c’en:

moins par choix que par la. contrainte
de la mefure. Ifluc profpère , 8: vient
d’ijjïr qui eûaboli. Fin. fubfiüe fans

conféquence pour. finer qui vient de
lui , pendant que ceflè &ceflèrrègnenc
également. Verd ne fait plus verdoyer;
ni fè’tc ,feïoyer;,ni larme , larmoyer; nia.

deuil , [à douloir, fi condauloir; ni joie;
s’ëjauir, bien qu"il.fafÏe toujours fè de.
jouir, fe conjouir; ainfi qu’orgueil, sien-
èrgueillir. Un a dit gente, . le corps gent-a
ce mot fi facile non-feulement efl:
tombé , l’on voit même qu’il anentraî.

ené gentzl dans (a chûre. On. du di a-
me”, qui dérive defame, qui ne s’entend?

plus. On dit curieua: dcrive’ de cure qui
en: hors d’ufage. Il y avoit à gagner de

Vdirelfigue pour defàrte gue , ou de ma-
(tière que ; de moi au lieu de pour moi-
ou de quantu moi;.de-dire ,jefizis gus
c’efl qu’un m Il , plutôt que’je fuis ce

que de]? qu’un mal ,v fait par l’analo-
gie latine, (oit par lavamagezqçu’ilya
fouvent à avoir un me: de moins à p.13.-

- ce:
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cer dans l’oraifon. L’ufage a préféré fifi?

par conjlguent à par conflqucrzcc , a: XI V.
en conjëquence à en conflçuent,façorzs
defizire àmaniêres de faire , 8c manières
d’agir à façons d’agir.... Dans les ver-

bes , travaillerà ouvrer, (ne accoutu-
mc’àjôuloir, convenirà duire , faire du
bruitai bruire , injurierà vilainer, pi-
querà poindre , faire refiuvem’r à ra-
mentevoir..... Et dans les noms pcnfles
âpenjèrs , un fi beau moc , 84 dont le
vers le mouvoit li bien , grandes ac-

v tions à proueflès , louanges à la; , me:
chancete’ à mauvaliflié , porte à huis ,
navire à nef, am: e à ofl , monaflêre à
monflier , prairies à prix. . .. . Tous
mots qui pouvoient durer enfemble
d’une 1 égale beauté , 6:. rendre une
Langue plus abondante. L’ufage a par
l’addition , la fuppreflion , le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de fralater ; Pmue
avertie muer: Pmfit de mufit:-Fm-
ment ,e froumerzttuPrv l de pourfil:
Provifian de (pourvwir: Promener de
pourmmer, 8L Promenade de paumie-
nazie. Le même ufagpfaittfelon 130cm.-
fion d’habile5dîurile;defizcile,de deuils;
de mobile ô; dcfeflile , fans y rien ahan:

. , ’; ger a
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T ger , des gentes diliérens: au contraire
geline: de vil , vile ;jùbtil ,fiibtilc , felon leur

fig". terminaiibn , mafculins ou féminins. Il
a altéré les terminaifons anciennes. De
fiel il a faitfieau; de mantclynanteauà
de capel, chapeau; de codtelfiozîteau;
de hume], hameau; de damoijèl,damai.

- fiait; de jouvancel, jouvan’ceau ; à cela.
fans que l’on voye guères ce que la.
Langue Françoife gagne à ces dilïe’ren-

ces à: à ces changemens. Efl-ce donc
I faire pour le progtès d’une Langue

que de dcférer à l’ufage P feroit-il
mieux de fecoUer le joug de ion empi-
re fi defpotique? faudroitvil dans une
Langue vivante écumer la leule Rai-
fon qui prévient les équivoques , fuit
la racine des mors, a: le rapport qu’ils.
ont avec les Langues originaires dont
ils font fouis , li la Raifon d’ailleurs

- veut qu’on fuive l’ufage?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou fi nous l’emportons fur en:

i par letchoix des mets ’,n-part le tout 80
l’expreflion , par la clarté 8c la briève-

té-du difcours , c’efi une quefiion fou-
ventagitée , toujours indécife: on ne
la. lterminetaa point V, A en comparant ,
com’mel’ou fait quelquefou ; un froid

g ’- ; Cil?
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Écrivain de l’autre tiède aux plus cé- en"),
lèbres de celui-ci , ou les vers de Lau- XIV.
rem, payé pour ne plus écrire, à ceux
de MAROT ô: de DESPORTBS. Il fau-
droit pour prononce: julle fur cette
matière , oppofer fiècle à fiècle , 8c
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-
ge; par exemple les meilleures Ron-
deaux de BENSERADE ou de VOITURE
à ces deux-ci , qu’une tradition nous
a conferves , fans nous en marquer le
teins ni l’Auteur.

B YEN à propos s’en vint Ogier en France

Pour le pais des mefcreans monder z
Ja n’en: befoin de conter fa vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en alTurance ,
De voyager il voulut s’enharder:
En Paradis trouva l’eau de iouvance ,
Dont il fe fceut de vieillelle engardet

Bien à propos.

Puîspar cetteeaufon corpstout décrepite,
Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars, frais, gracieux 8c droit.

Grand dommage cil que ceci foithrnettes".
Filles counoyr qui ne (en: pas jeunettes .r
A qui cette eau de iouvance viendroit.

’ Bien a propos.

« DE l
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5e DE cettuy preux maints grands Clercs

urique: ont efcrit
fagn- Quoncques dangier n’el’ronna fou courage ,

Abnl’é fut par le malin Efprit i
Qu’il efpoufa fousferuinin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sansun feul brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde ac-

quit , -Si qu’on tenoit très-honnel’re langage

- De cettuy preux.
Bien-tof’t après fille de Roi s’efprit

De l’on amour , qui voulentiers s’ofl’rit

Au bon Richard en fecond mariage.
Donc s’il vaut mieux ou diable ou feiu.

me avoir ,
Et qui des deux bruit plus en menage ,
Ceux quivoudront , fi le pourront favoir V

De cettuy preux.

z l ’ CHA-
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CHÂPITRpE xv;
De la Chaire.

E Difcours chrétien eli devenu CHAP-
un fpeâacle. Cette trifielTe Évan- KV:

gélique qui en el’t l’ame ne s’y remar-

que plus ; elle cil fuppléée par les
avantadges de la mine , l par les infle-
xions e la voix , par la régularité du
gefie , par le choix des mots, (5C par
les longues énumérations. On n’écoute

plus férieufement la Parole (aime:
c’eft une forte d’amufement entre mil-
le autres , c’ei’t un jeu où il y a de ré.-

mularion «St des parieurs.
*. L’éloquence profane cit tranfpo-

fée , pour-ainfi-dire , du Barreau , où
LE Manne, PUCEIQLE 84 Fo’Uchox
l’ont fait régner , 8c où elle’n’ell plus

d’ufage , à la Chaire où elle ne doit
pas être.

L’on fait allant d’éloquence juf-
qu’au pied de l’autel, 8c en la préfence
des Myflères. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche . pour
condamner ou pour applaudir ; a;

n’el
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T17, n’ell pas plus converti par le Difcours
Chaire. qu’il favorife , que par celui auquel

il cil contraire. L’Orateur plaît aux
uns , déplaît aux autres , ô: convient
avec tous en une chofe , que comme
il ne cherche point à les rendre meil-
leurs, ils ne penfenr pas aulfià le de-
venir.

Un apprentif el’t docile , il écoute
[on maître , il profite de [et leçons, 8:
il devient maître. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur,
comme le Livre du Philofophe , «St il
ne devient ni Chrétien ni raifonnable.

* Jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me , qui avec un fiyle nourri des fain-
tes Écritures, explique au peuple la
Parole divine’uniment a; familière-
ment ,I les Orateurs 8c les Déclama-
leurs feront fuivis.

* Les citations profanes, les froi-
des alluiion’s , ’ le mauvais pathétique ,

les antithèfes , les figures outrées ont
fini , les portraits finiront , 8: feront
place à une fimple explication de l’É-

vangile , jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

* Cet homme que je l’ouhaitois
impatiemment, 6c que je ne daignois

i x Pas
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pas efpe’rer de norre fiècle , cil: enfin 51’517:

venu. Les Courtifans à force de goût KV.
8: de connoître les bienféances lui ont
applaudi; ils ont , chofe incroyable!
abandonné la Chapelle du Roi , pour
venir entendre avec le peuple la Paro-
le delDieu annoncée par cet homme
Apofiolique*. La ville n’a. pas été de * Le
l’avis de la Cour; où il a prêché les Pfiiîég;
Paroiiliens ont déferté , jufqu’aux gucfih
Marguilliers ont difparu : les Pafleurs
ont tenu ferme; mais les ouailles le
font difperfe’es, 8L les Orateurs voifins
en ont groili leur auditoire. Je devois
le prévoir, 8c ne as dire qu’un tel
homme,n’avoit qu’a le montrer pour
être fuivi ,8: qu’à parler pour être
écouté : ne lavois-je pas quelle cil:
dans les hommes,& en tomes chofes,la
force indomptable de l’habitude? De-
puis rrente annéeson prête l’oreille
aux Rhéteurs , aux Déclamateurs , aux

numérateurs ,- on court ceux qui pei-
gnent en grand , ou en mignature. Il
n’y a pas long-teins qu’ils avoient des
chûtes ou des tranfitions ingénieures ,
quelquefois même li vives 8: fi aigues ,
qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes: ils les ont adoucies , je l’a-

voue ,
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m voue , 8c ce. ne font plus que des Ma-
Cltaire. drigaux. Ils ont toujours d’une nécelï .

lité indifpenfable a: géométrique trois

fujets admirables de vos attentions:
ils prouveront une telle chofe dans la
première partie de leur Difcours, cet-
te autre dans la feconde partie , a:
cette autre encore dans la troifième;
ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, 8c c’eil leur pre-

mier point , d’une autre vérité, 8c c’eil

leur fecond point , 8c puis d’une troi-
fième vérité, 8c c’ell leur troifième

point; de forte que la première réfle-
xion vous infiruira d’un principe des
plus fondamentaux de votre Religion ,
la feconde d’un autre principe qui ne
l’el’l pas moins , 8c la dernière réfle-

xion d’un troifième 6c dernier principe
le plus important de tous , qui cil re-
mis pourtant,faute de loifir,à une autre
fois : enfin pour reprendre 8c abréger
cette divifion , 8c former un plan......
Encore , dites-vous , ê guelles prépara-

tions pourun Dijèours de trois yuans-
d’heure qui leur relie â faire 1 plus ils
cherchent à le digérerê a’ I’e’claircir,

plus ils m’embrouillent. Je vous crois
fans peine , (St c’efi l’effet le plus natu-

. l tel AA
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rel de tout cet amas d’idées qui revien- m
nent à la même, dont ils chargent fans XV.
pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à cet ufa-

go , que la grace de la converfion foit
attachée à ces énormes partitions ;
comment néanmoins feroit-on con-
verti par de tels Apôtres , fi l’on ne
peut qu’à peine les entendre articuler ,
les fuivre, 8c ne les pas perdre de vûei’
Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur courre impétueufe ils
voululTent plufieurs fois reprendre ha-
leine , fouiller un peu , 8c [ailler fouf-
fier leurs auditeurs. Vains difcours ,

aroles perdues! Le tems des Homé-
lies n’el’t plus, les Bafiles , les Chryfof-

tûmes ne le ramèneroient pas; on pai-
feroit en d’autres Diocèfes pour être
hors de la portée de leur voix 8c de
leurs familières inflrué’tions. Le com-

mun des hommes aime les phrafes 8c
les périodes , admire ce qu’il n’entend

pas , fe fuppofe infiruit, content de
décider entre un premier 8c un fécond
point , ou entre le dernier Sermon 8c
le pénultième.

* Il y a moins d’un fiècle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre
de
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m de pages Latines , ou l’on découvroit
Glaire. quelques lignes ou quelques mots en

notre Langue. Les paffages, les traits
8c les citations n’en étoient pas de-
meuré là. Ovide 8c Catulle ache-
voient de décider des mariages 8c des
teilamens , de venoient avec les Pan-r
deéles au fecours de la veuve 8c des
pupilles. Le facré (St le profane ne le
quittoient point , ils s’étoient gliffés
enfemble jufques dans la Chaire : St.
Cyrille, Horace, St. Cyprien, Lucrè-
ce parloient alternativement: les Poè-
tes étoient de l’avis de St. Augullin 8c
de tous les Pères: on parloit Latin 8:
long-teins devant des femmes dt des
IMarguilliets; on a parlé Grec. Il fais
loit favoir prodigieufement pour prêt
cher fi mal. Autre tems , autre ufage;
le texte cil: encore Latin , tout le Dif-
cours cil François , l’Évangile même
n’efi pas cité. Il faut l’avoir aujourd’hui

très-pende chofe pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la Scholaiii-

que de toutes les Chaires des grandes
Villes , 8c on l’a reléguée dans les
Bourgs 8L dans les Villages pour l’infa
truélion a: pour le falot du Laboureur
ou du Vigneron.

fit C’en:
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* C’efl avoir de l’efptit que de plai- m
se au peuple dans un Sermon par un KV.
fiyle fleuri , une morale enjouée , des
figures réitérées , des traits brillans 8c
de vives defcriptions , mais ce n’ell
point en avoir allez. Un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers ,
indignes de fervir à l’Évangile , il prê-

che fimplement , fortement , chré-
tiennement.

* L’Orateur fait de li belles images
de certains défordres , y fait entrer
des circonflances fi délicates , met tant
d’efprit , de tout 8c de raflinement
dans celui qui péche , que il je n’ai pas
de pente à’vouloir tellembler à les
portraits , j’ai befoin du moins de
quelque Apôtre qui avec un &er
plus chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoit fait une peinture il
agréable.

* Un beau Sermon cil un Difcours
oratoire qui cil dans toutes les règles ,
purgé de tous les défauts , conforme
aux préceptes de l’Éloqucnce humai-

ne , 8c paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait , ni une feule penfée, ils fuivent

fans
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mon. peine l’Orateur dans toutes les
Chaire. énumérations où il le promène , com:

me dans toutes les évaluations où il fe
jette : ce n’ell une énigme que pour
le peuple.

* Le folide a. l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre! Les
points de Religion les plus ellentiels ,
comme les plus preiTans morifs de con-
verfion , y ont été traités. Quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit 8c

dans llame de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus , 8c tou-
chés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce Sermon de Théodore, qu’il

cil encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

* La morale douce 8c relâchée
tombe avec celui qui la prêche: elle
n’a rien qui réveille 8c qui pique la
curiofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule , une doc-
trine févère , 8c qui l’aime même dans

celui qui fait fon devoir en l’annon-
çant. Il femble donc qu’il y ait dans
l’Églife comme deux États qui doivent

la partager; celui de dire la vérité
dans toute l’on étendue , fans égards ,
fans déguifement; celui de l’écouter

avt-
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avidement , avec goût , avec admira-
tion , avec éloges , et de n’en faire
cependant ni pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à
l’héroïque vertu des grands hommes ,r
qu’elle a corrompu l’Éloquence , ou ,

du moins, amolli le &er de la plupart.
des Prédicateurs: au lieu de s’unir feus:

lement avec les peuples pour bénir le
Ciel de fi rares préfens , qui en font
venus , (r) ils ont entré en fociété avec.
les Auteurs ô: les l’oè.es; 8: devenus
comme euxPanégyrilles , ils ont en-
chéri fur les Épîtres Dédicatoires, fur

les Stances (St fur les Prologues: ils
ont changé la Parole (aime en un tillll
de louanges , jolies à la vérité , mais.
mal placées , intéreHées , que perfon-
ne n’exige d’eux , ë: qui ne convien-
nent point à leur caraélère. On en:
heureux, li, à l’occaiion du Héros

,l l Î nqu ils celebrent jufques dansle Sanc-
tuaire ,

(r j Des perfonnes très-intelligentes dans
la Langue m’ont alluré quela Bruyere fe fe-
roitexprimépluscorreétements’il eût écrit.
ilsfont entrées. Nous fautons à quoi nous en
tenir abfolument, li l’Académie Françoife
s’avif e jamais de prononcer fur cette petite
difficulté grammaticale.

Tome II.

Crue.
XV.
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Ta maire , ils difent un mot de Dieu 8:
. Chaire. du Myflère- qu’ils devoient prêcher.

Il s’en en: trouvé quelquesuns , qui
ayant afïujetti le faim Évangile qui
doiciêtre commun àtous , à la préfen-
ce d’un (2) (cul Auditeur , fe (ont vus
déconcertés par des bazarder qui le re-
tenoient ailleurs , n’ont pû prononcer.
devant des Chrétiens , un Difcours-
Chrétien qui n’étoit pas fait pour eux;
8: ont étérfuppléés par d’autresOra-

teurs , qui n’ont eu le tems que de-
louer Dieu dans un Sermon précipité.

* Thlodule a moins réufli que’quel-
ques-uns de fes Auditeurs ne l’appré-
hendoient , ils font contens de lui 8:1
de ion Difcours: il a mieux fait à leur
gré , que de charmer l’efprit 8c les-
oreilles, qui efl de flatter leur jaloufie.

* Le métier de la Parole reliemblel
en une chofeIà celui de la. guerre, il y
a plus de rilq-ue-qu’alilleurs , mais la;
fortune y e11 plus rapide. v

* Si vous êtes d’une certaine quali-
té , 8c que vous ne vous rentiez point:
d’autre talent que celui de faire de:

froids.

(2.) Louis XIV. dont l’éloge faifoit la.
plus grande partie du Difcours,
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froids Difc’ours , prêchez , faites’de’ôfiîçj

froids Difcours; il n’y arien de’pire XV.
pour fa fortune , que d’être entière-
ment ignoré. Théodat a été payé de

Tes mauvaifes phrafes 6c de (on en-
nuyeufe monotonie.

* L’on a en de grands Évêchés par

un mérite de Chaire , qui , préfenten
ment , ne vaudroit pas à (on homme
une (impie Prébende.

*- Le nom de ce Panégyrifle fem-
ble gémir fous le poids des titres dont
il cil accablé , leur grand nombre rem;
pli: de vafles affiches qui font dif’tri-
buées’dans les maifons, ou que l’on

lit par les rues en caraâères moniï .
trueux , 8c qu’on ne peut non plus
ignorer que la Place publique. Quand
fur une fi belle montre l’ona feule-J
ment elfayé du perfonnage , 8c qu’on

’ l’a un peurécoutë I, l’on reconnoît Qu’il

manque au dénombrement de les quaa’
lités, celle de mauvais Prédi’cateur.

* L’oilivete’ des femmes, à: l’habi-

tude qu’ont les hommes deles courir
par-tout où elles s’afl’emblent , dom
nent du nom à de froids Orateurs , &-
fougienne’nt quelque tems ceux qui
ont décliné.

L z *’De-
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"-LÎza * Devroit- il quire d’avoir été
Chaire. grand a: puilTant dans le monde, pour

’ être louable ou non,,& devant le faim:
Autel, 8c dans la Chaire, de la Vérité
loué 8c célébré à fes funérailles? N’y

a-t-il point d’autre. grandeur que celle
qui vient de l’autorité 8c de la nair-
fance? Pourquoi n’eft-il as établi de
faire publiquement le Eauégyrique
d’un homme qui a excellé pendant fa.
vie dans la bonté , danrl’équité , dans

la douccur , dans la fidélité , dans la
piété? Ce qu’on appelle une Oraifon
funèbre n’ait aujourd’hui bien reçue

du plus grand nombre des auditeurs
qu’à mefure qu’elle s’éloigne davantaa

ge du Difcours Chrétien , ou , fi vous
l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche.
de plus près d’un éloge profane.

»* L’Orateur cherche par fesDif-
Cours un Évêché : l’Apôtre faitldes"

converfions, il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long féjour , vains des çonve-r- .
lions qu’ils ont trouvées tontes faites ,-
comme de celles qu’ils n’ont pû faire ,*

fa comparer déjà aux VlNCENS mais
Xa-
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XAVIERS , 8c fe croire des hommesm
Apofioliques : de fi grands travaux 8c KV.
de fi heureufes Miffions ne feroient
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup, 8c fans y
avoiripenfé la veille , prend du pa-
pier , une plume, dit en foi-même, je
vais faire un Livre , fans autre talent
pour écrire que le befoin qu’il a de
cinquante pifioles. Je lui crie inutile-
ment, prenez une fcie, Diofiore,
feiez, ou bien tournez ou faites une
jante de froue , vous aurez votre falai-
re. Il n’a point fait d’apprentilfage de i

tous ces métiers: copiez donc , tranf-
Crivez , fuyez au plus Correé’teur d’Ima

primerie , n’écrivez point. Il veut
écrire (St faire imprimer; se parce
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un

cahier blanc, il le barbouille de ce
qui lui plaît: il écriroit volontiers que
la Seine coule à Paris , qu’il y a fept
jours dans lasfemaine , ou quele tems
ef’t àla pluie; 8c comme ce difcou-rs
n’el’t ni comte la Religion ni contre
l’État , 8: qu’il ne fera point d’autre

défordre dans le Public que de lui gâ-
ter le goût 8c l’accoutumer aux chofes’
fades 8c infipides , il paire à l’Examen , .

L 3 v il
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m iltei’t imprimé , 8c à la, honte du frècle
Chaire. commelpour l’humiliation des bons

l Anteurs, réimprimé. De même un
homme dit en [on cœur , je prêcherai,
ë; il prêche: le voilà en chaire fans
autre talent ni vocation que le befoin
d’un Bénéfice. .

* Un Clerc mondain ou irréli-
gieux , s’il monte en chaire , cil dé-
clamaient.

V-Il y. a , au contraire ,.des hommes
faims, éculent lefeul caraâère efi
eflîcacc pour la perfuafion : ils Paroifo
lent; à tout un peuple qui doit les
écouter cil déjà ému 6c commeperfua-
dé par leurpréfence : :LeDifcours qu’ils

Vont prononcer , feravle relie.
.’ * lL’. T de MEAuX écule P. Bonn-

p.A tous me rappellentDsmoeran
êtCrCEnoN. Tous deuxiMaîtres. dans
l’Éloquence de la.Chaire ont en ledef-
[indes grands modèles: l’un a rfait de
mauvais cenlÎeurs , l’autrede mauvais
copines.

L’Éloquence de la Chaire , en ce
qui y entrevd’humain &du talent de
l’Orateur , cil cachée , connue de pâli

, , e1’ Jacques Benigne Roll-net. n
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de perfonnes 8c d’une difficile exécu- m
tion. Quel art en ce’genre pour plai- XV.
re en perfuadant! Il aut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été 4
dit , 8L ce que l’on prévoit que vous
allez dire : les matières font grandes,
mais ufées 8c triviales; les principes
fûrs , mais dont les Auditeurs pénè-
trent les conclufions d’une feule-vûe:

i il y entre des fujets qui font fublimes ,
mais qui peut traiter le fublimei’ Il y
a des myiières que l’on doit expli-
quer , 8c qui-s’expliquent mieux par
une Leçon de l’École , que. par un Dif- ’

cours oratoire. La Morale même de
la Chaire, qui comprend une ma-
tière aufii valie a: .aufli diverfifiée,
que le font les mœursrdes hommes,
roule fur les.mêmes piv0ts , retrace les
mêmes images, 8c fe prefcrit desbor-
nes bien plus étroites que la fatyre.
Après l’inveéiive commune contre les

honneurs , les richeffes 8c le plaifir ,
il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir
à la fin de fon Difcours 8c à congédier
l’AKemblée., Si quelquefois on pleu-
re , fi on cil ému , après avoir fait
attention au génie 8c au caraétère de.
ceux qui font pleurer , peut-être con-

a vien-
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m viendra-t-on que c’efi la matière qui
Chaire. fe prêche elle. même, 8c noue intérêt

le plus capital qui le fait fentir , que
c’efl moins une véritable éloquence,

que la ferme poitrine du Millionnaire,
qui nous ébranle 8c qui caufe en nous
ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
n’eli: point foutenu comme l’Avocat
par des faits toujours nouveaux , par
de difl’érens événemens , par des aven-

tures inouies; il ne s’exerce point fur
les queftions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeétures de les
préfo’mptions , toutes choies néan-
moins qui élèvent le génie , lui don-
nent de la force de de l’étendue , de
qui contraignent bien moins l’Élo-
quence qu’elles ne la fixent ô: ne la di-
rigent : il doit, au contraire, tirer fort
’Di’fcours d’une fource commune , 8:
ou tout le monde puife; 8c s’il s’écarte

de ces lieux communs , il n’ef’t plus
populaire , il cil abilrait ou déclama-
teur , il ne prêche plus l’Évangile. Il
n’a befoin que d’une noble fitnplicité ,

mais il- faut l’atteindre , talent rare,
à qui palle les foreras du commun des »
hommes: ce qu’ils ont de génie , d’i-
magination , (l’érudition ô: de nié-

’ moue ,
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moire , ne’leur’fert louvent qu’à s’en m

éloigner. KVLa fonétion de l’Avocat ’eft péni-

ble , laborieufe , 8c fuppol’e dans celui
qui l’exerce , un. riche fond de de
grandes relieurces. Il’n’efi pas feule-
ment chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons’COm-

polées avec loilir , récitées de mé-
moire ,*avec autorité , fans contradic-
teurs, de qui avec de médiocres chan-
gemens lui fontIhonneur plus d’une
fois. Il prononce de graves Plaidoyers
devant des Juges qui peuvent lui im-
poler filence , 8c contre des adverfai-
t’es’qui l’interrompentril doit être

’prêt fur la réplique , il parle en un
.même jour , dans divers Tribunaux ,’
de différentes affaires. Sa maifon n’efi
pas pour ’luilun lieu de repos 8c de re-
traite», ni un afyle contre, les plai-
deursrelle en ouverte à tous-ceux qui
viennent l’aCCable’r de leurs quefliOns

Et de leurs doutes. Il ne fe met pas au
lit , on ne l’eliuye point , on ne lui
prépare point des rafraîchifi’emens , il

ne feïfait point dans la chambre un
’cOncours de mende de tous les états

v rôt dei-tous lesÏl’exes ,4 pour .le féliciter

- I L 5 fur
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.0774 fur l’agrément à: fur la politelie de
Chaire. fou langage , lui remettre l’efprit fur

un endroit où .il’a couru rifque de de-
meurer court , ou fur un ferupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement u’àl’ordinaire. Il le délalTe

d’un long ifcours par de plus longs
Écrits , il ne fait .que changer de tra-
yaux est de fatigues: foie dire qu’il
cil dans fou genre , ce qu’étoient dans
le leur les premiers hommes Apofio-

ligues. , -Quand on a aïoli diliingué l’Élo-

quence du Barreau de la fouaion de
l’Avocat , 8c l’Éloquence de la Chaire

du miniflère du Prédicateur , on croit
voir qu’il en plus ailé de prêcherque

de plaider, 8c plus difficile de bien
prêcher que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un Dif-
cours rouoncé fur un Ouvrage qui
cil écrit l Les hommes (ont les dupes
de l’aclion (St de la parole, comme de

I tout l’appareil de l’Auditoire: pour
peu de prévention qu’ils avent en fa.-
veur de .celui qui parle, ils l’admi-
Arent , 8c cherchent enfuite à le com-
prendre : avant qu’il ait commencé ils
s’écrient qu’il va bien faire, ils in»

or-
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dorment bientôt; 8: le Difcours fini , ’CH-APT
ils le réveillent pour dire qu’il a bien XV.
fait. On le pailionne moins pour un
Auteur , fou Ouvrage cil lû dans le
loifir de la campagne , ou dans le fi-
lence du cabinet: il n’y a point de ren-
dez-vous publics pour lui applaudir,
encore moins de cabale pour lui facri-.
fier tous fes rivaux , 8L pour l’élever à
la Prélature. On lit fon Livre , quelque
excellent qu’il Toit , dans l’efprit Ide le

trouver médiocre: on le feuillette,
on le difcute , on le confronte : ce ne
font pas des fous qui fe perdent en
l’air , 8c qui s’oublient ; ce qui e11 im-
primé demeure imprimé. On l’attend
quelquefois plufieurs jours avant l’im-
prefiion pour le décrier; 8c le plaifir
le plus délicat que l’on en tire , vient
de la critique qu’on en fait: on cit
piqué d’y trouver à chaque page des
traits qui doivent plaire , on va même
louvent jufqu’à appréhender d’en être

diverti, 8c on ne quitte ce Livre que
arce qu’il cil: bon. Tout le monde new

e donne pas pour Orateur : les. phra-
fes , les figures , le don de la mémoi-
re , la robe ou l’engagement de celui
qui prêche ne [ont pas des choies qu’on

L 6 ofc



                                                                     

252 Les CARACTÈRE’S,

* m ofe ou qu’on veuille toujours s’approi
Glaire. prier: chacun , au contraire ,’ croit

penfer bien 8: écrire encore mieux ce)’
qu’il a penle’ , ilsen cil: moins favorable-

à celui qui peule de qui écrit aulfrbien.
que lui. En un mot ,- le Sermonezçrell
plutôt Évêque que le plussfolide Ecri-ï
vain n’ell revêtu d’un Prieuré fimple;

84 dans la diliribution des graces ,. de
nouvelles font accordées à celuinlà,

endant que l’Auteur grave fe tient
genreux d’avoir les miles;

r * S’il arrive que les méchans vous
baillent 8c vous perfëcutent , les gens
de bien vous confe’illent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pouri
roit vous venir de déplaire à des gens.
de ce caraé’tère: de même fi-certains
hommes ’fujets à fe récrier fur le mé-

diocre défapprouvcnt un Ouvrage que-
VOus aurez écrit , ou un Difcours que
Vous venez de prononcer en public ,
fait au Barreau , loir dans la Chaire ,1

-ou ailleurs , humiliez-vous, on ne
peut guères être expoié à une tenta:
xion d’orgueil plus délicates dt plus

prochaine. ’ ’ ’
’ * Il me femble qu’un Prédicateur

- s ’ des
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devroit faire choix dans chaque Dif-
Cours , d’une vérité unique , mais ca-

pitale , terrible ou inllruéiive , la ma-
nier à fond 8c l’épuiler , abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fr
retournées , li remaniées 64 fi difi’é-

rentiées ; ne point fuppofer ce qui cil
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fait la Religion 5C fes de-
voirs , et ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou à ces el’prits
li raffinés des Catéchifmes; ce tems fi
long que l’on nie à compofer uniong
Ouvrage , l’employer à le rendre 1
maître de fa matière , que le tour 8c
les exprefiions naillent dans l’afiiOn’,
8: coulent défourna; fe livrer , après
une certaine préparation , à fon génie
de aux mouvemens qu’un grand Injet
peUt infpirer ,- qu’il pourroit enfin s’é-

pargner ces prodigieux efforts de mé-
moire qui reifemblent mieux à une
gageure qu’à une ailàire’iérieule , qui

corrompent le. gefle 8:: défigurent le
vifage; jetter , au contraire, par un.
bel enthoufiafme la perfuafion dans les
efprits 8: l’allarme dans le coeur , 8c
toucher les ’Auditeurs d’une toute au-

Crue;
KV.

ne I
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"En, tre crainte que de celle de le voir de-
Chaire. meurer court. t

l * Que celui qui n’ell pas encore
allez parfait pour s’oublier foi-même
dans le minillère de la Parole l’aime ,
ne le décourage point par les règles
aullères qu’on lui prefcrit , comme li
elles lui ôtoient les moyens de faire
montre de [on efprit , 8c de monter
aux Dignités où il afpire. Quel plus
beau talent que celui de prêcher apof-
toliquement; 8c quel autre mérite
mieux un Évêcbé? FENELON (a) en
étoit-il indigne? auroit-il pû échap-
pet au choix du Prince , que par un
autre choix î

.(aj’L’ArchevêqueHe Cambray s Auteur

de Télémaque. .

en x4 rie(35 à”:

CHA-
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CHAPITRE XVI.
Des Efprits fins.

LES Efprits, forts lavent-ils qu’on
g les appelle ainli par ironie? Quel-
le plus grande biblelie que d’être in-
certains quel ell le principe de [on
être, de la vie , de fes feus, de les
controiliances, a; quelle en doit être la.
lin? Quel découragement plus grand
que de douter li fon arne n’ell point
matière comme la pierre 8c le reptile,
à; li elle n’ell point corru tible com-
me ces viles créatures? J’y atilpas
plus de force 8c de grandeur à rece-
voir dans notre efprit l’idée d’un Erre

lupérieur à tous les Etres, qui les a
tous faits, de à qui tous le doivent
rapporter, d’un Etre fouverainement
parfait, qui cil pur, qui n’a point
commencé ô; qui ne peut finir , dont
Çnotte ame el’t l’image , 8c , li j’ofe di-

re , une portion comme efprit, 8c
comme immertelle?
Ï * Le docile dt le foible font fufcep-
-.tibles d’imprellions , l’un en reçois de

s q on-

CHAP.
XVI.
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358 Les CaxacrEnEs,
bonnes , l’autre de mauvaifes; c’ell-
à-dire, que le premier en perfuadé 6c
fidèle , 8c que le fecond ell entêté 8c
corrompu. Ainfr l’efprit docile admet
la vraie Religion , dt l’efprit faible,
ou n’en admet aucune ou en admet
une faulie; or l’hfprit fort ou n’a.
point de Religion ou le fait une Reli-
gion : donc l’efprit fort , c’ell l’efpric

foible. r* J’appelle mondains , terrellres ou
groliiers, ceux dont l’efprit 8c le cœur
font attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui cil la.
Terre , qui n’elliment rien , qui n’ai-
ment rien au-delà , gens aulii limités
que ce qu’ils appellent leurs polfef-
lions ou leur domaine , que l’on me-’
fore ,’ dont on compte les arpens ,1 de
dont on.montre les bornes; Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’ap-
puyent fur un atome, chanCellent dans
les moindres efforts qu’ils font pour
fonder la Vérité, li avec des vûes li
courtes ils ne percent point à travers
le Ciel 8c les Alires jufques à Dieu
même , li nelts’applercevant"poin’tfi’ôù

de l’excellent de ce qui cil efp’rit ou
de la dignité de l’aine ,’ ils reliéntéùl:

" - ’ eu-
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encore moins combien elle eli: dilii- "CET;
cile à acquérir , combien la Terre en- XYI.
trière el’t au-delfous d’elle , de quelle ’ ’

nécellité lui devient un Etre fouvcrai-
nemenr parfait qui cil DIEU , a: quel
befoin indifpenfable elle a d’une Reli-
’gion qui le lui indique , dt qui lui en
cil une caution fûre. Je comprends , au

"contraire , fort aifément qu’il cil natu-
rel à de tels efprits de tomber dans
l’indifférence , dt de faire fervir Dieu
8c la Religion à la politique; c’el’t-à-

dire , à l’ordre de à la décoration de
ce monde , la feule chofe , felon eux ,
qui mérite qu’on y penfe.

* Quelques- uns achèvent de fe
corrompre par de longs voyages, à
perdent le peu de Religion qui leur
relioit: ils voyent de jour àautre un
nouveau culte , diverfes mœurs , div
vverfes cérémonies: ils reliemblent à
ceux qui entrent dans les magalins ,
indéterminés fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter ; le grand nom-
bre de Celles qu’on leur montre les
rend plus indiEérens, elles ont chacu-
ne leur agrément & leur bienféance ,
ils ne fe fixent point , ils fortent fans
emplette.- I I ’ ’

a . v * Il
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258 Les Canac’rnxas,
* lly a des hommes qui attendent

à être dévots rôt religieux , que tout
le monde le déclare impie 8c libertin t
ce fera alors le parti du vol aire , ils
fauront s’en dégager. La mgularité
leur plaît dans une matière li férieufe
dt li profonde : ils ne fuivent la mode
J8: le commun que dans les chofes de
rien 8c de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
Ïbravoure 8c d’intrépidité à courir tout
’lerrifque de l’avonir? ÎIl ne faut pas

d’ailleurs que dans une certaine con-
dition , avec une certaine étendue

r -d’efprit , 8c de certaines vûes, l’on
fonge à .croire comme les Savans 8c
le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
ce foit pécher que d’avoir un com-

*Une merce avec une perfonne libre*:
fille. quand l’on devient malade, 8l que

’l’bydropilie cil formée , l’on quitte fa.

concubine, de l’on croit en Dieu.
* Il faudroit s’éprouver .8: s’exa-

miner très-férieufement , avant que de
fe déclarer Efprit fort ou Libertin,
afin au moins , dt felon fes principes ,
de finir comme l’on a. vécu; ou , li l’on

ne
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ne le lent pas la’force d’aller li loin , Cran.
le, réfoudre de vivre comme l’on veut XVL

mourir.
* Toute plailanterie dans un hom-

me mouranteli hors de fa place :li
elle roule fur de certains chapitres,
,elle ell: funelle. C’eli une extrême mi- s
fère que de donner à les dépens à
ceux que l’on laiffe , le plailir d’un
bon mot.

Dans quelque prévention où :l’on
piaille être fur c’e qui doit fuivre la
mort, c’eli une chofe bien férieufe
que de mourir z ce n’el’tpoint alors le
badinage qui fied bien,.mais la conf-’

tance. q v à* Il y a eu de tous terris de ces gens
d’un belçefprit , 8c d’une agréable lit-

térature , efclaves des Grands, dont ils
’ ont-épaulé le libertinage de porté le

joug toute leur vie contre leurs pro-
pres ilumières, 8,: contre leur conf-
pience. Ces hommesnîont jamaistvé-
En que pour d’autres hommes , 8c ils
[embuent les avoir regardés comme
leur dernière fin. Ils ont eu honte de
le fauverà leurs yeux, de parO’ître’tels

qu’ils étoient peut-être dans le cœurs
8c ils le font perdus par déférence ou

4 . k par
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par foiblelfe. Y a-t-il donc fur la ter;

Efprirs re des Grands allez grands , 8c des
forts. Puilfans allez puilfans pour mériter de

nous , que nous croyions, ô; que nous
vivions à leur gré , félon leur goût 8c
leurs caprices , de que nous poumons
la complaifance plus loin , en mou-
rant , non de la manière qui cil; la plus
fûre pour nous , mais de celle qui leur
plaît davantage? ’

* J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun dt les grandes
règles , qu’ils fuffent plus que les au-

. tres , qu’ils enlient des raifons claires,
8c de ces argumens qui emportent

conviâion. ’* Je voudrois voir un homme fo-
bre , modéré, chalie , équitable , pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu: il
parleroit du moins fans intérêt, mais
cet homme ne fe trouve point.

* J’aurois une extrême curiofité de
voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’ell point : il me diroit du moins la
raifon invincible qui a fû le, coni-

vamcre. r- - ’* L’impolïibilité où je fuis de prou-
ver que Dieu n’el’t pas , me découvre

fou exillence. a . -f Dieu



                                                                     

ou 1E5 MŒURS ne ce Sirius. 26r.

* Dieu condamne de punit ceux
qui l’offenfent , feul Juge en fa propre
caufe, ce qui répugne s’il n’eli lui-mê-

me la Jullice 8c la Vérité , c’ell-àrdi-
te , s’il n’ell Dieu.

* Je fens qu’il y a un Dieu , 8: je
ne feus pas qu’il n’y en ait point , cela

me fufiit , tout le raifonnement du
monde m’ell inurile: je conclus que
Dieu exille. Cette conclulion eli dans
ma nature; j’en ai reçu les principes
trop aifément dans mon enfance , 8c
je’les ai Confervés depuis trop natuc
tellement dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de faulTeté. Mais
il y a des efprits qui le défont de ces
principes z c’ell une grande quellion’
s’il s’en trouve de tels; 8C quand il
feroit ainli, cela prouve feulement
qu’il y a des monl’tres. a

* L’Athéïfme n’ell point. Les
Grands qui en font le plus foupçon-
nés , font trop parelfeux pour décider
en. leur efprit que Dieu n’eft pas: leur
indolence va jufqu’à les rendre froids
(5C indifférens fur cet article fi capital ,
comme fur la nature .de leur ame , 8c
fur les conféquences d’une vraie Reli-

gion; ils ne nient ces chofes , ni pe
es

Crue. I
KV!-
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Te,- les accordent , ils’n’y penfent point.
Ef rit:

ferlés.
* Nous n’avons pas trop de toute

nette fauté ,. de toutes nos forces de
de tout norre- efprit pourponferauit
hommes ou au plus petit intérêt: il
femble , aucontraire , que la bienféan-
ce 8t la coutume exigent de nous, que
nous ne penfrons à’Di’eu- que dans un
étai où il ne’refle en nous qu’autanE
de raifon’qu’il faut pOur ne pas dire

qu’il n’y en a plus. ’
* Un Grand croit s’évanouit, 8c il

meurt ; un autre Grand périt infenlié
blement , de perd chaque jour quel;
que chofe’de’foi-même avant qu’il

foit éteint: formidables leçons , mais
inutiles! Des circonflances li mar-
quées 8: fi fenfiblement oppofées , I ne
le relèvent point , 8c ne-touchent per-
forme. Les hommes n’y font pas plus
d’attentiOn qu’à ’une fleur qui le fane ,

ou à une feuille qui tombe: ils en-i
vient les places qui demeurent vacan-’
tes, ou-ils s’informent li elles font remJ
plies, 8c par qui. ’

* Les hommes font-ils allez bons,
allez fidèles, allez équitables , pour
mériter toute narre confiance, dt ne
nous pas faire delirer , du moins ,- que

Dieu ’
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Dieu exiliât , a qui nous puliions ap- m.
. peller de leurs jugemens , 8c avorr ree XVI.

cours quand nous en fommes perfécu-
tés ou trahis ?

*. Si c’eli: le grand 8c le fublime de
la Religion qui éblouit , ou qui cons
fond les Efprits forts , ilsrne font plus.
des Efprits forts , mais de foibles gé-
nies 8: de petits efprits: li c’eli: , au
contraire , ce qu’il y a d’humb’le 8c de

limple qui les rebUte , ils font à la vé-
rité des Efprits forts , 8c plus forts

que tant de grands Hommes li éclai-
rés , li élevés , 8: néanmoins fi fidèles,

que les Lisons, les BASILES, lesJERôa
mes , les Aucusrms.

* Un. Père de l’Églife, un Doé’teur’

de l’Églife , quels noms! quelle trif-
telle dans-leurs Écrits! quelle féche-r
telle, quelle froide dév0tion , a: peut-
être quelle Scholaliique! difent ceux
qui ne les ont jamais lûs; mais plutôt
quel étonnement pour tous ceux qui
le font fait une idée des Pères fi éloi-
gnée de la vérité! s’ils voyoient dans.

leurs ouvrages plus de tour St de dé-
licatelie , plus de politelle 8c d’efprit ,
plus de richelle d’exprellions 8c plus
de force de raifonnement , des traits

plus
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.07 plus vilis a: des graces plus naturelles ,
Efprirs que l’on n’en remarque dans la plupart
f°mê des Livres de ce tems, qui font lûs

avec goût, qui donnent du nom «St de
la vanité à leurs Auteurs. Quel plaifir
d’aimer la Religion , 8c de la voir
crue, foutenue , expliquée par de li
beaux génies 8c par de li folides ef-
prits! furtout lorfque l’on vient à con--
noître que pour l’étendueçde connoif-.
lance , pour la profondeur 8c la péné- ’

tration , pour les principes de la pure
Philofophie , pour leur application de.
leur développement , pour la juflelle
des conclufrons , pour la dignité du
difcours, pour la beauté de la morale a;
des fentimens, il n’y a rien, par exem-
ple, que l’on puille comparerà St. AU- ’

cusrm, que PLÀTON 8c CICERON.
*. L’homme cli né menteur: la Vé-

rité ell limple & ingénue , 6c il veut,
du fpécieux de de l’ornement: elle,
n’el’t pas à lui , elle vient du Ciel toute.

faire, pour-ainli dire , de dans toute la.
perfeéiion , 8c l’homme n’aime que
lori propre ouvrage, la fiétion 8c la fa-
ble. Voyez le peuple , il controuve ,
il augmente, il charge parçgroffièreté

k ô; par fortile :1 demandez même au

. - plus
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plus honnête-homme s’il ell toujours’ŒîïÇ

vrai dans les difcours , s’il ne fe fur- XVI.
prend pas quelquefois dans des dégui-
femens où engagent nécellairement la
vanité 8c la légèreté , li pour faire un

meilleur conte il ne lui échappe pas.
louvent d’ajouter à un fait qu’il récite ,

une circonllance qui y manque. Une
chofe arrive aujourd’hui, à prefque
fous nos yeux , cent perfonnes qui l’ont
vûe , la racontent en cent façons difl
fêtentes; celui-ci , s’il cil écouté , la
dira encore-d’une manière qui n’a pas
été dite, quelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui font anciens
8c éloignés de nous par plulieurs liè-
cles? quel fondement dois-je faire fur
les plus graves hilloriens? que devient ’
l’Hilloire? Céfar a t-il été mallacré au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Célar P
Quelle confc’quence , me dites vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me jugez pas digne d’au-
cune réponfe; de je crois même que
vous avez .raifon. Je fuppofe néan-
moins que le Livre qui fait mention
de Céfar , ne foit pas un Livre profa-
ne , écrit de la main des hommes qui
font menteurs , trouvé par hazard dans

Tome H. s M les
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les Bibliothèques parmid’auttes Ma«l

nufcrits, qui contiennent des Hilloires
vraies ou apocrhyphes , qu’au contrais
te il foit infpiré , faint , divin , qu’il
porte en foi ces caraélères, qu’il-le
trouve depuis près de deux mille ans
dansrune Société nombreufe qui n’a
pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce tems la moindre altération, de
qui s’eli fait une religion de le confer-
ver dans toute fon intégrité, qu’il y ait

même un engagement religieux a: in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume, ou il
eli parlé de Céfar 8c de la Didtature,
avouez-le ,Lucile , vous doute réz alors
qu’il y ait eu un Céfar.

* Toute Mufique n’efl: pas propre
à louer Dieu , 8c à être entendue dans
le Sanâuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puillance , des principes de fes opéra-
tions, 8s de les myllères; plus cette
Philofophie en fubtile 8c idéale , plus
elle eli vaine est inutile pour expliquer
des chofes , qui ne demandent des
hommes qu’un fens droit pour être
connues jufques à un certain point, en
qui anodelà font inexplicables. Vou-

* loir
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.loir rendre raifon de Dieu , de les per-
feélions, ô: , fi i’ofe ainfi parler, de les

actions , c’efi aller plus loin que les
anciens Philofophes, que les Apôtres,
que les premiers Docteurs; mais ce
n’el’t pas rencontrer fi julle , c’el’t creu-

fet long-rams 8c profondément, fans
trouver les fources de la Vérité. Dès
qu’on a abandonné les termes de bon--
té, de mijê’ricorde , de jujlice 6c de [01L-

te-puzfliznce , qui donnent de Dieu de
fi hautes 8c de fi aimables idées , quel-
que grand eflbrt d’imagination qu’on
. nille faire , il faut recevoir les exprefo
fions fèches , flériles , vuides de lent,
admettre les penfées creufes , écartées

des notions communes, ou tout aup
plus les fubtiles 8c les ingénieufes , 8c
a mefure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle Métaphyfique,
perdre un peu deifa Religion, l

* Jufques où les hommes ne fe pon-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-L
gion , dont ils font fi peu perfuadés,
ô: qu’ils pratiquent fi mal l z t ,

* Cette même Religion que les

CHAP.
XVI.

hommes défendent avec chaleur-6:.
avec zèle contre ceux qui en ont une
-to.ute contraire , ils l’altèrent «eux-mâ-

M 2 mes
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ne, mes dans leur ef rit par des fentimens
Efprits particuliers; ils y ajoutent , 8c ils en
forts.

ils ne comprennent point que fans leur

setranchent mille chofes louvent clien-
tielles felon ce qui leur convient , 8:
ils demeurent fermes à; inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée.

Ainfi, à parler populairement, on
peut dire d’une feule Nation , qu’elle
vit fous un même culte , 8c qu’elle n’a

qu’une feule Religion; mais à parler
exactement , il elt vrai qu’elle en a
plufieurs, 8c que chacun prefque y a
la lienne.

* Deux fortes de gens fleurilTent
dans les Cours, 86 y dominent dans
divers terns , les libertins 8c les hypoo
crites; ceux-là gaiement , ouverte-
ment , fans art et fans diliirnulation ,
ceux-ci finement , par des artifices,
parla cabale: cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ils en (ont
ialoux jufqu’à l’excès, ils veulent la
gouverner , la polTéder (culs, la parta-
ger entr’eux , 8c en exclure tout au-
tre: dignités, charges , polies , béné-
fices, penfions, honneurs, tout leur

convient, ôt ne convient qu’à eux ,
le relie des hommes en cil indigne;

3t-
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attache on ait l’impudence de les efpé- m
rer: une troupe de marques entre dans XVI-
un Bal , Ont-lis.la main , ils danfent , ’
ils fe font damier les uns les autres , ils
danfent encore , ils danfent toujours,
ils ne (r) rendent la main à performe
de l’AlÏemblée , quelque digne-qu’elle

foi: de leur attention: On languit , on
[èche de les voir danfer, 8c de ne dan-
fer point: quelques-uns murmurent ,
les plus fages prennent leur parti , 8c
s’en vont. ’

* Il y a deux efpèces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être, à: les hypocrites, ou
faux dévers; c’eft-à-dire , ceux qui ne

veulent pas être crus libertins: les der-
niers dans ce genre-là [ont (a) les
meilleurs.-

Le
(r) Outils la main , venoit de dire la

Bruyere , ce qui prouve évidemment qu’il
faut lamer ici rendent , au lieu de mettre ren-
dent , comme vouloit un de mes amis , qui
penfa me erl’uader que cette correction
étoit néce aire , fon ton affirmatif m’ayant
d’abord empêché de faire attention à ce
qui précède , ont-il: la main , &c.

( 2.) C’efi-à-dire , le: plus vrai: , les plus
parfaits libertins. Ou c’el’t ici le feus de ce
mot , ou il ne lignifie rien du tout , à mon

. M, avis.
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Le faux dévot ou ne croit pas en
Dieu , ou fe moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment , il ne croit pas

en Dieu. s* Si toute Religion eli une crainte
refpeâueufe de la Divinité , que pen-
fer de ceux qui oient la blelTer dans l’a
plus vive image , qui-eft le Prince?

* Si l’on nons affuroit que le motif
fecret de l’AmbafTade des Siamois a
été d’exciter le Roi TrèsChrétien à

renoncer au Chril’tianifme , à permet-
tre l’entrée de [on Royaume aux Ta-
Iapains , qui eulTent pénétré dans nos

mailbns , pour perfuader leur Reli-
gion ànos femmes , à nos enfans 8c à
nous-mêmes, par leurs Livres 8c par
leursentretiens , qui eulTent élevé des
Pagode: au milieu des Villes , où ils

cul:
avis. Mais quoique cette explication pa-
roifle airez bien jutlifiée par ce que la
Bruyere dit immédiatement après , ne le
faux dévot au ne croirpas en Dieu , ou e mo-
que de Dieu, comme en ce cas-là le terme
de meilleur cit employé dans un fens fort
impropre , 8c très-peu naturel , je ferois
tenté de croire que la Bruyere a écrit par
mégarde dernier: au lieu de premier: , ou
que cette méprife doit être imputée à l’im-

primeur. . - - Ic L
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enflent placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifées 6c
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes fi extravagantes?
Nous ’faifons xcependa-nt fix "mille
riieues de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam ,de la
Chine 8c du Japon; c’eflz-à-dire , pour
faire trèsvl’érieufement à tous ces peu-

ples des propofitions qui doivent leur
sparoltire trèsfolles 8e très-ridicules.

- vils fupporten’t néanmoins nos Reli-
igisoit 8c nos Prêtres ;’ ils les écoutent.

r uelquefois , leur laiffent bâtir leurs
Églifes , 8c faire leurs Millions: qui
fait cela en eux 8c en nous , ne feroit-
ce point la force de la Vérité?
î * Il ne convient pas à toute forte de
performe de lever l’étendard d’aumô-

nier , 8c d’avoir tous les pauvres d’une

Ville aiTemblés à fa porte , qui y re-
çoivent leurs portions. Qui ne fait pas,
au contraire, des mirères plus fecret-
tes , qu’il peutfentreprendre de foula-
ger, immédiatement 8c par (es fe-
cours , ou du moins par la médiation?
De même il n’efi pas donné à tous de

monter en Chaire, 8c d’y diflribuer
en Miliionnaire ou en Caréchilie la.

M 4 Pa-

Crue.
XVI.
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Parole fainte: maisqui n’a pas quel-
quois fous fa main un libertin à ré-
duire , 8c à ramenerpar de douces a:
infinuantes converfations , à la docili-
té? Quand on ne feroit pendant fa vie
que l’Apôrre d’un feul homme , ce ne

feroit pas être en vain fur la terre , ni
lui être un fardeau inutile.

* il y a deux Mmdes ,À l’un où l’on

fe’journe, peu , ô: dont l’onrdoit. fortir
pour n’y plus rentrer ,.l’autre où l’on

dort bientôt entrer pour n’en jamais
fortir. La faveur, l’autorité , lesamis,
la haute réputation , les grands biens,
fervent pour le premier Monde: le
mépris de toutes ces chofes fert pour
le fetonj. Il s’agit de choifir. .

* Qui a vécu un: feul jour , a vécu
Un liâcle: même Soleil, même Ter-
re , même Mande, mêmes’fenfations,
rien ne relfemble mieux à aujourd’hui
que demain: il y auroit quelque cu-
Jiofire’ à mourir; c’efl adire , à n’être

plus un corps , mais à être feulement
efprit. L’homme cependant impatient
de la nouveauté ,i n’efi point curieux
fur ce feul article g né inquiet 8: qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point
de vivre, il confentiroit peut-être à

Vivre
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vivre toujours. Ce qu’il voit de la
mort le’ frappe plus violemment que
ce qu’il en fait; la maladie , la dou-
leur , le cadavre le dégoûtent de la.
connoilfance d’un autre Monde: il
faneront le férieux de la Religion
pour le réduire. *
h * Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre: après
avoir médité profondément ce que
c’efi que de ne voir nulle fin à la au-
vreté , à la dépendance , à l’ennui , à

la maladie; ou de n’effayer des richef-
fes , de la grandeur , des plailirs 8L de
la famé , que pour les voir changer
inviolablement , 8: par la révolution
des tems en leurs contraires, 8: être
ainfi le jouet des biens 8c des maux,
l’on ne fautoit guèresà quoi fe réfou-

dre. La Nature nous fixe 8c nous ôte
l’embarras de choifir , dt la mort,
qu’elle nous rend nécelfaire , eli: en:
core adoucie par la Religion.

* Si ma Religion étoit fauffe , je
l’avoue , voilà le piège le mieux drelfe’

qu’il foit pofiible d’imaginer , il étoit

inévitable de ne pas donner tout au
travers, (St de n’y être pas pris: quelle
majelié , quel éclat des myfières!

M 5 quelle

Crue.
XVI.
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"’55" quelle fuite 8: quel enchaînement de
maria toute la doârine! quelle raifon émi-
fom- nente! quelle candeur! quelle inno-

cence de mœurs! quelle force in»
vincible a: accablante des témoigna:
ges rendus fuccefli-vem’entlôt pendant
trois flècles entiers par des millions de
perfonnes , les plus fages, les plus mo-
dérées’qul fulfent’alors fur- la- terre, 8:

que le fentiment d’une’même vérité

foutient dans l’exil , dans les fers, coni-
tre la vûe de la mort 8c du dernier
fupplice! Prenez l’Hilioire, ouvrez ,.

remontez jufques au commencement
du Monde , jufques à la veille de fa".
maiffance , y a.t»il eu- rien de fembla-
ble dans tous les teins? Dieu même
pouvoit-il jamais mieux. rencontrer
pour me féduire P par où échapper Poix

aller , on me jetrer , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche? s’il faut
périr , c’efl par-là que je veux périr ,

il m’efi plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder avec une tromperie fi
Tpécieufe 5: f1 entière: maisije l’ai ap-
pr«.f0ndi-, je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 54 entraîné dans me.

Religion, c’en et! fait. V
* La
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* La Religion en: vraie ,-ou elle eli E3257
faillie: fi elle n’eli: qu’une vaine fiâion , XVI.
Voilà , fi l’on veut , foixanre années
perdues pour l’homme de bien , pour
le Chartreux ou leISolitaire , ils ne
courent pas un autre-rilque. Mais li
elle cl]: fondée fur la Vérité même,
c’efi alors-un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trouble
l’imagination : la penfe’e ei’t trop foi-

ble pour les concevoir , ôt les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes,
en fuppolant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en. trouve
en effet fur la Vérité de la Religion ,
il n’y a point pour l’homme un meil-
leur parti que la Vertu.

* Je ne fais li ceux quiofent nier
Dieu, méritent qu’on s’efforce de le
Lieut- prouver , ôtqu’on les traite plus
férie-Menteur que l’on n’a fait dans ce

chapitre. L’ignorance qui eii leur car.
raflère les rend incapables des princi-
pes les plus clairs 8L des raifonnemens
lles mieux fuivis: je confens néan-
moins qu’ils; lifent celui que je vais
faire, pourvu qu’ils ne fe ,perrfuadent
pas que-défi tout ’ce que l’on pou-

. M 6 vos:
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"-153.- voit dire fur une vérité fr éclatante:
Ffpritr Il y a quarante ans que je n’étois
fom- point, 6c qu’il n’étoit pas en moi qde

pouvoir jamais être, comme il ne
dépend pas de moi, qui fuis une fois ,

(de n’être plus: j’ai donc commencé ,’

.ôt je continue d’être par quelque
chofe qui el’t hors de moi , qui durera
après moi, qui. efl: meilleur dt plus
’puilfant que moi t li ce quelque chou
le n’efi pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’el’t. *

, ’ Peut-être que moi qui exiüe , n’e-

xilie ainfr que par-la force d’une Na-
ïture univerfelle, qui a- toujours été
(telle que’nous la voyons, en remon-

*0b- tant jufques à l’infinité des rems *:
Îeüïon mais cette Nature , ou elle eli feule-
fifi-fg: ment efprit , à cjefl Dieu ; ou elle efi:
llbemns’matière , à: ne peut par confé’quent

ïavoir créé mon efprrt :.ou elle ei’t un
compofe’ de matière 8c d’cfprit: 8e

.alors ce quiefl efprit dans la Nature ,

je l’appelle Dieu. -Peur-être ami que ce que j’appelle
mon e-fprit , n’ell qu’une portion de
mazêère qui exii’te. par la force d’une

iNature univerlel.le qui el’t aulii ma-
-tière , qui ai toujours été , 8c qui en.

- tous
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toujours telle que nous la voyons , 6c m
qui n’eli point Dieu *: mais du moins XVI.

.’ ’ a *de?) accorder lque ce lqui; j appelle c 63133:3:
. Aprrt , que que c oe.que ce ben-m9.

purffe erre , cit unechofe qui penfe ,
ïôt que. s’il eli: matière, il cil nécef-

.fairement une matière qui penfe , car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelque chofe qui pen-
fe , pendant que je fais Ce raifonne-
ment. Or ce quelque chofe qui cil: en

g moi , 8L qui peule , s’il doit fon être
28! fa confervation à une Nature uni-
verfelle, qui a toujours été dt qui fera
toujours , laquelle il reconnoi’lfe com-

une fa caufe , il faut indifpenlabler-
ment que ce foit à une Nature univer-
felle , ou qui penfe ,-ou qui foit plus
noble 5L plus parfaite que ce qui pen-

r ife; 8c li cette Nature ainli faire et!
matière , l’on doit encore conclure
que c’eli uneimatière univerfelle qui
penfe , ou qui e’fl plus noble 6c plus
parfaite que ce qui penfe.

Je continue de je dis ,’ cette matière
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi
elle n’efl: pas un être chimérique , mais
réel , n’eft pas aulii imperceptible à
tous les feus , dt fr elle ne fe décow

ne
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"5,"; vre pas par elle-même , Ion la connaît
Efpritr du moins dans .le divers arrangement
farts. de fes parties , qui confiitue les corps,

de qui. en fait la diEérence , elle ell
donc elle-même, tous ces différent:
corps : 8c comme elle cil: une matière
qui penfe felon la fuppofrtion , ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle eli telle , du moins , felon
quelques-uns de ces corps , ôt par une
fuite nécefl’aire felon tous ces corps;
c’eli-à-dire , qu’elle penfe dans les
pierres , dans les métaux , dans les
mers , dans la terre , dans moinmême
qui ne fuis qu’un corps , comme dans
toutes les autres parties qui la compo-
fent ; c’eil donc à l’affemblage de ces

parties fi terrellres , fi groflières , li
corporelles , qui routes enfemble font
la mati-ère univerfelle ou ce Monde ’
vifible ,l que je dois ce quelque chofe
qui cil moi, qui penfe , 8c que
j’appelle mon efprit., ce qui cil ab-

furde. ASi , au contraire, cette Nature uni-
Yerfelle , quelque chofe que ce puilTe
verre , ne peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps, il fuit de-là
qu’elle n’ell point matière, ni per-

ter-
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perceptible par aucun des feus , li ce- 5m
pendant elle penfe , ou li elle cil plus XVL
parfaite que ce qui penfe , je conclus
encore qu’elle cit Efprit , ou un Etre
meilleur de plus accompli que ce qui
cil efprit: fi d’ailleurs il ne relie plus
à ce qui penfe en moi, 8c que j’ap-
pelle mon efprit, que cette Nature
’univerfelleà laquelle il puiife remon-
ter pour rencontrer fa première caufe.
à [on unique origine , parce qu’il ne
trouve point fou principe en foi, 8c
qu’il le trouve encore moins dans la
matière , ainfiqn’il a été démontré ,

alors je ne difpute point des noms,
mais cette iourte originaire de tout
efprit , qui cil efprit elle-même , 8:
qui cil plus excellenteçque tout efpric,
je l’appelle Dieu.

En un mot je penfe , donc Dieu
exiile; car ce qui penfe en moi, je ne
le dois point à moi-même, parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le
donner une première fois qu’il dépend-

cncore de moi de me le conferver un:
feul inflant: je ne le dois point à un
litre qui foit auadeiious de moi, 8c
qui fuit matière , puifqu’il cil impof-
fible que’la matière foit au-deifus de

ce
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* Der ce qui penfe , je le dois donc à un Erre
Efprit: qui eil au-deifus de moi , 8c qui n’eil:
fans. point matière; St c’eii Dieu.

* De ce qu’une Nature univerfelle
qui penfe, exclut de foi généralement
tout ce qui eit matière , il fuit nécef-
fairement , qu’un ’Etre. particulier qui

,penfe , ne peut pas auiii admettre en
foi la moindre matière: car bien qu’un
Erre univerfel qui. penfe , renferme
dans ion idée infiniment plus de gran-
deur , de puiifance , d’indépendance
&de capacité qu’un Etre particulier
qui penfe, il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de
matière , puifque cette exclufion dans
l’un dt l’autre de ces deux Eltres eil:
auiii grande qu’elle peut être 8c com-
me infinie, 8c qu’il cil: autant impof-
lible que ce qui penie en moi foit ma-
tière , qu’il eii inconcevable que Dieu
foit matière: ainii comme Dieu ei-iï
efprit , mon arne auiii cil efprit.

* Je ne fais point fi le chien choi-.
fit , s’il fe reflouvient , s’il afleâionne ,

s’il craint , s’il imagine , s’il penfe:

quand donc l’on me ditque toutes ces
chofes ne font en lui ni pallions, ni
fentiment , mais l’effet naturel 8c Il?

ce
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cefTaireIde la difpofition de fa machi-
ne préparée par le divers arrangement
des parties de la matière , je puis au
moins- acquiefcer » là cette doârine.
Mais fie. penfe , 8c je fuis certain que
je penfe : or quelle proportion y art-il
de tel ou tel arrangement des parties
de la matière ; c’efLà-dire , d’une
étendue felon tontes ces dimenlions,
qui ell: longue ,- large 8c profonde , 8:
qui cil divifible dans tous ces fensi,
avec ce qui peule?

* Si rom cit matière, 8c li la pen-
Iée en moi , comme dans tous les au-
nes hommes , n’efl qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matière,
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles?
La matière a-toelle dans [on fond une

Cime.
XVL

idée aufii pure , aufii (impie , aufli im- ’
matérielle qu’efl: celle de l’Efprit?
comment peut-elle être le principe de

’ce qui’la nie ë; l’exclu: de (on propre

être? comment efloelle dans l’homme
ce qui peule , c’efi-à-dire , ce qui cit
à l’homme même une conviâion qu’il

n’en point matière?

* Il y a des Etres qui durent peu ,
parce qu’ils font compofés de chofes

l mes;
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. De, très-diflérentes, 8c qui le nuifent réci-

Efirir: proquement : il y en a d’autres qui
f ont. durent davantage , parce qu’ils font

plus fimples , mais ils pétillent , par-
ce qu’ils ne lailTent pas d’avoir des par-

ties felon lefquelles ils peuvent être di-
vifés. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efl: un Etre
pur , exempt de tout mélange 8c de
toute compofition; 8c il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr , car qui peut
corrompre ou fe’ arer un Etre limple,
8: qui n’a point e parties?

L’ame voit la couleur ar l’organe
de l’œil , 8c entend les En par l’or-
gane de l’oreille , mais elle peut celle:
de voir ou d’entendre , quand ces feus
ou ces objets lui manquent , fans que
pour cela elle celle d’être , parce que
l’ame n’efl: point précilément ce qui

voit la couleur , ou ce qui entend les
Ions , elle n’efl que ce qui penfe ; or
comment peu-elle telTer d’être telle?I
ce n’el’t point par le défaut d’organe ,

puifqu’il cil prouvé qu’elle n’efl oint

matière; ni par le défaut d’oiijet ,
tant qu’il y aura un Dieu 8c d’éter-
nelles vérités : elle cil: donc incor-

ruptible. - I* Je I



                                                                     

ou LES MŒURS ne c5 Sirius. 28 3

* Je ne conçois point qu’une ame m
que Dieu a ( l) voulu remplir de l’idée XVI.’

de [on Etre infini , a fouverainement ’
parfait , doive être anéantie.

* Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre , 8c plus orné que
les autres terres qui lui [ont contigues:
ici ce (ont des compartimens mêlés
d’eaux plates 8c d’eaux iaillillantes,
là des allées en palilÏades qui n’ont

h pas de fin 8c qui VOUS couvrent des
vents du Nord: d’un côté c’eli un bois

épais qui défend de tous les Soleils ,
6c d’un autre un beau point de vûe ,

plus

(r) SiDieu elincom réhenfiblepar rap-
port à l’homme , il n’e pas aifé de voir en
quel fens on peut dire que Dieu a voulu rem-

lirl’ame de ’homme de l’idée defon En: in-

fini. il femble , au contraire , que l’ame de
’homme ne peut avoir qu’une idée fort in-
complette de Dieu , puifque Dieu ne lui a
donné u’une ca acité très-bornée: ce qui
me fait ouvenir e la penfée d’un Poète Ita-
lien qui dit Fort figement , parlant de Dieu ,
Non inrefco du nui , efolfeflefi intende. A
bien examiner cet axiome qui paroit diCté
par la nature , peut-être trouveroit. on qu’il
cil plus évidemment vrai que tout ce que la
Théologie 8c la Métaphyfique nous débi-
tent fur ce grand article.
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plus bas une Yvette ou un Lignon qui
couloit obfcurément entre les faules
a: les peupliers , cil devenu un* canal
qui eli revêtu z ailleurs de longues 8c
[fraîches avenues le perdent dans la
campagne», 8c annonçent la maifon
qui cil entourée d’eaux: vous recrie-
reZ»vous , quel jeu du hazard! com-
bien de belles chofes le font rencon-
trées enfemble inopinément! Non,
fans doute : vous direz , au contraire,
cela efi bien imaginé 84 bien ordonné,
il règne ici un bon goût 8c beaucoup
d’intelligence ; je parlerai comme

vous , 6L j’ajouterai que ce doit être la
emeure de quelqu’un de ces gens

chez qui un NAUTRE.V3 tracer , 8:
prendre des alignemens dès le jour mê-
me qu’ils font en place. Qu’eflce pour-

tant que cette pièce de terre ainli dif-
pofée , a: où tout l’art d’un Ouvrier ha-

ile a été employé pour l’embellir , li

même toute la terre n’eli qu’un atome
fufpendu en l’air, a; fi vous écoutez ce

que je vais dire? A .Vous êtes placé, ô Lucile, quelque
part fur cet atome, il faut donc que
vous foyez bien petit , car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-

ant
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dant vous avez des yeux qui font deux ms",
points imperceptibles , ne lailTez pas KV].
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y ap-
percevez-vous quelquefois, la Lune
dans (on plein? Elle cil belle alors ë:
fort iumineufe, quoique la lumière ne
fait que la réflexion de celle du Soleil.
Elle paroit "grande comme le Soleil ,
plus grande que les autres Planettes ,
8c qu’aucune des Étoiles ; mais ne
vous lailrez pas tromper par les de-
hors : il. n’y a rien au Ciel de li petit
que la Lune, fa fuperficie eli treize
fois plus petite que celle de la Terre ,

-i . fa folidité quarante-huit fois , 8: fort
diamètre de (cpt cens cinquante lieues
’n’efi que le quart de celui de la Terre:
aulii eii-il vrai qu’il n’y a que [on voi-

finage qui lui donne une fi grande
apparence, puilqu’elle n’eli guères
plus éloignée de nous que de trente
fois le diamètre de la Terre , ou que
fa difiance n’eft que de cent mille
lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à faire en comparaifon du
valie tour que le Soleil fait dans les
efpaces du Ciel, car il efl certain
qu’elle n’achète par jour que cinq cens

quarante mille lieues: ce n’elt par
heure
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heure que vingedeux mille cinq cens
lieues, à: trois cens foixante 86 quin-
ze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins pour accomplir cette cour-
fe , qu’elle aille cinq mille fix cens
fois plus vite qu’un cheval de polie
qui feroit quatre lieues fpar heure,
qu’elle vole.quatte»vingt ois plus lé-

gèrement que le fon , que le bruit,
par exemple , du canon 8c du tonner-
re , qui parcourt en une heure deux
cens foixante 8c dix-[cpt lieues.

Mais quelle comparaifoti de la Lune
au Soleil pour la grandeur , pour l’é-
loignement, pour la courre! vous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-
vous feulement du diamètre de la
Terre , il cil de trois mille lieues , ce-
lui du Soleil efl: cent fois plus grand ,
il cil: donc de trois cens mille lieues.
Si c’ell-là. fa largeur en tout fens-,
quelle peut être tonte [a fuperficie!
quelle cil la folidité! comprenez vous
bien cette étendue , 8c qu’un million
de terres comme la nôtre ne feroient
toutes enfemble pas plus grolles que
le Soleil? Quelel’t donc, direz-vous,
fou éloignement, li l’on en juge par
ion apparence? vous avez railbn ,

e
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efl: prodigieux: il cil: démontré qu’il

ne peut pas y avoir de la Terre au So.
leil moins de dix mille diamètres de
la Terre ; autrement , moins de trente
millions de lieues: peut-être y a-t-il
quatre fois, lix fois , dix fois plus
loin, on n’a aucune méthode pour
déterminer cette diflance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation à le la repréfenter , fup nions
une meule de moulin qui tom e du
Soleil fur la Terre, donnons»lui la
plus grande vîteile qu’elleloit capable
d’avoir , celle même que n’ont pas les

corps tombans de fort haut: flippo-
fons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîtelle , fans en acquérir ,
8c fans en perdre, qu’elle parcourt
quinze toiles par chaque féconde de
tems; c’efl-à-dire , la moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours , 8: ainli
neuf cens toiles en une minute , paf-
fons-lui mille toiles en une minute
pour une plus grande facilité: mille
toiles font une demie lieue commune ,
ainli en deux minutes , la meule fera
une lieue , 8c en une heure elle en
fera trente , St en un jour elle fera fept
cens vingt lieues : or elle a trente lmilJ

1 , ions

CHAP.



                                                                     

fiDes
E]? rit:

forât.

288 Le: CAnAcunns,
lions à traverfer avant que d’arriver a
terre, il lui faudra donc quarante-un
mille lix cens foixante 8L lix jours,
qui font plus de cent quatorze années ,
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez
pas , Lucile , écoutez- moi: la dillance
de la Terre à Saturne cil au moins
décuple de celle de la Terre au Soleil,
c’eli vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues , 8c que cette pierre employe-
soit plus d’onze cens quarante ans pour
tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élé-

vez vous-même, fi vous le pouvez ,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque jour au-delTus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de -fix cens millions de lieues de
diamètre , 8L par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure , n’auroit à
courir que vingt mille cinq cens qua-
tantehuit ans pour faire ce tout. V

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur
le Miracle de ce monde vilible , ou ,
comme vous parlez quelquefois, fur

- . les
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les merveilles du hazard , que vous E32:
admettez feu] pour la caufe première XVI.
de toutes chofes: il cil encore un Ou- -
vrier plus admirable que vous ne pen-
l’ez; connoifièz le huard , biliez-vous
inflruire de toute la puilTance de votre
Dieu. Savez-vous que cette diflance
de trente millions de lieues qu’il y a
de la Terre au Soleil, a; celle de trois
cens millions de lieues de la Terre a
Saturne , font li.peu de chofe , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles , que ce n’el’t pas
même s’énoncer niiez jufie que de fe
fervir fur le fujet de ces difiances , du
terme de comparaifon : quelle pro-
portion, à la vérité , de ce qui le me-
fure , quelque grand qu’il puilie être,
avec ce qui ne fe niefure pas -: on ne
cannoit pas la hauteur d’une Étoile ,
elle cli, li j’ofe ainli parler , iminenjù-
table , il n’y a plus ni angles , ni finus,
ni parallaxes dont on puilfe S’aider.
Si un homme obfervoit à Paris une
Étoile fixe, 8t qu’un autre la regardât

du Japon , les deux lignes qui parti-
roient de leurs yeux pour aboutir juf-
qu’à cet Allre , ne feroientbpas un an-

Tome H. gle ,
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75,,- gleÎ, 8c fe confondroient en une feule

Efiriu a; même ligne , tant la Terre entière
Ï0m- n’eft pas efpace par rapport à cet éloi-

gnement. Mais les Étoiles ont cela de
commun avec Saturne a: avec le So-
leil , il faut dire quelque chofe de plus.
Si deux Obfervateurs, l’un fur la Ter.
se , 8c l’autre dans le Soleil , obferb
voient en même tems une Étoile , les
rayons vifuels de ces deux Obferva-
teurs ne formeroient point d’angle fen-
lible. Pour concevoir la chofe autre-
ment: fi un homme étoit fitué dans
une Étoile, norre Soleil , notre Terre»,
8: les trente millions de lieues qui les
féparent , lui paroîtroient un même
point : cela ei’t démontré.

On ne fait pas suffi la difiance d’une
toile d’aveC’une autre Étoile , j uel.

que voilines qu’elles nous. paroiiiient.
Les Pleyades vfe touchent prelque , à
enjuger par nos yeux : une Étoile pa-
roit aliife sfur l’une de celles qui for-
mentla queue de la grande Ourfe , à
peine la vûe peur.elle atteindre à dif-
cerner la partie du Ciel qui les fépare,
c’eli comme une Étoile qui paroit
double. Si cependant tout l’art des

- Alim-
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Afironomes eft inutile pour en mar- g" A1,.
quer la difiance, que doit-on .penfer XVI.
de l’éloignement de deux Étoiles , qui ’
«reflet paroilTent- éloigné-es l’une de

l’autre , a: à plus forte raifon des deux
polaires? quelle cil donc l’immenfité
de la ligne qui paire d’une polaireâ
l’antre? 8c que fera-ce que le cercle
dont cette ligne el’t los-diamètre? Mais
n’eflfce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abymes , que de vouloir
imaginer la [nudité du globe , dont ce
cercle n’efl: qu’une fiCtion? Serons-

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fi démefurées dans leur grau»

deur ne nous pal-cillent néanmoins
que comme des étincelles? N’admire-
tous. nous pas plutôt que d’une hau-

’ teur fi prodigieufe elles puillent con-
ferver une certaine apparence , 8c
qu’onme les perde pas toutes de vûe?
Il n’elt pas aufli imaginable combien
il nous en échappe. On fixe’le nom-
bre des Étoiles , oui de celles qui font
apparentes : le moyen de compter cel-
les qu’on n’apperçoit point? celles,
par exemple , qui campoient la Voie
de lait , cette trace lumineufe qu’on

N 2 re-
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remarque au Ciel dans une nuit fereia”

Ejprizr ne du Nord au Midi ,, . 6c qui par leur
forts. exrraordinaire élévation ne pouVant

percer jufqu’à nos yeux pour être vûes

chacune en particulier, ne font au
plus que blanchir cette route des
Cieux où elles fontplacées. A -

Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 8c qui eIl fufpendu au milieu
des airs : un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , 8L qui confond l’imagination ,
d’une hauteur qui impaire nos con-
ceptions, tournent, roulent amour
de ce grain de fable , 8c traverfent
chaque jour depuis plus de fix mille
ans les vafles 8c immenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syflê-
me , 8: qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre ellemême cit em-
portée avec une rapidité inconceva-
ble amour du Soleil, le centre de l’U-
nivers. Je me les repréfente tous ces
globes , ces corps eEmyables qui font
en marche , ils ne s’embarrafient point
l’un l’autre . ils ne fe choquent point ,
ils ne le dérangent point: fi le plus

petit
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petit d’eux tous venoit à le démentir En";
8c à’rencontrer la Terre , que devieno XVI.
droit la Terre? Tous au contraire font
en leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur efl: marqué , 6c fi paifible-
ment à norre égard , que performe n’a.
l’oreille airez finepour les entendre
marcher; 8c que le Vulgaire ne fait
pas s’ils (ont au monde. O économie
merveilleufe du hazard! l’Intelligena
ce même pourroit-elle mieux réullir ?
Une feule chofe , Lucile , me fait de
la peine , ces grands corps [ont fi pré-
cis 8c fi confians dans leurs marches,
dans leurs révôlutions , 8: dans tous
leurs rappOrts , qu’un petit animal
relégué en un coin de cet efpace im.
menfe , qu’on appelle Monde , après
les avoir obfervés , s’efi fait une mé-
thode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe tous ces Afires fe
trouveront d’aujourd’hui en deux , en

quatre, en vingt mille ans: voilà mon
firupule ,l Lucile , fi c’ell par hazard
qu’ils obfervent des règles fi invaria-
bles5 qu’efl-ce que l’ordre, qu’efl-ce

quela règle ? .
Je vous demanderai même ce que

,r , N 3 c’efl

t.
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Î c’efi que le hazard: nil-il corps ,, cil-il
Efprizs efprit? Bit-ce un Erre diflingué des
farts. autresEtres, qui ait [on exifience par-p

ticulière ,. qui fait quelque part?’ ou
plutôt , n’e »ce pas un monde, ou une
façon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre, l’on dit , ciefl un
huard: mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? Si par ce hazard ou; cette
rencontre, lat-boule ne va plus droit,
mais obliquement , fi [on mouvement
n’ell plus direâ , mais réfléchi ; li

elle ne roule plus fur (on axe , mais
qu’elle tournoie 8: qu’elle pirouette,
concluraivie- que c’efl; par ce même
bazard. qu’en général. la boule cil en
mouvement? Ne foupçonnerai-ie pas
plus volontiers qu’elle le meut , ou de
foi-même , ou ar l’impulfion du bras
qui l’a jettée? t parce. que les. roues
d’une pendule font déterminées l’une

par l’autre à un mouvement circulai-
re d’unetelle outellelvîtvelle, examio.

actai-je moins curieufement quelle
peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils le font d’eux-rmêmes , ou

parla force meuvante d’un poids qui

- r es
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les emporte? Mais ni ces roues, ni m
cette boule n’ont pû le donner le mou- XVI.
vement d’eux-mêmes , ou ne l’ont
point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ;n il y a
donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs, à par une puiflance qui leur
cil étrangère. Et les corps.célelles,
s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils de nature?
feroient-ils moins des corps? je ne me
l’imagine pasainfi : ils (et meuvent ce-
pendant , 8c ce n’efl: point d’eux-mê-

mes & par leur nature. Il faudroin
donc chercher , ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir : qui que vous trouviez ,
je l’appelle Dieu.

Si nonsvfuppofions que ces grands.
corps font fans mouvement, on ne:
demanderoit plus, à la vérité , qui les
met en mouvement , maison lieroit
toujoursreçuà: demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’informer
qui a, fait ces roues , ou cette boule;
à; quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofe’ un amas fortuit d’ato-
meS, qui in font liés 8c enchaînés en-

, N 4 fem-
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"-1 D”? femble par la figure 8c la conforma-
Efprirr tion de leurs parties , je prendrois un’
forts. de ces atomes , 8: je dirons , qui a créé

cet atome? cil-il matière , eil- il intel-
ligence? a-t-il eu quelque idée de foi-
même , avant que de le faire foi-mê-
me? il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, 8c il n’était pas

tout à la fois; 8s s’il cil auteur de fort
être 8c de la manière d’être, pour-
quoi s’ell-il fait corps plutôt qu’elï

ptit? Bien plus , cet atome n’a-cil
oint commencé? cil-il éternel? ell-

Il infini? ferez-vous un Dieu de cet

atome ? r* Le ciron a des yeux, il le détour.
ne. à la rencontre des objets qui lui-
pourroient nuire: quand on le me:
fur de l’cbène pour le mieux remar-
quer , fi dans le teins qu’il marche
vers un côté , on lui préfente le moino
dre fétu , il change de route: cit ce un
jeu du hazard que (on cryllallin , la
retine , 3L fou nerf optique?
’ L’on voit dans une goutte d’eau;

que le poivre qu’on y a mis tremper
a altérée, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux ,, dont le tu?

n . . 4 CH) 1
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crofcope nous fait appercevoir la fi- (El-Aï:
gure , 8: qui fe meuvent avec une XVI.
rapidité incroyable comme autant de
mouflres dans une vafie mer. Chacun
de ces animaux cil plus petit mille-
fois qu’un ciron; dt néanmoins c’en:

un corps qui vit , qui fe nourrit , qui
croît, qui doit avoir des mufcles , des
vailfeaux équivalens aux veines, aux
nerf, aux artères, 8c un cerveau pour
dillribuer les efprits animaux.
’ p Une tache de moifilfure de la grau.
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de plu-
fieurs plantes très-dillinôles , dont les
unes ont des fleurs , les autres des
fruits: il y en a qui n’ont que des bou-
tons à demi ouverts r il y en a quel-
ques-unes qui font fanées; de quelle
étrange petirelie doivent être les raci-
nes , de les philtres qui féparent les
alimens de ces etites plantes! Etfi
l’on vient à con idérer que ces plantes
ont leurs graines ainfi que les chênes
8c les pins , à, que ces petits animaux-
dont je viens de parler , fe multiplient
par voie de génération comme les
Éléphans St les Baleines ., où cela ne

’ N 5 mèv
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*mêne-t-il point ?wQui a fû travailler à
des Ouvrages fi délicats , li fins , qui
échappent à la vûe des hommes , de
qui tiennent de l’infini comme les
Cieux , bien que dans l’autre exrrémi-
té P Ne feroit-ce point celui qui a fait
les Cieux, les Allres , ces malles énor-
mes , épouvantables; par leur gram
(leur, par leur élévation , par la rapi-
dité a; l’étendue de leur courfe , 89
qui fe joue de les faire mouvoir?
. * il cil de faitque l’homme jouit
du Soleil, des Allres , des Cieux , de .
leurs influences , comme il jouit de
l’air qu’il refpire , 8c de la Terre fur
laquelle il manche , 8c qui le foutienr ,
8c s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait , la Convenance ou lalvrai-
femblance, elle y ell toute entière ,
puifque les Cieux, 8: tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparailon pour la noblelTe 8C la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 8C que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux ô: lui ,-
cfl celle de la matière incapable de;
fentiment,qui cil feulement une éten-
due (clou trois dimenfiqm , à ce qui

’ leil
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cil Efprit, Raifon ou Intelligence. Si m
Pandit que l’homme arasoit pu le paf- XVI.
fer à moins pour fa confervation , je
réponds que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler fou pouvoir,,fa bonté
au magnificence , puilque quelque
chofe que nous voyions qu’il ait fait, il
pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier s’il cil fait pour
l’homme , cil littéralement la, moin-

dre chofe que Dieu ait fait pour
l’homme ; la preuve s’en tire du fond
de la Religion; ce n’efl donc ni vanité ..
ni préfomption à l’homme , de fe ren-

dre fur fes avantages à la force de la
vérité: ce feroit en lui (tupidite’ 8:
aveuglement de ne pas fe lailfer con.
vaincre par l’enchaînement des preu-
ves dont la Religion fe fert , pour lui
faire connoitre fes privilèges , fesref-
fources , fes efpérances , pour lui ap-
prendre ce qu’il cil 54cc qu’il peut
devenir. Mais la Lune efl habitée , il
n’efl: pas du moins impoflible qu’elle

le (oit? que parlez-vous , Lucile, de
la Lune, à: àquel propos? en fuppo-
fan; Dieu, quartile dieu; effet lajchofe
impoflible? Vousdçmagdez petit-Ê";

- 6
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’3oo Les? Granulats, 4«.Î n

li. nous fommes l’es feuls dans l’UniÂ

vers que Dieu» ait fi bien traités: s’if
n’y avpoint dans la Lune, ou d’autres
hommes, ou d’autres créatures que
Dieu: ait aulii favorifés: vaine curio-
fité , frivole demande! La Terre,
Lucile , efl habitée , nous l’habitons,’

a: nous lavonsque nous l’habitons,
nous avons nos preuves , notre évi-
dence ,.-nos conviâions fur tout ce
que nous devons penfer de Dieu , 8:
de nous-mêmes: que ceux qui’peuh
pleut les globes cél’elizes , quels qu’ils

puilient être, s’inquiettent pour eux-
mêmes ,. ils ont leurs- foins», 8c nous les:
nôtres. Vous avez , Lucile, obfervê
la Lune , vous avez reconnu-fes taches,
fes abymes, fes inégalités, fa hauteur,
fon étendue, l’on cours , fes éclipfes,
tous les Af’tronomes n’ont pas été plus.

loin :7 imaginez de nouveau infirma
mens ,. obfervez-lal avec pins d’améli-
tude r voyez-Vous qu’elle fouir eus

lée , a de quels animaux? Rangem-
Elennils aux hommes, font-ce des
hommes? - baillez-- moi’ voir. après,
vous; 8c f1 nous fommes convaincus
l’un 8c l’autre quer des hommes habi-

Î s (Cm



                                                                     

ou us Menus ne en Sxfith. go?
cent-la Lune ,’ examinons alors s’ils
font Chrétiens , 8: li Dieu a partagé XVL
fes faveurs entt’eux 8c nous. v ’ t

Tout efl: grand a; admirable dans
la Nature, il ne s’y voit rien qui ne
foit marquée au coin de l’Ouvrier: ce
qui s’y voit quelquefois d’irrégulier 8:

d’imparfait fuppofe règle 8e perfeca
tian. Homme vain 8c préfomptueux,
faites un vermilTea-u que vous foulez
aux pieds , que vous méprifez :: vous
avez horreur du crapaud, faites un
crapaud , s’il ei’r poll’ible :- quel excel-

lent Maître que celui qui fait des Oui
vrages , je ne dis pas que les hommes
admirent , mais qu’ils craignent !’ Je
ne vous demande pas de vous mettre
à voue attelier pour faire un homme
d’efprit , un homme bien fait, une
belle femme , l’entre rife cil forte a:
au-deffus de vous: elfityez feulement:
de fairerun bolÏu, un fou ,. un. motif;

tre ,rje fuis content. lRois , Monarques , Potentats , la;
crées Majeflés ,, vous ai je nommés
par. tous vos fuperbes noms? Grands
de la Terre, très-hauts , très-puiffàn!
de peut-être bientôt, tour-puzflizns Saï!»

. j garum,



                                                                     

’3,o.z Les Cnaacrrsnns,

Du teneurs], nous autres hommes nous
Blum: avons befoin pour nos moflions d’un
forts. peu de pluie, de quelque chofe de

moins, d’un peu de rofe’e : faites de la

Iofée, envoyez fur la terre une goutte i
d’eau. ,

L’ordre , la décoration , les efl’ete

de la Nature font populaires ; les caud
fes , les principes ne le font point:
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandezle à un homme doâe.
* Plufieurs millions d’années , plu-

fieurs centaines de millions d’années ,
en un mot tous les tems ne font qu’un
inflant , comparés à la durée de Dieu,
qui cil éternelle : tous les efpaces du
monde entier, ne font qu’un point,
qu’un léger atome , Compatés à fort
immenfité. S’il cil ainli, comme je

I l’avance , ( car quelle proportion du
fini à l’infini! )je demande, qu’ell-ce
que le cours de la vie d’un homme,
qu’ef’C-ce qu’un grain de poumère

qu’on appelle la Terre , qu’elbce
qu’une petite portion de cette Terre
que l’homme pofi’ede , a qu’il habite 5’

Les méchant profpèrem pendant qu’ils

. v1-
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vivent , quelques méchant , iel’avoue : En?
la vermeil opprimée , a: le crime XVL
impuni [un la Terre quelquefois, j’en
conviens. C’efl: une iniullice : point
du tout. Il fendroit , pour tirer cette
million , avoir prouvé qu’abfolu-
mem-lesméchans (on: heureux , que
la venu ne m1. pas , 8: que le crime
demeure impuniè il faudroit du moins
que ce peu de rem: ou les bons (ouf.
fient , & ou les méchas profpèrem ,
eût une durée; 8: que ce que nous
appeilons profpériré 8c fortune , ne
flippas une apparence faufle 8l une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette
terre , cet atome , ou il paroir que la
vertu 6: le crime rencontrent li rare-
ment ce qui leur efl dû , fût le feu!

endroit de la [cène où le doivent paf-
ier la. punition a: les récompenles.
. De ce que ie penfe , je n’infère pas
plus clairemeùtgue je fuis Efprit , que
je conclus de ce que je fais , ou ne fais
point lehm qu’il me plait , que je fuis
libre : or liberté , c’efl choix ,1 autre-
menr une décerminaifon volontaire au
bien ou au mal, à ainfi. une (teflon.
bonne ou mauvaife , à: ce qu’on ap-

- A v ’ ’ pelle



                                                                     

304. Les CARACTERES, »
Î-b-E’ pelle vertu ou; crime. Que le: crime
Enfin ablolument fait impuni , il cil vrai;

m- c’efl injuflice: qu’il le [oit fur la terre,
c’ell un myflère. Suppofons pourtant
avec lÎAthée , que c’ell injufiice : roui

te injullice en une négation , ou une
privation de jufiice , donc toute irh
jufiice fuppofe juflice. Toute inflice’L
cit une conformité. à une fouveraine
Ballon. Je demande, en aller , quand
il n’a pas été raifonnable que le crime
fait puni , à moins qu’on ne dife que
c’en: quand le triangle avoit moins de
trois angleS; or toute conformité à la
Raifon efi une vérité : cette conforà
mité , comme il vient d’être dit, a rou-
iours été , elle efl donc de celles que.
l’on appelle des éternelles vérités. Cet-’

té vérité d’ailleurs, ou n’efi oint , a:

ne peut être , ou elle efl l’oEjet d’une

connoiflance: elle efl: doc éternelle
cette connoillance (4.) , 8c c’efl: Dieu ,

Les

. (4) Ou plutôt , ce qui conduit nécelfaire-
ment à Dieu , à qui cette connoifTance cil:
éternellementpréfentquîappanmmemce
que laBruyere a voulu nous finre entendre par
cette expreflîon hardie à. peur-lm trope’nigma-
torque qu’une connoiflànce éternelle el’t Dieu.



                                                                     

ou LES MŒURS un c8 Sirius. goy

- Les dénouemens qui découvrent
les crimes les plus cachés, 8c où la;
précaution des coupables, pour les
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroilTent li [impies 8: [in
faciles , qu’il femble qu’il n’y ait que

Dieu feu] qui puiHe en être l’Auteur ;
8c les faits d’ailleurs que l’on en rap;
porte , font en fi grand nombre , que
s’il plaît à quelques-uns de les attri-
buer à de purs hazards , il faut donc
qu’ils foutiennent que le hazard de
tout tems a palle en coutume. ’
Q Si vous faites cette fuppofition;
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception , foient chacun
dans l’abondance , 5: que rien ne leur
manque , j’infère rie-là que nul home
me qui e11 fur la Terre , n’efl dans l’a.-

bondance, 8: que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de richelies ,
8: aufquelles les deux autres le réduit
fent , l’argent 6L les terres: fi tous
font riches , qui cultivera les terres ,
8L qui fouillera les mines? Ceux qui
font éloignés des mines , ne les fouil-
leront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes 5: minérales , ne pour.»

1 tout

CH At.
s

a

XVI.



                                                                     

30.6 Les Canacrnnns,
.0" ’ rom: pas en tirer des fruits: on aura

Efprit: , recours au commerce , a: on le fu
farts. ofe: mais files hommes abondent e

iens , a: que-nul ne fait dans le cas
de vivre par fou travail, qui tranf-
portera d’une région à une autre les
lingots , ou les chofes échangées? qui
mettra des vaifleaux en mer , qui le
chargera de lesconduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera
alors du néceliaire , 8: des chofes uti-
les. S’il n’y a plus de befoins , il n’y a

plus d’Arts , plus de Sciences , plus
d’invention , plus de méchanique.
D’ailleurs cette égalité de polleflions

8c de richelTes en établit une autre
dans les conditions , bannit toute fu-
bordination , réduit les hommes à le
fervir eux-mêmes , 8c à ne pouvoir
être recourus les uns des autres , rend
les Loix frivoles 8: inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire la
violence , les injures, les mafiacres,
l’impunité. V ’

Si vousfuppofez , au-conrraire, que
tous les hommes font pauvres, en
vain le Soleil fe lève pour eux fur l’ho-
rifon , en vain il échauffe la Terre-8:

la
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la rend féconde,len vain le Ciel verfe m
fur elle les influences , les Fleuves en XVI.
vain l’arrofent , tôt. répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8: l’abon-

dance , inutilement aufli la Mer laiiTe
fonder fes abymes profonds , les ro-
chers a: les montagnes s’ouvrent
pour laiITer fouiller dans leur fein , 8:
en tiier tous les tréfors qu’ils y renfer-
ment Mais f1 vous établilTez que de
tous les hommes. répandus dans le
monde , les uns foient riches, 8c les
antres pauvres ô: indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie, les
réconcilie : iceux-ci fervent , obéif-
fent , inventent , travaillent, culti-
vent , perfeâionnent; ceux-là jouir-
fent, nourrilTent , feeourent , prorè-
gent , gouvernent z tout ordre efl ré-
tabli , 8c Dieu le dééouvre.

* Mettez l’autorité, les plaifirsôc
l’oiGVeté d’un côté , la dépendance,

les foins 8c la mifère de l’autre , ou ces
chofes font déplacées par la malice des
hommes, ou Dieu n’eil pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre 8c 11m-

or-



                                                                     

gos Les CARACTBRES,
’5’;- bordination’ cil l’Ouvrage de Dieu:

font.
Efprit: ou fucppofe une Loi divine : une tro

grau e difproportion , 8: telle qu’elle
.fe remarque parmi les hommes , en:
leur Ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémités font vicieufes, 8:
partent de l’homme: route compem
sfation elljulle 8c vient de Dieu.

* Sion ne goûte point ces Carac-
tères, je m’en étonne; 8c li on les
goûte , je m’en étonne de même.

déc

siteW??? ’
fla?4°

CHA-
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"Î I? A? - ar rtin-fit r â’êêxrxrxi-mr

à: j a r r5,-,.

CE.il E UX qui interrogés fur le
à?) Ê Difiours quejcfis d [Acadé-
âg "ë mie Françoifê le jour que

A’. j’eus l’honneurd’y être reçu,

ont dit lâchement que j’avais fait des
Carac’lêres , croyant le blâmer, en ont
donné l’idée la plus avantageufi que
pouvois moi-méme defirer;carle Public
ayantapprouve’ce genre d’écrire oùjeme

fuis appliqué depuis quelques années,
c’était le prévenir en ma faveur que de
faire une telle réponjè. Il ne refleitplutr
que dcjàvoirfije n’aurais pas dzl renon-
cerauæCaraElc’rrs dans leDifimurs dont
il s’agzflbit, ê cette qneflion s’évanouit

dès qu’on fait que l’ufizge a prévalu
qu’un nouvel Acadc’nzicien compofè co-

lui qu’il doit prononcer le jour de [il rec-
ception , de l’éloge du Roi , de ceux du
Cardinal de Richelieu , du Chancelier
Seguier, de laperjbnne d qui il fitcce’dc,
6’ de l’Acade’mic F rançoijè : de ces cinq

éloges ily en a quatre de perfônnels ; or
je



                                                                     

3m PRÉFACE
je demande d mes Cenjèurzr qu’ils me po-
féntfi bien la difiè’rence qu’il y a des élo-

gcsperjônnels aux carac’le’res qui louent,

que je la puifle fintir, ê avoucrmafiiu-’
te. Si chargé de faire quelque autre Ha-
rangueje retombe encore dans des pein-

I-turcs , c’efl alors qu’on pourra écouter

leurcritiquefi peut-(tre me condamner;
je dis peut-être , puifquc lescaraâ’e’nes ,
,ou du moins les images des chofès 6’ des

perfimnesfimt inévitables dans l’ Orai-
jôn,que toutÉcrivain eflPeintrz,G’ tout
cæcellent Écrivain , excellent P cintre;

J’avoue que j’ai ajouté d ces tableaux

qui étoient de commande , les louanges
de chacun des Hommes illuflres qui
compofèntl’Acadc’mic Françoijè,’6’ ils

ont dzî me le pardonner , s’ils ont fait at-
tention qu’autantpourme’nagerleurpu-
deurque poure’viterles carac’le’res , je me

fuis abfienu de toucherd leurs perfànnes,
pour ne parler que de leurs Ouvrages ,
-dontj’ai fait des éloges critiques plus ou
moins (tendusJèlon que lesfizjets qu’ils
y ont traités , pouvoient l’exiger. J’ai
loue’ desAcade’micicns encore vivans,di-

fiat quelques-uns ,il e flvrai ,mais je les ai
louétous; qui d’entr’cux auroit une rai-
fbn de [è plaindre? C’cfl une conduite

toute
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toute nouvelle ,’ ajourent-ils , 6’ qui n’a-

voitpointencoreeu d’exemple,je veux en
convenir,- êquefaiprisjoin de m’e’carter
des lieux communs 6’ des phmfis pmver-
bielles ufè’es depuis filongutemspouravoir

fend â un nombre infini de pareils Dt]:-
tours depuis la nazflîznce de l’Aeade’mie
Françoijê : m’était-il doncfi diflieile de

faireentrerRome 6’ Athènes , le Lyce’eê’ s

le Panique dans l’éloge de cettefizvante

Compagnie? Erre au comble de (et
vœux de fe voir Académicien : protefier
que ce jour où l’on jouir pour la premiè-
re fois d’un fi rare bonheur , 43R le jour le
plus beau’defa vie : douter fi cet hon-
neur qu’on vient de recevoir efl une cho-
fe vraie ou qu’on ait fongée: efpe’rer de

puifer déformais à la foute-e les plus pu-
res eaux derl’Éloquence Françorfe: n’a.-

voir accepté , n’avoir -defiré une telle
place que pour profiter des lumières de
tancdeperfonnes-fi éclairées: promettre
que tout indignede leur choix qu’on [e
reconnaît, on s’efforcera de s’en rendre

digne. Cent autres fbrmules de pareils
. complimensjànt-ellesfirares «fifi peu con.
nues gueje n’euflè pli les trouver, les pla-

icer 6’ en mériter des applaudzflemerzs .3

l’aire donc guej’ai cru que quoigue,

T orne I I. ’ 0 1’ en-
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- l’envie 6’ l’injuflicepublientde l’Acad’é-

mieFrançoije, uoiqu’elles veuillentdiïe
I de jôn âge d’or delà décadence, elle n’a

r jamais dep uisjbn établiflZ’mentraflembIe’

a un fi. grand nombre de perfonrzages-illujl
- tres partoutesfônes de talens G! entout
I genre d’e’rudition , qu’il e facile aujour-

’ d’hui d’y en remarquer, que danscette
, prévention ou je fuis ,je n’ai pas efplre’que

r cette Compagnie prît erre-une autre fois
plus belle a’ peindre ,ni prilè dans un jour

’ plus favorable , 6’ çue je mefizisfèrvi de

l’oceafion,ai-je rien faitqui doive m’atti-

rer les moindres reproches? Ciceron a p11
louerimpunëment Brutus , Clfizr, Pom-

» pe’e , Martellus , qui étoientvivans , qui

étoientpreyens , il les a loués plufieurs
n fois , il les a Ioue’sjêuls , dans le Sénat,

joliventenpréfènce de leurs ennemis,rou-
’ jours devant une Compagnie jaloujè de
i Ieurmérite , 6’ qui avoit bien d’autres dé-

licatefles de politigue fitr la vertu des
I grands Hommes , que n’en jàumit avoir
- [Académie F rançoijèJ ’ai loue’ les Aca-

de’micierzs ,je Ier ai loue’s tous , G ce n’a

- pas e’te’ impunément: que me feroit-il ar-
4 rivé fi je les avois blâmés tous?

Je viens d’entendre , a dit Tlre’olmlde,

une grande vilaine Harangue qui vrfnîa
’ au
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fifi: bâiller vingt fois, qui m’a ennuyé à
la mort. Voilà ce qu’il a dit, ê voila en-
fiiite ce qu’il a fait,lui &peu d’autres qui

ont cru de voirentrerdans les mêmes inté-
Ii’ts. Ils partirent pourla Cour le lende-
main de la prononciation de ma Harna-
gue , ils allèrent de maifàns en maijàns,

.ils direntauæpen’ônnes aupre’s de qui ils
ont aece’s , que je leur avois balbutié la
veille un Dijèours on il n’y avoit ni flyle,
nifens commun,qui e’toit rempli d ’eætra-

"vagancesfi’ une vraie jatyre. Revenus d
P aris ,ils je cantonnèrent en divers quar-

.tiers,ozi ils répandirent tantde venin con-
tre moi, s’acharnêrentfifbrtâ di amer
cette Harangue,jbit dans leurs converfiz-
tians ,fôit dans les Lettres qu’ils écrivi-
rentd leurs amis dans les Provinces , en
dirent tant de mal , G le perjiiadêrentfi

fortementd qui ne l’avait pas entendue ,
qu’ils cmrentpouvoirinfinuerau Publie,

» ou que les CaraEt’êres faits de la me’me

main e’toientmauvais,ou que s’ils étoient
bons , je n’en étois pas l’ Auteur, mais
qu’une femme de mes amis m’avoirfourni

ce qu’il y avoit de plus [ilpportalle : ils
prononcèrent auji que je n’e’tois pris ca-

pable de faire rien defiiivi , pas mime la
moindre Préface , tant ils (filmoient im-

2 , pra-
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praticable ri un homme mime qui efl dans
l’habitude de penfèrê’ d’écrire ce qu’il

penjê , l’art de lier les penjè’es Ô de faire

des tranfitions.
- Ils firent plus:violant les loiæ de l’A-

cadémie Françoijè , qui défendent aux:
Académiciens d’ écrire ou de faire écrire

contre leurs Confrères , .ils ldclzêrentjier
moi deux Auteurs , aflbciés a une mime

5V Mer. Gagette *. Ils les animèrent, non pas a
Gino publier contre moi une jatyre fine C? in;

ge’nieujè , Ouvrage trop au-defliis des
uns ë des autres , facile à manier , 8c
dont les moindres efprics fe trouvent ca.-
pables , mais ri me dire de ces injures
gmfie’res 6’ perfonnelles , fi difficiles d

rencontrer , fi pénibles d prononcer ou d
.e’crire , fur-toute) des gens a qui je veux
croire qu’il refle encore quelque pudeur
6’ quelque foin de leur réputation.

Et en vérité , je ne doute point que le
Public ne jbit enfin étourdi à? fatigué
d’entendre depuis quelques années de
vieuæ corbeaux croaflËr autourde ceux
qui d’un vol libre Ô d’une plume légêrejè

font élevés a quelque gloire par leurs
cries; Ces oifèauæ lugubres fêmblent

par leurs cris continuels leurvouloirim-
’ pitrerie décri univedèloù tombe ne’ceflizi-

rament
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rement tout ce qu’ils expojènt au grand
jourde l’imprefion , comme fi on étoit
cauje qu’ils manquent de force Ô (l’halei-

ne , ou qu’on en: (tre refponfizble de cette
médiocrité répandue jurleurs Ouvrages."
S’il s’imprime un Livre des mœurs 4112

mal digéré pourtornberde [bi-mûrie , é
ne pas exciterleurjaloufie , ils le louent
volontiers, 6’ plus volontiers encore ils
n’en parlent point: mais s’il cf? tel que le

monde en parle ,ilsl’ attaquentavec furie;
Prvjè , Vers , toute fi figera leurcenjiire,
tout efl en proie d une haine implacable
qu’ils ont conçue contre ce qui ofèparol-
tre dans quelque perfic’lion,é’ avec des ji-

gnes d’une approbation publique. On ne
fait plus quelle morale leur fournir qui
leuragrée,il faudra leurrendre celle de la
Serre ou de Defrnarets , G , s’ils en font
crus,reVenir au Pédagogue Chrétien , 6’

à la Cour Sainte. Il paroir une nouvelle
l [atyre écrite contre les vices en général ,

qui d’un vers fort G d’un [1er d’airain

enfbncefis traits contre l’avarice-d’excès
du jeu,la chicane, la molleflè , l’ordure 6’
l’hypocrifie , ou peg’onne n’ejl nommé ni

defigné,ou nulle femme vertueufe ne peut
ni ne doit je reconnaitre : un Bonapa-
LOUE en chaire ne fait point de peintures

O 3 du. .
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du crime ni plus vives,ni plus innocentes,
il n’importe ,. c’efl médifanCe , c’efi: ca-

lomnie. Voilri depuis quelque tems leur
unique ton,celui qu’ilsemployentcontre
les Ouvrages de Mœurs qui ruffian

’ ils y prennent tout littéralement , ils les
lifint comme une liifloire , ils n’y enten-
dentni la Poèfie ni la figure , ainfiils les
condamnent: ils y trouventdes endroits
fbibles,il y en a dans Homere,dans Pin-
d:zre,dans Virgile ,0 dans Horace,ozi n’y
en a-t-il point? fi ce n’eflpeut-e’tre dans
leurs Écrits. BEaNiN n’a pas manié le
marbre , ni traités. toutesfisfigures d’une
égalefbme , mais on ne lame pas de voir
dans ce qu’il a moins heureufèment ren-
contré, de certains traitsji achevés tout
proche de quelques autres qui le font
moins,qu’ils déeouvrentailëmentl’eæcelâ

lente de l’ Ouvriersji c’efl un cheval, les
en’nsjènttourne’s d’une main hardie, il:

volri gent 6: flemblent (tre le jouet du vent,
l’œil efl ardent, les nafiau-rjbufient le
feu 6’ la vie , un cilèau de maître s’y re-

trouve enmille" endroits , iln’ejipas don-
ne’ djès copi es ni dfis envieux d’arriver
ci de telles alites parles chef-d’œuvres,
l’on voit bien que c’eji quelque chofè de
manqué parun habile hommefir une fau-

te de Panama. Mais
e
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Mais qui font ceux qui fi tendres ëfi

firupuleur ne peuvent mémefiipporter,
quefizns bleflierë’fiins nommerles vicieux

on fi déclare contre le vice .9 font-ce des
Chartreux 6’ des Solitaires .3 font-ce les
Je’fiiites,horrwnels . eux G: e’clairéss’finnt-

ce ces honnîtes religieux qui habitent en
France les Châtres 6’ lesAbbayes? Tous
au contraire [if-entcesfbms d’ Ouvrages,
enparticudlierë’ en public,d leurs récréa-

tions : ils- ensinjpirent la hilare d leurs
Penjionnaires ,aleurs Élèves , ils en de’- .

peuplent les boutiques , ils les confinent
dans leurs BibliOthèques.N’ont-ils pas.
les premiers reconnu le plan ê l’économie
du Livre des Carac’le’res? n’ont-ils pas ob-

. fervé que de [âge- Chapitres qui le corn-
, p.ojènt,il y en a quinze qui, s’attachant.

ri découvrir le faux 6’ le ridicule qui [è

l rencontrentdans- les objets des paflions ê
des attachemens humains , ne tendent
qu’ti ruinertous les obflacles qui afloiblijl

jèntd’abord,êqui éteignentenfiiite dans

tous leshommes laconnoifliznce deDieu,
qu’ainji ils nejônt que des préparations

’ aujèiqième ë dernier Chapitre (ou l’A-J
théi me ejl attaqué 6’ peutve’tre confondu,

où les preuves de Dieu , une partie du
moins de celles que les faibles hommes

04:. fin:
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jontcapables de recevoirdan-s leurefitrit,
fântapporte’espzi laProvidence de Dieu
efldeyend’ue contre l’injiilteô’les plaintes

des Libertins .9 Qui [ont donc ceux qui
oflntrépétercontre un .Ozgvragefifê’rieuæ

6’ fi utile ce continuel refrain,c’efl médi-

fance, c’efl calomnie? Il faut les nom--
mer, ce font des Poètes; mais quels Poè.
tes .? des Auteurs d’Hymmesfizcrées ours
des Traduëleurs de Pj’èaumes , des Go-

deauzc ou des Corneilles? Non; mais des
faifèurs de Stances é? d’Élégies amou- .

reujès , de ces Beaux-Efprits qui tour-
nentun Sonnetfitrune abfince ou fiirurt
retour, qui font une Épigrarnmefitr une
belle gorge , un Madrigalfiir une joui]:-
fonce. Voild ceux qui pardélicatefle de
confiience ne [briffent qu’impatiem-
ment , qu’en ménageantrles particuliers
avec toutes les précautions que laprudenh
ce peutliiggérer, j’eÆzye dans mon Livre

des Mœurs de décrier, s’il efl pofible ,
tous les vices du cœurâ’ de l’efprit, de
rendre l’homme raifbnnable Ô plus pro-
che de devenir Chrétien; Tels ont été les

T he’obaldes ou ceur du moins qui tra-
vaillenrjàus car Ô dans leur attelier;
’ i I ls [ont encore allés plus loin ;carpal-

liant d’une politique (liée le chagrin de

.7 A . ne
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nefèfintirpas a leur 371! fi bien loués (Pli
AIong-tems que chacun des autres Acadé-
miriens ,ilsontojè’ faire des applications
délicates 6’ dangereujês de l’endroit de

maHarangue,où m’ezpofizntfèulapren-
tire le parri de toute la Littérature contra
leurs plus inéconeiliables ennemis , gens
pécunieuæ,que l’excès d’argentou Qu’une

fbrtune faite parde certaines voies,jointe
a lafaveurdes Grands qu’elle lem-attire
néeeflairement , mênejujèu’â une froide

injblence , je leurfais a la vérité a tous une
vive apoflmplze , mais u’il n’ejf pas per-

mis de détoumerde delæis eumpourla re-
jetterfiirunjèul , êfizr tout autre.

Ainfi en ujènt a mon égard , excités
peut-étreparles Théobaldes , ceux quijè
perfiiad’entgu’un Auteuréerit feulement

pour les amufirparlafiztyre , G pointdu
tout pourles in [buire parulie [aine mara-
Ie,au lieu de prendre poureuæë’ de faire

finira la correc’lion de leurs mœurs les di-

vers traits qui jbnt 12sz dans un Ouvra-
ge, s’appliquent a découvrir, s’ils le peu-

vent,quels de leurs amis ou de leurs enne-
mis ces traits-peuvent regarder, négligent
dans un Livre toutce qui n’efl que remar-
quesfirlides ou férieujès réflexions, quoi-
qu’en fi grand nombre ,gu’elles le campa.

. l v 0 j fait:
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fentprejque tout entier, pourrie s’am’ter
qu’aux peintures ou aux carac’Ià-es ; ê
a rês les avoireæplique’s li leurmanière ,.

à? en avoircru trouverles originaux,dan-
rient au Public de longues lifles, ou com--
me ils les appellentJesclefsfauflEsclefs,
Ô qui leurjônt aufli inutiles qu’elles [ont

injurieujès aux perfimnes dont les noms
s’y voyent déchzfrés , é? li l’Ecrivain qui

en e la caufè , quoiqu’innocente.
v avois pris la précaution’de pmtefler

dans une Préface contre toutes ces inter--
pirations , que quelque connozflhnce que
j’ai des hommes m’avait fait prévoirjujl

qu’a [laiterquelque temsfije devois ren-
dmmon Livre public , 6’ abalancer entre
le difir d’étre utile a ma patrie par mes
Écrits,êla crainte de fournira quelques-
uns de quoi exercer leur-malignité,- mais
puifquej’ai eu la faibleflê de pulflierces
Caraélères,quelle digue éleverai-je contre
ce déluge d’explication qui inonde la
Ville , é? qui bientôt va gagnerla cour!
Dirai-jejérieufiment , (a? poufferai-je
avec d’horriblesjêrmens , que je ne fuis ni

auteur ni complice de ces clefs qui cou-
rent , que je n’en ai donné aucune, que
mes familiers amis fiaient que je les leur
ai toutes refufées , que les perfbnnes les

., plus



                                                                     

PRÉFACE. 323
plus accréditées de la Cour ont défijpéré

d’avoirmonjècret .? n’eji-ce pas la mime
clzojè que fi je me tourmentois beaucoup
ci foutenir que je ne fuis pas un malhon-
nête-homme , un homme jans pudeur ,
fans mœurs, jans confiience , tels enfin
que les Gagetiers dont je viens de parler

’ ont voulu me repréfènter dans leur Li-

belle difiamatoire .? ’
Mais d’ailleurs comment aurois-je

donné ces fortes de clefifije n’ai pli moi-
méme les forger telles qu’elles fougé que

je les ai mies P Étant prefque toutes diflèî-

rentes entr’elles , quel moyen de les faire
jèrvird une méme entrée , je veux dire d
l’intelligence de mes remarques? Nom.-
mant des perjbnnes de la (louré? de la
Ville d qui je n’ai jamais parlé , que je ne

cannois point , peuvent-elles partir de
moi ,Gttre diffrilruées de ma main B Au-
mis-je donné celles qui je fabriquent d
Romomntin , d Mortaigne G a Belefine,
dmtles différentes applicationsjontd la
Baillive ,’ d la femme de l’AflËflëur , au a
Pœfident de l’Élec’lio’n , au Prévôt dela

Maréchauflée , 6’ au Prévôt de la Colle-

giales’ Les noms y fintfbrtbien marqués,-

mals ils ne m’aident pas davantage d
connaître lesperfimnes. Qu’on me per-

, O 6 mette
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mette ici unevanite’fiir mon Ouvrage: je:
fuispnjque difpofè’d croirequ’ilfautqur
mes peintures exprimentlrien l’homme enf
général ,puijqu’elles reflèmblentd’tantde’

particuliers ,. 6’ que chacun y croit voir
ceux defiz Ville ou defit Province. J’ai"
peint-d la-ve’ritéd’aprèsnature , . mais je.-

n.’ ai pas toujours fougé â peindre celui-où

ou celle-Id dans mon " Livre des MŒUrs;
Te ne mefuis pointloue’au Public pour
faire des pom’aitsqui ne fuflentque vrais:
é? reflèmblan-s ,. de peurque quelqu’efiisr

ils ne fuflent pas croyables ,66 ne paru];
finrfeintsouimagine’s .- me rendantplusï
difiitilè je fuis alléplus loin, j’ai pris-urf
trait d’un côté 6’ un trait d’ un autre 56’ de

ces divers traits quipouvaienrconvenirà
une mérite performe ,j’en ai faitdes pein-
turcs vraijê’mlrlables- , cherchant moins d:
rejouirlesLec’leurs parle caraâêre , ou,
comme le dijènt les mécontens,parla]à;-

qtyre de quelqu’un, qu’a’leurpropofirde’s’

défauts ri éviter, &des modèles dfiiivn;
I lme [émue donc que je dois (tre moins-

blrîme”,que plainta’e ceux: qui parliagard’ ’

verroient leurs noms écrits dans ces info-
lences lifles que je délavouefi’queje-com
damne autant qu’elles le méritent. J’ojè
uléma attendre d’eux- ce-tte juflice , que

. 15m,
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jans s’arrêtera un Auteur Moral qui n’a
eu nulle intention de les offertfirparjôrt
Ouvrage , ils paflëmntjufqu’auz Inter-

prété: dontla noirceurefi inexcufableJc
dis en eflet ce que je dis , Ô nullement ce
qu’on aflure que j’ai voulu dire , 67e ré-

ponds encore moins decequ’on me faitdi-r
12,6; que je ne dis point. Je nomme nette-
ment les perjànnes que je veux nommer,
toujours dans la vile de louerleurvertuou
leur mérite: j’écris leurs noms en lettres
capitales , afin qu’on les voye de loin , ë
que le Lec’lcur ne coure pas nfiue de les
manquer. Si j’avais voulu mettre des
noms véritables aux peintures moins:
o!) li geantes ,je me ferois épargné le travai 1’

d’emprunter des noms de l’ancienneHijl
toire , d’employerdeslettres initiales qui"
n’ont qu’une flgnification vaine G incerà

taine,de trouver enfin mille tours émiât.
four-fa art-s pourdepayfèrceur qui me
lifênt , . les dégozîter des applications; v
Voild la conduite que j’ai tenue dans la
compofition des Carac’lères..

Surce qui concerne la Harangue quia:
paru longue è ennuyeujè au chef des méio
contens,je ne jais [en effet pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remersimentri l’Ac a-
de’ItL’e Françoijê , un Difcours oratoinr

que
.. x
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qui exit quelque force è quelque étendue:
de zélés Académiciens m’avaient déjd

frayé ce chemin , mais ils je [ont trouvés
en petitnombre , (æ leur gèle pourl’hon-
neurô’ pour la réputation de [Académie
n’a eu que peu d’imitateurs. Je pouvois
fuivre l’exemple de ceux qui poflulant
une place dans cette Compagnie jans
avoirjamais rien écrit,quoiqu’ils fâchent

écrire , annoncent dédaigneulèment la
veille de leur réception , qu’ils n’ont
que deux mots a dire , à qu’un moment
â parler, quoique capables de parler
long-teins , à. de parlerbien.

J’ai penjé, au contraire , qu’ainji que
nul Artillzn n’efl agrégé d aucune Socié-

té,ni n’a fis Lettres de Maîtrifiz jans faire

[on chefld’œuvre,de même, 6- avec encore
plus de bienféance,un homme aficie’d un

Corps qui ne s’efljbutenu mât ne peut ja-j
mais je [buttait que par l’éloquence ,12
trouvoit engagé a faire en y entrant un
efiort en ce genre , qui le fit aux yeux de
tous paraître digne du choix dontilveJ
noir de l’honorer. Il me fimhloit encore
que uijque l’Éloquence profane ne pa-
rorflgit plus ré gnerau Barreau ,d’ou elle a

- été bannie parla néeeflite’ de l’expédition;

à. qu’elle ne devoir plus être admifè dans

- . ’ la
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la Chaire ou elle n’a été que tropjôuflèrte,

le jèul afj’le qui pouvoit lui refler, étoit
1’ Académie Françoilè ; è’qu’iln’y avoit

rien de plus naturel,ni qui prît rendre cet-
te Compagnie plus célèbre,que fi au fiejet
des réceptions de nouveaux Académi-
ciens,elle [avoit quelquefois attirer la

i Courê’ la Ville dfès AflEmIrlées par la
curiofité d’y entendre des pièces d’Élo-

’quence d’unejufle étendue faites de main
de maîtres , 6’ dontla profiflion efl d’ex-

cellerdzns la Science de la Parole.
Si je n’ai pas atteintmon but,qui étoit

de prononcerun Difi’ours éloquent,ilme*
paroit du moins que je me fuis difiulpé
de I’ avoir faittrop long de quelques mi-
nutes:carfid’ailleura Paris d qui on l’a-

voit promis mauvais ,fatyrique de infin-
jé,s’efl plaint qu’on lui avoit manqué de

paroleMarly ou la curiojité de l’enten-
dre s’était ré andue , n’a point retenti

d’applaudî emens que la Courait don-
nés a la critique qu’on en avoitfaite ; s’il

afilfranchirChantilly , écueil des mau-
vais Ouvragesl’Académie Françoijël
a qui j’avais appelle’cornme au Iugejbu- ’

verain de ces fortes de pièces , étant a];
fêmblée extraordinairement , a adopté
Celle-ci , l’a fait imprimer par 12m Li-

, braire ,
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braire,l’ a mile dans fis Archives , fielle ’
n’était pas en cf" compojée d’un [1er

aH’eflé , dur 8e interrompu, ni chargée
de louanges fades à outrées, telles qu’on
les lit dans les Prologues d’Opéra à
dans tant d’É pÎtres Dédicatoires , il ne
faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé

T héobalde. Je vois les tems,le Publicme
permettra de le dire ,ou ce ne féra pas afleg
de l’approbation qu’il aura donnée ri un

Ouvrage pour en faire la réputation , 60
que poury mettre le dernierfieau , il fè-
ra ne’ceflaire que de certaines gens le dé-
japprouvent , qu’ils y ayent bâillé.

Carvoudroient-ils prefintement,qu’ils
ontreconnu que cette Harangue a moins
mal réufli dans le Public qu’ils ne l’a-
voient ejpéré, qu’ilsfizvent que deux Li-
braires ont plaidé * d qui l’imprimeroit ,
voudroient-ils defizvouer leur. gœît à le

jugementqu’ils en ont porté dans les pre-
miersjou s qu’elle fut prononcée .3 file
permettroient-ils de publier, ou feule-
ment de joupçonner une toute autre rai-

fort de l’a’pre cenfitre qu’ils en firent, que

la perfitajîon ou ils étoient qu’elle la mé-

ritoit? On fait que cet homme d’un nous
à

1* L’Infiance étoitaux Réguêtes de PHôa

te .
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à d’un mérite fi dzflingue’ avec qui j’eus

l’honneurd’étre reçu a fAcade’rnieFran-

coijê,prié ,. [allicité ,perjè’cuté de confintir

d l’imprejfion delà Harangue parceuæ-
mêmes qui vouloient fitpprimerla mien-
ne , à en éteindre la mémoire , leurréfijla

toujours avecfenneté., Il leurdit , qu’il
ne pouvoit ni ne devoit approuver une
difiinéîion fi odieufe qu’ils vouloient fai-

re entre lui 8c moi , que la préférence
qu’ils donnoient à (on Difcours avec ces.
te alleâation 8c ce: emprellement qu’ils
lui marquoient , bien loin de l’obliger ,
comme ils pouvoient le croire , lui fai-
foit au contraire une véritable peine,que
deux Difcours également innocens,pro-
noncés dans le même jour , devoient
être imprimés dans le même tems. Il
s’expliquer enfitite obligeamment en pu-.
blic à. en particulier, fitrle violent cha-
grin qu’il refléteroit de ce que les deux
Auteurs de la Gazette que j’ai cités ,
avoient flzi t firvirles louanges qu’il leur
avoit pld de lui donner, d un deflèinfirr-
mé de médire de moi, de mon Difcours à»

de mes Caraâères; (a il me fit farcette fa-
’ tyre injurieufè , des explications 6* des

oscules qu’il ne me devoir point. Si donc
on vouloit inférer de cette conduiéqhèdâs
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Théobaldes , qu’ils ont cru faufiment
avoir befirin de compamilbnsfie d’une
Haranguefille de décriée pourrelevercel-
le de mon Collègue, ils doivent répondre
pour [à laverde ce jôupcon qui les dés-

. honore , u’ils ne font ni Courtijans ni
dévoués a la faveur, ni intéreflê’s,ni adun

lateurs , qu’au contraire ils jôntf-încères,

à qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pen-

jbient du plan, du flyle le des exprejions
de mon Remerciement d [Académie
Françoilè. Mais on ne manquera pas
d’infrjier , à de leur dire que lejugement
de la Gouré. de la Ville, des Grands de
du Peuple lui a été flivorable:qu’impor-

te, ils répliqueront avec confiance que le
Public a [on goût, 6’ qu’ils ont le leur:
réponfè qui me ferme la bouche à qui
termine tout dzjflrend. Il ejl vrai qu’elle"
m’éloigne de plus en plus de vouloirleur
plaire par aucun de mes Écrits : car fi
j’ai un peu déjanté avec quelques années

de vie , je n’aurai plus d’autre ambition
que celle de rendre par des joins afidus
64 par de bons confiils , mes Ouvrages
tels , qu’ils puîflènt tau ’ours partager

les T héobaldes 6e le Public.

DIS-
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D 16’ C 0 U R 6’

l PRONONCÉ
D A N S

L ’ A C A D É M I E

’ F R A N ç o 1 s E,

Le Lundi quinïiême Juin 1693.

MESSIEURS,

* rIl feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous ,
d’avoir devant les yeux l’Académie
Françoife, d’avoir là l’Hifloire de [on
établillemcnt , fans parafer d’abord à
celui à qui elle en cit redevable hac

us
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fans le perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel , a: qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tilÏu de
louanges, qu’exigent le devoir 8c la
coutume , par quelques traits où ce
grand Cardinal fait reconnoillable,
6: qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’efl point un perfonnage qu’il
fait facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles , ou par de riches
figures, par ces Difcours moins fait
pour relever le mérite de celui que
l’on veut peindre , que pour montrer
tout le feu 6e toute la vivacité de l’O-
rateur. SuiVez le Règne de Louis le

. Julie , c’ell la vie du Cardinal de Ri-
chelieu, c’efl: fou éloge , 8c celui du
Prince qui l’a mis en œuvre. .Que
pourrois-je ajourer à des faits encore
récens de fi mémorables? Ouvrez (on
Tellament Politique , digérez cet Ou-
vrage, c’efl la peinture de fou efprit;
(on ame tonte entière s’y développe, .
l’on y découvre le feeret de la con-
duite ô: de les aillons ,. l’on y trouve
la fource 8c la vraifemblance de tant
6c de li grands événemens qui ont’
paru fous fun adminillration; l’on y
voir fans peine qu’un homme qui

- pen-
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pente-fi virilement 8c fi iufie, a pû
agir fûrement 8c avec fuccès, a; que
celui qui a achevé de fi grandes cho-
fes , ou n’a jamais écrit , ou a dû écrig

te comme il a fait. ’
Génie fort ô: fupe’rieur , ila fû tout

le fond 8c tout le myflère du Gou-
vernement : il a connu le beau 8c le
fublime du Miniflère ; il a refpeâé
l’Étranger , ménagé les Couronnes ,

connu le poids de leur alliance; il a
oppofé des Alliés à des Ennemis; il a

éveillé aux intérêts du dehors, à ceux
du dedans , il n’a oublié que les ficus:
une vie laborieufe 8c languilTante ,
louvent expofée , a été le. prix d’une

fi haute vertu. Dépofitaire des tré-
fors de (on Maître , comblé de les
bienfaits , ordonnateur , difpenlateur
de [es Finances , on ne [auroit dire
qu’il en: mort riche.

Le croiroit-on , Meflieurs , cette
ame férieufe 5c auflère , formidable
aux Ennemis de l’État , inexorable.
aux faâieux , plongée dans la négo-
ciation , occupée tantôt à afioiblir’le
parti de I’Héréfie , tantôt à déconcer-

ter une Ligne , 6c tantôt à méditer
une conquête , a trouvé le loifir d’être
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[avance , a goûté les Belles- Lettresæt
ceuxqui en faifoient profeflion. Com-

arez- vous, fi vous l’ofez , au grand
Eichelieu, Hommes dévoués à lasfor-
tune , qui par le fuccès de vos affai-
tes particulières , vous jugez dignes
que l’on «vous confie les affaires pu.
«bliques! qui vous donnez pour des
génies heureux 8c pour de bonnes
têtes , qui dites que vous ne l’avez
rien , que vous n’avez jamais lû , que
vous ne lirez point , ou pour mar-
quer l’inutilité des Sciences -, ou pour
:paroître ne devoir rien aux autres ,
mais puifer tout de votre fond , a
prenez que le Cardinal de Richelieu
a fû , qu’il a lû ; je ne dis pas qu’il n’a

point eu d’éloignement pour les gens
de Lettres, mais qu’il les a aimés .,
scarefiës , favorifés; qu’il leur a ména-
gé des Lprivilèges, qu’il leur deflinoit
ides pen ons, qu’il les a réuni-s en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait
l’Acadét-nie Françoife. Oui , Hom-

mes riches 8c ambitieux , contemp-
teurs de la vertu 8c de toute alïocia-
tion qui ne roule pas fur les établifl’e-
mens 8: fur l’intérêt , celle-ci cit une
des penfées de ce grand Minime , né

hom-
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homme d’État, d”évoué à l’État , ef-

.prit folide , éminent , capable dans
,ce qu’il faifoit des morifs les plus rele-
vés, 8L qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais rien

qui ne fût digne de lui , du Prince
qu’il .fervoit , de la France à qui il

savoit confacré les méditations 8c [es
veilles.

Il (avoit quelle cit la force 5c l’uti-
lité de l’Eloquence , la puilÏance de
la parole qui aide la raifon de la fait 4
valoir , qui infinue aux. hommes la

.juftice 8c la probité, qui porte dans
le cœur du Soldat l’intrépidité à: l’au-

dace , qui calme les émorions :popu-
laires , qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entières, ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels-font les
fruits de l’Hifloire de dela Poèfiev,
quelle cil la néceflité de laGrammai-
re, la baie à le fondement des autres
Sciences , a que pour conduire ces
chofes à un degré de perfeâion qui

des pendît avantageufes à la Républi-
que , il mon drelTer le plan d’une
Compagne, où la vertu feule fût
admire , le mérite placé , l’efprit r15:

e
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le (avoir raflemblés par des (Mirages,
n’allons pas plus loin ; voilà , Mef-
lieurs , vos principes 8L votre règle,
dont je ne fuis qu’une exception.

Rappellez en votre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pas injun
rieufe , rappeliez ce grand 8c premier

’Concile , ou les Pères qui le compo-
foient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou
par les cicatrices qui leur étoient ref-
tées des fureurs de la perlécutiou: ils
fembloient tenir de leurs plaies le
droit de s’alTeoir dans cette AiTemble’e
générale de toute l’Églife -: il n’y avoit

aucun de vos illufires prédécelÏeurs
qu’on ne s’emprellât de voir , qu’on

ne montrât dans les places, qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui lui avoit fait ungrand nom ,
8: qui lui donnoit rang dans cette
Académie nailTante , qu’ils avoient
comme fondée; tels étoient ces grands
Artifans de la parole , ces premiers
Maîtres de l’Éloquence Françoife ,

tels vous êtes , Meflieurs , quine cédez
ni en [avoir ni en mérite à nul de ceux
qui vous ont précédés. I
. L’un auffi correét dans la Langue

que
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que s’il l’avait apprife par règles 8c par

principes , aufli élégantdans les Lan:
gnes étrangères , que li elles lui étoient
naturelles , en quelque idiôme qu’il
compofe femble toujours parler ce-
lui de fou pays: il a entrepris , il a
fini une pénible Traduâion que le plus
bel-efprit pourroit avouer , 8c que le
plus pieux perlbnnage devroit defirer
d’avoir faite.

L’autre fait revivre Vir ile parmi
nous , tranfmet dans noue gangue les
graces 8c les richelÏes de la Latine , l
fait des Romans quiliont une fin, en
bannit le prolixe 8c l’incroyable, pour
y fubliituer le vraifemblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c
plus Poète que Voiture , a le jeu , le
tour 8: la naïveté de tous les deux , il
inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la Vertu par l’organe des bê-

- tes, élève les petits fujets jufqu’au iu-
blime , homme unique dans fun genre
d’écrire , toujours origiral , foin qu’il
invente , [oit qu’il traduife , qui a été
au-delà de les modèles , modèle lui-
même difficile à imiter.

Celui-ci palleJuvenal , atteint Ho-

Tome H. P race,
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trace , femble créer les penfées d’auà

trui , 8c le rendre propre tout ce qu’il
manie ; il a dansce qu’il emprunte des
autres toutes les graces de la nouveauté
8c tout le mérite de l’invention: les
vers forts 8c harmonieux , faits de gé-
nie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits de de poèlie , feront lûs en-
core quand la Langue aura vieilli,
en feront les derniers débris: on y
remarque une critique fûre , judicieu-
fe, de innocente, s’il cil permis du
moins de dire de ce qui ell mauvais ,
qu’il cil mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré, dont les
vers volent en tous lieux 8c paiTent
en proverbe , qui prime , qui règne
fur la foène , qui s’eft emparé de tout
le théâtre ; il ne l’en dépoflëde pas , il

cit vrai, mais il s’y établit avec lui,
le monde s’accoutume à en voir faire
la comparaifon : quelques- uns ne
fouillent pas que Corneille , le grand
Corneille , lui fait préféré , quelques
autres qu’il lui fait égalé: ils en ap-
pellent à l’autre fiècle , ils attendent la
fin de quelques vieillards , qui ,-tou-
cités indifféremment de tout ce qui

rap-
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trappelle leurs premières aunés , n’ai-
ment , peut-être , dans’Œdipe, que le
’fouvenir de leur jeunelTe. L

Que dirai-je de ce perfonnage qui
:a fait parler fi long-tems une envieul’e
Critique 8c qui l’a fait taire; qu’on
admire malgré foi , qui accable par le
grand nombre 8c par l’éminence de
les talens, Orateur , Hiltorien , Théo-
logien , Philofophe d’une rare érudi-
tien , d’une plus rare éloquence , fait
dans les entretiens , [oit dans les
Écrits , (oit dans la Chaire , un défeu-
.feur de la Religion , une lumière de
l’Églife ,’parlons d’avance le langage
de la pollérite’ , un Père de l’Églife?

Que n’efl-il point? Nommez , Mel-
lieurs , une vertu qui ne fait point la.

lienne. rToucherai-je aulii votre dernier
choix li digne de vous? Quelles cho-
fes vous furent dites dans la place où
je me trouve! je m’en fouviens, 8:
après ce que vous avez entendu , com-
ment ofai je parler, comment dai-
gnez-vous m’entendre? avouonsle,
on fent la force 8: l’afcendant de ce
rare efprit , (oit qu’il prêchevde génie
à fans préparation, fuit qu’il pro-

. Pa ’ non-
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nonce un difcours étudié 6: oratoire,
loir qu’il explique les penfées dans la
converfation: toujours maître de l’o-
reilleôt du cœur de ceux qui l’ému-
zent , il ne leur permet pas d’envier ni
tant d’élévatiuns , ni tant de facilité,

de délicatelle, de politelie: on et!
allez heureux de l’entendre , de fentir
ce qu’il dit , a comme il le dit; on
doit être content de foi li l’on empor-
te (es réflexions , 8c li l’on en profite.
Quelle grande acquilition avez vous
faite en cet homme, illullre? à qui
m’aliociez-vous A?

Je voudrois , Meilleurs , moins pref-
lfé par le tems est par les bienféances
qui mettent des bornes à ce Difcours ,
pouvoir louer chacun de ceux qui
compofent cette Académie, par des
endroits encore plus marqués (St par
de plus vives expreflions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus

parmi les hommes, le trouvent par.
tage’s entre vous. Veut-on de diferts
Orateurs qui ayent famé dans la Chai-
re toutes les Heurs de l’Éloquence,
qui avec une laine morale , ayent em-
ployé tous les tours de toutes les fi-
nelïes de la Langue , qui plaifent par

un
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un beau choix de paroles , qui falTent
aimer les folemnités, les Temples,
qui y faflent courir? qu’on ne les cherd
che pas ailleurs, ils font parmi vous.
Admire-bon une vafie et profonde
littérature qui aille fouiller dans les
archives de l’Antiquité , pour en retia
rer des chofes enfevelies dans l’oubli ,
échappées aux efprits les plus curieux,
ignorées des autres hommes , une
mémoire, une méthode , une préci-
lion à ne pouvoir dans ces recherche:
s’égarer d’une feule année, quelquen
fois d’un feu] jour fur- tant de fiècles?
cette do&rine admirable vous la pof-
fédez , elle el’t du moins» en quelques-

uns de ceux qui ferment cette favante .
Allemblée. Si l’on cil curieux du don
des Langues , joint au double talent de
favoir avec exaè’litude les chofes ans
ciennes , 8c de narrer celles qui font
nouvelles avec autant de fimplicite’
que de vérité , des qua-lités li rares ne

vous manquent pas, de font réunies
en un même fujet. si l’on cherche des
hommes habiles , pleins d’efprit 66
d’expérience , qui par le privilège de
leurs emplois fadent parler le Prince
avec dignité 8L avec juflelle , d’autres

l? 3, qui;
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qui placent heureufement 8: avec lue;
ces dans les négociations les lus déli-
cates , les talens qu’ils ont de ien par-
ler 8: de bien écrire, d’autres encore-
qui prêtent leurs foins 8c leur vi ilan-
ce aux alfaires publiques , apres les;
avoir employés aux Judiciaires , tou-
jours avec une égale ré utation: tous:
fe trouvent au milieu e vous , 8c je
fouille à ne les pas nommer.

Si-vous aimez. le favoir joint à, l’é-
loquence , vous -n’attendrez pas longs
tems , réfervez feulement toute voue
attention pour celui qui parlera après;
moi. Que vous manquer-il enfin i’
Vous avez des Écrivains habiles en:
l’une 8c en l’autre’oraifon , des Poètes:

en tout genre de Poèfies , fait mon?
les , foit chrétiennes , (oit héroïques ,.
foit galantes 8c enjouées , des imita»
teurs des Anciens, des Critiques aulL
tères , des efprits fins , délicats , fub
tils , ingénieux, propres à briller dans
les converfations 8c dans les cercles.
Encore une fois à quels hommes , à:
quels grands fujets m’allociez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujouro
d’hui me recevoir, après qui vous».
fais-je Ce public remerciement? il ne»

d’oie
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doit pas néanmoins cet homme li-
louable 8c fi modefle appréhender que
je le loue: fi proche de moi, il auroit
autant de facilité que de difpofrrion à
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous

. fiiccéderi’ à un homme QUI mon un

La VERTU. .
Quelquefois, Mefiieurs, il arrive

que ceux- qui vous doivent les louan-
ges des illufires Morts dont ilsfrem-r
plilTen’t la place , héfitent partagés:

entre plufieurs chofes qui méritent .
également qu’on les relève : vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la Cham-
bre , un homme fi pieux , fi tendre ,-
fi charitable ,v fi louable par le cœur ,
qui avoit des mœurs fi fages 8: f1 chré--
tiennes, qui étoit fis touché de reli-
gion , fi attaché à les devoirs , qu’une
de fes moindres qualités étoit de bien.
écrire. De folides vertus , qu’on vous
droit célébrer, font palier légèrement
fur fou érudition ou fur fon éloquen-
ce : on ellime encore plus fa vie 8c fa
conduite que les Ouvrages. Je préfè-
rerois en effet de prononcer le Dif-
cours funèbre de celui à qui je fuccè-
du , plutôt que de me borner à un

. . Pa fun?
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limple éloge de fou efprit. Le mérite
en lui n’étoit pas une chofe acquife,
mais un patrimoine , un bien hérédi-
taire , fi du moins il en faut juger par
le choix de celui qui avoit livré fou
cœur, fa confiance , toute fa perfon-
ne àcette famille , qui l’avoir rendue
comme votre alliée , puifqu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée 8c qu’il l’ -

voit mife avec l’Académie Françoife

fous fa proteéiion. ’
Je parle du Chancelier Seguier , on

s’en fouvient comme de l’un des plus

grands Magiflrats que la France ait
nourri depuis l’es commencemens: il
a [aillé à douter en quoi il excelloit
davantage, ou dans les Belles-Let-
tres , ou dans les affaires t il efl vrai,
du moins, 8c on en convient , qu’il lut-
palloit en l’un 8c en l’autre tous ceux

de fun tems; homme grave 8c fami-
lier, profond dans les délibérations,
quoique doux 8: facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8c ne f:
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’affeélation , par les

mots grives ou fentencieux , ce qui
cil plus rare que la Science, 6c peut-

être.



                                                                     

m: L’ÂCADéMIB Panneaux. 345-

êt’re que la probité , je veux dire de la.
dignité , il ne la devoit point à l’émi-
nence de fun poile , au’contraire , il
l’a annobli : il a été grand 8c accrédité

fans miniflère , a: on ne voit pas que
ceux qui ont fû tout réunir en leurs

’ perfonnes, l’ayent effacé. i

Vous le perdîtes il y a quelques art-’-
nées , ce grand Proteéteur , vous jetta-
tesla vûe autour de vous, vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’offraient «St qui le trouvoient honod
rés de vous recevoir: mais le fenti-s
ment de votre perte fut tel , que dans
les efforts que vous fîtes pour la répa--
rer, vous ofâtes penfer l’a celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier et lat
tourner à votre gloire: avec quelle’
benté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a-r-il reçus!
N’en (oyons pas furpris , c’eli (on ca--
raéière; le même, Meflieurs, que.
l’on voit éclater dans les aélions de fa-

belle vie, mais que les furprenantes.
révolutions arrivées dans un Royaume.
voilin «St allié de la France, ont mis
dans le plus beaujour qu’il pouvoit ja--
mais recevoir.

Quelle facilité cil la nôtre ,. pour"

o l P- 5. pet».-
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perdre tout d’un coup le fenriment 81’
la mémoire des chofes dont nous nous
fommes vus le plus fortement imprio
rués! Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons palTés dans l’a-

itation 8c dans le trouble, curieux ,.
incertains quelle fortune auroient cou.
tu un grand Roi , une grande Reine ,.
le Prince leur fils ,. famille augulle ,.
mais malheureule , que la piété 8c la.
Religion avoient poullée jufqu’auxl.
dernières épreuves de l’adverlité : hé-

las! avoient-ils péri fur lamer ou par
les mains de leurs ennemis , nous ne le:
[avions pas r. on s’interrogeoit , on fe*
promettoit réciproquement les pre--
mières nouvelles qui viendroient fur
Un événement li lamentable; ce n’é-

toit plus une affaire publique, mais...
domell’ique , on n’en. dormoit plus ,.
on s’éveilloit les uns les autres pour"
s’annoncer ce qu’on en avoit appris..
Et quand ces perfonnes Royales à qui:
l’on prenoit tant d’intérêt , enlient pûs»

échapper à lamer ou à leur. patrie ,.
étoit-ce allez? ne falloit-il pas une-
Terre Étrangère où. ils pulient abor-
der , un Roi également bon 8c puilï’.
faut , qui pût 8; qui voulût les rece-

. voirie
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Voir? Je l’ai vûe cette réception,
fpeélacle rendre s’il en lût jamais l On
y averfoit des larmes d’admiration 8c
de joie : ce Prince n’a pas plus de gra-
cc , lorfqu’à la tête de les Camps 8:
de les Armées il foudroie une ville
qui lui re’fil’te , ou qu’il diliipe les Trouq

pes Ennemies du feule bruit de fou ap-

proche. -S’il foutient cette longue guerre ,.
. n’en doutons pas , ,c’ell pour nous don-
ner une paix heureufe , c’elt pour l’a.-
voir à des conditions qui foient julles-
8c qui fadent honneur à la Nation ,.
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nous troubler par des
nouvelles holiilités. Que d’autres uo
bilent , exaltent ce que ce grand du:
a exécuté, ou par lui-même , ou par
les Capitaines durant le cours de ces»
mouvemens dent toure l’Europe ell’
ébranlée , ils ont un fujet valle 8c qui
les exercera long-tems. Que d’autres
augurent , s’ils le peuvent, ce qu’il
au: achever dans cette Campagne;
je ne parle que de l’on cœur , que de
la pureté a: de la droiture de les in-
tentions , elles font connues , elles luid
échappent t. on le félicite fur des titres»

P 6 d’hom-
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d’honneur dont il, vient de gratifie!
quelques Grands de.fon État: que dite
il? qu’il ne peut être content quand
tous ne le font pas , 8c qu’il lui ell
impollible que tous le foient comme
il le voudroit. Il fait, Meliieurs , que
la fortune d’un Roi eli: de prendre des
villes , de gagner des batailles , de re-
culer les frontières, d’être craint de.
les ennemis; mais que. la gloire du
Souverain confifte à être aimé de l’es

peuples , en avoir le. cœur , 8c par le
cœur tout ce qu’ils pollèdenr. Pro-n
vinces éloignées , Provinces voifinesl
ce Prince humain au bienfaifant , que:
los Peintres 80 les Statuaires nous (Élée
figurent , . vous tend les bras ,. vous res

. gardant avec des yeux tendresét pleins
de douceur; c’ell-là fomattitude: il;
veut. voir vos-habitants , vos bergers
danfer au ion d’une flûte champêtre
fous les faules 8: les peupliers , y..mêler.
leurs voix, ruiliqucs , 8; chanter les
louanges de celui qui, avec la paix 8:
les fruits de la paix, leur aura rendu la
joie 8c la l’érénité.. - n

C’ell pour arriver ace comble de
les fouhaits la félicitécommune , qu’il.

le livre aux travaux. 8s aux. fatigues

’ d’une
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d’une guerre pénible , qu’il ellhie l’in-L

clémence du Ciel a: des faifoas , qu’il
’expol’e la performe , qu’il. rifque une

vie heureufe; voilà fou fecret , 8: les,
vûes qui le font agir : on les pénètre r,
on les difcerne par les feules qualités
de ceux qui font en place , 8c qui l’ai--
dent de leurs confeils. J e. ménage leurs
modellie , qu’ils me permettent feu-r
lement de remarquer qu’on ne de»:
vine point. les projets de ce fage Prin-
ce , qu’on devine , au contraire , qu’ont;

nomme les perfonnes qu’il va placer ,.
.8: qu’une-fait que confirmer lazvoire:
du peuple dans le choix qu’il fait de"
les Minillres. Il. ne le décharge pas:
entièrement fur eux du poids de les.
affaires ;.. luihmême , li je l’ofe dire , il:
ell l’on principal Minime, toujours.
appliqué a nos befoins, il n’y a pour;
lui ni tems de relâche , niheures priviaw
légiées ;:de’jà. la nuit-s’avance, les garé-

des font relevées aux avenues de font
Palais , les Allres brillent au Ciel 8::
font leur conrle , toute la. Nature rea-
pofe, privée du jour , enfevelie dans:
les ombres , nous repofons aulii tandis:
que ce Roi retiré dans Ion balullre:
peille [cul fur-nousôt-fur tout l’ÉtaZÎo

t .
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rel ell , Meliîeurs , le Proteéleur que
vous vous êtes procuré, celui de les

peuples. .. Vous m’avez admis dans une Coma
pagnie illullrée par une li haute pro-
teétion; jene le diliimule pas, j’ai-f
allez ellimé cette dilliné’tion pour de-

lirer de l’avoir dans toute la fleur 8c
dans toute fou intégrité , je veux dire
de ladevoir à vorre feul choix , 8c j’ai
mis vorre choix àrel prix, que je n’ai
pas ofé;en bielfer , pas mêmeen efllew
rer la- liberté par une importune fol-
licitation: j’avois d’ailleurs une julie-
défiance demoi-même ,. je fentois de
la répugnance à demander d’être pré:
l’été à d’autres qui” pouvoient être

choifis : j’avois cru entrevoir, Mef-r
lieurs, une. chole’q-ue je ne devois-
avoir aucune peine à croire ,. que vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur:
un fujet digne , fur un hommesrempli’
de vertus,d’efprir 8c de Conneillàu-
ces , qui étoit tel avant le polie de con-r
fiancequ’il occupe ,. St qui feroit reL
encore s’il ne l’occupoit plus: je me
feus touché, non de fa déférence , je
fais-celle’que je lui dois , mais de l’a-
mitié qu’il m’ai témoignée , jufques à;

. son.
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t’oublier en ma faveur. Un père mêmeP
fou fils à un fpeâacle , la foule y en!
grande , la porte efi afiie’gée , il efi: haut

à robufle , il fend la prefle , 8: comme
il efi prêt-d’entrer, il pouffe Ion fils de-
vanc lui», qui fans cette précaution ouw
n’entreroit point, ou entreroit tardw
Cette démarche d’avoir fupplié quel?
gnes-uns de vous ,,comme il a fait , de’
détourner vers moi leurs fumages, qui:
pouvoient fi juflement allerà lui , elle»
en: rare , puifque dans (es circonfiancest
elle efi unique, 8: elle ne diminue’
rien de ma. reconnoiflànce envers vous,
puifque yos voix feules , toujours libres*
a: arbitraires , donnent une place dans-
KAcadémie Françoife.

Vous me l’avez accordée ,. Mer.»
fleurs , &de fi bonne grace , avec un!
oonfentement fi unanime, que je la;
dois 8c la veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni pofie, ni cré-L

dit, ni richelTes, ni titres , ni auto--
rité , ni Faveur qui ayent pû vous plier
à" flaire ce choix , je n’a-i rien de tomer
ces chofes, tout me manque: un Out--
via e qui. a. eu quelque fuccès par"
fa Engularité, a: donc les faunes , je
dis les faulïes 8c malignes applications,

. Rem. f
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pouvoient me nuire auprès des perfonà
nes’moins équitables 8: moins éclair
zées que vous , a été toute la médiar
tian que j’ai employée, 8: que vous
avez reçue. Quel moyen de me rrepen»
tir jamais d’avoir écria-3-

DE;
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LA BRUYÈRE
ET DE sus

CARACTÈRESÏæ
Contre le: Accufation: Cr in Objefiionr

DE VIGNEULMARVILLE,

ümâl ce que Vigneul-Marvillc
S vient de publier dans fes

Mélanges d’Hzfloz’re 6’ de:

gVæ Littérature , contre la per-
forme a; les Écrits de la Bru-yen,
me paroilToit de quelque force , ie

I n’entreprendrois pas de-le réfuter , de»
peur de faire tort à la. Bruyere par une-
méchante Agologie. C’en un tour glue.

Leu.



                                                                     

356 DÉFI: ne s"
bien des gens ont? joué à leurs meii.
leurs Amis , témoin l’Auteut du Trai.
té de la Délicateflè , qui Voulant déferr-

dre le Révérend P. Boubours contre le
fameux Cle’ante , ne lit autre chofe que
fournir à ce dernier le fujet d’un nou-.
veaux triomphe. Je ne crains pas de
tomber dans cet. inconvénient en re-
pouiTant les Obieéiions de Vigneul-
Marville; car elles font fi faibles pour
la plupart , qu’il n’efi pas befoin de
beaucoup de pénétration pour le dé-
truire , comme j’efpère le faire voirâ
tous ceux qui voudront prendre la
peine de lire cet Écrit avec toute l’at-

cention néceflaire pour le bien com-
prendre;

Il faut pourtant que ces Obîeéiions
ayent qUelque chofe d’éblouiiTant,
puifque le iudicieuxl* Auteur qui con-
tinueà nous donner les Nouvelles de
la République des Lettres après le célè-
bre Bayle , en parle ainfi dans l’EXtrait
qu’il a fait de ces Mélanges d’Hifloirc

ë: de Littérature: ** Il n’y a guères

. d’air;
* Bernard , mon: tant-7:8 à ProfeiTeur- en

Philofophie dans l’Univerfit de Leyde.
** Anmois-de Janvier 17.00. pag. 82;.-



                                                                     

u: LA Bauvnne.’ 357
d’apparence , gite M. de Vigneul-Mar-
ville faflê revenir le Publie de l’eflimc
qu’il a conçue pour les Caraelêres de. M

de la Bruyere ; cependant on ne féra
pas fâché de lire le Critique gu’il fait
de cet Auteurlfizrlufin de jbn Ouvra-
ge. J’ai conclu de-là que , fi cette Cri;
tique méritoit d’être lûe, elle valoir
aulii la peine d’être réfutée. Et c’efi ce

qui m’a déterminé à publier ce petit

Ouvrage. .Vigneul-Marviile attaque la per-.
forme de la Bruyere, 8c l’Ouvragg
qu’il a donné au Public fous le titre
de Came’làes ou Mœurs de ce fiêcle. Je

vais le fuivre pas à pas , ô: commen-
cer avec lui par la performe de la.
Bruyere.

Feueua

Pa a-
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PREMIERS PARTIE.

De la perjbnne de la Bmyere.

I. VANT toutes chofes , j’avoue-
rai fincèrement que je n’ai

jamais vu la Bruyere. Je ne le connois
que par les Ouvrages. Il ne paroit pas
que Vigneul-Marville l’ait connu plus
particulièrement que moi, du moins
Il l’on en juge parce qu’il nous en dit
lui-même dans [on Livre. Car c’eft fur
le Portrait que la Bruyere a fait de lui-
.même dans les Écrits , que Vigneul-
Marville croit qu’il cit ailé dele con-
tnoître , 8c l’on ne voit pas. qu’il ajoute

de nouveaux traits aux difîérensCa-
rafleras qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans fou
Livre. Si donc je puis faire voir que
’Vigneul-Marville a mal pris les paro-
les de la Bruyere dans tous les endroits,
:où il s’imagine queicet illufire Écri-
vain s’ell dépeint lui-même , peu im-
porte que je n’aye jamais vu la Bruyere,
je ne fuispas moins en droit de le dé-
fendre contre les fauiies accufarions de
fou Adverfaire.

Il. Le
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- il. Le principal Caradêre deM de

in Bruyere , dit d’abord Vigneul-Mar-
ville , c’ell celui d’un Gentilhommeâ

Jouer, qui met enfiigne à [à porte , ê
,avertit le fiècle pre’jènt Ô lesfiècles à ve-

nir, de l’antiquité de fa nobleflè. Il le
fait fier le ton de * Dom Guichotte à?
d’une manière round-fait délicate &fine.

à) Je le déclare nettement, 1’ dit-il,
a: afin que l’on s’y prépare , 8c que per-

a: forme un jour n’en fait furpris. S’il
a: arrive jamais que quelque Grand me
a: trouve digne de les foins , fi je fais
a: enfin une belle fortune , il y a un
a: Geofroyfie la Bruyere que toutes
» les Chroniques rangent au nombre
a: des plus grands Seigneurs de Fran-
a: ce , qui fuivirent AGODBFROY DE
sa BOUILLON à la conquête de la Terre
a: Sainte: Voilà alors de qui je delà,
a: cends enligne direth.

I Vigneul»
* Mélange: d’Hi aire G de Littérature,

recueillis ar M. de igneul-Marville.A Rot.
-terdam , r7oo. ag. 3:5. Je me fervirai tou-
jours de cette Édition.
v T Ce (ourles propres paroles delaBruye-
te , dans (es Carac’lères, au Tome II. Chap.
XIV. intitulé , DE QUELQUES USAGES,
pag, 191.
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360 DÉFENSE
Vigneul-Marville trouve dans ces paé

soles une vanité ridicule 8c fans égale;
mais il auroit fait plus de jufiice à la
Bruyere , s’il y eût vu une fatyre ingé-

nieule de ces gens , qui , roturiers de
leur propre aveu, tandis qu’ils font pau-
vres , croyent être nobles dès qu’ils
viennent à faire fortune. Oeil cette fol- ,
le imagination que la Bruyere attaque
fi plailammenr en tant d’endroits de ce
Chapitre. Un homme du peuple , dit-il
(187) un peu avant le paillage qu’on
vient de voir, un homme du peuple , à
force d’aflurer u’il a vu un prodige , [è
perfiladefauflëqment qu’il ayu un prodi-
ge. Celui qui continue deeacherjbn âge,
penjè enfin lui-.méme être wifi jeune qu’il

Veut le faire croire aux autres. De mime
le roturier qui dit parhabirude qu’il tire
fin: origine de quelque Baron , ou de
quelque Châtelain , dont il ejl vrai qu’il
ne defèend pas , a le plailîrde croire qu’il

en dejèend. I
La Bruyere qui lavoit que tous les

Ordres [ont infeâe’s de Cette maladie,
de vouloir s’élever au. delTus de leur
condition dans leur efprit , 8c fur-tout
dans l’efprit des autres hommes , re-
vient à la charge z Un hon Gentilhomâne,

rt-
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dit-il , veut paflerpourun petit Seigneur,
Ô. il y parvient. Un grand Seigneuraflt
ficle la Principauté, ê il ufè’de rant de:
précautions , qu’aforre de beaux noms ,
de difputesfiirle rangé? les prefléances,
de nouvelles armes , 6’ d’une généalogie

que d’Hosnan ne lui apasfaite , il de-
vient enfin un petit Prince. ’ -

Et enfin pour mettre dans un plus.
grand jour.le ridicule de ces prêtent.
rions mal fondées , la Bruyere fe re-
préfente luimême comme entêté de
cette paillon , mais d’une manière qui
fait bien voir qu’il en cannoit route,
la foibleife, 8: qu’il ne parle de lui,
que pour pouvoir le moquer plus ili-.
brement de ceux qui [ont efi’eélive,
ment attaqués de ce mal. S’il arrive
jamais , dit-li , que quelque Grand me
trouve digne defesjàins , file fais enfin
une helle fortune , il)! a. un Geoffroy de
la Brayere , que toutes les l Chroniques
rangent au nomhre des, plus grands Sei-
gneurs de France, quifilivireanooa-
IROY ne BOUILLON â la Conque’rede la
Terre Sainte .- voila alors de qui je de];
cends en ligne direr’le. -, p

Il n’y a pas un mot dans ce pafihge
ui ne (aile (émir l’ironie que l’Aureun

.. Tome II. . Q avoit
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avoit dans l’efpr-ir en l’écrivant. La
Bruyere ne. dit pas qu’il prétend dei?

cendre préfentement de ce GeoEroy
de .la Bruyere , que-toutes les Chroni-
ques rangent au nombre des. plus.
grands Seigneurs de France , qui fui»
virent Godefroy de Bouillon à la Con--
quête de la .TerrerSainret mais s’il.
vient enfin à faire une belle fortune ,
voilà alors de qui .il dcfcend en ligne.
dirre’le. Il feroità préfent fort en peine
de prouverqu’il tire ion origine de
cqurand Seigneur: mais alors il n’en
doureraplus, «S:x le publiera hardi»
ment, prétendant en êtrecru fur la»

r parole, auliibien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande vfortuo:
ne. Si ces nobles chimériques s’é-

I toient’avifés de fe faire des Ayeux«
illuflres. dans-les teins. qu’ils portoient
la mandille, qu’ils vendoient-du drap-
a l’aune, ou qu’ils labouroient la ter-r

se, tout le monde fe feroit moqué
d’eux. Cependant comme leur origi-
ne ne fauroitchanger avec leur fortu-
ne ,1 8c qu’ils auroient été aufli-bien’

fondés à le vanter de leur prétendue
Noblefie loriqu’ils étoient pauvres,

’ . , ’ - qu’a-
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qu’après être devenus riches, la’Bruye-I

te qui ne s’eii chargé de jouer leur per-
fonnage , que pour les rendre plus ri-’
dicules , t déclare. d’avance , que , s’il.
ne prétend pas defce’ndre encore d’rin

Geoffroy de la Bruyere , que toutes
les Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy dé Bouillon à la
Conquête de la Terre Sainte , il n’aura
garde de lanier échap et un fi beau
nom, s’il vient jamais a faire fortune. ’
Voilàalors de qui il defcendra incon-
teilablerrient; &icela, non par quel-
que alliance éloignée , mais en ligne
direc’le , car l’un ne fera pas plus diffi-
cile à prouver que l’autre. Pouvoir-il ,

je vous rie , marquer plus vivement
la folie décas Nobles de quatre jours ,’
qui, contens de leurs véritables Ayeux ,
tandis qu’ils Ont vécu dans une condi-
tion conforme à leur origine , s’avifent
tout d’un coup de le glorifier de l’an-
cienneté de leur noblelie, dès qu’ils-
viennent à s’enrichir? Je crois , pour
moi , qu’on ne feroit pas mieux fondé
à prendre à la lettre ces paroles de la
Bruyere , comme a; fait VigneuloMar- .
vrille, qu’à le figurer que Boileau a

Q 2 écrit
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écrit fans génie 8c fans réflexion j, fous-

pre’rexte quil dit en parlant de lui-
même,

9* Mais pour Cotin 8c moi qui rimons au ha-
zard ,i

Que l’amour de blâmer fi: Poètes par art ;

Quoiqu’un tas. de grimauds vante notre
éloquence ,

Le plus fùr efi pour nous , de garder le fi-
lence.

Bien n’eflr’plus ordinaire à certains
Écrivains, que de s’attribuer à" eux-I
mêmes les fautes qu’ils veulent repren-i
dre dans. les autres. Ce. font des Ta-
;bleaux qu’ils expofen’t à la vûe des

Trommes pour les engager adroitement
à les examiner de fangvfroid , afin que
quiconque y reconnoîtra fes propres
traits , fonge à fe corriger , s’il le trou-
ve à propos. C’efi iuflemenr dans cette
vûe que la Bruyere nous déclare , qu’il

ne manquera pas de defcendre en
’ droite ligne d’un Geoffroy de laBruye-

te , que routes les Chroniques rangent
au nombre des plus grands Seigneurs

r de3* Satyre 1X. v. 45;
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de France , &c.fùppofè’ qu’il vienne à

filin: une bellefbrrurze. ’
Il efl tour vifible que s’il eût cru

’defcendre vérit’ablementlde ce Geof-

«froy de la Bruy’ere , il auroit dit fans
détours , que , [bit qu’il fît jamais for-

tune ou non , il le pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa NoblelTe, puifs
qu’il pouvoit faire remonter (on origi«

a ne infqu’à ce grand Seigneur qui fuivit
.Godefroy de Bouillon à la. Conquête
de la Terre Sainte.- ’I

S’il l’eût pris fur ce ton , peut-être

que Vigneul-Marville auroit eu droit
de le traiter de Dom Quichotte. Mais
ce dangereux Critique n’avait qu’à
lire la réflexion qui fuit immédiate-
ment cellev’qu’îl a [cepfure’e li ruai à.

Ëropos , lpour être convaincu que Il
ruyere à oit trop bien en quoi con-

fifloit la véritable noblelie , pour faire
parade d’une-origine illuiire, dont-il
eût pû mêmex donner de bonnes preu-
ves , bien loin de le glorifier d’une
nobleiTe mal Fondée , comme l’on Cen-
feur l’en accule. Si la Nobleflè-efl ver-
tu , dit ce grand homme , ellejèpenl
par tout ce quin’efl pas vertueux ; &fi
elle n’eflpas Vertu , de]? peu de oka-lè-

’ Q 3 S’il



                                                                     

366 ”D ÉF EN 5.3-
S’il efl heureux d’avoir de la naifliznce ,
* dit-il ailleurs , il ne l’efl pas moins
d’e’tre telgu’arz ne s’infonne plus jziyous

en aveg. Quelle apparence qu’un hom-
me qui a des lentimens fi nobles (fifi
relevés , (bit capable de, tomber dans
une vanité aufli forte 8c aufli puérile

(que celle quejVîgneul-Marville lui at-
ltribueavec tant d’aH’urançe? Permet-

rez-moi de vous citer encore un endroit
des Caraélères, qui fait bien noir que la
Bruyere jugeoit du, vrai prix des cho-
fes , fans le Millet éblouir à de vaines
apparences.

T Chaque heure en foi comme ri notre
égard efl unique : ejl-elle e’çoule’e unefin’s,

elle a péri entièrement, les millions de
fiècles ne la ramenerontpas. Les jours ,
iles mais , les annê’es s’enfoncentêfi per-

dent jans retour dans [abyme des teins.
Le tems mânejèra détmit: ce n’efl qu’un

Pointddlls: les efpaces immenjès de l’É-
1ernité , à il fera effacé. Il y a de légères

frivoles clrconfiances, du teinsqui ne

- . r finit* chap Il. DU MÉRITE PERSONNEL,
pa .186. .
’ î Chap. X111. DE .LAïMODE, Tom. Il.
pag. i185;
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Il)!" point fiables , qui paflent, ë eue
j’appelle des modes , LA GRANDEUR , la
Faveur, les Richefles , la Puiflanœ ,

’ l’Autorite’, l’Inde’pendance , le Plaifîr,

les Joies , la Superfluire’. ,Que devien-
dront ces Mooss , quand le teins mime
aura difparu? LAVERTU SEULE, 51 PEU
A LA mon: , VA AU-DELA DES 15m.

J’aiéte’ bien-aile de tranl’crire ce

abeau paillage , . parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau lailir , j’ai
cru , que , fait qu’on l’eût éjà lû , ou

non , l’on ne feroit point fâché de le
voir ici.»

nMais pour revenir a Vigneul-Mar- .
ville , s’il a cru véritablement que la
Bruyere s’étoit glorifié de l’antiquité

de la nobleHe en fanfaron 8: comme
un vrai DomoQuichotte, que? nom-
lui donnerons-nous à lui-même pour
avoir fi mal pris le’l’ens d’un pafiage
qui n’a été écrit que pour tourner en
ridicule cette folle vanité? .

Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici les foins inutiles que le font don-
nés tant de favans Critiques, pour ex-
pliquer certains panages des Anciens.
l cil: vifible par les fans contraires

qu’ils donnent à ces paillages , qui?

(24- Pre-
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A prêtent à’leurs’ Auteurs bien des en;

fées qui ne leur font jamais tdm ées
dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques-s’aCCOrdent fur le
fens. d’un paliage un peu difficile de
Virgile , d’Horace , ôte. il cil plus que
probable qu’ils le trompent fort fou-
vent , puifqu’aujourd’hui nous n’en.

tendons pas des endroits un peu-figurés
d’un Auteur moderne qui a écrit en
notre propre Langue , 8c a vécu de no-
tre teins. Il n’y a * qu’environ cinq ans

que la Bruyere cil mort. Son Livre cil:
écrit en François, 8c ne roule que fur

.. des matières de l’ufage ordinaire de la.

g vie. Tour le monde le lit en France,
I 8c dans les Pays Étrangers ou l’on l’im-

. prime aulii louvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François, homme
de Lettres , qui voulant critiquer la
Bruyere,’lui fait dire précifément tout
le contraire de ce qu’il dit :

Après cela , Doâleur, va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier
’ la

* Cette Défenfede la Bruyere futimprimée
pour la première fois en I701. 8c la Bruyere

. mourut en r695. le te de Mai, âgé de 57 ans.
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la leélure des bons Livres , ni en déa
tourner les perfonnes qui aiment à.
:palïer leur tems de la manière la plus
agréable 5e la plus Utile tout enfem-
ble., Ca; enfin li l’on n’entend pas tou-
jours un Auteur , c’efl ëiquelquefois
parce qu’il n’ell pas intelligible; de n
alors , il n’y a pas grand mal de ne le
’pointentendre. Nous ne lailTons pas
d’avoir bien employé notre tems, fi
dans plufieurs autres endroits de l’on
Livre il nous a fait comprendre des
chofes qui nous peuvent étrécie quel-

que ufage.. Il. faut dire en ce casJà ce
rqu’Horace .difoit’d’un bon Poème où il

trouvïoit’quelques’ défauts, .. s A

Uhiplura airent in carmine, non ego

p p pauci: Iî Ofii rider manifs-qua: au: incuria fudit,
A Aurjhumtml parian. cari: matira. ’
’ ’ ’ .r Derme Poeti’ca. v5 55;.

:5 Dans une pièce: où brillent des
un beautés fous nombre, je ne fuis
a; point choqué d’y voir quelques ta-
Car ches qui fonr’échappe’cs.à l’Auteurl

in :ou par négligence ., ougparce’que
-sSv«l’efprit de l’hômme ,’ tel qu’il cil,

t 52’ ne prend pastoujdursgardeàtourne. "

a ’ . Q5 Quel-
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Quelquefois .aulli ce qui cil fort clair
dans un Livre , nous paroit obfcur,
parce que nous ne le lifons pas avec
allez d’attention. Il n’y a, je crois ,
performe quilemêle de lire à qui il
qu’arrive de germen tcms de fe furpren-
dre dans cette-fauter Le feul remède à
cela. c’el’t de nous défier de nous-mê-

mes , 8c de relire plufieurs fois un paf-
fage avant que de décider s’il ell obf- j
cur, abfurde, ouimpertinent.

Mais fi quelqu’un cil obligé de
.prendre ces précautions , c’en fur-tout
ceux qui s’érigententCenfeurs publics
des Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne
faut pas lire un Livre dans le deilein
de le Critiquer , mais fimplement pour
l’entendre. il ne faut y voir que ce qui
y en, fansvouloir périétrerdans l’in-
tention de l’Auteur au delà de ce qu’il

nous en découvre lui-même. Si Vi-
neul-Marville eût lû’ l’Ouv’rage de la

,Èruyere dans cette. difpofitiou d’ef-
prit , il n’y auroit parti-cuvé tant de
fondement aux cenfures qu’il fait-de

[a Per-lbnne. C’elï ce que je penfe-
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’il lui fait d’e’tre un Gentil-

. homme à. louer, de mettre enfiigne (Un

n . ’ par.
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porte , en avertiflant le fie’cle prijëntê’
les fie’cles a’ venirde [antiquité de [a no-

hIeflè ,- car on ne vit jamais d’accufa-
tion plus mal fondée. Je ne fais fi Vi-
gneul-Marville en tombera d’accord:
mais lui excepté , je ne penfe pas que I
performe en doute, après avoir lû ce
que je viens de dire fur cet article. Je
dis après avoir lû ce que je viens d’é.
crire fur cet article , parce que j’ai vu
quelques perfonnes de très-bon feus,
qui ont pris cet endroit du Livre de la.
Bruyere de la même manière que Vi-
gneulaMarville. J’auraispû me dif.
peu fer en bonne guerre de lui fairecet
aveu z mais je fuis biensaife de lui mon-
trer panlà que ce n’ell pas l’amour d’un

vain triomphe qui m’a fait entrer en
lice avec ce Critique , mais le feu] de-
fir de défendre la vérité.

Du relie , je ne vois pas qu’on puif-
fe juger fort fûrement d’un Auteur par
ce qui s’en :ditren con-verfation. On lit
un Livre à la hâte , pour s’amulier , ou
pour ffetdélafi’er-de fes- affaires dont. on

la la tête remplie. Quelque tems après
.on retrouve tan-com agnie. La Con-
rverfation viencà rom et fur quelques .
endroit-s de ne Livre , dont on croit

. t Q 6 avoir
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avoir retenu le feus , quoiqu’on ait enJ
tièrementcublié les paroles. Ce feus

:nous déplaît. D’autres qui le défap-

prouvent aullz-bien que nous , foutien-
nent que ce n’eli point là ce que l’Au-

teur à voulu dire. Làvdcllus on dif-
pute. Chacun défend fon fentirnent
avec chaleur , de performe ne s’avife

de confulter les paroles de l’Auteur,
qui fouvent mettroient tout le mon-
de d’accord , en faifant voir nettement
que ce qu’il a dit , cil très raifonnable,
6c tout-à-fait dilférent de ce que lui V
font dire quelqueæuns de, la compa-

gnie; 8c quelquefois tous enfemble.
Voilà pour l’ordinaire comment on
critique les Livres en converfation.
L’ufage veut qu’on excufe cette mé-

thode , toute ridicule qu’elle en. Mais
on n’a pas lafmême indulgence pour
ceux qui fe’mélent de cenfurer publi-
z-quement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foient un peu plus circonf-
peéls; de qu’avant que’de critiquer un

Lime , ils le liftant , 8: le relifenr , jar.
qu’à ce qu’ils fuient allurés de le bien

entendre. ’C’efi apparemment ce que i
.n’a I pas fait VigneulyMarville, du
moinsà l’égard du premierpafïëge, des

* L. Ca.a
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Caraéle’res de eefie’cle , qu’il critique fi ’

rudement , puilqu’il l’a pris tout-à-fait I
.à contre-fens , comme je crois l’avoir
démontré. Voyons s’il aura été plus

heureux dans la fuite. .
Ill. CE n’efl pas Je; pour M de

la Bruyere , continue * notre Cenfeur,
du carac’lère de Gentilhomme a louer, il
lui faut encore celui de Mifiznthrope qui
dlhienti la mode. Iljè dépeint tel, 100C-
que parlant de l’Ope’ra , il dit par en- . *
thoufiafine: n T Je ne fais comment?
a, l’Opéra avec une mutique f1 parfaite
a: 6c une dépenfe toute royale , a pû
a) réullir à m’ennuyer «I

Regardeï. un peu , s’écrie fur cela Vi-

gneul-Marvjlle , combien ilfautfaire de
dépenjè , fr mettre de.chofis en œuvre
pouravoirl’ avantage, je ne dis pas de di-
vertir, ( carl’entrepnfi ne feroit p as hu-
maine) mais d’ennuyerM de la Braye-
re. Nefèmit-ce pointpourfaire’ bâiller

ce galant homme G l’endo’rmîr, que le

Roi auroit départ]! des millions étales
millions a’ bâtir Verfizilles de Marly .?

Voilà

* Pag. p.6.
- 1’ Caraâèresd’e ce fiècle, Chap. I. intîtn-

lé, DES QUVRAGES DE L’ESPRIT, pag.

156» 157- ’ * .
v a
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Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous inflruit de rien. Les invec-
tives , les railleries ne (ont pas des rai-
fons. On l’adit 8c redit aux Déclama-
teurs de tous les tems , qui faute de

-meilleurs armes , n’ont jamais manqué
d’employer celles-là , quelque frivoles
qu’elles fuient.

Quand on veut critiquer un Auteur
avec fuccès , il faut fe munir de folides

, raifons ,-& les exprimer nettement ,
’ afin que ceux qui les verront , en puif-

fent être frappés. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent’ éblouir
l’efprit , mais elles ne fautoient le per-
fuader. C’eli un feu de paille qui s’é-

vanouit en fort peu de rams; On de-
vroit , ce femble , prendre un peu plus
de garde à cela qu’on ne fait ordinai-
rement. Et les Écrivains ne font pas
les feuls à quis’adrefl’e cet avis; Ceux

qui fe chargent d’infiruire les autres
par des Difcours-publics , en ont pour
leÏmoins autant de befoin’; car rien
n’efi plus ordinaire que d’entendre ces

’Meflieurs s’évaporer en vaines Décla- ’

mations, fans fouger à établir fur-de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris
de prouver. Si donc Vigneul-Marville

’ croit
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.croit que la Bruyere a eu tort de s’en-
nuyerà l’Opéra, il devoit faire voir
par de bonnes reuves , que rien n’efl:
plus propre à ivertir un homme rai- l
fonnable que cette efpèce de Poème
Dramatique , v8: qu’on ne peut-en être
dégoûté :fans avoir l’Efprit trial fait.
Aprèsavoir montré cela d’une maniè-

re convainquante, il pouvoit fe ré-
jouir aux dépens dola Bruyere. Alors
tout ell bon , Ironies , Comparaifons,
Similitudes , Exclamations , Apollrœ
phes , de tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figurer de Rhétorique.
C’el’t le triomphe après la Viéloire. . Et

bien loin d’être choqué de voir alors
le Viâorieux s’applaudir à lui. même ,
on fe fait quelquefois un plaifir de re-
lever fonvtriomphe par de nouvelles
acclamations. Les plus délicats qui
n’aiment pas troptcette fanfare, l’ex-
-cufent tout au moins, ’13: l’écouter):

fans fe fâcher. Mais avant cela , rien
ne leur paroit plus ridicule. Ils en font:
autant choqués que d’entendre un Sol-
dat qui chante le Triomphe avant que
d’avoir vu l’Ennemi.

.A la vérité fr la Bruyere fe conten-
toit d’avertir le l’ublicquel’OpéJælÎà

en-
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ennuyé malgré la beauté des Décem-

tions a: les charmes de la Mufique,
Vigneul-Marville auroit raifon de (e
jouer un peu de lui , quand bien l’O-
pe’ralui parbîtroi: un .fpeâacle fort
ennuyeux. Mais la. Bruyere;étoît trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut.  Il écrivoit pour inflruire les
hommes , 8c non ou: les amurer du
récit des chofes aufix frivoles que le fe-
roit l’hifioire de ce qui lui plaît , ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il
,s’étonne * de ce que [Opéra avec me
,de’penjè toute royale a pli l’ ennuyer: Mais

il nous donne auflî-tôt aprèà, de bonnes
raifons de cet ennui: C’efl, dit-il , qu’il

a des endroits dans l’ Opéra qui laifl
fint en defirer d’autres. Il échappe quel-
quefois dejbuhaitcrlafin de tout [dim-

I tacle : c’cflfaut; de théâtre , dïaâion, à

de chofès qui intéreflènr. ï
Si, dis-je , la Bruyere (e fût con

tenté de nous apr rendre que l’Ope’ra
a enfiu’ réuffi à l’ennuyer, on auroit

eu droit de Ben Critiquer; mais ce ne
ferpitpas par la raïifon quîil faut être

  - ’ e bien- * Dans ’es Caràâèreà de ce fiècle, Ôhag.

1-9315- Isôa 157-’ ï- - - v -
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeâacle ou le Prince a fait rant de
dépenfe. VigneuiMarville fait entrer
mal-à-propos le Roi dans ce démêlé.
Ce n’ell pas le Roi quia fait l’Opéra,
8: par conféquent on peut s’ennuyer
à l’Ope’ra , fans choquer l’Aurorité

Royale. Raifonner ainli , c’eFt être un
peu de l’humeur de Catin , qui veut
faire palier pour un crime d’État le
mépris qu’on fait de fes Vers:

* Qui méprife Cotin,n’ei’time point fou Roi,

Et n’a felon Corin, ni Dieu, ni Foi, ni Loi.

Encore ce Poète étoit-il plus excu-
fable queiVigneul-Marville , qui n’efl:
pas intérelÏe’ perfonnellement aux mé-

pris qu’on peut faire des Opéra: car
je ne crois pas qu’il fe foit jamais avifé
d’en publier de la façon.

sa Mais, dit M. de Vigneul-Marvil-
22- le , il faut faire tant de dépenle , il
sa faut mettre tant de chofes en oeuvre
a) pôur la repréfemarion de l’Opéra,
a) fera t.il permis après cela de s’y en-
» nuyer , fans mériter d’être traité de

s: Mifanthrope ce E Pourquoi non, li
c’eit

f Boileau, Sat. IX. v. ses.
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c’el’c efl’eâivement un fpeétacle tout

propre de fa nature à produire cet ef-
fet? Que la Mufique foit la plus char-
mante 8c la plus parfaite du monde,
que les oreilles (oient agréablement
flattées par fes doux accords , que les
yeux [oient charmés de la beauté des
décorations, 8c enchantés par le jeu
furprenant des machines , tout cela
n’empêche pas que l’O éra ne puiife

ennuyer , file fujet en e mal conduit,
s’il n’a rien qui touche 6c intérelTe l’ef-

prit , 8: que les Vers en foient durs
8c languiiTans, En ce casvlà méprifer
l’Opéra, c’en: une marque de bon

oût, ô: non l’effet d’une réfolution

Ëizarre de méprifer ce que tout le
monde admire. Et au’contraire , elli-
mer l’Opéra avec tous ces défauts,

arce qu’il e11 accompagné d’une belle

filufique a: de Décorations magnifi-
ques, c’efl admirer une happelourde
parce qu’elle ell: mêlée avec de véri-

tables diamans, c’efi rendre un Ane
pour un beau Cheval d’Efpagne’, par--

ce qu’il a une bouffe toute couverte
d’or à: de pierreries. Mais un Ane’ a
beau être enharnaché , ce n’efl toujours
qu’un Ane. De même, fi l’Opéra efi

un
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un Poème languiiiant a: infipide , il
ale fera toujours malgré la Mufique ,
les Machines 6L les Dicorarions dont
il cil accompagné. Et par conféquent,

* iLfaut l’examiner en lui-même , 8c in-
. dépendamment de toutes ces addi-

tions , pour ravoir fi le jugement
jquz’en fait la Bruyere en folide , ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
ion goût. -

Au refie , je ne fais pas fi Vigneul-
Marville cil du fentimcnt de-ce Mar-

quis , ’* Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers ,
Et va voir l’Opéra feulement pourles vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , l’on ne donne ce fentiment
à ce Marquis Bel-Efprit , que pour
faire Voir l’extravagance 8c la lingu-
larité de [on goût. D’où nous pouvons

,conclure que , felon Boileau , ce n’en; ’
pas une fort bonne preuve de mifizn-
tlzmpic de ne pas admirer l’Opéra , mais
qu’au contraire aller-à l’Opéra pour
l’admirer, c’en: [e déclarer contre le

goût
a? Boileau, Épine 1X. L97.



                                                                     

380 Dfiuuusîn’
goût le plus général , 8c le rendre ridià
cule en s’inge’rant de juger de ce qu’on

s n’entend pas.

’ Voulant (e redreil’er foi-même , on s’ellroo

pie , lEt d’un original on fait une copie.

Ici Vigneul-Marville dira peut-être;
que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il doit

convenir aufli que la fienne ne prouve
pas davantage ; 8: qu’autorité pour au-
torité , bien des gens pourront fuivre
dans un point comme celui-ci , celle
d’un fameux Poète préférablementà

celle d’un * Doâeur en Droit.
- LaiiTant à part ce parallèle, je vais
citer àvVigneul-Marvrlle une autorité
qu’il n’ofera récufer , fi je ne me trom-

pe; 8c qui 5 de plus , (e trouve munie
de fort bonnes raifons. C’en; celle de

- « SI.
* Je ne donne ce titre à Vigneul-Marville

que par allufion , à ce qu’il nous dit lui-même
dans l’on livre , p. 42.. qu’il a ap ris.le Droit
Civil d’Anzonio Delcdmp. Du re e , fansexa- i
miner ici quelle efl (a véritable profeflionfil
efl’ certain du moins qu’il n’efi pas fi bon Poè-

te ne Boileau ; CCQl’ll (nil-i; pour autoriferle
rai armement que je fais en cet endroit;
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St. Evrc’mrmd qui ne fait pas grand casl
de l’Opéra, 8c cela, à-peuprès fur
les mêmes fondemens que la Bruyere.
Comme il s’exprime bien plus forte- ’
ment , c’efl à Vigneul-Marville à voir
fi St. Evremond qu’il reconnoît pour
un * Écrivain célèbre qui a donné (1’ [ès

carpmflions toute la force gu’elles pou;
Voientjôz’szrir en gardant la Rayon , ne
sÏefi point écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit que ce célèbre .
Écrivain n’a pas airez ménagé l’Ope’ra, "

le voilà obligé de mettre aulTi St. Eure-
moud au rang desMfiznthropes quijbnt
fifima’ la mode. Et s’il ne veut pas lui
faire cet afl’ront pour fi peu. de chofe,
qu’il cherche d’autres preuves de la
mifizrzthropie de la Bruyere , ou qu’il
avoue ingénuement qu’il s’eft un peu

trop hâté de le taxer de ce défaut.
Mais voyons s’il cil: vraique St. Evre-
monel s’exprime avec rantzde hauteur
contre les Opéra , qu’il mérite d’être

mis au rang des mil’anthropes de
ce fiècle , aufli-bien que la Bruyere.

’ Il

* Mélange: d’Hifioire C" de Littérature , p.

535 a &c.
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Il y a Iong-tems , dit * d’abord St. Evre- -

moud au Duc de Buckingham à qui
il adrelTe- (on Difcours, il y a long»
terris , Mylord , que j’avais envie de vous ’

dire mon [arriment fitr les Opéra ..... je l
la contente donc aujourd’hui , Mylord ,
dans le Difcours que je vous envoya. Je
commencerai par une grande fianchif-e,
en vous difiznt gite je n’admire pas fort”

« les Comédies en [William , telles que nous’

les voyons préfintement. J’avoue que’
leur magnificence me plaît (Je; , que les-
maclzines ont cacique chofe de flapie-
nant, que la Mufïque en guelgues en--
droits ejl touchante, que le mut enfin:-
bleparoît merveilleuæ , mais il fautauflt’

m’avouer une ces merveilles deviennent
bientôtennuyeules ; car ou l’E [par a fi
peu a’ faire , c’efl une ne’ceflite’gue les fins

viennent a languir. Après le premier-
plaŒr gue nous donne la flapi e, les-
yeuæ s’occupent, 6’ je Iafl’ent en aire:

d’un continuel attachement aux Objets.
4a commencement des Concerts , la’

ngieflè des accords cfl remarquée ; il n’é-

c appe rien de toutes les diverfite’s ai
s’uniflgnt’

* Œuvres mêlées de St. eremond , Tome
11L pag. 2.82., Édit. d’Amfl. 172.6.
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s’uniflent pour fariner la douceur de
l’harmonie..- quelque tems après , les Infi
trumens nous étourdiflënt; la Mufigue
n’efl plus aux oreilles u’un bmitconfus

gui ne [rafle rien diflinguer. Mais gui
peut refifler a’ l’ennui du récitatif dans

une modulation qui n’a. ni le charme du:
chant, ni Infime agn’able de la parole .9"
L’ame fatigue’ed’une longue attention -

od elle ne trouve rien dfintir, cherche en
elle-mime quelque fècret mouvement qui .
la touche : l’Efim’t qui s’eflprftë vaine-

ment aux imprejfions du dehors ,fê [nife
allerti la nome , oujè déplaît dans [on
inutilité; enfin la laflitude e fi grande *
qu’onnefimge qu’âjbrtir; lejèul lai-
firqui rafle d des Spec’lateurs languiÆzns,
c’efll’nsrfiRANcE DEVOIR FINIR BIEN.-

TÔT

* C’efi à quoi revient le jugement ue le
célèbre Chevalier Newton Faifoit de 1’ pé-
ta. Un jour m’étant trouvé avec lui 8c le Fa-
meux Docteur Clarke dans une Ailemblée
des premièresDames de laCourd’Angleter-
re , une de ces Dames demanda aunChevalier
Newton s’il avoit jamais été à l’Opéra. Une

fois , répondipil: Et comment le trouvâtes-
vous? Le premier ACte , dit-il , me charma;
j’eus la patience d’écouter le fecond- , 8e au

troifième je me retirai: A: tefir un Iu’ar
ehchanz’d: Thefecond Icouldju beur; and
et th: rhird I rann curry.
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TÔT le fpcc’lacle qu’on leur donne. LA

LANGUEUR ORDINAIRE ou JE TOMBE
aux OPÉRA ,- vient de ce que je n’en ai.
jamais vu qui ne m’ait paru MÉPRhA-
Bu: dans la dijpofition du fitjet, 6’ dans
les vers. Or, c’ejl vainement que l’oreille
eflflattée , (r que les yeux font charmés ,

fill’E [pritnejè trouve pasfiztisfait ; mon
Ame d ’inrelligence avec mon E jprit plus ’

qu’avec mes Sens , forme une tréfifiance.
aux impreflions qu’elle peut recevoir, ou
pourle moins elle manque d’y préterun
confintement agréable , fans lequel les
objets les plus voluptueux-mûrie ne fila-
toient me donner un grandplaifir: Une

fortifè chargée de .Mufique , de Danlês ,
de Machines , de Décorations , efl une
fittijè magnifique : c’efl un vilain fond
fous de beaux dehors , ou je pénètre avec
beaucoup de défizgte’ment. Qu’auroit dit

.Vigneul.Marville, fi la Bruyere fe fût
exprimé fi durement? Unejbttilè char-
gée de .Mufique , de Danfis , de Ma-
chines, de Décorations , eflunejottijè
magnifique , mais toujoursfitttijè. Par-
ler ainfi de l’Ope’ra , d’un fpeélacle

royal, cri l’on faittantde dépenjè , 0d
l’on met tant de chofis en œuvre.

- * Quis
. A
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I * Qui: miam terris non mifceat , Cr mare

cælo t

Quelle hardielie! quelle témérité!
quelle infolence! c’efi le moins qu’il
auroit pû dire , puifqu’il le traite de
Mijiznthmpe , pour avoir olé avancer
qu’il ne fait comment l’ Opéra avec une
flfufiquefipag’aite à” une dépenjè toute

royale a p12 réufird l’ennuyer. . . .
I Après que Vigneul-Marville nous

aura montré la foiblelie de coures les
raifons par. lel’quelles St. Evremond’ôc

la Bruyere ont voulu perfuader au
monde que l’Opéra étoit un fpeâacle

fort languiiiant , il pourra blâmer la
délicateiTe de St. Evremond, de la v
Bruyere , du Chevalier Newton a: de
tous ceux qui s’en’nuyent à l’Opêra.

Mais avant cela , il n’ell pas en droit
de s’en moquer , à moins qu’il ne
croye que fun autorité doive fixer les
jugemens du relie des hommes fur les
Ouvrages d’efprit. Quoique je n’aye
pas l’honneur de le connoître , je ga-
gerois bien qu’il cil trop galant hom-
me pour, s’attribuer un tel privilè-
ge , qu’on n’accorda jamais à périon-

* ne7* Juvenal.’ Sat. H. 2.3.

Tome II.
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ne dans la République des Lettres.

IV. VrGNEUL-MAerLLE conti-
nuant de peindre la Bruy ere , nous ap-
prend que dans un autre endroit de les
Carac’le’res , * changeant de perfbnnage ,
il jà revit de celui de Socrate , à? fifait
dire des injures honorables par des Sots
qu’il fait naître exprès. Il s’agite , il
fitppofè’qu’on lui fait de janglans repro.
ches , 6’ performe ne penjè d lui. En (flet,
qui jufqu’ti preYènt a dit de la Bmyere
comme de Socrate qu’il eflen délire? 6re.

M de la Bruyere ejl M. de la Bruyere,
comme un chat efl un chat, Ô puis c’efl
t0ut:filge ou non , l’on ne s’en met pas
en peine. Qui ne croiroit après cela, que
la Bruyere s’efl comparé fans façon au

fage Socrate dans quelque endroit de
ion Livre? Il cil pourtant vrai que dans
le panage que Vigneul-Marville a eu
apparemment devant les yeux , il n’en:
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement jufqu’à la fin. Ce Critique
auroit dû citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui , afin qu’on puilïe mieux
juger de la folidité de fa remarque T.

Ors
* Mélanges , &c. pag. 3:7.
1 chap. X11. pas Jucuuuus. Tom. Il.

pag. ne. Il ’ -
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On dditdeSoanrB qu’illmiten délire,
Ô que c’était un [bu tout plein d’efprit:

mais ceux des Grecs gui pâtioient ainfi
d’unhommefifizge [141]?)th pour fines.
Ils difàient, quels bigarresponraits nous
faine Philajbphe! quellesmœurs étran-
ges à particulières ne décrit-ilpoint! Où
a-t-il rivé, cæufl, raflèmble’. des idéesfi

extraordinaires? quelles couleurs, que!
pinceau! Ce fbnt des chimères. Ilsfè
trompoient: c’étaientdes mqnflrrs , c’l-

toient des vices , mais peints au naturel.-
on croyoit les voir,ilsfdzfiienrpcur. Sa:-
mm s’éloignaitdu Cynigue,i1e’pargnoit
les perfimrzes , («blâmoit les mœurs "qui
iroient mauvaijès. Voilà tout ce que dit
la Bruyere dans l’endroit qui me: Viâ-
gneuLMarville de fi mauvaife humeur
contre lui. Il el’t vifible que la Bruyere
ne parle que de Socraœ, que ce qu’il en
dit ail: vrai, a: très-digne de Temarque.
Quel mal y a-rt il ài cela? Oh! direz-
vous , mais qui ne voie que-tout cela
doit à?! entendu de la Bruyere? V0113
le voyez. C’en donc à dire qu’on peut
appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
antrefo’is de Socrate. Si Cela cil, pour-
qùoilêtes mus fâché de le voir,P Je rie
levoispoint; direzuvous. C’ejl la Bruya-

A 1 2. le ,
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re , qui [infester endroit , veurme le fii-
re voir par une vanité que je ne puis
fiuflrir. Mais s’il n’y a aucun rapport
entre Socrate 6L la Bruyère, pourquoi
dites-vous que la Bruyere a voulu par-
ler de lui-même , puifqu’il ne fe nom.
me point? Pourquoi n’appliquez-vous
[as la comparaifon à ceux à quizelle
convient véritablement , à Moliese , à
Boileau , ô; à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vices
à des dérèglemens du liècle? Il n’ell:
pas permis à’un Cenfeur de critiquer
autre chofe dans les Livres que ce qui
y cil, ô: qu’ont ne peut s’empêcher
d’y voir en les lifant. Autrement , il
n’y auroit point de fin aux Critiques
qu’on pourroit faire des Auteurs; 8c
il n’y a point de vilions qu’on ne pût
trouver dans l’Écrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire par-là
qu’on ne puilTe appliquer à la Bruyere
tee qu’on a dit autrefois de Socrate.
On ,peutwle lui appliquer-,, fans cloute ,
s’il cil vrai qu’il ait peint d’après na-

ture les défauts de [on fiècle ,yaufli-
bien que ces grandeIMaîtres que je
viens dominer , 8: qu’il fait des
gens qui trouventrlcs rpeinturesexna-

» . vagangl
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vagantes 8c chimériques. Vigneul-
Marville nous dit que la Bruyere s’efi
déjà fait faire ce reproche par des Sets
qu’il refait naître exprès. Je ne vois pas
qu’il fût fort néceiTaire que la Bruyere
prît la peine de faire naître des Sors
pour cela. Les vrais Sots de ce fiècle
ont apparemment l’imagination aulii
fertile que ceux qui vivoient du teins
de Socrate. Quoi qu’il en loir , je con-
riois un homme d’efprit- qui vient de
faire à la Bruyere le même reproche
que les Sets gu’il uvaitfuie naître e1-
prês, li l’on en croit VigneulrMarville.
Cet homme cil; Vigneul-Marville lui-

*même , qui dit à la page 34.0 de les Me’à

langes , M de la Bmyere efl Merveil-
leux , ditM .Me’nage , datera erIe ri:
riicule des hommes de à le de’velgpen Il
devoit dire à l’envelopper. CarM de la
Bruyere , efforce de vouloir rendre les
hommes ridicules ,fuitdes Sphinx de des
Chimères , gui n’antnullevruilèmblurzce.

Il y. a. toutes les apparences que , fila
Bruyere eût prévu cette Critique de lit
part de Vigneul-Mar ville , il le feroit
épargné la peine de faire naître des Sols

pour je faire dire des injures.
V. Nome Cenfeur revient à la

il 3 char.

’-



                                                                     

.390 Dépensn’
charge. Avant cela , * dit-il , M de la
Bmyere avoit- pris un caraâe’re un peu
moinsfbrtê’ plus agréable : ce n’efipas

celui d’un fâcheux Socrate , ni d’un lm.
fientlzrape qui ne s’accommode de rien,
mais c’e le caraïbe d’un Philofophie

acceflib e. a: T O homme importantI
sa s’écrie-t-il , a: chargé d’affaires , qui

a: à voue tour avez befoin des mes of-
a) lices , venez dans la folitude de mon
sa Cabinet , le Philofophe e11 accefli-
a: ble , je ne vous remettrai point à un
a: autre jour. Vous me trouverez fur L
sa les Livres de Platon qui traitent de
a) la fpiritualite’ de l’Ame, 8e de la
a) dillinâion d’avec le Corps, ou la
sa, plume à la main ,’ pour calculer les
a: cliilances de Saturne 8: de Jupiter:
à: j’admire Dieu dans les Ouvrages,
a: 8: je cherche par la conooiiiànce de
au la Vérité à régler mon elprit , de
v devenir meilleur. Entrez , toutes les
z» portes vous fout ouvertes: mon an-
:thichambre n’eil pas faite pour s’y
a? ennuyer en m’attendant , palTez jul-

» qu’à

* Pag. 52.7.
T Chap. V1. pas BIENS DE FORTUNE,

1933- 507c
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sa qu’à moi fans me faire avertir :
a) vous m’apportez quelque chofe de
a) plus précieux que l’or 6e l’argent,

a: li c’efi une occafion de vous obli-
a: ger , &c. et

Rien n’efifi beau que ce carne-lire ,
ajoute Vigneul-Marville. Pourquoi
tâcher-il donc de le défigurer par de
fades plaifanteries , fur ce que la Broye-
re n’était pas fort bien logé? Mais aufli

faut-il avouer, nous dit ce judicieux
Cenfeur , quefimsjùppofèrd’anticham-
lare ni cabinet, on avoit une grande com-
modité pour s’introduire foi-mime au-
près de .M.de la Bruyere,avanr gu’il ait
un. appanemened l’Hâtel de.... Il n’y
avoit Qu’une porte d ouvrir, ë çu’une

Chambre proche du Ciel , flparle en
deux par une légère rapiflen’e. Que fi-
gnifie tout cela? Parce que la Brüyere’
étoit mal logé , étoit-il moins louable
d’être civil, doux , com plaifant 81 cili-
cieux? Qu’auroit donc dit Vigneul-
Marville contre Socrate , qui étoit beau-
coup plus rnal partagé des biens dela.
fortune que la Bruyere? Se feroitoil
moqué de la modération , de fa bonté ,
de la douceur "de la complaifance .....
fous pretexte que n’ayant pas de quoi

R 4 faire
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faire le Grand Seigneur dans Athènes ,
-.ce n’étoit par merveille qu’il prît le

,parti de le faire valoir par des manie.
res conformes à la condition? Mais Viv
gneul-Marville fe trompe , s’il croit que
,dès»là qu’un Savant n’efi pas à fou aile

dans ce monde , il en [oit plus louple ,
plus civil , plus obligeant 8c plus hu-
main; car on voit tous les iours des
’Savans plus incivils, plus fiers , plus
durs 8c plus rébarbatifs quevle Finang
.cier le plus farouche. .Ily a de bonnes
qualités gui ne [ont jamais parfaites
quand ellcsjônt acquijès , comme l’a.
remarqué le Duc de la Rochefoucault.
De ce nombre en: la bonté , la dou-
-,ceur, 8c la complaifance. Du relie, ce
acaraâère que la Bruyere donne au Phi-
lofopbè fous fou nom , ou plutôt en le

- faifetht parler lui»même, n’el’t pas plu-

tôt fon caraéière que celui que doit
avoir tout homme de bon feus quia
l’aine bien faite. Or tel cil le véritable
Philofophe qui voulant vivre en focié-
.té dans ce monde , n’a pas de peine à
comprendre qu’il n’a rien de meilleur
à faire, que de tâcher de gagner l’ami-
tié des hommes par tonte forte de bons
cilices. Ses avances ne [ont pas per-

dues.
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dues. Il en recueille bientôt le fruit
avec Mure. Ce qui fait voir , pour le
dire en panant , * que bien loin de s’ef-
frayer, ou de rougir mime du nom de
Philofophe , il n’y a perfimne au monde
qui ne dzltavoirunefbrte teinture de Phi-
lofophie..Car , comme dit la Bruyere,
de qui j’emprunte cette réflexion , la
Philofophie convient ri tout le mandala
pratigue en efl utile a tous les âges , si
tous les fixes , 6’ a toutes les conditions.

Vl. LA faute que commet ici Vi-
gneul-Marville volontairement ou par
ignorance , de prendre ’hifiorique-
ment 8c à la lettre ce que la Bruyere a.
voulu dire , de tout homme d’étude
qui a foin de cultiver fa Raifon , lui
donne un nouveau fuie: de déclamer
fur ce que la Bruyere dit ailleurs d’An-
flfihene , pour repréfenter la trille con-
dition de plulieurs, fameux Écrivains,
qui ,cqmme dit Boileau, .

T N’en font pasqmoins refaits pour tant de
renommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fortà

fan aife’danS-Ce monde, comme Vi-

» I gueul-* Chap.,XI. DE L’HOMME.
T.Sat.’l.6.’ a ’- ’ "

’ ’ ’ l * R 5
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gneuloMarville nous en allure, , il n’en
cil que plus efiimable d’avoir trouvé
le moyeude le perfeélionner l’Efprit
au pointqu’il a fait , malgré les dif-
traélions 8c les chagrins que caufe la
néceflité indifpenfable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela de
Commun avec plufieurs Écrivains cé-
lèbres , qui ,* à la honte de leur liècle
dom: ils ont été l’armement , ont vécu

dans une exrrême mifère. Vigneul»
Marville nous donne lui-même une
lifie allez ample de ces Savans nécelii
teux; 8c bien loin de le jouer de leur
infortune , il en paroit touché , com-
me on peut le Voir par ce qu’il nous
dit * de Du Ryer. Pourquoi n’a-r-il pas
la même humanité pour la Bruyere?
Il femble que ce Critique ne l’infulte
de cette manière que pour avoir occa-
fionde nous dire que c’était un Auteur
forcé. M de la, Bruyere , T dit-il, décrit
parfaitement bien jàn état dans la page
44s. s de la neuvième Édition de jôn
Livre , oùfius la figure d’un Auteur for:
cé , qui efi encore un autre de fis cri-r

. . rac-*Pa.rl. Pa«18)&Cn ,S Pagg. 969.;du ’II’romÎgIIl de cette Édition.
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raflères , il jà fait tirer ci quatre pour
continuer d’écrire , quoiqu’il en meure
d’envie. Je ne fais ce que Vigneul-Mar-
ville entend , par un Auteurfime’; mais
pour moi je crois qu’on pourroit fort
bien appelles ici certains Écrivains qui
ne penfent rien d’eux-mêmes , Com-
pilateurs de fadaifes , d’hilloriettes , ô:
de bons mots fort communs , que tout
autre a amant de droit de tranfcrire
qu’eux, Auteurs faits à la hâte , qui
ne difent rien qu’on ne puille mieux
dire , dont le flyle plein de négligen-
ces ôt de méchantes phrafes prover-
biales n’a rien d’extra, de poli , de vif
8c d’engageant , en un mot qui [ont
toujours prêts à publier des Livres
nouveaux qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que je veux
parler des Livres terminés en ana , ou
qui fans être ainli terminés , leur ref-
ifemblent parfaitement. Je ne faisii les
Écrivains qui depuis quelque tems
remplilrent les Boutiques des Librai-
res de ces fortes de compilations , font
tous des Aureursfbrce’s, comme parle
Yigneul- Marville: mais une chofe
dont je fuis bien alluré , c’ell qu’il n’y

a qu’une trinôme milère qui punie les

I B6 excu-
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.exc-ufer de profiituer ainfi leur réputa-
tion par des Ouvrages fi puérils.

* Si l’on peut pardonner l’elTor d’un mau-

vais Livre ,
Ce n’eli qu’aux malheureux qui compofent

pour vivre. t.Et cela même n’ell pas une fort bonne
excufe , li nous en croyons le P. Tar-
temn’, qui dit plaifamment dans la.
Préface qu’il a mile au-devaut de Per-
le est de Juvenal , qu’en fait (l’impresz-

fion , il ne fautjamais être prefi pour
broutes les raifons [du monde , y alldtvil
de la vie.
V, Sous prétexte que le Public a reçu
hvcc indulgence quelques 1’ paroles
échappées en converfation àde grands
hommes , qu’on a publiées après leur
mort, il ne meurt plus aucun Écri-
vain , qu’on ne publie S un Recueil
,desqbellcs chofes qu’on lui a oui-dire
pendant la vie; 8c quelquesuns mê-
me prennent la peine de faire de ces

’ for-s *I.;Woliere dans fou szanthrope , A8; L
c. . ’

1" Scaligrerana. Thuana, Perroniann, &c.
f fi’MerLaàiana , .Valejiana , Furetieriana;

V-Scrbçriana’, Arliqumima, 8re. ’

«h . .- i
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fortes de Recueils * en leur propre 8c
privé nom , de crainte que performe
ne s’avile de leur rendre ce devoir
après leur mort. C’efl prudemment fait
à eux ; car autrement , qui penferoit à
mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Socrate , d’Arzflippe , de
.Protagore , d’Antzfilzene.... dont ils
remplillent ces Recueils, mais qu’on
a pû voir depuis long-tems dans Dio-
gene Laé’rce , dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Polyanrhea? D’autres
plus rufe’s changent de titre. Ils lavent
que rien n’impofe plus aifément au
Public qu’un titre nouveau ; et que tel
Livre qui pourrili’oit dans la Boutique
d’un Libraire, a été admirablement
bien vendu en paroillant fous un nou-
veau nom. C’efl pourquoi voyant que
le Public commence à le dégoûter des
Livres terminés en ana, ils ont foin
d’éviter cette terminaifon dans les ti-
tres qu’ils donnent. à leurs Écrits. Mais
cela n’empêche pas que ce ne fuient

des
* Chevreau publia quelques années avant;

fa mort un Livre intitulé Chevræana , 01’1qu fic
entrer je ne. (ais combien de penfées tirées
mot pour mot de Plutarque, de Drogenelaër-
ce, (X de tels autres Compilate ure ancrens.
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des and ,- c’efl-à-dire , des compofiâ
tions précipitées pleines de faits incer-
tains , d’hiftoriettes fans fondement ,
de décifions mal fondées , ou tout-à-
fait deflituées de preuves , ou de bons
mors fades, ou qu’on a vus cent fois
ailleurs. Ce font les Auteurs de ces Li-
vres qu’on auroit droit d’appeller des
Auteurs forcés , 6c non des Écrivains
d’un Efprit ’aulfi pénétrant 8c aufiî ori-

ginal que la Bruyere , 8: qui compo-
fent avec autant de jufieffe , de vivaci-
té 8: de délicatefiè que cet excellent
homme.

Comme Vigneul-Marville n’en veut
oint à ces Compilateurs de fadaifes ,

il cil tems de finir cette inveâive , qui
pourroit l’impatienter 8: lui faire croi-
re qu’on le néglige.

VIL APRÈS avoir dit , iene fais fur
quel fondement , que la Bruyere étoit
un Auteurfbrte’, il nous apprend * qu’à
la fi); [2m mérite illu flré parles fiafl’hzncn

a éclat! dans le monde. Les gens ont ou-
vertlesyeuæ , ajoute-vil: la vertu a été
inconnue pour ce qu’elle (Il, Ô M de
la Enzyme changeantdefbrïune , a aufli

l (hall-1
à Mélanges, gag. 3:9.
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change de cardère. Ce n’ejl plus un Au-
teur timide gui s’humilie dans fi: dijgra-i
ce. Clef? un Auteurau-deflits du vent , &-
çui s’approchantdu Soleil, morgue ceux
gui l’ont morgué , Ô découvre leurlzonte

parcette narration : s a) Tout le monde
au s’élève contre un homme qui entre
a en réputation: à peine ceux qu’il
sa croit les amis , lui pardonnent-ils un
au mérite nailTant , 8L une première vo-
s: gué qui (amble l’allocier à la gloire
sa dont ils font déjà en polTeflion. L’on
sa ne [e rend qu’à l’extrémité, 8c après

a» que le Prince s’eft déclaré par les
. a: récompenfes; tous alors fe rappro-

» chent de lui, 8e de ce jour-là feu-
» lement il prend fan rang d’homme
a) de mérite a. C’efl-â-dire,jànsfigu-

ne , continue none Cenfeur , que l’A-
cadémie a étéfbrcle à recevoir M de la
anyere , Ô qu’elley aeonjènti , le teins
gue M Peliflêm a prédit étant arrivé,
que l’Académie par une Politigue mal
entendue ne voulant pas allerauvdevant
des grands hommes pour les faire entrer
dans fa compagnie ,1; laiflêmit entraîner

I par** Paroles de la Bruyere , Chap. X". inti-
tule’ , pas JUGEMENS, Tom. l1.pag.-nz. -

u
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parles brigues , 6’ donneroit malgré elle,
à lafaveur , ce qu’elle ne vouloitaccor!
derparjôn choix , qu’à la capacité 6* au
mérite. n * La jolie manière de raifon-
a) ner que voilà! Que vous êtes, M. de
n Vigneul-Marville , un rude joueur
n en critique , 8c que je plains le pau-
» vre M. de la Bruyere de vous avoir
sa pour ennemi a. Permettez-moi ,
Monfieur , de, vous adrelÏer les mêmes
paroles dont Elifè le fer: en parlant à
Climene dans la Critique de l’Ecole des
Femmes,car vous jouez admirablement
bien le perfonnage de cette Précieufe.
Aulii-bien. qu’elle , î Vous (ne; des lu-

mières ue les autres n’ont pas , vous
nous offïenfig de l’ombre des chofes , ê

[avez donner un fins criminel aux plus
innocentes paroles. Pardon de l’appli-
cation. Mais pour parler plus réticule-
ment , de quel droit ce dangereux
Critique vient-il empoifonner des pa-
roles aufli innocentes que celles qu’il
nous cite du Livre de la, Bruyere? Qui
lui a révélé que c’en de la Bruyere

et qu’il
* Paroles tirées de la Critique de l’École

des Femme: , 8c appliquées au préfent linier.
T Voyez la Critique de l’Écale de: Femmes,

Scèucz. .. . . r . , .
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qu’il faut les entendre, plutôt que de
toute autre performe qui commence à
s’élever dans le monde? La Bruyere le
lui a-t-ildit en confidence? Mais com-
ment l’auroit-il fait , puifque dans (on

’Difcours à l’Académie , il déclare ex-
preHément 8c fans détour qu’il n’a em-

ployé aucune médiation pour y-être ad-
mis? Vos voixjèules , dit-il à ces Mer-
lieurs, toujours libres é? arbitraires,don«
lient une place dans [Académie F ran-
çoijè : vous me l’aile; accordée, M [-1
jieurs , 6° deji bonne grace , ayec un con-
fentementfi unanime , queje la dois G5 la
yeux tenirde votre SEULE MAGN l FICENq
en. Il n’y anipoji’e, ni crédit, ni riche]:

fis , ni autorité, ni FAVEU R qui ayent p1
vous plierti faire ce choix. I e n’ai rien de
TOUTES ces CHOSES. Toutme mangue.
Un Ouvragegui aeu quelquefiiccès par

fafingularité, 6’ dont les fauflêsG’ ma-

lignes applications pouvoient me nuire
au prés des perfimnesmoins équitablesfiæ
moins éclairées que vous , a été lOUTB
LA MÉmATmN quej’ai employée , 6’

que vous avez reçue. .
. Pent-on croire que la Bruyere eût
parlé de cette manière , s’il eût été
reçu dans l’Académie à la recomman-

dation

n
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dation du Prince? N’auroit-ce pas été

en lui une hardiefle 8e une ingratitude
infupportables? Il y a apparence que ,
fi Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit pas li
hardiment que c’en à la faveur du
Prince qu’en dûe fa réception dans
l’Académie Françoife. Je me trompe,
il l’a lû , 8: y a vu que la Bruyerey décla-
re (I prefi’mentqu’il n’a employé aucune

médiation pour étre reçu dans l’AcarIé-
mie Françoijè , que la fingularite’ de [on

Livre. Ce font les propres termes de
Vigneul - Marville , pag. 34.8 de les
Mélanges d’Hifloire Cr de Littérature.

Mais ce terrible Cenfeur ne fe rend pas
pour fi peu de chofe. Comme M de la
Bruyere , * ajoute-vil . dit le contraire
dans fis Caraélères , 6’ qu’il aVoue que

ça été par la faveurdu Prince , qui s’é-

tant déclaré, a fait déclarerles autres ,
je m’en tiens d cette parole , qui étant la
première qui lui jbit venue a la penfle,
doit être la meilleure filon fis règles.
Peuttêtre embarralTeroit-on bien Vi-
gneuLMarville , fi on le prioit de prou-
ver que l’endroit des Caraâ’ères qu’il a

en
.* Pag. 348 8C 349.
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.en vûe n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a été reçu dans l’Acade’mie

Françoife. a» Tout le monde s’élève

a) contre un homme qui entre en ré-
nfiputarion; à peine ceux qu’il croit
sa fes amis , lui pardonnent-ils un mé-
» rire maillant: on ne fe rend qu’à
sa l’extrémité , 8c après que le Prince
s: s’efl: déclaré par les récompenfes cc.

C’efl-ti-dire , jans figure , fi nous en
croyons Vigneul-Marville, que l’Aca-
déraie a été forcéea recevoir M de la

Bruyere. Quelle chûte! Quelle expli-
cation , bon Dieu! Ne diroit-on pas

u’une Place dans l’Académie vaut un

gouvernement de Province? Il a bien
raifon d’écarter la figure, ou plutôt de

tirer les paroles de; la Bruyere du plus
ténébreux cahos qu’il [bit poflible d’i-

maginer; car fans le fecours d’un fi
fubtil interprète , qui s’aviferoit jamais
d’entendre par le terme-de récompenfè
une place dans l’Académie Françoile?
Mais pour qui nous prend ce févère
Critique? Croit-il donc être le feul qui
ait lû I’Hifioire de l’Acaa’émie , où tout

le monde peut voir , * que les avanta-
ges

’ iman, 44. &c. de l’Éditioude Paris,
7o ,.
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ges qui font accordés aux Membres de
cette illuflre Compagnie , le réduifent
ri (tre exemptés de toutes tutelles é? cu-
ratelles , de tous guets 6’ gardes ,
ri jouir du droit de faire folliciter
Commzfl’aires , les Procès qu’ils polira

raient avoir dans les Provinces éloignées
de Paris? C’ei’t fi peu de chofe , que
Pellflbn s’étonne qu’on n’eût pas de-

mandé , outre ces privilèges, l’exemp-
tion des tailles , qu’apparemment on
auroit obtenue fans peine. Mais quela
place d’Académicien foit une des plus
importantes du Royaume ;, où cil-il
parlé de la Bruyere dans l’endroit des
Caraélères que nous cite Vigneul-Mar-
ville? Qu’y a-t-il là qu’on puilTe lui
appliquer , plutôt qu’à tout homme de
mérite que le Prince s’avile d’éleverà.

quelque poile confidérable ï? N’y a-

t-il donc en France que la Bruyere
dont les belles qualités ayent été en
butte à l’envie , dès qu’elles ont com-
mencé d’éclater dans le monde? On
cil donc aujourd’hui beaucoup plus
raifonnable en France que dans les fiè-
cles précédens, dont l’Hifioire nous
fournit tant d’exemples d’une maligne
jaloufie.

Je
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Je me fuis un peu trop étendu fur

cet article; car il fuflifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-
gneul-Marville, pour en montrer la
foiblelTe. Mais j’ai été bien-aife-de
faire voit par cet exemple dans quels
inconvéniens s’engagent ces Couleurs
pailion’nés, qui veulent, à quelque
prix que ce foit , décrier les perfonnes
ou les Ouvrages qui n’ont pas le bons
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
defir , ils prennent I tout à contreofens ,
cenfurent au hazard les parolesvles plus
innocentes , «blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage ,’ fans
s’être donné la peine d’en pénétrer le

véritable feus; 8e par-là s’expofent eux-

mêmes à la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adreiTe à vous, Efprits du dernier

ordre . v.Qui n’étant bons à rien cherthezfur tout à

. mordre : .Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

I outrages ,Sur tant de beaux Ouvrages?
Ils font pour vous d’airain , d’acier, de dia.

ruant. VIH.
i i * La Fontaine , Fable m. La. V.»
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VIH. CE que noue Cenfeur ajou-

te pour achever le prétendu Portrait
de la Bruyere , n’ait pas mieux fondé
que ce que nous venons de réfuter. Il
n’efipointde Philofbphe, * dit-il , plus
humble enlapparence , ni plus fieren efiret
que M de la Bruyere. Il montejùrjês
grands Chevaux ,’ 6’ ci mefiire qu’il s’é-

lève, il parle avec plus de liardieflêê’
deconfiance. a) L’on peut, dit-il , reè
as fufer à mes Écrits leur récompenfe:

a: on ne fautoit en diminuer la répu-
» ration; 8c fi on le fait , qui m’em-
a: Pêchera de le méprifer cc? De la
manière que Vigneul-Marville cite
ces paroles , on ne peur que les appli-
quer à la Bruyere. Mais encore un
coup , qui a révélé à ce Cenfeur pé-

nétrant que la Bruyere a voulu parler
de lui-même, 8c non de tout [age
Écrivain qui s’étant appliqué à dé-

montrer la folie 8c l’extravagance des
vices de l’homme pour le porter à s’en

corriger , efl en droit de méprifer
ceux qui s’attachent à décrier fou Ou-
vrage? On n’a qu’à lire tout le palla-
ge, pour voir qu’il faut l’entendre dans

* ’ ce*.Pag. 55°. . -
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ce dernier feus. Il ait un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouve-
rez au Chapitre XI’I. intitulé , DES
JUGEMENS, pa’ . 121. Mais fi noue
Cenfeur veut , a quelque prix que ce
fait , qu’on applique ces paroles à la.
Bruyere lui-même , je ne vois pas
qu’elles contiennent rien de fOrt dé-
raifonnable , à les prendre dans leur
vrai fens. Il cf! vifible qu’il faut en.
tendre ici par les perfonnes qui pré.
tendent diminuer la réputation d’un
Ouvrage , des Envieux qui n’y font
portés que par pure malignité , com.
me il paroit par les méchantes raifons
qu’ils; employent pour en venir à
bout. Or quel meilleur parti peut-on
prendre en ce cas-là que de méprifer
leurs vaines infultes? de par confé-
quent fi la Bruyere a jamais été expofé
à la haine de ces fortes de patronnes ,
pourquoi n’auroit-il pû leur dire ,
ss Vous ne firurieq diminuer la réputa»
ss tian de mes Écrits par vos mécham-
ss tes plaifanteries, de par les faufies
ss 8: malignes applications que vous
ss faites de mes paroles? Maisiivous
ss impofiez pour quelque tems au Pu-
» blic par vos réflexions odieufes 8e

. a) mal
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ss mal fondées , qui m’empéchera de
a: vous méprzfer? Vous voudriez peut-
» être que je m’amufaiie à vous ré-

sa pondre. Je n’ai garde de le faire.
sa Ce feroit donner du poids à vos rai-
sa fonnemens frivoles. J’aime mieux
in les regarder avec mépris, comme
a: ils le méritent a. Si c’étoitolà ée

que la Bruyere a voulu dire , quel
droit auroit-on de l’en cenfurer? N’efl-

il pas vrai qu’en bien des rencontres
c’efi une fierté louable de méprifer les
vaines morfures de l’Envie? C’eilainli
qu’en a ufé Boileau. Mais qui le blâ-
me d’avoir mieux aimé enrichir le
Public de nouveaux Ouvrages que de"
s’amufer à réfuter toutes ces imperti-
nentes Critiques qu’on fit d’abord des

remières Poèlies qu’il mit au jour?
Et qui ne voudroit à préfent , que le
fameux Arnaud le fût occupé à autre
chofe qu’à repouiier les attaques de les
Adverfaires, à quoi il a employé la
meilleure partie de fa vie?

Enfin pour me rapprocher de Vi-
gneul-Marville , il cil tout vifible
que , fila Bruyere eût vu le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a
fait de (a performe , fans aucune appa-

rence
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rence de raifon ., il auroit fort bien pû.
fe contenter de dire pour toute répon-
fe. * Ceux qui jans nous connaître riflé;
penfintmal de nous , ne nous font pas de
tort. Ce n’efl pas nous qu’ils attaquent,
c’efl le fantôme de leur imagination. -
Car , comme je viens de le montrer ,
rien n’efi copié d’après nature dans ce V

prétendu Tableau :1 tout y cil, je. ne
dis pas croqué 8c flrapajônne’v, comme

parle Vigneul-Marville , mais plutôt
peint au hazard, ô: fans aucun rap-

, port à l’Original que le Peintre a vou-

lu repréfenter. ’
En voilà airez fur la Perfonne de la

Bruyere: voyons maintenant ce que -
notre Critique trouve à reprendre
dans [es Écrits.

SE-

* Paroles de laBruyere, Chap. X11. inti-
tulé, DES JUGEMENS , Tom. Il. pag. 166.
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SECONDE Pin un e.

Du. LÎWY’ÇÎG la Bmyert,. intitulé,
, Caraâir’res ou, mm de. ce fiècle.

I. .1 décidenétoi’t. prouver ,.. jamais
, i .;Li.vre«,n’auroitve’té mieux, crltlé

qué, que celui «de la .Bnuyere l’aaétér:
dans les .Ma’laages d’Hifloir-e 6’ de Lits

(érailla , recueillis par Vigneul-Mar-
ville. Mais comme tout. lmmmerquizi
s’érige ethritique 1.,detviBnL: partie de
celui» quîilenareprend darcenfuter’, fait.
témoignage n’eflrzcompté-pour flflll
devant le Tribunal du Publie; Après;
avait déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , tiln’efl plus néceliaire qu’il nous
dife en’difi’érens; endroits &ten..di’ver.

fés manières qu’il condamne les pen-
fées , fou &er , ou, les expreflions. On
le fait déjà. Tout ce.qu’.on attend de
lui , c’eil qu’il failevoir’ nettement de

par de bonnes raifons , que tel ou tel
endroit du Livrenq’u’il prétend criti-

quer , cil; condamnable.
Je fais bien que plnfieurs Savans (a

a) ï- fiant
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font ’ fait une habitude] de, nous étaler

allez louvent leurs opinions particu-
lières , fanserr donner aucune ’preul
vé. Tels ont été dans le’ fiècle précéà

dent quelques célèbres Commentateurs
qu’on nommei’Critiques. Mais ce n’efE

pas panlà qu’ils le font fait efiimer.
C’eit , au contiaire , un défaut dont
ils ont été blâmés par tout ce qu’il y a."

rie-gens raifdnnables dans la Républi-
que des Lettres: Il cil: vrai qu’encore
aujourd’hui plufieurs Savans de cet
ordre,*qiti édrivent *"en Latin de en
François , font’afië’z’portés’à excufer

cette méthode , parce’qu’ilis’fon’t bien-

aifes de limiter si; maisles gens de bon
feus ne fautoient s’en" accommoder.

L’efprit I fe révolté” naturellement:

contré: due déciflbns vagues qui ne
l’infiiuifent de défi; Que m’impo’rte”

dè’Tàvôir qu’un ’ Ouvragé vous dé?

plait , fi"j’igtiore les raifousi’po’u’r ler-

-. ’ fi quels
1* Témoin deux ou trois Éditeursd’Hoi-a-

ces qui’d’e’puis peu ont faitimpr’imer le Tex- l

iodure fameux Poète avec des con’eétlcns,
degtranfpofitions , 8c des changemenss dont
ils ne donnent pour garant que leur goût 8c
leur autorité particuli ’e; - ’

S a
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quelles vous le condamnez? Par exem-4
ple, j’ai lû le VoyageduMondede Dejï;
cames , compolë par le P. Daniel, 6c
j’ai été charmé de la naïveté de fou.

fiyle , de la pureté de les exprefiîons ,
8c fur-tout de la folidiré de [es rai-
fonnemeus. Quelque teins après , Vi-
gueul-Marville trouve à propos d’im-
primer * que l’Auceur de ce Livre cit
un finie railleur. Faudrait-il qu’après
ailoir vu cette décifion , faire en l’air ,
je renonce à mon jugement pour em-
bralrer le fenriment de Vigneul-Mar-
ville? Je ne crois pas qu’il ofâ: lui-Î
même l’exiger. Mais s’il n’a prétendu

inflruire performe par cette Critique,
jeuée au hazard fans preuve , pour-

, quoi la faire? Pourquoi perdre du rams
inutilement? l’Auteur des Dialogues
des Morts, dit plaifammem ,. guetoutj
pàreflèux qu’il efi , il voudrait e’tre gagé

pour critiquer tour les Livres qui [à
font, Quoique l’emploi paroiflè aflegl
éteridu , ajoute vil ,h je fuis aflizre’ gu’il

me reflemit encore  du teins auras rien
fifre. Mais ce, judicieux Écrixain au.
mir trouvé l’emploi bien’::plusg coinça

’ l l l l mo- .lrI 1* Mélange: d’Hlfioir: ,1 Sec. pag. in...)



                                                                     

ne LA Broyeurs. 4.x;
mode , s’il eût pû s’avifer de cette au-

tre manière de critiquer , ou l’on rup-
pofe tout ce qu’on veut fans fe mettre
en peine de le prouver: méthode fi
courte 8e fi facile , qu’on pourroit , en
la fuivant , critiquer les meilleurs Li-
vres fans le donner même la. peine de
les lire. Il efi vrai qu’une telle Cri-
tique e11 ’fujette à un petit inconvé-
nient; c’efi que , fi elle CR facile à.
faire , elle cit aufii fort aiféeàdétrui-
se. Car il n’y a performe qui ne foie
en droit de fifiler toutes ces décifiors
defiituées de preuves , de de leur en
oppofer d’autres direflernent contrai-
res: de forte qu’à critiquer de Cette
manière , on n’efl: pas lus avancé au
bout du compte, que e Marquis de
la Critique de l’École des Femmes , qui

ivoulant.décrierlcetre Pièce , croyoie
faire merveille en difant d’un ton de
Raoirrn "10:77.; MVI--»:4 u..fl,.l-I. ,11!
Un"..- , 2.. u. Lu "un"!!! une nous» , .0.
dçmicr dire-fiable; ce qu’on appelledd-J

,tejiable. Maison lui fit bientôt voir
Que cette décifion n’aboutilloit à rien,

en lui répondant : Et moi , mon cher
Maquis , le trouve le jugement dc’refla-
ble. .C’efi à quoi doit s’attendre tout
Cenfeur décifif qui veut en étre.cru

S3 fur
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fur (a parole : car s’ilfedonne la li-
berté de rejetter llepfençivm’eur d’un au-

tre me en dentier aPçpnerifpn reha-
Icun a drqit de rqierterle’ficnfivçcgla

même liberçé. q a .
I ’ Si Vigneul- Marville eàcæcnflé .à
"jçela , il ferez-oitplus enraciné qu’il ne

fait , à nous mouler en détail à par
fluorines tallons , que le Livre de la
.Bruyere’leüçplç’in derpgnfées faillis ;

’obfcures A qualexprinyées, gilleude
nous dire (ragé-Infini , que *ji1)’!. de
la Bruyère Iavoitpris 1121,an fifi; , qu’il
gît (ça: avec pureté , &fizzi davantage
lêspmreéêw’on nepoarroirlàminiuf-
de): mépnfirfiiu Livre : T qu’il ujè de

Ç tmajjzofitiqnsfizrqëes 5 qu’il n’a 1’9th de

Z 1?le formé ,qu’il duit au hagard , rifl-
-play,azzt des exprrfiogs aurifiesfin;.dns
a des fias-communes, 6’ que quand il

j en remake ile.plus mlevées,ille’sajfoiblit
. gardes eæpxefiorzs (gifles , éfajtfdmyçr

- l(a on,w-zwjoflay’cprlefibible :qu’ii iéüdj’ïçï f3?

.. lâche a’ unfulz’lim qu’une danuàîtpqïs,

.6; qziîilmetramâtdansjles clwfisgmrét
414,15 le; paroles Jans-jamais attrapade

v - s ’ . - r point
- * Mêlanges d’Hifloire , au. pag. ,34; 1..

lifte. "
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point d’unité-qui concilie’Ies paroles avec

les chofes , en quoi confifle tout le fient
ÛG la finefle de cet arrmerveilleuæ. Car
- à quoi. bon toutescesidécifions vagues ,
il lion n’en Ifàirlvoir la îfdlidiré: par» des

exemples innommables? J’ejiime rou-
jours les bannes - chQfis que M. de la
Bruyere a tiréesde’no-s bons Auteurs ,
cominuenozre ACririqueJ-ls furie même
ton de Maître qui veut en’être cru fin
faparole, mais je n’ejlime pas la maniè-
re dont elles a mifis en œuvra. J’aurais
mieux aimé qu’il nous les eût données

tout bonnement ramure il les a pnjès ,
que de les avoirobfiurcies parfîmjar-
gon. Je loue la bonneintention qu’il a

. eue de réformerles mœurs du fie’cle pre-
fènt en découvrant-leur ridicule , mais’je
ne [aurois approuver qu’il ’elrerthe ce ri-

dicule dans jà propre imagination plutôt
que dans nos mœurs mêmesfi’ u’aurrant

tout ce qu’il repréjênre ,-il’fa e des Por-
traits de fantaifie , ’6’ non des Portraits
d’api-ds nature , éomme-Iefiije’tle deman-

de. Jefais-cas des règles de bien écrire
que M de laBruyere débite dans [ès Ca-
rae7ères , mais je ne puis jbuflrirqu’il

r flot* Pag. 350. 8: 3;!
S 4
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viole ces règles qui [ont du bonfins,pour
fuivre le dérèglement d’un génie capri-

cieux. En un mot, je loue le deflêin de
1M de la Bruyere qui e hardi , ê très-
Izardi , e dont le Pub ie pourroit retirer
quelque utilité , mais je dis jans façon ,
que ce deflein n’efl pas exécuté de main
de Maître , 6’ que l’entrepreneur ejI bien

au-deflbus de la grandeur de [on entre-
. pnfi. Voilà une terrible Critique ;
. mais que nous apprend-elle dans le

fond P Rien autre chofe , fi ce n’en que
Vigneul-Marville n’approuve pas le
Livre de la Bruyere , de forte que
tous ceux qui efiimoient ce Livre
avant que d’avoir lû cette Critique ,
pourroient fe contenter de lui dire ,
Ce]? donqlzi le jugement que vous faites
des Caraâères de ce fiècle : voilà qui
va le mieux du monde : ê nous , Mon-
jîeur, * nous trouvons votre jugement
roumi-fait ridicule 6’ mal fondé. A la
vérité , cette Contre-critique ne nous
apprendroit rien non plus; mais Vi-

. gnard-Marville n’auroit aucun droit
de

* De quibus quOniam verbe arguis,verbo
’fatrs efi negare. Ex Cicerone , pro Suc. qu-
croAmermo 1 cap. s9.
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de s’en plaindre. C’efl dé qUOiwce
Cenfeur auroit dû s’appercevoir d’au.»

tant plus aifément,-quetdans la plu-
part des chofes qu’il dit contre les Ca-

l raflât-es de cefiècle , il entre enrdifpu’re

avec Menage. Car s’il a eu talion de s
’ ne pas fe rendre à l’autorité rie-ce fi-

va’nt homme , il devoit fuppofer na-
turellement que ceux qui liroient fa
Critique , ne feroient pas plus de cas
de fou autorité qu’il n’en fait de Celle

erdu Menagianat’ce qui ,’ pour-.le dire
en palÏant , fait bien voir l’inutilité

"de ces décifions fahs’preuve qu’on f:
donne Lia, liberté- d’entamer dans ces
r Lunes terminés en and; &rdansfd’au-
n tres Ouvrages compofés fur le’même

modèle. 1 . - ’ ’ ’ *
V Ces Réflexions générales pour-

I Iroient prefque fufiire pour détruire’ce
- queïVigneul-Marville a,iugé a propos
l îdetpublier contres lehivœ’de la Bruyè-
» te ;’ca-r la plupart- de t’es Remarques
une font’lfondées que "fur la propre au-
’îtorité , qui dans cette occafion doit

(être comptée pour rien, ou fur la
FÆuppofitiOn- qu’il fait gratuitement 8c

lfins en donner aucune preuve , que le
filsivre»qu’il piétend Critiques en 2m

r: I; e S S mé.
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gméchant Livre; C’efi ce que nous. et.

-lons voir article par, article. Mais
comme il importe fort peu au Public
de (avoir qu’on peut réfuter un Livre ,
ail cette réfutation n’inflruit de rien ,
Je tâcherai-de faire voir par raifort , le
-eomraire de ce que .Vigneul»Marville
Jerk contenté d’avancer fans-preuve, -

ï 1 I. LA Banane finis MLivre
, par cespa-roles : Sion ne goure-pointus
- Caraâ’ères , je m’en étonne ; êjion les

r»g01Îte ,.-je m’en étonne de nimaLa di-

’verfité 8: l’incertitude des. jugemens

"des homcmes en: fi grande, que cet
;:Auteur pouvoit fort bien parler ainfi
.,d’un Ouvrage ou il avoit tâché de nec

. préknsernaïvemenr les murs de.fon
flèche. Car croyant d’un côté [avoir

.«exécuné fidelememfon deiïq’in . ,( fans

quoi il u’aurpit pas dû publier [on Li-
.vre) il devoit s’étonnerqu’on ne goû-
.tât point desohofes dont chacunipou-
;’y0it aifément reconnaître haver-ire
faufil-bien que lui ; étude J’aperpreonfi-

aérant 1a bizarrerie à: l’angine va-
:,riété des ,ngemens humains,» il ne
:pouvoic qu’être Ierprîs Min ces chofes
(venoientà être goûtées de t-laplupart
:devfes limiteur-.5; 9’qu izîfiqievneme

. « - . . nous.
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swing? , le vrai fans de cette [carence
que igneul- Marville vent trouver

Vambigue. Qu’elle le fait ou non ,c’efl:
par-là qu’il commence la cenfure qu’il
a trouvé à propos de faire du Livre
de la Bruyere : Sion ne goilte- oint ces

V Carac’lères , je m’en étonne ,’ Jfi on les

gouda, je m’en étonne de mime. Pour
moi , * dit Vigneul-Marville , je m’en -
tiens à ce dernier. Oeil-adire qu’il
ne goûte pas beaucoup ces Caraélères.
A la bonne heure. Mais s’il vouloir
l’apprendre au Public , il devoit lui
en découvrir en même teins les rai-
fons , fuppoftnt, modeflement que le
Public ne fe rancie pas beaucoup d’é-
rre informé de les dégoûts; ce qu’il
n’a pas fait , à mon avis ,comme j’ef-

père le montrer clairement dans tout
le relie de cc petit Ouvrage. J’avoue
potinant en bannere- homme ,aioute d’ -
bord Vigueul:Mar.v.il1e, que "le Livre
de M. de la Bai-7ere efl d’un cardère d

q jè faire lire. De tout rems aux qui ont
.e’crit comme les mœurs de leurfièele ont
nervurai des haleurs en grand nombre ,I
.ë des Lecleurs [durables , à calife de

. . ’ i .. 4 a "1 l’ill-hil’ P 1, .1.” fi, s si» .1 ne, 35 S 6 ,
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clination que la plupart ont pour la fit-
tqœ , Ô du plaijir que l’onjènt de voir
a découvert les défauts d’autrui, pen-
dant qu’on [à cache fis propres de’fautsd

foi-mime. Quoique l’Euplzormion de
Batele’e ne touche les vices des Cours de
[Europe qu’en ge’ne’ral , G- aflèg légère-

ment, on a [il ce Livre avec avidt’fe’, 6e
A. on"le litencore tous les jours. Il en efl de
même du Gygès , du Genius fœculi , ê
des autres fimblables. Il ne faut donc

fp’as s’étonnerjiles Ca raâéres de M de
’la Bru ere ont été fi courus 6’ imprimés

jufqu’a neuffôis , puifqu’entrant dans
”le détail des vices de cefiècle , il camélé-

nfi toutes les performer de la Cour ê de
la Ville qui [ont tachées de quelquesw
uns de ces vices. La curiojité la plus ma-
ligne y eji rc’veillée , comme elle l’efl d

l’égard de tous les [nivelles 6- les Écrits

qui fieppojênt des Clefs pour être enten-
l-idus. La Ville a unede’mangeaijàn enra-

ge’e de connaître les vices de la Cour:
la Cour de jbn- côté jette volontiers les

r yeur , quoique de haut en bas , fier les
r vices de la Ville pouren turlupiner; ê
’- c’eflune avidité inconcevable- dans les

’ Provinces , d’apprendre les nouvelles-
jèandaleufis de la Ville 6* de la Cour.

v V Oeil
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C’eft donc uniquement d l’inclina-

’tion que laplupart deslzornmes ont pour
la Satyre , que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en France ou il a été imprimé
jujqu’a’ neuf fois , 8c le fera fans doute
davantage par la même raifon. Il s’en-
fuivroit de ce beau raifonnement ,
que les Satyres d’qurace , de Pedèt,
de Iuvenal , de Regnier , de Boileau,
&c.. n’ont été de ne font encore elli-
mëes qu’à caufe du plaifir que la plu-
part des hommes prennent à s’entrev
tenir des vices des autres hommes.
Mais ce n’ell pas cela , n’en dïéplaifeà.

Vigneul-Marvill’e. .
On admire ces Auteurs parce qu’ils

font pleins d’efprit , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes [ont exaéts , queleurs raille-
tries font fines, folides, 8e agréablem-
ment. exprimées L . . . . . . Et .lorfqu’ils
viennent à. louer ce qui cil: louable,
comme ils le font trèsl’ouvent , on cil:
autant touché de ces éloges que des.

n traits fatyriques qu’ils répandent dans.

sieurs Ouvrages. ’ q
Comme» on entend tous les jours

- débiter en Chaire des maximes géné-
ra-
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raies fur la plupart des fuiets , quel-

; ues Écrivains le font à cette manière
Île raifonner , qui n’infiruir de rien.
Car pour l’ordinaire, fi l’on prend ces
maximes générales à la rigueur, a:
dans toute l’étendue qu’emportent les

termes dont on le [en pour les expri-
Àmer , elles (on: faBlÏCS ; &fi on les

« ,confidère dans un fens vague 8c indé-
terminé , elles ne [ont d’aucun ufage,

:8: ne difent rien que ce que tous le
.monde fait dejà.. C’ell ce qu’il cit ailé

de Voir dans le point en queflion. Il
si! certain que les hommes ont de la
malignité, tout le monde en con-
vient. Mais peutron en conclure que

cette malignité règle tous leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hommes
ont de la malignité , ils ont aufiî du
bon Ions. S’ils rient duPoruzait d’un

avare , d’un lâche , d’un impertinent,
ce n’efl «pas toujours à carafe qu’ils

aiment à fe divertir-eux dépensd’au-
trui , mais parce qu’on leur repré-

lfente l’idée de ces différeras caraâères

avec des couleurs vives 8c naturelles,
ce qui ne manque jamais de plaire.

:Preuve .cle cela. , c’efi que ces Portraits
les divertilïent , fans qu’ils longent à

en
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enfaîte l’application à aucun original
aâuelletnent exifiant. C’ell: par cette
raifon qu’on aime la Comédie , on
l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans penfer à per-

-,fonne dans le monde, en qui l’on ait
[semarqué rien de pareil. Par exem-
ple ,, logique le Parterre fe divertit à

.voir reptcfenter «le Tartuflè, chacun ’
de ceux qui le compofent, n’a pas

,devant les yeux un homme de fa con-
,noiflance dont le caractère réponde à
Lcelui de cet Hypocrite : mais le Por-
..trait de ce ifcélérat leur plaît , parce
que tous fes traits (ont bien tirés, a:

. conviennent admirablement au carac-
tère que le Poète Iluia voulu donner.
C’elt ce qui fait qu’un Avare fe diver-
tit quelquefois avoir le pontait d’un

LAvare, dental eûluimême le plus
; parfait original, &Iur quifouvent ce
(Portrait a été cité.

’ se Chacun peint avec art dans ce nouveau

I i miroir , ’’- S’y-voit avec plaifiry, ou croit ne s’y point

voir..tl. i I . ..u À- . I; à .- il :LrA.
’ :’*4Boileau , Art Poétique , Chant 1H. 35 5o

«au; ’ w ’îî -
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L’Avare des premiers rit du tableau fidèle
D’un Avare fouvent tracérfur fou modèle,

Et mille Fois un Fat. finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

Mais fnppofe’ que la malignité con.

tribue à nous faire trouver du plaifit
dans ces fortes de fpeâacles 8c dans
la leâure des Livres fatyriqües , elle
n’efli pourtant pas généralement à

- confiamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le jugement de la
plus grande partie des hommes, à
leur faflè goûter toute forte de Saty-
resr , quelques impertinentes qu’elles
.fo’ient. Si cela étoit , on amoit con-

- ferve’ mille fades Libelles pleins de fiel
ô: d’aigreur , qu’on a compofe’ dans

nous les tems contre les pe-rfonnes les
r plus illuflres. On ne vit jamais tant de
îSaty-res que du tems de la Ligue. Où
font-elles préfentementï? elleâlont dif-

.paru pour. jamais, fi vous en est
tez le fameux Catholicon d’Efjmgne,à
qui le tems n’a rien été de l’on prix.

iD’où vient cette diflinâion en faveur
de cet Ouvrage? cil-ce de la maligni-

g té des hommes, Quelleurinclination
à la SatyreïiNùllementi mais de la

hum



                                                                     

DE LA Barman. 42;
bomé de la Pièce , qui , comme dit le
P. Rapin ,jùrpuflè tout ce qu’on a écrit
en ce genre dans les derniers fiècles. Il

’ règne dans tout cet Ouvrage , ajoute-
. t-il , une délicareflê d’efjrrit, qui ne [rafle

pas d’éclaterpurrm’ les manières rudes ê

’ groflières de ce tcms-lâ; G les petits Vers
de cet Ouvrage [ont d’un camélèn très-
fin ê très-naturel. C’en-là , dis-je , ce
qui a conferve «cette Satyre , 8c qui ,
la fit fi fort eflimer dès qu’elle vit le
jour ;« car , comme * dit Vigneul-Mar-
ville , qui a fait des obfervations très-
curieufes fur cette pièce , des qu’elle
parut, chacun en fut charmé.

Et fans remonter fi haut , combien
de Libelles fatyriques ne publia-bon

i pas en France contre le Cardinal M!-
garin .9 On ne voyoit alors par la Ville ,
dit T l’Hilioire de ce terris. là , que
Libelles diffizmatoirtsflue Chanfbns 5’
Versjatyrz’ques , gu’Hi oins faires à
pluzfir , que Dzfiours d’ raté rayonne-
mens politiques , ou Mazarin étoit re ré-
jènte’fbus les noms les plus odieux, la;

A

meme

* Paâ. r98. defer Mélan et.
1’ Hi cire du Prince de ondé s pag- fifi

fcconde Édition.



                                                                     

4,26 DÉFENSE
mime les performer: Royales n’étaient
guères épargnées. Voilà bien de quoi ré-

veiller la malignite’des hommes. Ce-
.pendant elle n’a pûtoute (cule donner
du prix,à tous ces .Libelles, 8c les em-
pêcher de tomber dans l’oubli.

. illeil-vrai quelamslignite’ , la palz
fion 43C le delir dede’crier les perlon-

nes.qui font le fuiet d’un Ouvrage fa-
tyrique, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tems. Mais s’il efi’fade

,8: impertinent , on s’en dégoûte pref-
que aufTHôt que d’un froid Panégy-
tique. Mille Libellés ridicules qu’on
a fait pendant la * dernière Guerre ,
à Paris , à Londres , à Vienne , à la.
Haye , à Amfierdam 8c ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherchés
8: lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’autres, qui
n’étant pas meilleurs , éprouvoient
bientôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre eft géné-

raleo

* Qui commencée’en 16885 nie en 1697
étoit la dernière , par rapporta ’an 1702 au-
quel cette Défcnfe a été imprimée pour la preq

miêrefoir. I I
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vs; LA .BRtïzYE-RB. 4.27
ralement efiimée , il ne ’Çuflit pas de

dire, pour la décrier,tque cette elli-
me générale ne vient que de l’inclina-
:tion..q.ue les hommes ont à s’entrete-
nir des défiants d’autrui. Çeraifonneo
ment ne peut être de mile, qu’après

"qu’une Satyre qui a été en vogue pen-

dant quelque tems , Vient à tomber
dans le mépris. On peut dire alors,

îaprèsen avoir montré les défauts , ( ce
qqui cil à norer) que ce qui la,faifoit
"(valoir pendant ce trams-là , quelque
’ groflière qu’elle fût , c’étoit apparem-

ment le plaifir malin qu’on prenoit à
Te divertir aux dépens de ceux qu’on

"y tournoit en ridicule. Et par confé-
, quent , fi Vigneul» Marville ne goûte
i pas les Carac’lfres de ce fiècle , quoi-

qu’ils [oient généralement el’tiïfiês , il

n’a pas raifOn de dire pour igfiifier [on
.gégoêË z in?! ".ffâliipas s’étonnerfilcs

baratteras de M de la Bru ere onté’te’
° 4 fi courus G imprimés jufilu’a neuf fois ,

pxîfiy’enrrarezdans le détaildes vices de

9 . Ï- . . jA - ,ccjie’cle , il curaéZe’nje toutes les perlon-

.nes de la Gouré? de la Ville qui [butta-
-che’es de quelques-uns de ces vices. Çar

fi la Bruyere a bien exécuté [on delTern ,
,on ne peut qu’eflimer [on Ouvrage , .

’ com-4



                                                                     

428 Départs:
comme on efiime les Satyres de Boi-
leau 8c les Comédies de Malien ,’ ô: s’il
l’a mal exécuté, il y a lieu de s’éton-

hner que ion Livre ait été fi long»tems
»& fi généralement eliimé. De forte
que fi Vigneul Marville croit que la.
Bruyere ait mal repréfenté les mœurs
de (on fiècle , il doit le prouver par
des raifons tirées de [Ouvrage même,

.8: non pas de la malignité des hom-
îmes , qui feule ne fuffit pas pour faire

valoir long-terris une méchante Satyre. A
Mais ce qui fait bien voir que les

Caracî’e’res de ce fit’cle ne doivent pas

cette approbation qu’ils ont dans le
monde , à la paflîon extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour , 8c au plaifir que la Cour prend
à le divertir des défiants de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provmëê; d’appren-

dre les nouvelles fcandaleufes de la
. Ville 8c de la Cour , C’efl que les pre-
mières Éditions du Livre de la Braye:
re furent enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraâères qu’on peut i
appliquer à des perfonnes particuliè-g

. res. ,D’ailleurs , cet Ouvrage n’en: pu

moins



                                                                     

DE LA Bauraus. 4.29
moins efiimé dans les Pays étrangers
qu’en France. On l’a peut-être impri-
mé plus louvent aBruxelles qu’à Paris.
Il s’en fait un grand débit en Hollan-
de , 6c on ’admire en Angleterre , où
il a été-traduit en Anglois. Ces peu-
ples ont- ils aulli une démangeaifim en-
ragée, comme parle VigneulMarvil- h
le. , de connaître les vices de tous les
François qui font quelque figure à
Paris , ou à Verfailles? D’où leur vien-

droit cet empreflement ont des per-
formes dont ils ne connorlTent pas mê-
me les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Curacle’rcs de
ce zêcle -, où, non-feulement ces pré-
tendues perfonnes ne (ont pas nom-
mecs , mais où le caraâère qu’on leur
donne , ne contient rien que ces Étran-
’ers newpuiH’ent aumvbien appliquer ï

a mille autres perfonnes, qu’à ceux que
certaines gens croyent que ïl’Auteur a. .
eu devant les yeux? Un Anglois, pari
exemple , ouvre le Livre de la Bruye-

ire , y trouve ce Caraélère: * Ar-
gyre .tirejon gantpourmontrer une belle ,-

4. .1» ’ "un":1* Chat)! XÏI.’ihti’tulé, DE L’HOMME,

Tous. Il. pastaga

A! I



                                                                     

430 Boiteuse
main , âne néglige pas de découvrirun
petit fèuliergui jùppo qu’elle a le pied
petit: elle rit des cho espluifizntesoujêï
rieujès pour faire voirde belles dents: fi
elle montre [on oreille , c’efl gu’ells l’a
bienfait: , Ôfiellè ne danjèjumâîs’ , c’c

qu’elle e peu contente defu mille’gu’elle i

a c’pui e. Elle entend "tous fis infinis a” .
l’exception d’un fèul, elle p orle toujours,

e n’a point d’ejprit. Faudra- t . il que
cet Anglais aille s’ad-relTerià-Vigneul-f
Marville (car il ei’tÇ-je penfe ,-le (cul
qu’on pullie confultérïfur’ cela)’ pour’

lavoir quelle" eii’ la? perfon’rle de la”
Cour ou de’la Ville que la Bruyere a ’
voulu repréfentell’fdus: le nom du».
gyreif’Cela n’en pas néceflairc. Il n’a:

qu’à jetter les yeux autour ’de-lui pour
y voir des’rperfonnesïdeïte vcàraéière’, -

ce qui fuflit pour lui" faire fétitir que."
la: Bruye’r’e a biehïdépeint’dans cet.

endroit” la foibleHe ’66 l’aveuglement
de la plupart delà hommes , qui , négli- ’
géant de connoî’tre léurs’ plus grands

défauts, s’apperçoiVent bientôt de leurs

plus petits avantages.

h

un
.Aur-lrefie , de la manière dont Vi-

gneulnMarville. parle dusLivre de la.
iuyere , on diroit qu’il, ne l’a jamais 9



                                                                     

DE LA anvnn. 4.31
lû. Car en foutenaM’, comme il fiât ,
que cegrand (accès qu’il a en dans le
monde, ne.vient que-du plaifir malin
que les hommetpremnt- * à voir à
dlwuvm les défautr d’ennui , il fem-
ble fuppolèrquecet Ouvrage n’efl qu’un

amande Portraits fat-fliquer , T de tou-
tes le: Infirmes de la Court? de la Vil.
le, comme il parler Cependant rieur
n’efi plus faux que cette fuppofition-.
Car nonvfeulemem ce? Livre en. nef.
quetout compofé de fol-ides réflexrons,
qui Îregardenu uniquement les venus
ou les vice: des hommes A (au aucuw
rapport à qui; que cer’ fOÎt, comme
verra tout homme qui prendra la peîr
ne de le lire; mais encore laïpluparc’
des.Portrairs qui y (ont , ne peuvent
point être plutôt-Ipp’üqués à certaivr
ne: perfonnes articulîères qu’àîmille’

autres que! la myure ’ n’a jamais -vu ;
à": c1uelquesŒutres- en airez grand nom-
[ne , contiennent l’éloge des perfonnes
les plus difiinguées’par leur vertu Iou*
parleur mérite, quirayenr paru en
France.vers la findu XVII: fiècle: Ca:

- rac-:* Mélanges d’HiRoirë 5 Gang. un
1’ Id. pas. 53:» - H 5



                                                                     

4;: DÉFENSE
raâères beaucoup plus propres à exci-
ter l’envie des hommes qu’à réveiller
cette maligne curiofitc’ , qui, felon Vi-
gneul-Marville leur fait trouver tant
de plaifir â voiries defauts d’autrui, pen-
dant qu’ilsfè cachent à eux-mimes leurs
pmpres defauts , qu’elle leur donne du
goût pour des Satyres fort froides 8:.
fort infipides,,telles que les Caraélènzs
de ce fielcle.

Mais puifque nous voilà tombés fur
le chapitre des Portraits que la Bruya-
re a répandus dans fou Livre , nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juger en le voyant tout
enfemble.

lII.’VicNEuL-MAerLLE commen-
ce à parler des Portraits qui (ont répan-
dus dans le Livre de la Bruyere, en 4
attaquant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
Menage ,dans le Recueil des penfées
ânon luia attribuées après (a mon,

us le titre de Menagiana. n M. de la
2) Bruyere efi merveilleux, dit * M.

Me-

* Menagiana Tom. 1V. pag. n . de
l’Editiou de Paris, 1715; I 9



                                                                     

4 ne u BRUYÈRE. "433
D Menage , à attraper les ridicules des
sa hommes , 8c à le développer ct. le
devoitdire plutôtzi renvelopper, ajoute
* Vigneul - Marville ; car M de la
Bruyere , ri force de vouloir rendre les

A hommes ridicules,faitdes Sphinx ë des
.clziméres , gui n’ontnulle vraifimblance.
.M Mnage,toutentéte’gu’ilefidejàn M:

de la Bruyere , eflcontraintde reconnaî-
tre quefis Portraitsjbnt un eu chargés.
Il fait la petite bouche , (f n’ojè dire ,

tomme il efl vrai , uefis Portraits [ont
-trop chargés , 6’ peu naturels que la
plupart ne conviennent à perfimn’e.
.Quand on peint defizntaifie , on peut
elzargerjès Portraits, G s’abandonnerâ

fis imaginations ; mais quand on peint
d’aprèsnature , il faut copier la nature
telle gu’elle e Outreque Mde la Braye-
re travaille plus en détrempe qu’a l’huile,

qu’il n’entend pas les divers tons ni l’u-

nion des couleurs , G gue d’ordinairejês
Tableaux ne font que croqués, il a encore
le malheur, ne fâchant pas dcfinereor-

- mêlement, qu’il flrapajbnne fis figures, à .
enfaitdes grotefgues 6’ des monflres. r

Plaifante manière de critiquer l Po--

- i fer’ * Dans les Mélanges , pag. 340.

L - Tome II. T



                                                                     

434 .Déransu
fer d’abord ce qui cil en queflion, le
répéter cent fois en diliérens termes
fans le prouver, 6: triompher , après
cela , comme li l’on avoit retraire (on
ennemi! Illn’y a li petit Écolier qui
n’en pût fairevautant. Vigneul-Mar-
t-ville en veut aux Portraits de la Bruya-
:re, à Menage qui les «approuve. Il
le déclare hautement , il n’en fait pas
la petite bouche , pour parler (on lan-

gage; mais enfin , tour ce qu’il dit
pour confondre Menage , c’efl: qu’il

:n’elt pas de [on fentiment fur les Por-
traits qu’on trouve dans le Livre de
la Bruyere. Id .Populus curai feilicet.
C’efi de quoi le Public le met fort en
peine. Selon Mena e, M de la Bruyee
re efl merveilleuxa attraperle ridicule
des hommes , Gui le développer-.Dites

plutôt à-l’envelopper , répond grave-
ment Vigneul-Marville. A la vérité ,

r continue Menage, les Portraits de M de
la Bru erejont un peu chargés ; mais ils
ne laiflïntpas d’e’tre naturels. Vigneul-

Marville conviendra-nil de cela? Nul-
lement. Il va doncleire’futer , direz-
vous, par des exemples fenfibles , ou ’

.pat des raifons incontefiables? Vous
n’y êtes pas. Il le contentera d’oppp-

. l et
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fer à Menage une décifion toute con-
traire. Non-jêulenzent, dlt’ll , les P or-
traits de M de la Bruyere [onttro p char-
ge’s , mais ils font fi peu naturels gite la
plupart ne conyiennentd perfo’nne. Et
parce que certaines gens aliîgnent la.
viâoire à celui qui parle le plus, 8:
qui parle le dernier , Vigneul-Marvil.
le qui veutktenter l’aventure , dit 8c
redit en diiTe’rens termes que les Por-
traits de la Bruyere font très-mal en,
tendus , qu’ils [ont croqués , flrapaa,
formés , que ce font des grotejèues 8c
des monfires , empruntant habilement
les termes de l’Art que tout le monde
n’entend pas , afin de mieux éblouir les
Le&eurs , en leur faifant fentit qu’il
efl homme du métier , qu’il entend
ces matières 8c. peut en parlerfizvam-
ment. Et, en effet , bien des gens le
laifÏent furprendre à ces airs de Doc-
teur.:lls s’imaginent. qu’un homme qui

arle gii7Àpofitivement. , doit avoir de
bonnes raifons. de ce qu’il avance. La.
conféquence n’eft pourtant pas fort
fûre: car , au contraire , ceux qui ont
de bonnes raifons à dire , fe hâtent de
les pro’pofet nettement, fans perd te le
teins en paroles inutiles. Mais fuppo«

l 1 T2 u r ions
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Ions pour un moment que Vigneul-
Marville ne condamne pas les Por- ’
traits de la Bruyere fans [avoir pour-
quoi, d’où vient qu’il ne fait pas voir
aux autres ce qu’il voit li clairement
lui-même? S’efbil imaginé que tout
le monde était du même fentiment
que lui i’ C’efl: avoir bonne opinion
des hommes. Pourquoi donc perdoit-
il de l’encre 8c du papier à nous débiÀ

ter ce qu’il fuppofoit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît la
peine de l’écrire’dans fes Mélanges
d’Hzfloire ë de Littérature e Et s’il a

cru, ( comme il cil plus vraifemblaa
ble ) qu’il pourroit bien y avoir des
gens aveuglés fur ce point , Ou par leur
propre malignité , comme il nous l’a
déjà dit , ou par l’autorité du Mena-
giana , comme il nous le diroit * bien-
tôt , pourquoi nous cache-t-il les boni
nes raifons qu’il a de condamner les
Portraits de la Bruyere , 8e qui pour;
raient défabufer ceux qui les admi-
rent? a: Oh! dira-non , le deiïein de

’ sa Vi-* MZMena ,dit-ilàla pa e MS. de les
Mélanges , a onne’ un grand re iefaux Came.

têtes de M. de la Brigue. ’



                                                                     

un LA Baumes. 437.
a Vigneul-Marville étoit de combat-
s, tre le Menagiana ,8: (on autorité
a) fuflît pour cela. Elle doit l’empor- ’

sa ter incontefiablement fur ce Recueil
a: fans aveu , qui n’efi tout au plus
a: qu’un Ouvrage poflhume , où man-
s: que , par conféquent , cette exacti-
» tude d’expreflion 8c Cette jufielTe
sa de raifonnement , qui ne le rencon-
» trent d’ordinaire que dans des Écrits
a) qu’on a touchés 8c retouchés , 8c
n où l’Auteuramis la dernière main ct.
Eh bien ! (oit, que les Mélanges d’Hijl
taire 6’ de Littérature l’emportent lut

le Menagiana :

On le veut, j’y foufcris, 8: fuis prêt de me
taire.

Mais en confeience , Vigneul-Mar-
ville ne lavoit-il pas, avant que d’é-
crire fon Livre , que les Carac’lères de
ce fiècle avoient été approuvés en
France et dans les Pays étrangers ,
qu’ils y ont été imprimés 8e réimpri-

més avant la mort de Menage? Pour-
quoi donc le contente-t-il de nous
dire gravement , que les*Portraits
qu’on trouve dans ce Livre, ne (ont
pas naturels , qu’ils font croqués 8c fire-

T 3 Paf



                                                                     

438 Dispense
pajbnne’s , que ce l’ont! des g’rOtefques
à des moulines? .l’rétends il qu’après

une décifion fi furmelle , tousceux
qui approuvoient l’Ouvr’age’ de la
Bruyere, renonceront à leur opinion
pour embralTer la (renne , .8: qu’ils
aimeront mieux l’en croire fur la pat;
sole que de (et fier à leur propre juge:
ment? Ou bien, at il pris toutes ces
dédiions" pour des preuves? Je le Crois
trop habile hamme pour tomber dans
une telle méprife. C’efl à lui àvn’ou’s

apprendre ce qui en efl. En attendant,
hie crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez foupçonneux pour le figu-
,rer qu’il n’avoir rien de meilleur. à
une", (St qu’il a bien fait voir par fun
exemple , que fi la Bruyere ne defirie
pas toujours cor-rec’lement , il-a pourtant
allez bien peint ces Cenfeurs décififs ,
qui le croyent difpenlés de rendre tai-
fon de ce qu’ils avanCent. Voici le
Purtrait; je ne fais s’il efl en détrempe
ou d l’huile , comme parle Vigneul-
Marville , je l’en fais juge lui même.
Dire d’une chofe modeflementpu’ qu’elle

e honne,’ ou qu’elle efl marivailè , 6’

N B. ) les ra ffôns pourquoi elle efl telle,
’ demande du bon fins fr de I’exprqflionfi

. I p . 6,8



                                                                     

DE’LA BRU-Yann. 4.39

de]? une affin. Il efl plus court de pru-
noncer d’un ton (18’6inch qui emporte la
preuve de ce qu’onavance, ou gu’elle efl
exécrable , qui qu’elle efl miraculeujè.

Je remarquerai à ce propos ( ’s’il’

m’ell permis de perdre de vûe pour
un moment le Cenfeur de la Bruyere)
que rien n’efl: plus fage que le confeil
qu’un lavant Romain donnoit aux
Orateurs de (on tems , * de chercher
des chofes dignes d’être, écoutées par des

perfônnes [atlantes Ôraifonnahlesmvant
gite de penjèr en quels termes Ô comment
ils les exprimeroient. Il cil vifible que.
les Écrivains font encore plus obligés
de fuivre ce coule" que ceux qui par-
lent en public 5 car au lieu que ceux-
ci peuvent impofer par un exrérieur
agréable , par les charmes de la voix,
par la beauté du gefle 8e par une pro-
nonciation vive 8: animée qui ravit
8c enchante l’efprit , T en lui prélim-

l tantv * V010 priùs halteat Oratorrem de qua dicat,
clignant attribut erudiris , quàm cogitetquibur
verbis uidque dieu: au: quomodo. M. Tullii
Cie. ad Marcum Brutum Orator. Cap. 34.

1’ Cùm enitn ferzur quaalî torrens oratio ,
queutais malta cujufquemo "rapiat, nihil ta-

4:



                                                                     

4.4.0 DÉvaNs-u
tant fans celle de nouvelles penfe’es ;
qui le tenant toujours en fufpens ,’l’a.-
mufent tour-à-tour , fans qu’il ait le
terras de les examiner fort entêtement ,
l’Éçrivain , au contraire, ne peur erpé-

rer d’attacher fort Leâeur qu’en lui
propofant fur le fuiet qu’il a entrepris
de traiter , des penfées nobles , foli-
des, exaâes , profondes , 8c qui ten-
dentà un même but. Ce ne font pas
des fous qui fe perdent en l’air & qui
s’oublient en peu de tems ; ce font des
mors qui relient toujours devant les
yeux , qu’on compare, qu’on examine

de (mg-froid , 8c dont on peut voir
aifément la liaifon ou l’inconl’tance.

Mais comme parmi nos Orateurs Po-
pulaires , vulgairement nommés Pr!-
dicateurs, ily en auroit de bien em-
barrailës s’ils ne pouvoient monter en
chaire qu’après avoir médité des cho-
fes. dignes d’occuper l’attention des

per-

men tenu: , nihil apprehendas. Cie. De Firrib.
bon. 8* mal. L. Il. c. t. Je me ferois expri-
mé ici beaucoup plus Fortement , fi jeuffe en
devant les yeux ce beau paiTage qui ne me
vint dans l’efprit que long-terris après la pre-
mière Édition devce petit Ouvrage.



                                                                     

un u Encreurs. 44t
erfonnes éclairées 8: intelligentes ,

fa plupart accoutumés à nous débiter
au hazard 8c fans préparation tout ce
qui leur vient à la bouche * fur les.
fuiets qu’ils ont entrepris de traiter ,
il y auroit aufli bien des Failèurs de
Livres réduits au filence, s’ils s’impo-

foient la néceflité de ne prendre la.
plume qu’après avoir trouvé fur les
fuiets qu’ils ont en main , des penfées
pui pufient plaire à des gens de bon
ens. Et où les trouveroient-ils ces

penfées raifonnables , puifqu’ils feiha-
zardent fort fouvent à faire des Livres
fur des matières qu’ils n’entendent pas
eux-mêmes? 1’ Tel tout d’un coup, G»

finsy avoirpenfe’ la veille , prend du pa-
picr, une plume , ditcnjài-mëme : Jefvais

’ aire* A voir le défordre qui règne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple , on peut affu-
rer qu’avant ne de monter en Chaire , ils ne
(avent ce u’i s diront , 8: qu’après avoir cer-

. fé de par et , ils ne (avent eux-mêmes ce
qu’ils ont dit. Et cela qui n’efl en effet qu’un

I vainexercice dela Langue 8: des Poumons,
ils l’a pellent réciter par méditation.

1’ gardes e la Bruyere , dans (es Carac-
têre: , Chap. XV. DE LA CHAIRE , Tom.

Il. pag. 2.45. ;. T s
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faire un Livre , [2ms autre talentporzr
écrire gaz le bejbin gu’ila de cinguanw
Rifloles. Il veut écrire 6* faire im-

, primer 5 à” parce Qu’on n’envoie pas à

I’Imprimeur un cahier blanc , il le bar-
bouille de ce qui lui plaît; il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule â Paris , gu’il
y a fipt jours dans lafèmzzz’rze ,. ou que le
teins ce]? à lapluie.. il y en a même qui.
fe louent ,, pour-ainfi-dire , à des Li-
braires , pour travailler à la journées
fur toute forte de cfujets , tant en vers
qu’en profe ; a; fouvent c’en; le Li-
lbraire lui-même qui leur fournit des
titres , aufquels ils fe chargent d’atta»
lehser au plutôt un ceriain nombre de
paroles , qui venant à remplir plu-
fi’eurs pages , font enfin ce qu’on peut
appeller un Livre. Voilà d’où nous
vient à Paris cegrand nombre (3’013.
mgés nouveaux, où l’on ne voit que-
défordre 6c ’confufion depuis le com-
mencement jufques à la fin , que pen-
fées vagues à: indéterminées , que
réflexions triviales , que faux raifort-I
nemens , que déc’ilions deflirue’es de

.preuve , que faits incertains, mal ex-
primés , 8c chargés de circonfiances
ridicules , ôte. Mais , a ce quej’entends

dire ,
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dire , ce n’efl pas feulement en France
que. les Libraires ont des Aureurs à
leurs gages , ceux d’Angleterre * 8:
de Hollande en ont aufli bon nombre
qui ne font pas moins féconds en ba-
gatelles littéraires: preuve trop allu-
rée de la décadence des Belles-Lettres
en Europe! Car enfin ces méchans
Livres gâtent le goth du Public , l’ac-
coutumentaux chofesfizderè infipides,
comme remarque très- bien la Bruye-
re dans la fuite du panage que je viens

de citer. L lPour revenir à Vigneul-Marville’,
il a tort fans doute de cenfnrer les Por-
traits de la Bruyere , fans donner au-
cune raifon de tourie mal qu’il en
dit ; mais cela-n’empêchepas que tout
ce qu’il en dit , ne puifie être vérin,
ble. voyons donc ce qui en cil. Tout
ce qu’il trouver à reprendre dans ces
Portraits il: réduit à ceci , gu’ilsfbnr

trop

* La profiitution efl allée li loin à cet
égard, que des Libraires Anglais m’ont af-

. foré , qu’en Angleterre il s’efi trouvé des. ’

crivains qui pour de l’ar ent ont permis
qu’on mit leur nom à des Eivres qu’ils n’a-

vaient pas comçofé. -
T6
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trop chargés , 6’ fi peu naturels au: la
plulpart ne conviennent a perfimne.
V V. LA plupart de ces Portraits ne

conviennent à perlonne , cela efl: vrai,
fi VigneuLMarville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à certai-
nes perfonnes particulières , enforte
qu’ils ne puilTent convenir à aucune
antre. Mais on ne peut les condamner
par cette raifon , puifqu’ils n’ont pas
été faits pour repréfenter certaines
perfonnes particulières , à l’exclufiou
de toute autre. C’en: ce que la Bruye-
re’ nous apprend lui-même. J’ai peint
a la vérité d’après nature , nous dit - il

dans la Préface qu’il a mire devant
Ion Difcours à l’Académie Françoife,
mais je n’ai pas toujours fougea peindre

celui-ci ou celle-la dans mon Livre des
Mœurs : je ne mefiiis point loué au Pu-
blic pourfaire des Portraits yui ne fil]:-
fintque vraisêreflêmblans , de peurque
quelquefois ils ne fuflènt pas croyables ,

ne paruflènt feints ou imaginés. Me
rendant plus diflicile , je [iris allé plus
loin , j’ai pris un trait d’un côté ë un

trait d’un autre , 6’ de ces mimes traits
q gaipouuoient convenir a une me’me per-
fimne ,jîen ai faitdes peintures vrai âm-

Ia-
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filables. Et par confe’quent , bien loin
que ce (oit un défaut en ces Portraits
de ne convenir à performe en particu-
lier , c’eil , au contraire , une de leurs
plus grandesperfeâions , puifqu’ils ne
repréfentent que ce que le Peintre a
voulu leur faire repréfenter. Par exem-
ple , la Bruyere nous veut donner le
caratïlère d’un Damoijèau qui ne fouge

qu’à fe bien mettre, qui en fait fou
capital , a: ne croit être dans le mon-
de que pour cela: Iphis , dit-il , voit
.âl’ÉgJifè un jàulierd’une nouvelle mode,

il regarde le lien 6’ en mugit 5 il ne [à
croit plus habillé ; il étoitvenu â la .Meflè

pours’y montrer, ê il je cache ; le voild
retenu par le pied dans jà chambre tout
le rejie du jour ; il a la main douce , à
ill’entretient avec une pâte definteur: Il
a foin de rire pourmontrer jas dents ,* il
fait la petite bouche, t5- il n’y a guères
de moment où il ne veuille fourbe ,- il re-
. garde fes jambes, il je voit au miroir, il
ne peut être plus content ile-[21 performe
qu’il l’eji de lui-même ,° il s’efl acquis une

voix claire à délicate , à heureufêment
il parle gras; il a un mouvement de rite,
Gje ne [à is quel adouciflèment dans les
yeux , dontiln’oubliepasde s’emlvellir

t z
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il a une démarche molle ê le plus joli
maintien qu’il ejl capable de fi procurer;
il met du rouge , mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’ell: plus jolie
que ce caraé’tère. Il n’ya pas un trait

qui ne porte coup. Cependant on ne
fautoit dire avec quelque apparence
de raifon que ce Portrait ne repréfem
te qu’une certaine performe , enforte
qu’il ne puiffe convenir à aucune au-
tre. Il faudroit pour cela que cet Iphis
eût feul toutes les qualités que la
Bruyere lui attribue ,.8c que nul autre
ne pût les avoir , 8c par conféquent’,
il faudroit regarder tonte cette pein-
ture camme un tilÏu de faits hiflori-
ques , ce qui feroit de la dernière ab-
furdité: car comment la Brnyer’e au-
roit-il pû favoir qu’iphis vit à l’Eglife
un foulier d’une nouvelle mode , qu’il
en rougit , 8c qu’il alla fe cacher dans
fa chambre jufqu’à ce que fou Cor-
donnier lui eût fait d’autres fouliers
fur ce nouveau inodèle.... .i’ Mais
quoique cet Iphis n’ait jamais exiflé,
le ortrait qu’en fait la Bruyere ne
laiili.Î pas d’être fort naturel , parce
qu’il cil vraifemblable , 8c qu’il con-
vient trèsvbien à ces efiémiués , anion.

reins
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reux de leur performe , qui ne s’occu-
pent que de leur parure, fans qu’il
fait nécelfaire pour cela de fuppofer
qu’ils reliemblent en tout à cet Iphis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents
belles , lacvoix claire ô: délicate, la

jambe bien faire , &c. v
Du relie , que la Bruyere ait penfé

ou non à certaines perfounes particu-
lières en faillant ces fortes de peintu-
res , on n’a aucun droit de dire qu’il
ait voulu caraéiêrifer telle ou telle
perfonne en particulier , dès-là qu’il
ne défigne performe en partICulier par
des traits qui lui conviennent unique-
ment , comme par quelque chofe qu’il
ait fait ou dit en tel tems 8c en. tel
lieu , 8c dont le bruit ait été répandu
dans le monde. C’eii ce qu’a fort bien
prouvé’l’Abbé de Villiers dans fort

Traité de la Satyre : Quand, * ditsii ,
un Écrivain yuijè pmpofc de n’attaguer
quele’vice en ge’ne’raljè finale noms jup-

poje’s pourrendre plus jènfilrles les défor-

dres généraux gu’il attague , ou pour
égayerdavantage les matières gu’il trai-

- te ,* Au Chapitre intitulé , des Libelle: dif-

famatoires. ’
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te , on ne doitpointlui en faire un crime;
pourvu qu’il ne difi rien pu eflèt qui dé-
figne quelqu’un perfirnnellegnent. C’cfl
ainfi qu’en ont ujè’pluficurs Ecrivains de

I’Antiquite’,dontnous avons cru pouvoir
fuivre l’exemple , Ô que nous avons aufli
tdclte’ de dijculperdans lese’clairciflëmens
que nous avons ajouté au Poème de l’A-
mitié , en faifiznt voir qu’on n’a jamais
eu droit d’acculèrd’avoireu quelqu’un

en vile, lorfque dans la peinture qu’il fait
d’ un vice [bus un perfimnagc imaginaire,
il ne repre’jènte que le vice qu’il attaque.

Tout cela convient parfaitement à la
plupart des Portraits de la Bruyere ,
comme ce indicieux Écrivain s’eft fait

un plaifit de le reconnoître. Quand
un Auteura pris ces précautions , ajou-
te-toil , on n’a point lieurde lui demander
la Clef des noms qu’il emploie": (rfi l’on

s’obfline à la favoir, il peut répondre
que la jèule Clef de [on Ouvrage efl
l’homme vicieux 8: corrompu. puif-

À que c’efl-lti le jêul Original fur lequel il
a compofè’jès Portraits. Ainfi , on ne
doit point le rendre refponfizble de ces
Clefi , que chacun compofè comme il lui
plait, qu’on répand dans le mondefiir
les Ouvrages de cette nature. Comme il

"3’
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n’y a donné lieu que parlapeinture géné-
rale du vice , les jèuls qu’on a droit d’ac-’

cujèr de médi ance , [ont ceux qui vou-
lanttî toute firrce qu’un Ouvrage de Mo-
ralejbitune Satyre, veulent aufli qu’il y
ait une Clef; 6- prennent le foin d’en faire
une qu’ils donnent pour véritable. C’e
ce qui efl arrivé depuis-d l’égard du Li-

vre des Caraâères des Mœurs de ce
fiècle , 6’ c’eji d quoi celui qui en efl
l’ Auteur a jolidement répondu dans la
dernière Édition de [bu Livre.

Vigneul-Marville auroit dû lire ces
réflexions , 8c y répondre, avant que
de décrier les Portraits de la Bruyere ,
comme peu naturels , comme des
Sphinx 6» des chimères , fousprétexte
que la plupart ne conviennent à per-
fonne ; c’efl-à-dire , à une certaine
performe qui y fait diflinguée par des
traits particuliers qui ne puiffent con-
venir qu’à elle. Il eli vrai qu’àqpren-

dre la plupart de ces Portraits en ce
feus-là , ce font de pures chimères.
Mais de quel droit peut-on les faire
palier pour des Portraits de certaines
performes particulières , f1 l’on n’y

voit rien qui défigne ces perfonnes,
plutôt que mille autres? C’eit comme
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fi l’on vouloit fuppofer fans preuve ;
que Moliere a voulu repréfenter fous
le nom de M; Jourdain , un tel Bour-
geois de Paris logé dans la rue St.
Honoré , &qu’on leu-airât après cela.
de Peintre ridicule, pour avoir donné
à ce Bourgeois des inclinations. qu’il
n’eut jamais , comme vous diriez d’ap-

prendre laPhilofophie , ou de faire
des armes , quoique tout le relie du
caraâère lui convînt allez bien. Cet
feroit expofer- mal à-propos , ce bon-
homme a la rifée’ publique , puifque
non-feulement on ne [auroit prouver
que le Poète ait tir-é fur lui le Portrait
qu’il a fait de M. Jourdain , mais
qu’on n’a même aucun fujet de le
foupçonner, par la raifon que ce Por-
trait ne lui convient pas-plutôt qu’à
mille autres Bourgeois de Paris, entê-
tés de la même fantaifie.

Si notre Cenfeur perfifte à traiter
de chimériques , tous les caraâères
du Livre de la Enzyme qui ne peuvent
être appliqués exaâement à une cet-
taine performe, à l’exclufion de mute
autre , que dira-nil de”ceux de Théo-
phrafle qui (ont tous de cette efpèce?
Et comment nommera-nil tant de ca-

, rac-
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rachètes que’Moliere a répandus dans
fes Comédies, 8c qu’on a cru fi natu-
rels jufqu’ici , fans franger pourtant à
les regarder comme des Portraits
exaâs de telle ou telle performe?

- V. IL cil aifé de conclure de ce que
nous venons de dire , que Vigneul-
Marville n’a pas non plus grand’ rai-
fon de condamner les Portraits de la
Bruyere ,parce qu’ilsfbrzttrop chargés.
Car , ou il entend par-là qu’ils n’ont
aucune vra-ifernblance, 8c qu’ils fu
pofent des chofes incompatibles dans
un même fujet , ce qu’on ne croira ia-
mais fur fa parole , tant qu’on pourra
s’affurer du contraire par fes propres
yeux , ou bien , il fuppofe fes peintu-
res trop chargées , parce qu’elles ne
conviennent à performe en particulier.
Mais au lieu de conclure que ces Por-
traits font trop chargés, parce qu’ils
ne conviennent à perfonue en parti-
culier , il devoit Conclure , que, puif-
qu’ils l’ont fi chargés, ils n’ont pas été

faits pourtrepre’fenter telle on telle
performe à l’exclufion de toute autre;
8c que c’efl: pour empêcher qu’on ne
les regardât comme des copies de cer-
taines perfonnes particulières nuque

. un
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l’Auteur les a chargés de quantité de

traits qui ne fautoient guères fe tronc
ver réunis dans un feul fujet. C’efi ce
que Vigneul-Marville auroit pû ap-
prendre de la Préface que la Bruyere
a mife au-devant de fon Difcoursà
l’Académie Françoife : 8: fi cette Pré-

face lui déplaît, il auroit dû le voir
dant le Remerciement , que l’Abbé
Fleuri fit à Mrs. de l’Académie en fuc-
cédant à la Bruyere : car venant à par-
ler des Caraflères de ccfiècle , il remar-
que exprefiément , qu’on trouve dans
cet Ouvrage des peintures quelquefois
chargées paume les pas faire trop reflet»
Nantes. Voilà l’énigme , qui embar-
raffoit fi fort Vigneul-Marville, bien
nettement expliquée.
. VI. Iln’eflpas Vrai , réplique notre
Cenfeur * , que M de la Bruyere n’ait
performe en vile , à? quoiqu’il air nit’le
faitavec déteflation, il ne peuten homme
d’honneur défizvouer le Portrait qu’il a

fait de Santeuiljbus le nom de Théodas.
Pourquoi ne le dcfavoueroit-il pas , s’il
cit aITez malhonnête- homme pour
nier avec déreflation ce qu’il fait être

très-

.* Mélanges, pag. 34:.



                                                                     

ne LA Brune". 453
très-véritable? Vigneul-Marville nous
donne-là une afl’reufe idée de la Bruye-

re fans aucune apparence de raifou:
6: s’il en: lui-même homme d’hono
neur , il doit une réparation publique
à la mémoire d’un honnête- homme ,
quîl repréfente- "au Public comme le
plus infame de tous les hommes. Car
r , felon la iudicieufe remarque de la i

Bruyere * . celui qui dit inceflammenr
qu’il a dcl’lzonneurê de la probité, qu’il

ne nuit dperfimne , qu’il confint que le
mal qu’il fait aux autres lui arrive , 6’

qui [un pour Iefizirt croire, ne fait pas
mime contrefaire l’homme de bien , que
dirons-nous de celui qui nie avec des
fermens horribles d’avoir fait une
chofe dont il efl aifé de le convaincre ,
8c qu’il ne peut s’empêcher d’avouer;

ie ne dirai pas s’il efl homme d’hon.
neur , car il ne fauroit l’être après

i avoir abufé d’une manière fi lâche de
ce qu’il y a’au monde de plus facré.

Or rel cil la Bruyere lui-même , fi
nons en croyons Vigneul-Marville.
Jamais calomnie ne fut’plus palpable
8c plus atroce que celle de ce témé-

raire
* Chap. V. DE La SOCIÉTÉ , pag. :74.
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raire Cenfeur. Je pourrois m’empor.
ter ici, je le fens bien: mais je veux
me retenir pour ne pas faire tort à
l’innocence en la défendant avec trop
d’ardeur. Voici le fait. Quelque tems
après que le Livre de la-Bruyete fut
public, on voulut deviner les origi-
naux des caractères qu’il avoit inférés

dans cet Ouvrage. Là-deffus certai-
nes gens firent des Lifies de toutes les -
perfonnes qu’ils fe figuroient , que la

’ Bruyere avoit voulu repréfenter dans
tel ou tel endroit de fon Livre. Ces
prétendues Clefs , prefque toutes dif-
férentes entr’ellcs,"( ce qui fuflifoit
pour en faire voir la faulTeté) couru-
rent la Ville , de forte que la Bruyere’
fe crut enfin obligé de les défavouer.
C’efi ce qu’il fit dans la Préface qu’il

mit auudevant de fon «Remerciement à
l’Académie Françoife , 8c qu’il inféra

dans fon Livre des Carac’lêrts de ce fiè-
de. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il
dit fur cela. Je me contenterai de citer
l’endroit que Vigneul- Marville a eu
apparemmentdevant les yeux , lorf-
qu’il dit que la Bruyere a nié avec dé-
teflation d’avoireu qui que cejbit en vile
dans fon Livre. Puijquej’ai eu lafoi-

bleflë ,
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blefle , dit la Bruyere , de publier ces
’Carac’lères , quelle digue. fleurai-je con.-

-tre ce déluge d’explication qui inonde la
Ville , ê qui bientâtva gagner la Cour?
Dirai-je jê’rieujèmmt , 6’ proteflerai-je

avec d’horribles jennens,que je ne fiiis ni
Auteur, ni complice de ces Clefs * qui
courent, queje n’en ai donné aucune, que

mes plus familiers amis fiaient que je les
leur ai toutes refujè’es , que les perfbnnes

les

* Mais uifque la Bruyere a défavoué
toutes ces le .r , d’oùvient , me ClÎI’CZv’VOUS,

qu’on en met conflamment une dans routes
les Éditions de Hollande , 8c qu’on la gliffe
qpelquefois dans les Éditions de France?

’ n Doâeur , beaucoup plus refpeélté que
refpeâable , me fit cette queflion il y a cinq

.ou fix mois , 8c voici ce que je lui répon-
dis: n Ceux quiliront cette clef avec un eu
n d attention, verront fans peine qu’el e.a
a) été faire au hazard , &qu’en bien des en-

.» droits elle cil entièrement chimérique.
4 n- Pourquoi donc paroit-elle fr (cuvent ?
: h C’efl quezles Libraires s’obllinent à la
n conferver , parce qu’ilsfavent que bien
n des fots , dont le nombre cil auffr grand
a; aujourd’hui que du tems de * Salomon ,

r n ne vaudroientpoint acheter uneAÈditîon
)) de la Brigue , dont on auroit retranché

* )) cette Clef. , . v
’ Srulrorum infinitus a! numerus .- Ecclefiaflts s cap;

I. verf. 15.
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les plus accréditées de la Courant défi]:

opéré d’avoir mon fecret .3 N’efl-ce pas la

même chojè , que , fi je me tourmentois
beaucoup a joutenirque je ne fuis pas un
-malhonnite- homme, un homme jans pu-

. »deur,jans mœurs ,fizns confiience , tel
enfin que les Gagetiers dont je viens de
parler ontvoulu me repréjènterdans leur
Libelle difamatoire? Où trouvera-t-on
dans ces paroles, que la Bruyere ait
nié avec deteflation d’avoir eu «per-
forme en vûe dans fes Carac’le’res? N’y

voit-on pas plutôt le contraire avec
la dernière évidence ï Car s’il a refufé

’à fes meilleurs amis la Clefde fun Ou-
vrage , fi les perfonnes les plus accré-

ditées de la Cour ont défefpc’ré d’avoir

. [on fecret , n’efl-il pas vifrble , qu’il
:a eu’quelqu’efois ’defTein de repréfen-

’ter dans fou Livre certaines perfonnes
î particulières? Et, en eflet , il le déclare

Inettement lui-même dans un autre
endroit de cette Préface: J’ai peintd

la vérité d’après nature , dir- il , mais
je n’ai pas nommons fougé a peindre
celui-ci ou celle-là dans mon Livre des
Mœurs. ’S’i-l n’y a pas toujours fongé,

il y a donc fongé quelquefois. La con-
-fe’quence cil inconteflable.

VIL
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VIL IL efl: donc vrai que dans le

Livre de la Bruyere il y a quelques
Carac’lères perfonnels : qu’on me per-
mette d’appeller ainfi , pour abréger ,
ces fortes de Portraits ou la Bruyere a

’ li bien défigné certaines perfonnes par

des traits qui leur conviennent uni-
quement , qu’on a droit de dire , c’efl

un tel ou une telle. Voici maintenant
ce que Vigneul-Marville y trouve a
reprendre. A fou avis, * Ils ne [ont
pas entièrementd’apnls nature, [Auteur
y ayant mtléjès propres imaginations.
Mais , ajoute-nil , c’efi en cela qu’il a

grand tort ; car comme il n’y a point
d’homme qui n’aitdeux côtés , l’unbon 6-

l’autre mauvais , 1’ il auroitmoins afin]?

les gens , de les faire voirtout entiers de
ces deux côtés , que de ne prendre que le
mauvais , 6’ le charger encore d’un ridi-
cule extraordinaire de vices empruntés.
Nous venons de voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne repréfentent pas
une certaine performe en particulier à.
l’exclulion de toute autre. Pour ceux

. qui* Pag. 3410
T Pas. 341- .
A Tome II. V
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qui font véritablement perfinneïs ,;
dont il s’agit préfentement , Vigneulé»

0 Marville ne devoit pas fe contenter
de dire que la Brùyere les défigure par
de faulÏes couleurs,- i’l devoit le prou.
ver par des eremples inconteflables.
Du relie, ce qu’il dit de la Bruyère,
qu’il ne repre’lènte les gens file parleur
méchantcôte’ -, prouve nettement qu’il
n’a pas examiné ces Caraétères de fol-i:
près 5 qu’on auroit tort de s’en rap;
«porter auz-iugementiqu’il en fait. On
n’a qu’à Ivoir quelques-uns des ces Ca2-.

raflères pour être convaincu que la.
Bruyere s’y (au un plaifii- de rendre
juftice au mérite des perfonnes qu’il a

voulu peindre, 8c que, bien loin de
ne faire voir les gens que par leur mé-
chant côté «, il reprêl’ente aulli naïve-

ment , 8c awc des couleurs pour le
moins auffi vives, leurs belles qualités
que leurs défauts. C’elt ce qu’il fera.
aifé de voir par quelques exemples. .

Vigneul- Marville vent que fous le
nom de Théodas , la Bruyere nous ait
fait le portrait de Santeuil, Chanoine
Régulier de St. Viâor , l’un des plus
excellens Poètes Latins qui ayent paru

i en France dans le XVII. fiècle. (si!
l:
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dit la même chofe dans le * Mena-
gz’ana , 8c ie n’ai pas de peine à le
croire; car outre que la Bruyere donne
à [on Théodas un génie extraordinaire
pour la Poèfie Latine , il y a dans fa

einturequelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à San-
teuil. Je n’ai garde pourtant de l’allu-
rer aufli pofitivernent qu’on a fait
dans le Menagiana a: dans les Mélan-
ges d’Hiflaire 6’ de Littérature ; car je

ne fautois le prouver à ceux qui vou-
. droient en douter après ce que ie viens
de dire. Mais fuppofé que la Bruyere
nous l’ait avoué lui-même , voyons fi
l’on en pourra conclure avec Vigneul-
.Marville , que la Bruyere n’a fait voir
les perfimnes particulières qu’il a voulu
peindre que par ce qu’elles ruoient de
mauvais , fans prendre aucune con-
noiHance de leurs bonnes qualités. La
première ligne va nous convaincre vi-
iblement du contraire. Conceve , dit

la Bruyere 1’ , en parlant de T Il odas ,
ou fi l’on veut de Santeuil , concevez

un
* Tom. Il. p. ;78. Édit. deParîs , 171;.
T Caraâzères de ce fiècle , Tom. Il. Chap.

XII.intitulé , Des Jugement , play I r4 , I 1;.
2
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un homme facile , doua: , complaifiznt;
traitable , 6o tout d’un coup violent, co-
lère ,fbugueuæ , capricieux. Imagine;-
vous un homme fimple , ingénu , crédule,

badin , volage , un enfant en cheveux
gris; mais permetteplui de fi recueillir,
ou plutôt de je livrer â un génie qui agit
en lui ,j’ojè dire fans qu’il y prenne part,

à comme dfôn infil; quelle verve l quelle
élévationlquelles images! quelle latinité!
Parlez-vous d’une même performe , me
ding-vous 3 Oui, du même,de Théodas,
de luifiul. Ilcrie, il s’agite, ilfi roule
ci ter7e , il je relève , il tonne, il éclate ,-
G’ du milieu de cette tempéte il [ont une
lumière ui brille 6’ qui réjouit: dijbns-
le fans 1éme , il parle Corinne un fou , à
penfè comme un homme juge ; il ditridi-
culement des chofès vraies , 6’ follement
des chofisfènfi’es ê raifiinnaliles : on efl
fiirpris de voir naître 6’ éclore le bon
fins du jèin de la bouflbnnerie , parmi les
grimaces ê les contorfions: qu’ajouterai-

je davantage , il diiê il fait mieux qu’il
nefizit; ce [ont en lui comme (leur Ames
gui ne fi connaiflent point , qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre , gui ont cha-

- rune leurtour, ou leurs fime’lions toutes
figurées. Il marqueroit un traité cette

’ juin,
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peinture fiirprenante ,fij’oubliois de dire
gu’il eji’ tout a la fois avide à infatiable

de louanges , pré? de fi jetter aux eux .
de fis Critiques , ë dans le fan aflEg
docile pour profiter de leur Cenjitre. Je
commence a me perfiiadermoi-me’me que
j’ai fait le portrait de Jeux perfinnages
tout difi’rens ; il ne feroit pas mime im-
poflIZIe d’en trouver un tmifie’me dans

T Modus, carilefibon homme, ile plai-
fiznt homme , 6’ il e excellent omme.
N’efi-ce donc-là repréfenter les gens
que par ce qu’ils ont de mauvais i’
Mais plutôt qui ne voudroit avoir les
petits défams que la Bruyere remar-
que dans Théodas , à condition de’mé-

site! les louanges qu’il lui donne i’
J’en fais juge Vigneul- Marville lui-
même.

Voici un autre Portrait dans les Ca-
raeîe’res de ce fléole qui ne convient
qu’à une feule performe , * Un homme
paroit gmfier, lourd , flupide , il ne fait
pas parlerni raconter ce qu’il vient de
voir; s’il je metd écrire , c’efl le modèle

des bons contes , il fait parler les ani-
maux ,

* Tom. Il. Chap. X11. pas J vomers:-

Paze I [je ’ V 3
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maux , les arbres , les iemes , tout ce gui
ne parle point 5 ce n’e que légèreté, gu’é-

le’gance , que beau naturel, ë que déli-

catefle dans fes Ouvrages. A ces traits
on reconnaît le célèbre la Fontaine,
ce parfait original dans l’art de tacon-
ter , en quoi il a furpalTé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé, a: n’aura

peut-être jamais d’égal. Mais n’el’toil

repréfenté dans ce Tableau que par ce
qu’il avoit de mauvais? C’eli: julie-
inent tout le contraire ; car li l’on
nous dit d’un côté qu’il paroifliait grol-

lier , lourd, (lapide, (ce u’ilaeu
de commun avec * le Prince des Poé-À
tes Latins) on nous fait bientôt voir
que c’était une apparence nompeujè ,

- 8c que fous cet extérieur peu préve-
nant étoit caché un génie extraordi-
naire 8e inimitable, que le Peintre fe
fait un plaifir de nous montrer dans le
plus beau jour qu’il étoit poflible lde

un

* Virgile , dont on a dit aufil , u’il étoit
fortpefant en converfation, 8c pre ne fem-
blable à. un homme du commun 8c ans let-
tres: Sermone tardiflimum ac pend indoôiofimî-
lem Meliflü: rradidiz. C’efl ce que vous trou-
verez dans fa Vie en autant de termes.
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lui donner , de forte que dans les tems
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans uni-cul fujet , on n’efl:
A pas moins charmé de la pénétration

de celui quiles azfi bien conçues , 8:
de [on adrelie ânons les peindre fi
«plumeaux Et, nuancerais n’efl: pas
.moins louablefdans. cette occafion que
[on difcernement ; car s’il cit vrai -,
comme dit * le Duc de la Rochefou-
Lçault, que c’efl en quelquefbrtejè donner
partouze belles délions guet. de les louer
de’ban cœur, la:Bxuvyere mérite , fans
doute , de grandes louanges pour celles
qu’il donne de fi bonne grace à ceux
qui en font clignes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les dé-

fauts de ceux dont il fait fi bien valoir
les belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement, s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car fi l’on ne
repréfente les hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne peut non
plus les faire connoitre, qu’un Pein-
tre qui voulant nous repréfenter l’air
du Roi de Suède , le contenteroit de
nous peindre fan front, ou qui n’ayant

’ vu2* Dans fes Réflexions marges.

4
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vu que le front de ce jeune Vain.
queur , peindroit de’fantaifie tout le
relie du vifage.’ Un Hiflorien ne dit-

:il que du bien de fou Héros , c’efl- un
lâche flatteur, ou’Îbien il manque de
Mémoires ; qu’il faire de nouvelles
perqulitions. avant que de publier
Ion Ouvrage. Car enfin , s’il y a une
maxime générale fans exception , c’ell,
fans douro , cellesci , Nul homme n’efi
fans défauts, le plus parfaite celui qui
en a le moins.w Et par conf uent, un
véritable Hiflorien doit dire-du bien
8: du mal des hommes, pour les le
préfenter tels qu’ils font efleâive-
ment; par ou il fe di-llingue du Saty-
rique , qui fe contente de relever ou
d’exagérer leurs défauts, ce du Pané-

gyrille , qui s’attache uniquement à
faire valoir leurs vertus, ou leur en
fuppofe. C’el’t ce qu’avoit fort bien
compris Bufly Rabutin ;car après avoir
dit , que ce qu’il a écrit du Vicomte
de Turenne dans fes Mémoires , fera cru
davantage, êt’lui fera plus d’honneur
que les Oraifons funèbres qu’on a fai-
tes de lui , parce qu’on fait que ceux
qui en font , ne parlent que pour
louer , 8: que lui n’a écrit que piqui-

KG
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dire la vérité ; il ajoute: * Et d’ail-’

leurs , il y a plus d’apparence que mes
Portraits [ont reflemblans que ceux des
Panégyri es , parce que je dis du bien
Ô du ma des mémes perfonnes , qu’eux
ne dijènt que du bien , 6’ que nul n’efl

parfait dans ce monde. I ’
’ Ici none Cenfeur dira, peur-être,
que fi la Bruyere" a repréfenté fincè-
rement les bonnes 8: les mauvaifes
qualités de Santeuil 6e de la Fontaine ,
il ne s’enfuit pas qu’il en ufe ainfi dans
les autres Caractères perfonnels qu’il
lui a plû de nous donner. Cela eü
vrai. Mais fuppofé que la Bruyere
n’eut fait voir d’autres perfonnes que
par ce qu’elles avoient de mauvais , il
ne s’enfuivroit pas non plus qu’il en
eût touiours ufé ainli: à par confé-
quent Vigneul-Marville a eu tort de
propofer fon obieéiion en termes aufli
généraux qu’il a fait. Mais que dira-
t-il, li le caraétère même qu’il cite
du Livre de la Bruyere , ne fautoit
prouver, comme il le prétend, que
ce: illuflre Écrivain fe fuit plû à ne

faire
* Lettres du Comte de Bufiy Rabuzin , Tom.

1V. pag. 142.. 8c 2.43. Édition (ive Hollande.
5
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faire voir les gens , comme il parle ,
que par leur mauvais côté? Ce car-ac.
tète cil celui de Ménalque, nom em-
prunté , fous lequel la Bruyere nous
peint un homme à qui une grande
difirac’tion d’efprit fait faire des enta.
vagances ridicules , qui , quoiqu’en
allez grand nombre , font toutes très-
divertiliantes parleur lingularité,

Y ast- il dans tout ce récit quelque
particularité qui falle connaître fûre-
ment que la Bruyere ait voulu défi-
gner une telle performe à l’exclufion
detaute’autre? Je n’en fais rien. C’ell

à VigneuLMarville, qui le croit, à
nous en convaincre par de bonnes
preuves. Auttement , il a tort de nous
citer cet exemple. Mais pourquoi fe
tourmenteroitil à chercher qui cil dé-
figné par Ménalque P la Bruyere lui
a épargné cette peine par une Note
qu’il a mire au commencement de ce
caractère. Ceci efl moins un L’oracle):

particulier , dit- il dans Cette Note ,
qu’un recueil de faits de daflrac’lion: il;

ne filmoient être en trop grand nombre
s’ils [ont agréables , car les gozîts étant
difi’rens, on a à choijîr. Que prétend

après cela. Vigneul-Marville P Que
nous
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nous l’en croyions plutôt que la Bru-
yere î . Quelle apparence qu’il fa-
site mieux la penfée d’un Auteur , que
l’Auteur. même qui l’a produite? Il cit
vrai que cette déclaration de la’ Bruye-

v -re ne prouveroit rien , fi l’on pouvoit
trouver dansle caraâère de Menalque
.des chofes qui convinflent indubita-

. blement à une certaine performe , 8s
qui ne pulient convenir a aucune au.
tre. Mais iufqu’à ce que Vigneul-Mar-
ville ait. fait cette découverte , il n’a.
aucun droit de contredire la Bruyere.
Et ahan feroit les Écrivains , f1 le
premierzqui fe mettroit en tête de les
critiquer ,rétoit reçu’à expliquer lieurs

intentions fans-avoir aucun égard à
leurs par-ales; delta-dire, à leur prê-
ter toutes les penfe’es qu’il voudroit ,
quelques oppofées qu’elles fulfent , à ce
qu’ils ont dit .en termes exprès .8:
d’une .manièr’efor’t intelligible i’

z. die-fais bien qu’on a publié dansle ,
Menagiana que par Ménalque, dont
il en: parlé dans le Livre de la Bruye-
re , il faut entendre le feu Comte de
Brancas , mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, ô: une lim-
ple conjeélure que Manage laiffe

V 6 échap-
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échapper en iconverfatian pour avaitl
lieude débiter à ceux qui l’écoutoient

* deux exemples de dillraélions dece
Comte , aufli bizarres 8c me extraor-
dinaires qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue-à fan Ménalque. On
veut que Ménalquc dans le Livre de M
de la Bruyere [bit le feu Comte de Bram
cas. Ce font les propres-termes 1’ du

enagian’a. Voyez li doit-là un té-
moignage fort authentique , 8c fi Vi-
gneul-Marvil-le n’efl pas bien fondé à
nous dire après cela , que Ménalque,
dant la Maifon efi illufirez, a été dés-
honoré par la Bruyere. Lefauæ Mé-
nal’q’ue , nous S dit ce grave Cenfeur,

fiibflitué dans l’efim’t des gens aunvérita-

ble .Ménalque,déslzonore celui-ci,G’ [tu];

je une tache bonteujè dans fit Maifim qui
il illuflre. Ce raifonnement n’efi pas

es plus lolides , mais laiH’onsple pali
fer. Voilà donc le vrai .Ménalque

. déshonoré, 8c toute fa. poflérité avec

7-. ’ ’ ï lui.
* On peut les voir dans le 1V. Tom. du

Menagiana , pag. ne. de l’Èdition de Paris,
1 715.

T Pag. 11°. Tome 1v.
9 Pag. ;4le ’
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lui. A qui nous en prendrons- nous ?
Sera-ce-à la Bruyere qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque, 8c qui
ne dit rien qui lui convienne lutôt
qu’à cent autres perfonnes ; ou bien à.

Menage a: aux Compilateurs de fes
Çonverfations, qui le défignent par fan
nom a; par fa qualité, 8c qui nous
apprennent par des faits très-bien cir-
conflanciés , 8c qu’ils donnent pour vé-
ritables , qu’il peut fort bien être l’ori-
ginal du faux Ménalque? Je m’en rap-
portait Vigneul-Marville lui-même.
Mais n’eflzil pas plaifant de voir que
ce ri ide Cenfeur fe fcandalife fi fort
des [gourais fatyriques qu’il prétend
être répandus dans les v Carae’lères de ce

fiècle, lui qui , fans épargner ni les vi-
vans ni les morts , critique à tort de
à travers, toutes fortes de perfonnes,
fans fe mettre en peine de cacher leurs
noms? C’ell ce que l’Auteur des Nou-

’ velles de la République des Lettres, a
pris foin de remarquer dans l’Extrai:
qu’il a fait du Livre de VigneulMar-
ville. Peut-(tre , * ditoil , quelques per-flan-

* Nouvelles de la République des Lettres ,
Janv. 1700. p33. 91. 8c 9).
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firmes trouveront-ellesê redire que M de
Vigneul-Marvilleparlelibrement , 5”,
s’ileflpermis dele dire, D’UNE M annaux

sr PlQU un a de diverfisperjônnes ,fanr
diflinguercelles qui jàntmortes de celles
qui jbnt encore en vie. Mais ce ne fira pas
le plus grand nombre de Lec’Ieurs qui lui

fira un procès flirte furet. La Satyre eji
d’un goth afleg général; 6’ pourvu que

l’arme s’y trouve point perjbnnellement
intéreflè’,on n’efi pas trop fâché d’en trou-

ver dans un Livre. Voici un exemple
d’un de ces endroits ou iI jêmble que
Ï Auteurn’aitépargrze’ ni les morts ni les

vivons , «Sec. On peut voir le relie dans
la République des Lettres , à l’endroit

.que- je viens de citer. Sur quoi je ne
puis m’empêcher de dire avec Mada-
me Des-Houlieres :

Faible raifon que l’homme vante ,
Voilà quel cil le fonds qu’on peut faire fur

vous! IToujours vains , toujours faux , toujours
pleins d’injufiices ,

Nous crions dans tous nos Difc ours ,
Contre les pallions , les faibles , sales vices:

Où nous fuccombons tous lesiours.

Après cette Critique des Portraits de
la
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la Bruyere, notre Cenfeur fait une re-
marque générale de deux particuliè-
res courroies Carac’lères de ce fiéclc. Et

comme les fautes qui regardent les
enfées font beaucoup plus confidem-

les que celles qui ne regardent que
les mots, voyons ces remarques avant
que de retourner fur nos pas , pour
examiner fes réflexions fur le 11er de
cet Ouvrage.

VIII. M. de la Bruyere, * ditsil,
prie le Leâ’eur a l’entrée de [on Livre ,

pag. 5. (Tom. I. pag. r29. de cette
Édit. j a: de ne point perdre fan titre
a) de vûe , 6c de penfer toujours , que -
in ce font les .Caraétères ou les mœurs
a: du fiècle qu’il décrit ce. J’ai firivi

avec eaaâ’itude cet avis de M de. la
Bruyere , mais j’ai trouvé qu’à le fuivre ,

on je trouve [buveur dans des Pays per-
dus , 6’ qu’il faudroitretrancher un tiers

du Livre de M de la Bruyere qui n’ap-
partient point a’ [on dwfiin. Au lieu
d’augmentercet Ouvrage, il devoitle te]r

ferrer, 6’ s’en tenîrauæ Caraêléres de ce

fiècle ,jans extravaguer parmi cent cho-
fis qui ne dilïinguent point notre fiècle

. desi 2* Mélanges d’HiRaire , Sec. p. 342. 343.
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des autres fiècles , mais qui font de tous
les tems. En dème qu’il dit de la beauté,
de l’agrémentê’ des chofès firnblables ,

ï! tout-d-faithors d’œuvre. Voilà bien

es paroles , mais qui n’emportent
autre chofe que cette limple décifion ,
Qu’il y a, felan Vigneul-Marville,
quantité de chafis bars d’œuvre dans les
Carac’Ières de ce fiècle ,- de forte que, fi
l’an vouloit s’en rapporter à lui, on
ne pourroit mieux faire que de prof-
crire la troifième partie de cetOuvra-
ge. Mais ce Cenfeur ne prend pas
garde qu’il n’ait que Partie dans cette
affaire, qu’on ne doit compter pour
rien fan fentiment particulier , 8c
qu’il ne peut efpe’rer de gagner fa caufe

qu’en prouvant exaâement tout ce
qu’il avance contre l’Auteur qu’ila
entrepris de critiquer. D’ailleurs , s’il
y a une Objeâian ou il faille defcen-
dre dans le détail 8c parler avec la
dernière précifian , c’efl, fans doute ,
celle qu’il fait préfentement. Je ne
crois pas la Bruyere infaillible ,mi fan
Ouvrage fans défauts, 8c je fuis per-
fuadé que dans ce genre d’écrire par
penfées détachées , il cf! prefque im-
pollible qu’il n’ait lailfé échapperlqes

C 03
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chofes qui ne font pas tout-à-fait
elfentielles à fan fujet. Mais d’autre
part , il n’efi guères moins difficile de
faire voir clairement 8c d’une manière
indubitable , que telles "chofes qu’on
trouve dans fan Livre , font hors d’œu-
vre. Comme une penfée peut avoir
difl’érens’rapports , il faut favoir au
jufle celui que l’Auteur a eu dans l’ef-
prit ce qui n’efl pas fort ailé à devi-
ner ) pour pouvoir dire fûrement
qu’elle n’eR pas en fan lieu. Cette feu-
le réflexion auroit du empêcher notre
Critique de décider trop prompte-
ment , 8L fans de bonnes raifons, qu’il y
a un tiers à retrancher dans le Livre de
la Bruyere. Il femble qu’une des pria.
cipales raifons qu’il ait eu de pronon-
cer ce terrible Arrêt, c’efl qu’il attou-
védans ce Livre quantité de chofis qui ne
diflinguent point notre fiècle des autres

fie’cles. Mais où en. ce que la. Bruyere
s’eft engagé à n’inférer dans fan Livre

que ce qui peut difiinguer notre fiècle
des autres fiècles? Il nous promet les
Carac’lères ou les Mœurs de cefiècle.
C’ell le titre de fan Ouvrage; St fan
delfein ell: de peindre les hammes en
général , fans reflraindre les Portraitâ
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à une feule Cour , ni les renfermer en
un feul pays , comme il nous le décla-
re lui-même * dans fa Préface. Son
affaire el’t donc de repréfenter nos
Mœurs telles qu’elles font elfeâivé-
ment; 8c s’il le fait , il a dégagé fa.
promefle. Mais que par ces Peintures,
natte fiêcle fait diflingué au non des
autres fiècles , cela ne le regarde pas.
Et je ne fais même (pour le dire en
pafÏant) f1 ce delTein de peindre un
liècle par des choies qui ne convinf-
fent à" aucun antre fiècle , ne feroit

oint aufli ridicule , que celui d’un
Peintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce liècle fans nez ou fans men.
ton , pour les mieux diflinguer de tous
ceux qui ont vécu dans les fiècles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur, toujours fujets
aux mêmes pallions 8s aux mêmes
faibleffes, toujours capables des me?»
mes vertus a: des mêmes vices; Les
Aâeurs changent», mais c’efl toujours
la même Comédie. D’autres hommes
joueront bientôt les mêmes rôles
qu’on joue aujourd’hui. Ils s’élœlloui-.

"in!
.* Ton? lapas [19!
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rant d Ieur’tour, comme dit quelque
partla Bruyeire; 6’ ceux qui ne jàntpas
encore , un jour ne feront-plus. Vraie
image de ce monde , qui montre vili-
blement que ce fiècle ne peut être bien
peint que par une infinité de traits qui
ne conviennent pas moins aux liècles
précédens qu’à celui-ci! Si donc Vi-

neul Marville a trouvé dans les Ca-
ruc7éres de ce fiècle quantité de traits
qui ne dillinguent point notre fiècle
des autres fiècles, bien loin de les
profcrire par cette raifon-là , il en de-
voit conclure que ces tiaits étoient
apparemment très-conformes à la Na-
ture, qui agit toujours à-peuprès de
même dans tous les fiècles. C’efl-là , en

effet , la conclufion que nous tirons
tous les jours en lifant les Livres des
:Anciens. Nous croyons , par exem-
r le , que Te’rence a bien peint un dé-
bauché , un fripon, un jeune homme
amoureux , ôte. Pourquoi? Parce que
les Portraits qu’il en fait , convien-
nent exaé’tement aux débauchés , aux

fripons , aux jeunes gens amoureux
que nous voyons tous les jours. C’cfl:
fur le même fondement que nous
admirons la illatifs des Caractères de

Tata
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T he’o hrajle. Les hommn dont The’œ

phrafl: nous peint les Mœurs , dit la.
Bruyere , e’toient Athéniens , 6’ nous

fortunes François;ê fi nous joignonsâ la
diverfité des lieuæ à du climat, le long
intervalle des teins , Ô que nous confit!!-
rions que ce Livre a p12 (tre écrit la der-
nière anne’e de la n xv. Olympiade, trois
cens quatorïe ans avant l’Ere Chœtien-
ne , 6- gu’ainfi, il y a Jeux mille ans ac-
complis que viVoitce Peuple d’Athênes,
dontil faitla peinture , nous admirerons
de nous y reconnaître nous -me’mes , nos

Amis, nos Ennemis, ceux avec qui nous
vivons , 6- que cette reflemblance avec
des hommes fipare’s partant de fléole:
[bitfi entière. En effet, ajoure la Bruye-
re , leslzommes n’ont point changé filon
le cœurëfilon les paflions ; ils [ont en-
core tels gu’ilsc’toient alors 6’ qu’ilsfônt

l marqués dans Théophrafle , vains , dijl
fimulés , flatteurs , intéreflïs,eflmntés,
importuns, défions , médifàns , querel-
leux , fitperfiitieuæ.

Encore un mot fur cet article. Je
voudrois bien demander à Vigneul-
Marville s’il croit que Boileau ait fait
une véritable peinture de ce fiècle
dans ces beaux vers: . ’

3* L’an:
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il L’argent , l’argent , dit-on , fans lui tout

efi fier-ile 3
La Vertu (ans l’argent n’efi qu’un meuble

inutile:
L’argent en honnête-homme érige un (cé-

lérat ,

L’argent feu] au Palais peut faire, un Magif-

trat.
Il me répondra , fans doure , que c’efto
là vifiblement un des caraâères de
notre fiècle. Mais efl-ce un caraéière
qui difiingue notre fiècle des autres
fiècles P C’efi: ce que VigneuLMar-
ville ne dira jamais. Il efi trop verfé
dans la lecture des Anciens , pour
ignorer qu’un 1" fameux Poète a dit en
latin du fiécle d’AugujIe ce que Boi-
leau nous dit-là du fiècle de LOUIS
XlV. Or fi Boileaua pû déligner le
fiècle préfent par des traits qui con-
viennent également bien à des fièeles
déjà paires , pourquoi la Bruyere ne
pouvoit»il pas faire la même chofe?

- ’ 1X,* Épine V. a M. de Guilleragues. ver. 85.
1’ Horace, Epiflolarum , Lib. L Epifi. l.

ver. 35.
O cives, cives , quærenda pecunia primùm

:12: V "tu: poll nummo: , 0?.
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1X. La première. remarque parri-

culière que Vigneul-Marville fait;
après cela contre la Bruyere , c’eit *

- quejbuventilfizitle myflérieuæ ou il n’y
a point de myflêre. J’appelle cette re-
marque particulière , parce que notre
Critique ne la confirme que par un
feul exemple , 8c qui eii fi mal choifi ,
comme vous allez voir , que je ne
penfe pas que performe veuille s’en
fier , pour le relie , à [on jugement.
Ainfi , continue notre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce quijè comprend
rifle; de [bivme’me , que l’Efprit de dif-

cernement efi la chofe du monde la.
plus rare , il exagère ê prononce d’un
ton de Prophète cette belle Sentence : T
sa Après l’Efprit de difcernement, ce
sa qu’il y a au monde de plus rare, ce
a: (ont les Diamans 8c les Perles ce.
Notre Critique fait ici fieux faufiès
fuppofitions, fi je ne me trompe ,
l’une que la Bruyere veut nous faire
Comprendre que l’Efprit de difceme-
ment cit fort rare. C’elt à quoi il n’a

. A ia-
* Melun et d’Hi aire a . .
1’ Parolegde la ruyeriep, gl’oirijII. Chap.

X11. pas Jucemsns , pag. 116.
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initiais penfé , à mon avis. Il [a con-
tente de le propofer comme une pen-
fe’e digne de remarque , 6: fur laquel-
le chacun devroit faire de férieufes
réflexions , pour s’accoutumer à le
défier de foi-même , ô; à ne pas croire
trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point , défaut trop commun
parmi les hommes , a: qui en la gran-
de fource des erreurs où ils tombent
à tout moment l La feconde fuppofi-
tion mal fondée que fait ici noue Cri-
tique , c’en: de s’imaginer qu’il foit
fort aifé de comprend re que l’Efprit de
difèemement efl très-rare. Bien loin de-
là , c’en: peut-être la chofe que les
hommes comprennent le moins ; car
il n’y a. que ceux qui ont du difcerne-
ment( dont le nombre cil: fans doute
fort petit) qui comprennent combien
le difcernement efl: une chofe rare
dans ce monde. Et ce qui va furpren-
dre Vigneul-Marville , la manière
dont il réfute lui-même la Bruyere ,
prouve vifiblement qu’il n’efl pas fa-
cile de comprendre combien le difcer-
nement cit rare dans ce monde , 8c
combien il importe d’être averti que
c’eii une chofe excrémement rare. C’ei’c

ce
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ce qu’on verra tout-à-l’heure. Après
I’Ejpritde dijcernement, dit la Bruyere,
ce qu’ily a au monde de plus rare , ce
[ont les Diamans ê les Perles. Ce tout
ne plaît pas à VigneuloMarville. Les
gens de Village , dit-il , admirent cet
endroit, comme un de ces beaux tours
que M de la Bruyerejàit donner â je:
penfi’es ; cependant ce n’e qu’un renver-

jèment de penfe’e enchri c’e dans un pur
galimatias. Car il n’efl point vrai que les
Diamans 6’ les Perles fiaient des chofès

e très-rares , à. fi rares qu’il n’ y ait gue l’Ejl

prit de difiernement qui jbit plus rare ;
ce qu’ilfaudroitfiippolèr, pourjbutenir
la penfi’e de M de la Bruyere , à la ren-
dre raifônnable. Les Diamans ê les Per-
les a la vérite’jbntpre’cieujês 5 mais pour

rares , il y a mille chofes en France, ê
ailleurs, plus rares que les Perles ê les
Diamans ,° 6’ l’on trouveroitâ Paris dix

horflèauæ de Diamans 6’ de Perles , plu-

tôtgue dix oudouge feuilles de papierde
la Chine. A infi les Perles 6* les Diamans
e’tantdes chofês aga; communes,quoique

de grand prix, il fautgueMde laBruye-
ne conclue , malgre’qu’il en ait , d s’en

tenirau honjêns,gue le difiernementn’eji

pas la chofè du monde la plus mm
Quand
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Quand :vVigneul-zMarville auroit été
payé pour prouver que le Difiemement
cil une chofe i très Lrare ,pouvoit- il s’en
mieux acquiter qu’en faifant ce beau
raifonnement , où il ne dafireme pas
Paris .du.refie..clu Monde , confondant
ainlideuxnbjets, entre jleÏquels. il y a
plus de. différence qu’entre une mon:
cbe .8: imméléphaht P On trouveroit,-
dit-il , a’ Paris’dix boilTeaux deDia-
mans 6c de Perles plutôt que dix ou

- douze feuilles de papier de la Chine:
Doncla Bruyere a tort de dire qu’a-
près rl’Efprit de difcernement , ce qu’il

y.a.au monde de plus rare , ce [ont les
Diamans 8c les Perles. Quoi donc P
Parce que de Papier’de la Chine efl:
plus rare à Paris que les Perles , eli il .
avili plus rare’que les Perles dans le
ROyaume. même de lat-Chine -,’ qui efl:
faire doute dans le Monde , puifqu’il en
efi tune des plus belles parties? n’eût il
panbien difficile après cela de com pren-
dnequelesDtiernement (oit fi rare qu’il
l’efl eiïeéiivernent ,zpuifque des Écrie.

vains aufli pénétrans 8c aulii judicieux
que Vigneul-Marville en. manquent
quelquefokisljufqu’à.prendre ÏParis pour

le , onde, une partie pour le tout?
Tome II. X v X. LA
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I Xi LA [cabrade remarque panicaut?
re de notre Critique, c’efl * que M de
la Bruycre, a je don de je contredire Ô
de ne s’entendre pas lui-me’Ine.,Celapa-
fait , dltwll , dés l’entrée de jbn Livre a’

la page l I, Il parle enfaveurde [Ans
tiquité, 5’ étale cette penfe’e communé-

mentyeçue, que les Anciens outrant dit,
çu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des chofes nouvelles..» Tout eliÎdit,
sa s’écrie T M de la Bruyene , 6c l’on

n vient trop" tard depuis plus de [cpt
a, mille ans qu’il y a. des hommes 8c
sa qui penfent. .Sur ce.q.ui concerne les
sa Mœurs ;, ,le plus beau (St le meilleur
sa cil enlevé: l’on ne fait que glaner
a: aprèsles Anciensss; Touteflbienjujl
gnes-lei 5 mais fi comme M de la Braye-g
refi repentoit defiz propofition,.i1joint
aux Anciens ( ce qui gâte tout) les habit;
les d’entre les Modernes." Car par-Id il
t’galeles flIodernes and Anciens ’, &fait

voir, pagfiu’ily ades .Modememairfli,
bien flic des Anciens après lefiuels-on
peut glaner, que les Anciensn’ont pas

, - i tout
’ * Pa . l 8: Ï I r iT Toi].iquhzfçîîI.’intîtulë’; pas 0er

mucus D’ESPRIT, pag, in; -. ’ i ï

.l t i-



                                                                     

DE LA BRUYERE. 483
tout dit, ni enlevé tout ce gu’il y a de
plus beau Ô de meilleur dans la Moral a
Mais la fin de cette judicieufi contradic-
tion, efl que M. de la Bruyere a voulu je
précautionner contre les reproches qu’on-
aunoit pzl lui faire, de n’ftre pas un A114 ’
teurtaur nouveau. C ’efi donc pourfèfîzid:

re honneur qu’il introduit contre fa ma-
xime , des Modernes habiles aztjfiinven-7
tifs dans la Morale que les Anciens.
Autant de mors , autant de faillies
fuppofirions ôt de conclufions mal
fondées. La Bruyere ne fouge point au
égaler en cet endroit les Modernes
aux Anciens. Il ne dit pas que les Ano-
ciens ayent tout dit , ni enlevé tout ce
qu’il y a de plus beau 8c de meilleur
dans la Morale; mais feulement que
les Anciens 8c les habiles d’entre les
Modernes ayent enlevé le plus beau
fur ce qui concerne les Mœurs; il ne
relie à préfent à ceux qui veulent écri-
r’ent fur la Morale , que peu de nou-
velles réflexions à faire fur cette im-
gonante matière. Et par conie’quent la

ruyere ne s’efl pas contredit en difant
au commencement de (on Livre: Tout
(Il? dît ,- êfon vient trop tard , depuis
plus dejêpt mille ans qu’il y a des hom-

« X 2 mes
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mes 6s qui penjènt. Surce qui concerne.
les Mœurs , le plus beau C? le meilleur-
e enlevé; l’on ne fait que glaner après .-
es Anciens 6’ les habiles d’entre les

Modernes. Il n’y a, dis-je , aucune con- v
tradiâiondans ces paroles; mais plu-.
tôt une grande modeflie , que tout.
homme équitable doit louer 8c admir
rer après avoir lû le Livre de la Bruye-
re , où l’on ne peut s’empêcher de voir

quantité de belles chofes qu’on cher-.
citeroit inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens 8c
les Modernes. Peut-être que VigneuL.
Marville joue fur le mot de. Tout, qu’il;
prend à la rigueur pour une univerfa-.
lité métaphyfique , 8c qui ne reçoit
aucune exception; mais il cil: vifible.
qu’en cet endroit "il faut le prendre
dans un fans vague 8c populaire. pour.
la plus grande partie des chofes dont il,
s’agit , a: cela en nombre indéterminé,;

comme quand on dit : Tout Paris e11;
alle’ au-devant du Roi, &c. ,

Du relie , bien loin que la Science-
des Moeurs ait été entièrement épui-
fée par les Anciens , il femble, au con-i
traire , qu’on peut afiurer. fans craindre,
de le trop; avancer , qu’on y fera de,

’ nous
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- nouvelles découvertes aufii longtems

qu’il y aura des hommes fur la terre,
- tant les defirs , les vûes , les comple-

arions 8c les pallions de cette efpèce
de créatures font différentes , 8c capa-
bles de combinaifons à l’infini. C’eli
le fentiment * d’un grand Maître en
ces matières: Quelque découverte que
l’on ait faire dans le Pays de I’Amour-
propre, 1’ dit- il, il y rafle encore bien

des terres inconnues. v « i
XI. ALLONS voir préfentement ce

que Vigneul - Marville trouve à redire
dans le fiyle du Livre de la Bruyere.
Il leqcondamne fans façon. J’avoue ,
AS dit- il , que fi M. de la Bruyere avoit
pris un bonfiyle, qu’il ait écrit avec pu-
reté , à fini davantage fis Portraits,
qu’on ne pourroit jans injuflice méprilèr

fort Livre. Vous avez déjà vu que!
fond on peut faire fur ce que ce Cri-
tique a jugé à propos de publier con-
.tre les Portraits de la Bruyere; 8c vous
allez voir tont-à-l’heure qu’il ne s’en-

tend guères mieux en fiyle qu’en Por-

’ traits.
* Le Duc de la Rochefoucault.
1’ Dans (es Réflexions Morales, Réfi.4.

. S Pag. 351..

. X 3
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traits. Car voici comme il continue. Sa
manière d’écrire (félon M .Menage ) ejl

toute nouvelle , mais pour cela elle n’en
efl pas meilleure; il e]? deflicile d’intro-

.duire un nouveau flyle dans les Langues
5’ d’y rc’ufir , principalement quand Ces
Languesfint montées à leur perfec’lion ,
comme la nôtre l’ejl aujourd’hui.

Je ne fais ce que Vigneul-Marville
entend par flyle , niais il me femble
que ce n’eli autre chOfe qu’un certain
enchaînement de penfées, .exprirne’es

par des paroles, qui en (ont Voir la
liaifon ; de forte que , félon que cette
liaifon cil: nette de raifonnable , on
peut dire que le &er a de la netteté
.8: de la juflelie. Je fuppofe qu’on en-
tend fa Langue , fans quoi le difcours
ne fautoit avoir cette pureté 8c cette
netteté qui confifie dans l’ufage des
termes propres , dans leur jufle arran-
gement , ô; dans tout ce qui rend l’ex-
preliion exaâe 8c facile à entendre.
Du relie , ce qui fait le bon fiyle’,
c’efl le bon raifonnement , 8c l’ordre

.naturel des peniées. * Et c0mme il y
a

. * E]! in hoc incredilir quædam varieras :
nec paumons animorum perlé quâm cor arum

01’180:
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a peut-être autant de différence entre
les efprits des hommes qu’entre leur:
v’ifa-ges ,. il y a peut-être antant de fly-
les que. de perfonnes qui l’etmêlent
d’écrire, parce qu’il n’y a peut-être

pas deux hommes qui conçoivent juf-
tement les chofes dans le même ordre
8:. avec-la. même précifion. Oeil de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenfibles. Que; trois ou
quatre perforantes, par exemple, Faf-
fent. une Lettre fur un mêmeefujet,
chacun prendra un tour diiTérent , 8:
liera diverfement les penfées , l’un
plus agréablement 8e lus naturelle-
ment que l’antre; de orte que cha-
que Lettre aura (on &er particulier,
quoique dans le fond les penfées n’en
(oient pas fort différentes. Ainii’, l’on

ne voit pas trop bien ce que notre
Cenfeur a dans l’efprit, quand il dit:

qu’il efldifiicile d’introduire un nouveau
flylee; car chaque Écrivain a (on fiyle.’

Voiture manie 8c . conduit autrement
les penfées que Balgac. Son flyle cil:
plus libre , 8c paroit moins étudié.
Vigneul-Marville narre tout autre-

ment
formæ. Quintil. Initie. 0m. 1312.11. cap..8. -

le
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ment que Pelliflbn. Il y, a pour le moins
autant de diflérence..ehtr’duxqu’entre
Chapelain ne Virgiler- Euler fiyle de Pel.
linon cit aulii fort; différent degcelvui
de Menage , ou dufP; -Bouhours, camp
me celui du P. Bquhours diffère beau.
coup de celui de * Cléante , de Fonte-
nelle, ou del’Alrbe’ de VertoteBien plus,
le, même Écrivain. n’a pas toujours le
même flyle. Quelquefois :il défi pas
en humeur d’écrire g :8: ,w Îdèsz-là , ion

liyle n’a plus les mêmes graces qu’il
avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il efi plus diEus qu’à ion ordi-
naire, pour n’avoir pas le loifir ou le
courage de châtierion (brie, de le
polir,,ôt d’en retrancher toutes les inu-

. lillltiés qui lui échappent dans le feu de
la compofition. J1 me fouvient à ce
propos d’un conte qu’on trouve dans
la Vie de Virgile. On dit î que lorf-
que ce. Poètecompofoit les Georgi-

lr, , W L r. Vignes.
3 *’ Barbieeraucvurt.’ "n n I
Ï 110» Georgicafcriberet, traditur uqtidiè
medrtatos marré plurrmos verjus diacrefoluum,
’acdper routin diern retraâando ad pantomimes
re rgere; non ab ardé, carmenfe urfærnorepa-
rere dicerzs , Cr ambendo demùm eflt’ngere. ln

Virgilii Vitâ. , Ï. :7
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ques , il ’diétoit le matin quantité’de

vers, 8c que les retouchant tout le
relie du jour , il les réduiroit à un très.
petit nombre , ce qu’il appelloit lécher
l’Ours. Ces vers que Virgile compo-
foit le matin , étoient , fans doute , fort
diliérens de ceux , qui, pour-ainli-
dire , en étoient extraits le relie du
jour. Et fi par hazard quelques-uns de
ces premiers vers étoient parvenus
jufqu’à nous , il y auroit, fans doute ,
bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuirent échappés à ce

grand Poète, .à caufe du peu de rap--
port qu’ils trouveroiententre ces vers-
là 8c ceux que nous avons de lui.

Puilque nous en femmes fur la. dif-
férence des flyles , il ne fera. pas , je
peule , tout. à- fait hors de propos d’a-
vertir en paiTant , qu’une des chofes
qui contribue le plus à cette difi’é-
rence , c’eli le difTérent orage des Par-
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’efprit: met entre
les idées ou les propofitions quicom-
poteur le difcours : Carlorfque l’elprit
veut faire conncîtrefès penfées aux au-
tres , il lie norz-jèulement les parties des
Propofiîtionsynais desjèntençes entières

’ X 5 l’une
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l’une â l’autre , dans toutes’leurs difi a

rentes relations G dépendances, afin d’en

faire un difcoursjùivi. Je tire cette re-
marque d’un excellent Ouvrage , tra-’
duit de l’Anglois , intitulé, Eflai Phi-
lofophique concernant l’entendement
humain. * L’Arrteur cil vifiblement
un génie du premier ordre, Philofophc
exaét 8c profond , qui examine les
chofes dans leur four-ce ,. 8c qui pénè-
tre fort avant dans tous les furets qu’il
manie. Ce qui foit dit fans garantir
[on Syliême. Pour ce qui eli de l’a.
fage deslParticules dans le (1er , ce
qu’il ajoure fur cela mérite d’être rap-

porté. Le. voici , mot pour mot , com.
me il l’a exprimé lui-même: Pour
qu’un homme penfè bien , dit T ce Philo-
fophe , il nefizflit pas qu’il ait des idées
Claires 6’ diflinéles en lui-mime , ni qu’il

obferve la convenance ou ladi convenan-
ce qu’il y a entre quelques-unes de ces
idées , mais il doitencore lierjês penfées,
G iemarquerla dépendance que ces rai-

fônnemensontl’un avec l’autre. Et pour

- » * . ’ bien
A 9* Locke. .

1’ Liv. 1U. Chat). 7. 5. 2.. pag. 381. de la
quatrième È dit. en François, I741.
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bien exprimercesjôrtes de penfées , ran-
gées méthodiquementfi’enchaînées l’une

à l’autre par des raifbnnemensfitivis , il
lui faut des termes qui montrent la con-
nexion , la reflrit’lion , la dillinéiion ,
l’oppoiition , I’emphafe, dre. qu’il met
dans chaque partierejpec’live de [onDij-ï
cours. Et par conléquent , c’elt de la.
jufie application qu’on fait de ces ter-
mes que dépend principalement la.
beauté 8e la clarté du flyle , comme
le remarque * le même Auteur. Au
contraire , le iler d’un Difcours en:
obfcur, mal formé , fans fuite ce fans
force, li l’on n’y applique ces Particu-

les au hazard 6c fans raifon. Età par-
ler exaâement d’un homme qui éCrit

de cette manière , il faut dire, non
qu’il écrit d’un flyle nouveau, mais
qu’il n’a point de flyle. ’

Vigneul-Marville n’avoit garde de
faire ces réflexions , lui qui fait confii-
ter la nouveauté du iler qu’il repro-
che à la Bruyere, dans l’ufage de quel-
ques mors impropres , ou qui étant
joints enfemble , compofent des ex-
preliions peu Françoifes. Car après

. avorrl * Ibid. , .X 6
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avoir dit qu’il cit. difficile d’introduire

un nouveau-Mie dans les Langues, il
continue ainfi : * Sangria, Ban-là,
Jufle Lipjè 6’ les autres , qui s’enfimt

. youlu mâlerdans le Latin ,n’ont pointe?!
a prouvés par les plusfizges Critigues:

dans la Langue F rançoijê , Cimrzo de
Bergerac , (de T raduâ’eurde [Hamme
de Gourde Gratiaanntilgfilppormbles.
.M de la Bruyere lui-me’mefaitle procès
à ces gens» [à , Ô le fiel: propre , Zofiu’il

ditdansjès Caraâères , Tom. l. page
.260. T n L’on voit des gens qui dé-
» goûtent parleurs ridicules expref-
.3» fions , par la; nouveamé , 8c, i’ofe
Jo dire, par l’impropriéte’ des termes
a: dont ils le fervent , comme par l’al-

a: liance de certains mots qui ne fr:
a) rançonnent enfemble que dans leur
3a bouche ,. 8c à qui ils font lignifier
a: des chofes que leurs premiers In-
n venteurs n’ont iamais eu intention
a: de leur faire dire. Ils ne fuivent en
a: parlant ni la raifon , ni l’ufage ,
a: mais leur bizarre génie cr. VoildM

- - de* Pàg. gr: 8C gy.
1- Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ m DE LA

CONVERSATION.
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I ,21: la Bmycre copié au miroirë d’après

mature , aroutenotre lubtilCritique. -
X11. Comma je lirois cette Définjê

de la Bruyent à un de mes amis, il
.m’arrêta tout d’un coup dans cet en-

.clroi-t ,(pour apofiropher notre Cen-
,feur. Mais vous , dit-il, . Monficur de
.IVigneulMàrville, . . ’

5P r Pour en parler ainfi , vous y connoiïfez-

vous l

3) Vous -, dont le .difcours n’efl:
ou. qu’un tilla d’expreflîons impropres ,

92 puériles 8c monfirueufes , 8: de
a; méchantes phrafcs proverbiales. ,
a: qu’on devront à peine pardonner à
au d’honnêtes gens qui s’en ferviroient

q» en badinant dans une converfation
la) libre K. En CECI: , noue Critique
;n’y penfe pas , de s’ériger en Juge
dans une affaire où [on autorité efl

-recufable pour tantde raifons. Il fait
:fort le délicat en matière d’exprefl
.fions. Mais. fur quoi fonde-cil cette
grande délicate-fie P fur la bonté de
[on goût? D’où vient donc que [on
Livre efl fi mal écrit? D’où vient qu’il

’ l l’a* Boileau, Sat. III. v. 7o.
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l’a rempli de tant d’e;prerllions balles;
impropres , obfcures , affaîtées de peu
Françoiles? Si vous ne voulez pas m’en

croire, liiez ce qui luit.
*. Lofiue Moreri trouve des Auteurs

qui s’épanchmtfiir des riens , il s’épan-

clze avec aux. Quelle façon du parler,
s’épancheravec quelqu’unfiir des riens!

Elle cit fondée fur l’ufage , ou fur le
bizarre génie de celui qui trouve à
propos de s’en lervir? Je m’en rappor-
te à lui-même.

T On lâche un argument captieuxa’
M Simon,- il le reçoit de bonne grave , le
fend en Jeux par un jùbtil diüinguo,
6* fi fimve par la brèche. Je ne lais fi
les gens de Village , comme parle ail-
leurs notre Critique , admireront cette
belle période , ,mais je doute qu’elle
fait au goût des perfonnes de bon feus
qui ont quelque politefle.
. S LeMar-éclzaldeBaflbmpiere détenu
à la Baflille , employoit le tans â lire de
bons Livres , à à compafir des Remar-

- quaet Mélanger d’Hifioire 6’ de Lirze’rawrc’

pag. 292.. .” ’1’ Pag. 1.; 3.

S Pag. 186..
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yins à des Mémoires gui lui [ont glo-’

rieuse , pour dire qui luifbnt honneur.
- ’* Il fimble que les Mujès s’étaient
appliquées à approprier are-dehors les
Livres de la B.bliotlze’que de M Groi-
Iier , tant iiparoiflbit d’art G d’ejpn’t

dans leurs ornemens. La penfée n’eû-
ellc pas rare , 8c l’expreflion noble
8c Françoife : des Livres appropriés
fou-dehors , c’eû-à-dire, reliés par les
Mifis 1’

T A l’âge de Jauge ans le Taflê étu-

dia en Droit. On dit, e’tudieren Droit,
en Philojàplzie, en Rhétorique ,1 mais on
n’a lamais dit, étudierei la Philofbpfiie,

&c. Vigneul-Marville efl: apparem-
ment le premier qui ait parlé ainfi. Il
fait pourtant les règles de none Lait-i

ue. Il a lû celles de Vaugelas 8c du
J Bonheurs. Mais bien des gens lifent

des règles qu’ils n’obfervent point.
C’eil ainfi que notre Critique donne
un régime à auparavant, Comme fi
c’étoit une prépofition, quoique Van.

gelas dife expreiïément que S le vrai

’- I -’ ’ triage
* Pag. 185. T Pag. r45.
S Remarquerfurla Langue Franporfe, TORT.

Il pag. 2.0). Edit. de Hollande. Vous trou-

s YÊYÊZ
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ufage d’auparavant , c’efl de le faire
adverbe, à non pas prépofition. Bien
auparavant cet Auteur, * dit Vigneul-
Marville , Jeux célèbres Écrivains ont
donné a leurs empreflions toute la force
qu’elles pouvoienrjouflrir. .

T La Cour jette volontiers les yeux
fier les vices de la Ville pouren turlupi-
ner. Un dit, rurlupinerguelgu’un: mais
qu’on dife turlupinade quelqu’un , de

[ès vices , c’ell Vigneulv Marville qui
doit prendre la peine de nous en con-
vaincre par quelque témoignage in-
conteilable. Je ne crois pas , au relie,
que le vice pour: jamais être un légiti-
me fujet de turlupinade.

M. Gaudin , dit j encore notre Cri-
tique, mit un clou a la Famine , gui
commençoitâ rouler pour lui. La belle
ex prefl’ion , mettre un clou à la Fortune!
N’eil-elle pas bien claire 8c bien Fran-

V çoife?

’ * Meflieurzs
verez la même chofe dans les Doute: du P.
Bonhours , pag. :51. (se dans une Note de
Thomas Corneille , fur cette remarque de
Vaugelas.

* Pag- a; s- w
T Pag. au.

V j Pag. 138.
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* Meflieurs Dupuy , graves comme
desCatons ,l prenoient les Sciences du ’
côté de leur plus grand fe’rieucr , é? ne.

jouiroient pas ailê’ment ceux qui n’ont ,

pour- ainfï- dire , que le palichinel de la
Littérature. Et celle-là , n’eIl-elle pas
noble 8c de bel ufage , avoir le polichi-
nel de la Littérature .? Parleroit - on
ainfi T parmi les Chartreux? Si cela
cil, norre Auteur en: excufable d’em-
ployer une fi plaifante expeeflion que
tout l’Ordre a confacré; Vigneul-Mar-
ville m’entend ,48: cela fuliit.

j Il n’y a pas encore long-teins gite
les E ugenes ê les Anfies , qui penfôient
triompher de leurs Ennemis parleurs in-

fuites,

* Pag. 86.
z Dans le tems que je travaillois a cette

D fenfe de la Bru ere , le vis une Lettre
écrite de Ronen , ou l’on affuroit que le véri-
table Auteur des Mélanges attribués à Vi-

neul - Marville , étoit Dom Bonavenrure
’Argone , Prieur de la Chartreui’e de Gail-

lou. A préfent la chofe cil certaine , a: gé-
néralement reconnue. Voyez dans le Rabe-
lais de M. le Duchat, (Éditid’Arpfierdam,
r71 r.) la pag. 21;. Tom. lII. 8e le Tome
troifième , pag. I016 des Lettre: de M. Bayle,
réimprimées en 172.3.

j Pag. 585.
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jultes , tombèrent entre les mains. d’un
Critiguefi’vère qui leur fit, la banlieue fi
prés , que les pauvres gens en jbntdemeu-i
les toute’corclze’s. Voilà donc aulli Vi--
gneul-Marville érigé en buriner qui a
(nickela Bruyere. Ces idées ne font-
elles pas brillantes , 8c bien affor-

ties? v - ,* Un forthonne’teromme guipenfàit
à écrire I’lzifloire du tems , dijôit: Je ne
vair pointd’He’ros officié; ’Iajèule Vé-

riréjèra-mon héroïne. Vigneul-Marville

rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête-homme. Il pouvoit le
faire parler un peu mieux François ,
fans bleller la Vérité [on héroïne. On
ne dit point ,je ne veux point d’He’ros,
mais de Héros. C’ell la première re-

marque de Vaugelas. v
Difpen’fez- moi de poulier plus loin

cette Critique. Je ne l’ai faire que
pour faire fentir’ à Vigneul. Marville
qu’il devroit le défier de lui- même,

a: ne pas prendre trop promptement
les décilions pour des preuves. I ï

Xlll. Mars c’efl un défaut dont il
n’efl pas facile de le corriger. Noue

s Çenfeur* Pas- 57. a



                                                                     

on LA Bnuvnnn. 499
Cenfeur y cil tombé plufieurs fois;
8: voici qu’il y-retombe encore dans
ce qu’il aioute immédiatement après.
Il efl vrai, dit-il, qu’avant cela ce.
Monfieur avoit dit , pag. sa. a * Que
a; l’on peUt en une forte d’Écrits(il

a: entend parlerdesjîens) bazarder de
sa certaines expreflions, ufer de ter-
a) mes tranfpofés 8c qui peignent vi-
a: vement, 8c plaindre ceux qui ne
a) (entent pas le plaifir qu’il y a à s’en

a: fervir ou à les entendre «c. ll feroit
fort difficile de deviner d’où ce Criti-
que a pû l’avoir qu’en cet endroit la,

Bruyere veut parler de les Ouvrages
plutôt que de bien d’autres, où l’on

doit prendre ces libertés , comme
nous verrons bientôt. l’aile pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles, M. de la Bruyere , l dit-
il, je chatouille ici pour je faire rire.
Certes , il faut être bien bon pours’ima-
ginerduplaifirozi il n’y a que des duretés
d efluyer. Cargu’y a-t-il de plus dardons

la

* Dan: les Caraâères de ce fiècle , au
Chap. Il. intitulé , pas OUVRAGES DE
L’ESPRIT, pag. 17;.

Î Pas m- 8: m-
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la LangueiFrançozjè , qui [tant tout:
unie, fiât exaêZement l’ordre naturel
dans fis conflruclions, que de tranjpojèr

fis termes à de fin-mer de l’embarras où
il n’y en doit. point avoir. Mais plutôt,
ne faur.il pas être bien bon pour croire
prouver une chofe qu’on ne peut que
fuppoler? Vigneul-Marville condam-
ne abfolument les tranfpofirions dans
la. Langue Françoife, 6L la Bruyere
les croit ermifes en une forte d’É-
crits; de à-clire , li nous en croyons
ce Cenfeur , dans les Carac’lères de ce
fléole. Qui ne voit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la liberté de
conclure que: les tranfpofitions font
contraires au génie de noue Langue,
qu’après avoir montré par dix ou
douze exemples de tranfpolirions ,
tirées du Livre de la Bruyere, qu’elles
ne fervent qu’à embarrafler. le dif-
cours? Ce n’efl pas qu’après tout , la *
conclufion eut été fort fûre; car d’au-

tres Écrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bruyere n’auroit (û faire.
Quoi qu’il en foir,yVigneul Marville
a trouvé cette difcuflion trop embar-
rallante. Il a mieux aimé profcrire en
général toutes les iranfpofirions, gère

e
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de prendre la peine d’examiner fi l’on
a. raifon de s’en fervir en certaines
rencontres. Nos Poètes me’mes , conti-
nue it-il, a qui les tranjjmfin’ons [ont
d’un grand [anars dans la verfifieation,
les ont abandonnées , G- ne s’en-lèrvent
que dans la dernière extrémitë,ë’ quand

ils ne peuvent autrement fermer leurs
vers. C’efl-ld une des graves de notre
Langue de ne rien tranlpojèr, ni dans la
Projè ni dans la Poèjie; ce qui ayante’re’

découvert au commencement de ce fiéele
par M. de Malhenbe Ô par le Preyldent
Maynard,jè pratique de jouren jourpdr
les plus grands Maîtres , avec encore
plus d’eracïitude qu’auparavant. Cela

veut dire que, felon notre Critique ,
les rranfpolirions doivent être entiè-
rement bannies de la Profe, 8c n’être
reçues dans la Poèfie que par néocl-
fité. Mais cette décifion elt un peu
trop vague ô: trop générale , comme.
vous allez voir. Il el’t certain que de;
puis l’établillement de l’Académie
Françoile , on s’eft fort appliqué’à.’

polir notre Langue , 8c qu’on a tâché
. fur-tout d’en rendre le tour fimple ,-

aifé , clair , a; dégagé de tout’embarq

ras. On a condamné pour cet effet

.- tou-
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toutes les conflru&i()ns obfcures ou
équivoques, a; l’on a fuivi dans l’ar-

rangement des paroles l’ordre le plus
naturel, comme le moins fufceptible
d’ambiguité. Cet ordre confille à met-
tre le nominatifà la tète d’une propo-
lition, 8c après cela le verbe 8c (on
régime, l’adverbe tantôt devant ou
après le verbe. Et faut-il fuivre cet
ordre en toute rencontre? Oui, lorr-
que tout autre arrangement le trouve
contraire à la clarté du difcours, à
laquelle il faut tout ramifier; car on
ne parle que pour le faire entendre.
Mais bien loin qu’on ne puilTe jamais
s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir
le difcours, on cil: quelquefois indif-
penfablement obligé de l’abandon.
ner, ou pour le conformer à l’orage,
qui a comme confacré certains tours
irréguliers, ou pour dégager une
riode , qui, fans’cela, feroit langnilz
fapte, obfcure 8c embarralTée; outre
que dans un Difcours oratoire , les
tranfpofirions ont une grace de une
vivacité toute particulière. Et tout
cela , nous l’allons prouver par des

exemples w La r. Jardis’première’ment qu’il y a

- ’ ”- - des
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des tranfpofitions fi fort autorifées
par l’ufagc, que la conlhuélion natu-
relle feroit non feulement rude , mais
entièrement barbare-Car, voyeï-vous ,
dit * le P. Tarteron, ainlïva le monde,
nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aufli; Un François qui fait fa
Langue , peur-il. parler autrement P
Et n’auroit -on pas droit de traiter
d’Ofirogot un homme , qui voulant
fuivre l’ordre naturel en cette occa-
lionv, diroit , Ainfi le monde v1, nous
déchirons notre prochain, il nous déchire
enflicefl parente maxime, T dit le
nouveau Traducteur de Demoflhène ,
pour lefizveg peutoe’m comme moi , guet

je conduijbiènt dans l’adminiflration de
la Républigue , les anciens de fameux
Qrareurs,gue ceux d’aujourd’hui louent
&ujOIIr-ijàns jamais les imiter; un un;
ride , un Nicias , un Pariclès ,: 6’ ce
grand homme dontjeportele nom. Voilà
encore une tranfp’ofition , guejè conn-
dztiloient dans l’adminiflration de la

i i . Ré.l*l Dans la Traduction de Perle, Soi. 1V;
pa . 67. Édition de Parir; ’ ’

I l î’l’uurreilfihilippiques de Demofihène ,
Édit. de Paris, iræ-4°. I701. pag. sa.
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Refiubliaue, les anciens Orateurs, mais
qui eft d’une abfolue néceflité. Jane
[aurois croire que Vigneul-Maryillé
lui-même pût le refondre à dire , C’efl
par cette maxime que les anciens éfa-
meux. Orateurs, que aux d’aujourd’hui
louant roujoursfizns jamais les imiter ,-
un Ariflide , 6e je conduijàient dans
l’adminiflration de la République. En
elïet, quelque déclaré qu’il fait con-
tre les tranlpolitions , iulqu’à dire que
c’eflune grave (lemme Langue de ne
rien tranfjaofèrni dans la ijè, ni dans
la Pocfie , il lui :énhappe quelquefois
de, mettre le nominatif après le verbe.l
Ainli , parlant. des Épine: de Ciceron
à Atticns , il dit * Ces Épirres vous inF
nuiront de la guerre. civile è des finti-
mens qu’en avoit Cicemn. ll auroit pû
dire, çue emmi: eni.nvoit,ïfmquue’
fan ’difconrs’en’ lem: été moinsî’embar-

raflé; mais Tcestan’ 111i a paru plus
agréable , ou , pondeuse , lui en: tombé
de la plume fans qu’il s’en fait apperçu
lui-même.

2. En feeond lieu , rien n’en: plus
propre à Ïdégag’er’ledjifcouris que des.

r l "’ ’tranl’c
* Pâs- 367. - - -
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tranfpoli’tions faites à propos, comme
réprouvera infailliblement tout Écri-
vain qui a du goût pour la netteté du r
fiyle , 8c qui le trouve chargé d’un, ’
Ouvrage de longue haleine. De la’
vient , dit * un fameux Orateur , que
le Prince de Condc’valoitfiul ri la Fran-
ce des Armées entières ; que devant lui
les forces ennemies les plus redoutai les,
s’afloibliflbient vîfiblement parla terreur,

dejôn nom; auefôus lui nos plus faibles
troupes devenoientintre’pides 6* invinci-
bles ; aue parlai nos frontières étoientei
couvert 6’ nos Provinces en filrete’ ,- que

fias lui fi fbnnoientÔ s’élevaient ces -
Soldats aguerris, ces Ofliciers expéri-
mentc’s , ces Braves dans tous les ordres
de la milice , quififimr depuis fignalc’s
dans nos dernières guerres , Ô gui n’ont
acquis tantd’honneurau nom François,
une parce gu’ils avoient eu ce Prince
pour Maître Ô pour Chef Qui ne voit
que cette dernière période auroit été
fort languilTante 8: embarrallée , li l’O.
rateur eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait iniques-là , à qu’il eût

- . dit,- * Le P. Bourdaloue , dans l’Oraifonfunè-
bre du Prince de Condé. ’

Tome II. V Y
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dit , que ces Soldats aguerris , ces on.
ciers expérimentés, ces Braves dans tous
les ordres de la milice, qui [à fontdepuis
fignolés dans nos dernières guerres , 6-
. qui n’ont acquis tant d’honneur au nom
. François, que parcequ’ile avoient eu ce
Prince pour Maître ê pour Chef, jà
formoient 6’ s’élevaient fous lui .? i

’ Voici un autre exemple où la conf-
truétion naturelle efl touoit-fait ridi-
cule. C’efl un Livre que cette performe
qui me vint voirhierfiirlesfiz heures du
foi-r, lorfque vous étiez avec moi dans me
Bibliothèque , m’a donné. n Cette ma»
au filète de parler , rajoute * l’Auteurd’e

saquij’emprunte ceteæemple , toute ré-
ss gulière qu’elle eflz, cil ridicule; 6: 4
sa il n’en pas difficile de voir qu’il cil;
sa mieux de prendre le tout irrégulier
a: en di’fant .2 C’efi un Livre que m’a

ss donné cette performe, qui me vint voir
a) hierfùr les fiat heures dujbir , lofiuc
a: vous étiez avec moi dans ma Biblio-
a) thèque. C’en une choie fi connue ,
a) pondait ce judicieux; Écrivain , que

a: nous

* Emily dans (es Réflexions fur l’Ufage
re’ enr de la Langue Francité]? pag. 48s s

ë ition de Hollande. i
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saluons n’avons point d’Auteurs qui y
a manquent : il n’en pas même juil
ss u’aux moins exeat a: aux moins
ss igneux de la pantelle , qui ne
a: prennent ce tour irrégulier, plutôt
n que d’embarraller mal - à- propos
sa une plurale tr. Je ne crois pas que
Vigneul-Marvillç fait d’un autre fen-

timent. - ,3. Il me telle à faire voir que dans
des Dilcours d’un 11er vifôt foutent: ,
les tranfpolitions ont une grace tout:
particulière. Nos plus Célebtes Écri-
vains m’en fourniront des neuves que
ie ne pente pas que notre Éthique ofe
contredire. Je tirerai la première des
Œuvres de St. Evremond , cet Auteur
célèbre qui a donné èfis exprefibns tou-
te la force qu’elles pouvoientjbufÎr-ir en

gardant la raifôn , comme a très bien *
remarqué VigneulMarville. J’ejlime
le Pr’t’cepteur de Nervn , T dit-«il , l’A-

manrd’Agrippi-ne,l’Ambitieuxqui ré-
tendoitâ l’Empire,’ du Philofôphe de

* Pas. me
1’ Jugement de Sénegue , Plutarqueôe Pe-

"une, Tom. Il. pag.-149. Édition d’Aml.

terdarn, 172.6. i

fr Y).
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l’Écn’vain , je n’en fais pas grand ms.”

Il auroit: pû dire ,je nefais pas grand
cas du Philofbphe à de l’ Écrivain. Mais
outre que’le tout irrégulier efi plus’
vif dt plus harmonieux i, St. Evremondi
trouve par-là le moyen de varier Ton:
fiyle, ecret fi important , que qui-i
conque l’ignore , ne fera jamais, quoi
qu’il faire , qu’un très-méchant’Écri-À

vain.

A .* Un &er trop égal 8c toujours uniforme
En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous.

endorme. v I l
On lit peu ces Auteurs nés pour nous en-

nuyer , à ÏQui toujours fur un ton femblent pfalmodier;

o Si St. Evremond à eu droit d’em-
ployer des tranfpofitions dans un Dil?’
cours familier , à plus sforre,raifon
pennon, s’en fervir dans des Difcours:
publics, qui étam- animés de la Voix ,
doivent être écrits d’un flyle plus vif
8c plus foutenu; Aufli rien n’ait plus
ordinaire dans ces fortes de compo-
fitions que ces tours irréguliers.

l I Ce.* Boileau dans l’Art Poétique , Chant I.

v. 7h i . l p p A A"
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Ce c’œurplus grand que I’ Univers, dit

le P. Bourdaloue dans l’Oraifon,funè-
bre du Prince de Condé , ce cœur que
tout: la France auroit aujourd’hui droit
de nous envier, ce cœurfi digne de Dieu,
il a voulu que nous le poflê’dafions , à
que nousvenfilflions les dépofitaires.

Changeant de flâne , vous l’admire-
rieg hors du tumulte. de la guerre à
dans une vie plus tranquille , dit le mê-
me Orateur , en parlant de ce grand

Prince. . I* Cet échec , quand vous voudrie;
concourir, avec les Dieux Ôfimir de
l’inac’lion , a quoi leurronre-puiflhnce ne

[ùpplée jamais , dit le Traduéteur de
Demoflhène que nous avons déjà ci-
ré , cet échec , dis-je , cette révolution ,
nous n’aurons pas long-refis a les atten-

du. . *T Ce que vous deyïrieg tant, dit ail-
leurs le même Traduâeur , de fizfiiter
les Olynthiens contre Philippe ,ce que la
voix publique vouloit ici qu’on rentât à
quelque prix que ce frit , Iefimluifiul

. Pa. * nanar, Philippiques de Demofihène,

tu? F.
ag. 65.
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l’afairpourvous ,- 6? de la maniére gui

vous convient davantage.
Déjà , dit un autre fameux * Ora-

teur , frémiflbit dans lôn’c’am’p l’ennemi

(on us déconcerté ,« déjziprenoirl’efiar

pour [à fauver dans les montagnes cet
Aigle dont. le vol hardi .avàii’d’ahord
effrayé nos Provinces.

Il eft vifible que dans tous-Ces me
droits une coufiruâion plus régulière
feroit languir le dikours, de lui ôteroit
cette douce harmonie qui plaît li fort
il l’oreille dans une aâiior’r publique.

Enfin , pull-110e VigireùlàMarville
1’ (omble animer les règles du P. Fous
heurs,- ie ne failrois mieux faire que
de Confirmer ce que je viens de dire ,
par une remarque iudieieüfër de-ee ’faa
menu Grammairieriflflirulës crampon.
rions qui ont bonne grace en certain
ries rencontres. Il je à ’, mon s le P.
Boubours, des tours irréguliers quijônt

i - éléa-
* Rallier , Êvjèëüè (lemmes , (11111910.

raifort funèbre de I . de Tureruse.
1’ Mélanger d’Hèfloire , Go. paf. 47.

S Remarques nouvelles rues zingue
rançoife, Tom. I. pag. ’305. lragfièmeÉdirion

de Paris , 1682.. . a
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élégans. ss Les exemples, ajoute-Ml ,
ss feront entendre ce que je veux dire.
sa M. de Maucroix dit dans la recon-
ss de Homélie de Saint Jean Chryfof-
a) tome au Peuple d’Antioche : Ce lieu
a: gui nous a donné la naifliznce , nous
sa lévitons comme une embrlche , 8c M.
ss Patru dit dans le Plaidoyer pour
sa Madame de Guenegaud , Cependant
ss cette Souveraine, les nouvelles Confli-
ss turions la dégradent ; toute [on auto-
ss rité ejl anéantie, à pour toute mark
ss que de [a dignité, on ne lui laiflè que
sa des révérences. La Supérieure ne fait
ss rien qu’on ne condamne ,’ fis plus in-

ss nocentes darons , on les noircit.
ss Il femble, continue le P. Doua

sa hours , qu’il faudroit dire réguliè-
ss rement .° Nous évitons comme une em-
ss triche ce lieu qui nous a donné la Mi]:
sa fana. Cependantles nouvelles Confli-
ss turions dégradentcetre Souverainemn
s) noircitjès lus innocentes ac7ions.0n
ss parle ainr dans la converfarion ô:
a) dans un Livre tout (impie ; mais
ss dans une aâion publique qui en; ani-
ss mée de la voix 8c qui demande une
ss éloquence plus vive, le tour irré-
s: gulier a meilleure grata. Oeil: en

Y 4 a: ces
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:0 ces rencontres qu’il en: permis quèlâ

ss quefois aux Orateurs aulii-bien
sa qu’aux Poètes , de le difpenfer des
a) règles fcrupuleufes de la conflruc-
ss tion ordinaire; 8: on peut prefque
ss dire du Sermon 8: du Plaidoyer ce
ss que l’Auteur de l’Art Poètiquedit
sa de l’Ode :

ss Son 1’:er impétueux ("cuvent marche au

ss hazard g ’ss Chez elle unbeau défordre efi un effet de
ss l’art.

ss Mais li ces fortes d’irrégularités (ont
s. élégantes dans la Proie , ajoure le P.

I sa Bonhours , elles le [ont encore plus
ss dans la Poèfie qui efi d’elle.tnêrne

’ ss un peu plusimpétueufe,&quin’aime

ss pas tant un Langage tout uni. Il
"’ss y ana un exemple dans * l’Odeà
’ ss Achanre: ’

ss Je jouis d’une paix profonde ;
D) Et pour m’aflurer le feu! bien
ss Que l’on doit: eliimer au monde,

ss Tout ce que je n’ai pas, je le compte pour

os rien. -
’ se On* Compofée par l’Abbé Replier.
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se On diroit régulièrement , je compte
ss pourrien tout ce que je n’ai pas z mais
par Tout ce. que je n’ai par, je le compte
ss our rien , cil plus poétique de plus
on eau. Aulli’ nos excellons Poètes
ss prennent ce tour-là dans les en-
ss droits animés :

as * Ces maillons de Lauriers, ces honneurs;

g n ces cônquêtes, ’
ss Ma main , en vous ferrant, les trouv
V s) toutes prêtes. I

Qu’on iuge après cela , li la Bruyerei
n’a pas eu raifon de dire gu’on peut en

ïunejbrte dÎÉcrirs ujèrde termes nitrifiio-
fi’s , le qui peignent vivement; 8c li au
"contraire Vigneul - Marville n’a pas
’r’eu tort de décider que c’efl une des

’ graces de notre Langue de ne rien trait]:
pofèrni dans la meè, ni dans la Poêfie.
Il y a fans doute’des tranfpofitions
forcées, 8c contraires à la douceur 8c
à la netteté du Langage:mais il y en
aaufiî qui ont fort bonne grace , 6c

i qu’on ne peut profcrire fans priver

A . DO-* Racine dans fOIlIPHIGÉNIE , Acte V.

. , Y S
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notre Lan ire-de ce: air vif, libre a:
naturel qui en fait une des. plus gran-
des beautés. Oeil ce qu’avoir fait bien
compris Vaugelas , cethu’teur fi-judi-
cieux, dont l’annuité fera toujours
d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranf ofitions trop rudes, il ajoute , 4S
*Plzgd)eurs attribuent aux vers la eau]? de
ces tranjjrofirions, quijônt’des ornemens
dans la Purifier , quand ellesfimtfizite’s’,

comme celles de M de Malherhe, dont]:
tour des vers efl incomparable 3 mais
pour l’ordinaire elles [ont des vices. en
pmfè : je dis pour l’ordinaire , 1 parce
qu’ily en a quelques-unes de fait bonne
grace. Voyez comment ce fage Écri-
vain fait éviter ces décifions générales

.8: abfolues , qui prefque toujours [ont
démenties par quelques exceptions

incontel’tables. .XlV. CONTlNUONS d’examiner-ce

que Vigneul-Marville trouve à re-
prendre dans le flyl-e de la Bruyere.
ss î Perl’onne avants M. de la Broye-

» te ,

* Dans l’article intitulé , Arran ment des
mors.Tom. Il. plus. z ro. me; de ollande.

1’ Mélanges d’Hiftolre, En. pag. m. *
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sa re, dit M Menage , n’avoir trouvé
ss la force 8: la juflelie d’exprefiion
au qui le rencontrent dans (on Livre ce.
En vérité, s’écrie fur cela notre Cen-

feur, M Menage nous auroit fait plaifir
de nous maquer les endroits du Livre

- de M de la Bnryere ou cela je trouve : ’
en récompenfi on lui en mon rreroit au
double, ou cela ne [à trouve point. Que
ne les montroit-il donc ces endroits,
fans perdre le rem: en paroles inuti-
les i’ pourquoi abufer’do (on loifir de
de celui du Public, à faire imprimer
de tels Dialogues? On ne peut pas dé-
fefpe’rer après cela de voir mettre au
jour les Entretiens des Porteursld’eau
8: des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui , dites-vous , 6- «moi je n’en

crois rien ,’ G! je fait prftd parier contre
vous double contre fimple. Imaginez
quelque chofe de plus frivole , fi mus
voulez, il ne le fera pas davantage
que cet endroit des Mélanges d’Hij-ï
toire ê de Littérature. Car que nous
importe de (avoir que Menage auroit
fait plaifir à Vigneul-Marville, de lui
citer des endroits des Carac’Ïères de ce
fléole, où parut de la force 8c de la
juliefle d’exprefiion; 8c que s’il l’eût

Y 6 fait
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fait, Vigneul Marville lui en auroit
montré au double où cela ne [à trouve
point? Après ce beau Dialogue, en
fommes- nous plus favans , 8c plus
capables de juger du Livre de la.

-,Br uyere E
XV. * C’ssr bien gratuitement, é?

jans y penfir, ajoute Vigneul-Mar-
ville , que M Menage vient nous dire
,qu’avantM de la Bruyere , perlànne n’a
trouvé la force 6’. la jujiefle d’expreflion
qu’il s’imagine dans fis Carac’lères. Bien

auparavant cet Auteur, deux célèbres
crivains (fans compterles autres) ont

donné a leurs exprrfions toute la faire
qu’elles pouvoientjbuflrir en gardantla
raijbn:C’ejbnt Meflieurs Nicole Ô de St.
Evremond. Oh! pour le coup Vigneul-
Marville a raifon. La France a produit
plufieurs excellons Écrivains qui ont
leur mérite aulii-bien que l’a Bruyere.

Nicole de St. Evremond (ont de ce
nombre : tout le monde en convient. .
Le Cenfeur des Caraélères de ce fiècle,

qui avance tant de choies fans les
q prouver, a fort bien fait de s’en dill.

penfer en cette occafion. C’efl fans

’ dou-
ter Pag. 3352 8c 336.
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doute une trop grande hardiefle à Me-
nage de préférer la Bruyere à tant de
fameux Écrivains qui ont paru dans
ce dernier liècle. Ces fortes de com-
.paraifons (ont toujours odieufes 8c
téméraires. Mais , à mon avis , ce
.n’eflv pas tant à Manage qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux Compilateurs de
les converfations. Car où cil l’homme
là qui il n’échappe , dans une converfa-
tion libre , des penfées outrées qu’il
n’aurait garde de foutenir dans un Ou-
vrage public?
» XVI. M. Menage , continue * notre
Critique, ajoure que M de la Bruyere
dit en un mot ce qu’un autre ne dit pas
aufli parfaitement en fia. C’efl ordinai-
rement mutile contraire, M. de la Braye.
vre afleâant d’entafler paroles jùrpam-
les , 6’ penjè’esfiirpenjê’esfizns nulle né-

cejfité. En voici un exemple qui me tombe
Jour les yeux , c’efl d la page 90. ou il
dit que la Pruderie cil une imitation de

lia SagelTe. Cette penjè’e efl fi claire qu’elle

ne demande point d’être éclaircie pardes
comparaifàns tirées de je ne fais ou. Ce n
pendant voyons quels tours ë quels dé-

. tours* Pag. 336.
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tours M. de la Bruyerepn’nd, poumons
faire comprendre ce qui n’a pas la moin-
dre ombre de dzflîculté. n Un Comique,
a) l* dit-il, cotre fur la (cène fes Per-
anfonnages; un Poète charge fes clef-
» criptions; un Peintre qui fait d’a-
» près nature , force a: exagère une
a) paflîon, un contrafie , des attitu-
» des; 8: celui qui copie, s’il ne me-
» fore au compas les tandems a: les
» proportions’, gro u: fes figures ,
n donne à toutes les pièces qui en-
» tram dans l’ordonnance de fou Ta-
» bleau , plus de volume que n’en ont
a» celles de l’original : de même la.
» Pruderie cil une imitation de la Sa-

. a: .gefie et. 011m gaz tout ce difiours
jèrztfbrtjôn galimarhias , qui , je vous
prie ,après cet exemple , peut dz”: de
àorzrchbi (à moins quote ne [bit M.
Manage ) que M. de la Bruyere dit en
un mot ce Qu’un autre ne dit pas «raflé
puzaitement enfix .0

oilà ce que Vigneul - Marville
trouve à cenfurer dans cette réflexion
de la Bruyerc , que la Prudcrie a]? une

. imi-* Tom.I. Chap. HI. intitulé , pas F514.
MES , pag. un
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imitation de la Sageflê. Ce (ont , com-
me vous voyez , autant d’arrêts défi-
nitifs , indépendants de toute raifon.
Mais que faire? chacun a fa méthode.
Celle de notre Critique n’eft pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit
pourtant avoir raifon dans le fond.
Voyons ce qui en efl.

La Bruyere veut nous faire voir
comment la Pruderie en: une imita-
tion de la Sageife , 8c il emploie pour
cela plufieurs comparaifons. Sa penlée
étoit airez claire fans toutes ces’com-
paraifons, réplique Vigneul-Marville.

» Mais ce Critique fe trompe. Car fans
ces Comparaifims , la penfée de la
Bruyere auroit été Sort imparfaite. .Il

r ne fuflit pas de dire que la Pruderie
imite. la SagelTe , fi l’on ne fait fentir
comment à: jufqu’à quel point elle le
fait. La plupart des vertus codifient
en un certain milieu dont les deux ex-
trémités [ont également défeaueufes.

Demeurez envdeçà , ou parliez au-
delà des jolies bornes , vous voilà hors
du bon chemin. Et rien n’efl; plus fa-
cile que de s’y méprendre. On le voir
tous les jours. L’avare croit être bon
ménager, 8c le Prodigue qui le nagée

e
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de fou ,’ croit. être le feul qui Tache
faire un bon ufage des richeiTes. Les
Lâches donnent à leur foiblelïe le
beau nom de Prudence , 8c les Témé-
praires penfent être de vrais Braves.
Tous ces gens-là ignorent les julies
bornes des vertus qu’ils croyentpra-
tiquer. lls vont air-delà du but , ou
demeurent en deçà , faute de connaî-
tre ce jufie milieu dont les deux ex-

-tre’mités font également vicieufes. Et
îpar conféquent, lai-(qu’on veut don-
.ner uneiufle idée d’un de ces vices , il
.faut marquer comment 8c jufqu’à
quel point il imite une certaine vertu.
Car de dire en général que c’efi une
imitation d’une telle vertu , c’efi en

.donner une idée qui peut tout antii-
-4bien convenir à un autre vice qui lui
cil; directement oppofe’. L’avarice ,
Lpar exemple ei’t une imitation de la
.Frugalité, mais qui dans le fond en
efi autant éloignée que la Prodigalité
même. La Bruyere avoit l’elprit trop
jufle pour. faire de. pareilles définitions.

,Il.nous veut apprendre que la Prude-
rie efi une imitation de la SageiTe,
mais il a foin de marquer en quoi con-
fifle cette imitation. Cep qu’il fait par

un
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ne 1A BRUYBRE. ses
un parallèle ingénieux qui amurant
agréablement l’efprit . fait voir nette-
ment, ue c’ell une imitation outrée
qui pa e les bornes de la raifon. Un
Comique ourrrfizrlajèènefis performa-
ges: Un Poète charge fis dcfiriprions ,
6mn. ...... ; de mime la Pruderie a]!
une imitation de la Sagrflè. Qu’y aot-il
là d’obfcur , 8c qui fente [on galima-
thias? La Pruderie imite mal la Sa-
gefle , en portant les choies dans l’ex-
cès, comme un Comique ui outre
les perfonna es, comme un 0ère qui
charge fes efcriptions , comme un
Peintre qui travaillant d’après nature ,
force 8c exagère les pallions a: les
attitudes qu’il tâche de repréfenter ,

ou qui voulant copier un tableau ,
en granit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune iuflefi’e en tout cela.
Je ne fautois qu’y faire. Mais il me
femble que es comparaii’ons [ont
jolies, lorique les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparaifon , ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce parallèle.
Car le Comique, le Poète , le Peintre
y conviennent tous en ceci, qu’ils

ne
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ne devroient pas palier, aufli-bien
que la Pruderie qui va alu-delà des
bornes de la Sageiïe en prétendant
de ’l’imiter.

Une autre chofe que V’igneul-Mar-
ville blâme dans ce parallèle , c’efl:
que l’Auteur y emploie trop de paro-
les, d’où il conclut que. Menage a
tort de dire , que M de la Bruytre dit
en un mot, ce qu’un autre ne dit pas aufi

parfaitement en fia: Cette conclufion
cil un peu trop précipitée , ne lui en
déplaife, Car de ce qu’un Auteur fe-
ront un peu plus diffus qu’à ion ordi-
naire dans un certain endroit de [on
Livre, il ne s’en fuivroit nullement
qu’il le fût partout ailleurs. Et où en
feroient les meilleurs Écrivains, Vi-

’ gneul - Marville lui- même , li cette
manière de raifonner étoit reçue? Vir-

ile cil ôbfcur dans un tel» endroit:
onc c’ell un méchant Écrivain qui

ne s’entend pas lui-même. l1 y, adans
Ciceron une période embarrafiée de
d’une longueur accablante : Donc Ci-
ceron ne fait pas écrire. Vigneul-Mar-
ville raifonne mal dans un tel endroit
de l’on Livre, il conclut du particu-
lier au général : Donc c’en: un mé.

. , chant
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chant Logicien qui parle au huard a:
fans réflexion. Qui ne voit que toutes
ces conchiions font impertinentes ,
8s que notre Cenfeur auroit droit de
fe plaindre de la dernière? Qu’il faire
donc aux autres la même inflice qu’il
exige pour lui«rnême. Bien plus z non-
feulement , ce Critique a tort de con-
clure d’un feu] panage des Carac’lères
de ccfiède , que l’Auteur de ce Livre
alïeéle ordinairement d’enralTer paro-
les fur paroles fans nécefiîté , mais ce
panage même qu’il cite pour le prou-
ver, cil, à’mon avis, très-mal choili.
VignealMarville pourroit peut-être
dire, que [Auteur parle trop en cet
endroit, qu’il y entalÏe quatre com.
paraifons fans nécefiite’ , puifqu’une

ou deux auroient pû fufiire. Mais la
,queflion n’eit pas de (avoir fi la Bruyea
se parle trop, mais s’il dit en peu de,
mors ce qu’il veut dire , 8c fi l’on
pourroit le dire aulli nettement en,
moins de paroles. Ce font deux choc
fes fort différentes. On peut être cou-
cis a; grand parleur * en même tu?! ,

ur-

* Témoin S chaque, qui, d’un Iler Fort con- i
cis , dit plufieurs fois la même chofe.
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fument en écrivant; cardans la con-
verfation grand parleur, 8c dijêur de
rien ne lignifie ordinairement qu’une
feule a: même choie.

XVH. Arnn’s tant de familias atta-
ques, en voici une enfin. qui peut-être
portera coup. C’efl: la critique de quel-
ques expreflions que la Bruyere a
employées dans le paffage que nous
venons d’examiner , 8c qui ne paroif-
fent pas Françoifes à Vigneul-Mar-
ville. il y .en a quatre , l’avoir (.1) un
Peintre qui fait d’après nature, pour
dire qui travaille, qui peint d’après na-
ture: (2) forcer une pafion , un contra]: I
te, des attitudes , expreflîons barbares

a en langage de peinture, fi l’on en croit
notre Cenfeur: (3) le terme de volume
appliqué aux figures d’un Tableau,
quoiqu’il, ne le dire, felon Vigneul-
Marville, que des choies qui le me-
furent 8c fe pefent : 8c (a) enfin les
pièces d’un Tableau, au lieu de dire
les figures d’un Tableau, le mot de
pièces étant réfervé pour le blazon.

comme Mile la Bruyere le fait ou ne le
jizitpas , ajoute poliment notre Cri
tique.

Je ne fais li l’on ne pourroit point
’ doue
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douter de la folidité de quelques-

.unes de ces décifions; mais je fuis fort
tenté de ne pas’diprter cette petite
viâoire à Vigneul-Marville’, quand
ce ne. feroit que pour l’encourager à
nous faire part d’une plus ample Cri-
tique des Caraâ’ères de ce fléole. Car ,

afin que Vous le fachiez , tout ce que
vousavez vu jufq-u’ici , n’eii que le
prélude d’un combat à toute outrance.

AVigneul -Marville avoit compofé un
plus’ gros Ouvrage .* qu’il a fitppn’mé

après avoir appris la mort de la Broye-
re. Ce n’eliici qu’un petit échantillon
par où l’on pourra’juger de toute la

ièce. Mais fi j’accorde à Vigneul-
Riarvüle qu’il a eu raifon de cenfurer

- des quatre exprefiions dans les Came-’-
tères de cefiècle , c’efi à condition qu’il

n’abufera pas de ce petit avantage ,’
comme s’il lui donnoit droit de con-
clure que ’l’Auteur de ce Livre ’ne fait
pas écrire François, 1’ qu’il n’a point
de 11er formé , qu’il écrit au hagard ’, G”

S que [la plupart de fis exprrfion’sjbnt
or-

.* Pag. 34g. I l, ’V .. 1’ M langes d’Hii’toire ,’ Cric. pag. 3,6.

’ S Pag. "9. . - - *
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fmées,impmpresâ’ peu naturelles. Ce

feroit imiter ces Critiques dont parle
Madame Des-boulines , qui pour un
mot bien ou mal placé, approuvent
on condamnent tout un Ouvrage.

Quelques faux brillans bien placés ,
Toute la pièce cil admirable:
Un tout leur déplait . c’efi niiez,
Toute la pièce e11 détefiable.

Je crois VigneulMarville trop-rai-
fonnable pour douanier dans cetexcès.
il fait qu’Homete s’endort quelque.
fois, 8c qu’on trouve des fautes dans
les plus excellens Écrivains. il cil Au-
teur lui-même, 8c par conféquent
fujet sa.» méprendre amis-bicoque
Pindare, Virgile , Horace ,3: tous
les plus fameux Écrivains anciens a:

m0 ernes. j a .Du relie , quoique je nezveuille pas
difputer à" VigneulAMarville ria-gloire
d’avoir .cenfuré avec raifort les expreli
fionsîqu’on vient .de voir, -* celle-ci

fur-

* Voici outrant une exprefiiontir’ée des
Entretiensfin’ier Ouvrages de: Peintres, qui
pourroitfervir a jullifier celle dont felhrtipi

’ a
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fur-tout , un Peintrequi fait d’après
nature, je fuis obligé d’avertir le Pu-
blic que ce Cenfeur ne donnant pour
preuve de la folidité’de cette coulure ,
que [a propre autorité , 8c la oom-
noilÏance qu’il prétend avoir du lan-
gage des Peintres, on fera bien de ne
s y fierque fous bonne caution , poil-
qu’on trouve dans [on Livre même ,
des, expre-llions tirées de la Peinture
qui peuvent faire douter qu’il entende
aufli-bien les termes de cet Art ,
qu’il femble le le perfuader, comme
quand il dit, * que laBruyere tra-
vaille plus en détrempe qu’a l’htu’le.0n

dit peindre en huile, j’en fuis fûr , de
je puis le prouver par des autorités
incontel’tables : mais je doute qu’on

uilTe dire , travailler, peindre a l’lzuile.
e m’en rapporte aux Experts.

XVIII. Je ne fais’pourquoi j’ai cru
fi légèrement que Vigneul-Marville
nieroit modérément du petit avan-

tage

la Bruyere : a) Si ce beau faire. 8: cette belle
sa union de couleurs que l’on voit dans leurs
s: Ouvrages non contefiés, &c. page 11.17.
a) Tom. Il. (t

.* P318440-
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rage que je viens de lui céder. Bien
loin ide-là , ce Critique en eft devenu
fi fier qu’il commence à s’oublier lui-
même , tant c’en une chofe difficile
de le modérer dans la viâoire. Ce ne
firoitjamais fait , dioil , fi l’on vouloit
critiquer toutes les emprejlionsforcëes ,
impropres, 6’ peu naturelles u’on veut
fizire paflêr pour des beautés ë; des rafli-

nemens de Langage. Voilà de terribles
menaces , mais qui, par [bonheur
pour la Bruyere, ne feront pas miles
en exécution. Vigneul-Marville veut
lui épargner la honte d’une entière

n défaite. Il le contentera de lui porter
î deux ou trois coups , pour faire .voir

au monde ce qu’il feroit capable de
faire s’il vouloit déployer toutes les
forces contre lui. Il femble pourtant,
àen juger par ces deux ou trois atta-
ques , que ce Critique n’en; pas dans
le fond fi redourable qu’il voudroit
nous le faire accroire. Vous en juge-
rez.
n 1. Ejl-ce parler. naturellement, (a

proprement, * dit-il d’abord , comme le
jàulzaiteM de la Bruyere en plufieun

. h en.* Pag. 339.
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endroitsddôn Livre , de dire , * que la
véritable grandeur le lailietoucher r3;
manier. Cela en lion F rançois , 6: filon
la raijbn , .pourfuit notre Critique , ne
fi peut dire que de: chojès corporelles
quijè manientê’ [à touchent. Je con-

nois ourtant un habile hommequi
le mele de faire des Livres, 8: qui
croit entendreles règles ô: les beautés
de la Langue Françoife, quiî le [en
du terme de manier en parlant de
choies qui ne [ont point corporelles,
En cet homme ( qui le croiroit? )
c’ell Vigneul Marville lui-même qui
s’en [en ainfi, (leur: fois, et cela dans
le même Ouvrage ou il cenfure fi
fièrementl la Bruyere pour avoir em-
ployé ce terme ’une feule ibis.- Un
homme, ditrVigneul-Marville , page
251 de les Mélanges , un nomma a
compofc’un Sermon -, uni? Inédoyer, ou

rune Harngue ayàÇ-.l’;ien dHJÔân.’ Il au

MÀNIÉ ,, mame ,’ agencé-les, penjè’es. Si

ace rigide (Jenleur croit qu’on ne peut
manier que des choies corporelles ,
commenta-tan pû ragrafer des pen-

tm . r A , i - fées?
.- * momrslwchm HLDUIME’RlTE PER-

ÈONNEL, rag. 19L. 1* .
Tome Il. Z
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fées ï’Qu’il nous. rapplique. concetti?

1’96.va bons Écrivains,.dit-il: * au;
leurs,,.sîapprochenrrdu èDacunéçue v
yurïn’e tpasim’oimd’ ilexàmxmuu;

a; enfantât la faconde remarquez.
xDitA-on carillonnantes ganaderia. pro:
fondeur» dans [in ÊOtitt’? M delà
BmyerjeJe’ dit,71’ pægtfl. Mais leur»:

finsê l’ufizge ne le difinrpointt Après
cela ,A il n’y av plus rien àudlre; Le
moyen: de "flirter à; der défilions fi
formelles! Mai: pourtant d’où vient

ne la Bruycre tramoit pûlefervi:
e-cetter expreflion , pnifqueât. Evre-

mond , çui, comme murmurera tu»
tre’Gritique , notifie parfile; guifirnè
noble: , d’exprefions bordure, malt
mjmrjzghs, toujouru’pmpmsdfbn

fige-t ,.. n’a pas allaitldiflioulvé de maire :5

largue le choix dufizjetdépendde l’O-
reteur", il le doirprendnfiçlceprible de
forte fi" d’ornement. r: i il vdoitcietter de
l’o r’dreëdatns faire defiàirz,iôeïde laslizifon

’ l . ï dans
* Pag. r;9z»d’e*fes-Méi es.-
1’ Tom. I. Chap. I. pas uvrtAcEs un

rEsvmr, me. ne , . .-5 (larme mêlée» De J’Bloquence, pag.

19’. .1. l l V ç - ” ’
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34m fis penfies. Pourquoi ne pour-
roit-on pasjerter’de la pmfbndeur dans
un Écrit, aufii. bien gaule l’ordre dans

un deflêin ê de la (infini dans fis pen-
fies a? Autre énigme que notre Critique

’ eft prié d’expliquer , fi tel-cil [on bon

I plaifif;
3.. Il ajouter une troifième ramer;

que qu’il exprime en ces termes :
dire comme M. de la Bruyere , page
17;. en. parlant des gens qui ne fini-
rm’ent garder’leurjècret, * qu’on voit

au travers-de leur-poitrine , qu’ils font
tranfparens? N’efl-te aboli outrerfès
tæpreflions? Ne [ilfiifirPit-il» pas d’avoir

dit: ils ne remuent spas-les lèvres , 8:
on les entend : on lit leur fecret fur
leur front a: dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de
l’orage qu’on doit faire des termesflgu»

res. Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-

s que par: du fiyle fublime, qu’il ne I
faudroit y donnergu’âjbn carps défen-

dant. Il cil: pourtant certain que les
termes figurés trouvent fort. bien leur

* Tom. I. Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ.

933.302" . .A Z z
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place en quelques rencontres; 8: faire
prétendre traiter cette matière à
fond, il me femble qu’on peut s’en
fervir pour deux raiforts. L’une, lorf-
qu’on manque de termes propres pour
exprimer ce qu’on veut dire, ce qui
arrive fort louvent, 8c dont il ne faut:
pas tant attribuer la-caufe à la pau-
vreté des Langues , qu’à l’ignorance

des hommes qui, ne connoillant pas
les choies en elles-mêmes, n’en peu-
vent parler que par voiende compa-
railon. L’autre raifon pourquoi l’on
peut employer des termes figurés dans

le difcours , c’efi pour divertir l’efprit
en lui préfentant par ’des images
corporelles ce qu’on lui a déjà expli-
qué , ou qu’on lui explique immédia-

tement après en termes propres , 8c
qui peignent la choie telle qu’elle cil.
en elle-même. Car en ce cas-là,.les
expreflions figurées n’ayant rien d’obfo

cur , amurent agréablement l’ef rit , en
lui traçant d’une manière fenible ce
qu’une expreflion propre lui fait com.
prendre avec une entière exa&itude.
Et c’efl-là , fi je ne me trompe, le
feul ufage qu’on devroit faire des ter-
mes figurés, lorfqu’on n’efl pas indif-

peu!
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penfablement. obligé de s’en fervir.
C’efl comme une débauche d’efprit ,

qui ne peut que plaire loriqu’elle
vient à propos, mais qui fans cela
choque , déplaît 8c embarralTe infailli-
blement

Je laiff’e à d’autres le foin d’appli-

quer ceci à l’endroit des Caraâ’ères
qui n’a pû échapper à la cenfure de
VigneuloMarville. Ce font des chofes
de goût 8c de fentiment qu’on ne
peut guères faire comprendre à des
gens qui ne s’en apperçoivent point
d’eux-mêmes.

XIX. N o r a E Critique ne peut
foufi’rir que Menage doute que la

- manière d’écrire de la Bruyere foi:
fuivie. Pourquoi non , * dit-il P Cam-y
bien de pauvres Peintres copienttous les -
jours de médians qriginauæ? Ne’an-
moins , ajoute-t-il ,j’accorde â M Me-
nage que jamais pedônne de bon gout
n’imitera le méchant [1er de M. de la
Bruyere.

.Belle conclufion,’& digue de l’Exorde!

’ N on-feulement la Bruyere. a pû

’ . avoir’ 3* Pag. 34°., A
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avoir quelques liniments, mais il en
a euvefi’eâivement un très-grand racina
bre. Son Cenfeur ne peut l’ignorer ,
tant la chofe a éclaté dans la Prépu-
blique des.Lettres-. Les uns-ont pillé
les mors 8c les expreflions, les autres
les paillées, 8: tous le [ont parés du
titra de çfon Ouvrage , comme s’il

’ fulfifoit , pour avoir part à la gloire
d’un excellent Écrivain , de faire des
livres fous le même titre que lui. On.
n’a imprimé pendant quelque tems
que des Ouvrages qui portoient la
nom de Carac’léres, ou quelque autre
qui fignifioit àpou-près la même. cho-
le. Ouvrage dans le goût des Carat-714
res. Les qdrflà’rens Caraflèms desfimmes
du fiècle. Caraék’res 6’ Romain criai.

quesfiir les. défauts ordinairesdes 1mm
mes. Portrairsfc’rieuæ à critiques. L’as.

tufières me; de [Écriture jointe , ré!-
appliquds aux mœurs de. ce flétris. Ca.
tufières naturels des thomas , enfimne
de dialogue. Caracîères des vertusfi’ du

vices. Suite des Carac’lères de Tilde-
phrafle 6’? des Mœurs de ce fléole , ôte.

On ne voyoit que Caraâêres. Les
p Boutiques’des Libraires en étoient

inondées. Mais, je vous prie, le Con-

r leur
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kurde la’Br-uyete apouvoit-il mieux
faire valoir lemériœ dosent-«269m de:
ce fléole, guîen nous faifans affame-
nirn de ce grand. nombtc d’Ouvmges
qu’a produit le defir d’imiter-cm nacel-

lent Original : fades copies-u, la plu-
part mépriféss’ du «Public, :6; muta
fort inférieures à leurmndèle.

Si VJ neuLMarville a cru, comme
il le [un le, que parmi moufles Co.-
pifies , nil s’en trouve quelquns- un:
quîon peut Comparer à.la. Bruyere ,
d’où adent qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdue uneifi belle occafion
de nous invaincu de l’étendue du

u fes lumières, 8: de la folidité de (on
in amen: P Car infailliblement, on
lux auroit-faiç honneur degcette belle
découvartc, apuifguîil ne agami: pas
que le :Rublic-;ait muent: :préfie’né un

égalé aucun de ces Imitateursàcelui
quîils ont tâché de amict. ’

Un-d’eux: le-pIus hardi.:mais non pas. le plus

.(age , ’

a prisule titre orgueilleux de Théoé
phrafle moderne; d: c’eft , dit-on , ce-
lui qui approche le plus de.la. Bruyere.

Z 4 Mais
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Mais s’il lelfuir , ce n’en qu’à la trace;

a: de bien loin, comme l’a montré
depuis peu * un Écrivain , qui , après
avoir airez bien découvert les. dé-
fauts du Théophmfle madame , n’a pas
toujours rendu jultice à l’Aureur des
Caraâ’ères de ce fiècle. Ce qui foi: dit

fans conféquence. Car outre qu’on a
déjà T repoufië les attaques de ce nou-
veau Critique , je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un adverfaire auflî
redoutable que Vigneul-Marville.

XX. ENFIN, je vois terre ,’comme
difoiz- S Diogene. Il ne me relie plus
qu’à examineriquelques réflexions de

none Critique fur les perfonnes qui
ont approuvé le Livre de la Bruyere.
Si ce ne [ont pas des ejpritsfüpedîciels,
dit-il j d’abord , je puis bien aflhrer

* Dans un Livre intitulé, Sentimenr Cri-
tique: fur le: Caraüêre: de M. de la Bru en.

T Dans un Livreintitulé , Apologie e M.
de la Brujere , ou Réponfe à la Critique de:
Caracîêrer de Théo hrafle.

5 Le Cynique. ôoïez fa Vie com orée
par Diogene -Laërce, iv. V1. 9. 38. È. irien

Id’Amfierdam de 1692.. .
, j Pag. Hé.

ù
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’gue ce [ont ou des gens ni lijentles Li-
vres filpeificiellement, fins examen ,
ou des perjbnnes gaffe trouvent dans l’o-

bligation de louerM de la Brayere. Je
vous lailie à penfer, après ce que nous
venons de voir , s’il lui lied bien de
parier ainfi.
e Il nomme enfuite quelquesouns de
ces approbateurs , dont. il tâche de
diminuer l’autorité.

XXI. premier eflle P. Bonheurs,
qui, * dit-il , a élevéM de la Enzyme
jufèu’auz nues, le rangeant entre lesdit-
teurs célèbres qui ont-fourni âfim Re-

’ eueil de Penfe’es choifies. Cela , ajoure-
t-il , s’efl fait , je crois , autant par poli-,-
figue gu’autrement.» Il le croit, à la.
bonne heure; mais que nous importe
de ravoir ce qu’il croit, s’il ne nous
apprend le fondement de fa croyance?
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il

croit le contraire; 8c les voilà à deux
de jeu, lui 6c Vigneul-Marville, mut
aufiiavance’s l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons-nous après cela i’
Mais à tout prendre, continue notre
Cenfeur , toujours fur le ton d’un

horns
.*Pag.347. »ZSs
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homme qui veuren être crufur lapa-4
role, je neppenlêprzs quejnmais le P,
Bauhaurs nirloué ab. àlumemtjll. de la
Bmyere , .ê’fizns ra] rifliofl mentale. Il
QI? trop hulule Iefiute ourauor’rfnitce
coup-Id pumnçenttê mplement. v Voilà
ce qu’on appelle o enfer les gens (au:
milan , a: fans aucune néçeliité;
D’ailleurs ,.ajqute t-il , M. de la
Bruyere efl un excellera Ecrivain , il
fautdire guerroutes les règles du P. Bou-
boursjônrfaufles 5 ce que ce Père ne
omit pas , ni moi non plus. Si cadrait-là
perdre impunément de l’encre 6’414 pa-

pier, qu’on me dife ce que ce peut,
être? Car pour moi jen’y vois autre
choie ue des paroles qui ne lignifient
rien. àuelles fun; donc ces règles
que la Bruyiereta violées? Sont-ce
toutes les râgles duel). Boubours, ou
quelques-unes feulement? Et puis,
ces règles [ombelles fondées l’or un
ufage incqntellable , ou fur .llauroricé
de celui qui les a publiées i’ Ramon
condamner un homme fans jnflruire
[on procès , est le moyen d’infiruire
un procès fans en voir les pièces!
Vigneul - Marville néglige un peu
trop les formes , pour un homme

(lm
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qui a étudié 4* en Droit Civil.

D’ailleurs, a noir la manière dont
il :patlede l’eliirneque ile P. Bonheurs
a fait paroître publiquement pour le
Livrede la Bruyere,.ne diroit-on par

. que le P. Bonhours ne l’a loué qu’en

termes vaguer, a: fans donner aucune
raifon de [on ellime? C’en: pourtant
tout le.conttaire. Car non coment de
dire que la Bruyeœ peule d’une me...
trière folide & a réable, «il tire de;
(lunetières de ce ’ êole,desrpenfe’.es.qni

font alièâiuement pleines delolidité,
d’agrément de de adélicntnile. Par
exemple aprèsavoir dit froue la pen-
lée d’un Ancien fur liavantagequ’one

les Grands de faire du Ibien aux Pev
tits, lui femble très-belle r8: très-no-
ble, il ajoute: Un Auteur moderne,
c’eû-à-dire , la Bruyere, tourne agrlæ
Menteur la memepenjè’e en satyre : a: Les

sa Grands le piquent , S dit-il, d’une
p mir une allée dans une forêt , de

fou.

Il: Voyez la Note ei-dellus, pag. un.
i 1’ Penfe’er ingénieures, pag. 194. Édition

de Hollande. I
s T. I. Chap. 1X. intitulé mas GRANDS,

me ne.
Z 6
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- aa foutenir: des terres par de longues
as sa murailles, de dorer des plafonds,

sa de fairevenir dix pouces d’eau , de
à: meubler une gallerie; mais de ren-
aa dre un cœur content , de combler
sa une ame de joie, de prévenir d’ex-
aa trêmes belbins, ou d’y remédier,
sa leur curiolîté ne s’étend pas julques-

sa là cc; Vigneul- Marville croyoit-il
cet endroit mal penfé 8: plus mal ex-
primé ? Pourquoi ne le falloit-il pas
voir en corrigeant ce qu’il y voyoit
de faux , 8c en l’exprimant d’une ma.
trière plus fine 8c plus agréable f C’é-

toit-là le vrai moyen de plaire au Pu-
- blic en cenfurant le Livre de la Bruye-
te: c’eli: ar-là qu’il pouvoit donner
de l’autorité à la Critique, aniblir
le témoignage du P. ,Bouhours, 8c
plaire à les Leéteurs en les inflruifalt.
. aa Il y a , dit ailleurs * la Bruyere,
sa un Pays ou les joies font vifibles,
sa mais faulles , 8e leschagrins cachés,

sa mais réels. ,a: La. Vie de la Cour, dit-il T en;

l * Tom. I. Chap. V111. DE 1A COUR ,
.3 7.pairie
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Sa tore, ell un jeu férieux , mélanco-
5: lique, qui applique. Il faut arran-
sa ger les pièces 6c les batteries;
aa avoir un dellein , le luivre, parer
sa celui de (on adverfaire, hazarder
sa quelquefois, 8c jouer de caprice:
sa 8c après toutes ces rêveries de roui
aa tes ces mefures on eli; échec, quela
sa quefois mat : le plus fou l’emporte
sa 8c le plus heureux.

Le P. Bonhours a trouvé à propos
d’inférer ces deux paillages dans fon
Recueil de Penfles ingénieulês ; ac les
Ion lui ’* ces fortes de definitions ou de
defi’riptions où l’antithèjè joue un peu ,

ont quelque chojè de bien agréable. Vi-
gneul-Marville cil-il d’un autre avis?
Croit.il que le P. Bonheurs n’a pas
parlé de bonne-foi en cette. occalion ,
ou qu’il a eu tort de louer ces penfées ,

qui, felon lui, font faulles 8: grol-
fièrement exprimées? Que ne falloit-
il donc voir ce qu’elles avoient de
faux? Ou s’il ne les croit pas faunes ,
mais feulement allez mal tournées,
pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus vif ôt plus agréable pour

nous

il" Pag. 2.17.
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nous convaincre 199: d’un coup de (a.
bramé de [on efptit , dugpçn d’adrçfl’e.

de la .Bruycne , à du mauvais goût:
du P. Bouhpuns? Mais il efi encore
rams d’en venir à cette épreuve. Qu’il

nous faire .vdir .cettç rare merveille;
&nous le, regarderons comme le Plu!-
nix des Ècrivninsde ce fiècle.

XXII. Amis Je  P. Bonheurs,.nog
tre Critique met en ieu l’Abbé Fleury,
qui, dans (on Ramerciemçnçàl’Acadé-

mie Françoife, fit l’élogede la Bruya-

xe dont il prenoit la place , qu ces ter-
mes A: ,» Lç Public fait tôt op tard jar.-
» de: aux Auteurs; «3: un Livre 133
a: de tout le monde, ôvfouvent rcdeg
au mandé, ne pan: être fans mérita.
ne Telcfi *,l’0nnra ç de çxec.anjixdonç

a: nous ne rettpps a-pett: fi .prqmpe
a Le, .(i .urprçnanne ,, 8c dont vous
à? filez bien vqulu que j’eulïe 1,11007
p neur de tenir la plan; z .Onvtqgg
» Enguüer en [on genre, a: au in ce
a: meh: «de .quelquçs-ups , qui fil;
a dugraqdeniginal que l’ApLeurs’é-

. a?* Le: Caraüëre: delcejïêcle, dont la hui;
dème Édition efi la dernière que la Bryan
a revue 8: augmentée. ,
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toit d’abord prqpofé. En ,faifant le
caraflère des autres, il a parfaite-
ment exprimé le lien son y voit
une (une méditation a: de profon-
des réflexions fur les efprirs 8c (un
les mœurs : un y entrevoir cette
érudition qui [e marquoit au);
occafions dans fcs cumulations
particulières, car .îlfn’éroir étranger

en aucun genre de doârine; il la»
vqît les Langues mortes a: vivan-
tes. On trouve dans [es Caraât’res ,
une ife’vère critique , des expirer-
fions vives, .des tours ingénieux ,
des gammes quelquefois chargées
expr s pour ne les pas faire trop
reflemblantæ. La bardinfic la: la
force n’en excluent’ni le jeu ni la,
délicatelfe : par-tout-y règne une
haine implacable du vice, d: un
amour déclaré de la, vertu : enfin
ce qui couronne l’Ouvrage , 8:
dont nous ,;qui avonscunnu l’Auteur
de’ plus près, pouvbns rendre un
témoignage, un y Voir une Relire

:3 gion lingerie, . Toutes ces
louanges on: unair de vérité qui les
rend refpefiables. Qu’en wjuge Vi-
gneulMaJville? 11 les compte Roue

men.
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rien. Selon lui, ces louanges ne failli
roienr être d’un grand poids, parte
que l’honnêteté, dontM l’Alvlié FIcmy

fait pmfifion , l’a obligé de louer avec
excès M. de la Enzyme , outre que l’A-
caddmie exige de fis Candidats cet en-
cens comme une ejÏJêce de tribut qu’ils

doivent a la mémoire de ceuæ qui leur
ont fiayé le chemin a l’immortalité. C’eft

tout ce qu’on pourroit dire de ce:
Éloge, fi ce n’étoit qu’un amas d’épi-

tbères vaguesôt générales, qui ne pull
fent pas plutôt convenir à la. Bruyere
qu’à toute autre performe. Mais fi

’ l’Abbé Fleury a prétendu peindre au

naturel la Bruyere , nous donner le
vrai caractère de Ion Efprit 8c de fes
Ouvrages, comme on a tout fuie: de
le croire, Vigneul-Marville a tort de
décrier ce: Éloge , fans faire voir en
détail qu’il ne fauroit convenir àla
performe qui en ef’c le fujet. Ce n’eli
pas tant la Bruyere qui cit intéreKé
dans cette cenfure , que l’Auteur de
fon Panégyrique. Ce (but les Ouvra-
ges d’un Auteur qui fonte l’on vérita-

le éloge, 8c non des Difcours étu-
diés qu’un publie à fa louange après
la mon. La Bruyere arroi: remporté

r ’ Psi:
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l’e-flime du public avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury, ou par le *
Sécretaire de l’Académie , qui , dans la
Réponfe qu’il fit à cet illultre Abbé ,
Bric foin d’exprimer le-caraétère de la. q

ruyere par des traits li iufies a; fi
délicats, que je me crois obligé d’en
Orner ce Difcours. L’excellent Acadé-
micien a qui vous fitccédeg , dieil à
l’Abbé Fleury , étoit un génie extraor-

dinaire. Il jèmbloit que la nature (th Ç
pris plaifir a lui révéler les plus fier-ers
myflères de l’intérieur des hommes , 6’

qu’elle ezpofiit continuellement a’jès
yeux ce qu’ils affee’loient le plus de ca-

chera ceux de tout le monde. Avec quel-
les e.rprejfions , avec quelles couleurs ne
les a-t-il point dépeints! Écrivain plein
de traits â- de feu , qui par un tourfin 6’

fingulier donnoit aux paroles plus de
force qu’elles n’en avoientparelles-mé-

mes: Peintre hardi 6’ heureux, qui dans
tout ce qu’il peignoit, en failbittoujours

lus entendre qu’il n’en faijôitvoir. Si ce

l’attrait a paru chimérique à Vigneul-.
Marville , il eft étonnant qu’il n’ait

. pas daigné dire un mot pour délaça

- et* L’Abbé Replier.
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ferrant de bons efprits qui en F rance;
a: dans tout le relie de l’Europe , font
perfuadés’ qu’il repréfente fidèlement
l’Original d’après ï lequel il:a été tiré.

q XXlslI. Ln»troifièmeAAppro’oateur
,de la Bruyere , que notre Critiquesà
jugé à-propos de citer , c’efl Message ,
qui a donné *-ditqil , un grand relief,
aux Caraêlères de M de la Bruyere.
Mais , ajoure VigneuLMarville , ce
M Menagetdifôit bien des chofisfans
réflexion :jèsMcnagiana le témoignent
du; Il.’loue 6* blâme d’ordinaire , plu-

tôt, cefimble , pour parlerG’ ne as de-
meurer court , que pour blâmer louer
avec jugementvér Iafhalance à la main.
Sans prétendre défendre ici ,Menage
ou les Menagiana , ie-vous lalil’emiîle
foin-de conclure, après tout. ce que’je
viens de «dire , qui de Manage ou de
Vigneul -’Marville tell plus coupable
du défaut de parler pour parler, de
louer. -8t.blâmer fans connoiflànee-do
caufe. Mais td’oùsvient. que [notreCriç

tique n’ariendit de l’Élogerque’Meb

nage a fait-de la Traduéiion des CA-
alternats DB’TÀHÉOAPHRASTIÎ

e Elle* Pag. ne. "
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Elle efl , * dit-il , bien belle ,6 bien
Françoifè, à montre que flan Auteur en.
tend parfaitement le Grec. Je puis dire
quej’ai vibien des chojès- que peut-(tre,
faute d’attention, je n’avais pas mies
dans le Grec. Voilà qui cil bien 3X1-
près, de qui doit être compté pour
quelque choie , venant d’un homme
qui, de l’aveu de toute l’Europe, onc.
tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut-être que Vigneul-Marville fe
prépare ânons donner une nouvelle
Tradué’tion des Caraétères de Théo.

huile, plus exaéle , a: fur-tounplqs
Françoife que celle qu’en a donné la ’

quyere. .ll ne fautoitmieux faire.
Car outre .qu’ilrrendroitrpar cernerez:
unaflez grandzfervice à la. Patrie, en lui
procurant une meilleure Traduélion
d’un Ouvrage qui mérite d’étre.,entre

les mains de tout le mondes Merci:
enfin revenir le Public de ce prodiæ
gieux entêtementoù ,ilneft pompe Ml
de in Emma. , sjilrmt’efi permisde para
let le langage de VigneuleMamille .
qui aura , fans doute.,.le créditrdÎiîrfo-

une
* Menagiana ,I Toma IY. mg. :19. 1831:1.

de Paris. 1.71.:-



                                                                     

348 Dérnnsn’
duite cette belle expreflîon parmi les
honnêtes gens , où je ne crois. pas
qu’elle fait encore fort en orage.

XXlV. Poux conclufion , noue
Critique fuppofe, je ne fais quel défen-
.feurs de la Bruyere qui le retranchent
fur l’efiime que Mrs. de l’Académie
Françoife ont fait paroître pour la per-
fonne 8c pour les Ouvrages, en le re-
cevant’dans leur Corps. A quoi Vi-
gncul-Marville , répond ,1 que * ces
Meflieurs ne l’ont choifi qu’a’ la recom-

mandation du Prince,qui s’étant décla-
ré, a fait déclarer les autres , comme il
l’avoue lui-mémé dans lès CARACTÈ-

I n ES ,quoiqu’il déclare empreflê’rnentdan:

V [on Difcoursd l’Académie a) qu’il n’a

sa employé aucune médiation pour y
)) être reçu que la fingularité de fou
a: Livre a. Mais cette recommanda-
tion du Prince 8c cet aveu qu’en a
fait la Bruyere , font de pures chimè-
res. C’efl: ce que nous avons T déjà
montré , a; avec tant d’évidence , que
ce feroit perdre le tems , a; arbore, de
la patience de ceux qui liront ce Dif-

- a cours,* Pag. 3 8. dI Cl’deli’lls; pag. 400. 4er, Gfuiy.



                                                                     

.95 1A hautins; .59
cours , que d’y infifler» davantage.

Cependant fi la Bruyere avoit été 4
reçu dans l’Académie F rançoife , à la .

recommandation du Prince , pour-
quoi ne poum-ciron pas regarder cet-
te faveur comme une preuve du mé-
rite de celui qui en auroit été honoré?
Il jèmble que VigneaLMarville vou-
dmit conclure que le Prince nefizz’tja-

-mais de bons choir, 6’ quefizfizveurn’ej?

par plusjudicieujè çue celle du Peu-
pie, comme * (ma accufë injuflement fia
Bruyere de l’avoir penfe’. Boileau fut.
admis dans l’AcadémieT à la recom-

emandau’on du Roi 5 8c n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela.
lift-ce à dire qu’il ne .me’ritoît pas
dette keçu dans cette illuflre Compa-
gnie? On pourroit I me répliquer ,
que , li la faveurdes Princes n’exclut
pas le mérite , elle ne jùppojè pas

aufi
* Dans un Livre intitulé, Sentimen: Cri.

tique: fur le: Caraflère: de M. de la Brujere ,
pag. 40;. Édit. de Paris. Et c’ef’t, croit-on
communément Vigneul-Marville lui-même,
qui. g compofé ce Livre. Ry’um zeneazi: ,
4,71101.

T Voyez I’Hifloîre de l’Académie Franfoi-

je ,k pag. 1.60. Édit. de H011. un. 1688.



                                                                     

ne Déesse: ne LA Banane.
aufi, comme a fort bien’ remarqué
la Bruyere :

Pour grands que foirent les Rois , ils (ont ce
. que nous Pommes 3
Ils fe trompent en vers comme les autres

hommes. ’ -
Cela en: vrai, j’en tombe. d’accord.
Mais il n’ait pas moins certain , ce
rue femble , qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’ellirne qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflimé, tel que la
Bruyere , que fur les dégoûts d’un Cri-
tique chagrin , qui auroit diflâme’ fa
.Pefimnc fans raifon , &Icenfuré [es
Écrits fans les entendre, commea fait
Vigneul-Marville , ainfi que chacun
peut s’en convaincre par la leâure de
ce petit Ouvrage.

FIN.

TABLE
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D E S
. PRINCIPALES MATIÈRES,

Contenus: dans la Bineuse ne LA
BRUYÈRE.

’ JOURQUOI on a entrepris la Défen e de
a la Bruyere , contre le: accaparions le: I

Ï objefiiOnr de’Vigneul-Marvi le , pag. n g.

PREMIERS PARTIE.
De (a Pedbnne de la Bruyere.

ARTICLE I.
IUe l’Auteur a pû défendre la perfonne de

- la Braye" fan: l’avoir jamais connu.
5:8

ART. Il. Si la’Brujere s’efl vanté de l’anti-

’ quiz! ’defa famille. 559.
Imagination ridicule de bien de: gent , qui
roturiers de leur propre aveu , tandis u’il:
fintpauvre: , f e myenrnoble: de: qui I on:
faitfirtune.

- 360Autre folie derGentilrhomme: èdetgrasnd;

- er-



                                                                     

:552 ’TABLE
Seigneurs qui veulent s’élever au-deflüs de

leur condition. 361. Explication du Caraâe’re où la Bruyerefe
’ repre’fente entêté de la même foiblefl’e. Ibid.

Rien n’efl plus ordinaire aux Écrivains Sa-
yrique: que de s’attribuer à eux-mêmes les
faute: qu’ils veulent reprendre dans les

autres. 564En quoi confljie , felon la Brujere , la véri-

table Noblefl’e. 365 , 366
Combien il dl aife’ de je tromper dans l’ex-
plication des anciens Auteurs , puifqu’on
n’entend pas bienfouvent les Auteurs mo-

dernes. z 567, 368Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Au-

teur. ;69Si l’on peut juger d’un Auteur par ce quis’en

dit en couver arion. ’ g7r , w).
ART. Ill. Si a Brujere peut être jujlement

taxé de mifanrhrople , parce qu’il s’ennuyer!

» à l’open. n 173Figures de Rhétorique de nul ufage avant

les rayons. 37Si l’on peut emplqyer detèfigures de RhétoriÎ
que après avoir donne’ de onnes raifims. 37; *
On ne doitpas entretenirle Public defes dé-
goûtsfan: les juflifier par des raifonL 376
On peut blâmer l’Ope’ra fans choquer le Prin-

ce qui en afait la de’penfe. ’ l 377
Malgré les randes dépenfer qu’on fait pour
un périr , es Spec’lateurs peuvent le trouver

languifint , Grpourquoi. 377 , ;78
Ce que Boileau penfe de l’Ope’ra, n , ;8o
Ce qu’en penfozt St. Evremond , Cr e Che-
valier Newton, confirme à ce qu’en a dit

la Brigue. 381 Se fuiv.* ART.



                                                                     

DESMATÎERE& 53
Ann 1V. Si la Brujere s’ejl comparé fan: fa-

fait au fage Socrate. 586 , 587
S’il peut lui être comparé. 388 , 39

ART. V. Si la Brtgere a voulu faire fan lion
I trait en faifant celui d’un Philofoplte accefli-

ble,doux,a able,oficieux,&c.390,&fuiv.
ART. V1. i la BrIyere n’a pas éte’fbrt afin:

aire dans ce monde , il n’en 4l que plus digne

Mime. 393 , J94Ce que de]! qu’un Auteur forcé. 39;
a La plupart des Auteurs des Livres terminés

en athaîII-bnt des Auteurs forcés , ou du moins

eu en es. 7 , 8Allia. V11. Si la Bruyere a e’te’ reçu il" 12.214
cade’mie Françoife à la recommandation du

Prince. , 398 , &Hfiliv.Si une place dans l’Acade’Iniepeuz être don-
ne’e fous le titre de récompenfe. ’40; , 40.1.

ART. VIH. Si la Brigue a voulufairefon
Portrait en nous parlant d’un Philofo he qui

f e croit en droit deméprifer ceux qui tillaient

je; Ouvrages. 406, 407En quel fens cela peut être appliqué a la

Bru-yen. 08I Méprilitr de vaines cenfures , fierté louaglâ.

l i .
mæaæsæmmæe
’SECONDEPARTIE
Du Livre de la Bruyere, intitulé les

Caraâères dece-liècle.
v

. l A a T. I. V’Autorité d’un Cenfeur , dejiitue’e depreu-

L ver ,n’efi d’aucun poidsn . ’ v . 4re

à Tom. lI. A a Les
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34’ TA B LIE
Les Savansvont tort dle’taler leur;fentimem

* au Publicj’ffan: en donner des caver, 4H
h V igneul- arville coupable-de. amêmefaure
. dans la conjure u’il fait du Voyage du
Monde de ’De cartes. en.

v Critique défiituée de preuves , facile dfïzire ,

6’ plusfacile a détruire. x;
i Telle efiflacenfure que Vigneul--Marville a

fait desCaraaères de ceSièclc.4 rq.&fuiv.
ART. Il. Quel ejl’lefens de cepaIage du Livre

de la Brujere , Si On ne goûte pomt cesCav
ra&ères’, je m’en étonne ; 8: li on les goû-

te , je m’en étonne démérite. :8
Si c’efl uniquement à l’inclination que et
hommes ont a la médifancequ’on peut attri-
buer le fucces des Livres Sagriques. 41.! ,

. on . . uf D’où vient l’efiÏme qu’on a fait fr qu’on la:

encore du Catholicon d’EFpagne. 2.4 , 4:1
Pourquoi bien de: Libelles compo-lis contre
le Cardinal Mazarin , ’6’ durant la dernière

’ guerre , finie en 1697 ,f font tombés dans

1 ’oubli. 41.; , 426En quel cas on peut dire que l’eflime géné-
. raie qu’on fitîti’a’u’ne Satyre , ne vient que

de la malignité des hommes. 42.1
ue l’approbation’que-le: Caraüèresdece

iècle ont dans le monde , ne peut pas être
attribuée à cette malignité pour plujieurs rai-

forts. 42.8 , 8: fuir.ART Il l. Des Portraitsre’pandus dans le Li-
vre de la Bergen. Ce qu’en penfe Vigneul-

Marville. q 4;:Digreflionfur la quantité de méchant Livre:
. :quifefitntft’ou’s lerjours’dParis-Er ailleurs.

I ç Quelle efl la calife. de ce defotdre. 44° . 8c
fait.
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l DES MATIÈRES. 55,
ART. 1V. La plupart des Portraits qu’on trou-

ve dans leLivre dela Brigue ne conviennent
» dperfonne en particulier. Si l’onpaut les con-

, damner dcaufe de cela. 44; , 81 fuiv.
.l On n’a aucun droit de dire que ces Portraits
À reprd ententcertainesperfonnes,lorfqu’ilsne

les effignent pas par des traits qui leur con-
. viennent uni aunent. Ce que dit fier cela
. l’Abbe’ de Vi lier-s. I 7 , 448

On ne [eut blâmer ces fortes de4sortraits
fans b1 mer Théophrafie à Moliere. 456.

ART. V. Si l’on peut condamner les Portraits
de la Brujere par la raifim qu’ils flint trop

char 8,1. 1.51 , 5 :.ART. in. La Brigue accufe’ injujletnent ’a-
voir dit qu’il n’avait eu qui que cefoit en vûe

dans es Caractères- 4p. , 4s 3
ART. Il. Qu’ilja dans le Livre de la Bruyeq

re, des Caraâe’res perfonnels, qui convien-

nent à certaines erfonncs. , , 456
. La Brigue re rallies au mérite des per-
fonnes qu’il a vau peindre. 498
On le voit par le Portrait u’il a fait de Sang
teuIl, Chanoine de St. ibior, excellent
Poète Latin. 438 , 8: fuiv.Et par celui qu’il nous a dorme de la Fon-

taine. 461 , 6:.Ce que la Fontaine a eu de commun avec ir-

l e. 61.our bien peindre les hommes, il en faut
i dire du bien Ce du mal. 46;Qe qui diflingue l’Hifloire d’avec le Pando-

rtque. 464St Ménalque dont il eflparle’ dans les Ca-
ractères de ce Siècle, eflle eu Comte de.
Brancas t qui doit être taxé e l’avoir désho-

. ’ ’ ’ A a 2. nore’ ,



                                                                     

556 Il STÏ A B L E
re’, Menage ou la Brujere. 46; , 8c fuir;

ART.VIII.Sil a quantité de chofes hors d’œu-
vreYans les amétères de ce Siècle. 47x
Il n’ejl as facile de le décider. 47 3,
Si la grigne s’efl engagé d n’infërer dans
fan Livre que ce quipeutdifiinguer notrejiê-

de des autresfiëcles. i lbid.
Peindre un fléole par des chofes ui ne’con-
viennent à aucun autre fléole , eflein ciri-

me’nque. I ’ 474, 47;ART. X. Qu’zl n’eji pasfort atfe’ de compren-
x dre que l’efprit de dxfcernement efl très-rare.

78
On-le rouve par le raifonnement même;
fait gigneul-Marville , pour montrer que
l’ejprit de difcernement n’efi pas fort rare.

479 2 48°
ART. X. Si la Bru-yen: s’êfl contredit dans

araétères de ce

. 481.8: fuiv.- Si la Science des Mœurs a été entièrement

la remie’re réflexion des
Siëcle.

épuife’e par les Anciens. ,48;
ART. XI. Ce que c’ejl quefi le. 48s r 486
1 Il J a peut-être autant de files que d’Écri-

vains. I 437Le même Écrivain n’a pas toujours le même

fgle. 488- e qui contribuele plus à la difii’rence des
fi les , c’efl’ le dl e’rent ufage des particules

dzflinées à lier e difcours. 489
Re’ exion curieufe qu’a fait fur cela un Phi-

v Io ophe Anglois. - . .489 . 490
Ce que c’ejl que n’avoirpoint defljle. 491 ,

. 4 IlART. XII. Que Vigneul-Marville écrit a?)
mal pour pouvoir juger définitivementque a

Brujere



                                                                     

DES MATIÈRES. 557
Bru ne n’écrit bien. 49;.

An’rl’XllI. Silrflangue Francoife abonni
, entièrement les tranqufitions de la Prqfe ,

ne les reçoit que par neceflite’ dans la oe-

. le. 499, a. luiv.1. Il) a des Tranqufirions , (tuméfie: par

tu age sonïa. l a desTran o trions très-pr resàde’-
gai; le dUcourliÎÊIr. qui par celaïëmefont

ne’ceflàires. ’ .. q fait
a. Les Tranqufitions ont bonne grace dans

; des Difcours d’unjljle vif, [gr-[antan lorfg
u’iIsfdoive’nt être récif. l 4 I ,07
’ran citions. ue ne is tr s-e e’ antes

tant ai, grofe qu enll’ers ,felon le P530!!-

hours. , un,.Ilja , felon Vaugelas , des Tranfiqfitùns
qui ont fort bonne pute, 31(-

ART. Xlll.-Pourquoi. L’an ne doitpa: defâf-
q péterai: voir mettre aujourlesfintretians es
- Porteurs-d’eau Cr du. Vendgujcs d’helrbes.

- bid.ART. XV. Si Mena e ou les Compilateurs:
du Menagiana ont ien fait de décider que
performe n’avoir trouvé la jufieflà d’expref-

fion qui paroit dans lesNCaruâe’re: de la

Bruyere. 516ART.XVI.Sic’e biende’de’finirltl’ruderie

gade dire qu’e e cil une imitation de la

gelie. . I A 107, 8c fuiv.Que les comparatjbns dont efert la Brigere
pour éclaircir cette propo tian , ne [ont ni

- obfcurea, ni inutiles. . i:A Si la Bruyere efi trop difi’us en un en toit
de fait Livre , ce n’efl’pa: a dire qu’il le

- frimait-tout ailleurs. ., ’. L . tu

L. . A a a RI.



                                                                     

358. MTABLVE
ART. XVlI. A quoi je réduitvceque Vigueur.
- Marville a repris avec quelque apparence-
r de raifort dans les Caractères de ce Siècle.

. p.4.Si V igneul-Marville entend les termes de

Peinture. 4 - - - ’27ART. XVlIl..E reliions que Vigneul-Illitr.
’ ville cenfin’e’ ma d-propos dans les-Caraco
» tètes de ce-Siècle. »* .’ 5.28 , 8c fui-v.
5 Du véritable ufage des termesfigurës. ç; r ,.

V. - ’ www:Ann-XI’XLGipifleside. la Brigue en» grand

nombre. -’f ’ un 1335534
- Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé.

’ - ’ tu , r36ART. XX. De quelques Approbateurs derlat

lïBruJere. l - - V H6ART. XXI. Le P. Bonheurs a. parlé de la
-lBrujere comme d’un Écrivain célèbre , s’il

îï’mérite d’en être re ris. "377) &fuiv.
-’ Vrai navren- de onner de l’autorité d je:

w cenfures. , s l-ART. XXII. Quel cas on doit faire de l’î’.
loge que l’Abbé Fleuri a fait e la’Brujere.

s41, 8c fuiv.
"L’Abbé Regnier,autre Panégyrifie de la

4 ’ Bruyere. v I I k . r 544
ART. X-XllIAMenage, troifième Ap roba-
teur de la Brigue , cité par Vigneu -Mar.
- ville,-re’cufe’ ar luifans raijon.’ 5’46

loge que enage a fait de la Traduôlion
des Caraaères de Théopbrafle. 546 , 547

r -Pour uoi Vigncul-Matville nia riens dit de
ï cetÉoze. ’ . ’ g NIbid.
ART. XXIV’. Si-l’vn doit compter ’r rien
’l’efiime que MM. de-l’Acaddmie ranfoife

.1 .’ a g t. et ont



                                                                     

DES MATIÈRES. 559:
. Cm fait paraître pour lat-Brigue en le un

avant dans leur Corps. 548Su poféque la Bry’ereeût été reçu dans
l’Ili’adémxe Franpotfe à la recommandation

I du Prince, ce qu’on en pourroit conclure.-

- l ’ S48) S49
hum; La nm. ET Du Tourelle
. . .. ET DERNIER. ’

q.lé

âîâszælr

Ëne

il«am-nm«MW

niaQJ
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PRIVILÈGE aDU R01;

CUIS , parla grace de Dieu , Roi
de France 8c de Navarre : A nos

acnés 8c féaux Confeillers , les Gens
tenans nos Cours de Parlement, Maîtres
des Requêtes ordinairesdenotre Hôtel,
Grand-Lonl’eil , l’:évôt de Paris, Bail-

lifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Ci-
vils , 8c autres nos Julilclers qu’il ap-

artiendra : SALUT, Nos amésCharles-
Erançois HOCHER EAU l’aîné, 84 Char- ’

lesololeph PANKoucKB, Libraires à
Paris , Nous ont fait expofer qu’ils de.
fireroient faire réimprimer 8c donner
au Public, un Livre qui a pour titre ,
Corac’t’ères de Théo hrafie, s’il Nous

laifoit leur accordât nos Lettres de A
Privilège pour ce nécelTaires. A ces cau-

fes, voulant favorablement traiter les
Expofans , Nous leur avons permis 8c.
permettons par ces Préfentes , de faire
réimprimer ledit Livre autant de fois
que bon leur femblera , 8c de le vendre,
faire vendre 8c débiter parotour notre
Royaume pendant le tem’s de dix an-
nées confécutives , à compter du jour
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de la date des Préfentes. Faifons dé-
fenfes à tous Imprimeurs , Libraires ,
8c autres perfonnes , de quelque qualité
8: condition qu’elles foient , d’en in-
troduire de réimprefiion étrangère dans
aucun lieu de notre obéiHance; comme
aulli de réimprimer , ou faire réimpri-
mer , vendre , faire vendre, débiter ,
ni contrefaire ledit Livre , ni d’en faire
aucun Extrait, fous quelque prétexte
que ce paille être , fans la permiflion
exprelle 8c par écrit defdirs Expofans,
ou de ceux qui auront droit d’eux , à
peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’a-
mende contre chacun des contrevenans,
dont un tiers à Nous, un tiers à l’ljlôrel-

Dieu de Paris, 8c l’autre tiers aufdits
Expofans , ’ou à ceux qui auront droit
d’eux ,- 8c de tous dépens, dommages
8c intérêts ; à la charge que ces Préfen-

tes feront enregifirées tout au long fur
le Regiflre de la Communauté des
Imprimeurs 8c Libraires de Paris ,dans
trois mois de la date d’icelles; que la.
réimprellion dudit Livre fera faire dans
notre Royaume, 8c non ailleurs, en bon
papier a beaux caraélzères , conformé-
mentà la feuille imprimée, attachée,
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pour modèle fous le contre-feel des Préf-
fentes; que les Im étrans le conforme-
’ront en tout aux èglemens de la Li-
brairie, 8c noramment à celui du .Io
Avril I725; qu’avant de l’expofet en
vente, l’Imprimé qui aura fervi de.
copie à la réimpreflion dudit Livre ,
fera remis dans le même état ou l’Ap-
probation y aura été donnée , ès mains
de’norre très-cher 8s féal Chevalier,
Chancelier de France, le Sieur ou LA-
MOIGNON , de qu’il en fera enfuite re-

. mis deux Exemplaires dans none Bi-
bliothèque publique, un dans celle de
’notre Château du Lou-v te, un dans celle

dudit Sieur DE anorcnon , à un
danscelle de notre "esches Be féal
Chevalier , Vice-Chancelier 8c Garde
des Sceaux de France , le Sieur ou
MAUPEOU ; le tout à peine de nullité
des Préfentes; du contenu defquelles
vous mandons 8c enjoignons de faire
jouir lefdits Expofans , 8c leurs ayant
caufe, plainement 8c ifiblement ,
fans fouffrir qu’il leur En fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que
la Copie des Ptéfentes , qui fera impri.
mée tout au long au commencement ou
au fin dudit Livre, foi: tenue pour
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dûement lignifiée, à qu’aux Copies
collationnées par l’un de nos ’Ëa-més- a;

féaux Confeillers 8c Secretaires , foi-4
foi: ajoutée comme à l’Original t Com-

mandons au premier noue Huifiier ou
Sergent, fur ce requis,»de faire pour
l’exécution d’icelles tous Actes requis I

8c nécelTaires , fans demander d’une
permiflion , 8è nonobfiant clameur de
Haro, Charte Normande, 8c Lettres
à ce contraires: Car tel efl notre plaifir.
DONNÉ à Paris, le quinzième jour du
mois de Novembre , l’an de grace, mil
fepr cent foixante-quatre , 8c de notre
Règne le cinquantième. Par le Roi en
fou Confeil.

L E B E G U E.

Regzflre’fùrle Regzfire XVI. de la
Chambre Royale C? Syndicale des Li-
braires 6’ Imprimeurs de Paris, N°.
160. Fol. 193. confbrme’ment au Rl- I
glemerzt de 1723.. A Paris ce 21 .No-

vembre 1764. .LE CL ER c, Adjoint.

mA MONTARGIS, de l’Irnprimerie
de la Veuve J. BOBIN.


