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,II maman;

L CARACTERES’,

j l ou .L E s M tu: U la
DE CE SIÈCLE.-

C H A P IT-R E. XI.
De lîHomme.

w Enousemportonspointcon-m
ë tre les hommes en voyant x1, ’

leur dureté , leur in gratitu-
, de , leur injuflice , leur fier-

té, l’amour d’eux-mêmes, 8C l’oubli

des autres; ils [ont ainfirfaits.,-c’efl:
leur-nature : c’efl- ne pouvoir filppor- v

Tome Il. l A tel:



                                                                     

p Les Citation-mas,"
ter que la pierre tombe, ou que le
[Homme

feu s’élève,

* Les hommes en un feus ne font
point légers , ou ne le font que dans les
k etites çhofes z: ils changent leurs ha.-
Eits, leur langage ’, les dehors , les
bienféancey; ils changent degoût quel»
.quefois : ils gardent leurs moeurs tou-
jours mauvaifes, fermes à: confians
dans le mal, ou dans l’indifférence

out la Vertu. -
* Le Stoïcifme eft un jeu d’efprit

86 une idée femblable à la Républir
que de Platon. Les’Stoïques ont feint

u’on pouvoit rire dans la pauvreté;
tre infenfible aux injures , à l’ingratie

tude , aux pertes de biens, comme à
pelles des pareras 8: des. amis ; regarder
froidement la mort, 8c comme une
çhofe indifférente ui nedevoit ni ré? .
jouir, ni rendre trille; p’être vainçu
ni par le plà’ifir, ni par la douleur,

fendit le fer ou le feu dans quelque
partie de fou corps fans pouffer le
moindre foupîr , ni jacter une feule
larme g ëç ce phàntôme de vertu 8c de
confiance ainfi imaginé , il leur a plù
de l’appeller un Sage. Ils ont lauré à
filmant? tous le? défauts qu’ills lui ont I

à ’ V trou: I



                                                                     

Pou LES Mous DE ce SIÈCLE: 3’

----ntrouvés , 8: n’ont prefque relevé au- Cuir.
cun de les foibles. Au lieu de faire de XL
fes vices des peintures affreufes ou ri-
dicules qui fervifi’ent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeâion

8c d’un héroïfme dont il n’eft point
capable , 8c l’ont exhorté à l’impofiî-

ble. Ainfi le Sage qui n’efi pas, ou qui
n’efl qu’imaginaire, le trouve natuç
tellement 8C par lui-même alu-demis
de tous les événemens 86 de tous les

l maux ; ni la goutte la lus douloureu-
fe, ni la colique la plus aigue, ne faus-
roient lui arracher une plainte : le Ciel
8: la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûte; (kil

demeureroit ferme fous les ruines de
.l’Univers, pendant que l’homme qui
efi en effet, fort de fou feus , crie, fe
défef ère , étincelle des yeux 8: perd
la re piration pour un chien perdu, ou
pour une porcelaine qui eft en pièces;

* Inquiétude d’efprit ,: inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite; tous vices de
l’ame, mais différens , 8; qui avec tout
le rapport qui paroit entr’eux , ne fe
flippoient pas toujours l’un. l’autre
dans unimeme fujet, ’

Ag- fil



                                                                     

I De
ÏHomme

ï "LES CARA-CTÉREs;
* Il efl’diflicile de décider fi l’irré-

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

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

homme , , ce font plufieurs ; il le multi-
plie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts ô: de manières différentes ; il efi
à chaque moment ce qu’il n’étoit point,

8C il va être bientôt ce qu’il n’a jamais
été, iltfe fuccède à lui-même : ne dei ’

mandez pas de quelle complexion il
efl , 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 Euziclzmte que
vous abordez? aujourd’hui quelle glace ’

our vous l hier il vous recherchoit ,
Il vous carefl’oit, vous donniez de la
ialoufie à (es amis : vous reconnoît-il

bien? dites-lui votre nom. .
* Ménalque (1) defcend fou efca;

lier ,
(l) Ceci et! moins un caraéière particulier

qu’un recueil de faits de diflraflion : ils ne fau-
toient être en trop rand nombre s’ils [ont
agréables , car les gout! étant difi’érens , on a
à .choifir.



                                                                     

ou LBS Mounsinr. caSuâcma. j

lier , ouvre fa porte pour forcir , il la m;
referme: il s’apperçoit qu’il cil: en XI.
bonnet de nuit; 8c venant à mieux
s’examiner , il le trouve raféà moitié ,
il voit que l’on épée ell mile du côté

droit , que les bas font rabattus fur
les talons , 8c que fa chemife cit par-
dellus les chaudes. S’il marche dans les,
places , il le fent tout d’un coup rude-
ment frapper à l’efiomac ou au vila-
ge , il ne foupçonne point ce que ce
peut être, iufqu’à ce qu’ouvrant les
yeux 8c le réveillant , il le trouve ou
devant un limon de charette , ou der-
rière un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur les épaules. On
l’a vu une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle , s’embarralTer dans

fesiambes , 8c tomber avec lui chat
cun de l’on côté à la renverra. Il lui
cl’t arrivé plufieurs foisde le trouver
tête pour tête à la rencontre d’un Prin-
ce 8c fur [on millage , le reconnoître à
peine , 8c n’avoir que le loifir de le
coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il brouille, il crie , il s’é-’
chaude , il appelle les valets l’un après
l’autre , on lui perd tout, on. lui égare

v ’ A 3 tout:



                                                                     

6 Les CARACTBRES,
"-De- tout: il demande l’es gants qu’il a dans
I’Hommc l’es mains , femblable à cette femme

qui prenoit le tems de demander l’on
mafque , lorfqu’elle l’avoir fur l’on

virage. Il entre à l’appartement , 8c
palle fous un lullre ou la perruque
s’accroche 8c demeure l’ulpendue ,
tous les Courtil’ans regardent 8c rient :-
Ménalque regarde aulli 8: rit plus haut
que les autres, il cherche des. yeux
dans toute l’allemble’e ou ell; celui qui

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

où il ell à des palTans. qui lui dirent
précil’e’ment le nom de la rue: il en-
tre enfuite dans l’a mailon, d’où il
fort précipitamment ,, croyant qu’il
s’en trompé. Il defcend du Palais , 8:

r trouvant au bas du grand degré un -,
r carrolle qu’il prend pour le lien , il le

met dedans; le cocher touche, 5c
croit remener l’on maître dans l’a mai-

Ion , Ménalque le jette hors de la por-
tière , traverfe la cour , monte l’elca-
lier, parcourt l’antichambre, la cham-
bre , le cabinet , tout lui cil familier,

rien
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rien ne lui ell nouveau , il s’allit (i) , on".
il le repol’e , il ell chez foi. Le Maître XI.
arrive, celuici l’e’leve pour le rece-
voir , il le traite fort civilement , le
prie de s’alleoir , 8: croit faire les hon-
neurs de l’a chambre : il parle , il rêve,
il reprend la parole; le Maître de la
’mailon s’ennuie , «St demeure étonné;

Ménalque ne l’en; pas moins , 8c ne dit
pas ce qu’il en penl’e , il a à faire à un

fâcheux, à un’homme oilil’, qui le
retirera à la’fin , il l’elpère , 8c il prend

patience : la nuit arrive qu’il ell à pei-
ne détrompé. Upe antre fois il rend
’vifite à une femme , 8c le perfuadant
bientôt que c’ell lui qui la reçoit , il
s’établit dans l’on fauteuil , 8: ne longe

nullement à l’abandonner; il trouve
enflure que cette Darne fait les vifites
longues , il attend à tous momens
qu’elle le leve 8c le laill’e’ en liberté:

mais comme cela tire en longueur ,
qu’il a faim; 8c que la nuit ell déjà
avancée , il la. prie’àl’ouper 4;. elle rit ,

8c li haut , qu’elle le réveille. Lui-mê-
me l’e marie le matin , l’oublie le loir,

. f a:(r) Sur cette exprelfion voyez la Note ,
’Chap.x. pag. 4:4. Tom. r. ’ ’

.k t w A 4
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" 8 Les Canacrenas,
T 8: découche la nuit de l’es nôces, 8:
l’Homme quelques années après il perd la fem:

me, elle meurt entre fes bras, il allille
à les obfèques , (St le lendemain quand
on lui vient dire qu’on a fervi , il de-
mande li fa femme ell prête , 8c li elle
elt avertie. C’efi lui encore qui entre
dans une Églife ,. 8c prenant l’aveugle
qui ell collé àla porte, pour un pillier,
&ifa talle pour le bénitier , y plonge
la main , la porte à fou front ,, lorlÏ-
qu’il entend tout d’un coup le pillier
qui parle, 8c qui lui offre des orai-
l’ons. Il s’avance dans la nef , il croit
voir un Prié-Dieu, il le jette lourde-
ment defi’us , la machine plie , s’en,-
jfonce 8c fait des efforts pour crier :
Ménalque ell l’urpris de le voir à ge-
noux fur les jambes d’un. fort petit
homme, appuyé fur l’on dos , les
deux bras palTés fur les épaules , 8L les
deux mains iointes 8c étendues qui lui
prennent le nez 8c lui ferment la boue
che , il le retire confus 8c va s’age-
nouiller ailleurs: il tire un livre pour
faire l’a prière», 8: c’efl: fa pantoufle
qu’il a pril’e pour l’es Heures , 8c qu’il

a mile dans l’a poche avant que de for-
cir. Il n’ell: pas hors de l’Églil’e qu’un

l v - ’ houx:
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homme de livrée court après lui , le m
joint, lui demande en riant s’il n’a X1.
point la pantoufle de Monfeigneur;
Ménalque lui montre la fienne , 8c lui
dit; Voilà toutes les pantoufles quej’ai
fitrmoi .- il le fouille néanmoins 8c tire
celle de l’Evêque de *.* qu’il vient de

quitter , qu’il a trouvé malade auprès
de fon feu; 8c dont avant de prendre
congé de lui, a ramallé la pantouc
fle , comme l’un de l’es gants qui étoit

àterre , ainli Ménalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins.
Il a une fois perdu au jeu tout l’argent
qui el’t dans la bourl’e , 8c voulant con-

tinuer de jouer , il entre dans fou cabih-
net , ouvre une armoire , y prend fa.
callette, en tire ce qu’il lui plaît , croit
la remettre où il l’a pril’e : il entend
aboyer dans (on armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce prodige il,
l’ouvre une féconde fois , à: il éclate"
de rire d’y.voir fon chien qu’il a- ferrée

pour la caillette. Il joue au triârac ,il,
demande à boire , on lui: enapporte,
c’ell à lui à jouer , il- tient le cornet
d’une main , :8: un verre clé-l’autre,

8c comme il a une grande foif , il ava-
le lesdez ô: prefque lecoruer pierra:

. s . . A si le



                                                                     

Io Les CARAcrEnes,
"-0?" le verre d’eau dans le triétrac, 8c inon-
l’Homme de celui contre qui il. joue: a: dans une

chambre ou il cil familier , il crache ,
fur le lit , 8c jette fou chapeau à terre ,
en croyant faire tout le contraire. Il
fe promène fur l’eau , 8c il demande
quelle heure il cil; on lui préfente une
montre , à peine l’a-tvil reçue , que ne.
fougeant plus ni à l’heure , ni à la mon-

tre , il la jette dans la rivière , comme
une chofe qui l’embarrall’e. Lui-mê-

me écrit une lon ne lettre , .met de
la poudre delfus a plufieurs reptiles,
8c jette toujours la poudre dans l’en-
crier : ce n’ell pas rom , il écrit une
feconde lettre , 8c après les avoir ache-
vées toutes deux , il le trompe à l’a-
drelle : un Duc 8c Pair reçoit l’une
de ces deux lettres , 8c en l’ouvrant
il y lit ces mors , Maître Olivier, ne
manque; pas fî-rôt la préfigure reçue ,

de menvoyer ma provifiorz de fiin....
Son’Fermier reçoit l’autre; il’l’ouvre ,

81.. le la fait lire v: on y trouve , Mon-
feigneur, j’ai reçu avec une jôumijfion
aveugle les ordres qu’il a phi :2 Vo-
t’tre Grandeur.... Lui- même encore
écrit une lettre pendant la nuit, à;

p après l’avoir cachetée ,il éteint fa bou-

’. à . gré ,
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gie, il ne lailTeipas d’être furpris de ne
voir goutte , 8c il fait à peine comment
Cela cil arrivé. Ménalque defcend l’ef-

calier du LouVre , un autre le monte ,
à qui il dit , c’efl vous queje cherche ,-

il le prend par la main , le fait clefcen-
dre avec lui, traverfe plufieurs cours ,
entre dans les falles , en fort , il va , il
revient fur fesl’pas: il regarde enfin
celui qu’il traîne après foi depuis un
quart-d’heure; il ell étonné que ce fait
lui, il n’a rien à lui dire 3’ il lui quitte
la main , 8: tourne d’un: autre côté.

Souventil vous interroge, 8c il cit
déjà bien loin de vous, quand vous
fougez à lui répondre: ou bien il vous
demande en courant comment le por-
te votre père , 8c comme vous lui di-
tes qu’il efl: fort mal , il vous crie qu’il

en efi bien.aife. Il vous trouve que].
que autre fois fur fou chemin z Il e
ravi devous rencontrer, il Il)" de chef
vouspourvous entretenird’une certaine
th’ofe , il-comemp’le votre main; vous

avez-là, dit-i1, un-beau rubis, cit-il
l Balais? il vous quitte i8: continue fa

route :’ voilà l’affaire importaniedont
’il avoit à vous parler. Se trôuve-t-il
Sil campagne, ildit à quîcèu’un,-quiil

e

------CHAP.
X1.



                                                                     

12 Les CAnAcerss;
.5?- le trouve heureux d’avoir pû fe déroâ

Z’Homme ber à la Cour pendant l’automne , à
d’avoir paIÏé dans fes terres tout le
temsde Fontainebleau: iltient 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
avez fans’doute beaucoup chaire. Il
commence enfuite un conte qu’il ou-
blie d’achever , il rit en lui-même , il
éclate d’une choie qui lui palle par l’ef-

prit , il répond à fa. penfée , il chante
entre fes dents , il Gille , il le renverfe
dans une chaife, il poulie un cri plaine
tif, il bâille, il fe croit (cul. S’il le
trouveà un repas , on voit le pain le
multiplier infenfiblement fur fanai;
fiette; il çfl vrai que [es voivfins en
manquent ,.aufli« bien que de coûteaux
8c de fourchettes, dont il ne les .lailTe
pas jouir long-rams. On a inventé aux
tables une grande cueillière pour la.
commodité du fervice , ilîlanprend ,.,la,
plonge dans le plat , l’emplit , la porte
à fa bouche , 8: il ne fort pas d’éton-
nement de voir répandu fur fou linge
8c fur fes habits le porage qu’il vient
d’avaler Il oublie-de boire pendant:
tout le dîner; ou s’il s’en fouvient , 5;.

-. ’ *’ ’ qu’il
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qu’il trouve que l’on lui donne trop de a]:
vin , il en flaque plus de la moitié au XI:
vifage de celui qui cil: à fa droite ; il
boit le refit: tranquillement , 6c ne
comprend pas pourquoi tout lamon-
de éclate de rire , de ce qu’il a jette’
à terre ce qu’on lui a verfé de trop. Il

efi un jour retenu aulit pour quelque
incommodité : on lui rend vifite , il y
a un cercle d’hommes 8c de femmes
dans-fa ruelle qui l’entreti-ennent; de
en leurpréfence. il foulève fa couver-
ture 8L crache dans fes draps. On le
mène aux Chartreux , on lui fait voir
un Cloître orné d’Ouvrages r tous de
la main d’un excellent Peintre; le Re-
ligieux qui les lui explique , parle de
faim BRUN-0 , du Chanoine 8L de fou
aventure, en fait une longue hifioire,
& la montre dans l’un de ces tableaux :
Ménalque qui pendantla narration cil:
hors du Cloître ,: 8c bien loin alu-delà,
y revient enfin , 8c demande au Père
fi’c’ell le Chanoine ou St. Bruno qui
en: damné. Il le trouve par hazard’
avec une jeune veuve , il lui parle de
fou défunt mari , lui demande’com-;
ment il cit mort; cette femme à qui»
Ce difcourscrenouvelle [es douleurs,

i I pleut
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14 Las CARACTERES,
T pleure , fanglotte , 85 ne laide pas de
l’Homme reprendre tous les détails de la mala-

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

matin de faire tout hâter dans fa cuifi-
ne , il le leve avant le fruit, 5: prend
congé de la compagnie 3 on le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville ,
hormis en celui on il a donné un rem.
dez-vous précis pour cette alliaire qui
l’a empêché de dîner , a; l’a fait forfir

à pied, de peur que ion carrofle ne le
fit attendre. L’entendez«vous crier ,
gronder , s’emporter contre l’un de fes

domefliques; il cil étonné de ne le
point voir, on peut-il être, dit-i1? que
fait-il? qu’efi-il devenu? qu’il ne le
préfente plus devant moi, je le chaire
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 , En lui rend un
fidèle compte de fa commiiiion. Vous
le prendriez louvent pour tout ce qu’il

. D’en pas, pour un fiupide , car il n’e’.

coute
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coute point, 84 il parle encore moins;
pour un fou , car outre qu’il parle tout XI.
feul , il cil fujet à de certaines grima-
ces ôc àdes mouvemens de tête invo-
lontaires; pour un homme fier de 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 on il y a cette
tache; d’exécution 8c d’échafaut de-

vant un homme dont le père y a mon-
té, de roture devant les roturiers qui
font riches , 8c qui le donnent pour
nobles. De même il a deliein d’élever
auprès de» foi un fils naturel, fous le
nom 8c le perfonnage d’un valet ; 8c"
quoiqu’il veuille le dérober à la con-

snoilTanCe de fa femme 8c de [es en-
fans , il lui échappe de l’appeller fou
fils dix fois le jour: il a pris aufii la ré-
folution de marier fou fils à la fille
d’un homme d’affaires, 8c il ne ont:

pas de dire de tems en terns en parlant
de fa maifon 8c de fes ancêtres , que
les Ménalques ne fe [ont jamais méfal-
liés. Enfin il n’efl ni préfent ni atten-
tif dans une compagnie , à ce qui fait
le fujet de la converfationâ il poulets;-



                                                                     

16 Lis cancanas,
Teh 8c il parle tout à la fois, mais la choie
I’Homme dont il parle , cit rarement celle à la-

quelle il penfe, aufl-i ne parler-il guè-
res conféqucmment 8c avec fuite : on
il dit, Non, [cuvent il faut dire Oui,
8c ou il dit , Oui , croyez qu’il veut
dire Non : il a , en vous répondant fi
jufie, 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,
8c encore dans le tems qu’il efi le plus

, appliqué 8c d’un meilleur commerce,
ce font ces mots: Oui vraiment. 0??
vrai. Bon! Tout de bon .? Oui-da! e.
penjè qu’oui , afl’ure’ment. Ali! Ciel! 8c

quelques antres monofyllabes qui ne
font pas même placés à propos. Ja-
mais aufli il n’efi avec ceux avec qui il
paroit être; il appelle férieufement
fou laquais Monfieur, 8c fou ami , il
l’appelle la Verdure : il dit Votre Re’ve’i

tente à un Prince du Sang , 8: Votre
Altefle à un Jéfuite. Il entend la Mef-
fe , le Prêtre vient àéternuer, il lui
dit : Dieu vous afifle. Il le trouve avec
Un Magillrat; cet homme grave par
fou caraâère , vénérable par fou âge
ô: par l’a dignité , l’interroge fur. un

ave;
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événement, 8c lui demande fi cela cit en".
ainfi: Ménalque lui répond , Oui , Ma- XI.
demaifille. Il revient une fois de la.
campagne , l’es laquais en livrées entre-
prennent de le voler , 8c y réquiHènt,
ils defcendent de l’on carrofie , ils lui
portent un bout de flambeau fous la
gorge , lui demandent la bourfe , 85
il la rend; arrivé chez foi , il raconte
fou aventure à les amis , qui ne man-
quent pas de l’interroger fur les cir-
conflances , 8c il leur dit, demande; à
mes gens , ils y lioient.

* L’incivilite’ n’efl: pas un vice de

l’ame , elle cil: l’effet de plufieurs vi-
ces , de la forte vanité , de l’ignorance

de les devoirs , de la patelle , de la
dillraétion , du mépris des autres , de
lajaloufie: pour ne le répandre que
fur les dehors, elle n’en cit que plus
haïifablç , parce que c’el’t toujours un

défaut vifible 8c manifellze; il efi vrai
cependant qu’il ofienfe plus ou moins
felon la caufe qui. le produit.
* Dire d’un homme colère , iné-
gal, querelleux ,, chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’en; [on humeur,
n’ell: pas l’excufer ,comme on le croit ,

mais avouer fans y penfer que de li
grands



                                                                     

De
I’Homme

18 Les CARACTEIR’Bs,

grands défauts font irrémédiables.
Ce qu’on appelle humeur e11 une

chofe trop négligée parmi les hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fufi’it pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels , du
moins s’ils tendent à être fociables,’
capables d’union ô: de commerce ,
c’el’tvàndire , à être des hommes. L’on

n’exige pas des ames malignes qu’elles

ayent de la douceur 8c de la fouplef-
fe; elle ne leur manque jamais , 8c
elle leur fert de piège pour furprendre
les fimples , (St pour faire valoir leurs
artifices: l’on defireroit de ceux qui
ont un bon coeur, qu’ils fuifent tou’-
jours plians , faciles , complaifans, 86
qu’il fût moins vrai quelquefois que
ce font les méchans qui nuifent, 8:
les bons qui font fouffrir.

* Le commun des hommes va de
la colère à l’injure: quelques-uns en
ufent autrement , ils offenfent 8c puis
ils fe fâchent ; la furprife on l’on efl:
toujours de ce procédékne laiffe pas
de place au relientiment.’

* Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir. llfemble que l’on

n’en-
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n’entre dans un emploi que pour pou- E511?
avoir obliger , 8c n’en rien faire. La XI.
chofe la plus prompte et qui le pré-
fente d’abord , c’efl le refus , a l’on
n’accorde que par réflexion.

* Sachez précifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gé-
néral , 6c de chacun d’eux en particu-

lier, ôt jettezwous enfuite dans le
commerce du monde.

* Si la pauvreté cil la mère descri-
mes , le défaut d’efprit en el’t le père.

* Il cil difficile qu’un fort malhon- V
hâte-homme ait alfez d’efprit; un gé-

nie qui cil droit 8c perçant conduit
enfin à la règle , à la ppbité , à la ver-
tu. il manque du fens 8c de la péné-
tration à celui qui s’opiniâtre dans le
mauvais comme dans le faux: l’on
cherche en vain à le corri cr par des

’ traitsvde fatyre qui le dé rglnent aux
autres, 8: ou il ne fe reconnaît pas
lui-même; ce font des injures dites à
un fourd. Il feroit defirable pour le
plaifir des honnêtes gens .8: pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout

fentiment.
et Il y a des vices que nous ne de-

vous
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T vonsà performe , que nous apportons
I’Homme en naiffant , 8c que nous fortifions par

l’habitude; il y en a d’autres que l’on

contracte , 8c qui nous font étrangers.
L’on cil né quelquefois avec des
mœurs faciles , de la complaifance 8c
tout le defir de plaire; mais par les
traitemens quei l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dé-
pend , l’on cil bientot thté hors de fes
mefur’es , 8: même de fon naturel,
l’on a des chagrins , 8c une bile que
l’on ne fe connoilfoit point, l’on fe
voit une antre complexion , l’on ’efl:
enfin étonné de fe trouver dur 8c épè

ineux. ç I* L’on demande pourquoi tous les
hommes enfemble ne compofeat pas
comme une feule Nation, 8: n’ont
point voulu parler une même langue ,
vivre fous les mêmes Loix , convenir
entr’eux des mêmes ufages I8: d’un
même culte; 8c moi penfant à la con-
trariété des efprits , des goûts ô: des
fentimense, je fuis étonné de voir juf-
ques à’fept ou huit perfonnes fe raf-
fembler fous un même toit , dans une
même enceinte, 6c compofer une fau-
le famille.

* Il
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- * Il y a d’étranges pères , 8c dont Cuite.
toute la vie ne femble occupée qu’à XI.
préparer à leurs enfans des raifons de
fe confoler de leur mort.
v * Tout ell étranger dans l’humeur,
les mœurs 8c les manières de la plu-
part des hommes. Tel a’vécu pendant
toute fa vie , chagrin , emporté , ava-
re, rampant , foumis, laborieux, in-
téreifé , qui étoit né gai, paifible , pa-

relfeux , magnifique, d’un courage
fier ,’ 8c éloigné de toute bafleife. Les

befoins de la vie , la fituation où l’on
le trouve , la loi de la néceflité , for-
cent la nature 8c y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au
fond 8L en lui-même ne fe peut défi-
nir; trop de choies qui font hors de
lui, l’altèrent, le changent, le boule-
verfent , il n’ell point précifément ce
qu’il cil: , ou ce qu’il paroit être.

* La vie cil courte 8c ennuyeufe , ’
elle fe paire toute à defirer; l’on remet
àl’avenir fou repos 8c fes joies ,. à cet
âge fouvent où les meilleurs biens ont
déjà difparu , la fauté ô: la jeuneife.
Ce tems arrive qui nous furprend en-
core dans les defirs ; on en en: là ,
quand la. fièvre nous faifit Genous

* éteint:
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T éteint: li l’on eût guéri, ce n’étoit que

I’Homme pour defirer plus long-tems. ,
* Lorfqu’on defire, on fe rend à

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

* Il ellfi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, 6c f1 elfentiel à
tour ce qui cil: un bien , d’être acheté
par mille peines, qu’une affaire qui fe
rend facile , devient fufpeéle. L’on
comprend à peine ou que ce qui coûte
fi peu , puiIIe nous être fort avanta-
geux , ou qu’avec des mefures julles , ’
l’on doive fi aifétnent parvenir à la fin
que l’on le propofe. L’on croit mé-
riter les bons fuccès , mais n’y. devoir

compter que fort rarement.
* L’homme qui dit qu’il n’eil pas

né heureux , pourroit du’moins le de-
venir parle bonheur de fes amis ou de
(es proches. L’envie lui ôte cette der--

trière reffource. v
* Quoi que j’aie pûdire ailleurs ,

peut-être que les affligés ont tort ; les
hommes femblent être nés pour l’in-
fortune , la douleur 8c la pauvreté:
peu en échappent; 8c comme toute
difgrace peut leur arriver , ils.de-

, vrorent
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vroient être préparés à toute difgrace. m
* Les hommes ont tant de peine à XI.

s’approcher fur les affaires, font fi épi-
neux fur les moindres intérêts , fi hé-

. riffés de difficultés , veulent fi fort
tromper , 8c fi peu être trompés ,
mettent fi haut ce qui leur appartient ,
8c fi bas ce qui appartientaux antres ,
que j’avoue que je ne fais par ou de
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 , 8c la fourberie , d’efprit..

Les fourbes croyent aifément que
les autres le font : ils ne peuvent guè-
res être trompés , 8c ils ne trompent
pas long-terris.

Je me racheterai toujours fart vo-
lontiers d’être fourbe , par être (lupi-

C1851. palier pour tel. v ’
On ne trOmpe point en bien; la

fourberie ajoute la malice au men-

fouge; .*- S’il y avoit moins de dupes , il l
y auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes lins ou entendus , 8c de ceux

’ : qui
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qui tirent autant de vanité que de dilî

l’Homme tinélion, d’avoir fû pendant tout le

r

cours de leur vie tromper les autres:
comment voulez-vous qu’Érophile , à
qui le manque de parole , les mauvais
oflices , la fourberie , bien loin de
nuire , ont mérité des graces 8c des
bienfaits , de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de fervir ou défoblige’s , ne
préfume pas infiniment de foi 8c de
Ion induflrie?

* L’on n’entend dans les places 8:
dans les rues des grandes Villes, 8C de
la bouche de ceux qui palfent , que les
mots d’eæploit, de faijîe , d’interroga-

toire , de pmmefle , 8c de plaidercontre’
fit promeflè: cil-ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité?
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui’demandent froidement ce qui ne
leur cil pas dû , ou qui refufent nette?
ment de rendre ce qu’ils doivent?

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

Otez.les pallions, l’intérêt , l’injuf-

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

’ * Rien
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* Rien n’engage tant un efprit rai- ’C’H-A’P’ j

fonnable à fupporter tranquillement X1.
des paréos 8c des amis les torts qu’ils
ont à fou égard , que la. réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité ; 8c .
combien il ell. pénible aux hommes
d’être confians , généreux , fidèles,
d’être touché d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il connaît
leur portée, il n’exige point d’eux

-qu’ils pénètrent les corps,- qu’ils vo-
lent dans l’air , qu’ils ayent de l’équité.

Il peut’haïr les hommes en général,

on il y a fi peu de vertu: mais il ex-
cufe les particuliers , il les aime même
par des morifs plus relevés, 5c 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 8c nous tranf-
porte: s’il nous arrivede les obtenir ,-
on les font plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé: on en jouit moins que
l’on afpire encore à de plus grands.

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

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

Tome H. ’ B trou-
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î;- trouve des relTources que l’on ne fe
l’Homme connoiffoit point , l’on fe roidit contre

[on infortune, 8c l’on fait mieux qu’on
ne l’efpéroit.

* 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 tapifferie ,
qu’une pendule pour adoucir une gran-
de douleur , St pour faire moins fentir
une grande perte.

* Je fuppofeque les hommes.
l’aient éternels fur la terre ; 8: je mé-

dite enfoiré fur ce qui pourroit me
faire connaître qu’ils fe feroient alors
une plus grande affaire de leur établif- L
fement qu’ils ne s’en font dans l’état où

font les chofes.
* Si la vie el’c miférable, elle efl

pénible à fupporter: fi elle ell heureu-
fe , il cil horrible de la perdre. L’un
revient à l’autre;

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , 8L qu’ils me?
nagent moins , que leur propre vie.

* Item fe tranfporte-à grands frais
en Épidaure, voit Efculape dans fou
Temple , 8c. le confulte fur tous fes
maux." D’abord elle fe plaint qu’elle;

e



                                                                     

ou LBS MŒURS un ce Srficnu. 27

cil lalfe 8; recrue de fatigue , 8c le en".
Dieu prononce que cela lui arrive par XI. .
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cil le foir fans
appétit; l’Oracle lui ordonne de dîner

peu. Elle ajoute qu’elle cit fujette à
des infomnies , &iil lui prefcrit de n’ê-

tre au lit que pendant la nuit. Ellelui
demande pourquoi elle devient pe-
fante , 8c quel remède? L’Oracle ré-
pond qu’elle doit fe lever avant midi,
8c quelquefois fe fervir de fesjambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui efi: nuifible; l’Oracle lui dit de.
boire de l’eau : qu’elle, a des indigef-

tions , 8c il ajoute qu’elle falfe diète.
Ma vûe s’allbiblit , dit Irene: prenez
des lunettes,’dit Efculape. I e m’afi’oi-

blis moismême , continue-belle , je
ne fuis ni f1 forte ni f1 faine que j’ai
été: c’efl, dit le Dieu , que vous vieil-

lîlIez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Irène,
c’ell de mpurir , comme ont fait vo-
tre mère de votre ayenle. Fils d’Apol- I
lon! s’e’ ie [rené , quel confeil me
donnezg us? El’t- ce la, toute cette
Science e les hommes publient , 8:
qui vous fait révérer de toute la Ter-.

B z ré?



                                                                     

28 Les CARACTERES,
.152- ré? Que m’apprenez-vous de rare 8c

l’Homme de myl’térieux; 8c ne favois-je pas .
tous ces remèdes que vous m’enfei-
gnez i’ Que n’en niiez-vous donc, ré-

pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , à: abréger vos jours par un
long voyage?

* La mort n’arrive qu’une fois, 8c
a fait fentir à tous les momens de la
vie: il élit plus dur de l’appréhendet .
que de la fouffrir.

* L’inquiétude, la crainte, l’abat-

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

* Ce qu’il y a de certain dans la
mort , cil un peu adouci par ce qui
en: incertain : c’eil un indéfini dans le
tems qui tient quelque chofe de l’infi-
ni, 84 de ce qu’on appelle éternité.

* Penfons que comme nous foupi-
tous préfentement pour la fioriifante
jeunefie qui n’el’t plus , 8c e revien-
dra point,»la caducité furvra, qui

. nous fera regretter l’âge viril où nous
fommes encore, 8c que nous n’efii-
mons pas alfez.

3* L’on craint la. vieillefie, que l’air;
n’e
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n’efl: pas fût de pouvoir atteindre. en".
* L’on efpère de vieillir 84 l’on XI.

craint, la vieillelfe; délia-dire , l’on
aime la vie ô: l’on fuit la mon. .

* Oeil plutôt fait de céder à la nar-
ture ou de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de
raifons 8c deréflexions , 8c être con-
tinuellement aux prifes avec foivmê-
me, pour ne pas la craindre.

* Si de tous les hommes les uns
mouroient , les autres non , ce feroit
une défolante affiiâion que de mourir.

* Une lOngue maladie femble être
placée entre la vie 8c la mort , afin
que la mort même devienne un foula-
gement a; à ceux qui meurent de à -

ceux qui relient. .* A parler humainement , la mort
a un bel endroit , qui cil de mettre fin

à la vieillelIe. 4La 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

unmeilleur ufage. . , .
a B 3 * Lav.
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. * La vie cil un fommeil. Lesvieil-

I’Homme lards [ont ceux donc le fommeil a été

plus long : ils ne commencent à fe ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repalTent alors fur tout le -courssde
leurs années , ils ne trouvent louvent
ni vertus , ni aâions louables qui les
diflinguent les unes des autres: ils
Confondent leurs différons âges, ils
n’y voyent rien qui marque allez pour
mefurer le tems qu’ils ont vécu. Ils
ont eu un fouge confus , informe , 8c
fans aucune fuite : ils fentent néan- ’
moins, comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-tems. I

* Il n’y a pour l’homme que trois
êvénemens , naître , vivre 8c mourir:
il ne fe (en: pas naître , il fouflie à
mourir, 8c il oublie de vivre.

i * Il y a un tems où la’Rail’on n’en:

pas encore , où l’on ne vit que par inf-
tinéi: à la manière des animaux , 8:
dont il ne relie dans la mémoire au-
cun veflige. Il y a un recoud rams ou
1a Raifon fe développe, où elle en:
formée, 8c oùelle pourroit agir, fi
elle n’étoic» pas obfcurcie 18,: comme

éteinte par les vices de la complexion ;
a: par un enchaînement de paliîons

’ - qui
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fiqui le fuccèdent les unes aux autres, CHAR
8c conduifent iufques au troifième 8c XI.
dernier âge. La Raifon alors dans fa
force devroit produire , mais elle CR
refroidie 8c rallentie par les années ,
parla maladie 8: la douleur , décon-
certée enfuite par le défordre de la
machine qui efl dans (on déclin; 8c
ces teins néanmoins [ont la vie de
l’homme. k

’* Les enfans font haurains , dédai-

gneux, colères , envieux , curieux,
intéreffés , pardieu): , volages , timi-
des, intempérans, menteurs , diflimu- ’
lés; ils rient 8c pleurent facilement ,
ils ont des joies immodérées 8c des
afflictions amères fur de très-petits
fuies , ils ne veulent point fouffi’ir de
mal, 8c aiment a en faire: ils font
déjà des hommes. - v

. * Les enfans n’ont ni palTé ni ave-
nir; 8: ce qui ne nous arrive guères ,
ils iouifiènt du préfent.

p * Le caraâère de l’enfance paroit
unique : les mœurs dans cet âge (ont
allez les mêmes; 84 ce n’efi qu’avec
une curieufe attention qu’on en pénè-
tre la dilïérence : elle augmente avec
la Raifon , parce qu’avec celle-ci croir-

4 il B 4 l’eut
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fent les paflions 8c les vices , qui feuls
l’Homme rendent les hommes fi diliemblables

entr’eux , 8c fi contraires à eux- mê-

mes. .* Les enfans ont déjà de leur ame
l’imagination 8c la mémoire , c’efi-à-

dire , ce que les vieillards n’ont plus;
5: ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux 8c pour tous
leurs amufemens: c’efi par elles qu’ils
répètent ce qu’ils ont entendu dire ,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu fai-
re , qu’ils font de tous métiers, foit
qu’ils s’occupent en efl"et à mille petits

ouvrages, foi: qu’ils imitent les di-
vers artifans par les mouvemens 8: par
le efie , qu’ils le trouvent à un grand
fe in à: y font bonne chère , qu’ils
fe tranfportent dans des Palais a; dans
des lieux enchantés , que bien que
feuls ils le voyent un riche équipage
8c un grand cortège , qu’ils condui-
fent des Armées , livrent bataille , 6:
jouifTent du plaifir de la vié’roire ,
qu’ils parlent aux Rois 8c aux plus
grands Princes , qu’ils font Rois eux-
mêmes , ont des Sujets , polTèdent des
tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles *
d’arbres ou de grains de fable ,, si ce

* qu’ils 1
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qu’ils ignorent dans la fuite de leur En
vie , (avent à cet âge être les arbitres XI. »
de leur fortune ,- 8c les maîtres-de leur
propre félicité;

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8:
nuls défauts du corps qui ne fuient 3p.
perçus parles enfans: ils les faifilTent
d’une première vûe , 8c ils iavent les

exprimer par des mots convenables:
on ne nomme point plus heureufe-
ment. Devenus hommes , ils font char-
gés à leur tour de toutes les imperfec-
tions dont ils fe font moqués.

* L’unique loin des enfans eft de
trouver l’endroit foible de leurs maî-
tres, comme de tous ceux à qui ils
font fournis z dès qu’ils ont pû les en»

ramer , ils gagnent le deffus , 8c pren-
nent fur eux un afcendaut qu’ils ne per-
dent plus. Ce qui nous fait décheoir
une première fois de cette fupériorité
à leur-égard , cil: toujours ce qui nous

empêche de la recouvrer. t
’* La:parefl’e,,v l’indolence 8c l’oi.’

fiveté , vices fi naturels aux enfans ,
difparoilrent dans leurs jeux, où ils
font vifs , appliqués , erratas, amour.
reux des. règles et de la fymmétrie ,
piliflsjneie pardonnent nulle faute les

l i

i; B5 uns
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T uns aux autres, 8c recommencent curai
l’Homme mêmes plufieurs fois une feule choie

qu’ils ont manquée : préfages certains
qu’ils pourront un jour négliger leurs
devoirs , mais qu’ils n’oublieront rien.

pour leurs plaifirs. 1.. * Aux enfans tout paroît grand ,
les cours , les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux:
aux hommes les chofes du monde pa-
rodient ainli , 8c j’ofe dire , par la mê-
mé raifon , parce qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre
eux par l’État populaire , chacun y cit
le maître; 84 ce qui cit bien naturelz,
ils ne s’en accommodent pas long-
tems , 8c palTent au Monarchique’.
Quelqu’un le difiingue , ou’par une
plus grande vivacité, ou par une meil-
Îleure difpofition du corps , ou par unes
connoilÏanceplus exaâe des jeux dif-v
férensvëcdes petites loix qui les com--
pofent: les autres lui défèrent, 8c il
le forme alors un Gouvernement abro-
Iu qui ne roule que fur le plaifir.
. * Qui doute que les enfans-ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent conféquemment? li c’en:
feulement fur de petites chorals ,- c’en

., qu’ils
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qu’ils font enfans , 8c fans une longue fifi:
expérience; «St fi c’en en mauvais ter- pXI.
mes , c’efi moins leur faute que celle
de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’efi perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans , 8c leur devenir inu-
tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même févère-

ment de celles qui font légères. Ils fa-
vent’précilément 8c mieux que per-
forme ce qu’ils méritent , &Ails ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent :
ils tonnoilient fi c’efi à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , 8c ne le gâtent

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

* On ne vit point airez pour profi-I
ter de fés fautes : on en commet peu-

v dant tant le cours de (a vie; 8c tout
ce que l’on peut faire à force de failo
lit , c’eft de mourir corrigé.

Il n’y arien qui rafraîchiKe le fang ,
comme d’avoir fû éviter de faire une

fortife. . , ’ -* Le récit de (es fautes efl: pénible;
on veut les couvrir 8c en charger quel-
que autre: c’eli: ce qui donne le pas au
Direéteur fur le Confeiïeur; î .

3’ Les fautes des rots [ont quelque;

B 6 I fois
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î;- fois fi lourdes 6c li difliciles à prévoir,
l’Homme qu’elles mettent les rages en défaut , 8:

ne font utiles qu’à ceux qui les font.
* L’efprit de parti abaifle les plus

grands hommes jufques aux petitelfes

du peuple.. » I* Nous faifons par vanité ou par
bienféance les mêmes choies, 84 avec
les mêmes dehors que nous les ferions

- par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

I n’aimoit point.

* Les hommes dans leur cœur veu-
lent être efiimés , 8: ils cachent avec ’
foin l’envie qu’ils ont d’être efiimés ,

parce que les hommes veulent palier ,
pour vertueux , 86 que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que
la mêmevertu , je veux dire l’efiime
8: les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’eflime 8c les
louanges , ou être vain. Les hommes
font très-vains , 8c ils ne baillent rien
tant que de palier pour tels.

* Un homme vain trouve (on
compte à dire du bien ou dumal de
foi : un homme modefle ne parle
point de foi.

, - ’ on
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On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , et combien elle efi un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer , 56 qu’elle fe’cache fou-

vent fous les apparences de [on con-
traire.

La faulTe modefiie efi lerdernier
raffinemènt 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 (on carat-
tère: c’eft un menionge. La faufle
gloire cil l’écueil-de la vanité; elle
nous conduit à vouloir être ellimés
par des choies qui à la vérité le trou-

vent en nous, mais qui font frivoles
8c indignesqu’on les relève ; c’efi: une

erreur.
* Les hommes parlent de manière

fur ce qui les regarde qu’ils n’avouent
d’eux-mêmes que de petits défauts, 8c

encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens ,1 ou de
grandes qualités. Ainfi l’on le plaint
de (on peu de mémoire , content
d’ailleurs de (on grand fens’ôt de (on

thon jugement z l’on reçoit’le repro-
che de la difiraé’tionôt de la rêverie ,

comme sîil nous accot-doit le. bel-
prit:

CH AP.
Xi.
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î prit: l’on dit’de foi qu’on eii mal-
I’Homme adroit , 84 qu’on ne peUt rien faire de

ies amis , fort coniolé de la perte de
ces petits talens par ceux de l’eiprit ,
ou par les dons de l’ame que tout le
monde nous connoît : l’on fait l’aveu

de ia pareiie en des termes qui ligni-
fient toujours ion défintéreiiement ,
8c que l’on ’eii guéri de l’ambition:

l’on ne rougit point de fa malpropreté,
qui n’efl qu’une négligence pour les

petites choies , 8c qui iemble iuppoier
qu’on n’a d’ap lication que pour les

iolides et les e entielles. Un homme
de guerre aime à dire que c’étoit par
trop d’empreliement ou par curiofité
qu’il ie-trouva un certain jour à la
tranchée , ou en quelque autre polie
très-périlleux ,’ ians être de garde ni
commandé, 8c il ajoute qu’il en fut
repris de ion Général. De même une
bonne tête , ou un ferme génie, qui ie
trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
à acquérir; qui a fortifié la trempe de
ion eiprit par une grande expérience;
que le nombre , le poids, la diveriité,
la difficulté , 8c l’importance des affini-
res occupent itul:ment.,.& n’accas

bleui:l a.
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blentpoint; qui par l’étendue de ies m
vûes 8c de fa pénétration ie rend maî-

tre de tous les événemens; qui bien
loin de coniulter toutes les réflexions
qui ion: écrites fur le Gouvernement
8c la Politique , efi.peut-être de ces
ames iublimes nées pour régir les au-
tres , & fur qui ces premières règles
ont été faites ; qui eil détourné par les

grandes choies qu’il fait , des belles
’ou des agréables qu’il pourroit lire , 8:

qui au contraire ne perd rien à retrag’
ter 5c à feuilleter , pour-ainit-dire , fa
vie 8c. ies aétions; un homme ainfi
fait peut dire aiiément, &iansfe com-
mettre , qu’il ne connoît aucun livre ,

&qu’il ne litjamais. I ’
0n.veut quelquefois cacher ies 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 paiie ici-
xante ans : un autreenîcore , je ne fuis
pas riche ’, 8c il cil pauvre;

* La modefiie n’eil point , ou eiî
confondue avec une choie toute difl’é-

rente de ioi , fr on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’homme
à ies propres ’yeux, rôt. qui eil ont!

k ’ Vertu

XI.
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De vertu furnaturelle qu’on appelle humi-

l’Horrime lité. L’homme de fa nature penie

l hautement &iuperbement de lui mêv
me , 6c ne penie ainir que de luimê-
me: la modeilie ne tend qu’à faire
que performe n’en fouille , (r) elle cit
Une vertu du dehors qui règle ies
yeux , ia démarche , ies paroles , ion
ton de voix , 8c qui le fait agir exté-
rieurementavec les autres , comma
s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien. r* Le monde eli plein de gens qui
faiiant exrérieurement «St par habitu-
de , la comparaiion deux-mêmes avec
les autres , décident toujours enfa-
veur de leur propre mérite , (St agii-
fent coniéquemment. ’

* Vous dites qu’il faut être modelî

te , les gens bien nés ne demandent
pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empiettent pas-iurrceux qui
cèdent par modefiie , ô; ne brifent pas
ceux qui plient.

.. 4 ’ De(1) Ou plutôt , c’qfl une-vertu tour
d’expreflion coniacré en. uelque manier;
par l’Uiage , 8c par cela mame plus limple,
a: peut-être plus .F tançois. - t ’ ’
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De même l’on dit , il faut avoir des Crue.
habits modelles , les perfonnes de mé- X1-
rite ne défirent rien davantage : mais
le monde veut de la parure , on lui en
donne ;- il eil avide de la iuperfluité ,
on lui en montre. Quelques-uns n’eiti-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe ; l’on ne refuie

n pas toujours d’être ellimé à ce prix. Il

y a des endroits où il faut ie faire voir;
un galon d’or plus large ou plus étroit,
vous fait entrer ou refuier.

* Noue vanité 8c la trop grande
ellime que nous avons de nous-mé-
mes , nous fait ioupçonner dans les i
autres une fierté à. norre égard qui y
cil quelquefois , 8: qui iouvent n’y cil:
pas: une performe modefle n’a point

cette délicatelie. .* Comme il faut ie défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curioli-
té (St avec efiime , à: ne parlent en-
iemble que pour s’entretenir de notre
mérite 8c faire notre éloge; auiir de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne ie arle à l’oreille que pour dire du
mal e nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer. * D’où



                                                                     

De
I’Homme
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4.2. Les CARAcrenrzs,
* D’où vient qu’Alcippe’ me ialue

aujourd’hui, me iourit 8c ie 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’eil-ce point pour être vu lui-
mémedans un même fond avec un

Grand P -* L’on cil fi rempli de foi-même,
que tout s’y rapporte: l’on aime à être
vu , à être montré, à être ialué , 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 , 8: dans l’opinion
des hommes que nous connoiiions fiat-
teurs , peu fincères, fans équité, pleins
d’envie , de caprices 8c de préven-
tions: quelle bizarrerie!

* Il iemble que l’on ne puilie rire
que des choies ridicules; l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des choies ridicules , a: de
celles qui ne le ion: pas. Si vous êtes
for 8: inconfide’ré , 8c qu’il vous
échappe devant eux quelque imperti-
nence, ils rient de vous: fi vous êtes
[age , fit que vous ne difiez que [des

. C 0:
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choies raiionnables, 8c du ton qu’il Îm
les faut dire , ils rient de même. X1.

* Ceux qui n’ous’ravili’ent les biens

par la violence ou par l’injullice , 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
narre égard toute forte d’ellime t ani-
it ne iommes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux , 8c de leur
rendre un jour noue amitié. La mo-
querie , . au contraire , ell de toutes
les injures celle qui le pardonne le
moins ; elle cil le langage du mépris,
8: l’une des manières dont il le fait le
mieux entendre: elle attaque l’hom-
me dans ion dernier retranchement,
qui cil l’opinion qu’il a de foi-même;

elle veut le rendre ridicule à ies pro-
pres yeux , 8c ainli elle le convainc dé
la plus mauvaiie diipofition ou l’on
paille être pour lui, 8c le rend irré-

conciliable. -C’eil une choie monllrueuie que le
goûté; la facilitéqui cil en nous de
railler ,r d’improuver , 8: de mépriier
les autres; 8c tout eniemble la colère
que nous tellement contretceux qui

. H . nous.1
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î nous raillent , nous improuvent ,* 8c
I’Homme nous mépriient.

* La ianté 8: les richelies ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur
inipirent la dureté pour leurs iembla-
bles ; 8c les gens déjà chargés de leur

propre miière, iont ceux qui entrent
davantage par la compallion dans celle
d’antrui. ’

* Il iemble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les ipeéiacles ,- la lympho-
nie rapprochent 8e font mieux ienti’r
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

* Une grande ame cil: au-dellus de
’l’injure, de l’injuliice, de la douleur,

de la moquerie , 8c elle feroit invul-
nérable li elle ne faufiloit par la com-
pallion.

* Il y a une eipèce de honte d’être
heureux à la vûe de certaines miières.

* On ell prompt à connoître les
plus petits avantages , 8c lent à péné«

x - trer ies défauts: on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien faits: on fait à peine que l’on cil
borgne; on ne fait point du tout que

, 11’011 manque d’eiprit.

Argyn: tire ion gant pour montrer

.r une
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une belle main , 8c elle ne néglige pas 653:
de découvrir-un petit ioulier qui lup-
poie qu’elle a le pied petit: elle rit
des choies plaiiantes ou iérieuies pour
faire voir de belles dents : li elle mon-
tre ion oreille , c’ell qu’elle l’a bien fai-

te , 8c fi elle ne danie jamais , c’ell
qu’elle cil peu contente de fa iaille
qu’elle a épailie. Elle entend tous les
intérêts à l’exception d’un ieul; elle

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

* Les hommes comptent preique
pour rien tomes les vertus du cœur ,
dt idolâtrent les talens du corps 8c de
l’eiprit. Celui qui dit froidement de
foi, 8c fans croire blelier la modellie ,
qu’ileli bon , qu’il cit confiant , fidè-
le , fincère , équitable , reconnoiliant ,
n’oie dire qu’il el’t vif, qu’il a les dents

belles ,’ 8c la peau douce; cela ell trop
beau.

Il cil vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure 854
la libéralité , parce qu’il y a deux cho-

ies qu’ils elliment beaucoup , 8c que
ces vertus font négliger , la vie 8: l’ar-
gentzauifi performe n’avance de foi
qu’il cil: brave ou libéral.

Petionne ne dit de foi, 84 fur-tique
ans
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46 -Lus CARAcrtnxs,
fans fondement , qu’il eli beau , qu’il
cit généreux , qu’il en fublime. On a;
mis ces qualités à un trop-haut prix :
on ie contente de le penier. n

* Quelque rapport qu’il pareille
de la jaloulie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement , que
celui qui le trouve entre le Vice 8c la
Vertu.

La jaloufie 8c l’émulation s’exer-

cent iur le même objet, qui eli le bien
ou le mérite des autres , avec cette
différence , que celleci cit un ienti-
ment volontaire , courageux , fincère,
qui rend l’ame féconde ,, qui la fait
profiter des grands exemples, 8c la
porte louvent au-delibs de ce qu’elle
admire , 8c que celle»là, au contraire, I
eli un mouvement violent , 8c comme
un aveu contraint du mérite qui cil
hors d’elle , qu’elle va même juiques

à nier la Vertu dans les injets où elle
exille , ou qui forcée de la reconnoî-
tre , lui refufe les éloges ou lui envie
les récompenies, une paliion liérile
qui lailie l’homme dans l’état où elle

le trouve , qui le remplit de lui-mê-
me , de l’idée de fa répurarion , qui le
rend froid 8c fec fur les aérions ou fur

’ es
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les ouvrages d’autrui , qui fait qu’il En
s’étonne de voir dans le monde d’au- XI.
tres talens que les ficus , ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il
le pique. Vice honteux , 84 qui par
ion excès rentre toujours dans la va-
nité 8: dans la préiomption , 8c ne
periuade pas tant à celui qui en cil:

lelié , qu’il a plus d’eiprit 8:. de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi-
relqu’il a lui feul de l’eiprit 8c du
mente.

* L’émulation 8c la jaloufie ne ie
rencontrent guères que dans les per-
ionnes du même Art , de mêmes ta-
lens, 8L de même condition. Les plus
vils Artiians font les plus iujets à la

Ajalouire. Ceux qui font profellion des
Arts libéraux ou des Belles-Lettres,
les Peintres , les;Muirciens , les Ora-
teurs , les Poètes , tous ceux qui ie
mêlent d’écrire ne devroient être ca-
pables que d’émulation.

Toute. jaloufie n’eli point exempte
de quelque forte d’énvie , 8c louvent

même ces deux pallions le confon-
dent.. L’envie , au contraire , cil quel-
quefois iéparée de la jaloulie , comme
cil; celle qu’exciteut dans notre arpe

es
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T les conditions fort élevées ausdellus’
l’Homme de lar nôtre , les grandes fortunes , la

faveur , le Minilière.
L’envie 8c la haine s’unilient tou-

jours , 8c le fortifient l’une l’autre
dans un même injet ; 8l elles ne font
reconnoillables entre elles, qu’en ce
que l’une s’attache à la performe, l’au-

tre à l’état 8c à la condition.

Un homme d’eiprit n’ell; 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’il y atdans ces Arts des règles
8c une méthode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outils à manier
dont il ne connoît ni l’uiage , ni le
nom , ni la figure; 6c il lui iuffit de
penfer qu’il n’a point fait l’apprentilï

fage d’un certain métier , pour le con-
ioler de n’y être point maître. Il peut
au contraire être iuiceptible d’envie 8c
même de jaloufie contre un Minillre
8c contre ceux qui gouvernent, com-
meii la raiiOn 8c le bon fens, qui lui
font communs avec eux, étoient les
.ieuls infirurnens qui fervent à régir un
État , 8c préfider aux allaites publi-
ques , 8c qu’ils dulient litppléer aux

règles,
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règles , aux’préceptes , à l’expérience. CH".

* L’on voit peu d’efptits entière- X1...
ment lourds 8c liupides ; l’on en voit
encore moins qui foient iublimes 8c
tranicenda-ns. Le commun des hom- «
mes nage entre ces deux extrémités:
l’intervalle el’t 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’heureuie mémoire, l’efprit

du jeu, celui de la focie’té 8c de la
converiation.

* Tout l’eiprit qui efl: au monde
ellinutile à celui qui n’en a point : il
n’a nulles vûes , 8c il efl: incapable de c
profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme
après la Ballon , ce feroit de fentir
qu’il l’a perdu ; la folie même ell; in-

compati le avec cette connoilfance.
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleurraprès l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque; par-là
on feroit l’impollible, on fautoit fans

Tome H. C ell-
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"-5;- eiprit n’être pas un lot, ni un fat, ni
I’Homme un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’eiprit que
dans une certaine médiocrité , ell fé-
riaux 8c tout d’une pièce ; il ne rit
point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aulli inca-
pable de s’élever aux grandes choies,
que de s’accommoder même par relâ-

chement des plus petites , il fait à pei-
ne jouer avec ies enfans.

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

* Quelle mélintelligence entre l’ef-
prit 8c le cœur! Le Philoiophe vit mal
avec tous les préceptes, 8c le Politique
rempli de vûes 8L de réflexions ne fait

pas ie gouverner.
* L’efprit s’ufe comme toutes cho-

ies: les Sciences font les alimens , elles
le nourrilfent 8c le coniument.

* Les petits font quelquefois char-
gés de mille vertusinutiles; ils n’ont
pas de quoi lesmettre en œuvre.
. *- Il fe trouve des hommes qui fou-

tiennent facilement le poids de la far p

r . . veut
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veut 8c de l’autorité , qui le familia-m
rifent avec leur propre grandeur, 8c XI. «
à qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevés. Ceux , au con- -»
traire , que la fortune aveugle , fans
choix a: fans difcernement , a comme
accablés de les bienfaits , en jouifient
avec orgueil 8c fans modération :
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 8c leur accès marquent long-
tems en eux l’admiration ou ils font
d’eux-mêmes , 8c de le voir fr émi-
riens; 8c ils deviennent il farouches,
que leur chûte"feule peut les appri-

Voiler. v* Un homme haur 8c robulle , qui
a une poitrine large 8c de larges épau-
les , porte légèrement 8: de bonne
grata un lourd fardeau, il lui relie
encore un bras de libre , un nain feroit.
écrafé de la moitié de fa charge: ainli
les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , (St les
petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires z ils voguent , ils cin- g
glent- dans une mer ou les autres
échouent*& le briient; ils parviend
nent . en blellant toutes. les règles de:

C z par-
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"-5;- arvenir; ils tirent de leur irrégularité
I’Homme de leur folie tous les fruits d’une

fagelie la plus conicmmée : 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 nécelfaires , ils blanchilient
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
continuel enjouement juiqu’au férieux
des dignités: ils finilfent enfin , 8c ren-
contrent inopinément un avenir qu’ils
n’ont ni craint ni efpéré. Ce qui relie
d’eux fur la terre , c’ell: l’exemple de-

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

* L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capables
d’une aétion noble , héroïque , 8c qui

a été fûe de toute la terre, que fans
paroître comme épuifés par un li grand

efl’qrpfils enlient du moins dans le ref-
rËÏde leur vie cette conduite iageddc,
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judicieufe qui le remarque même ont».
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne XI.
tombalfent point dans des petitelTes
indignes de la hante réputation qu’ils
avoient acquife , (que le mêlanrmoins
dans le peuple, 8c ne lui lailÏant pas
le loilir de les voir- de près , ils ne le
filTent point palïer de la. curiofiré 6c de
l’admiration , à l’indifférence a: , peut-

être, au mépris. i f« * Il coûte moins à certains hom- x
mes de s’enrichir de mille vertus , que
de le corriger d’un feul défaut : ils
font mêmes fi malheureux , que ce
vice el’t louvent celui qui Convenoit le
moins à leur état , 8c. qui pouvoit leur
donner dans le’mondev-plus de ridià.
cule: il afibiblit l’éclat de leurs grau;
des qualités, empêche qu’ils ne (bleue
des hommes parfaits l ,i 8c que leur ré;
putarion ne Toit entière. On ne leur ,
demande point-qu’ils (bien: plus éclai-
rés 8c plus amis del’ordrë 6L de la.
difcipline I, plus fidèles à leurs devoirs,
plus zélés-pour le bien public gkplus*
graves , on veut feulement qu’ils ne
foient point amoureux.

Quelques hommes dans le cours de
lent vie-font li différens d’eux-mêmes

n C 3 par



                                                                     

54. A-Lns CARACTSRES,
’57- par leacœur 8c par l’efprit , qu’on cil
I’Homme fûr de fe méprendre, li l’on en juge

feulement par ce quia paru d’eux dans
leur première jeunefle. Tels étoient
pieux , fages *,.. favans, qui par cette
mollelÏe inlëparable d’une trop riante
fortune , ne le font plus. L’on en fait
d’antres qui ont commencé leur vie
par les plailirs , 8c qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connoîrrq, que
les difgraces enfuite ont rendu reli-
gieux , fages, tempérans. Ces derniers
(ont pour l’ordinaire de grands luiets ,
ô: fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds: ils ont une probité éprouvée
par la. patience 8: par l’adverfité; ils
entent fur cette eXtrême police-fie que
le commerce des femmes leur a don-
née, 8c dont ilsne fe défont jamais.
un efprit de règle , de réflexion, 8c
quelquefois une hante capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8c au loifir d’une

mauvaiie fortunes v" iTout none mal vientlde ne pouvoir
être feuls; delà le jeu , le luxe , la du;
lipyation, le. vin , les femmes, l’igno-
rance, la médifance , l’envie, l’oubli,

de foi-même 5L de Dieu.
il: L’homme femble quelquefois rire;

- e
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fe fufiire pas à foi-même ; les ténè- mis?
lares , la folitude letroublent , le jet- »«XI. w
sent dans des craint-es frivoles , 8: dans
de vaine-s terreurs: le moindre mal
alors qui puilTe leur arriver efi: de
s’ennuyer.

L’ennui efi entré dans le monde
par la pareile; elle a beaucoup de part
«dans la recherche que font les hom-
mes, des plaifirs , du jeu , de la fo-
ciété. Celui qui aime le travail a allez
de foi-même.

* La plupart des hommes em-
ployent la première partie de leur vie
à rendre l’autre miférable.

* Il y a des Ouvrages qui commen-
cent par A 8c finilfent parZ : le bon»,
le mauvais , le pire , tout y entre ,
rien en un certain genre n’efi: oublié :
quelle recherche , quelle afl’eâation
dans ces Ouvrages ! On les appelle
des jeux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : 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 efl: plus
rare 8c plus difficile de pourfuivre l:
on pourfuit, on s’anime par les con-
tradictions , la vanité foutient , rup-

t . ’ O 4 plée



                                                                     

56 Lus CARACTERES,
-D, plée à la Raifon qui cede 8c qui fedé-
l’Homme fille: on porte ce raffinement jufque’s

dans les actions les plus vertueufes,
dans celles même où il entre de la
Religion.

* Il n’y a que nos devoirsqui nous
coûtent , parce que leur pratique ne
regardant que les choies que nous
femmes étroitement obligés de faire,

’ elle n’efi pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux
aélions louables , 8c qui nous foutient
dans nos entreprifes. N ** aime une

’ i piété faflueufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend
dépofitaire de leur patrimoine, 8: fait
de la maifon un dépôt publie ou le
font les difiributions : les gens à pe-
tits collets , 8c les Sœurs grijes, y ont
une libre entrée ; tonte une ville voit
Tes aumônes», 84 les publie: qui pour-
roit douter qu’il foit homme de bien ,
fi ce n’ell peut-être fes créanciers?

Ge’mntemeurt de caducité , 8c fans
avoir fait ce teflament qu’il projettoit
depuis trente années ; dix têtes vien-
nent ab intqflat partager fa fucceflionv.
,Il ne vivoit depuis long-tems que par
les foins d’Ajlerz’e ,, la femme, qui, jeu-

. r ne
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ne encore, s’étoit-dévouée à-ia perfon- Ém-

ne, ne le perdoit pas. de vûe , feeou-i XI.
roit fa vieillelie , 6c lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui lailfe pas allez de
bien pour pouvoir le palier pour vivre

d’un autre vieillard. I
*4 Laitier perdre charges 8c bénéfi-

ces plutôt que de vendre -, ou de réfr-
gner même dans fou extrême vieil’l’ef-

fe, c’efl: fe perluader qu’on n’ell pas

du nombre de ceux qui meurent ; I on
fi l’on croit que l’on peut mourir, c’eût

s’aimer foi-même, ac n’aimer que foi. .

* Faufle cil un dilTolu , un pro-
digue , un libertin , un ingrat,*un em-
porté, qu’Aurele ,-.fon oncle , n’a pû

haïr ni déshériter. - ne
Frontin , neveu d’Aurele , après

vingt années d’une probité connue , 8c

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

’ 8c ne tire de fa dépouille qu’une lé-

gère penfion que Faufle , unique léga- -

. raire; lui doit.payer. i .
* Les haines font fr longues 6c fi

opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade ,
c’efi la. réconciliation.

’ * L’on s’infinue, auprès de roustes-

; Â, C S hom-



                                                                     

58 LEsCaaAcraars, «
T hommes, ou en les-,iflattanr dansles
l’Ïioznme palfionsqui occupent leur arme r, ou

en compatillantaux infirmités qui af-
fligent leur corps. En cela feul confif-
(eut les foins que l’on peut leur ren-
dre: de-là vient que celui qui fe porte
bien, 8c qui defire peu de ehofes, en:
moins facile agouverner. . v a

* La mollelfe de la volupté maillent
avec l’homme , 6e ne finiflent qu’avec

lui; ni les heureux ni les trilles évé- -
nemens ne l’enpeuvent féparer: c’elè

pour lui ou le fruit de la bonne for-
tune, ou un dédommagement de la

mauvaife. . .* C’efl une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.

* Peu de gens le fouviennent d’a-
voir e’té jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’être challes 8c tempé-

rans. La. première choie qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plailirs , ou par bienfe’ance, ou par lai;
fitude, ou par régime ,; c’efl.de les
condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’attache-
ment pourries choies mêmes quel’on
vient de quitter: l’on aimeroit qu’un

en qui n’eli plus pompons, ne fût

. plus 4
s
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tplus aufli pour le telle du monde :1 c’ell

un fentiment de jaloufie.
* Ce n’efl 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 guèresavoir
cette inquiétude : (St 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? Ce n’ell point
aufii l’envie de lailTer de plusrgrandes
Iicheiles à leurs enfants, car il n’eflpas
naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-même ’, outre qu’il fe
trouve des avares qui n’ont point d’hé-
ritiers. Ce vice cil plutôt l’en-et de l’â-

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

fer , ou devle donner le moindre mou-
vement pour. épargner les revenus; il
faut lailfer. feulement ..fqn .hien-- dans

x A .. C 6 les

MCHAR



                                                                     

6o Les Canacruuusg
T fes cofiies, 8c fe priver de tout. Cela
l’Hamme cil commode aux vieillards à qui il

faut une pallion , parce qu’ils [ont
hommes.

* Il y a des gens qui font mal lo-
gés, mal couchés, mal habillés , 8c
plus mal nourris, qui elluyent les ri»
gueurs des faifons , qui fe privent eux»
mêmes de la fociété des hommes, 8c

pallent leurs jours dans la folitude,
qui faufilent du préfent, du paillé ô:
de l’avenir , dont la vie cil comme
une pénitence continuelle, 8c qui ont
ainfi trouvé le fecret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible:

ce font le? avares. ’
* Le fouvenir de la jeunelTe- cil ten-

dre dans les vieillards: Ils aiment les
lieux où ils l’ont pallée : les perfonnes
’Iqu’ils ont commencé de connoitre

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,
a: pour la vieille danfe-; ils vantentles
modes qui» régnoient alors. dans les

,1 habits , les meubles 8c les équipages;
ils ne peuvent encore défapprouver
des choies qui ferroieneà leurs par.

. . . fions,
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lions, 8c qui étoient li utiles à leurs’ëÏA’ï

plaifirs, 84 qui en rappellent la mé- Xl. ’
moire. Comment pourroientoils leur
préférer de nouveaux ufages , ë: des
modes toutes récentes ou ils n’ont
nulle part, dont ils n’efpèrent rien ,
que les jeunes gens ont faites , 84 dont
ils tirent à leur tout de fr grands avan-
tages contre la vieillellei’

* Une trop grande négligence com-
me une excelfive parure dans les vieil-
lards, multiplient leurs rides 8: font
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cil fier , dédaigneux,
8c d’un commerce difficile , s’il- n’a

beaucoup d’efprit. .
* Un vieillard qui avécu à la Cour,

quia un grand fens 6; une mémoire
fidelle, cil un tréfor inefli-mable: ilefi
plein de faits 8c de maximes , l’on y
trouve l’hiltoire du fiècle , revêtue de-

circonllances très-curieufes , a: qui ne
le lifent nulle part; l’on y apprend;
des règles pour la conduite ôt pour
les mœurs, qui font toujours fûtes,
parce qu’elles liant fondées fur l’ex-

perrence.
* Les jeunes gens , à caufe des paf-

frons qui les auraient, s’accommoder);-

. i mieuxç



                                                                     

De
I’Homme

6:. Les Canacrenus,
mieux de la folitude que les vieillards.

* Phidippe déjà vieux , radine fur
la. propreté 6c fur la mollelfe’ , il palle
aux petites délicatelfes; il s’eil fait un
Art du boire, du manger , du repos
6c de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’ell: prefcrites , 8c qui tendent
toutes aux aifes de fa performe , il les
obferve avec fcrupule , 8c ne les rom-

. proit pas pour une maîtrelfe, fr le ré-
rme lui avoit permis d’enretenir. Il

s’efl accablé de fuperfluités , que l’ha-

bitude enfin lui rend nécellaires». Il
double ainfi 8c renforce les liens qui
l’attachent àla vie , se il venteux-

’ ployer ce qui lui en relie , à en rendre
la perte plus douloureufe; n’appréhen-
doit-il pas allez de mourir?

* Gnarlzon ne vit que pour foi, 8c
tous les hommes enfemble font à fou
égard comme s’ils n’étoient point.

’ Non content de remplir à une table la
première place , il occupe lui [cul celle
de deux autres : il oublie que le repas
en: pour lui ô: pour toute la compa-
gnie, il le rend maître du plat, 8: fait
fou propre de chaque fervice; il ne
s’attacheà aucun des mets qu’il n’ait

aChevé d’effayer de tous, il voudroit

- Pour
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cuvoit les favourer tous tout à la en":
Fois: il ne le fer: à table que de les Xl..-
mains, il manie les viandes , lesrema-
nie, démembre , déchire , ôt en ufe
de manière qu’il faut que les conviés ,

s’ils veulent manger , mangent fes ref-
les; il ne leur épargne aucune de ce;
malpropretés dégoûtantesz capables
d’ôter l’appétit aux plUS affamés , le

I jus est les fauITes lui dégoûtent du
menton. 8; de la barbe-z s’il enlève un
ragoût de delfus. un plat , il le répand

sen chemin dans un autre plat 8c fur la ’
nappe , on le fuit à la trace; il mange
haut 6c avec grand bruit , ilroule les
yeux en mangeant , la table efl pour
lui un ratelier ; il écure fes dents , 6c
il continue à manger. Il le fait, quel.
que part où il fetrouve , une manière’
d’établiffement , 6c ne fouille pas d’ê-

tre plus prelTé au Sermon ou au Théâ-

tre que dans fa chambre. Il n’y a dans
un carrolle que les places du fond qui
lui conviennent; dans toute autre , fr
on veut l’en croire , il pâlit 8c tombe
en foiblelle. S’il fait un voyage avec
plulieurs , illes prévient dans les hô-
telleries , 8c il fait toujours fe confer-
yer dansla meilleure chambre le nîei 11

i , ’ sur



                                                                     

64. Les CARACTERES,
"-De- leur lit ; il tourne tout à fun ul’age;
I’Homme fes valets , ceux d’autrui courent dans

le même tems pour fou fervice ; tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil
propre , hardes , équipages ; il enr-
barraffe tout le monde, ne fe con-
traint pour performe , ne plaint per-
forme, ne connoît’de maux que les
liens , que fa reple’tion a; fa bile , ne
pleure point la mort des autres , n’ap-
préhende que la fienne , qu’il rachete-
toit volontiers de l’eXtinélion du Gen-

re humain. V ,
* Cliton n’a jamais en en toute fa

vie que deux affaires, qui cil de dîner
le matin 6c de fouper le foir, il ne
femble né que pour la digellion : il
n’a de même qu’un entretien, il dit
les entrées qui ont été fervies au der-
nier repas où il s’efl trouvé , il dit
combien il y a eu de porages ,1 8: quels
potages, il place enfuite le rôt 8c les
entremets, il fe fouvient exaélement
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les hors-d’œu-

vre , le fruit «St les afiiettes; il nomme
tous les vins 8: toutes les liqueurs
dont il a bû , il polfèdele Ian-gage des
cuifmes autant qu’il peut s’étendre , la:

I il
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n i t a n x --....il me fait envre de manger a une bon- CH".-
ne table où il ne foit point; il a fur-
tout un palais fût , 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-

formage illuflre dans fou genre, 8c
qui a porté le talent de le bien nourrir
juiques où il pouvoit aller z on ne re-
verra plus un homme qui mange tant
(St qui mange fi bien ; aufli cil-il l’ar-,
bitte des bons morceaux ’, 8: il n’efl:
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve. Mais il n’efl plus ,

il s’efl du moins fait porter à table
julqu’au dernier foupir ; il donnoit à
manger le jour qu’il el’t mort. Quel-
que part où il fuit, il mange ; 6c s’il
revient au monde , c’efl pour manger.

* Ruflïn commence à grifonner ,
maisil cil: fain , il a un vifage frais 8c
un œil vifqui lui promettent encore
vingt années de vie; il cil gai , jovial,
familier , indifférent, il rit de tout
fou cœur , 8c il rit tout feul 8c fans
fujet. Il elle content de foi , des ficus ,
de fa. petite fortune , il dit qu’il cil:
heureux. Il perd fou fils unique , leus

. . . neM

XI. t



                                                                     

66 Les Canner-anus,
T ne homme de grande efpérance , a:
I’lr’omme qui pouvoit un jour être l’honneur de

[a famille; il remet fur d’antres le foin
de le pleurer; il dit: Monfils’efl mon,
cela fera mourirfizvme’rc ; 8c il cil con-
folé. Il n’a point de pallions, il n’a ni

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

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

ve à celui qui prend fa place. -
* NM el’t moins afl’oibli parl’âge 4

que par la maladie , car il ne palle
point foixantehuit ans; mais il a la
goure , 8c il en: fujet à une colique
néphrétique , il aile vifage décharné,

le teint verdâtre , 6c qui menace rui-
ne : il fait marner fa terre, 8: il comp-
te que de quinze ans entiers il ne fera

’obligé de la fumer; il plante un jeu-
ne bois , 8c il efpère qu’en moins de
rang: années il lui donnera un beau

’ - cous
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couvert. "fait bâtir dans la rue ** Cam;
une maifon de pierres de taille , taller-
rnie dans les encognures , par des
mains de fer , 8c dont il affure en rouf.
faut , 8c avec une voix frêle 8: 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 les amis ce qu’il a fait , 8c
il leur dit ce qu’il a delfein de faire.
Ce n’ell pas pour les enfans qu’il bâtit ,

car il n’en a point , ni pour les héri-
tiers , perfonnes viles , de qui fe font
brouillées avec lui; c’efl pour lui feul ,

dt il mourra demain.
1* Antagoras la un vifage trivial 8:

populaire; un Suiffe 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 parcourt le ma-
tin toutes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement , 8c le foir les
rues de les carrefours d’une Ville: il
plaide depuis quarante ans, plus pro,-
che de forcir de la.vie que de fortir
d’affaires. Il n’y a point eu au Palais
depuis tout cetems de caufes’célèbres
onde procédures longues 6c embrquilf

663

Xl.;



                                                                     

68 Les CARACTERES,
De" lées où il (r) n’ait du moins interveï

I’Homme nu: aulii a t-il un nom fait pour rem-
plir la bouche de l’Avocat , &squi
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme le fubllantifôt l’adjec-.
tif. Parent de tous, ôt haï de tous, il
n’y a guères de famille dont il ne le
plaigne, 8c qui ne le plaignent delui:
appliqué fuccelfivement à failir une
terre , à s’oppofer au fceau , à le fervir
d’un Câmmittimus , ou à mettre un Ar-
rêt à exécurion , outre qu’il affilie
chaque jour à quelque allemblée de
créanciers , ’par-tout Syndic de direc-

tions , a: perdant à toutes les banque-
roures : il a des heures de relie pour
fes vilites; vieil meuble dentelle on il
parle procès 8: dit des nouvelles. Vous
l’avez lailfé dans une rnaifon au Ma-
rais, vous le retrouvez au grand Faux-
bourg , où il vous a prévenu , 8c où
Adéjà il redit les nouvelles (St fou pro-
cès. Si vous plaidez vous-même, 8c
que vous alliez le lendemain à la poin-

- tei (r) Si je ne me trompe. il el’t plus félon
I’ufage de dire , Ne fait intervenu , que n’ait
intervenu.
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tedu jour chez l’un de vos Juges pour Cam:
le folliciter, le Juge attend pour vous XI.

n donner audience qu’Antagoras foit

l expédié. -w * Tels hommes palfent une longue
il: vie à le défendre des uns 6: à nuire
Il aux autres, dt ils meurent confumés
I- de vieilleffe, après avoir caufé autant

313 de maux qu’ils en ont foufferts.

y, * Il faUt des faifies de terre, 8: des
8m enlevemens de meubles, des prifons

&des fupplices, je l’avoue ; mais jul-
tice, loix, 8: befoins àpart, ce m’en;
une chofe toujours nouvelle de con-
templer avec quelle férocité les hom-

q’r mes traitent d’autres hommes.

i *’ L’on voit certains animaux fa-
it» rouches, des mâles 8: des femelles,

répandus par la campagne, noirs, li-
vides 5: tout brûlés du foleil , attachés

il ala terre qu’ils-fouillent 8c qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articulée,
il: quand ils le leveur fur leurs pieds,

un ils montrent une face humaine , ô: en
Il effet ils font des hommes. Ils fe re-
m tirent la nuit dans des tanières , ou ils
q Vivent de pain noir , d’eau 8: de raci-

nes; ils épargnent aux autres hommîs
a.
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"5T, la peine de femer , de labourer 8: de
l’Homme recueillir pour vivre, 8: méritentainfr

de ne pas manquer de ce pain qu’ils
untfemé.

* Dom Fernand dans fa Province;
efl oilif, ignorant, médifant, querel-
leur, fourbe, intempérant, imperti-
nent , mais il tire l’épée cpntre les vor-

lins, 8: pour un rien il expofe fa viet
il a tué des hommes , il fera tué.

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

* Il le fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puilfance , de la faveur , du gé-
nie, des richelies , des dignités , de la
noblelfe , de la force , de l’indullrie,
de la capacité , - de la vertu , du vice ,
de la foiblelfe , de la llupidité, de la.
pauvreté , de l’impuilfance, de la ro-I
turc, 8c de la ball’elfe. Ces ’chofes mê-
lées enfemble en mille manières diflé-’

rentes,
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. , "un
rentes, 8c compenfees l’une par l’au- on".
tre en divers fujets, forment arum les XI. ’
divers états 8: les différentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs, qui tous
favent le fort 6c le foible les uns des
autres , agiflent aufli réciproquement
comme ils croyent le devoir faire ,
connoiiïeht ceux qui leur font égaux
lenteur la. fupériorité que quelques-
uns ont fur eux , 8c celles qu’ils ont fur
quelques autres; 8c de-là maillent en-
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeét
8c la déférence , ou la fierté 8c le rué-

pris. De cette fource vient que dans
les endroits publics, 8c où le monde
fe rail-emble, on fe trouve à tous mo-
mens entre celui que l’on cherche à
aborder ou à faluer , 6c cet autre que
l’on feint de ne pas connoître , 8c don:
l’on veut encore moins fe laiffer join-
dre, que l’on fa fait honneur de l’un ,
8l qu’on a honte de l’autre; qu’il ar-

rive même que celui dont vous vous
faites honneur , 8c que vous voulez
retenir , ef’c celui aufii qui cil embar-
ralTé de vous , 8c qui vous quitte ; 8c

. que le même cil fouvent celui qui rou-
git d’autrui 8c don: on rougit , qui x
dédaigne ici .,.& qui là eiÏ dédaignai ’
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"-5;- Il efi encore airez ordinaire de mépris
l’Homme fer qui nous méprife: quelle mifère!

Et puifqu’il efi: vrai que dans un fi
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 convientfi peu aux faibles
hommes , & de compofer enfemble ,
de fev traiter tous avec une mutuelle
bonté , qui avec l’avantage de n’être

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

* Bien loin de s’efirayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe,
il n’y aperfonne au monde qui ne dût

avoir une forte teinture de Philoio-
phie (a). Elle convient à tour le mon-
de: la pratique en cil mileà tous les

. âges , à tous les ferres , 81 à toutes les
conditions ; elle nous confole du bon-
heur d’autrui , des indignes préféren-
ces, des mauvais fuccès , du déclin de
nos forces du de notre beauté; elle
nous arme contre la pauvreté, la vieil-

leiTe ,

A (ÙL’Onnepeutplusentendre quecellequi
en dépendante delà Relig’on Chrétienne.

mfk,
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lelÏe, la maladie 8c la mort , contre Cam».
les fors 8c les mauvais railleurs : elle XI.
nous fait vivre fans une femme , ou
nous fait [rapporter celle avec qui nous

vivons. .. * Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joies,

’ 8c [e [aillent dominer par de petits
chagrins ; rien n’eft plus inégal 8:
moins fuivi , que ce qui le palle en li
peu de tems dans leur cœur 8c dans
eur eiprit. Le remède à ce mal eii de

n’eflimer les choies du monde précifé-

ment que ce qu’elles valent.
* il el’t aulii difficile de trouver un

homme vain qui le croye airez heu-
reux , qu’un homme modei’te qui fe

croye trop malheureux.
* Le deliin du Vigneron , du Sol-

dat 8: du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’eflimer malheureux , par la
brume des Princes ou des Miniiites

qui me manque. i* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui cil: de le trouver en fau-
te , 6c d’avoir quelque choie à le res
procher.
* La plupart des hommes pour ar-
river à leurs fins [ont plus’capables

Tome H. D d’un

.ftwfii ’ tek .
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Î d’un grand effort que d’une longue

l’Hamme perfévéranee. Leur patelle ou leur in-

confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens. Ils felaif- I
fent fouvent devancer par d’autres qui I
font partis après eux, 8c qui marchent v !
lentement,vmais confiamment. . I

* J’ofe prefque affurerqueles hom- l
mes faveur encore mieux prendre des l
mefures que les fuivre , refondre ce l
qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire, s
que de faire ou de dire ce qu’il faut. i
On fe propofe fermement dans une
affaire qu’on négocie , de taire une
Certaine chofe, a: enfuite, ou par paf:
fion , ou par une intempérance delan-
gue, ou dans la chaleur de l’entretien,
c’efl; la première qui échappe.

* Les hommes agiffent mollement
dans les chofes qui font de leur devoir,
pendant qu’ils fe font un mérite, ou
pluIÔt une vanité de s’empreifer pouf r
celles qui leur font étrangères, 8c qui
ne conviennent ni à leur état, ni a

leur caraâère. ..* La diflérence d’un homme qui [a i:
revêt d’un caraé’tère étranger à luis i

même ’, quand il rentre dans le lien, i.
cil celle d’un mafque à un virage.

I ’ - * f * Telepfie
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I :6 Telepheadel’e’f ritgmaisdiitfois

moins; de compte ait, qu’il ne pré-
fume d’en avoir ; il efl donc dans ce
qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans ce
qu’il médite , ô: ce qu’il projette, dix
fois amen de ce qu’il a d’efprit ,» il-
n’eli donc jamais dans cer’qu’il a de-
force a; d’éten’due: ce raifonnement

cil julie, Il a comme Une barrière qui
le ferme, 8c ui devroit l’avenir de
s’arrêter en deça , mais il paffe outre,’

il fe jette hors de fa fphère», il trouve
inirmême fort ïendroitîfeible , &Ife
montre par cetendroit: il parle de ce
qu’il ne fait point , ou de ce qu’il fait
mal; il entreprend au» delTus de fort:
pouvoir, il délire au-delà de fa por-
tée; il régale à ce qu’il y a de meilleur

"a."Crue.
XI.

En tout genre; il a du hon 8c du loua-l ’
hle qu’il ofl’ufque par l’aH’eéiation du

grand ou du merveilleux. On voit
clairement ce qu’il n’eft pas , 5c il faut
deviner ce qu’il eft en effet. C’eft un

homme qui ne fe mefure point ., qui
ne le cannoit point ; fon caraâère cil
de ne l’avoir pas fe renfermer dans ce-
lui quirlui eft propre , (St qui cit le

191T. A *p * L’homme du meilleur efprir en; q
D 2 iné-
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T inégal, ilfouiïre des acero’iffemens8t -
l’Homme des diminutions , il entre en verve,

mais il en fort ; alors s’il cil fage, il
parle peu, il n’écrit point, il ne cher-
che point à imaginer ni à plaire. Chan-
te-t-on avec un rhume? Ne faut-il pas
attendre que la voix revienne? .

Le fot efl: Automate; il efl: machi-
ne , il e11 reflort , le poids l’emporte,
le fait mouvoir ,- le fait tourner , 8:
toujours, 8c dans le même fens, 8c
avec la même égalité; il cil uniforme,
il ne fe dément point z qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les inflans 8c
dans routes les périodes de fa vie, c’ell

tout au plus le bœufqui meugle , ou
le merle qui fifile ; il cil fixé a déter-
miné par fa nature , 8c j’ofe dire par
fun efpèce : ce qui paroit le moins en
lui, c’ell fon ame , elle n’agit point,
elle ne s’exerce point, elle fe repofe.

* Le for ne meurt point , ou fi cela
lui arrive felon norre manière de par-
ler , il cil vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 8c que dans ce moment ou
les autres meurent , il commence à vi-
vre. Son ame alors penfe, raifonne,
infère, cunclut , juge , prévoit , fait

p précifément tout, ce qu’elle ne faifort

. point:
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point t elle fe trouve dégagée d’une fil-Aï:

malle de chair , ou elle étoit comme XI. -
enfevelie fans fonâions, fans mouve-
ment , fans aucun du moins qui fût
digne d’elle ; je dirois prefque qu’elle
rougit de fort propre corps , 8c des or.-
ganes brures est imparfaits, aufquels
elle s’ell’vûe attachée fi ’long-tems,

&dont elle n’a pû faire qu’un fors ou
qu’un [lupide (2); elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui font
les bonnes’têtes ou les hommes d’ef-
prit. L’ame- d’Alain ne feidéméle

plus d’avec celle du rand Connu ,
de RICHELIEU , de ËASCAL , 8c de

LINGENDES. .
a”, La faillie .délicatelfe dans les ac-

tions libres , dans les mœurs ou dans

(z) Pure hypothèf e qu’on ne fautoit rou-
W; r en laquelle on peut oppofer ce] e qui
lut eft direaemcnt contraire. Sur ces deux
Propofitions contradiétoires, il n’appartient
pas à l’homme de rien décider pofitivement;
mais la dernière pourroit paroître à bien des
gens unpeu plus vraifemblable que la pre-
mière , quoique ce degré de vraifemblance
ne fuflife as pour fonder une opinion. Il
n’efi pas difficile de deviner quelle cil la
carafe de notre ignorance fur;cet article.l- .

D3
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T121 conduite, n’eil: pas ainfi nommée
I’Homme parce qu’elle efi feinte, mais parce

qu’en effet elle s’exerce fur des chofes

6c en des occafions qui n’en méritent
point. La faulfe délicateffe de goût 6c
de complexion n’efi telle,au.contraire,
que parce qu’elle-cil feinte ou affec-
tée: c’eli Émilie qui crie de toute fa
force fur un petit péril qui ne lui fait

. pas de peut; c’efl une autre qui par
mignardife pâlit à la vûe d’une fouris,

ou qui veut aimer les violettes , a:
s’évanouiraux rubéreufes.

* Qui oferoit fe promettre de con-
tenter les hommes? Un Prince, quel-
que bon 8c quelque puiffan’t qu’il fût,
voudroit-il l’entreprendre P qu’il l’ef-

faye. Qu’il fetfaffe lui-même une ai:
faire de leurs plaifirs ; qu’il ouvre fon
Palais à fes Courtifans , qu’il les ad-
mette jufques dans fon domef’tique ,
que dans des lieux dont la vûe feule
cil: un fpeé’tacle, il leur falfe voir d’au.-

tres fpecËiacles , qu’il leur donne le-
choix des jeux , des concerts, 8c de
tous les rafraîchiffemens , qu’il yzajouvv
te une chère fplendide de une entière
liberté, qu’il entre avec eux en fociété

des mêmes amufemens, que le grand

’ homme
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homme devienne aimable, 8c que le "en".
Héros foit humain 8c familier , il XI.
n’aura pas alfez fait. Les hommes s’en-

nuyent enfin des mêmes chofes qui les
ont charmés dans leurs. commence-
mens , ils d.-ierteroient la table des
Dieux , 8: le Nec’laravec le tems leur
devient inftpide. Ils n’hélitent pas de
critiquer des chofes qui font parfaites ,
il y entre de la vanité 5L une mauvaife
délicatelfe: leur goût , fi on les en
croit , el’t encore au-delà déroute l’af-

feéiation qu’on auroit à les fatisfaire,
8C d’une dépenfe toute royale que l’on

feroit pour ylréullir; il s’y mêle de la
malignité, qui va jufques à Vouloir af-
foiblir dans les autres la joie qu’ils au-

. roient de les tendre contens. Ces mê-
mes gens. , pour l’ordinaire fi flatteurs
84 fr complaifans, peuvent fe démen-
tir: quelquefois on ne les reconnoît
plus, 8: l’on voit l’homme jufques dans

le Courtifan..
* L’afl’eélation dansle gelie, dans

le parler 8; dans les manières , eft iou-
Vent une fuite de l’oifiveté ou de l’inu-

différence ; 8c il femhle qu’un grand
attachement , ou de férieufes affaires ,
jettent l’homme dans [on naturel.

D 4 * Les
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* Les hommes n’ont point de ca-

l’Homme raâères , ou s’ils en ont , c’ell celui de

t n’en avoir aucun qui [oit fuivi , qui ne
fe démente point , 8c où ils foient l’es

connoiHables. Ils fouffrent beaucoup
à être toujours les mêmes , à petfévé-

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

vertu par une autre vertu , ils fe dé-
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
toutes chofes ,* les bonnes 8c les matis
vaifes , dont ne pouvant enluite fup-
porter l’excès , ils l’adoucilfent par le

changement. Adrafie étoit fr corrom-
pu 8c fi libertin , qu’il lui a été moins

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

tre homme de bien. - 4
* D’où vient que les mêmes hom;

me’s qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir ’ indifféremment les plus
grands défafires, s’échappent , 8c ont

une bile intarilfable fur les plus petits.

Ï incon-
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inconvéniens? Ce n’ell pas fagelTe en fifi;
eux qu’une telle conduite , car la ver- ,XI.
tu cit égale 8c ne fe dément point:
c’efl donc un vice ; 8c quel autre que
la vanité qui ne fe réveille 8c 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’ou le repent rarement de par-
ler peu , très-fouvent de trop parler:
maxime ufée ô: triviale que tout le
monde fait , 8c que tout le monde ne

pratique pas. V l I. C’en: fervenger contre foi-même ,’

8c douner un trop grand avantage à
fes ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne font pas vraies, 8c de
mentir pour les décrier.

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

toit-il. pas t” ,
* Si certains hommes ne vont pas le r ’

dans le bien jufques ou il pourroient
aller, c’eli par le vice de leur pre-
mière infiruétion. l . ,
- * Il y a dans quelques hommes une

certaine médiocrité d’efpritqquiçontri-s

bueàlesrendrefage’s. D 5 *Il
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i * Il faut aux enfans les verges 8c la
I’Hamme férule; il faut aux hommesnfaits une

couronne , un fceptre, un mortier,
des fourrures , des faifceaux , des’tym-

hales , des hoquetons. La Baifon de .
la .lull-ice dénuées de tous leurs orne-
mens , ni ne perfuadent ni n’intimi-
dent: L’homme qui ell efprit fe mené

par les yeux 8c les oreilles. l V ’
» * Timon , ou le Mifanthrope ,

peut avoir l’ame auflère 8c farouche ,,
mais eXtérieurement il cil civil 8c
cérémonieux : il ne s’échappe pas,

il ne s’apprivoife pas avec les hom-
mes ; au contraire , il les traite hon-
nêtement 6c férieufemenr , il emploie
à leur égard tout ce qui peut éloi-
gner leur familiarité, il ne veut pas
les mieux connoître ni s’en faire des
amis , femblable en ce fens à une
femme qui cil en vifite chez une autre

&mma A -* La qufon tient de la Vérité,
elle el’t une"; l’on n’y arrive que par un

chemin , 8c l’on s’en écarte par mille.
L’étude de la fageffe a moins d’éten-

due que celle que l’on feroit des fors
&desimpertinens. Celui qui n’a vu
que des hommes polis "de raiionna-

, . . me,»
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hies , ou ne controit pas l’homme , ou
ne le connaît qu’à demi z quelque di-

verliré qui fe trouve dans les comple-
xions ou dans les mœurs ,- lecommer-
ce du monde ô: la politeffe donnent
les mêmes apparences , font qu’on fe
reffemble les uns aux autres par des
dehors qui plaifent réciproquement ,
qui femblent communs à tous , 8c
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 ex ériences continuel-
les dans la connoillbnce 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 8c de leurs affeélions ,
l’on eft réduit à dire qu’il y a moins

àperdre pour eux par l’inconllance.
que par l’opiniâtreté. I H .

» -« D 6 * Corne

Cran.
XI.
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* Combien d’amas foibles , molles

l’Homme 8c indifférentes , fans de grands dé-

..-...CHAP.
X11.

fauts, 8c qui puiffent fournir à la fa-
tyre! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes, mais
qui par leur fingularité ne tirent point»
à conféquence , a; ne font d’aucune
reffource pour l’infirué’tion St pour la

morale! ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux , ô: qui font
moins de l’humanité que de la per-

forme. -
CHAPITRE X11.

Des Jugemens.

Inn ne reffemble mieux à la’vive

perfuafion , que le mauvais en-
têtement; denlà les partis , les caba-

les , les héréfies. i
* L’on ne penfe pas toujours conf-

tIamment d’un même fujet : l’entê-
tement ô: le dégoût fe fuivent de
près.

* Les grandes chofes étonnent , 8c
les petites reburent 5. nous nous appri-

- - voilons
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voilons avec les unes 8c les autres par 6:5:

l’habitude. X11.* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-

tude a; la nouveauté. -
* Il n’y a rien de plus bas , 8c qui

convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit très-
modefiement avant leur élévation.

* La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite , 8c ne le fuppofe pas
aulii. ,

* Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommes gonflés, 8c
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. Nousvlouons
ce qui el’t loué bien plus que ce qui
rit louable. ’

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

aillons,
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m aâions , les beaux ouvrages ont un
gemenr. effet plus naturel 6c plus fût que l’en-

vie , la jaloulie 8: l’antiparhie. Ce
n’efl pas d’un Saint dont un dévoila)

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 hommes ne fe. goûtent qu’à

’ peine les uns les autres, n’ont qu’une

faible pente à s’approuver récipro-
quement : aétion , conduite , penfée,
exprefïion , rien ne plaît, rien ne con-
tente. Ils fubfiituent 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 euxmêmes en pareillecon-
jonâure , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient fur un tel fujet , 8c ils
font li pleins de leurs idées , qu’il n’y a

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

enclin au dérèglement 8c là la baga.
telle , a: le monde cit fi plein d’exem-v

pies

(a) Faux dévot. s ’
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ples ou pernicieux , ou ridicules, que fifi:
je croirois allez que l’efprit de fingu- X11.
larité, s’il pouvoit avoir fes bornes J

8c ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la Raifon 8c d’une con-
duite régulière.

* Il faut faire comme les autres :
maxime fufpeë’œi, qui lignifie prefque

toujours , il faut mal faire, des qu’on
l’étend au-delà de ces chofes purement
exrérieures , qui n’ont point de fuite ,
qui dépendent de l’ufage, de la mode
ô: des bienféances.

* Si les hommes font hommes plua
tôt qu’Ours 8c Panthères , s’ils [ont
équitables , s’ils le font iufiice à eux-
mêmes , 8c qu’ils la rendent aux au-
tres,rque deviennent les Loix, leur
terne ô: le prodigieux accablement de
leurs Commentaires? que devient le
petitoire 8c le poflèflbire , 8c tout ce"
qu’on appelle Jurifprudence? où fe-
réduifent même ceux qui doivent tout;
leur relief 8: toute leur enflure à l’au.»
toritévoù ils font établis de faire valoir
ces mêmes Loin i’ Si ces mêmes hom-
mes ont de la droiture 8c de la (incé-
rité , s’ils (ont guéris de la prévention,
où [ont évanouies les difputes de l’É--

’ . cale,
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En J12- cole , la Scholaflique 8: les ControJ

gainera. verres ?- S’ils font tempérans , chailes
6c modérés, que leur fert le myllé-
rieux iargon de la Médecine , 8c qui
cil une mine dlor pour ceux qui s’avi-
fent de le parler? Légil’tes, Doûeurs,
Médecins , quelle chûte pour vous, fi
nous pouvions tous nous donner le mat

de devenir fages! ,
De combien de grands hommes,

dans les dilTérens exercices de la paix
6c de la guerre , auroit- on dû le palï
fer! A quel point de perfection 8c de
raffinement n’a-bon pas porté de cer-
tains Arts & de certaines Sciences qui
ne devoient point être nécefraires , 6c
qui (ont dans le monde comme des
remèdes à tous les maux , dont notre
malice cil l’unique fource!

Que de chofes depuis VARRON
que Varron a ignorées! Ne nous fuf-
firoitvil pas même de n’être lavant
que comme P L A T o N ou comme
SOCRATE?
I * Tel à un Sermon , à une Mufi-

que , ou dans une gallerie de peintu-i
res, a. entendu à la droite &à fa gau-.
che , fur une choie précifément la mê-
me , des fentimens précife’ment 012139.,

fes.
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lés. Cela me feroit dire volontiers que Crue.
l’on peut bazarder dans tout genre X11.
d’ouvrages, d’y mettre le bon 6: le

mauvais : le bon plait aux uns , 8c le .
mauvais aux autres ; l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire,
ilafespartifans. .

* Le Phénix de la Poèfie Chantan- M- Qui-Z
te renaît de les cendres , il a vu mou- "un
rir 8: revivre la réputation en un mê-
me iour. Ce Juge même fi infaillible
8: fi ferme dans les jugemens , le Pu-
blic a varié fur fon fujet , ou il fe
le trompe ou il s’efl trompé: celui qui
prononceroit aujourd’hui quep Qui-
naut en un certain genre cil mauvais
Poète, parleroit prefque aulli mal que
s’il eût dit il y a quelque tems ,r il :11
bon Poète.

* Chapelain étoit riche , 8: Cor-
neille ne l’étoit pas: la Pucelle St Ro-
(lagune méritoient chacune une autre
aventure. Ainfi l’on a. toujours de-
mandé pourquoi dans une telle 8:
telle profeilion celui-ci avoit fait la
fortune 8: cet autre l’avoir manquée ,

r3: en cela les hommes cherchent
la raifon de leurs propres caprices ,
qui dans les conjonüures prell’antâes

e



                                                                     

9° Les Canadiens,
m de leurs affaires, de leurs plaifirs, de
gramens. leur famé 8: de leur vie *, leur font

fouvent (r) lamer les meilleurs 8:
. prendre les pires.

* La condition des Comédiens
étoit infatue chez les Romains, ô: ho.
norable chez les Greca ; qu’ell-elle
chez nous? On penfe d’eux-comme
les Romains, on vit avec eux comme
les Grecs. s

* Il quifoit à Bathylle d’être Pan-
tomime pour être couru des Dames

Ro-

’ (r )Une performe qui abeauc0up de péné-
tration 8: de goût , m’ayant indiqué cet-en-
droit comme entièrement inexplicable , je
crusqu’il y avoitici une Fauted’imprefliomB:

u’il falloit mettre lai er le meilleur êpren-
re le pire. Mais je n’ai pas été long-tems fans

m’appercevoir que cette corret’lion n’étoit
’ nullement nécelTaire;& que par le: meilleur:

8: lespirer,il faut entendreicidesperflmner,
ceux qui (ont les plus habiles,les plus dignes
d’efiime,comme Corneille ,- 8: ceux qui font
les moins habiles, comme Chapelain, &c. ce
qu’on ourroitexpliquerparuneefpèced’al-
Julien ce mot de l’Èvangile , l’unfrraprir,
6- l’autre laifl’ë. Je ne prétends pas que la
Bruyere ait en cette allufion dans l’ef’prit ,
maisje m’en fers pour faire mieux compren-
dre à Tes Leâeurs le fens d’une exprefilon
qui paroit d’abord allez obfcure.

r
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Romaines, à Rhoe’ de danfer au théâ-

tre, à.Rofi:ie 8: à Ne’rine de repréfen-

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

fuites d’une trop grande puilTance ,
avoient ôté aux Romains le goût du
feeret &du myl’tère. Ils le plaifoient
à faire du théâtre public celui de leurs
amours; ils n’étoient point jaloux de
l’amphithéâtre , à: partageoientavec
la multitude les charmes de leurs maî-
trelTes. Leur goût n’alloit qu’à lamer

voir qu’ils aimoient , non pas une belle
performe, ou une excellente Coméo,
dienne, mais une Comédienne.
I , * Rien ne découvre mieux dans
quelle dilpolition (ont les hommes à.
l’égard des Sciences 8: des Belles-Leu

tres, 8: de quelle utilité ils les croyent
dansla 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; Il n’y a point d’art fi méchanique

(Inn..xu. j

ni de fi vile condition , où les avantages .
ne foient plus fûts , plus prompts 8c
plus folides. Le Comédien-couché dans

fun carrelle jette de la boue au virage
deCoanrLLEquiel’tàpied;Chez’plu-
lieurs , l’avant ô: pédant [ont fynonimes.

Sous U



                                                                     

9: Lus CARACTEnES,
m. Souvent où le riche parle 8: ar-
gentent. le de doârine , c’en: aux dociles a le

taire, à écouter, à applaudir, s’ils
veulent du moins ne palier que pour
(iodles. ,

* Il yla une forte de hardieileà
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-

rit de focie’té, 8: qu’ils renvoyent
ainfi dépouillés à leur cabinet 81è.
leurs livres. Comme l’ignorance ell:
un état paifible , 8: qui ne coûte au-
cune peine , l’on s’y range en foule,
8: elle forme à la Cour 8c à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celui des Savans. S’ils allèguent en
leur faveur les noms d’EsrnÉEs , de
HARLAY,BOSSUET,SEGUIER,MON-
TAUSIER,VARDES,CH8VREUSE,N0-

*Mlle- mon , LAMOIGNON , Sonneur *,
501d"? PELISSON , 8: de tant d’autres Perron-

’ nages également dociles 8: polis; s’ils

ofent même citer les grands noms de
CHARTRES , de CONDÉ , de Cornu ,
de BOURBON , du MAlNE , de VEN-
DÔME , comme de Princes qui ont (il

r joindre
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joindre aux plusibelles 8: aux plus m
hautes connoiflances , 8: l’Atticifme 1m.
des Grecs , 8: l’Urbanité des Ro- ’
mains, l’on ne feint point de leur dire
que ce (ont des exemples finguliers;
8: s’ils ont recours à de folides rai-
forts, elles (ont foibles contre la voix
de la multitude. Il femble néanmoins A
que l’on devroit décider fur cela avec
plus de précaurion , 8: le donner feu-
lement la peine de douter, fi ce même
efprir qui fait faire de fi grands progrès
dans les Sciences , qui fait bien pen-
fer , bien juger , bien parler 8c bien
écrire , ne pourroit. point encore fer-
vir à être poli.

p Il faut très-peu de fonds pour la po-
litelTe dans les manières ; il en faut
beaucoup pour celle de l’efprit.

*A Il cil l’avant, dit un Politique ,
il cil donc incapable d’affaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-

p de-robe, 8: ilaraifon: 055A11 , Xr«
MENES , RICHELlEU étoient favans,
étoient-ils habiles i’ outils palle pour
de bons Miniftres? Il fait le Grec ,
continue l’homme d’État , c’eft un

Grimaud, c’efl un Philofophe. Et en
effet, une Fruitière à. Athènes, felpn -

es
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ne, Ju- les apparences , parloit Grec , 8: par
gemens. cette raifon - étoit Philofophe. es

Brcnons , les LAMOIGNONS étoient
de purs Grimauds: qui en peut dou-
ter? ils lavoient le Grec. Quelle vi-
fion , quel delire au grand, au fage, ,

. au judicieux ANTGNIN de dire, qu’a-
lors les Peuples jèroicnt heureux , fi
1’Empereurphilofàphoit,oufile Phila-

fiphe ou le Grimaud venoitri l’Empire.
Les Langues (ont la clefou l’entrée

des Sciences , 8: 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 fi elles fout greffières
ou polies, fr les Livres qu’elles ont
formés (ont d’un bon ou d’un man.

vais goût. Suppofons que norre Land
âne pût un jour avoir le fort. de la
r recque 8: de la Latine , feroioon
pédant quelques fièclcs après qu’on ne

’la parleroit plus , pour lire Moment
ou LA FONTAINE.
A * Je nomme Euripile , 8c vous di-
tes ,’ c’eft un Bel-Efprit; vous dites
aufli de celui qui travaille une poutre,
il eft Charpentier , 8: de celui qui re-
fait un mur, il efl Maçon. Je vous

’ de-
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demande quel efil’attelier on travaille (EH-Aï:

cet homme de métier , ce Bell Efprit? X11.
quelle cil fon’enfeigne? à quel habit
le reconnoînon? quels (ont les outils? ’ ’

ellvcele coin , font-ce le marteau ou
l’enclume? où fend-il , où coigne-t-il
fun Ouvrage , ou l’expofe t- il en ven-
te? Un Ouvrier le pique d’être Ou-
vrier; Euripile le piquet il d’être Bel-
Efprit i’ S’il cil tel, vous me peignez
un fat, qui met l’efprit en roture , une
ame vile 8: méchanique , à qui ni ce
qui cil beau , ni ce qui cit efprit ne
fautoient s’appliquer férieufement; 8:
s’il cil vrai qu’il ne le pique de rien , je
vous entends , c’ell un homme fage 8c
qui a de l’efprit. Ne dires-vous pas
encore du SavantaiÏe’, il cit Bel-Ell-
prit, 8: ainfi du mauvais Poète? Mais
vous-même, vous croyez- vous (ans
aucun efprir? 8: fi vous en avez , c’efl:
fans douter de celui qui efl beau 8c
convenable, vous voilà donc un Bel-
Efprit; ou s’il s’en faut peu que vous

ne preniez ce nom pour une injure,
continuez , j’y confens , de le donner
à Euripile, 8t’d’employer cette ironie

comme les fors , fans le moindre difcer-
nement, cucomme les ignorans qu’elle

con-



                                                                     

96 Les Canner-unes,
De; Ju- confole d’une certaine cglture qui leur

generis. manque , 8: qu’ils ne voyeur que dans

les autres. vv * Qu’on ne me parle jamais d’en-

cre , de papier , de plume, de &yle,
d’Imprimeur, d’Impr-imerie ; qu’on

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

je mieux nourri 8: plus lourdement
vêtu? fuis-je dans ma chambre àl’abri
du Nord? ai-je un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place ? J’ai un grand nom , dites-
vous , 8: beaucoup de gloire; dites
que j’ai beaucoup de vent qui ne ferta
rien: ai.je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien groliit ion mémoire, le fait’rem-
bourfer des frais qu’il n’avance pas,

8: il a pour gendre un Comte ouan
a.

ses,»

;-..-.»7.-r-...,.Ô 7 a.-..

.-..-:.:.-»
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Magillrat. Un homme rouge ou feuille- m
morte , devient Commis; a bientôt X11.

’ plus riche que [on Maître, il le laine
dans la rorure , 8: avec de l’argent il
devient noble. BM s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionnettes :
BBO* à vendre en bouteille l’eau de la

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

courent , 8: il ell prêt de retourner
d’où il arrive , avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure cit Mercure , 8c
rien davantage , 8: l’or ne peut payer
les médiations 8c les intrigues a on y
ajoutevla faveur 8: les difiinfiions. Et
fans parler que des gains licites, on.
paye au Tuilier la tuile , 8: à l’On-
vrier fion tems 8: fou ouvrage; paye-
t-on à un Aureur ce qu’il penfe 8: ce
qu’il écrit? 8: s’il peule très-bien , le

payer-on très-largement P. le meubleq
t-il , s’annoblit-il à force de penfer 8:
d’écrire jufle? Il faut queles hommes
fuient habillés, qu’ils lbient talés; il
faut que retirés dans leurs mailbns ils
ayent une porte qui ferme bien: cil-il
nécellaire qu’ils fuient inflruirs? Fo-
lie, fimplicité, imbécillité, continue

Tome H. E Ana



                                                                     

98 Les Chantants,
m Antifihene,de mettre l’enfeigne d’Aua t

gainent. teur ou de Philoiophe! Avoir , s’il le
peut , un Oflîce lucratif, qui rende. la
vie aimable , qui faille prêter à les
amis , 8: donner à ceux qui ne peu.
vent rendre; écrire.alors par jeu , par
oifivete’ , 8: comme Tiryre filie ou

joue de la flûte , cela ou rien ; j’écris
à cesconditions , 8: je cede ainli à la

,violence de ceux qui me prennent à la
’ gorge, 8: me difent, vous écrirez. Ils

liront pour titre de mon nouveau Li-
vre: DU BEAU, DU BON, DU VRAI.
D155 IDÉES. DU PREMIER PRINCIPE,
par Antifllzene , vendeur de murée.

* Si les AmbaiÏadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits à
marche-r fur leurs pieds de derrière,
8: à fe faire entendre par interprète,
nous ne pourrions pas marquer un

Plus grand étonnement que celui que
nous donne la julieiTe de leurs répon-
fe’s, 8: le bon fens 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
cil de tous les climats, 8: que l’on peut
fe jul’te par-tout ou il y a des horn-
mes. Nous n’aimerions pas à. être trai-

* ’ W9
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tés aïoli de ceux que nous ’appellons en").
barbares ; 8c s’il y a en nous quelque XI!-
barbarie , elle confifie à être épouvan-
tés de voir d’autres Peuples raifonner
comme nous.

* Tous les étrangers ne font pas
barbares , 8c tous nos compatriotes ne
font pas civililés z de même toute
campagne n’eü’pas agreile (a) , 6c
toute Ville n’efl pas polie. Il y a. dans
l’Eu’rope (2) un endroit d’une Pro-

vince maritime d’un grand Royaume,
on le Villageois cil doux 8c infirmant ,
le Bourgeois , au contraire , 6c le Ma-
giürat greffiers , 6c dont la. ruilicité
cit héréditaire. ’

* Avec un langage fi pur , une fi

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

ment.
(z)Cet endroit mlel’t abfolument inconnu:

mais je m’imagine que file Bourgeois 8: le
Magillrat de ce lieu-là venoient à jetter les
yeux fur le caraétère que leur donne ici la.
Bruyere,& à fe reconnoitre dans cette pein-
ture, ils deviendroient avec le tems aulli po-
lis 8c aufli doux que le Villageois. Un «Roi
qui avoit l’haleine Forte , fut long-tems fans

de favoir, arce que fa femme ne lui en di-
foir rien. I auroit pli corriger ou pallier ce
défaut, ’s’il e - in été averti. ’

. r E 2
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m grande recherche dans nos habits , des:
genreux. mœurs li cultivées , de li belles Loix ,

a; un virage blanc , nous lommes bar-
bares pour quelques Peuples.

* Si nous entendionsdire des Orien-
taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la.
tête , leur fait perdre la raifon, 8: les
fait vomir , nous dirions, cela cil bien
barbare.

* Ce Prélat fe montre peu à la.
Cour, il n’efi deum-commerce, on ne l

x le voit point avec des femmes, il ne
i joue ni à grande ni à petite prime , il

n’amfie ni aux fêtes ni aux lpeélacles ,
il n’ell point. homme de cabale, 6c il ’
n’a point l’efprit d’intrigue: toujours
dans (on Êvéché, où il fait une refi-
dence continuelle , il ne longe qu’à
inflruire (on peuple par la parole , 8c
à l’tdifier par (on exemple; ilconfume
fun bien en des aumônes , 8c ion corps
par la pénitence; il n’a que l’efprit de

régularité , 8c ilcll imitateur du zèle
8: de la piété des Apôtres. Les tems
font changés, 8: il efl: menacé fous ce
Règne d’un titre plus éminent.

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

y v carac-
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taâère 8: d’une profellion réticule , m
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne X11.
font point obligés à faire dire d’eux, ’-
qu’ilsjouent, qu’ils chantent , 8c qu’ils

badinent comme les autres hommes ,
8s qu’à les voir li plaifans ô: li agréa-

bles, on ne croiroit point qu’ils fur-
fent d’ailleurs li réguliers 6c fifévè-

res.F oferoit-on même leur inlinuer s
qu’ils s’éloignent par de telles maniè-

res de la politelle dont ils fa piquent,
qu’elle aHortit , au contraire , rôt cun-
formt- les dehors aux conditions , qu’el- f.
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 E’

* Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule à première vûe ; il y a.
un intérieur , 6c un» coeur qu’il faut

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

a qu’un très-petit nombre de connoif-
leurs qui difcerne , 8c qui (oit en droit:
de prononcer ; ce n’efi que peu-à- peu ,

St forcés même par le tems 8c les
occafions , que la vertu parfaite , a:

» . E3 le .
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gantent.

l" rag-
ment.

102 Les CARACTÈRES,
le vice confommé viennent enfin à le
déclarer.

J v

D U

J)
J)
))
J)

UD

D v

33

P v

D)

-))
J)
J)
D)

D)

D)

J)
à)

4 un

))
D)

3)

33

a: * Il diroit que l’efprit
dans cette belle perfonne étoit un
diamant bien mis en oeuvre; 8c con-
tinuant de parler d’elle: c’efi, ajou-

toit» il , comme une nuance de rai-
fon 8c d’agrément’qui occupe les

yeux (St le cœur de ceux qui lui par-
lent , on ne fait fi onil’aime ou li on
l’admire; il y a en elle de quoi faire
une parfaite amie , il y a aufii de
quoi vous mener plus loin que l’a-
mitié : tr0p jeune 6c trop fleurie
pour ne pas plaire , mais trop mo- -
defle pour longer à plaire , elle ne.
tient compte aux hommes que de
leur mérite , ôt ne croit avoir que
des amis. Pleine de vivacité «St. ca-
pable de fentimens , elle furprend
8c elle intéreiïe; 8c fans rien ignorer
de ce qui peut entrer de plus deli-
Cat 8c de plus fin dans les converfa-
tions , elle a. encore ces faillies heu-
reufes qui, entr’autres plaifirs qu’el-

les (ont, difpenfent toujours de la.
réplique. Elle vous*parle comme
celle qui n’el’t pas favante , qui dou-
te , 6c qui cherche à s’éclaircir , 8s

a: elle
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a) elle vous écoute comme celle qui Cm1).
a: fait beaucoup, qui connoît le prix X11. .-
n de ce que vous lui dites , (3C auprès
n dequi vous ne perdez rien de ce qui
n vous échappe. Loin de. s’appliquer

a) à vous contredire avec eiprit, 8c
à) d’imiter Elvire, qui aime mieux paf-
» fer pour une femme vive que mar-
s: quer du bon fens 8c de la juf’tefi’e»,

a: elle s’approprie vos fentimens , elle
a) lescroit liens , elle les..étend , elle
a) les embellit , vous êtes content de
a vous d’avoir penfé fi bien. à d’avoir

a: mieux dit encore que vous n’aviez
cru. Elle eft toujours au-delTus de la.
vanité ,loit qu’elle parle , loir qu’el-

le t’crive; elle oublietles traits. où il
faut des raifons ,’ elle a déjà com-
pris q’ue la fimplicité cil éloquente.
S’il s’agit de fervir quelqu’un 8c de

vous jetter dans les mêmes intérêts ,
lailTant à Elvire les jolis difcours 86
les belles lettres qu’elle met à tous

.llfages , Amenice n’emploie auprès
de vous que la fincérité , l’ardeur ,
l’empreflement 8c la perfuaiion. Ce
qui domine en elle c’ell le plaifir de
la leélure , avecle goût des perfon-
nes de nom 8: de réputation, moins

E 4 n pour

38883333833338
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m. a) pour en être connue queppour les
germas. a: connoîrre. On peut la louerd’avan-

sa ce de toute la fagefie qu’elle aura
a: un jour, 8c de tout le mérite qu’elle
a: fe prépare par les années , puif-
a: qu’avec une bonne conduite elle a
a) de meilleures intentions , des prin-
a) cipes fûts ,- utiles à celles qui [ont
a, comme elle expofe’es aux Joins 6:
a: à la flatterie , et qu’étant airez par-
» ticulière fans pourtant être farou-
au che , ayant même un peu de pen-
a) chant pour la retraite, il ne lui fau-
a: toit peut-être manquer que les oc-
» calions , ou ce qu’on appelle un
a: grand théâtre pour y faire briller
a: toutes les vertus.

* Une belle femme efi aimable
dans (on naturel, elle ne perd rien à
être négligée, 8: fans autre parure que
celle qu’elle tire de la beauté 8: de fa.
jeunelTe. Une grace naïve éclate fur
fou vifage, anime ies moindres ac:
tions; il y auroit moins de péril à la.
Voir avec tout l’attirail de l’ajuflement
8L de la mode. De même un homme-
de bien cil refpeélable par lui-même ,
8: indépendamment de tous les dehors
dont il voudroit s’aider pour rendre (a:

per-
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performe plus grave, a: la vertu plus m
fpécieule. Un air réformé, une mo- X11. v
deilie 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
eli moins pur 8c moins ingénu.

Une gravité trop étudie-e devient
comique ; ce font comme des enré-
mités qui le touchent , C’x dOnt le mi-
lieu eft dignité : cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jOuer le perfonna-
ge; celui qui longe à le devenir ne le
fera jamais. Ou la gravité n’ei’t point,

ou elle cit naturelle; 8c il el’t moins dif.
ficile d’en defcendre que d’y monter.

* Un homme de talent 6: de repu;
tation , s’il cit chagrin ôt aulière , il
eflarouche les jeunes gens , les fait:
penfer mal de la vertu, (St la leur rend
fufpeâe’d’une trop grande réforme 5:.

d’une pratique trop ennuyeufe: s’il cil
au contraire d’un bon commerce, il
leur el’t une leçon utile , il leur ap-
prend qu’on peut vivre gaiement 8;
laborieufement , avoir des vûes fé-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes; il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre. » - ’

. A ’ E 5 * La
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"557;. * La phylionomie n’el’t pas une rè-
gemenr. gle qui nous fuit donnée pour juger

des hommes ;- elle nous peut fervir de
Conjecture.

* L’air lpirituel cit dans les hom-
mes, ce que la régularité des traits cil:
dans les femmes : c’ell le genre de
beauté ou les plus vains puillent af-
prier.

* Un homme’qui a beaucoup-de
mérite de d’efprit , de qui cil connu l
pour tel , n’ell: pas laid , même avec
des traits qui font difformes , ou s’il a
de la laideur , elle ne fait pas [on im-

prellion. ’* Combien d’art pour rentrer dans
la nature! Combien de tems, de rè-
gles , d’attention 8c de travail pour
danfer avec la même liberté 8c la mê-
me grace que l’on fait marcher , pour
chanter comme on parle , parler 86
s’exprimer comme l’on peule , jetter
autant de force , de vivacité , de pal-
lion 5c de perfuafion dans un Difcours
étudié ô; que l’on prononce dans le
public, qu’on en a quelquefois natu-
rellement (St fans préparation dans les
entretiens les plus familiers!

* Ceux qui fans nous connoître af-

’ lez,
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fez , penfent mal de nous , ne nous (En),
font pas de tort. Ce u’efi pas nous X11.
qu’ils attaquent, c’efl le fantôme de

leur imagination. .
.* lly a de petites règles , des de-

voirs , des bienféances attachées aux.
lieux, aux tems , aux perfonnes , qui
ne fe devinent point. à force d’efprit ,
8L que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne. Juger des hommes par les fautes
qui leur échappent en ce genre , avant
qu’ils foient allez infiruits , c’ei’t en ju-

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux , c’ell vouloir un jour
être détrompé.

* Je ne fais s’il cil permis de juger
des hommes par une faute qui cil uni-
que; 6c fi un befoin extrême , ou une I
violente pallion , ou un premier mou-
vernent tirent à conféquence.

* Le contraire des bruits qui cou-
rent des alliaires ou des perfonnes , ell:
fouvent la vérité.

Sans une grande roideur 5c une con- * Ë
tiquelle attention à toutes. fes paroles,
on ef’t expofe à dire en moinstd’une
heure le oui «St le non fur une même
chofe , ou fur une même performe ,
déterminé feulement par un efprir par

. æ - 4 et
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pas J"- focie’té ô: de commerce, qui entraîne

gainent. naturellement à ne pas contredire ce:
lui-ci 6L celui-là qui en parlent diiTé-

remment. -* Un homme partial ell: expofé.à
de petites mortifications ; car comme
il ell: également impoiiible que ceux
qu’il favorife [oient toujours heureux
ou fages, 6c que ceux contre qui il fe
déclare foient toujours en faute ou
malheureux, il naît de-là qu’il lui arri-

ve fouvent de perdre contenance dans
le public, ou par le mauvais fuccès de
les amis , ou par une nouvelle gloire
qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet à le IailTer pré-
venir , s’il ofe remplir une Dignité
ou Séculière ou Eccléfiafiique , e11 un

aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’efl chargé d’une harangue, un
fourd qui juge d’une fymphonie : foi-
bles images , 8c qui n’exprimenc
qu’imparfaitement la mifère de la pré»

vention. Il faut ajouter qu’elle cil un
mal défefpéré, incurable, qui infefie
tous ceux qui s’approchent du mala-
de, qui fait déferter les égaux, les
inférieurs, les parens, les amis, juf-
qu’aux Médecins z ils [ont bien éloi-

i’ ’ gués
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gués de le guérir, s’ils ne peuvent le "CET;
faire convenir de fa maladie , ni des X11.
remèdes, qui feroient d’ecouter , de
douter , de s’informer 8c de s’éclair-

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

* La règle de DEsCARTES, qui ne
veut pas qu’on décide fur les moindres

vérités avant qu’elles fuient connues l
clairement 8c dil’tinéiement , eft allez
belle 8c allez jolie , pour devoir s’é-
tendre au jugement que l’on fait des
perfonnes.

* Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de notre efprir , de nos mœurs ô:
de nos manières , que l’indignite 8c le
mauvais caratî’tère de ceux qu’ils ap-

prouvent.
Du même fond dont on néglige un

homme de mérite , l’on fait encore

admirer un for. .
** Un lot ell celui qui n’a pas même

ce qu’il faut d’elprit pour être la:

Un
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* Un fat en: celui que les lots

croyent un homme de mérite.
* L’impertinentéll un fatoutré. Le

fat lalle, ennuye, dégoûte, rebute;
l’impertinent rebute , aigrit , irrite,
offenfe , il commence où l’autre finit.

Le fat ell entre I’impertinent ôt le
lot , il eli compofé de l’un 5C de l’autre.

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

L’homme ridicule ell celui qui tant
qu’il demeure tel , a les apparences

du for. iLe fot ne fe tire jamais du ridicule,
c’ell fon caraéière ; 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 fortife ell dans le fot , la fatuité
dans le fat , 8c l’impertinence dans
l’impertinent: il femble que le ridi-
cule re’lide tantôt dans celui qui en ef-
fet ell ridicule , 8e tantôt dans l’ima-
gination de cetrx qui croyent voir le
ridicule ou il n’ell point, ôt ne peut

être. - tç * La



                                                                     

ou Les MOEURS ne en siéent. r tr

* La grolîièreté , la tullicité , la fifi-ï
brutalité peuvent être les vices d’un X11.
homme d’efprit.

* Le flupide elt un lot qui ne parle
point , en cela plus fupportahle que le
lot qui. parle.

* La même chofe fouvent eft dans
la bouched’un homme d’efprit , une 1
naïveté ou un bon mot ; 6c dans celle i’
du lot, une fortife. ’ ’* Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fortiroit de fou caraélère.

* L’une des marques de la médio-
crité de l’efprit, el’t de toujours conter.

*.’ Le for cil embarrallé de la per-
forme , le fat a l’air libre 8e alluré,
l’impertinent palle à l’efi’ronterie : le

mérite a de la pudeur. -
* Le fufiifant tell celui en qui la.

pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’affaires , le trouve
jointe à "une très. grande médiocrité

d’efprit. A 1.
Un grain d’efprit 8: une once d’af-

faires plus qu’ilm’en entre dans la com-

polition du fuflifant, font l’important;
Pendant qu’on ne fait que rire de , a

l’important , il n’a pas un autre nom :
dès qu’on s’en plaint , .c’ell l’arrogantc.

a ., i * Limon?
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m * L’honnête-hommetientlemilieu
gemeris, entre l’habile homme ôt l’homme de

I bien , quoique dans une dillance iné-
gale de ces deux extrêmes.

La diliance qu’il y a de l’honnête-
homme a l’habile homme s’alibiblit
de jour à autre, ô; eli fur le point de

dilparoître. .L’habile homme el’t celui qui cache

les pallions , qui entend les intérêts,
qui y facrifie beaucoup de chofes ,
quia lû acquérir du bien , ou en con-
ferver.

L’honnêre-homme ell.celui qui ne

vole pas fur les grands chemins, de
qui ne tue perfonne , dont les vices
enfin ne lont pas (candaleux;

On commît allez qu’un homme de
bien ell honnêtehomme, mais il eli:
plaifant d’imaginer que tout honnête-
homme n’ell pas homme de bien.

L’homme de bien eli celui qui n’eli:

à: Faux ni un faint ni un dévot * , et qui s’ell:
dévot. peinéà n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût, efprir , bon fens,
chofes difiérentes,non incompatibles.

w Entre lerbon fens 81 le bon goût,
51v a de la. différence de la caufe à lori

effet. - .Entre
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« Entre efprit 8: talent , il y a la pro- m:
portion du tout à fa partie. I . Xll.
, Appellerai. ie homme d’elprtt , ce-
lui qui borné (St renfermé dans que].
que Art , ou même dans une certaine

- Science qu’il-exerce dans une grande
perfetîtion, ne montre hors de là ni
jugement ,« ni mémoire , m vrvacue,
ni moeurs , ni’conduite , qui ne m’en-
tend pas , qui ne penfe point , qui s’é-

nonce mal ; un Mulicien , par exem-
ple, qui après m’avoir comme en-
chanté par les accords , lemble s’être

remis avec fou luth dans un même
étui, ou n’être plus fans cet infim-
ment qu’une machine démontée, à

qui il manque quelque chofe , 8L dont
il n’ell plus permis de rien attendre?

. . Que dirai-je encore de l”efprit du
leu, pourroieon me le définir? Ne
faut-il ni prévoyance , ni finelle, ni
habileté pour jouer l’ombregou 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
pièce ou une carte dans les mains,
troublent la vûe , 8s fait perdre con-

tenance 5’ A Il
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"m Il y a dans le monde quelque cho-

gemenr. le, s’il fe peut, de plus incompré-
henlible. Un homme paroi: groliier,
lourd , llupide , il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il-
fe met à écrire , c’ell le modèle des
bons contes, il fait parler les animaux,
les arbres , les pierres , tout ce qui ne
parle point; ce n’eli que légèreté,
qu’élégance , que beau naturel , il:
que délicateffe dans les ouvrages.

Un autre ell fimple , timide , d’une
ennuyeufe converfation; il prend un
mor pour un autre , à il ne juge de la.
bonté de fa pièce que par l’argent qui

* lui en revient; il ne fait pas la réci-
ter, ni lire fon écriture. Laillez-le s’é-
lever par la compofit’ion, il n’ell pas
au-delfous d’AucusTE , de Pomréu ,
de NICOMEDE , d’HERACLiUs , il ell:

Roi, dt un grand Roi, il ell Politi-
que , il ell Philofophe: il entreprend
de faire parler des Héros , de les faire
agir; il peint les Romains , ils font
plus grands (St plus Romains dans les
vers que dans leur Hilloire.

* Voulez-vous quelque autre pro-
dige? concevez un homme facile ,
doux , complailant , traitable , a:

tout



                                                                     

ou LES Marnes ou en SIÈCLE. t r5

tout d’un coup. violent , colère , fou- Cg":
gueux, capricteux. Imaginezovous un X11.
homme fimple, ingénu , crédule , ba-
din, volage , un enfant en cheveux
gris; mais permettezlui de le recueil-
lir, ou plutôt de le livrer à un génie,
qui agit en lui, j’ofe dire , fansqu’il
.y prenne part , (St comme à fou infû :
quelle verve ! quelle élévation! quel-
les images! quelle latinité! Parlez.
vous d’une même performe , me direz-
vous? Oui, du même, de Théodtzs, 8c
de luifeul. Il crie, il s’agite , il le rou.

I le à terre , il le relève , il tonne , il
éclate i; de du milieu de cette tempête
il fort une lumière qui brille , qui réa
jouit: difons-le fans ligure , il parle
comme un fou , 8c penfe comme un
homme fage ; il dit ridiculement des
chofes vraies , & follement des chofes
fenfées 6c rai’fonnables; on ell furpris
de voir naître 8c éclore le bon fens du
lein de la bouffonnerie , parmi les gri-
maces de les contorftons: qu’ajoute-
rai-je davantage, ildit 3L il fait mieux
qu’il ne fait; ce [ont en lui comme
deux ames qui ne le connoilfent
point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tour ,1

ou

Je

nm:- a7. .7" 4
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Dada- ou leurs ronflions coures fépare’es. Il

gamins. marqueroit un trait à cette peinture
fi luiprenanie, fi j’oubliais de dire
qu’il cil (ont à la fois avide 8:. infama-

ble de louanges , prêt de le jetter aux
yeux de les critiques , & dans le fond
allez duelle four profiter de leur cen-
fure. Je commence à me peu-fumier
moi même que j’ai Fait le portrait de
deux perlonnages tous dilTérens; il ne
feroit pas même impoffible d’en trou-
ver un rmifième dans Théodas , car il
cil bon homme , il efi: plaifant hom-
me , à il cil excellenc homme;

* Après l’efprit de difcernement,
ce qulil y a au monde de plus rare , ce
limc les chamans 8c les perles.

* Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8c chéri par-
tout où il fe trouve, ell petit dans fou
doméflique 8: aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a. pû réduire à l’eflimer:

tel autre , au contraire, prophète dans
Ion pays , joui: d’une vogue qu’il a

a parmi les liens , 8c qui cit reflerrée
m, dansll’enceinte de’fa maifon , s’ap-

plaudit d’un mérite rare 5c fingulier ,
qui lui cil accordé par (a famille dom:
il efi l’idole , mais qu’il lailÎe chez fol

(OU!
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toutes les fuis qu’il fort , 8c qu’il ne

porte nulle part. I
* Tout le monde s’élève contre un’

homme qui entre en réputation; à
peine ceux qu’il croit les amis lui par-
drmnenrvils un mérite nailÏant , 8L une

remière vogue qui femble l’alibcier
alla gloire dans ils (ont déjà en pollef-
fion. L’on ne le rend qu’à l’extrémité ,

8: après que le Prince s’ell déclaré
par les réerrmpenfes; tous alors le rap-
prochent de lui , 8c de çe juunlà feu-
harpent il prend (on rang d’homme de

mente. -* Nous aïeâons fouvent de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres , a de les élever , s’il Il:

CllAP.
X11. ,

pouvoir , 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
alnli partagée oflenfe moins noue
vûe, a nous devient plus douce ô:

plus fupportable. I .* L’on voit des hommes que le
Veut de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles , ils perdent en un mo-
ment la terre de vûe, 6c fan: leur
route; tout leur rit, tout leur fucËè:

et

--na-

.2; v s-. vanna-1 lm
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m, de, a&ion , ouvrage , tout efl comblé
gernens. déloges 8c de récompenfes , ils ne le

montrent que pour être embraliés 8c
félicités. ll y a un rocher immobile
qui s’élève fur une côte, les flots le

briient au pied ; la puiflance , les ri-
’ chefics , la violence , la flatterie, l’au-

torité , la. faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas, c’efl le Public, où

ces gens échouent.
* Il cil ordinaire 8: comme naturel

de juger du travail d’autrui, feule-
ment par-rapport à celui qui nous oc-
cupe. Ainli le Poète rempli de gran-
des 8c iublimes idées eltime peu le
difcours de l’Orateur , qui ne s’exerce I

fouvent que fur de fimples faits; 8:
celui qui écrit l’Hifloire de fou Pays
ne peut comprendre qu’un efprir rai-
fonnable emploie la vie à imaginer
des liftions 8c à trouver une rime: de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers fiècles traite toute au-
tre do&rine , de Science trille , value

I 8c inutile , pendant qu’il cil peut-être
méprifé du Géomètre. v

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

. 4 - qu il
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,. . . . -...-4quil dort le ta1revfur quelque autre en".
dont il n’a qu’une foible connoiiTance: X11.

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

* Hérille , fait qu’il parle , .qu’il
harangue, ou qu’il écrive , veut citer: .
il fait dire au Prince des Philoiophes ,
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’efl pas lui,
c’eil le divin Platon qui allure que la
Vertu e11 aimable , le Vice odieux ,
ou que l’un 8c l’autre fe tournent en
habitude. Les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales, 6c qu’il e11:
même capable de penfer , il veut les I
devoir aux Ancien-s , aux Latins, aux
Grecs: ce n’eii 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 8c vouloir le perdre , que de le
donner peur lien : il n’a-li pas relevé ,

il tombe avec des gens d’efprit, ou
qui le croyent tels , qui ne l’ont pas
dit, à: qui devoient le dire. Oeil , au
contraire , le faire valoir , que de le

tap-

v

il

a . mm-.,..,- pava--

1
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m-Desjuq rapporter comme d’un autre. Ce n’el’t

- gainent. qu’un fait, 8c qu’on ne le croit pas
obligé de (avoir ; il cil dit avec plus
d’inlinuation , ô: reçu avecmoins de
jaloulie: performe n’en foufl’re; on rit
s’il faut rire , ô: s’il faut admirer , on

admire.
* Ona dit de Sceaux qu’il étoit

en délire, de que c’étoit un fou tout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs
qui parloient ainli d’un homme li
[age parioient pour fous. Ils difoient:
a) Quels bizarres portraits nous fait ce
a) Philoiophe! quelles mœurs étran-
a: gères 8c particulières ne décrit-il
a: point! Où a t-il rêvé, creulÏe’, raf-
a) l’emblé des idées li extraordinaires?

n quelles couleurs, quel pinceau! ce
a) l’ont des chimères. a) ils le trom-
poient , c’étaient des menâtes , c’é-

toient des vices ,vmais peints au natu-
rel : on croyoit les voir , ils faifoient
peut. Socratevs’Cloignoit du,Cynique ,
il épargnoit les perfonnes, ô: blâmoit
ales mœurs quiétoient mauvaifes.

* Celui qui cil riche par [on fa-
Voir-faire , tonnoit un Philoiophe,
les préceptes , fa morale ô: fa con-
duite; a; n’imaginait: pas dans tqus

es
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les hommes une autre fin de toutes En
leurs a&ions que celle qu’il s’eflpro- X11.
pofée lui-même tonte (a. vie , dit en
(on cœur: Je le plains , je le tiens
échoué, ce rigide Cenfeur , il s’égare

8c il cil hors de route, ce n’efi pas ainfi
que l’on prend le vent , 8c que l’on ar-

rive au delicieux port de la fortune: 8c
felon les principes il raifonne’ jufie.

Je pardonne, dit Antzflius , à ceux
que j’ai loués dans mon Ouvrage, s’ils

m’oublient: qu’ai-je fait pour aux? ils

étoient louables. Je le pardonnerois
moins àtous ceux dont j’ai attaque”

les vices [ans toucher à leurs perfon-
nes, s’ils me devoient un aulii’grand
bien que celui d’être corrigés; mais
comme c’ei’t un événement qu’on ne

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

L’on peut , aioute ce Philoiophe ,
envier ou refufer à mes Écrits leur ré-

compenie ; on ne feintoit en diminuer
la réputation , (St fi on le fait ,qui m’em- ’

pêchera de le méprifer?
* Il efi bon d’être Philoiophe, il

n’ell guères Utile de palierhpour tel. Il
n’efi pas permis de traiter quelqu’un

Tome II. ’ F de
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m de Philofophe ; ce fera toujours lui ça:
gemens. dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait if:

plu aux hommes d’en ordonner autre- Ë:
ment , a; en reliituant à un f1 beau
nom l’on idée propre de convenable, î
de lui concilier toute l’eflime qui lui la

cil dûe.* Il y a une Philofophie qui nous si,
élève ait-demis de l’ambition (Socle la il,

fortune , qui nous égale , que dis-je, i;
qui nous place plus haut que les ti- :;;
ches , que les grands se que les pull- .5

. fans , qui nous fait négliger les polies, a;
8c ceux qui les procurent, qui nous a]
exempte de defirer, de demander , de
prier, de folliciter, d’importuner, 5L 3;
qui nous fauve même l’émotion 8c 4;.

’ l’exceflive joie d’être exaucés. Il ya a;
une autre Philolophie qui nous Foumct n
8c nous allujettit à toutes ces chofes en 5;
faveur de nos proches ou de nos amis; 1;;

c’efi: la meilleure. v . g
* C’ell abréger 8c s’épargner mille ï

dil’cullions , que de penfer de certaines j
gens qu’ils font incapables de parler Il
jolie , 8c de condamner ce-qu’ils di- a.
l’eut , ce qu’ils ont dit, 8c ce qU’ilS g;

diront;
Nous n’approuvons les autres-que

par
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ou Lus Meurs on en Soie-tir. «sa;

r par les rapports que nous fentons (mais.
qu’ils ont avec nous-mêmes; 8c illems Xi!»
hie qu’ellimer quelqu’un", c’elll’éga-

ler à foi. 4* Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds de infupportables ,
font chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne pelant plus , on ne les leur ’
pas. Tel parle d’un autre, ô: en fait
un portrait afl’reux , qui ne voit pas
qu’il le peint lui-même.

Rien ne nouscorrigeroitpluspromp- "
renient denos défauts, que fi nous
étions capables de les avouer «St de les
reconnoître dans les autres: c’eil: dans
cette jul’te dillance que , nous paroôf-
Tant tels qu’ils font , ils le feroient haïr
aillant qu’ils le méritent.

q * La (age conduite roule fur deux
plvors, le paiTe’ 8c l’avenir. Celui qui

a la mémoire Edelle de une grande
prévoyance , ell; hors du péril de cen-
lurer dans les autres ce qu’il a peut être .
fait lui-même , ou de condamner une.
adion dans un pareil cas, est dans tou- r
tes les circonllances, ou elle lui fera
un jour inévitable. . ”

* Le Guerrier 8c le Politique, non
plus que les] cucu» habile ,F ne font aïs

a c
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DE; Ju- le hiazard , mais ilsle préparentwils

gainent. l’attirent , 8c lemblent prchue le dé-
terminer : nonleulement ils lavent ce
que le lot sa le poltron ignorent, je
.veux dire , le fervir du hazard quand
il arrive I, ils lavent même profiter par
leurs précautions de leurs mefures d’un
tel ou d’un tel hazard , ou de plulieurs
tout à la. fois. Si ce point arrive , ils
gagnent; li c’ell cet autre , ils gagnent
encore : un même point fouvent les

. fait gagner de plulieurs manières. Ces
hommes lages peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur l
bonne conduite , 8c le hazard doit être
récompenlé en eux commela vertu.

î

* Je ne mets anodefl-us d’un grand
Politique que celui qui néglige de le
devenir , 8c qui le perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe. y.

* Il y a dans les meilleurs conleils
de quoi déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprir , c’eli allez
pour être rejettes d’abord par pré-
fomption 8c par humeur , 84 fuivis
feulement par néceliite’ ou par réfle-

xion. l ’ ,fit Quel bonheur furprenant a ac.-

. com-

l ut... "du .1...
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, . ’ w..-compagne ce favon pendant tour le CH".
cours de la vie ! quelle autre fortune . Xll.
mieux loutenue , fans interruption ,»
fans la momdre difgrace! les premiers
polies , l’oreille du Prince , d’immen»

les trélors, une famé parfaite , 8c une
mort douce: mais quel étrange comp-

I te à rendre d’une vie pallée dans la
faveur , des confeils que l’on a dom.
ries, de ceux qu’on a négligé de dona- -
net ou de Poivre , des biens que l’on c
n’a point fait , des maux , au contraire, v ’
que l’ona fait , ou par foi-même , ou
par les antres; en un mat, de toute la.

Prolplzrlté. I »* L’on gagne à mourir, d’être loué h

de ceux qui nous lurvivent, fouvent’
lansaut’re mérite que celui den’êrre

plus: le même éloge fert alors pour,
Caton ô: pour Pifim. ,

Le bruit court que Pilon el’r mort:
c’el’t une grande perte; c’étoit un hom- I

me de’bien , 8c qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’elprit 8: de;
l’agrément , de la fermeté ôt du cou: -
rage ; il étoit fur, généreux , fidèle: I
ajoutez , pourvu qu’il loir mort.

* La manière dont on le récrie fur
quelques-uns qui le difiinguent par la,

F 3 bonne
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m bonne foi , le défintérelfement 8c la
goums. probité, n’el’t pas tant leur éloge, que

le décréditement du Genre humain.
* Tel foulage les mifétables, qui

néglige fa famille 8c laille Ion fils dans
l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice , qui n’a pas encore payé les-
plombs d’une maifon qui ell achevée.
depuis dix années : un troifième fait

des préfens 8c des largelfes, 8: ruine
fes créanciers. Je demande , la pitié,
la libéralité , la magnificence , font’ce

les vertus d’un homme injulle , ou
plutôt. li la bizarrerie 8: la vanité ne
font pas les caufes de l’injullicei’

*. Une circénfiance elfenrielle à la
juliice que l’on doit aux autres , c’eli
de la faire premptement 8c fans dilfé-I
Ier: la faire attendre c’ell injullice.
’v Ceux-là fontbien, qui font ce qu’ils I

doivent. Celui qui dans toute la con-
duite lailfe long. tems dire de foi qu’il

- fera bien , fait très-mal. ’
* L’on dit d’un Grand qui tient ta.

’ble deux fois le jour , ô: qui pallela
vie à faire digellion , qu’il meurt de
faim, pour exprimer qu’il n’eli pas
riche , ou que l’es affaires font for:
mauvaifes : c’ell une ligure, on le di-

v son



                                                                     

on Les Menus DE ce. SxécLE. taf;

toit plus à la lettre de les créanciers. m I
* .L’honnêteté , les égards (St la po- KIL 1

litelfe des perfonnes avancées en âge -
de l’un 6c de l’autre luxe , me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le
vœux tems.

* C’eli; un excès de confiance dans
les parens , d’efpérer tout de la bonne

éducation de leurs enfans , ô: une
grande erreur de n’en attendre rien 5c
de la négliger.

* Quand il feroit vrai, ce que plu-
lieurs difent , que l’éducation ne don-

ne point à l’homme un aune cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fou fond , 8c ne tou-
che qu’auxifupetficies , je ne lailfe-
rois pas de dire qu’elle ne lui ell pas

inutile. j . I ...* Il n’y aque de l’avantage pour
celui qui parle peu , la préfomption
cil qu’il a de l’efprit ; a: s’il efl vrai
qu’il n’en manque pas , la préfornption

Cil qu’il l’a excellent. ’
* Ne longer qu’à foi 5c au préfent ,

fource d’erreur dans la Politique. ’
* Le plus grand malheur après ce-

lui d’être convaincu d’un crime , ell:
fouvent d’agoira s’en jumfier. Tels

’ s F 4 * ars
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DE; Ju- arrêts nous déchargent 8c nousvren-

germens. voyant abfous, qui [ont infirmés par la

voix du peuple. -
* Un homme efl: fidèle à de certai-

nes pratiques de Religion -, on le voit
s’en acquitter avec exaâitude , per-
fonne ne le loue, ni- ne le défapprouve,
on n’y penfe pas : tel autre y revient
après les avoir négligées dix années
entières , on fe récrie , on l’exalte,
cela. cil libre ; moi je le blâme d’un fi
long oubli de res devoirs , 8c 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 lazdiflri-
burion des graces, 8c (ont dire d’eux,

- parquai les oublier, qui , fi l’on s’en
étoit fouvenu , auroient faitdire,pour- -
guai s’en firman. D’où vient cette
contrariété? Eft- ce du caraétère de ces

perfonnes; 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-
ïnat des Gaules? qui fera Pape? On
va. plus loin ; chacun felon (es fou?
haits ou [on caprice fait fa promotion ,

I qui cil; fouvent de gens plus vieux 5c

’ i Plus i

v
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plus caducs que celui qui cil en pla- Cmp,
ce; 6c comme il n’y a pas de mon X11.
qu’une Dignité tue celui qui s’en non-u

ve revêtu, qu’elle fer: au contraire à M je
le rajeunir , 5c à donner au corps 8c à i
l’efprit de nouvelles reliources , ce n’a F; j
pas un événement fort rare à un titan i
laire d’enterrer [on fuccelleur.

* La difgrace éteint les haines a:
les jaloufies. Celui-là peut bien faire
quine nous aigrit plus par une grande
faveur; il n’y a aucun mérite, il t’y
aforte de vertus qu’on ne lui partion-
ne: il feroit un Hér05 impunément.

* Rien n’efl bien d’un ho: une dîlï

gracié; vertus, mérite , tout cil d
flaigné , ou mal expliqmc , ou impu
avice: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
aille d’aufli bonne grace à l’ennemi
que BAYARD 8:. Monrmavrziiî, c’efr Main:

’ un bravache , on en pimente; il n’a. me Mon"

. . .f , trevel.plus de quor faire un rimes. (30mm.
Je me contredis , il cil vrai: accu sa), Dg

fez-en les hommes, dont je ne fais que L; C.
rapporter les jugemens ; je div, pas ëefiïem
de différeras homme. , je dis les mêmes en”

v qui jugent li difiëremmenta
Ï Il ne faut pas vingt année: ac-

)? 5 (0173"

-
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ne, Ju- complies pour voir changer les homo

germas. mes d’opinion fur les chofes les plus»
férieufes, comme fur celles qui leur
ont paru les plus fûres &c les plus
vraies. Je ne hazarderaipas d’avancer
que le feu en foi, (St indépendamment
de nos (enfations , n’a aucune chaleur,
c’efi-à-dire , rien de femblable à ce
que nous éprouvons en nous-mêmes
à [on approche , de peur que quelque
jour il ne devienne aufli chaud qu’il a
jaunis été. J’allurerai aufli peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre
ligne droite fait deux angles droits,
ou égaux à 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
el’t infaillible , on n’en appelle point:

qui me garantiroit que dans peu de
tems on n’infinuera pas que même fur

’le liège, qui cil fort fort , 8c où il
décide fouverainement, il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme An-

tiplzile? - e* Si vous.en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre. a que la

’ ’ paf- 1
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ou LES Menus ne en Sirius? ne

paillon domine , l’homme doéle el’t eau:
un Savantrzflè, le Magiftrat un Bour- Km.
geais ou un Praticien , le Financier
un Malmtier, ô: le Gentilhomme un
Genriltâme ; mais il ell étrange que
de limauvais noms que la colère 8:
la haine ont fû inventer, deviennent
familiers, 8c que le dédain , tout
froid 8c tout pailible qu’il el’t , oie s’en

fervir. r* Vous vous agitez , VOUs vous
donnez un grand mouvement , fur-
tout lorique les ennemis commencent
à fuir, 6L que la viâoire n’eft plus
douteule , ou devant une ville a tés
qu’elle a capitulé: vous aimez ans
un combat ou pendant un liège à pa-
roître en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres du
Général de peut de les fuivre , fic à
chercher les occallons plutôt que de
les attendre 5c les recevoir ; voue va-
leur letoit-elle faulle?

* Faites garder aux hommes quel-
que.polle ou ils puillent être tués , 8c
où néanmoins ils ne (oient pas tués:
ils aiment l’honneur 8c la vie.

* A voir comme les [hommes ai-
ment la vie , pouvoitvon l’oupçnnner

- F 6 qu’ils



                                                                     

132 Les Caxac’runas, l
DE, Ju, qu’il aimalient quelque autre chofe Î(

gemme. plus que la. vie , ôt 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 connoilieut point , ou qu’ils
n’efiiment point.

* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à la Guerre 8c fuivent la
Colrr , qui ne font pas un liège, mais

qui y aliment , ont bientôt épuifé
leur curiofité fur une place de guerre,
quelque furprenante qu’elle fait, lut
la tranchée, fur l’effet des’bombes 8:

du canon , fur les coups de main,
comme fur l’ordre à le (accès d’une

:taque qu’ils entrevoyent : la rétif-
tance continue , les pluies furvien- ’
rient , les fatigues croillent , on plon-
ge dans la fange, on a à combattre
les failbns 8c l’ennmi , 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 fallu de l’É-

tat dépendil d’une Citadelle de plus
ou de moins? Ne faut-il pas , ajou-
tentÂlS, fléchir fous lesorclresdu Ciel ’ l

. qu!
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qui femble le, déclarer contre nous , 8c m:
remettre la partie à un autre tems? XI].
Alors ils ne comprennent plus la fer-
meté , 8c , s’ils nioient dire ,4 l’opiniâ-

treté du Général qui le roidit contre.
les obllacles , qui s’anime par la diffi-
culté de l’entreprife , qui veille la nuit
&s’expole le jour pour la conduire à
la fin. A-t-on capitulé , ces hommes li
découragés relèvent l’importance de

cette conquête , en prédifent les fui-
tes, exagèrent la néceliité qu’il y avoit

de la faire , le péril et la honte qui
luivoient de s’en délifier , prouvent
que l’Armée qui nous couvroit des en-

nemis étoit invincible: ils reviennent
avec la Cour , palient par les Villes 6c

l les Bourgades , fiers d’être regardés de
la’Bourgeoifie qui clic 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
faulle-braye , de courtines , ô: de che-
min couvert : ils rendent compte des
endroits ou l’envie de voiries a portés,
dt oit’il ne laiflbitptzs d’y avoir du pé’--.

ri! , des hazards qu’ils ont couru à leur

. V sen
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m. retour d’être pris ou tués par l’entre;

gainent. mi : ils tailent feulement qu’ils ont en
peur.

* C’ell le plus petit inconvénient
du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haran-
gue. Il laille à l’Orateur ce qu’il a

,d’el’prit , de bon fens , d’imagination,

de mœurs 8c de doârine, il ne lui
ôte rien z mais on ne laili’e pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une efpèce de hon-
te & de ridicule , s’expofent par de
longs 8c louvent d’inutiles dilcoursà
en courir tout le rilque.

* Ceux qui employent mal leur
tems l’ont les premiers à le plaindre de
la bricveté. Comme ils le conlurnent ’
à s’habiller , à manger , à dormir , à

de fats dilcours, à fe refondre fur ce
qu’ils doivent faire , .8: louvent à ne
rien faire: ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plaifirs: ceux au
contraire qui en font un meilleur ura-
ge ,:,en ont de telle.

Il n’y a point de Minillre fi occupé
qui ne lâche perdre chaque jour deux.
heures de tems , cela va lcin à la fin
d’une longue vie: à; fi le ,nral efl en-

’ . A cote
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cure plus grand dans les autres condi- En
tions des hommes , quelle perte infinie X11.
ne le fait pas dans le monde , d’une
chofe li précieule , 8c dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez. .

* Il y a des créatures deDieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui cil: eiprit , dont toute la vie ell:
occupée , 8c toute l’attention cil; réu-

nie à fcier du marbre: cela cil bien.
fimple, c’ell bien peu de chofe. Il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui font entièrement inutiles, 8c qui
pâlirent les jours à ne rien faire : c’elÏ

encore moins que de lcier du marbre.
* La plupart des hommes oublient

li fort qu’ils ont uneame , 8c le répan-
dent en tant d’aétions , 8c d’exercices ,

ou il lemble qu’elle cit inUtile , que
l’on croit parler avantageufement de
quelqu’un , en difant qu’il peule : cet
éloge même el’t devenu vulgaire , qui

pourtant ne me: cet homme qu’au.-
dellus du chien , ou du cheval.

* A quoi vous distendiez-vous? à
quoi paillez-vous le teins? vous der
mandent les lots 8c les gens d’efprit.
Si je réplique que c’ell; à ouvrir les
yeux 5C à voir , à prêter l’oreille a: à,

. * et»
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m entendre, 8c à avoir la fauté, le repos;

gramens. la liberté , ce n’efi rien dire. Les foli-
des biens, les grands biens, les [culs
biens ne [ont pas comptés , ne fe font
pas fenrir : Jouez -vous? mafquez-
vous? il faut répondre. i

Bit-ce un bien pour l’homme que
la liberté , li elle peut être trop gran-
de & trop étendue , telle enfin qu’elle.
ne fetve qu’à lui faire defirer quelque
chofe , qui en: d’avoir moins de li-

bette? ALa liberté n’efl pas oifivete’, c’efi

un ufage libredu tems , c’elt le choix
du travail 8c de l’exercice: être libre
en un mot n’efi pas ne rien faire , c’efl;
être (cul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce fens que la liberté!

* CÉSAR n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers (a) : il n’avait point d’autre béati-

tude à fefaire que le cours d’une belle
vie , 8c un rand nom après fa mort: 1
né fier , arnëitieux , 8c le portant bien
comme il faifoit , il ne pouvoit mieux

em-
(a) les penfées de M. Pafcal , Chap.

5 x. où Il dit le contraire.
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employer fon tems qu’à conquérir le Tir-fi:
Monde. ALEXANDRE étoit bien jeune X11.
pour un delÏein fi férieux z il cit éton-

nant que dans cepremier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent plutôt rompu
fou entreprife.

* UN JEUNE PRINCE, D’UNE RA-
CE AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ESPÉ-

RANCE DES PEUPLES. DONNÉ DU
CIEL POUR PROLONGER LA FÉLICI-
TÉ DE "LA TERRE. PLUS GRAND:
QUE 5E9 ÀYEUx. FILS D’UN HÉROS.

QUl EST SON MODELE , A DÉJA.
MONTRÉ A L’UNIVERSPAR SES Dl-

VINESQUALITÉS, ET PAR UNE VER-
TU. ANTlClPÉE , QUE LES ENFANS
DES HÉROS son"; PLUS PROCHES (b)
DE’LiETBE QUE LES AUTRES HOM-
MES. l

* Si le monde dure feulement cent
millions d’années, il efi encore dans
toute fa fraîcheur , 8c ne fait prefque
que commencer: nous-mentes nous
touchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarches ; 8c qui pourra, ne
nous pas confondre avec eux dans’des
fiècles fi reculés? Mais li l’on juge par

le
(b) Contre la maxime latine 8; triviale il

Haro nm Filii nome.
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mu: le palle de l’avenir , quelles chofes
firmans. nouvelles nous font inconnues dans les

Arts , dans les Sciences , dans la Natu-
re , 8c j’ofe dire dans l’l-lifioire! quel-

les découvertes ne fera-t-on point!
quelles différentes révolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute la face’de la
Terre , dans les États 86 dans les Em-
pires! quelle ignorance efi la nôtre! 86
quelle légère expérience que celle de

Ex ou fept mille ans!
’lf il n’y a point de chemin trop

long à qui marche lentement de fans
’ fe prefler : il n’y a point d’avantages

trop éloignés à qui s’y prépare par la

patience.
* Ne faire fa Cour à performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous falÎe

la fienne , douce lituation , âge d’or,
. état de l’homme le plus naturel.

* Le monde cit pour ceux qui fui- l
vent les Cours ou qui peuplent les

’Villes. La nature n’eft que pour ceux

qui habitent la campagne: eux feuls
vivent , jeux feuls du moins connoif-
[enrrqu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8: vous
plaindre fur ce qui m’en échappé fur

gnelques jeunes gens qui peupleraies

. Cours?
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Cours? êteswous vicieux, ô Thra- fifi-1::
fille? je ne le favois pas , 8c vous me X11.
l’apprenez : ce que je (ais cil que vous ’
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfe’ pet-v

formellement de ce que j’ai. dit de
quelques Grands ,. ne criêz-vous point
de la blelTure’d’un autre? Etes vous

dédaigneux , mal-faifant , mauvais
plaifant , flatteur , hypocrite? je l’i-
gnorois , 6c ne penfois pas à vous; j’ai s

parlé des Grands. I
* L’efprit de modération 8c une

certaine fagelÏe dans la conduite,
laiffent les hommes dans l’obfcurité:

il leur faut de grandes vertus pour
être connus 8c admirés , ou peutvêtre

de grands vices. v
* Les hommes fur la conduite des

grands 81 des petits indifléremment ,
font prévenus , charmés , enlevés par
la reuffrte; il s’en faut peu que le cri-
me beureux ne foit loué comme la
vertu même , 8c que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus. C’eü,

un noir attentat , c’efl une fale de
odieufe entreprife , que celle que le
[accès ne fautoit jufiifier.

’l Les hommes iéduits par de bÎl-ï
est
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m les apparences 8c de fpécieux prétex-
gemens. tes , goûtent aifément un projet d’am- -

bition que quelques Grands ont mé-
dité , ils en parlent avec intérêt , il
leur plaît même par. la hardielÏe ou
par la nouveauté que l’on lui impute;
ils y font dcjà accoutumés, 8c n’en
attendent que le fuccès, lorfque ve-
nant au contraireà avorter , ils déci- l
dent avec confiance 8c fans nulle crain-
te de fe tromper , qu’il étoit téméraire

8c ne pouvoit réufiir.
* Il y a de tels projets d’un fi grand

éclat 8c d’une conféquence fi vafie,

qui font parler les hommes fi long-
tems , qui font tant efpérer ou tant
craindre , felon les divers intérêts des
peuples, que toute la gloire 8c toute la.
fortune d’un homme y font commifes.
Il ne peut pas avoir paru fur la Scène
avec un fi bel appareil, pour fe retirer
fans rien dire: quelques affreux périls
qu’il commence à prévoir dans la fuite
de fou entreprife, il faut qu’il l’enta-

’ me; le moindre,mal pour lui , cil: de
la manquer.

* Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un grand homme.
Louez fes vûes de fes projets, admi-

rez
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rez fa conduite, exagérez fou habileté CH A1».

àfe fervir des moyens les plus propres , . X11.
8: les plus courts pour parvenir à les ’
fins: fi fes fins font mauvaifes , la pru-
dence n’y a aucune part ; 6c où man-
que la prudence , trouvez la grandeur
fi vous le pouvez.

Un ennemi cil; mort, qui étoit à la
tête d’une Armée formidable , defli-
’néeà palier le Rhin: il favoit la guer-

re , 6c [on expérience pouvoit être
fecondée dela fortune ; quels feux de
joie a-t-on vus , quelle fête publique?
Il y a des hommes au contraire natu-
rellement odieux, et dont l’averfion
devient populaire; ce n’efi point pré-
cifément par les progrès qu’ils font ,
Il! parla crainte de ceux qu’ils peuvent

ire , que la voix du peuple éclate à
leur mort, 8c que tout treifaille , juf-
qu’aux enfans , dès que l’on murmure

dans les places, que la terre enfin en

cil délivrée: i* O tcms! ô mœurs! s’écrie Héra-

clite , ô malheureux liècle ! fiècle rem-
pli de mauvais exemples, où la vertu
fouffœnt , où le crime domine , où il
triomphe! Je veux être un Lycaon , 4
un Ægzfic , ,, l’occafton ne peut étrle

mer .-
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m: meilleure , ni les corijonétures plus fac
germent. vorables , fi je defire du moins de

fleurir (St de profpérer. Un homme
dit je parferai la mer , je dépouillerai
mon Père de fun patrimoine , je le
chalTerai lui , fa’femme, fon héritier,
de fes Terres 6; de fes États ; 8c com.
me il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit

appréhender, c’était le relTentiment

de plufieurs Rois qu’il outrage en la
performe d’un feul Roi , mais ils tien-
nent pourlui: ils lui ont prefque dit,
paflez la mer , dépouillez votre père,
montrez à toutl’Univers qu’on peut

chaffer un Roi de fou Royaume, ainli
qu’un petit Seigneur de fou Château,
ou un Fermier de fa métairie , qu’il
n’y ait plus de difl’e’rence entre de fim- p

’ples particuliers ô: nous, nous fom-
mes las de ces difiinéiions : appre-
nez au monde que ces Peuples que
Dieu a mis fous nos pieds , peuvent
nous abandonner, nous trahir, nous
livrer , fe livrer eux-mêmes à un

tranger , 8c qu’ils ont moins à crain-
dre de nous, que nous d’eux 8c de
leur puillànce. Qui pourroit voir des
chofesfr trines avec des yeux fecs 8:
une ame tranquille? Il n’y a point de

v Char-

)? km- -...
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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
défendre: la Dignité Royale feule n’a

pluskde privilèges, les RoisreUx-mê-
mes y’ont renoncé. Un feul toujours
bon de magnanime ouvre fes bras à
une famille malheureufe. Tous les au-
tres fe liguent comme pour fe venger
de lui, 6:. de,l’ap u’ u’il donne à ’

une caufe qui lui e commune ; l’ef-
prit de pique 8c de jaloufie prévaut
chez eux à l’intérêt de l’honneur , de

71a Religion , 8c de leur État , efI-ce
airez? à leur intérêt perfonnel 8c do-
meflique; il y va , je ne dis pas de leur
élefiion , mais de leur fucceflion , de
leurs droits comme héréditaires, enfin

’ dans tout, l’homme l’emporte fur lev

Souverain. Un Prinœrdélivroit l’Eu-
tope , le délivroit lui-même (4.) d’un

fatal ennemi , alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand Empire , illa.

néglige pour une guerre .douteufe.
Ceux qui font nés arbitres ë: média-
teurs remporifent; 8c lorfqu’ils pour-
roient avoir déjà employé utilerrîenc

» eut(4) Le Turc.
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paya- leur médiation , ils la promettent. O

gantent. pâtres, continue Héraclite! ô ruÏlres
qui habitez fous le chaume à dans les
cabanes , fi les événemens ne vont
point jufqu’à vous , f1 vous n’avez
point le coeur percé par la malice des
hommes , fi on ne parle plus d’hom- ’

mes dans vos contrées , mais feule-
ment de renards 8c de loups cerviers,
recevez»moi(Barmi vous à manger vo-
tre pain noir , 8c à boire de l’eau de
vos cîrernes.

s * Petits hommes , hauts de lix
pieds , tout au plus de fept ,’ qui vous’

enfermez aux foires comme géans,
comme des pièces rares dont il faut
acheter la vûe; dès que vous allez luf-
ques à huit pieds, qui vous donnez
fans pudeur de la hautcflê 8c de l’émi- ’

mente , qui ef’t tout ce qu’on pourroit:
’ accorder à ces montagnes voifines du

Ciel , 8c qui voyeur les nuages fe for-
mer au-delfous d’elles , efpèces d’ani-

maux glorieux ôt Afuperbes , qui mé-
prifez toute autre efpèce , qui ne fat-
tes pas même comparaifon avec l’Éle-

phant 8; la Baleine, approchez , hom-
imes , répondez un peu à Démocrite.
Ne dires-vous, pas en commun pro-

- ver-g

La,
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verbe ,, des loups ratafia: , des lions 5’13":
fitneüàrjmalicieux conime unfinge: 8c X11.
Vous autres , qui êtes-vous? J’entends
Corner fans cette a mes oreilles , l’hom-

me ejl un animal raijônn able: qui vous
a pallié cette définition? font-ce les
loups, les linges ô: les lions , ou f1
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”; laiffez’Lles un peu fe définir eux-

mêmes , ô: vous verréz’ comme ils
s’oublieront ,y 8c comme vous ferez
traitésï Je ne parle point , ô hommes,
de vos légèretés ,r de vos folies de de
Vos capricèsyqui yous mettent au-def-
fous de. la taupe 8c de; laitonne , qui
tout fagement’leur ’pe’ti’t train , 8c qui

ulvent’,’ fans varier" , l’itifli’nét de leur

filature? mais écout’eÊÎ’moi unvmo-
ment. Vous ClitéS’ËI’ILl’li tiercelet de fau-

con quieft fort léger ,’&’qui fait une
belle’djefc’entç’ fur la perdrix, voila.

anadrome ’;" d’un lévrier , qui
lèvre’corpi’àcorps , .c’eifl un

90fvlhïviiérs je conforts une que vous
(liftez? ’n’ homme qui. Court le fana
à’);;TOIIié’II." ’ ” ’ * ’ G” ’ ’ glier,
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13’575; glier’, qui le met aux abois ,1” qu’il”: ’Ï

entent. teint , 8c". qui le percé ,’ voilà ’ün’br’ave’

homme. Mais fr voUs voyez deux
chiens qui s’aboyent , qui s’affroné

rent , qui le mordent fe déchirent,"
’vous dites ,’ voilà de fOts animaux , a:

vous prenez un bâton pour les réparer.
Que f1 l’on vousdifuit que tous les
chats d’un grand pays fe font affam-
blés par milliers dans une plaine , a:
qu’après avoir miaulé tout leur faoul ,

ils fe fout jettés avec fureur les uns
fur les antres’,” 8c ont joués enfemble

de la dentée de la griffe , que de cette
mêlée il efl deméuré’de’ " r’t’ëc d’au;

tre neufà dix mille chats lut la.place,
qui ont infeéié l’air à dix lieues rie-là

par leur puanteur; ne diriez-vous pas,
voilàZ le plus abominablé’fi’zizqïdont,

on ait jamais oui parler P" de fi lésioups
en fa’ifoiènt i de infime ’, Ï çj’iliels’hiule;ï

mens , quellelb’rÏuChe’rie l’Et me; uns

ou les autres vous difoient. qu’ils ais,
ment la gloire ,fconcluriezpv’o’us’de.ce

difcours qu’ils la materna Çe’tl’lQUqurÂ

à ce beau rendez-vous ,a’
il 8c anéantit leurqptopl’eiefpçèzcïj :33,
après l’avoir conc1u1’,;,n1ç.riflez-lycra;

pas de tout votre coeur de l’ingénuir

.. Je
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de ces pauvres-bêtes? Vous avez déjà en".
en animaux raifonnables , a; pour X11-
vous diflin uer de ceux qui ne fe fer- r
vent que 5e leurs dents 8c de leurs
ongles, imaginé les lances , les pi;
ques, les dards , les labres 5C les cime-
terres , 8c à mon gré fort judicieufei
ment, car avec VOS feules mains’que
pouviez-vous vous faire les uns aux
autres , que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au vifage , ou
tout au plus vous-arracher les yeux de
la tête; au lieu que vous voilà munis
d’lnfirumens commodes, qui vous fer-
Ventà vous faire réciproquement de
larges plaies , d’où peut Couler votre
fang jufqu’à la dernière gbutte , fans
que vous puifliez craindre d’en échap-’

pet. Mais Comme vous devenez d’an;
née à autre plus raiionnables, vous
avez bien enchéri ’fu-r cette vieille ma-

trière de vous exterminer: vous avez
de petits globes quiivous 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 p’efans

8c plus maHifs, qui vous coùpént en
deux parts ou qui vous éventrent , fans
Compter ceux qui tombant fur vos

G z toits ,
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m toits , enfoncent les planchers, vont
gemma. du grenier à la cave , en enlèvent les

Voûtes, 8: font fauter en l’air avec
vos maifons , vos femmes qui font en
çpuçhè , l’enfant 8: la nourrice; 8:
cfefillà ençore où gzfi la gloire , elle
aime le remue-ménage , 8c elle cil: per-
forme d’un grand fracas. Vous avez
d’ailleurs des armes défenfives; a;
dans les bonnes règles vous devez en
guerre être habillés de fer , ce qui cl!
faire mentir une jolie parure, 8c qui
me fait fouvenir de Ces quatre puces
célèbres que montroit autrefois un
çharlatan ,,fubtil ouvrier , dans une
phiale où il avoit trouvé le fecretde
les faire vivre: il leur avoit mis à cha-
cune une falade en tête , leur avoir
palle un corps de cuiralTe , mis des
braillards , des genouillères, la. lance
furia douille , rien ne leur manquoit ,
a: en cet équipage elles alloient par
films 8c par bonds dans leur bouteille.
Feignez un homme de la. taille du

.monr.Atlzos , pourquoi non , une arne
feroiùelle embarraiÏe’e d’animer un tel

CorpsË. elle en feroit plus au large : fi
cet homme avoicla vue allez fubrile.
pour vous..découvriryquelque part fît
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la terre avec vos armes oflenfives 8c
défenfives , que croyez-vous qu’il X11. » t
penferoit de petits marmouzets ainfi
équipés, 8c de ce que vous appeliez
Guerre, Cavalerie , Infanterie, un
mémorable liège , une fameufe jour-
née? N’entendrai-ie donc plus bour- .
donner d’autre chofe parmi vous? le -
monde ne le divife-t-il plus qu’en Ré-

, gimens 6L en Compagnies? tout cil-il
devenu bataillon ou efcadron? Il a
pris une ville , il en a pris une féconde ,
’ puis une tmifième , il a gagné une ba-
taille , deum batailles: il chaflè l’enne-

mi , il vainc jàrmer, il vainc fur terre :-
ell-ce de quelques- uns de vous autres ,
raft-ce d’un géant , Athos , que vous

me parlez? Vous avez fur-tout un
homme pâle 8: 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
quatrelautres , 8c met tout en com-v
bufflon , il vient de; pêcher en eau « le
trouble une me toute entière: ailleurs,

s I o , . . .ala vente , il cil battu dît pourfuivr;
mais il le fauve par les marais , 8c ne
veut écouter ni paix ni crève. Il a mong
ne de bonne heure ce qu’il favoit fai-

G3 re,
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m re , il a mordu le lein de la nourrice ,
gemma? elle en elt morte , la pauvre femme;

je m’entends , il fui-lit. En un mot, il
étoit né Sujet , à il ne l’efi plus, au
contraire il elt le Maître; 8L ceux qu’il
a domptés 8c mis Tous le joug , vontà
la charrue 8: labourent de bon coura-
ge : ils femblent même appréhender,
les bonnes gens , de pouvoir le délier

.un jour 8c de devenir libres , car ils
ont étendu la courroie et allongé le
fouet de celui qui les fait marcher, ils
n’oublient rien pour accroître leur fer-
vitude: ils lui font palTer l’eau pour le
faire d’autres Vallaux se s’acquérir de

nouveaux domaines : il s’agit , il en:
vrai , de prendre fon père 8c la mère
par les épaules , 6c de les jetter hors de
leur maifon , ac ils l’aident dans une
il honnête entreprife. Les gens de
delà l’eau 8c ceux en deçà le cottifent

ô: mettent chacun du leur , pour le
le rendre à eux tous de jour en jour
plus redoutable :I les Piélts 6c les Sa-
ntons impofent 5d;ence aux Bataves ,
8c ceux-ci aux Piles 8c aux Semons ,
tous le peuvent vanter d’être fes hum-
bles efclaves , 8c autant qu’ils le fou-
baitent. Mais qu’entends-je de certains

pet.
a
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perfonnages qui ont des couronnes,je En". "
ne dis pas des Comtes ou des Marquis X11.
dont la terre fourmille , mais des Prin-
ces des Souverains , ils viennent
tr0.lJ,llèf cet-homme des qu’il a fillié,
ils le découvrent des Ion; antichambre ,
8L ils ne parlent que quand on les in-
terroge: lonuceilà ces’mêmes Princes

fi pointilleux , fi formaliftes fur leurs
rangs à; fur leurspréféanccs , 8c qui
confinent; pour les. régler , les mois
entiers dans undDiét-te? Que fera *ce
nouvel -AnEIz.oizle pour payer une fi
aveugle fourmilion , &pour’répondre
àune li haute idéequ’on a de lui? S’il

le livre une bataille , ildoit la gagner,
8: en perlbnne 1: fil’ennemifait un lie:
ge , il doit le luî’faire lever, &iav’ec
honneur; à moins que, tout l’Océan
ne (bit entre lui 84 l’ennemi, il ne fau-
toit moins faireenfaveur. de les Cour-
tilans. am" lui-même ne doit-il pas
envenir grofiir le nombre? il en attend .

t du moins d’importants fervices; car ou ’
l’Archonte échouera-avec fes alliés, .-
ce qui e11 plus diliicilequ’impollible à * l 3
concevoir ,. ou s’il réunit ô: que rien 4 V u
ne lui réfifie , le voilà tout porté avec
lesallie’s ,jaloux de laKeligiOn 8c de la l

Gè- Pulls
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m puilTance de C’e’fizrlpour fondre Turlui,
genreux. pour lui enlever l’Aigle , dt le réduire

. lui 8c fou héritierà lafizfie d’ârgtntôt

aux pays héréditaires. Enfin c’en ell
fait , ils le font livrésà lui volontaireg
ment , à celui peut-être de quiils de-
voient le défier davantage. Éfope (5)

ne leur diroit-il pas , La gent volatille
d’une certaine contrée prend l’allume,
ê s’effraye du voijlizag’e dulie): , dont
ilefèul mgzflêment ldifdire peldrg-flellejè
n’fîtg’ie auprès de lai bite ,êzli luifait

parler d’accommodement diaprent!
[busfiz pmttc’lion , quifi termine enfin
â les voguer tous l’un après l’autre,

(g)1ci la Bruyere .raifonne plutôt en
Poète qu’en Hifiorien. v . ’l’

CHAPITRE. x1111.

ÀDe la Mode.

CHAR N E chofe folle 8c qui découvre
X111. U bien non-e petitelTe, c’efl: l’ail
i fujettillement aux modes quand on

l’étend à ce qui concerne le goût , le
vivre , lasfanté ô: la confeience. .La

- - vrai).
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viande noire e11 hors de mode , 8c par en".
cette raifon inlipide; ce feroit pécher X111. r
contre la mode que de guérir de la fiè-

» vre par la faigne’e: de même l’on ne

mourroit plus depuis long-tems par
T béotime ,° les tendres exhortations ne

fauvoient plus que le peuple , ë:
Théorime a vu fou fuccelleur.

* La curiofité n’el’t pas un goût

pour ce qui efl bon ou ce qui e11 beau ,
mais pour ce qui efl rare , unique ,
pour ce qu’on a , 8c ce que les autres

. n’ont point. Ce n’efi pas un attache-
ment à ce qui cil parfait , mais à ce
qui e11 couru , à ce qui efi à la mode.
Ce n’efi pas un amufement , mais une
pallion , St fouvent li violente , qu’elle
ne cede à l’amour ôt à l’ambition que

par la petitelle de fou objet. Ce n’efl:
pas une pallion qu’on a généralement

pour les chofes rares 8c qui ont cours ,
mais qu’on a feulement pour une cer-
taine chofe qui el’t rare , 8c pourtant à

la mode.Le Fleurifle a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du So-
leil , 8: il en revient à fou coucher.
Vous le voyez planté , 8c qui a pris
racine au, milieu de les tulipesôt de;-

G 5 vaut
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. De la vaut la filitaire: il ouvre de grands
Mode. yeux , il frotte les mains , il le baille ,

il la voit de plus près , il ne l’a jamais
vûe li belle , il a le cœur épanoui de
joie ; il la quitte pour l’orientale , de-
là il va à la veuve , il palle au dmpd’or,
die celle-ci à l’agatlze , d’où il revient

enfin à la joliraire , ou il le fixe, ou il
le lama, où il (r) s’aflit, ou il oublie
de dîner , aufii cit-elle nuancée , bor-
dée , huilée à pièces emportées; elle

a un beau vafe ou un beau calice; il la
contemple, il l’admire. DIEU 8c la
Nature font en tout cela ce qu’il n’ad-

mire point; il ne va pas plus loin que
l’oignon de la tulipe qu’il ne livreroit
pas pour mille écus , (St qu’il donnera
pour rien quand les tulipes feront né-
gligées , (laque les œillets auront pré-
valu. Cet homme raifonnable , qui a
une ame , qui a un Culte ô: une Reli-
gion , revient chez foi , fatigué , af-
famé ,mais fort content de fajournée:

il a vu des tulipes. , .Parlez à cet autre de la richelTe des
V maillons , d’une ample récolte , d’une q

bon-
ï ”( I )Voyez fur cette expreflion ce quia été ’

remarqué ci-deflus ,. Ch. X. p. 4,54. Torrent.

v) V !
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j .bonne vendange, il e11: curieux de CHAP.
fruits , vous n’arriculez pas , vous ne X1115
vous faires pas entendre: parlez-lui de
figues 5e de melons , dites que les poi-
riers rompent de fruit cette année, i
que les pêchers ont donné avec abon-
dance, c’efi pour lui un idiôme incon-
nu , il s’attache aux louis 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 8L le moquer. Il vous me-
neà l’arbre , cueille artiflement cette
prune exquife, il l’ouvre , vous en

donne une moitié , ’84 prend l’autre ç

quelle chair, dit-il , goûtez-vous celai?
cellajell divin ; voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs , .ët là-deflus les
narines s’enflent , il cache avec peine

’ la joie la vanité pan quelques de-
hors de modeflie. O l’homme divin en
fille! baume. qu’on ne peut lamais
allez loueriôt admirer l homme dont
.illiera parlé dans plufieurs fléoles! que
lie-voiye. (a. taille ô: [on vilage pendant
qu’il vit , quej’oblerve les traits 8c la.

contenance pilon qui lcul en-
lie Æmsrtçlsnollksiei telle P1118 -

. Ï * 5 t * n
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.571; Un «troifième que vous allez voir; 1
Mode. vous parle des curieux (es confrères, i

a: fur-tout de Diognete. Je l’admire ,
dit-il , 8c je le comprends moins que
jamais. Penfez-vous qu’il cherche à
s’inflruire par les médailles , ô: qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 8L des monu-
mens fixes ô; indubitables de l’ancien-
ne Hifioire? Rien moins. Vous croyez
peut-être que toute la peine qu’il fe
donne pour recouvrer une tâte , vient
du plaifir qu’il fe fait de ne voir pas
une fuite d’Empereurs interrompue,
c’efi encore moins. Diognete fait d’une

médaille le fmfl , le fileur 5c lafleur
de coin ; il a une tablette dont toutes
les places (ont garnies à l’exception
d’une feule , ce vuide lui blefie la vûe,
8c c’en précifément 5c à la lettre pour

le remplir , qu’il emploie fou bien 86

fa vie. ’ «Vous voulez , ajoute Demdçêde,
voir mes enampes , 6e bientôt il les
étale 8c vous les montre. Vous en ren-
contrez une qui n’efi ni noire , ni net-
te, ni damnée, à: d’ailleurs-moins
propre à être gardée dans un cabinet , l
.gu’a capulet un jour-Ide fête le petit-

. w h pont
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pont ou la rue-neuve. Il convient en".
qu’elle en: mal gravée , plus mal delï xm.
fine’e, mais il affure qu’elle cil d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a.

prelque pas été tirée , que c’efi la feu-

le qui (oit en France de ce delièim,
qu’il l’a achetée très-cher , 6c qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai , continue- t-il une fen-
fible affliâion , 8c qui m’obligera à
renoncer aux efiampes pour le refle de
mes jours z j’ai tout Culot, hormis une
feule qui n’efi pas à la vérité de fes
bons ouvrages; au contraire , c’efl: un
desmoinclr’es , mais qui m’acheveroit

Calot; je travaille depuis vingt ans
à recouvrer cette eftarnpe , 84 je dé-
fefpère enfin d’y réufiir , cela. cit bien

rude. .Tel 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 voyeur pas , ou
qui oublient ce qu’ils ont’vu , qui
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
ilchèrs , 8c de paliers des rivières qq’on

” n31),
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T17, n’appelle ni la Seine ni la Loire , qui
Iliade. ferrent de leur patrie pour y retour?

net, qui aiment à être abfens, qui
veulent un jour être revenus de loin:
8c ce fatyrique parle jufie , 8; le fait
ecouter.

Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plus que les Voyages,
ô: qu’il m’a fait comprendre par les
difcours qu’il a une Bibliorhèque, je
fouhaite de la voir; je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , ou dès l’efcalier je tombe en
foiblefie 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 furtran-
che, ornés de filets d’or , «St de la bon-

ne édition , me nommer les meilleurs
l’un après l’autre , dire que. la gallerie

,efi remplie à quelques endroits près ,
qui (ont peints de manière qu’on les
prend pourde vrais livres arranges il]:
des tablettes, 8: que l’oeil s’y trompe,
ajouter qu’il ne lit jamais , qu’il ne
met pas le pied dans cette gallerie,
qu’il y viendra pour me faire plaifir ,
je le remercie de fa complaifance, 8p
ne verra non: plusque lui yifitçrufaztan; w

ne:
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nerie , qu’il appelle Bibliothèque. CH":
* Quelques-uns par une intempé- ’Xlll.

rance de favoit , 8: par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte de
connoillance , les embraflen’t toutes ,
dt n’en poITedent aucune. Ils aiment
mieux lavoir beaucoup , que de fa-
voir bien , 8c être foibles et fuperfi-
ciels dans diverfes Sciences , que d’ê-
tre fûrs ô: profonds dans une feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui
qui eli: leur maître 8: qui les redrelTe :

’ ils (ont les dupes de leur vaine curio-
fite’ (St ne peuvent au plus par de longs
8: pénibles efTorts que fe tirer d’une
ignorance craille.

D’autres ont la clef des Sciences ,*
ou ils n’entrent jamais: ils pallent leur
vie à déchifl’rer les Langues Orienta-
les & les Langues du Nord , celles des
deux Indes , celles des deux Pales , 8c

. celle qui fe parle dans la. Lune. Les
idiômes les plus inutiles avec les ca-
raélères les plus bizarres 6c les plus
magiques, font précifément ce qui ré-

veille leur paillon 8c qui excite leur
travail. Ils plaignent ceux qui fe-bor-
nent ingénuement à l’avoir leur Lan-

sue, ourson; au plus les-Grecque?
a,
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T, 1,13 Latine. Ces gens lifent toutes les

. Mode.

devant leurs. yeux , à qui ils ne, peu-

Hiiioires , 8c ignorent l’Hifloire; ils
parcourent tous les Livres , 8c ne pro-
fitent d’aucun ; c’efi en eux une [iéri-

lité de faits 8c de principes qui ne peut
être plus grande; mais, à la vérité,la
meilleure récolte dt la richelTe la plus
abondante de mots 6c de paroles qui
puiiie s’imaginer: ils plient ibusle faix,
leur mémoire en cil accablée, pen-
dant que leur efprir demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens,
il fe fait bâtir un Hôtel fi beau, fi ri-
che 8: fi orné , qu’il cit inhabitable;
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peutnêtre le réfoudre 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 5L les
planchers de rapport (ont en proie aux
Anglois 8c aux Allemands qui voya-
gent , a: qui viennent-là du Palais
Royal, du Palais L.... G.... 86 du
Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte: tous demandent à
voir la maifon , 8c performe à voir
Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des filles

vent
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vent pas donner une do: ; que dis-je , 5,5;-
elles ne font pas vêtues , à peine nour- X111.
ries; qui le refufent un tour de lit 8c
dulinge blanc, qui font pauvres: 8c
la iourte de leur mifère n’en: pas fort
loin , c’eii un garde-meuble chargé 8c
embarralïé de bufies rares , déjà pou;
dreux 8c couverts d’ordure , dont la.
vente les mettroit au large , mais qu’ils
ne peuvent fe réfoudre à mettre en
vente.

Diphilc commence par un oifeau 8:
finit par’mille; fa maillon n’en cil pas
infectée , mais empefiée ; la cour , la
falle , l’efcalier , le veflibule , les charn-
bres , le cabinet, tout eli volière : ce
n’efl: plus un ramage , c’efl: un vacar-

me, les vents d’Automne a: les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font
pas un bruit fi perçant a: fi aigu; on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres ou il
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens ayent
aboyés. Ce n’efl’. plus pour Diphile un

agréable amufement , c’eii une affaire
laborieufe 8c à laquelle à peine il peut
fui-lire. Il palle les jours, ces jours qui
échappent de qui ne reviennent plus,
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"DT laà verfer du grain de à nettoyer des
Mode. ordures: il donne penlion à un hom-

e me qui n’a point d’autre minil’tère

que de fifiier des ferins au flageolet,
81 de faire couver des Canaries. Il cil:
vrai que ce qu’il dépenle d’un côté,

il l’épargne de l’autre , car les enfans
font fans maîtres de fans éducation. Il
fe renferme le foir fatigué de (on pro.
pre plaifir 1, fans pouvoir jouir du
moindre repos, que les oiieaux ne re-
pofent , 8c que ce petit peuple ,. qu’il
n’aime que parce qu’il. chante, ne
celle de chanter. Il retrOuve les oi-
feaux dans lbn lbmmeil; lui-même il
efl oifeau , il efi huppé , il gazouille,
il perche , il rêve la. nuit qu’il mue,
ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les diliég

rens entes de curieux? Devineriezs
vous a entendre parler celui-ci de ion

* Noms Léopard * , de fa plume * , de fa mufl-
des C
quillages

que * , les vanter comme ce qu’il y a.
fur la terre de plus fingulier de de plus
merveilleux, qu’il veut vendrefes con
quilles? Pourquoi non? s’illcs achete
au poids de l’or.

Cet autre aime les infeëles, il en
fait tous les jours de nouvelles em-

piet-

à es-v.
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plettes: c’el’t fur.tout le premier hom- ou";
me de l’Europe pour les papillons , il X111.
en a de toutes les tailles 8c de toutes
les couleurs. Quel teins prenez-vous
pour lui rendre vifite? ilefi plongé
dans une amère douleur , il a l’humeur

noire , chagrine , 8c dont toute la fa-
mille fouille, aufii a-t-il fait une per-
teirréparable: approchez , regardez
ce qu’il vous montre fur [on doigt ,
qui n’a plus de vie , 6c qui vient d’ex-

pirer, c’efi: une chenille, ô: quelle

chenille! ILe duel el’t le triomphe de la mode ,
8: l’endroit où elle a exercé la tyran-
nie avecr plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas laille’ au poltron la liberté de vi-
vre, il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foi , 8c l’a confondu
aveoun homme de cœur : il a attaché
de l’honneur 8c de la gloire à une ac-
tion folle 84 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 faufies ou véritables fur des cri-
mes capitaux: il s’étoit enfin fi pro-
fondément enraciné dans l’opinîpn

es
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m des peuples , 8c s’étoit fi fort faili de
Mode. leur cœur 8c de leur efprir , 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 8c la Née
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil:
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-
nèrent de ce qu’ils furent autrefois?
efi-cejleur mérite qui cit. ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes paiTent : s’il el’t par ha-

-zard homme de mérite , il n’ait pas
anéanti , 8c il fubfifie encore par quel-.
que endroit: également efiimable , il
cil: feulement moins eliimé.

La Vertu a cela d’heureux qu’elle
le fuflit à elle-même , 8c qu’elle fait fe
palier d’admirateurs , de partifans 8:
de proteâeurs: le manque d’appui 8:
d’approbation , non-feulement ne lui
nuit pas , mais il la conferve , l’épure
8c la rend parfaite ; qu’elle fait à la
mode ,I qu’elle n’y [oit plus, elle de-

meure Vertu. i
* 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 ; x11].
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 cil , ou quel tems il fait. Mais fi
vous leur apprenez qu’il y a un Tigil-
lin quifimflïe ou qui jette en jable un
verte d’eau-de-vie , 6c , chofe merveil-
leufe! qui y revient à plufieurs fois en
un repas , alors ils difent , ou cit-il 1’
amenez’le-moi demain , ce foir me
l’amenerez-vous? On le leur amène ;
dt cet homme propre à parer les ave-
nues d’une faire , 8c à être montré en

chambre pour de l’argent, ils l’ad-
mettent dans leur familiarité. A

* Il n’y a rien qui mette plus fubi-
tement un homme à la mode , 8c qui
le ibulève davantage que le grand jeu:
cela va dupait avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , fpirituel , fut-il un CATULLE
ou (on difciple , faire quelque coma
paraifon avec celui qui vient de per-’
dre huit cens pilioles en une-féance.

* Une performe à la mode refletno
ble
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" Dg 1a ble à une fleur bleue , qui croît de foi-’

’ Mode. même dansïles filions , ou elle étouEe
les épics , diminue la moillbn 8c tient
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix de de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger
qui naît 8c qui tombe prefque dans le
même inflant: aujourd’hui elle cil
courue , les femmes s’en parent; de-
main elle efi négligée , 8e rendue au
pep-pie.

a ne performe de mérite au contrai-
re tell une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nomme
par fon nom , que l’on cultive (2) par
fabeauré ou par fon odeur , l’une des
graces de la nature , l’une de ces cho-
fes qui embelliffent le monde , qui efi;
de tous les tems de d’une vogue an-
cienne 8c populaire , que nos pères ’
ont efiime’e , 8c que nous ellimons
après nos pères, à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelquesuns ne fauroit
nuire: Un lys, une rofe.
r *- L’on voit Euflrare allie dans fa
nacelle , ou il jouit d’un air pur 8c d’un

4. ’ ’ ciel(2.-) Ou plutôt, à mon avis ,pour fa beau-

té ou pour fou odeur. i
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titl’fereint il avance d’un bon vent En:
6c qui a toutes les apparences de de- X111.
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 efi fubmergée. on voit
Eullrate revenir fur l’eau 6e faire quel-
ques efforts, on efpère qu’il pourra du

. inuinsi’e fauver 8c venir a bord , mais
"une vague l’enfance , on le tient per-
du. il’p’aroît une feconde fois, 8c les
efpéiàn’ces fe réveillent ,i lori’qù’un flot

i lurvieuti’ôtil’abymèà’on rie-lie revoit

plus, d’entrave, 9 ’ ’ I î
Î Vis-Prune 8c Situation): étoient nés

pour leur fièéle , il: out paru dans
un terras oùil femble qu’ils étoient ae-
terrdus. S’ils s’étbirent moins prelÏés

devenir , iîsïarrivoient ’troptard; 8e
j’ofe doutei’qu’ils liment tels aujour-
d’hui qu’ils’ont’été alors. Lesctmverà

fatiohsfl’ë" ères I, liest’tiercles’ , la fine

paumelle , les Lettres’enjouées 8c
familières ,’ les petites parties où l’on

roitadmis feulement avec de l’efprit,
bataillerai; 8e qu’bn ne d’ife point,
qu’ils’l’ët’ feroient rétinite: ce que je

suisiii’i’re’en fav’eurdè’ leur efprir , e11

e convenir ’que peut-être cils excelles

rorent
e
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I D, la raient dans un autre genre. Mais les .
Mode. femmes font de nos jours ou dévotes, a

ou coquettes , oquoueufes, ou .am.- j
bitieufes, quelques-unesmême tout
cela à la fois: le goût de la faveur ,g le
jeu , les galans , les direâeurs ont pris
la place , 8e la défendent contre les,
gens d’efprit. .

* Un homme fatôt ridicule porte ’
,un long chapeau , un pourpoint à aî- ’
lerons , des chauffes à éguillettes 8c des
bottines: il rêve la veille par où 8c
comment il pourra fe faire. remarquer
le jour qui fuit. Un Philofophe fe laide
habiller-padou Tailleur. Il y rit-autant
de foibleffe à fuir la mode qu’à l’af-

feéter. I .z * L’on blâme une mode qui divif
faut la taille des hommes en deiux’pare

ries égales, en prendune touteten:
tière pour lebufie, 8c laiffe l’autre
pour le relie du corps: l’on condamne
celle qui fait de la tête des femmes la.
bafe d’un édifice à plufieurs étages,
dont l’ordre 6: la’ftruétnre changens
felon leurs caprices,iquiïélo’ignqlè;
Ëheveux .du..vifa.ge,,,bien’-’qu’ils up
croifl’entque pour l’a’ctompagnerîhqui

les relève de les .hériife à . la manière

V es
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des Bacchantes , 8c. fe-mble avoir pour. en".
vuàce que lesfemmes changent leur XlIL
phyfionomie douce 6c modefie, en
unerautre qui foit fière 8c audacieufe.

- On le récrie enfin contre une telle ou
telle mode , qui cependant toute bic
zarre qu’elle cit , pare 8c embellit pen-
dant qu’elle dure , ô: dont l’on tire
tout l’avantage qu’on en peut efpérer,

qui cil de plaire. Il me paroir qu’on
devroit feulement admirer llinconf-
tance 8c la légèreté des hommes , qui
attachent fucceflivemenc les agrémens.
6L la bienféance à des chofes tontes
ogpofées , qui employeur pour le c0.
mlquexôc pour la. mafcaracle ce qui
leur a fervi de parure grave 8c d’or-
nemens les-plus férieux , 8c que fi peu
de tems en faire la dilïérence.

* efi riche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëflhre’s chan-

Lgent; 8c lorfqu’elle y peule le moins
ô: qu’elle le croit heureufe , la. fierme
e62 hors de mode.

Iphis voit à l’Églife un fouliez d’une

nouvelle mode , il regarde le lien , (S:
en rougir , il ne le croit plus habillé:
Il étoit venu à la Melîe pour s’y mou-

fler, 8: il fe cache: le voilà retenu

Tome II. H par
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"-5717, par le pied dans fa chambre tout le
Mode. telle du jour. il a la main douce, ô:

il l’entretient avec une pâte de lenteur.

Il a foin de tire pour montrer les
dents; il fait la petite bouche , a; il
n’y a guères de momens ou il ne veuil-

le fourire: il regarde les jambes, il le
voit au miroir , l’on ne peuc être plus
content de performe qu’il l’ef’t de lui-

méme; il s’efi acquis une voix claire
8L délicate , 6L heureufement il parle
gras; ila un mouvement de tête, 8c
je ne fais quel adoucilièment dans les

eux , dont il n’oublie pas de s’em-
fiellir ; il a une démarche molle est le
plus joli maintien qu’il cil capable de
fe procurer; il met du rouge , mais
rarement , il n’en fait pas habitude; il
cil vrai aulii qu’il porte des chaudes 8c
un chapeau , ô: qu’il n’a ni. boucles

dforeilles ni collier de perles; aufli ne
l’ai-je pas mis dans le chapitre des
femmes.

* Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes, ils affeétem de lesnégliger
dans leurs portraits, comme s’ils fen-
toient ou qu’ils prévillcnt l’indécence

5c le ridicule où elles peuvent touage!
ES
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dès qu’elles auront perdu ce qu’on ap- tu] p:
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 (ont prifes ,
ni fur l’air ,’ ni fur le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs ni les perfon-
nes: ils aiment les attitudes forcées ou
immodefles , une manière dure , fau-
vage, étrangère , qui font un Capiran
d’un jeune Abbé , ô: un Matamor

. d’un homme de robe , une Diane d’une

femme de ville; comme d’une femme
limple 8c timide une Amazone ou une
Pallas , une Laïs d’une honnête fille ,
un Scythe, un Attila d’un Prince qui
cil bon 6: magnanime. I

Une mode a à peine détruit une
I antre mode , qu’elle eli abolie par une
plus nouvelle , qui céde elle-même à
celle qui la fait , 8c qui ne fera pas la.
dernière; telle cit notre légèreté. Pen-
dant ces révolurions , un ficèle s’ei’t

écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des chofes palliées, ô: qui ne font
plus. La mode alors la plus cuticule
61 qui fait plus de plailir à voir , c’en:
la plus ancienne: aidée du tems ôt des
années , elle a le même agrément dans

H z les "
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"137-1; les portraits qu’a le faye ou l’habit Ro-

i.Mou’e.. main fur les théâtres, qu’ont la man-

:Habltste* , le voile* 8c latiare * dans nos
flânas; tapilTeries 8c dans nos peintures:

Nos pares nous ont tranlmis avec
la ConnoiiTance de leurs perfonnes,
celle de leurs habits , de leurs coëflu-

*OFFen- res, de leurs armes * 6c des autres
fivfiës 8C ornemens qu’ils ont aimés pendant
Sâslînfi" leur vie: nous ne fautions bien recon-

naître cette forte de bienfait , qu’en
traitant de même nos defcendaus.

* Le Courtilan autrefois avoit les
cheveux , étoit en chauffes 8C en pour-
point ,. portoit de larges canons , 6c
il étoit libertin: cela ne lied plus. Il
porte une perruque , l’habit ferré , le
bas uni , (St il cil dévot; tout le règle

par la mode. - .* Celui qui depuis quelque temsà
la Cour étoit dévot , 8c par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il efpérer de devenir à la

mode? ’*. De quoi n’efl point capable un
Courtifan dans la vûe de fa fortune ,
fi pour ne la pas manquer il devient
dévot? ’ ’ v

* Les couleurs font préparées , fa

l il
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la toile cil: toute prête; mais comment "en",
lefixer , 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 , 8c déjà il eli libertin. Qu’il de-
meure du moins dans cette mauvaiie
fituation , 8C je (aurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur 8c
d’efprit où il fera re’counoillable : mais

la mode prelie , il cil; dévot.
* Celui qui a pénétré la Cour , con-

naît ce que c’en: que vertu ët ce que ’
C’eil que dévotion * , 8c il ne peut plus * Paul?

s’y tromper. (lévo-
* Négliger Vêpres comme une cho-non’

le antique 8c hors de mode , garder l’a. i
place l’oivmême pour le falut , l’avoir

les êtres de la chapelle , counoître le
flanc , lavoir où l’on ei’t vu 84 où l’on

n’efi pas vu , rêver dans l’Églife à Dieu

, 8c à lès affaires , y recevoir des vili-
tes , y donner des ordres 6c des com-
millious , y attendre les réponfes ,
avoir un Direâeur mieux écouté que
l’Évangile , tirer toute la fainteté ô:

tout ion reliefde la réputation de (on
Direâeur, dédaigner ceux dont le Di-
reéteur a moins de vogue , 8c conve-

r . H 3 nirx
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-09 la nir à peine de leur falut, n’aimer de la
Mode.

* Faux

Parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez foi ou par ion Direâeur , préfé-
rer fa Melle aux autres MelTes , 8c les
Sacremens donnés de fa main à ceux
qui ont moins de cette circonflance,
ne le repaître qué 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 confelie les défauts d’au-
trui , y pallier les liens , s’accufer de
[es lbuflrances , de fa. patience , dire
comme un péché l’on peu de progrès
dans l’héroïfme , être en liaifon [ceter-

te avec de certaines gens contre cer-
tains autres, u’efiimer que foi 8c la
cabale, avoir pour fuipeâe la vertu
même , goûter ,Afavourer la profpéri-
té à: la faveur , n’en vouloir que pour
foi , ne point aider au mérite , faire
fervir la piété à (on ambition , aller à
Ion falut par le chemin de la fortune
8c des dignités , c’eIl: du moins jufqu’à

ce jour le plus bel effort de la dévorion

du tems. .Un dévot * eli- celui qui fous un
déVOt- Roi athée, feroit athée.

.4 f Les1
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* Les dévots T ne connoilient de CHU)":
crimes-que l’incontinence , parlons
plus précife’ment , que le bruit ou les
dehors de l’innocence. Si Phérécyde
palle pour être guéri des femmes , ou
Phire’nice pour être fidelle à (on mari,

ce leur cil riflez , lainez-les jouer un
jeu ruineux , faire perdre leurs créan-
ciers , le réjouir du malheur d’autrui
6c en profiter , idolâtrer les Grands ,
méprifer les petits , s’enivrer de leur
propre mérite, (échet d’envie , men-
tir , médire, cabaler, nuire, c’efi leur
état : voulezwous qu’ils empiètent fur,

celui des gens de bien , qui avec les
vices cachés fuyent encore l’orgueil 8c

l’injufiice? ’ i a
* Quand un Courtifan fera hum-

ble , guéri du fafie de de l’ambition ,
qu’ilxn’établira point fa fortune fur la

ruine de [et concurrens, qu’il fera.
équitable , foulageta ("es vallaux ,
payera les 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 , 8c même hors de la préfence
du Prince: quand d’ailleurs il ne fera
point d’un abOrd farouche de difficile ,

. n. H 4 r qu’il
l

X111.
1’ Faux

zdevots.

Je: 1-.a.s.« - A

sur.
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m qu’il n’aura point le’vifage auflèreô:
Mode. la mine [rifle , qu’il ne fera point pa-

relTeux de contemplatif, qu’il [aura
rendre par unefcrupuleufe attention
divers emplois trësncompatibles , qu’il
pourrra 8c qu’il voudra même tourner
[on eiprit 8c fus foins aux grandes 8c
laborieules alfaires ,. à celles fur-tout
d’une fuite la plus étendue! pour les;
peuples ë: pour tout l’lÊtat: quand [on

caraéière me fera craindre dole nom-
mer en cet endroit, dt que fa modellie
l’empêchera , li je ne le nomme pas ,
de s’y reconnoître , alors je dirai de ces

perfonnage; il cil dévot , ou plutôt, i
c’efl: un homme donné à,fon liècle
pour le modèle d’une vertu lincère 8C
pour le difcernement de l’hypocrilie.

* Onuplzrevn’a pour tout lit qu’une
houlTe de ferge’grife , mais il couche
fur le teuton 86 fur le duvet; de même
il cil habillé fimplement , commodé-
ment, je veux dire d’une étoffe foulé-
gère en Été , 8c d’une autre fOtt moel-

leufe pendant l’l-liver , il porte des
chemifes très-déliées , qu’il a un’très-

grand foin de bien cacher. Il ne dit
point mahaire ému dffèipline , au con-
traire , il palieroit pour te qu’il en

. pou
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pour un hypocrite, 8: il veut palier en",
pour ce qu’il n’ell pas , pour un hom- XlIl.
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 le donne la.
difcipline. Il y a quelques Livres ré.
pandus dans fa chambre indifl’érem-
ment , ouvrez-les , c’ell le combat [jai-
ritufl , le Chrétien intérieur , l’Anne’e

filinte: d’autres Livres font fous la clef.
S’il marche par la ville de qu’il décou-

vre de loin un homme devant qui il en
nécelÏaire qu’il loit dévot, les yeux
baillés fla démarche lenteôt modefle ,
l’air recueilli lui font familiers: il joue
fou rôle. S’il entre dans une Églife , il
obferve d’abord de qui ilpeut être vu;
St félon la découverte qu’il vient de

faire , il le met à genoux a prie , ou
il ne longe ni à le mettre à genoux ni
à prier. Arrive-nil vers lui un homme
de bien 8c d’autorité qui le verra 8c
qui peut l’entendre , non-feulement
il prie , mais il médite , il poulie des
élans 8c des foupirs; li l’homme de
bien le retire , celuici qui le voit par-
tir s’appaife 8: ne fouille pas. il entre
une autre fois dans un lieu faint , perce
la foule , choifit unendroit pour le re-

’ H 5 cueil-
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D, la cueillir , 8c ou tout le monde voit qu’il

Mode.

v trois jours dans toute l’année , où a

s’humilie: s’il entend des Courtifans

qui parlent , qui rient, 8c 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 cil toujours
la comparaifon qu’il fait de ces per-
formes avec lui-même , (St ou il trouve
fun compte. Il évite une Églife déferte

6c foliraire , où il pourroit entendre
deux Melles de fuite, le Sermon, Vê-
pres 8c Complies , tout cela entre
Dieu 8c lui , 6c fans que perfOnne lui
en fût gré ; il aime la Famille, il fré-
quente les Temples où le fait un grand
concours; on n’y manque point [on
coup , on y cil vu. Il choifit deux ou

propos de rien il jeûne ou fait ablli-
nence; mais à la fin de l’hiver il touf-
fe , il a une mauvaiie poitrine , il a des
vapeurs , il a eu la fièvre: il le fait
prier , prelTer , quereller pour rompre
le Carême dès fou commencement,
8c il en vient-là par complaifance. Si
Onuphre cil nommé arbitre dans une

uerelle de parens ou dans un procès
de famille , il el’c pour les plus riches;
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ë: il ne le perfuade point que celui ou CHU.
celle qui a beaucoup de bien puilÏe X111.
avoir torr. S’il le trouve bien d’un
homme opulent , à qui il a [û impofer,
dont il e11 le parafite , ô: dom il peut
airer de grands recours , il ne cajolle
point la femme, il ne lui-fait du moins
ni avance ni déclaration : il s’enfuira ,
il lui lailTera [on manteau , s’il n’en:
aulli lûr d’elle que de lui-même; il eli:
encan plus éloigné d’employer pour
la flatter ô: pouilla iéduire le jargon
de la * dévotion; ce n’eli pointpar *Faune
habitude qu’il le parle , mais avec dell devo-
fein , 8: lelon qu’il lui efl: mile, ô: ja- non-
mais quand il ne ferviroir qu’à le ren-
dre très-ridicule. Il fait où le trouvent
des femmes plus fociables 8c plus doci-
les que celle de fou ami , il ne les ahan.
donne pas pour long4ems , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait. des retraites z qui en
effet pourroit en denier , quand on le
revoit paroître avec un virage exrénué

8c d’un homme qui ne le ménage
point? Les femmes d’ailleurs qui fleu-
ri-iient 8c qui profpèrent à l’ombre de
la dévozion T , lui conviennent , feule- 1- Faune
ment avec cette petite diflcrence qu’il (lévo-

né. mon.
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"5T1; néglige celles qui ont vieilli , 6c qu’il
Mode. cultive les jeunes , a; entre celles-ci

les plus bel-les 8c les mieux faites, c’elÏ

fou attrait: elles vont , 8c il va; elles
reviennent, 6:. il revient; elles de-
meurent, de il demeure. C’efl en tous
lieux 6L à tout-es les heures qu’il a la.
confolation de les voir :1 qui pourroit
n’en être pas édifié? Elles fontdévo-

res , 8c il ell dévor. Il n’oublie pas de
tirer avantage de l’aveuglement de lion
ami 8c de la. prévention où il l’a iette’

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 (et amis dans
les befoius. Quelquefois il: ne veut pas
recevoir une obole fans donner un bil-
let qu’il efl bien fût de ne jamais reti-
rer. Il dit une-autre fois 8c d’une cer-
taine manière, que rien ne lui man-
que , 8c c’efi lorfqu’il ne lui faut
qu’une petite fomme. Il vante quel-
que autre fois publiquement la géné-
rolité de cet homme pour le piquer
d’honneur 8c le conduire à lui faire
une grande largelTe ; il ne peule point

v à profiter de toute la fucceflion , ni à
s’attirer une donation générale datons

. ’ les



                                                                     

ou LES Menus ne en Suâcm. 18:

les biens, s’il s’agit l’ur- tout deles en- m
lever à un fils , le légitime héritier. Un x111.
homme dévot n’el’t ni avare , ni vio-

lent, ni injufle, ni même intéreiÏé.
Onuphre n’en: pas dévot , mais il veut
être cru tel, 8: par une parfaite, quoi-
que fauiÏe , imitation de lapiété , mé-
nager fourdement ies intérêts; aulii ne
fe joue-t-il pas à la ligne direâe , 8c
il ne s’infinue jamais dans une famille ,
où le trouve tout 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 ad’être
découvert 8c de paroître ce qu’il cil. Il

en veut à la ligne collatérale , on l’at-

taque plus impunément: il efi la ter-
reur des confins 8c des confines, du
neveu de de la. nièce , le flatteur 8c
l’ami déclaré de tons les oncles qui ont

fait fortune. Il le donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt
riche 8c fans enfans; de il faut que ce-
lui-ci le déshérite , s’il veut que les pa-

rons recueillent la. fucceiiion: li Ont:-
phrq
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-D-eïa phre ne trouve pas jour à les en frui-
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 pieux deflein,
c’el’t lé talent qu’il polfède à un plus

haut degré de perfeétion; il le fait mê-

me fouvent un point de conduite de
ne le pas lailTer inutile : il y a des gens,
félon lui, qu’on cil obligé en conicien- ’

ce de décrier , 8c ces gens font ceux
qu’il n’aime point , à qui il veut nuire,

a: dont il defire la dépouille. Il vient
à les fins fans le donner même la peine
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
dore , il iourit ou il foupire ; on l’in-
terroge , on infifle , il ne répond rien ,
5c il a raifon , il en a alTez dit. I ’

* Riez , Zélie , foyez badine 8: fo-
lâtre à votre ordinaire , qu’ell deve-
nue votre joie? Je fuis riche, dites-

’ vous , me voilà au large , a; je com.
mence à refpirer: riez plus haut , Zé-
lie, éclatez; que (en une meilleure
fortune; fi elle amène avec foi l’e fé-
rieux 8c la trifielle? Imitez les Grands
qui font nés dans le fein de l’opulen-
ce , ils rient quelquefois , ils cèdent à
leur tempérament , ,fuivez le vôtre:

- . ne
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ne faites pas dire de vous qu’une nou- En:
velle place ou que quelques mille li- X111.
vres de rente de plus ou de moins vous
fout palier d’une extrémité à l’autre.

Je tiens , dites-VOUS , à la faveur par
un endroit z je m’en doutois , Zélie ;
mais croyez-moi , ne lailTez pas de
rire, 81 même de me fourire en palTant
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 de de votre poile , je
croirai également que vous êtes riche ’
8c en faveur. Je fuis dévote , ajoutez-
vous: c’ell allez , Zélie , 8C je dois me
fouvenir que ce n’eli plus la férénité

8c la joie que le fentiment d’une bon-
ne confcience étale fur le vifaget Les
pallions trilles 8c aufières ont pris le
delTus, 8c le répandent fur les dehors ,
elles mènent plus loin , a: l’on ne s’é-

tonne plus de voir que la dévotionT 1» Faune
fache encore mieux que la beauté ô: dévo-
la jeunelTe rendre une femme fière 8c mm
dédai neufe.
*" * È’on a été loin depuis un fiècle

dans les Arts 8c dans les Sciences , qui
toutes ont été poulTées à un grand ’*
point de raffinement , jufques à œillé

Ily
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DT La du falut que l’on a réduit en règle 8e

Mode. en méthode , de augmentée de tout ce
que l’efprit des hommes pouvoit in-
venter de plus beau de de plus fubli-

arrange me. La dévorion * 8c la Géométrie
dévo-

non.
ont leurs façons de parler , ou ce qu’on
appelle les termes de l’Art; celui qui
ne les fait pas, n’eli 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 8c les
œuvres, 8c qui fe réduifoient à croire
8c à bien vivre.

* C’efi une chofe délicate à un Prin«

ce religieux de réformer la Cour , 5c
de la rendre pieufe: inflruit jufques où
le Courtifan veut lui plaire, 8c aux
dépens de quoi il feroit fa fortune , il
le ménage avec prudence , il tolère,
il diliimule , de peur de le jetter dans -
l’hypocrifie ou le facrilège; il attend
plus de Dieu St du tems que de fon
zèle (St de fou indullrie.

* C’en; une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , a:
de diflribuer desgraces à un Muficien,
à un Maître de danfe , à un Farceur ,
à un Joueur de flûte, à un Planeur, a

un
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un complaifant: ils ont un mérite fixe Crue.
8: des talens fûrs 8c connus qui amu- Xlno -
leur les Grands , 8L qui les délalÏent
de leur grandeur. On fait que Favier
cil beau danfeur , 6c que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait , au con-
traire, fi l’homme dévot a de la vertu? V
il n’y a rien pour lui fur la calfette ni à
l’épargne; 8c avec raifon , c’eli un mé-

tier ailé à contufaire , qui, s’il étoit
récompenfé, expoferoit le Prince à
mettre en honneur la diflimularion 8c
la fourberie , 8c à payer penfion à
l’hypocrite.

* L’on efpère que la dévotion de la I
Cour ne laiffera pas d’infpirer la réliv
dence.

de ne doute point que la vraie dé-
vorion ne foit la fource du repos. Elle
fait fupporter la vie 8c rend la mort
douce : on n’en rire pas tant de l’hy-
pocrifie.

* Chaque heure en foi , comme à ’
notre égard , cil: unique: elÏ-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 , 8c fe perdent fans retour

t dans l’abyme des tems. Le tems mêfrne
era

r

l
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"-De-L, fera détruit; ce n’efir qu’un point dans
Mode. les efpaces immenfes de l’éternité , de

il fera effacé. Il y a de légères 8c
frivoles circonliances du tems qui ne
font point fiables, quipalfent , 8c que
j’appelle des modes , la grandeur , la
faveur, les richelies, la puilTance,
l’autorité , l’indépendance , le plailir,

les joies , la fuperfluité. Que devien-
dront ces modes , quand. le tems mê«
me aura difparui’ La Vertu feule , fi
peu à la mode , va au-delà des teins.

CHAPITRE XIV.
De quelgues Ufizges.

m IL y a des gens qui n’ont pas Je.
XIV- moyen d’être nobles.

Il y en a de tels, que s’ils eulTent
obtenu fix mois de délai de leurs

* Vété- créanciers , ils étoient nobles. *

mm Quelques autres fe couchent rotuo
tiers 8c le levent nobles. * .

Combien de nobles dont le père 8:
les aînés font roruriers?

- , * Tel abandonne fou père qui et!
connu , 6c dont l’on cite le Greffe qu

. a
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la boutique pour fe retrancher fur fon
ayeul , qui mort depuis long-tems cil:
inconnu 8c hors de prife. Il montre

’ enfuite un gros revenu , une grande
charge , de belles alliances; oz pour
être noble , il ne lui manque que des
titres.

* Réhabilitations , mot en ufage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
8l rendu gothique celui des Lettres de
noblelfe , autrefois fi fiançois St li uli-
té. Se faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche, originairement
cil noble , qu’il cil: d’une nécefliré plus

que morale qu’il le foi: , qu’à la verité

ion 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 lui que de rentrer dans les pre-
miers droits de les ancêtres , 8c de
continuer les armeslde fa maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8c

toutes autres que celles de fa. vailfelle
d’étain ; qu’en un mat les Lettres de

noblelTe ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que le roturier ,
c’efl-à-dire , celui qui cherche encore
le fecret de devenir riche.

**Un homme du peuple à frère;
a u
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T d’affurer qu’il a vu un prodige , fe par;
gagner fuade fauffement qu’il a vu un prodi-

fage” ge. Celui qui continue de cacher fou
âge , penfe enfin lui-même être aufii
jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. De même le rorurier qui dit par
habitude qu’il tire fou origine de quel-
que ancien Baron ou de quelque Châ-
telain dont il cil: vrai qu’il ne defcend
pas , a le plaiiir de croire qu’il en def-
cend.

* Quelle efl la. roture un peu heu-
reufe 8c établie , à qui il manque des
armes, ô: dans ces armes une pièce
hon0rable , des fuppôts , un cimier,
une devife , ô: peut-être le cri de
guerre? Qu’el’t devenue la diflinéiion

des Cafques 8: des Heaumes? le nom
de l’ufage en font abolis. Il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté ,
ouverts ou fermés, 8c ceux-ci de tant
ou de tant de grilles: on n’aime pas
les minuties , on palÏe droit aux Cou-
ronnes , cela eli plus limple ; on s’en
croit digne , on fa les adjuge. Il relie
encore aux meilleurs Bourgeois une
certaine pudeur qui les empêche de fe
parer d’une Couronne de Marquis,
HOP fatisfaits de la Comtale: Quel-

ques:

. ,,I,nh,r meaü
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ques.uns même ne vont pas la cher- crin,
cher fort loin, 8c la font palier de leur XlV.
enfeigne à leur carroffe.

* Il fuliit 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 appelle Château , pour

être cru noble fur fa parole. v
*’ Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un petit Seigneur, de il y par-
vient. Un grand Seigneur affeéle la
Principauté , 8c il ufe de tant de pré- un
cautions ,- qu’à force de beaux noms , .j
de difputes fur le rang de les préféan- i
ces, de nouvelles armes , 8c d’une gé-
néalogie que d’Hôsnan ne lui a pas

faire , il devient enfin un petit Prince. à
* Les Grands en toutes choies fe

forment 8c le 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 8c de diiIiné’tions

dont leur condition fe trouve chargée ,
. (St préfèrent à cette fervirude une vie
plus libre 8c plus commode; ceux qui
fuivent leur pil’te , obfervent déjà par
émulation cette fimplicitéi’ôt cette

mon
sa,
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’75,- modeflie : tous ainfi fe réduiront par
uelquer hauteur à vivre naturellement 8c com-
fag". me le peuple. Horrible inconvénient! ’

* Certaines gens portent trois noms
de peur d’en manquer»: ils en ont pour

la campagne 8c pour la ville , pourles
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feul nom diffylabe
qu’ils annoblilient par des particules ,
dès que leur fortune devient meilleu-
re. Celui-ci par la fuppreliion d’une
fyllabe fait de fon nom obfcur un
nom illuitre: celui-là par le change-
ment d’une lettre en une autre le tra-
veflit , 8c de Syms devient Cyrus. Plu-
fieurs fuppriment leurs noms qu’ils
pourroient conferver fans honte , pour ,
en adopter de plus beaux, où 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
ortés. Il s’en trouve enfin qui nés à

l’ombre des clochers de Paris veulent
être Flamands ou Italiens, commefi la
rorure n’étoit pas de tout pays, allon-
gent leurs noms français d’une termi-
naifon étrangère , «St croyent que ve-

’ nir de bon lieu , c’elt venir de loin.
1* Le befoin d’argent a réconcilié la

’ no-
z
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noblede avec la roture, 8c a fait éva- m
nouir la preuve des quatre quartiers. XIV.

* A combien d’enfans feroit utile A
la Loi qui décideroit que c’ef’t le ven-

tre qui annoblit! mais à combien d’au-
tres feroit-elle contraire!

* Il y a peu de familles dans le nipno’

de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, ôt par l’au-

tre au (impie peuple. .
* Il n’y a rien à perdre à être no-

ble: Franchifes, immunités, exemp-
t tions , privilèges , que manquer-il à
ceux qui. ont un. titre? Croyez-vous
que ce fait pour la nobleffe que des
Solitaires* fe font faits nobles? Ils ne ” Mai»
font pas li vains: c’el’t pour le profit f9”? Be’
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied- Sécœ-’

il pas mieux que d’entrer dans les ga- (site du
belles? je ne dis pasà chacun en par- Roi.
ticulier , leurs voeux’s’y oppofent , je
dis mêmeà 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. mettrouve. digne
de les foins , fi je. fais enfin une belle
fortune , il y a un Geoffroy de la
Bruyere que toutes les Chroniques

fana
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.T rangent au nombre des plus grands
flaques Seigneurs de France, qui fuivirent
’ Juge” GODEFROY DE BOUILLON à la con-

quête dé la Terre-Sainte : voilà. alors
de qui je defcends en ligne direéie.

* Si la noblelÏe cil vertu, elle fe
perrd par tout ce. qui n’efi pas ver-
tueux; 8c fi elle n’efl: p’asvertu , c’cil’

peu de chofe...
* Il y a des chofes qui ramenées à

leurs principes (St à leur première inf-
titurion font étonnantes et incompré-
vhenlibles. Qui peut concevoir en effet
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajnfiement , de la mollelÏe 8C
de la vanité des fexes 8c des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis (St le
Financier , ôt qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes foienr origi-
nairement. &fdans l’étymologiede
leur nom , les pères. 8c les chefs de
faims Moines de d’humbles Solitaires ,
8c qu’ils en devroient êtrel’exemple?

-.Quelle force, quel empirer, quelle ty-
rannie derl’ufage! Et fans parler de
plus grands délordres I, ne doit-on pas

.craindre de mon un jour un..limple
,Abbé en velours gris 8c. à ramages

- ’ com.
e43
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comme une Éminence , ou avec des-Cm
mouches, ôt du rouge comme une XIV.
femme?

,.* Que les falete’s des Dieux , la Vé-

nus, le Ganymède, 8c les autres nu-
dités de Carache ayent été faites pour-
desPrinces de l’Églife , 8c qui fe difent .

fuccelTeurs des Apôtres, le Palais Fats

nèfe en cit la preuve.
*’ Les belleschofes le fonttmoins

hors de leur place : les bienféances
mettent la perfeéiion , 8c la raifonn
met les bienféances. ,Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tous dezthe’âtre:
l’on ne voit point d’images profanes * a: Tapif.

dans les Temples, un CHRIST , par féries.
exemple , 8c le Jugement de Paris.
dans le même Sanétuaire , ni à des
perfonnes confacrées à l’Églife le train
6: l’équipage d’un Cavalier.

* Déclarerai-je donc ce que je, pen-,
le de ce qu’on appelle dans le monde ,
un beau Salut: la décoration fouvent
profane , les places reten ues 8c payées,

. desî Livres diflribués comme au théâ-

tre ,
T Le Motet traduit en vers François:

par L. L. * *
Tome I I. ’13 I I
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T tre, lestentrevues-ët les rendezë-vrius’ï
uquues freq-uens , le murmure ce les cau’feties” -
fig". étourdilfantes , quelqu’un monténfur.

une tribune qui-y parle familièrement,
féchement , (St fans autre zèlevque dei
ralfembler le peuple , l’a’mufer, jufqu’à2

ce qu’un Orchefirei, lediraije, (St des
voix qui concertent depuislong-tems,

I le fadent entendre. lift-ce à moi à
m’écrier que’le zèle de la maifon du

Seigneur me conforme, ô: à tirer le
Voile léger qui couvre les myllères,’
témoins d’une tellein décence :: quoi l v

parce qu’on ne. danfe pas-encore aux
TT ** , me forcera-t-on d’appeller
tour ce fpeétacle , Office Divin ?’.

* L’on ne voit point-fairerde’vœux
ni de pélérinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’ame

plus reconnoiflante , d’être plus équi-
’ table dt moins malfaifant , d’être guéri:

de la vanité, de l’inquiétude 8e de la

mauvaife raillerie. ,* Quelle idée plus bizarre , que de v
fe repréfenter une. foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre ferre, qui fe taf»

, femblent à certains jours dans une fal-
le pour, y applaudira vuneetronpesd’ex-

communies, qui ne le [ont que pairle

. - 4 . P aj-
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plaifir qu’ils leur donnent, 8c qui cil m
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il XlV.

faudroit , ou fermer les Théâtres , ou
prononcer moins févèrement fur l’état
des Comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faints,

le Moine confelfe , pendant que le»
Curé tonne en chaire contre le Moine , r
à 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

àqui il appartienne , ou de faire taire
le Palieur’, ou de fufpendre pour un
terris le pouvoir du Bamabite 1’

* Il y a plus de rétributions dans les
Parodies pour un mariage que pour
tin baptême , 8c plus pour un baptême
que pour la confeliion. L’on diroit
que ce foit un taux furies Sacremens ,
qui femblent par-là être appréciés. Ce

n’efi rien au fond que cet ufage; 8c
ceux qui reçoivent pour les chofes
faintes , ne croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent ne penfent
point à les acheter: ce font peutétre
des apparences qu’on pourroit épar-
gner aux lirn les 8c aux indévots.

* Un Pa eut frais de en parfaite
I 2 fau-
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î famé , en linge fin 8c en point de Ve«
uelquer nife , a fa plate dans l’Œuvre auprès
figes: les pourpres 8c les fourrures, il y achè-

ive fa digefiion; pendant que le Feuil-
lant ou le Récollet quitte fa cellule 8c
fou défert , oh il cit lié par fes vœux
8c par la. bienféance , pour venir le
prêcher , lui 8c les ouailles , a; en re-
cevoir le .falaire , comme d’une pièce
d’étoffe. [Vous m’interrompez , 8c

vous dites, quelle cenfure! de com-
bien elle cit nouvelle 6c peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce
Pafieur 8: à fon troupeau la Parole
divine 8c le pain de l’Évangilei’ Au

contraire , je voudrois qu’il le diliri-
huât lui-même le matin, le foir , dans
les Temples , dans les maifons , dans
les places , fur les toits , 8c que nul ne
prétendît à un emploi f1 grand , il la.-

orieux , qu’avec des intentions , des
talens a; des poulmons capables de
lui mériter les belles offrandes 8c les
riches rétributions qui y font atta-
chées. Je fuis forcé , il cil vrai , d’ex-

cufer un Curé fur cette conduite , par
un ufage reçu , qu’il trouve établi , 8c
qu’il IailTera à fou fuccelÏeur : mais
e’efl cet ufage bizarre 8: dénué de

1 . fous.
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fondement 8c d’apparence, que je ne CH A12,
puis approuver, 8c que je goûte en- XIV.
cure moins que celui de fe faire payer
quatre fois des mêmes obfèques , pour
foi , pour fes droits , pour fa préfen-
ce , pour fou alliiiance. ’

* Tite par vingt années de fervice
dans une féconde place, n’eft pas en-
core digne de la première qui efl: va-
cante: ni fes talens , ni fa doéirine , ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroifliens ne fauroient l’y faire af-
feoir. Il naît de deffous terre un au-
tre * Clerc pour la remplir. Tite cil * Ecclé.
reculé ou congédié , il ne s’en plaint fialfiquen

pas: c’elt l’ufage. A
* Moi, dit le Cheffecier, je fuis

Maître du Chœur; qui me forcera
d’aller à Marines? mon-’préde’ceifeur

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-
tion , dois»je laiHer avilir ma Dignité. s
entre mes mains , ou la lamer telle
que je l’ai reçue? Ce n’elt point , dit ’
l’ colâtre , mon intérêt qui me mène,

mais celui de la Prébende; il feroit
bien dur qu’un grand Chanoine fût

I fujet au Chœur , pendant que le Tré-
forier , l’Archidiacre , le Pénitencier
à le Grand - Vicaire s’en croyent

a - I 3 exempts.
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exempts. Je fuis bien fondé, dit le

quelque: Prévôt , à demander de la rétribution
Ufages- fans me trouver à l’OHîce: il y a. vingt

a

années entières que je fuis en polief-
lion de dormir les nuits , je veux finir
comme j’ai cômmencé , 8c 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’el’t entr’eux tous

à qui ne louera point Dieu , à qui fera
voir par un long ufage , qu’il n’efl:
point obligé de le faire: l’émulation

de ne le point rendre aux Offices di-
vins ne fautoit 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
longes: ils le lèvent tard , 8c vont à
l’EgliFe le faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , fi l’ex-

périence ne nous le mettoit devant les
yeux , quelle peine ont les hommes à
.fe refondre d’eux-mêmes à leur pro»
pre félicité , 6c qu’on ait .befoin de
gens d’un certain habit, qui pardi-r?

, l 1

l lia

il?

in

l un

la:

Lier
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.difcours ,ptéparénœendre (5c pathéti- en":

.que.;,,par. de certaines inflexions de XlV.

.voix ,’ par des larmes ,ùïpar des me».

.vemens- qui les «mètrent en lueur 6c
îqui les jettent dans l’épuifement ,- faf-

lent-enfin cunfentirun homme Chré-
tien 8c raifonnable , dont la maladie
cit un: relTource , à ne le point per-

dre &à faire (on falot.
i * La fille-d’Ar-ijiipfic cil malade 8:
en péril , elle envoie vers fon père,
veut le réconcilier aveclui , 8c mourir

dans les bonnes grues. Cet homme fi
large, le confeil de toute une ville ,

5-fera-tv il de lui-même cette démarche
li raifonnable , y entraînera-nil fa.
flemme? Ne faudra t-il point, pour
des remuer roui deux , la machine du
.Direfleur? . q ’
A * Une mère , je ne dis pas qui cade
8c qui le rend à la vocation de la fille ,

5mais qui la fait Religieufe , le char-
.ge d’uneame avec, la Germe, en ré-
:pond à Dieu même , en eft la caution:
Jafin qu’une telle mère ne le perde pas,
’ ilvfaut que la fille le fauve.

I * Un hommejoue 81 le ruine: il
. marie néanmoins l’aînée de les deux

t filles de ce qu’il a pû fauver des mains

r i I 4 d’un N
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T d’un Ambreville. La cadette efl fur le
geline: point de faire ies vœux , qui n’a point

fageî- d’autre vocation que le jeu de ion père.
* Il s’efi trouvé des filles qui avoient

"de la vertu , de la fauté , de la ferveur
8: une bonne vocation , mais qui n’é-
toient pas allez 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 quefiion de l’état populaireôc

du defpotique.
* Faire une folie a: fe marier par

amourette , c’eft épauler Mélite 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 dotapporte de
riches difpolîtions à la confumer , 8:
tout votre fonds avec la dot. .

* Il étoit délicat autrefois de fe
’ marier, c’étoit un long établifiëment,

une affaire férieufe , 8c qui méritoit
qu’on y parafât: l’on étoit pendant

toute la vie le mari de fa femme,
bonne ou mauvaiie; même table,
même demeure , même lit; l’on n’en

étoit point quitte pour .une penlion:

A - . avec
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avec des enfans 8c un ménage complet, CH A1).
Ton n’avoir pas les apparences 8c les XlVg
délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec

une femme qui n’en point lakfienne,
voilà une pudeur qui cit bien placée : ’
qu’on fente quelque peine à fe trouver ’

dans le monde avec des perfonnes dont
la réputation eft attaquée , cela n’efi;

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’efl choifie pour fa compagne infépa-
rable , qui doit faire fa joie , fes déli-
ces dt toute fa focie’té , avec celle qu’il

aime 8c qu’il eflime , qui efl fou orne-
ment, dont l’efprit , le mérite , la ver- v
tu , l’alliance lui font honneur? Que
ne commencenil par rougir de [on
mariage?

Je controis la force de la coutume ,
rôt jufqu’où elle maîtrife les efprits ,
8: contraint les mœurs , dans les cho-

fes même les plus dénuées de raifon 8:
de fondement : je fens néanmoins que
’j’aurois l’impudence de me promener

au Cours , 8c d’y paiÏer en revue avec
Une performe , qui feroit. ma femme.

[5 *Ce
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"-797" * Ce n’en: pas une honte , ni une

411141118! faute à un jeune homme, que d’épou-
(’Jt’gflt fer une femme avancee en âge , c’efl.’

quelquefois prudence, c’eft précauâ
tion. L’infamie efi de fe jouer de fa

- bienfaéirice par des traitemens indi-
gnes , de qui lui découvrent qu’elle en:
la dupe d’un hypocrite 8c d’un ingrat.
Si la fiâion el’t excufable, c’eft où il
faut feindre de l’amitié : s’il cit per-

mis de tromper , c’eft dans une oc-
cafion ou il y auroit de la dureté à
être fincère. Mais elle vit long-rem:
aviez-vous flipulé qu’elle mourûtaprès

avoir (igné votre fortune -, 8: l’acquit
de toutes vos dettes? N’a belle plus
"après ce grand ouvrage qu’à retenir
fou haleine , n’a prendre de l’o-
piumpo’u de la crgue P A-t-elle tort de

. vivre? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les
funérailles, à qui vous defli-niez la
greffe fumerie 8c les beaux ornemens,
en eli-lelle refponfable?

* :ll y a depuis long.’tems dans le
monde une manière fade faire valoir
fou bien , qui continue toujours d’être-

’ prix!
r: Billetteëttobligationat
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a l , A sa -------- Àjpratrquee par d honneurs gens , 8c d e- en".
(tre condamnée par d’liabiles Doéieurs. XlV.

A * On a toujours vu dans la Répu-
blique de certaines ocharges , qui fem-
blent n’avoir été imaginées la premièæ

re fois , que pour enrichir un feul aux
:de’pens de plufieurs: les fonds ou l’ar-

( gent des particuliers y coule fans fin de
fans interruption; dirai-je qu”il n’en

.revient plus , ou qu’il n’en revient que
tard? C’eli un gouflre , .c’ell: une mer

qui reçoit les eaux des fleuves , 8c qui s
.ne les rend pas , ou lieue les rend,
c’eli par des conduits fecrets 8c fouter-

Arains , fans qu’il.y pareille , ou qu’elle

.en foi: moins grolle 6c moins enflée,
Icen’efl qu’après en. avoir joui long-

,çrns , 8c qu’elle ne peut plus les re-

tenir. eh * Lei-ouds perdu , autrefois li fûr,
fr religieux 8c liinviolable, efi devenu
avec le tems , &vaar les foins de ceux
,qui en étoient chargés , un bien per-
.çlu. Quel autre femer de doubler mes
revenus 8c de théfaurifer? Ent-rerai-je

. dans le huitième denier , ou dans les
.aydes? Serai-je avare, partifan , ou
1adminiürateuri’

. .* Vous avez unenpiéce’d’argcntpu

me
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T même une pièce d’or , ce n’efi pas a9
uelquer fez, c’efl le nombre qui. opère: faites-
faZf-l- en , fi vous pouvez , un amas confidé-

rable 8c qui s’élève en pyramide , de
je me charge du relie. Vous n’avez ni
vaillance , ni efprit , ni talens , ni ex- -
périence , n’importe; ne diminuez
rien de votre monceau, a: je vous
placerai fi haut que vous vous couvri-
rez devant votre maître , fi vous en
avez: il fera même fort éminent, fi
avec vorre métal , qui de jour à autre
fe multiplie , je ne fais en forte qu’il le
découvre devant vous.

* 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en règlement de Juges, pour une
affaire jufle , capitale, 8c où il y va
dertoute fa fortune z elle faura pat
être dans cinq années quels feront les
Juges , 8: dans quel Tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui
s’efi: introduite dans les Tribunaux ,

d’interrompre les Avocats aumilieu
de leur aéiion , de lesempêcher d’être

’e’loquens 8c d’avoir de l’efprit , de les

ramener au fait 8c aux preuves toutes
féches qui érabliflent leurs caufes 8c le
droit de leurs Parties 5 8c cette prati-

’ 1 .
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quefi févère qui lailfe aux Orateurs le m
regret de n’avoir pas prononcé les plus XlV.
beaux traits de leurs Difcours , qui
bannit l’Éloquence du feul endroit où

elle eft en fa place , a: qui va faire du
Parlement une muette J urifdié’tion ,

’on l’autorife par une raifon folideôc
fans réplique , qui cil; celle de l’expédi-

ltion : il cil feulement à delirer qu’elle
fût moins oubliée en toute autre ren-
contre , qu’elle réglât , au contraire ,
les Bureaux comme les Audiences, 8e
qu’on cherchât une fin aux Écritu-

ï res *, comme on a fait aux Plaidoyers. ’ercèg
* Le devoir des Juges cit de rendre Partial!-

la Jufiice , leur métier cil: de la diffé-
rer: quelques-uns faveur leur devoir
de font leur métier.

* Celui qui follicite fou Juge ne lui
fait pas honneur ; car ou il fe défie de

ies lumières , 8c même de fa probité ,
’ou il cherche à le prévenir , ou il lui
- demande une injul’rice.

* Il le trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié de de l’alliance nuifent’à une

’bonne caufe , 6c qu’une trop grande
’atfeéiation de palier pour incorrupti-
bles , expofe à être injuf’tes. «
v. *Le
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T * Le Magiflrat coquet ou galant si!
quelque: pire dans les conféquences que le dif-
Ufageî- foin: celui-ci cache fon commerce 8:

fes liaifons, (St l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’à lui: celui-laieflouvert »

par mille faibles qui font connus; 8c
’l’on y arrive par toutes les femmes à.

qui il veut plaire.
* Il s’en faut peu que la Religion

.8: la Juflice n’aillent de paire dansla
République, 8c que la Magilirarure
ne confacre les hommes comme la

ÀPrêtrife. L’homme de Robe ne fauroit
guères danfer au Bal, paraître aux
Théâtres, renoncer aux habits lim-
ples 8c modefles , fans confentir à fun
propre avililÏement; 8c il efi étrange
qu’il ait fallu une Loi pour régler fon

extérieur, 8c le contraindre ainli à
,étre gravera: plus refpeéié.

* l1 n’y aaucun métier qui n’ait fou

.apprentilTage , 8c en montant des
moindres conditions jufques aux plus

l grandes ., on remarque dans toutes un
items de pratique 8c d’exercice, qui
prépare aux emplois ,. ou les fautes

font fans conféquence , 8c mènent au
contraire à la pe feéiion. La guerre
même qui ne femble naître 8c du"?!

. gag
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que parla confufion 8L le défordre , a 23.87,7:
les préceptes: on ne fe maffacre pas XIV.
par pelotons à: par troupes en rafe
campagne. fans l’avoir ap ris, &l’on
s’y rue méthodiquement. l y a l’école

de la guerre: ou efl l’école du Magif-
trat? Il y a un’Ufage , des Loix , des
Coutumes: ou cil le rems , 8c le tems
allez long que l’on emploie à les digé-
rer 8c à s’en inflruire? L’effai 8: l’ap-

prentiflage d’un jeune adolefcent qui
palle de la ferule à la pourpre, à dont
la confignarion a fait un Juge , ell de
décider fouverainement des vies 8:
des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’Orateur,
c’eft la probité ;r fans elle il dégénère

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gère les faits , il cite faux , il calom-

p nie , il époufe la pafiion 8c les haines
de ceux pour qui il parle , 8c il cil de
la dalle de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payés pour dire
des injures.

* 11 cil vrai, dit-on , cette femme
lui efl dûe , 8: ce droit lui efl acquis;
mais je l’attends à cette petite forma-
lité. S’il l’oublie, il n’y revient plus, 8:

conjè’gztemment il perd fa fomme , du
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T il ef’t inconteanblement déchu de fan

- tique: droit ; or il oubliera cette formalité.
fait". Voilà ce que j’appelle une confcience

de Praticien. I rUne belle maxime pour le Palais,
utile au public , remplie de raifon , de
fagelTe de d’équité , ce feroit précifé-

ment la contradiéloire de celle qui dit
que la forme emporte le fonds.

* La quellion cil une invention
merveilleufe de tour-à-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion faible, 8: fauver un coupable
quiefl né robufle.

* Un coupable puni cil Un exeme
pie pour la canaille : un innocent con-
damné el’t l’affaire de tous les honnê-

tes gens.
Je dirai prefque de moi , je ne ferai

pas voleur ou meurtrier ; je ne ferai
pas un jour puni comme tel: c’el’t par-

ler bien hardiment.
Une condition lamentable cil celle

d’un homme innocent à qui la préci-
pitation St la procédure ont trouvé un
crime , celle même de fan Juge peut-
elle l’être davantage P

* Si l’on me racontait qu’il s’efi:
trouvé autrefois unPrévôt, ou l’un de

r - - ces
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aces Magifirats créés pour pourfuivre on".
des voleurs 8c les eXterminer , qui les XIV.
connoilloit tous depuis long-’tems de ’

.no’rn 8c de vifage , favoit leurs vols ,
1 j’entends l’efpèce , le nombre ô: la
quantité , pénétroit fi avant dans tou-

.-tes ces profondeurs , ô: étoit li initié
dans tous ces affreux myftères , qu’il
fût rendre à un homme de crédit un

- bijou qu’on lui avoit pris dans la foule
au fortir d’une Alfemblée , 8: dont il
étoit fur le point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervînt dans cette
affaire , 8c fît le procès à cet Oflicier ,
je regarderois cet événement comme-
l’une de ces chofes dont’l’l-lifloire fe

charge, et à qui le tems ôte la croyan-
ce: comment donc pourrois-je croire
qu’on doive préfumer ar des faits ré-
cens, connus et 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
r contre les faibles , fermes 8c inflexi-
bles aux follicitations du fimple peu-
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8: févères dans les minuties ,
qui refufent les petits préfens , qqi

. n
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.--...De n’écoutent ni leurs parens ni leurs la
geigne: amis, 8c que les femmes feules peu- [0
fallut, vent corrompre? - ’

, Il n’efi pas abfolument impollible , ce
.Î qu’une performe qui le trouve dans g:
. une grande faveur perde un procès. r’

* Les mourans qui parlent dans. îc
leurs teflamens , peuvent s’attendre à

v être écoutés comme des oracles: cha- F
cun les tire de (on côté , 8c les inter- n
prête à la manière , je veux dire felon l
fes delirs ou les intérêts. l

* Il ell vrai qu’il y a des hommes 1
dont on peut dire que la mort fixe a
moins la dernière volonté , qu’elle ne I

(leur ôte avec la vie l’itre’folution 8: i
l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils

vivent , les fait tefier , ils s’appaifent,
v ô: déchirent leur minute , la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de tena-
mens dans leur caillette , que d’alma-
nachs fur leurs tables , ils les comptent
par les années: un l’econd le trouve
détruit par un troifième, qui cil anéan-

,ti lui-même par un autre mieux digé-
, ré , a: celui-ci encore par un cinquiè-
me Ologmplze. Mais fi le moment,ou
la malice , on l’autorité manque à ce-

llui qui ajnte’rêt de le (imprimer!a il
au:
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fait qu’il en -elluye les claufes 8c les (Inlay.
conditions: car appert-il mieux des Xll’.
difpofitions des hommes les plus in.
eonflans , que par un dernier aile , li-
gné de leur main, 8: après lequel ils .
n’ont pas du moins en le loilir de vou- l
loir tout le contraire.

* S’il n’y avoit point de teflamens ’
pour régler le droit des héritiers , je
ne fais fi l’on auroit belbin de Tribu-
naux pour régler les différends des
hommes. Les Juges feroient prelque
réduits à la trille fondion d’envoyer
au gibet les voleurs 8; les incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des
Chambres , au Parquet , à la porte ou
dans la Salle du Magiflrat , des héri-
tiers ab inrefiat? Non , les Loix ont
pourvu à leurs partages: on y voit les
teflarnentaires qui plaident en expli-
cation d’une claufe ou d’un article, les
perfonnes exhérédées , ceux qui le
plaignent d’un tefiament fait avec loi-
Îfir, avec maturité’, par un homme
grave , habile , .confciencieux , 8: qui
a été aidé d’un bon confeil , d’un aâe

. oh le Praticien n’a rien omis de (on jar-
gon 8c de fes finelfes ordinaires; il cil:
ligné du teltateur a; des témoins pu-

blics,
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T blics , il el’t paraphé ; c’efi en cet état
geigne: qu’il efi caillé de déclaré nul.

’ fafim * * Titius aflifieà la leélure d’un tel1

’tament avec des yeux rouges a; humi-
des , ô: le cœur ferré de la perte de
Celui dont il efpère recueillir la fuccef-
lion : un article lui donne la charge ,
un autre les rentes de la ville, un troi-
ifième le rend maître d’une terre àla

campagne; il y a une claufe qui , bien
entendue , lui accorde une maifon li-
tue’e au milieu de Paris , comme elle
le trouve, 8c avec les meubles: [on
alfliâion augmente , les larmes lui
coulent des yeux; le moyen de les
contenir? il le voit Officier , logé aux
champs 8: à la ville , meublé de mê-
me , il le voit une bonne table, 8: un
scarroflie : Yavoit-il au monde un plus
jzonné’te-fiamme que le défimt, un meil-

leur homme? Il y a un e’odicile , il faut
le lire: il fait Mæw’us légataire uni-
’verfel , 8c il renvoie Titius dans fou
Faubourg , fans rentes , fans titre 8:
le me: à pied. Il ellhye les larmes,
c’efl à Mævius à s’ainger.

* La Loi qui défend de tuer un
homme n’embraH’e- t-elle pas dans
Cette défenfe , le fer , le poifon , le

t feu ,
.- P-------------
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feu, l’eau , les embûches , la force ou- m
verte, tous les moyens enfin qui peu- XlV. a
vent fervir à l’homicide? La Loi qui
ôte aux maris 8c aux femmes le pou-
voir de le donner réciproquement ,
n’a-t-elle connu que les’voies direc’les

8c immédiates de donner ? at-elle
manqué de prévoir les indireéles, a-
telle introduit les fidéicommis , ou fi
même elle les tolère? Avec une fem-
me qui nous cil chère 8: qui nous fur-
vit, lègue-,t-on fou bien à un ami fidè-
le par un fentiment de reconnoifiance
pour lui , ou’plutôt par une extrême
Confiance , 8c par la certitude qu’on a.
du bon orage qu’il fauta faire de ce
qu’onlui lègue? donne-t-on à celui
que l’on peut foupçonner de ne devoir
pas rendre à la performe , à qui en elle:
l’on veut donner? faut-il le parler ,
faut-il s’écrire , cil-il befoin de paâe ,

ou de fermens pour former cette col-
lulion? Les hommes ne [entent-ils pas
en ce rencontre ce qu’ils peuvent elpé-
rer les uns des autres? Et fi au coh-
traire la propriété d’un tel bien cit déc

velue au fidéicommillaire , pourquoi
perd-ilfa réputation ale retenir? fur
quoi fonde-bon la Satyre 8c les V311-

. eo.
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T devilles? voudroit-on le comparer au
uelquer dépofitaire qui trahit le dépôt , à un
fig". domefiique qui vole l’argent que fou

maître lui envoie orter? on auroit ,
tort: y a-t-il de l’in amie à ne pas faire
une libéralité , 6L à conferver pour foi
ce qui cil à foi? Étrange embarras ,
horrible poids que le fidéicommis! Si
par la-révérence des Loix on le l’ap-

proprie , il ne faut plus palier pour
homme de bien; fi par le tefpeé’c d’un

ami mort l’on fuit les intentions, en le
rendant à la veuve , on cil confiden-
tiaire , on bielle la Loi. Elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des hom-.
mes, cela peut être; est il ne me con-
vient pas de dire ici , la Loi pèche, ni
les hommes fe trompent. i

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers , ou de quelques Compagnies ,
tel 8c tel Corps fe conteilent l’un à
l’autre la préféance ; le Mortier ô: la.

pPairie fe difputent le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de le
rencontrer aux Afiemblées , cil celui
qui cede , ô: qui rentant (on foible ,

, juge lui-même en faveur de (on con-
current. »

5* Typhon fournit un Grand de
chiens
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. chiens est de chevaux , que ne lui four-
nit-il point? Sa proteélionrle rend au;
d’acieux ; ’il’ cil: impunément dans fa

Province tout ce qu’il lui plaît d’être ,’

alTallin, parjure: il brûle fes voilins,
8c il n’a pas befoin d’alyle. Ilfaut en-
fin que le Prince fe-mêle luismême de

la punition. ’
* Ragoûrs, liqueurs , entrées, en-

Cmr P.xzrrv. I.

tremets , tous mots qui devroient être
barbares 8c inintelligibles en noue;
Langue; 8c s’il cil vrai qu’ils ne :de-.

vroient. pas être d’ulage en pleine-
paix , oùils nefervent-qu’à entretenir
le luxe (St la gourmandife , comment:
peuvent-ils être entendus dans le tem’sï
de la guerre de d’une mifère publique,
àla vûe de l’ennemi , àla veille d’un:

combat , pendant unfiège? Où cil-il
parlé-de la table deAScipion , ou de.cel-:
le de Munis? (Ai-je lû quelque part
que Mltiade? qu’Epaminondas,q u’A-
giflas ayent fait une chère délicate?
Je voudrois qu’on ne fît mention de la
délicatel’fe , de la propreté. 6c de la.
fomptuolité des Généraux , qu’après

n’avoir plus rien à dire fur leur fujet ,
8: s’être épuifé fur les circonflances
d’une bataille gagnée a; d’une ville

priiez
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A 216 Les CARACIBRBS,

uelquer fent le priver de cet éloge.
figes. * Hermippe ell: l’efclave de celqu’il

appelle les petites commodités, il leur
facrifie l’ufage reçu, la coutume , les
modes , la bienféance : il les cherche
en toutes chofes , il quitte une moin--
dre pour une plus grande , il ne négli-
ge aucune deqcelles qui (ont pratiqua-
bles , il s’en fait une étude , 8: il ne le
palle aucun jour qu’il ne faire en ce
genre une découverte. Il lailTe aux au-
tres hommes le dîner 8: le louper , à
peine en admet-il les termes , il man-
ge quand il a faim ; 8c les mets feule-
ment où [on appetit le porte. Ilvoit
faire (on 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 , où il n’eft ni oifif, nflaborieux , ’
ou il n’agit point , où il tracaflè , 6c-
dans l’équipage d’un homme qui a pris

médecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier 8c d’un ,Menuifier felon

les befoins: pour lui s’il faut limer il
a une lime, une fcie s’il faut feier , 8:
des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez , s’il eil pelîible , quelques outilî

r qu’r
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qu’il n’ait pas, 8: meilleurs 8c plus Cuite;
commodes à (on gré que ceux mêmes XIV.
dont les ouvriers [en fervent: il en a
de nouveaux 8c d’inconnus , qui n’ont

point de nom , produâions de fou ef-
prit, de dont il a prefque oublié l’ufae
ge. Nul ne le peut comparer à lui pour
faire en peu de tems , de fans peine ,
un travail fort inutile. Il (ailoit dix

. pas pour aller de fun lit dans fa garde,
robe , il n’en fait plus que neuf par la
manière dont il a (û tournera [a cham-
bre ; combien de pas épargnés dans le
cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne
la clef, l’on poulie conne, ou l’on tire
àfoilôt une porte s’ouvre 5 quelle fa-
tigue! voilà un mouvement de trop
qu’il fait s’épargner , 84, comment?
ç’efi un myllère qu’il ne révèle point : i

1l el’t à la vérité un grand maître pour

le teflon 8c pour la méchanique, pour
celle du moins dont tout le monde le
palle. Hermippe tireile jour de fou
appartement d’ailleurs que de la fe-
nêtre , il a trouvé le (ocrer de monter
8c de defcendre autrement que par
l’efcalier , 8L il cherche celui d’entrer

i 8: de forcir plus commodément que

par la porte. I v I 4Tonie ’II. K Î Il
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-* Il y a déjà longltems que l’on im-

qrjzelques prouve les Médecins . 8c que l’on s’en
fageîr fert; le Théâtre 8c la Satyre ne tou-

t cirent point à leurs penlions. Ils dotent
leurs filles , placent leurs fils aux Par-
lemens 8c dans la Prélature, 8c les
railleurs eux-mêmes fournillent l’at-
gent. Ceux qui fe portent bien de-
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier fait de les affurer qu’ils

ne mourront point: tant que les hom-
mes pourront mourir , 84 qu’ils aime-
ront à vivre , le Médecin fera raillé
de bien payé.

* Un bon Médecin ell: celui qui a
des remèdes fpécifiques; ou s’il en
manque, qui permet à Ceux qui les
ont , de guérir ion malade.

* La témérité des Charlatans , 8:
leurs trilles fuccès qui en font les fui;
tes, font valoir la Médecine 8c les
Médecins : fi ceux-ci laillent mourir ,

les autres tuent. ’
* Carro Cana débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt remè-
de , ô: qui quelquefois cil un poifon
lent; c’ell un bien de famille, mais
amélioré en les mains: de fpécrfique
qu’il étoit contre la colique , il guéait

- e



                                                                     

ou LesttrRs Ducs Sréctn. zig
de la. fièvre quarte ,r de la :pleuréfie l cm1».

OLIVI-de’l’hydropilie, de l’apoplexie, de
l’épileplier’ ForceZîun peu votre mé-

moire , nommez une maladie , la prei
mière qui vous viendra. en l’elprit :
l’hémorrhagie, ditèsvous ? il la guérit:

Il ne reliufcite perf0nne,nil eft vrai, il-
ne rend pas la vie aux hommes , mais
il les conduit nécellairement jufqu’à
la décrépitude ; .6: ce n’ell que par ha-

zard que Ton père 8c fou ayeul , qui
avoient ce fecret , font morts fore
ieunes.’.Les Médecins reçoivent pour

. leurszvifites ce qu’on’leur donne, quel;

qu’esmns le contentent d’un remerci-
aient: Carro Carriefl fi fût de fort
remède, 8:1 de l’effet qui en doit fui;
vrei,’ qu’il-jn’héfite pas de s’en faire

payer d’avance, 8c de recevoir avant
quelle donner; fin le" mal cil ’inCuraè
ble’,’ztant mieux, il ’n’en cil que plus

dignede fou application: à de fou re-
mède; commencez par lui livrer quel-
ques fiscs de mille-francs , palTezolui un
contrat; de Àco’nilitution- , donnez-lui
une de vos terres , la plus petite, 8c ne
loyezipas enfoiré plus inquiet que lui
de verre grrérifon. L’émulation de cet
homme a peuplé le monde de noms en

K a O

A.
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T O 8c en I, noms vénérablesrg’qui im’i

A uqlquèr polent’aux malades, &auxmala’dies;
fig". Vos Médecins , * Fagon; &rde toutes

4 les Facultés , avouez-le , ne guérilla):
pas toujours , ni fûrement : ceux, au
contraire , qui ont’hétité de leurs pè-

. res la Médecine pratique , de à qui
l’expérience cil échuepar’ fucceflion,

promettent toujours 8c avec fermens
qu’on guérira. Qu’ilzeli - doux aux
hommes de. tout efpérer d’une mala-

die-mortelle , 8c de le porter encore
pallablement bien à l’agonie! la mort
furprend agréablement 8: fans s’être .
fait craindre; onla lent plutôt qu’on
n’a fougé. à s’y préparer 8c à sly réfou-.

dre. O FAGON ESCÙLA’BE! faites ré-

gner [ut toute la torrele Quinquiua:&
l’Émétique , conduirez-à l’a perfeâion

la Science des (impies ,’. qui font don-
nées aux hommeszpour prolongetleur
vie : obfervez» dans-«les cures,v1avec
plus de précilion 8c de afagelleque par. t
forme n’a encore fait , le climat , les
tems , les. fymptômes (Selles comple-
xions ; guérilTez de. la manière feule
qu’il convient à chacun d’être gué Ï;

" .. » , r --cha en
F F agon a premier Médecin du ROÎs
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chaffez des corps ou rien ne vous eft
caché de leur économie , les maladies
les plus obfcures 8c les plus invété-
rées; n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles font incurables -: laifi’ez à.
Corinne , à Lefiie , à Canidie , à Tri-

mulsion 8c à Corpus la paillon ou la.
fureur des Charlatans.

* L’on foudre dans la République
les chiromanciens 8c les Devins, ceux
qui font l’horoicope «St qui tirent la
figure , ceux qui connoi-ffent le palie’
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-z ilé
prédifent aux hommes qu’ils feront
fortune , aux filles qu’elles épouferont
leurs amans , couloient les enfans dont
les pères ne meurent point , 8c char-
ment l’inquiétude des jeunes femmes
qui ont de vieuxmaris ; ils trompent
enfin à très-vil prix ceuxqui cherchent
à êtretrompés. ’ i ’

* Que penfer de la Magie 8c du,
Sortilège? La théorie en cil: obfêure ,
les principes vagues , incertains , de
qui approchent du vifionnaire: mais il
y’a des faits embarraifans, affirmés par

; . K 3 des

CHÀP.

I
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222 Les; Canacrsuss,
des hommes graves qui les ont vus , ou
qui les ont-appris de perfonnes qui
leur tellemblent. Les admettre tous ,
ou les nier tous ,* paroit un égal incon-
vénient; de j’ofe dire qu’en cela, com-

me dans toutes les chofes exrraordinaie
res 8c qui fortent des communes rè-
gles , il y a un parti à trouver entre les
ames crédules or les efprits forts.

* L’on ne peut guères-charger l’en-

fance de la. connoiflance de trop-de
Langues, de il me femble-que l’onde-
vroit mettre toute fou application à
l’en infiruire. Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes, 6c elles
leur ouvrent également l’entrée ou à

une profonde , ou à une facile 8:
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude li pénible à un âge un peu plus
avancé , 6: qu’on appelle la jeuneife ,
on n’a pas la force de l’embrafier par
choix , ou l’onrn’a pascelle d’y perlé-

vérer; Sali l’on y .perfévère ,c’elircon-

fumer à la recherche desllsangues le
même tems qui elbconfacré à, 1Bufage
que l’on en doit faire , c’ell borner à la

Science des mots un âge qui veut déjà
aller plusloin , 8c qui demande des
chofes; c’en , au moins, avoir petit!

s es
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les premières 8c les plus belles années
de fa vie. Un fr grand fond nefe peut
bien faire, que lorfque tout s’imprime
dans l’ame naturellement 84 profon-
dément , que la mémoire cil neuve ,
prompte 6c fidèle, que l’efprit 8c le
cœur font encore vuides de pallions ,
de loins de de defrrs , 8c que l’on eil’
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’elt le che-
min le plus court, le plus fût à le plus
agréable pourtout genre (l’érudition z

ayez les chofes de la première main ,
puifez à la fource , maniez , remaniez
letexte , apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans les occalions , fougez fur-
tout à en pénétrer le fens dans toute
[on étendue de dans fes circonliances ,
conciliez un Auteur original , ajuflez
fes principes , tirez vous-même les
conclufions. Les premiers Commen-
tateurs fe font trouvés dans le cas ou je
délire que vous fuyez: n’empr’unte-z

leurslumières, 6c ne fuivez leurs vues,
K 4 qu’on

Cru P.
XIV.

a
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titanique: leurs explications ne font pas à vous,

fig". 8c peuvent aifément vous échapper.

224. Les CARACTEnEs,’

qu’où les vôtres feroient trop’courtes:

Vos obfervatious au contraire nailfent
de votre efprit de y demeurent , vous
les retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
8c dans la difpute : ayez le plaifir de
Voir que voirs n’êtes arrêté dans la lec-

ture que par les difficultés qui font in-
vincibles , où les Commentateurs 8c
les Scholialles eux-mêmes demeurent -
court, fi fertiles d’ailleurs, f1 abon-
dans 5c li chargés d’une vaine (St faf-

tueufe érudition dans les endroits
clairs, 8c qui ne font de peine ni a eux
ni aux autres z achevez ainfi de vous ’
convaincre par cette méthode d’étu-
dier , quec’efl la patelle des hommes
qui a encouragé le pédantifme à gref-
fir plutôt qu’à enrichir les Bibliothèo
ques , à faire périr le texre fous le poids
des Commentaires; 8c qu’elle a en
cela agi contre foi même 8c contre fes
plus chers intérêts , en multipliant les
Ieélures, les recherches 8: le travail
qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui règle les hommes dans leur
manière de vivre 8: d’ufer des ali--

mens?
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mens? La fauté 8c le régime: cela cil:
douteux. Une Nation entière mange
les viandes après les fruits , une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par de cer-

rtains fruits, 8c les finillent par d’au-
tres: cil-ce raifon , eli-ce 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 fr long-tems la poitrine dé-
couverte? ell-ce par bienfe’ance , fur-
tout dansiun tems ou ils avoient trou-
vé le fecret de paroître nuds tourba-
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
fujettesqu’eux aux bienléauces? Quel-
le eli la pudeur qui engage celles-ci à
couvrir leurs jambes 8:. prefque leurs
pieds ,: 8c (qui leur permet d’avoir les
i ras nuds au-delfus du coude? Qui
avoit AmisJautrefois 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 offenljves 8c des défenfives?
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer

A fi . .K .5 . à

Cran.
XI V.
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226 .LEs CARACTERES,
à celles-ci , 8c pendant qu’ils le bot-
tent pour aller au bal, de foutenir fans
armes 8c en pourpoint, des travail-
leurs expofés à tout le feu d’une con-

trefcarpe? Nos pères qui ne jugeoient
pas une telle conduite mile au Prince
ô: à la Patrie , étoient-ils [ages ou in-
fenfés? Et nous mêmes , quels Héros
célébrons-nous dans none Hifioire?
Un Guefclin , un Clian , un Foix, un
Boucicaut, qui tous ont porte’l’armec
ô: endofiè’ une cuiraife.

* Qui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mors, 6c de la. prof-
cription de quelques aunes? Aimer.
péri, la voyelle qui le commence , 8c
fi propre pour l’élifion , n’a pû le fau-

ver, il a. cédé a un autre monofyllabe
* 8c qui n’el’c au plus que l’on ana-

gramme. Certes efi beau dans fa vieil-
lefle , 8c a encore de la force fur [on
déclin : la Poèfie le réclame, à: notre

Langue doit beaucoup aux Écrivains
qui le dirent en proie ,» jôc qui le com-
mettent pour lui dans leurs Ouvrages.
Maint efl unimoc qu’on ne devoir ja-
mais abandonner , 8c" par la facilité
qu’il y avoir à le couler dans le flylé ,

8: par Ion origine qui en Françoife.

ï * Moult,
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Moult, quoique Latin , étoit dans [on en".
terris d’un même mérite , de je ne vois XlV-
pas par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfécurion le car n’a.c- il pas
eliuyée? 8c s’il n’eûtvtrouvé de la pro-

te&ion parmi les gens polis , n’était-il
as banni honteufemenr d’une Langue

a qui il a rendu de fi longs fervices,
fans qu’on lût quel me: lui .fubfiiiuer.
Cil a été dans les beaux jours le plus
joli mot de la Langue Françoilè; il eil:
douloureux pour les Poêles qu’il ait
vieilli. Douleureuæ ne vient pas plus
naturellement dehdouleur, que de cha-
leur vient chaleureux ou chaleureux ,
«fieluici le rafle , bien que ce fût une
richefie pour la Langue , 8: qu’il fe
dife fort iufie ou chaud ne s’emploie
qu’impropre-ment. Valeur devoir aufii
nous con ferver valeureux: Haine , [zai-
neuæ:Peine,peirzeux:Fruit,f’m5ueusr:
Pitié,piteu.r : fait , jovial : Foi ,fe’al:

. Cour, courtois: Gifle , gijiznt: Haleine,
halené: Vanterie , vanter: : Menfbnge, i
menfànger: Coritume , coritumienCom-
me art maintientparïial: Point, poin-
tu 6g pointilleux : Ton , tonnant: Son,
fànore: Frein , effréné: Fron , effronté,

Ris,- n’dicule : Loi , loyal .- Cœur, cor-

l i K 6 dia] :
r
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"-15?" dia]: Bien , berlin :I Mal , malicieuse-
üelques Heur le plaçoit où bonheur ne lamoit

. t Inges- entrer, il-a fait heureuæ, qui cil Fratr-
gais , (à: il a ceflé de l’être: fi quel-s
ques Poètes s’en font- fervis , c’eû-

moins par choix que par la: contrainte
de la inclure. Ifite profpère , 8c vient
d’i zr qui e11: aboli. Fin fublifie fans
conféquence pour fluer qui vient de
lui, pendant que ceflè’ôc cefler règnent

également. Verd ne fait plus verdoyer,
ni fêle , fîtoyer; ni larme , larmoyerini
deuil , je douloir, je Condouloir;ni joie,
s’e’jow’r, bien qu’il (aile toujours le réâ-

jouir, f e conjouir,’ ainfi qu’orgueil, s’en-

orgueillir. On adir gent, le corps gent:
’ce mot fi. facile. non- feulement cil:-
tombé , l’on voit même qu’il a enrraî-

né gentil dans fa chûte. On dit di n’-
me’, qui dérive defizme qui ne s’entend

plus. On dit curieux derivé de cure qui
efi hors d’ufage. il y avoir à gagner de
direfigue pour n’efàrîe que , ou de mn-

niâre que; de moi au lieu de Pour-moi
ou de quantàmoi; de dire ,jefizis gire

"c’efl qu’un mal, plurôr que je fuis ce
- .gueï t’efl çu’un mal , fait par l’analo-

gie latine, lioit par l avantage qu’il y a.
fauve :à avoir un mot de moins à pla-

v cer
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cer dans l’oraifon. L’ufage a préféré En?

par conje’quent à par conflquence , 8c XW.
en conflquenee à en conjëguent, façons
de faire a manières de faire , a: manières
d’agiràfaçons d’agir... Dans les ver-

bes , travaillera ouvrer, titre accoutu-
7716 à fouloir, convenirà duire , faire du
bruita bruire , injuriera vilainer, pi-
quera poindre , faire reflbuvenir à m-
mentewir..." Et dans les noms penfëes
à penfers , un li beau mat , à dont le
’vers le trouvoit fi bien , grandes ac-
tions àproueflës ,r louanges à la; , me;

ichnncete’ à mauvajflié , pane à huis ,
navire à nef, nrm e à a]! , monafiëre à.

monflier , prairies à pris. . .. . Tous
mors qui pouvoient .durer enfemble
d’une égale beauté , ë: rendre une
Langue plus abondante. L’ufagea par ’
l’addition , la fuppreflion , le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres, fait flelater de frelater; Prou-
ver de preuver: Profit de roufit: Fro-
ment de froument: Pro l de pourfil:
Provfion de pourveoir: Promener de
pourmener, 8a Promenade de pomme-
nzde. Le même ufage fait félon l’occa-
fion d’habile,d’utile,defacile,de docile,
de mobile a; de fertile , fans y rien chan-

g" a.
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.5?" ger, des genres diflérens: au contraire
gagne: de vil , vile ;firbtil ,fiebtile , felon leur

fig". terminaifon , mafculins ou féminins. Il
a altéré les terminaifons anciennes. De
fiel il a fait fieau ,- de mantel,manteau;
de capel, chapeau; de eazîtel,corîteau;
de hume], hameau; de damoijèl,damoi-
flou,- dejouvancel,jouvanceau; ô: cela
fans que l’on voye guères ce que la
Langue Françoife gagne à ces différen-

ces ôt à ces changemens. lift-ce donc
faire pour le progrès d’une Langue
que de déférer à l’ufage ? feroit-il
mieux de fecouer le joug de [on empi-
re fi delporique? faudroit-il dans une
Langue vivante écouter la feule Rai.
fou qui prévient les équiVOques , fuit
la racine des mors , 8c le rapport qu’ils
ont avec les Langues originaires dont
ils font fortis , fi la Raifon d’ailleurs
veut qu’on fuive l’orage?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou fi nous l’emportons fur eux
par le choix des mots , par le tout «St
l’expreflion , par la clarté 8g la briève-
té du difcours , c’eil une queiiion fou-
vent agitée , toujours indécife: on ne
la terminera point , en comparant ,

comme l’on fait quelquefois, un froid

a cri-
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Écrivain de l’autre fiècle aux plus cé-

lèbres de celui-ci , ou les vers de Lau-
rent, payé pour ne plus écrire, à ceux
de Manor ë: de DESPORTES. Il fau-
droit pour prononcer jufle fur cette
matière , oppofei- fiècle à fiècle , 84
excellent.0uvrage à excellent Ouvra-
ge; par exemple les meilleures Ron-
deaux de BENSERADE ou de VOITURE
à ces deux-ci , qu’une tradition nous
a conletvés , fans nous en marquer le
terns ni l’Auteur.

c

BIEN a propos s’en vint Ogier en France
t Pour le pais des mefcreans monder :
la n’efl befoin de conter fa vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en allurance ,
De voyager il voulut s’enhardert
En Paradis trouva l’eau de iouvancè ,

Dont il fe fceut de vieilleile engarder
Bien à propos.

Puisparcetteeaufon corps toutdécrepite,
Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars, frais, gracieux a: droit.

Grand dommage cil que ceci foirfornettes:
Filles connoy qui ne font pas jeunettes a
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos.
DE.

Crue.
XlV.
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232 Les crantages,
DE cettuy preux maints grands Clercs

ont efcrit -Quoncques dangier n’eüonna l’on courage ,

Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous feminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit

Sans un feu] brin de peur ni de dommage ,v
Dont grand renom par tout le monde ac

quit , *Si qu’on tenoit très-honnelle langage

De cettuy preux.
Bien-roll après fille de Roi s’efprit

De l’on amour , qui voulentiers s’olïrit

Au bon Richard en recoud mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou fem-

me avoir ,
Et qui des deux bruit plus en menage ,
Ceux qui. voudront , fi le pourront favoit

a De cettuy preux.

cals.
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CHAPITRE XV.
DelaChaire.

E Difcours chrétien cil devenu
un fpeôiacle. Cette trilleflè Evan-

gélique qui en ell: l’ame ne s’y remar-

que plus ; elle efi fuppléée par les
avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , par la régularité du
geile , par le choix des mots, 8c par
les longues énumérations. On m’écouter

plus ’ férieufement la Parole laitue:
c’eil une forte d’amufement entre mil-
le antres , c’efi un jeu ou il y a de l’é-

mulation 8c des parieurs.
* L’éloquence profane cil tranfpo-

fée, pour-ainfi-dire, du Barreau, ou
LE Manne, PUCELLE à: Founcnov
l’ont fait régner , r 6c ou elle n’efi: plus

d’ufage , àla Chaire ou elle ne doit
pas être.

L’on fait allant d’éloquence inf-
qu’au pied de l’autel , 8L en la préfence
des Myi’tères. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche . pour
condamner ou pour applaudir ;. 6c

» n’eü

CHAP.
XV.
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î]; n’eil pas plus converti par le Difcours
Chaire. qu’il favorife , que par celui auquel

il efi 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 meilo
leurs , ils ne penfent pas aufii à le de-
venir.

Un apprentif efl: docile , il écoute
[on maître , il profite de les leçons, 8c
il devient maître. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur,
comme le Livre du Philoiophe , «St il
ne devient ni Chrétien ni raifonnable.

* Jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me , qui avec un [ler nourri des fain-
tes Écritures , explique au peuple la.
Parole divine uniment 8c familière-
ment , les Orateuts 8c les Déclama-
teurs feront fuivis.

* * Les citations profanes , les froi-
des allufions , le mauvais pathétique ,
les antithèfes , les figures outrées ont
fini, les portraits finiront, (St feront
place à une fimple explication de l’É-

vangile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

* Cet homme que je l’ouhaitois
impatiemment , a: que je ne daignois

- pas
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pas efpérer de notre liège, cil: enfin m
venu. Les Courtifans à force de goût XV. ,
ô: de connoître les bienféances lui ont l
applaudi; ils ont , chofe incroyable!
abandonné la Chapelle du Roi , pour
venir entendre avec le peuple la Paro-
le de Dieu annoncée par cet homme
Apofiolique*. La ville n’a pas été de, P être
l’avis de la Cour; ou il a prêché les ’in a:
Paroifiiens ont déferré , jufqu’aux Pagé].

Marguilliers ont difparu : les Pafteurs
ont tenu ferme; mais les ouailles le
[ont difperfées , 8: les Orateurs voifins
en ont groiii leur auditoire. Je devois
le prévoir, 8c ne pas dire qu’un tel
homme n’avoir qu’à le montrer pour
être fuivi, de qu’à parler pour être
écouté: ne lavois-je pas quelle cil:
dans les hommes,& en toutes chofes,la
force indomptable de l’habitude P De-
puis trente années on prête l’oreille
aux Rhéteurs , aux Déclamateurs , aux
l numérateurs; oncourt ceux qui pei-
gnent en grand , ou en mignature. Il
n’y a pas long-tems qu’ils avoient des
chûtes ou des tranfitions ingénieufes ,
quelquefois même fi vives 8c fi aigues ,
qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes: ils les ont adoucies , je 1’,-

.voue,
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l

T14 voue , 8c CM8 font plus que des Ma-
Chaire. drigaux. Ils ont toujours d’une nécef-

lité indifpenfable St géométrique trois

fujets admirables de vos attentions:
ils prouveront une telle chofe dans la
première partie de leur Difcours, cet-
te autre dans la féconde partie , 8:
cette autre encore dans la troifième;
ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, 8c c’efi leur pre-

mier point , d’une autre vérité, 8c c’ell

leur fécond point , 8c puis d’une troi-
fième vérité , 8c c’eii: leur troifième

point ; de forte que la première réfle-
xion vous inflruira d’un principe des
plus fondamentaux de votre Religion ,
la feconde d’un autre principe qui ne
l’eii pas moins, 8: la dernière réfle-
xion d’un troifième 8c dernier principe
le plus important de tous , qui cil re-
mis pourrant,faute de loifir,à une autre
fois z enfin pour reprendre dt abréger
cette divifion , 8c former un plan......
Encore , dites-vous, 6’ quelles prépara-

tions pourun Difiours de trois yuans;
d’heure gui leur relie a’fizire ! plus ils
cherchent à le digérerê’a’ l’éclairtir,

plus ils m’emhrouillent. J e vous crois
fans peine , a; c’en Pellet le plus matu;

r re
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tel de tout cet amas d’idées qui revien« en".
nent à la même, dent ils chargent fans KV. -
pitié-la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à cet ura-

ge , que la grace de la converfion foi:
attachée à ces énormes partitions ;
comment néanmoins feroit-on, con-
verti par de tels. Apôtres , fi l’on ne
peut qu’à peirieles entendre articuler,
les fuivre , 8c ne les pas perdre de vûe ?
Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur courfe impétueufe ils
vouluH’ent plufieurs [ois reprendre ha-
leine , fouiller un peu , «St laitier fouf-
fier leurs auditeurs. Vains difcours’,
paroles perdues! Le tems des Homé-
lies n’eft plus, les Bafiles , les Chryl’of-

tômes ne le ramèneroient pas; on pai-
feroit en d’autres Diocèfes pour être
hors de. la portéede leur voix 8c de
leursfamilières infiruâions. Le com-
înrm des. hommes aime lesjphrafes 8c
esgpérgio’des ,,r admire. ce qu’il, n’entend

pas.) le fuppofeyipfiruitrcontent de
décider entretunpremier 8c un fécond
point ,i ou entre le dernier Sermon 8c
lepénultième. Mg , 3 -. z. A. a,

’ .Il y a moins d’un fièclequ’un Li-

vre François étoit un certain nombre

2. si v dé
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m de pages Latines , où l’on découvroit:
Chaire. quelques lignes ou quelques mors en

notre Langue. Les paillages, les traits
8: les citations n’en étoient pas de-
meuré là. Ovide 8c Catulle ache-
voient de décider des mariages 8c des
teflamens , 8c venoient avec les Pan-
deétes au recours de la veuve 8c des
pupilles. Le fan-é 8L le profane ne le
quittoient point, ils s’étoient glille’s

enfemble jufques dans la Chaire: St.-
Cyrille, Horace, St. Cyprien , Lucrè-
ce parloient alternativement: les Poè-
tes étoient de l’avis de St. Augufiin de
de tous les Pères: on parloit Latin &
long-teins devant des femmes 8c des
Marguilliers; on a parlé Grec. Il fal-

. loit favoit prodigieufement pour prê-
cher fi mal. Autre tems , antre ufage;
le texte efl encore Latin , tout le Dif-
cours efl François, l’Évangile même
n’efl pas cité. Il faut l’avoir auj’ourd’hui

trèspeu de chofe pour bien prêcher.
* L’on a. enfin banni la Sébolaflio

que de toutes les Chaires des grandes
Villes , 8c on l’a reléguée dans les
Bourgs 81 [dans les. Villages pour lÏinlï
(ratai-0nd; pour le falut’du Laboureur
ou du Vigneron; l I I i l i ’ ’

Ë C’elt

« En.
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* C’efi avoir de l’efprit que de plai- m
re au peuple dans un Sermon par un KV.
Iler fleuri , une morale enjouée , des
figures réitérées , des traits brillans 8c

de vives defcriptions , mais ce n’en:
point en avoir allez. Un meilleur ef-
prit neglige ces ornemens étrangers ,
indignes de fervir à l’Êvangile , il prê-

che fimplement , fortement , chré-

tiennement. .* L’Orateur fait de li belles images
de certains défordresq, y fait entrer
des circonflances fi délicates , mer tant
d’efprit , de tour a: de raffinement
dans celui qui péche, que fi je n’ai pas

de pente à vouloir reflembler à les
portraits , j’ai befoin du moins de
quelque Apôtre qui avec un fiyle
plus chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait unepeinture fi
agréable.

* Un beau Sermon cit un Difcours
. oratoire qui efi: dans toutes les règles ,

purgé de tous Tes défauts, conforme
aux préceptes de l’Éloquence 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 penfe’e , ils. fuivenr

fans
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D, brans peineul’Orateur dans toutes les

Chaire. énumérations où il le promène, com-
me dans toutes les évaluations où il le
jette : ce n’efi une énigme que pour
le peuple.

* Le folide 8: l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre! Les
points de Religion les plus elÏentiels ,
comme les plus preflans metifs de con-
verfion , y ont été traités. Quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit 6c

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus , 8: tou-
chés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce Sermon de Théodore, qu’il

cil encore plus beau quele dernier
qu’il a prêché.

* La morale douce 8c relâchée
tombe avec celui quiîa prêche: elle
n’a rien qui réveille 8: qui pique la
curiolité d’un homme du monde, qui
craint m’oins qu’on ne peule , une doc-
trinefévère , de qui l’aime même dans

celui qui fait fou 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; (on étendue , fans égards ,
fans déguifement; celui de l’écomer

avr-

r,

u
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avidement, avec goût , avec admira. mî’
tion , avec éloges , (St de n’en faire XV.
cependant ni pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à
l’héroïque vertu des grands hommes ,
qu’elle a corrompu l’Éloquence , ou ,

du moins , amolli le flyle de la. plupart
des Prédicateurs: au lieu de s’unir feu-

lement avec les peuples pour bénir le
Ciel de fi rares préfens , qui en font
venus , (i) ils ont entré en fociété avec,

les Auteurs a: les Poètes; 8: devenus
comme eux Panégyrifles , ils ont en-
chéri furies Épîtr’es Dédicatoires, fur

les Stances 8c fur les Prologues: ils
ont changé la Parole fainte en un tilla
de louanges , jufles à la vérité , mais
mal placées , intéreflées , que perlon-
ne n’exige d’eux , ô; qui ne convien-
nent point à leur caraéîère. On en:
heureux , fi , à l’occafion du Héros.
qu’ils célèbrent iniques dans le Sanc,

tuante ,
- .( r ) Des perfonnes très-intelligentes dans

la Langue m’ontalluré que la Bru ere le (ce,
noirexprime’pluscorrèélsernents’i eût écrit.

il: font cintrées. Nous fautons à quoi nous en
tenir abfolument , fi l’Académie Françoife
s’avife jamais de prononcer fur cette petite t

diflîculté grammaticale. I

Tome H. L



                                                                     

24.2.1 Les clignements;
m4 maire , ils difent’un m0t dia-Dieu 85’
Chaire: du Myfière qu’ilsvdevoient’ prêcher.-

Il s’en cil trouvé quelques-uns , qui
ayant alliijetti le faim Évangile qui
doit êtrecornmun à tous , à la préfet!-
ce d’un (2) [cul Auditeur , fe font vus
déconcertés par des hazardà qui le re-
tenoient ailleurs , n’ont pû prononcer"
devant des Chrétiens , un Difcours-
Chrétien qui n’étoit pas fait pour eux;
«St ont été fuppléés’ par d’autres Ora-

teurs», qui n’ont eu le tems que de"
louer Dieu dans un Sermon précipité.

* Théodule a moins réufïi que quel;
quesïuns de (es Auditeurs ne l’appré-r

hendoient , ils (ont contens de lui 86
de fonrDifcours: ila mieux fait à leur
gré, que de charmer l’efprit 8l: les.
oreilles, qui efi de flatter leur ialoufie.

* Le métier de la Parole refiemble.
en une chofe’à celui de la guerre, il y
a plus derilque qu’ailleurs ,’ mais la
fortune)! cil plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine quali-
té , 8e que vous ne vous (entiez point
d’autre talent que celui de faire de

froids
(a) Louis xrv. dont’l’éloge faifoit la;

plus grande partie du Difcours.
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froids Di-fcours , prêchez , faites de m
froids Difcours; il n’y a rien de pire KV.»
pour la fortune ,.que’d’êtr.e entiere-
ment. ignoré. Théodat a été payé de

les mauvaifes phrafes 6:; de Ion en-
nuyeufe. monotonie, .

* L’on a vende. grands Évêchésgpar

unzmérite de.Çhaire., qui ,vpréfente-
ment , ne vaudroit pas à fou.»homme
une [impie Prébende. « A
. * Le nom de ce Panégyrifle fem-
ble gémir fous le.poidsv des titres dont
il cil accablé , leur. grand nombre rem-
plit de vaflesafiiches qui font diflri. t
buées dans les. maillons, ou que l’on
lit, parles rues en: caraôlères mouf-
trueux , 5: qu’on ne peut non plus
ignorer que la Place publique. Quand
fur une fi belle montre l’on a. feule-

.ment ellayé du perfonnage , dt qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnaît qu’il

manque and-énombrement de les qua-
lités, celle de mauvais Prédicateur. ,-

* L’oifiveté’desfemmes, 8: l’habio

rude qu’ont les, hommes de les-courir
par-tout; ou elles s’alTemblent , don-
nent du nom à de froids Orateurs., dt
jfoutiennent quelque, terris ceux qui
ontdécliné. r, ç- 4 . z

L 2 * De-
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7 De la * Devroit- il fuflire d’avoir été
Chaire. grands dtipuill’ant dansle monde, pour

’ être louable ou non , 8c devant le faim:
’Autel , 8c dans la Chaire de la Vérité
doué 8c célébré à les funérailles? N’y

a-t-il point d’autre grandeur que celle
"qui vient de’l’auioriték 8: de-la naif-
fance? ’ËPourquoi’n’efidl pas établi de

faire publiquement le Panégyrique
d’un homme qui a excellé pendant fit
vie dans la bonté , dans l’équité , daqs

la douceur , dans la fidélité , dans la
llété?’ Ce qu’en appelle une Qraifon

Funèbre n’eft aujourd’hui bien reçut:

du plus grand nombre des auditeurs
"qu’à mefure qu’elle s’éloigne davantav

*’ ge du Difcours Chrétien , ou , li vous
’ l’aimez mieux ainfi’ , qu’elle approche

’de plus près d’un éloge profane.

’ V * L’Oratéur’ cherche par les Dif-
cours un. ’ÉVêCl’lé’: - l’A’pôtre fait des

converfions, iilprnérîte de trouver ce

quel’aut-re cherche: p
p * L’on Voir des Clercs revenir de

quelques Provinces où ilsiïri’ont pas
’fait’un long réjoui: ,” :va’r’nsdes conver-

Ëfions qu’ils ont trouvées (Bures faites,
fc’omtnede celles Wq’u’ils n’ontl’p’û faire ,

fg cqmparer déjà aux V1NëËNsüâfiK

v 2.. * .,ÎI t A-
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X-nerRs , 8c (e croire des hommes En
Apofioliques : de li kgrands travaux 8c KV. I.
de fi heureufes Mi ions ne feroient
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

.* Tel tout d’un coup ,48: fans y
avoir penfe’ 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 feie ,. Diofiore ,
fciez", ou bien tournez ou faitesJune
jante de roue , vous aurez vorre falai-
re. Il n’a.- point fait d’apprentilTage de -
tous ces métiers :. copiez donc , tranfg
erivez , foyezau-plus Correâeur d’lm-g
prim’eriev, n’écrivez point. Il veut

écrire 8:; faire imprimer; 8: parcey
qu’on n’envoie, pas à l’lmprimeur un

cahier’blanc, il le barbouille de ce
qui lui plaît: il écriroit volontiers que
la Seine coule àParis, qu’il y a repu
joursIdansrla.femaine;,. pulque le teins
cit à la pluie ;’ St comme ce difcours
niefl .ni contre la Religion ni contre
l’État ,Ï. 8: qu’il ne. fera point, d’autre

déforme dans le Public que de lui gâ-
terie goût 8: l’àccoutumer aux choies:
fadesôt. infipides ,Iil pane à l’Examen ,.

L3,. ’11!
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I m il cil imprimé , 8: ’à’la honte du’fiècle

Chaire. comme pour l’humiliation des bons
Auteurs «réimprimé. ’De même un

homme dit en ion coeur , je prêcherai ,
à: il prêche: le ’voilà en chaire fans
autre talent ni vocation que lebefoin
d’un Bénéfice. I
t * Un Clerc mondain ou irréli’o
gietrx , s’ilimonte en chaire , eli dé-

clamateur. ’Il ya , au contraire, des hommes
faims , 8c dont le l’eul caraâère cit
efficace pour’la’perluafion : ils paroif-

fent; 6c tout un peuple qui doit les
écouter cit déjà ému 6: comme perfua-
dé par leur’préfence : le’Difcours qu’ils.

vont prononcer, fera’le relie. p
* âL’. Ide Mont-1x8: le P. Bouea

m LOUE me rappellentï*DnMosrrrEnE
&’CICERION. Tous deuxiMaîtres’dans
l’Éioquence’de .la’Cba’ire ont cule del-

z tin despgr-ands modèles :ïl’un’ a fait de
’ mauvais-tentants; ’l’aut’resde mauvais

copines. V i’ . Î É t .
’ ’L’Êloquen’ce de la Chaire ’, ’en ce

qui y entre d’humain &t’lu’talenrt de
l’Orateur , e11 cachée, connue de peu

. ’1’ Jacques Benigue Bofl’ueà
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delperfonnes 8: d’une difficile exécu- m
tian. Quel art en celgenre pour plai- KV,
te en perfuadant! Il faut marcher par
des cheminsbattus , dire ce qui a été
dit, ô: ce que l’on prévoit que vous
allez dire z les matières [ont grandes,
mais ufées a; triviales; lesprincipes
fûts , mais dont’les Auditeurs pénè-
trent les conclufions d’une feule vûe:
il y entre des fujets qui font lublimes ,
mais qui peut traiter le fublirne? Il y
jades myflères .que l’onldoit expli-
quer , 8: qui s’expliquent mieuxppar
lune’Leçon de l’École , que par un Dif-

cours oratoire. La Morale même de
la Chaire, qui comprend une ma-
tière aufli vafle .ôt aulii diverlifie’e,
queïle l’ont’lesmœurs des hommes,

rotile fur les mêmes,pivots [retrace les
mêmes images, fit le prefcrit des bor-
nes bien,plus étroites quela fatyre.
.Après l’inveétive commune contre les

honneurs, les richelTes .8: le plailir,
.il ne refle,plus là l’orateur qu’à courir
’à la fin daron Difcoursôt a congédier
’l’Aflemblée. Sivquelquefois on pleu-

fre , fi son efi ému , après avoir fait
attention augénie 8: au caraâère de
ceux qui font pleurer , peut-être con;

L 4 vieno’
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ï D, la viendra-t-on que c’eftlamatière-qui
Chaire. le prêche elle-même, 8: nette intérêt

t

le plus capital qui fe fait fentir , que
c’efl: moins une véritable éloquence,

que la ferme poitrine du Millionnaire,
qui nous ébranle 8: qui caufe en nous

ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
n’ait point foutenu comme l’Avocat
par des faits toujours nouveaux , par
de difTérens événemens ,kpar des aven-

tures inouies; il ne s’exerce point fur
les queltions d’outeufes, il ne fait point
Ïvaloir les violentes conjeétures 8: les
prélbmptions ,’ toutes choies néan-
moins qui élèvent le génie , lui don-
nent de la force 8: de l’étendue , 8c

Ïqui contraignent bien moins l’Élo-
rquence qu’elles ne la fixent 8c ne la di-
rigent : il doit, au contraire, tirer fort
Difcours d’une fource commune , 8c
où tout le monde puife; 8: s’il s’écarte

de ces’lieux communs , il n’ell plus
populaire , il cit abfirait ou déclama-

’teur , il ne prêche plus l’Évangile. Il
n’a befoin que d’une noble fimplicité.,

ruais il Faut l’atteindre , talent rare,
8: qui palle les Forces du commun des
hommes :7 ce qu’ils ont de génie , d’i-

magination, d’érudition 8: de fné-

" , x * - moue ,
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moire ,. ne-leur- fert louvent qu’à s’en en":

éloigner. « . p . , X-iLa fonâion- de l’Avocat cit péni-
ble , laboriettfe ,8: fuppofe dans celui
qui l’exerce ,.. un richetfond 8: de
grandes reliqurces. Il n’ell pas feule-
ment chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre. d’Oraifons com-
pofées avec loifir , récitées démé-

moire , avec autorité , fans contradic--
teurs ,. &vqui avec de médiocres chan-
gemens lui font honneur plus d’une:
fois..Il prononcede-gravesPlaidOyersï
devant des Juges qui peuvent lui im-
pofer filence,. 8: contre des adverfai--
res qui l’interrompent: il. doit être
prêt fur la réplique , il parle en un:
même jour , dans divers.Tribunaux.,.
de différentes affaires.» Sa mailbn n’eltï

pas pourÎ lui un lieu de repos 8: de re-
;traite , ni: un afylecontre les plai-
deurs; elle cit ouverte à tous ceux qui
.vieninentld’accabler des leurs queflions .
.8: delleurs-d-Outes. ,11 ne 1eme: pas auj
lit , on ne l’elTuye. point , on ne luiï

,prépare point des rafraîchili’emens , il

merle fait point dans fa chambreuun
ponceurs de monde de tousles états!
.58: datons. les ferres ,1 pourJ le filiciterï

L; 5-: fur:
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T5552. fur l’agrément ,8: "fur in Ïpolitélfe de
Chaire. fou langage , lui remettre l’efprit’l’ue

un endroit où il’aacour’u rifq-ue de de-

meurer court , ou fur -un’l’crupule qu’il

a lut le chevet d’avoir plaidé moins
azimutent qu’a lîordinaire". il le délafli:
ad’un long’Dii’courslpar de pluslongs

Écrits ,. " il ne fait que changerd’etra-
siam: 8: «de fillguesz"’j”0iè dire qu’il?

fifi dans fou genre; ce qu’étaient dans
le leur lesipremiers- hommes. Apollo-
ligues.

Quand on swahili diiftingué l’Élo-

queute du Barreau de la Fonétion de
-1’Avocat ,8: l’Éloq’uence’de la Chaire

-du»miniflëre du Prédicateur ,. on croit
voir qu”il. cit plus ailé de prêcher que:
de plaider ,. 8c plus difficile de bien:
Aprêch-er que de bien plaider.

* -Q-uel avantage n’a pas un Dilï
cours prononcé fur un’Ouvrage qui.
cil écrit l Les hommes (oncles dupes

«de l’a-chou. 8t-d’eïl’a parolëyco-mme de:

wur’l’appareil de ’l’Auditoire : pour

«pende prévenribn qu’ils ayent en (en V

pveur de celui qui parle"; ils l’admi-
urent ,- 8: cherchent enfuite’à’le com.
* pr’endvre’r’avant qu’il’ait commencé ils

’ s’écrienttqu’iïl va bien faire , ilsâ’en»

. or-

x
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dorment bientôt ; 8: le Difcours fini , 517?:
.ils le réveillent pour dire qu’il a bien
fait. On fe pallionne 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 [acri-
fier tous les rivaux , 8: pour l’élever à
la Prélature. On lit l’on Livre , quelque
excellent qu’il fuit , dans l’efprit de le

trouver médiocre: on le feuillette ,
on le difcute , on le confronte : ce ne

[ont pas des fous qui fe perdent en
l’air , 8: quis’oublient; ceiqui cil im-
. primé demeure imprimé. On l’attend

quelquefois plufi-eurs jours avant l’im-
preliion pour le décrier; 8: le-plailir

, le plus délicat que l’on en tire, vient
de la critique qu’on en fait: on efl:
piqué d’y trouver à chaquespage des

..tralts qui doivent plaire, on ria-même
louvent jufqu’à appréhender d’en être

diverti, 8: on ne quitte ce Livre que
parce qu’il el’t bon. Tout le-monde ne

fe donne pasrpour Orateur : les phra-
.fes , les figures , le don de la mémoi-
re , la robe ou l’engagement de celui
qui prêche ne [ont pastdes choies qu’on

L 6 ofe
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"DE-1.; ol’eou qu’on veuille toujours s’appro.

Chaire. prier: chacun , au centraire , croie
peuler bien 8: écrire encore mieux ce

gqu’il a penfé , il en elbmoins favorable-
. "à celui-quirpenfe 8: qui écrit amibien

que ’lui.’ En un mat, le Sennoneztr cil:
çlplUËÔI Évêque que le plus foliole Ecri-

vain n’ell revêtu d’un Prieuré fimple;

i 8k dans la- dillribution des graces , de
ï nouvelles leur, accordées a celui-là,
pendant que l’Auteu-r grave fe tient
heureux d’avoir les relies. i

* S’ilarri-ve que les méchans-vous.
baillent 8: vous perfëcutent , les gens...
de bienvous confeillent de vous hue
milier devant Dieu, pour vous met,
tre en gardecontre la’vanité qui pour-
roitvous venir de déplaire-à des gens.
de ce carat-aère: devmême-fi certains.

’ hommes l’ujets à fer récrier lut le rué-n

’ diocre défapprouvent un Ouvrage que-
" vous aurez écrit, ou un Difcours que:
’ vous’venez deïprononcer en. public,
’ fuit au Barreau ,, fait dans la: Chaire ,.
’ ou ailleurs, humiliez-vous, on ne
Cpe’uttgueîres être expofé;à une tenta-

’rio’n’ d’orgueil: plus délicate-8: plus.

’ prochaine. v I , ij” v9! Il me ,lfe’mble qu’un Prédicatene-

1g): L
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devroit faire choixrdans chaque Dif- 51-57
cours , d’une vérité unique , mais ca- KV;
pita-le , terrible ou infiruélive , la ma-
nier à fond 8: l’épuifer , abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , il
retournées , fi remaniées 8: li dilTé-
rentiées; ne point luppofer ce qui cil:
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fait fa Religion 8: les de-- r
voirs- , 8: ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou à ces efprits
fi raffines des Catéchilmes; ce tems fi
long que l’on me à compoler un long
Ouvrage , l’employer à le rendre f1
maître de la matière , que le tout 8:
les expreliions maillent dans l’aéiion,
8:. coulent de fource t f0 livrer , après
une certaine préparation , à fon génie»
8L aux mouvemens qu’un grand lujet
peur infpirer , qu’il pourroit enfin s’é-

pargner ces prodigieux eflorts de mév
moire qui reficmblent mieux à une”
gageure qu’à une allaite férieule , qui
corrompent levgel’te.8: défigurent le-
sillage ; jetter , au centraire , par un
bel enthouliafme la perfuafion dans les!
efprits 8c l’allarme dans le cœur , 8::
toucher les Auditeurs d’une toute au-

!Xû. T

î

e vmpl.k’At:...- u
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"En; ne crainte que de celle de" le vol: de-

Chaire. meurer court. , lI I * Que celui qui n’ai! pas encone
allèz;parfair pour s’oublie: foi»même
dans le mlnîflère de la Parole l’aime,

ne le décourage point par les règles
auflères qu’on luinprel’cric , comme fi

elles lui ôtoient les moyens de’faipe
montre de fonefpric , 8c de monter
aux Dignités où il alpine. Quel plus
beau talent que celui de prêcher apof-
toliquement; 8c quel autre mérite
mieux un Évêchyé? FENELON (a) en
étoltull indigne? auroit-il pû échap.

.Aper au choix du Prince, quç par un
autre choix ï

(a) L’Archevêque de Cambray , Auteur
de Télémaque.

. «li

A a
*

au. Ë’Qa
(lié

à

l cm-



                                                                     

ou us Maummscn même. 25;;

CHAPITRE. XVI.

Des Efprits forts.

LES Efprins farfifavenvils :qu’on C
ï les appelle a-inli par ironieE’Quel- XRÇÎ:

Je plus igrancle faibleiïeque d’être in-

certains quel en; le principe de foin
être , de la vie , doles ïens, de les
conciliatrices , 8c quelle-en doit être la
fin? Quel découragement plus grand
que de douter fi foniame n”efi point
Jm’atière comme la pleine ô: le (reptile ,

.8: Hello ’nlefi point ectruptible com-
-me ces viles créatures? N’y a-t-il pas
spins de for-ce 8c de grandeur à rece-
voir dans notrenefpri: l’idée d’un Erre

.Jupérieur à tous les Etres, qui lesa

.gous faits, s8: à qui tous redoivent

. rapparier ,n d’un Eau-e fouverainemenc
xpatfait , qui ell: pur, :quin’a epoin:
,commencéôc qui ne peut finir , (font
4 noue aime cil l’image , 6c , fi i’ofeadi»

Ïre , une ,:por:ion .commenefprit , .8:
xvcomme immortelle? i s -

* Le docile 8c le faible. font fufceps-
’Jtibles d’imprpfliqns. , . l’un en reptile

’ lb
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il . ,DE: bonnes, l’autre de’mauvaifes; c’e&---
E fpritr
font.

ridaslardiguité de l’âme, ilsrefleuœnt

à-dire,.que le premier eii: perfuadé 6c:
fidèle ,. 8c» que le fécond eii: entêté &-

corrompu. Ainii l’efpric docile admet -
la» vraie Religion , «St l’efprit bible),
ou n’en admet aucune ou en admets
une familier; or i’Efprit fort ou n’a.

point de Religion ou le fait une Reli-
gion : donc l’efprit fort ,. c’efi l’efprit

foible-r
* J’appelle mondains, .terrefires ouï

groiiiers, ceux dont l’efprit 8c le cœur
[ont attachés à une petite portion des
ce Monde qu’ils habitent , qui e11 la
Terre ,. qui n’eftimerrt rien , qui n’ai-s

l -ment rien air-delà , gens auiii limités
que ce qu’ils appellent leurs: poii’ef-V

fions ou. leur domaine ,. que l’on me-
[ure ,v deuton compte les arpens , 8c-
dont onmontre les bornes. Je une m’é-
tonne pas que des hommes qui s’ap-
puyent fur un atome; chancellent dans
des moindres efforts qu’ils font pour
fonder lalVérité’, fi avec des vûesfis

courtesilsne percent point àvnavers
le Ciel 8c. les Aflres juiques’à Dieu
même, fi ne s’appercevant point’ou
de l’excellent Cie-ce qui Lei! efprit ou

en-
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encore moins combien elle efl: difli- m
. cile à acquérir , combien la. Terre en- XVl.

tière cil au-deiibus d’elle , de quelle
néceiiiré lui devient un Erre louverai-
nement parfait qui eii: DIEU , a: quel
befoin indifpenfableelle a d’une Reli-
gion qui le lui indique , 8e qui lui en
eil une caution fûrerJe comprends , au
contraire , fort aifément qu’il ell natu-

rel à de tels efprits de tomber dans
l’indifférence , de de faire fervir Dieu
8c la Religion à la politique; c’en-à-
dire , à l’ordre 8c à la décoration de
ce monde , la feule choie , felon eux’,

. qui mérite qu’on y peu le. ’
* Quelques- uns achèvent de le

corrompre par de longs voyages , 8:
perdent le peu de Religion qui leur.
relioit: ils voyeur de jour àautre un
nouveau culte , diverfes mœurs ., di-
verfes. cérémonies: ils reliemblent à;
ceux qui entrent dans les magafins ,
indéterminés fur le choix des étoffes

, qu’ils veulent acheter ; le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifférais , elles ont chacu-
ne leur agrément 8t leur bienféance ,
ils ne le fixent point , ils fortent fans

emplette. I ”

l ,. *

-.-»---- .Lwlnlacruvrr 21-11!er
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2.58 Les Canacrsn’es,
1* Il va des hommes qui attendent

à être dévors &religieux, que tout
lemonde iedéclare impie 8c libertin:
ceiera alors le partidu vulgaire , ils

[auront s’en dégager. La fingularité
leur plaît’dans une matière firiérieuie

à li profonde : ils ne iuivent la mode
tôt le commun que dans les choies de
rien ô: de nulle fuite. Qui fait même
.s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
bravoure 6c d’intrépidité à courir tout
ile digue de l’avenir? lIl ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con-
dition ,, avec une certaine étendue
d’eiprit , 8c de certaines vûes, l’on
fouge à .croire comme les Savane 8c
le peuple.

’*1L’on doute de Dieu dans une
pleine iante’ , comme l’on doute que
ce fuit pécher que d’avoir un com-

*Une;merce avec une aperionne libre *:
fille. quand l’on.devient.malade, à: que

Çl’hydrqpiiie cil formée , ,l’ons quitte in

concubine, 8: l’on-croit en Dieu.
* Il faudroit ,.s’épr.0uver .&. .s’exa-

miner très-férieuiement , avant que de
fe déclarer .Eiprit fort ou Libertin,,
,afin au moins, &ielon ieslprincipes"
de finir comme l’on a vécu; ou, li l’on

ne



                                                                     

ou wsMarun-smr-zcalStficuu. 259

ne ie Tent pas la force d’aller li loin , Cran.
:fe réioudre de vivre comme l’on veut XVI- .

-mourir. .r * Toute plail’anteriedans uniront-
me mourant cil hors-de ria place : li
elle roule fur de certains chapitres,
ellerell funefle. C’efl; une exuêmemi- ,
fête que de donner à ies dépens à
ceux que l’on .laiiie , le aplaifir d’un
bon mot.

Dans quelque rptévention et l’on
çuiffe être iur ce qui fioit ’iuivre la
mort , ic’efi une icholie bien .ie’rieuie
que-de mourir :zce’n’efipointàalors le

badinage :qui afied bien, mais. la coni-
tance.

* llyaeu deirnus retins de ces gens
dîna bel-eiprit , 8c .d’unelagréable-lit-

ter-arum, eiclaveszdes Grands, dont ils
ontépouiéle libertinage 8c porté le
joug toute-leur .vie contre leurszpro-
:pres lumières, accoutre leur coni-
icience. (Cesahommesl n’ont lamais vé-

cu que-pour rd’autresrbommes , 8c ils
-iemblsent53les avoir (regardés comme
leur dernière fin. Ils ont eu honte-de
Je inuver à leurslyeux,rlie-paroître tels
aqu’ils’étoient peut-être dans le cœur;

ô: ils ie fout perdus par-déférence ou

J- . par
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par foiblefi’e. Y a-t-il donc fur la ter;
Efprirs re des Grands airez grands , 8c des
forts. Puiiians aiiez puilians pour mériter de .

nous , que nous croyions, et que nous .
vivions à leur gré , felon leur goût 8c
leurs Caprices , 8: que nous pouffions
la complaiiance plus loin , en mou-
rant , non de la manière qui eii la plus
fûre pour nous , mais de celle qui leur

plait davantage? ’* J’exigetoisvde ceux qui vont cons
tre le train commun 8c les grandes
règles , qu’ils fuirent plus que les au-
tres , qu’ils eulient des raiions claires,

78: de ces argumens qui emportent
conviélion.

* Je voudrois voir un homme foi
bre , modéré, chafle , équitable, pro.-
noncer qu’il n’y a- point de Dieu: il
parleroit du moins fans intérêt , mais
cet homme ne ie trouve point.

* J’aurois uneextrême curiofité de
voir celui qui feroit periuade’ que Dieu
n’eil: point : il me diroit du moins:la
talion invincible qui a-iû le con-

vaincre. - - » r L* L’impoliibilité où je iuis de prou-
ver que Dieu n’eii pas , medécouvre

fou exifieuce. ’
.. . I *Diew



                                                                     

ou nasMŒURs ne ce Sirius. 25!

* Dieu condamne 8c punit ceux En;
qui l’olienient , ieul Juge en ia propre XVI.
cauie, ce qui répugne s’il n’efilui-mê- t Ï
me la J uilice 8c la Vérité , c’efi-à-di-
te , s’il n’eil Dieu.

* Je iens qu’il yra un Dieu , & je
ne iens pas qu’il n’y en ait point , cela.

me iufiit , tout le raiionnement du
monde m’eii inutile: je conclus que
Dieu exilie. Cette conclufion eii dans
ma nature ; j’en ai reçu les principes
trop aiiément dans mon enfance , 8: .
je les! ai conferves depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les ioupçonner de fauiieté. Mais
il y a des eiprits qui ie défont de ces
principes: c’efi: une grande queiiion
s’il s’en trouve de tels; 8c quand il
feroit .ainfi , cela prouve feulement
qu’il y adesmoniires. i ’ .
- r *» L’Athéïime n’el’c point. Les

Grands quiven font le plustioupçon-
nés , font trop pareiieux pour décider
en leur eiprit que Dieu n’eli: pas: leur
indolence va juiqu’à les rendre froids
ôt indiiÏérens fur cet’art’icle li capital ,

comme fur la nature. de leur me , 8c
r’fiJr les coniéquences d’une vraie Reli-

gion j. ils ne nientïces. choies’, tripe

. - . , es
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"ET les.accordent’, ilsn’y penient point.
E finir:
forts.

* Nous n’avons pas trop detoute
noueianté , de toutes nos forces a:
de tout notre eiprit pour penier ami
hommes ou au plus petit intérêt: il
itemble, au contraire, que la bieniéan-
ce .8: la coutüme exigent de nous ,.que
nous ne peniions à Dieuzque dans un
état oùil ne relie en nous .qu’autant
de’raiion qu’il faut pour ne pas. dire
qu’il n’y en a plus.

5 Un Grand croit s’évanouir,.ôt il
meurt; un autre Grand périt-infami-
blement , a; perd-chaque jour quel-
que choievde foies-même avant qu’il
fait-éreinta: formidables leçons ,. mais
inutiles! Des circoniia-nces- fi mar-
quées (St li ienfiblement oppoiées , ne
fe relèvent point , 6c ne touchent-petto
forme. Les hommes n’y font pas plus
d’attention qu’autre-lieur qui le fane ,

ou à une feuille qui tombe: lisen-
vient les places qui demeurent vacan-
tes:,pu ils s’informent li elles ion: rem-

plies, 8c par qui. 4 ., . a* Les hommesionràilss ailezbons,
allez fidèles , uaiièz. équitables ,. pour
mériter route notre’confiance , dans
nousvpjasfairedefirer , duemoins s 132.33

reu
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Dieu exiiiât , à qui nous puiiions ap- m
peller de leurs-jugemensx, 8e avoir re- XVI.
cours-quand. nous en femmes perlèren-
tés ou trahis i’

’ * Si c’ei’t le grand-8c le iublime’de

la Religion quiéblouit , ouqui con-
fondlles Eiprits forts , ils- ne font plus
des Eiprits forts, mais-de (cibles gée
nies de de petits elliprits’: il c’eli , au
contraire , ce qu’il y a (l’humble sa de
fimple qui les rebute ,. ils font à’la vé-

rité des Eiprits forts, 8c plus forts
quer-tant degrands Hommes fi éclaia
tés , i1 élevés , &(Défi’l’lŒOiDS li fidèles,

que les LE-ONS , lesBAsrers, les J sitô-

Miss , les Aucusrrrgs. ’
*’ Un Père del’Egliie, un Doâeur

de’l’Égliie, quelsnomszl quelle trifl
relie dans leurs Écrits l quelle iéche-I
relie , quelle froide-dévorion , &ipeut-
être quel-le Se-holaiiique l diient coure
qui ne l’es ont jamais’lûs-ç mais plutôt:

quel étonnement peur tousceux qui
fe iont’fait une idée des Pères i1 éloi-i
guée de la*ve’rité! s’ils voyoient dans

leurs Ouvrages plus de rom sa de dé-’ ’
licatefie , plus de politeiieïôt d’eiprit -,
plus de richeiie d’ex-prefiions 8c plus
de force de raiionuement , des traits

plus
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’- 5;;- plus vifs 8c des graces plus naturelles;
Efprirr que l’on n’en remarque dans la plupart
fins. des Livres de ce tems , qui font lûs

avec goût, qui donnent du nom 8c de
la vanité à leurs Auteurs. Quel plaifir
d’aimer la Religion , 8c de la voir n
crue , foutenue , expliquée par de fi
beaux génies 8c par de fi Iolides cf»
puis! fur-tout lorfque l’on vient à con-
nortre que pour l’étendue de connoif-
fance , pour la profondeur 8c la péné-

tration, pour les principes de la pure
Philofophie , pour leur application 8:»
leur dévelo pement , pour la judelle
des conclufi’ons , pour la dignité du
difcours, pourla beautédela moraleôc
des femimens, il n’y a rien, par exem-
ple, que l’on puilïe comparer à St. AU-

GUSTIN, que PLATON 8: CICERON.
* L’homme ell né menteur : la Vé-

rité efl fimple 8c ingénue , 8c il veut
du fpécieux 8c de l’ornemenc : elle.
n’efl pas à lui , elle vient du Ciel toute,
faire , pour-ainfivdire , 8c dans tourezfa
perfeâion , 8c l’homme n’aime que

i fou propre ouvrage, la fi&ion 8c la fa-I
ble. Voyez le peuple , il controuve ,
il augmente , il charge par groflièreté
a; par fortife: demandez même au

plus
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plus honnête-homme s’il et! toujours m
vrai dans fes difcours , s’il ne fe fur- XVI.
prend pas quelquefois dans des dégui-
femens ou engagent néceiïairement la.

vanité 8c la légèreté , fi pour faire un

meilleur Conte il ne lui échappe pas
fouventvd’ajouter à un fait qu’il récite ,

une circonfiance qui y manque. Une
choie arrive aujourd’hui, ô: prefque.
fous nos yeux , cent perfonnes qui l’ont
vûe , la racontent en cent façons clif-I
férentes; celui-ci , s’il efi 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 plufieurs fiè-
des? quel fondement dois-je faire fur
les plus graves Hiftoriens? que devient
l’l-lifioire? Céfar a-t-il été maffacré au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Céfar?
Quelle conféquence , me dites-vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez pas digne d’amis
aune réponfe; 8c je crois même que
vous avez raifon. Je fuppofe néan-
moins que le Livre qui fait mention
de Céfar , ne fait pas un Livre profa.
ne , écrit de la main des hommes qui
(ont menteurs , trouvé par hazarcl dans

. T ont: II. M les
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les BibliOthèques parmi d’autres Ma-
nufcrits, qui contiennent des Hifloires
vraies ou apocrhyphes , qu’au contrai-
re il (oit infpiré , faim , divin, qu’il
pOrte en foi ces caraâères, qu’il (e
trouve depuis près de deux mille ans
dans une Société nombreufe qui n’a
pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce tems la moindre altération, 8:
qui s’efi fait une religion de le couler-
ver dans tout-e fou 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, où il
cil parlé de Céfar 5: de fa Diâature,
avoueznle, Lucile , vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar. V

* Toute Mulique n’efi pas propre
à louer Dieu , 8c à être entendue dans
le Sanéiuaire. Toute Phi-lofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puiifance , ides principes de fes opéra.
rions, 8: de les myfières; plus cette
Philofophie cil fubtile 8c idéale , plus
elle eii vaine à inutile pour expliquer
des choies , qui ne demandent des
hommes qu’un fens droit pour être
connues jufques à un certain point, 8c
qui au-delà [ont inexplicables. Vloup.

. OH
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loir rendreraifon de Dieu , de les per-
feétions, 6: , li i’ofe ainfi parler, de les
alitions , c’eü aller plus loin que les
anciens Philofophes, que les Apôtres,
que les premiers Doéleurs; mais ce
n’en: pas rencontrer fi jolie , c’efl creu-

fer long-tems 8c profondément , fans
trouver les fources de la Vérité. Dès

Crue.
XVI.

qu’on a abandonné les termes de bon- -
te’, de mife’ricorde , de jujîice à de tau.

.te-pzufliznce ., qui donnent de Dieu de
li hautes 8; de fi aimables idées , quel-
que grand efl’ort d’imagination qu’on.

puilfe faire , il faut recevoir les expref-
fions fèches , flétinles , vuides de fens,
admettre les penfées-creufes ,, écartées

des horions communes, ou tout au
lus les fu’otiles a; les ingénieufes , 8:

a mefure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle Métaphyfique,
perdre un peu de fa Religion.

* Jufques où les hommes ne fe por-
tentils point par l’intérêt de la Reli-
gion , dont ils font fi peu perluade’s,
a: qu’ils pratiquent fi mal l -

* Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur de ’
avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire, ils l’altèrent eux-mê-

M 2 mes
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mes dans leur efprit par des fentimens
particuliers; ils y ajoutent , 8c ils en
retranchent mille chofes louvent dieu-7
tielles felon ce qui leur convient , 8c
ils demeurent fermes 8c inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée.

Ainfi, à parler populairement, ou
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
exaé’tement , il ei’t vrai qu’elle en a

plufieurs, 8: que chacun prefque y a

la fienne. -* Deux fortes de gens fleurilÏent
dans les Cours , 8: y dominent dans
divers terns , les libertins 8c les hypo-s
crites; ceux-là gaiement , ouverteë
ment , fans art ë: fans diflimularion’,
ceuxoci finement , par des artifices,
par la cabale: cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ils en font
jaloux jufqu’à l’excès, ils veulent la

gouverner , la poiféder feuls, la parta-
ger entr’eux ,, 8c en exclure tout au-
tre: dignités, charges , polies , béné-
fices, penfions, honneurs, tout leur
convient, 8: ne convient qu’à eux,
le refte des hommes en cil indigne;
ils ne comprennent point que fans leur

. , . 4 at-
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attache "on ait l’impudence de les efpé- m
rer z une troupe de mafques entre dans KV!"-
.un Bal , ont-ils la main , ils danfent , s
ils fe font danfer les uns les autres , ils
:danfent encore , ils danfent toujours ,
ils-ne (r) rendent la main à performe

de l’Aifemblée , quelque digne qu’elle

foi: de leur attention z on languit , on
fèche de les voir danfer, 8c de ne dan-

,fer point: quelques-uns murmurent ,i
les plus fages prennent leur parti , 8c
. s’en vont. , fi

* Il y a deux efpèces de libertins;
les libertins -, ceux du moins qui
croyent l’être, a: les hypocrites, ou
faux dévots; c’eii-à-dire , ceux qui ne
veulent pas être-crus libertins: les der-
Tniers dans ce genre-là font (a) les
. meilleurs. A Le
« (r) Ont-ils la nain , venoit de dire la
.Bruyere , ce qui prouve évidemment qu’il
’ faut lanier ici rende-rit , au lieu de mettre ren-
-dent , comme vouloit un’de mes amis , qui
vpenfa me perfuader que cette correét’ion
étoit néceiTaire’ s (on ton affirmatif m’a am:

d’abord empêché de faire attention ce
qui précède , ont-il: la main , au.

(a) C’efl-à-dire , le: plus vrai: , le: plus
parfaits libertins. Ou c’ef’t ici le feus de ce
mot , ou il ne lignifie rien du tout , à mon

I M a avis.



                                                                     

270 Les CKRACTERES,
"D7,- vLe fadx dévot outre croit pas en-
Fjprirs Dieu , ou fe moque de Dieu; parlons
Jim-l- de lui obligeamment , il ne croit pas:

en Dieu. I a i r .* Si toute Religion cil une crainte
reipeâueufe de la Divinité, que pen-
fer de ceux qui oient la bleiTer dans fa
plus vive image, qui cil le Prince?

* Si l’on nous affinoit que le motif
kfecret de l’A-mbaffade des Siamois a.
.été d’exciter le Roi TrèsChrétienà

renoncer au Chriliianifmc , à permet-
tre l’entrée de fun Royaume aux Ta-

, lupoirzs ,. qui eulÏent pénétré dans nos

maifons , pour perfuader leur Reli-
ggion ànos femmes , à nos enfans et:
mous-mêmes, par leurs Livres 8: par
.v leurs entretiens, qui enlient élevé des

Pagode: au milieu des Villes, omis

ï r cuf-avis. Mais quoiqu-e. cette expiieaîidn pa-
roiffe airez bien juiiifiée par ce que la:
Bruyere dit immédiatementaprès , ne Ie-
faux dévot ou ne croitpas en Dieu , ou amo-
que de Dieu , comme ence cas-là le terme
. de meilleur eft emp10yé dans un feus fort
Ï.impropre , 8c très-peu naturel , je. ferois
tenté de croire que la Bruyere a écrit par

intégarde derniers au lieu de premiers , ou
que cette méprife doit être imputée à l’hu-

primeur.
A
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enlient placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rrfées 8c
quel étrange mépris n’entendrrons-

’ nous pas des choies li extravagantes?
Nous faifons cependant lix mille

"lieues de mer pour la converlion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8c du Japon; c’eli-itdire , pour

. faire très-férieufernent à tous ces peu-
ples des propolitions qui doivent leur

aroître très-folles 8c très-ridicules.-
ls fupportent néanmoins nos Reli-

gieux ô: nos Prêtres; ils les écoutent
uelquefois , leur lailient bâtir leurs

Églifes , 8c faire leurs Millions: qui
fait cela en eux 8c en nous , ne feroit-
te point la for-ce d’e’la Vérité?

* Il ne convient pas à toute lime de
I erfonne de lever l’étendard d’aumô-P
nier , 8c d’avoir tous les pauvres d’une

-Ville allemblés à fa porte , qui y re-
çoivent leurs portions. Qui ne fait pas ,.
au contraire , des mifères plus fecret-
tes , qu’il peut entreprendre de foula-
ger, immédiatement 8c par les l’e-
cours , ou du moins par la médiation?
De même il n’eli pas donné à tous de
monter en Chaire, 8c d’y diliribuer
en Millionnaire ou en Catéchilte la;

M 4, Parr

CHAP.
XVI.
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Parole feinte: mais qui n’a pas quel-
quefois fous fa main un libertin à ré-
duire , 8: à ramener par de douces de
infinuantes converfations , à la docili-
té? Quand on neferoit pendant fa vie
que l’A pôtre d’un feul homme , ce ne

feroit pas être en vain fur la terre , ni.
lui être un fardeau inutile.

* Il y a deux Mondes , l’un ou l’on
féjourne peu , 6c dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer , l’autre où l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais
fortir. La faveur, l’autOrité, les amis,
la haute réputation , les grands biens,
fervent pour le premier Monde : le
mépris de toutes ces chofes fert pour
le fecond. Il s’agit de choilir.

* Qui a vécu un feul jour , ave’cu
un fiècle: même Soleil , même Ter-
re , même Monde, mêmes fenfations,

rien ne relfemble mieux à aujourd’hui
que demain: il y auroit quelque cu-

IIlOlité à mourir; c’eft-à-dire , à n’être

plus un corps, mais àêtre feulement
efprit. L’homme cependant impatient
de la, nouveauté , n’eli oint curieux
fut ce feul article : né inquiet 8c qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point
de vivre, il confentiroit peut-êtteà’

Vivre
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Zla maladie; ou de n’elfayer des richef-
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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
faut tout le férieux de la Religion,
pour le réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix ou1
de mourir ou de toujours vivre: après
ïavoir médité profondément ce que
c’ell que de ne voir nulle fin à la pau-

n

fes , de la grandeur , desvplailirs 8e de
la famé , que pour les voir changer
inviolablement , ô: par la. révolution
des tems en leurs contraires, 6: être
vainli le jouet des biens 8: des maux,
l’on ne fautoit guères-à quoi le réfou-

tire. La Nature nous fixe 8c nous ôter
l’embarras de choifir’, 8c la mort,
qu’elle nous rend nécelfaire , el’t en-

core adoucie-par la Religion.
* Si ma Religion étoit faulfe , je

l’avoue , voilà le piège le-mieux drelfë
qu’il foit pollible d’imaginer , il étoit:

inévitable de. ne pas donner tout au
travers, &ide n’y être pas pris :. quelle
majeflé ,, quel éclat des myfièresx!’

M. s quelle

CHAP.
XVL.
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q DE, .quclle’fuite 8e quel enchaînement de
BÇJrir: tonte la doârine! quelle raifon émi-
oms nente! quelle candeur! quelle inno-r

cence de» moeurs! quelle force in-
vinCible 8c accablante des témoigna--
:ges rendus fucceflivernent de pendant:
trois liècles entiers par des millions de.
.perfonnes , les plus fages , les» plus mo-
dérées qui fulfent alors fur la terre , 8c
que le fenti-rrte’nt d’une même vérité.

foutient dans l’exil , dans les fers, con-
tre la vûe de la mort 6c du dernier:
’fupplice! Prenez l’Hilioire, ouvrez,
remontez jufques au commencement
du Monde , jufques à. la. veille-de faz
naiffancer, y a-r-il eu rien de femblam
ble dans touslestems.P Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer»
pour-me féduire? paroi] échapper? on.
aller , ou me jetrer , je ne dispas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-A
que chofeïqui tan-approche? s’il faut:
périr , c’ell par-là que je veux périr ,,

il m’eli plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder avec une tromperie fi!
’fpécieufe 8e li-entière: mais je l’ai ap--

:profondi , je ne puis être athée , je-
’fuis donc ramené-8e entraîné dans ma;

. U l Î . (if .Religionmcene art *fLm
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* La Religion efi vraie , ou elle cil; m
faulfe: li elle n’eli qu’une vaine fiéiion ,. X-VvI.

voilà, li l’on veut , foixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
le Chartreux ou le Solitaire , ils ne

,courent pas un autre rilque. Mais li
elle el’t fondée fur la Vérité même,

c’eli; alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trouble
l’imagination : la penfée cit trop foi-
ble pour les concevoir , 8c 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 ,..

ail n’y a point pour l’homme un meilr
leur parti que la Vertu.

* Je ne fais li ceux quiv-nfent nier
Dieu , méritent qu’on s’efforce de le
leur prouvera , a: qu’on les traite plus»
férieufement que l’on n’a fait dans ce

,c-hapiere. L’ignorance qui cil leur ca--
reflète les rend incapables des princir
«pes les plus clairs 8c des raifonnemensn’

les mieux fuivis: je, confens néan-
moins qu’ils lifent celui que je vaisé
faire , pourvu qu’ils ne fe perfuadeneâ
pas que c’eli tout ce que l’on pou-

M6: i voici
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W voit dire fur une vérité fi éclàtante;
Ejpriz: Il y a quarante ans que je n’étais
forts. point , 8c qu’il n’était pas en moi de

pouvoir jamais être, comme il ne
dépend pas de moi, qui-fuis une fois,
de n’être plus: j’ai donc commencé,

v 8c je continuer d’être par quelque
choie qui cil hors de mot , qui durera.
après moi , qui ePc meilleur 8c plus-v
puiiTanr que moi z fi ce quelque chu--
le n’ait pas Dieu , qu’on me dife ce

que c’en. -Peur-être que» moi qui exifie , n’e-
xilte ainfi que par la force d’une Na-
ture uniuerfelle ,. qui a toujours été.
icelle que nous la voyons, en ramona

*0b. tan: iniques à l’infinite’ des rems*:-
Îfôlîon mais cette Nature , ou elle efi feule-
;làfygn; ment elprlt ,. 8c c’efi Dieu ; ou elle cil:

fibel.m;s.macière ,. 8: ne peut par conféquent n
avoir créé mon el’prit : ou elle efl: un.
compofé’ de matière 8c d’efpriE: 8c

- alors ce qui efi efprir dans la Nature,
s je l’appelle Dieu. -
’ Peut-être suffi que ce que j’appelle
sinon efprit , n’ef: qu’une ponion de
-’ matière qui exiflze pas la force’d’une

’Nature univerfelle qui cil auflî- ma-
nière ,; quina. toujoursété ,A &qui fera.

* V nom
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:ioujours telle que nous [avoyons ’, 8c. m
:qui n’efi point Dieu*: mais du moins ’XVI.
-. faut-il m’accorder que ce que j’appelle film"?-
Imon efprir , quelque choie que ceêîgîââï’

îpuili’e être , cil une choie qui peule,
A8: que s’il. cil matière, il cil même!L
fairement une matièrequi parafe , car

l’on ne me perfuaderæ point qu’il n’y

’ait pas en moi quelque choie qui pen-
fe , pendant que je fais ce raifonne-

v ment. Or ce quelque choie qui cit en
moi , 8c qui peule , s’il doit Ion être-

:8: fa confervation à une Nature uni-
verfelle , qui a toujours été se qui (en

i toujours , laquelle il reconnoille com-
une fa caufe , il faut indifpenlableo
v ment que ce fait à unevNature-univer-
felle , ou qui peule , ouqui- fait plus.
noble 66 plus parfaite quece qui pen-

’fe; 36 fi cette Nature ainlil faire eftî
’matière l, l’on doit encore conclure
que c’efi; une matière univerfellevqui’

-penfe , ou qui ait. plus noble 8c plus
parfaite que ce qui pente. v
w Je continue» 8c je dis , cette matière:
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fie
elle n’efl pas un’être chimérique , mais

réel, n’efl; pas aulli imperceptible à,
mus lesfens, 8c fi elle ne le décou-

.. . une:
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un. A A;
et En. vre pas par eile-meme , on la connorcî

Efprit: du mains dans le divers arrangement
.1?va de Tes parties ,.qui conflitue les corps,

a: qui en fait la différence, elle ell-
donc elle-même tous ces diflërens-
corps : 8c comme elle efl une matière”
qui penfe felon la-fuppol-ition , ou qui
,vaut mieux que ce qui penfe , il-s’en-
fuit qu’elle cil telle , du moins ,Ielon-

.q-uelques-uns de ces corps ; 84 par une.
fuite néceflaire felon tous ces corps;-
c’efi-à-dire, qu’elle penfe dans les

pierres , dans les métaux , dans les
mers , dans la terre , dans moi-même
qui ne fuis qu’un corps, comme-dans2
toutes les antres parties qui la camper
fent ; c’efi donc à l’airemblage de ces»

parties fi terreflres, fi greffières, fi
corporelles, qui toutes enfernble [ont
la matière univerfelle ou ce Monde
vifible ’, que je dois ce quelque choies
Qui efi. moi, qui peule ,0 «St que"
j’appelle mon efprit , ce qui cil abu-
ferdeu

(Si , au contra-ire, cette Nature unis
-verfelle , quelque choie que ce puilTe’
être , ne peut passette tous ces corps ,.
mi aucun de ces; corps, il fuit (le-là
«(illiellen’efl point matière,.ni par
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ffperceptibl’e par-aucun des-leus , il Ce-
l’perida’h’t elle penfe -, rors-li elle el’t plus XVI’i-

parfaite que ce-qui’ penfer, je conclus ’
encore qu’elle cil Efprit , ou un Erre
imeilleur 8c plus accompli que ce qui
tell efpr-it: fid’ailleurs il ne relie plus
ace qui peule en moi, de que j’ap-
Ipelle mon efprit,. que cette Nature
funiverfelle à laquelle il purule fenton--
lter pour rencontrer la première canie-
-v& fun unique origine , parce qu’il ne?
trouVe point (on principe-en foi, 8c:
ïqu’il le trouve. encoremoins «dans la:
-marière , ainfi qu’il aéré démontré),

alors je ne difpute point des noms,,
mais cette iource originaire de tout;
efprit , qui cil efprit elle-même , 8c
qui cil plus excellente’f’que tout efprit, ,
je l’appelle Dieu..

En un met je penfe , donc Dieu:
exifle; car ce qui peule en moi, je ne’

-le dois point à moi-même, parce qu’il:
n’aipas plus dépendu de moi de me let

’donner une première fois qu’il dépend.

«encore de moi de me le conferver un»
Ifeul inflant: je ne le dois point à un?
’Etre qui foit au-delTous-de moi, et
iqui (oit-matière , puifqu’il cil impoli
râble que la. matièrefoit auvdelrus de"

ce:
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- ne; ce qui penfe , je le dois donna-un En!”
Efpritr qui cil au-dellus de moi, ôt-qui n’en;
fins; point matière; 8cv c’en: Dieu.-

* De ce qu’une Nature univerfelle
qui penfe , exclut de foi généralement
ptout ce qui cil matière , il. fuit micel-
lairement , qu’un Erre particulier qui
, peule , ne peut pas aufli admettre en
loi la moindre-matière: car- bien qu’un

.Ette univerfel qui peule , renferme
dans fou idée infiniment plus de ran-
Ldeur , de puiflance , d’indépen ance ,

. 8c de capacité qu’un Etre particulier».

qui penfe , il ne renferme pas néan-
Imoins une plus grande exclufion de
Imatière ,. puifque cette exclufion dans
l’un 8c l’autre de ces deux. Etres en:
aufli grande qu’elle peut être 8: com-

ime infinie, 8: qu’il efl autant impol-
iible que-ce qui peule en moi fait ma-
tière , qu’il cil inconcevable que Dieu:
fait matière: ainfi» comme Dieu en:
efprit. , mon ame aufli cil efprit..

p * Je ne fais point li le chien choi-
lit ,4 s’il le reHou.vient , s’il affecï’tionneï

s’il craint ,, s’il imagine , s’il penfei:

quand donc l’on me dit que toutes ces
choies ne font en lui ni pallions, ni
fientiment ,1 mais l’effet. naturel ôc né-
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.ceilaire de-la difpofition de fa machi-
ne préparée par le divers arrangement
des parties de la matière , je puis au
moins acquiefcer à cette doârine.
Mais je penfe , dt je fuis certain que
je pcnfe: or quelle proportion y a-t-il
de tel ou tel arrangement des parties-

. de la matière ; c’efi-à-dire , d’une
étendue félon toutes ces dimenfions,
qui ei’t longue , large 8: profonde , 8:
qui cil divifible dans tous ces feus

avec ce qui peule? 4* Si tout cil: matière , 8c fi la pen-
fée en moi , comme dans tous les au-
tres hommes , n’efl qu’un elle: de l’ar-

- rangement des parties de la matière ,
qui a mis dans le moudre toute autre
idée que celle des choies matérielles?
La matière a-t-elle dans (on fond une
idée aufli pure ,aufli fimple , aufii im-
matérielle qu’eIl celle de l’Efpriti’

comment peut-elle être le principe de
ce qui la nie 8c l’exclut de (on propre
être? comment efi-elle dans l’homme-
ce qui penfe , c’efi-à-dire , ce qui cil:
à l’homme même une conviétion qui].
n’en: point matière?

* ll y a des Ettes qui durent peu,"
parce qu’ils (ont compofés .dechpl’es

. v ces:

Crue.
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trèsdifi’érentes ,. 8c qui le nuifent’re’cii

proquement : ll- y erra d’aurres qui
durent davantage, parce qu’ils [ont
plus fimples , mais ils pétillent , pat-

- ce qu’ils ne laideur pas d’avoir des para

ries ielou lelquelles ils peuvent être di-
vifés. Ce qui peule en moi doit durer
beaucoup , parce que c’ellun Etre
pur , exempt de tout mélange 8: de
toute compofition ; 8c il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr , car qui peut
corrompre ou (épater un Erre fimple,
8c qui n’a point de parties?

L’ame voit la couleur par l’organe
» de l’œil , 8c entend les fous par l’er-

t gane de l’oreille, mais elle peut celliers
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’ell point précilément ce qui

voit la couleur , ou ce qui entend les
fous ,. elle n’ell que ce qui peule ; or
comment peut-elle calier d’être telle?
ce n’ell point par le défaut d’organe ,
puifqu’il tell prouvé qu’elle n’ell point

Ïmatière; ni par le défaut d’objet ,i
tant qu’il y aura un Dieu a: d’éter-

.rtelles vérités: elle ell donc incor-
nuptible,

* Je
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s’ * Je ne ponçai; point qu’une ame CH";
:qiieDieu a ( l) voulu remplir de l’idée XV L-
ide (on Erre infiniyt 8c fouver-ainemen:
:parfai; ; doive. être anéantie.
: l -*v Voyez , Lucile -, Ce moîCeauid-e
stems plus propre ,-& plus orné que
les autres terresqui lui «(ont comigues :.
ici ce [ont des compartimens mêlés
doux: plates ô: d’eaux iai’liiiïantes ,.
(là des aillées en: palifrades qui n’ont
ïpaè :de (in 8: qui vous œuvrent des-
.ventsïdugNord’: d’ail côté c’éft (robois

«épais qui défend de tous les Soleils ,.
45: chu) aune un beau point de vûe ,

: . plus.14 (fi) Si Dieu «si? incomîréliènlilàlè panaris.
.Ïgort à l’homme , il n’ci pas airé de voir en

.qpelfens on eut dire que Dieu a Voulu rem-
plirl’ame de ’hbmmede l’idée dejbn Erre in-

"fini. Il (amble , au contraire , que l’ame de
illhomme ne peut avoir qu’une idée fort in-
;complette de Dieu ., puifque Dieu ne lui a
(donné îu’une ca adné très’yhome’e»: ce qui

[bigloit ouvenir elapenfée dîunzPoèteIta-
lienïqui ditfortf’agement, parlant de Dieu ,
Non intefco da n01, efolfe fl’qfi’b’imende. A

chienaexaminer cet axiome qui paroit diâé’
(par la nature , peutrêtneitrouveroic-on qu’il-
,efl plus évidemment vrai que tout ce que la.
Théologie 8: la Métaphyfique nous. débir-
Tentsfur: ce. grand article; n ’ . .. *- ’-

- nil.
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plus bas une Yvette ou un Lignon qui
couloit obfcurément entre les failles
18: les peupliers , cil: devenu un canal
qui cl! revêtu : ailleurs de longues 8c
fraîches avenues le perdent dans la
:campagne ,’ 8c annonçent la. maifon
qui efi entourée d’eaux: vous recrie-

rezwous, quel jeu du. bazard! com-
bien de belles choies le [ont rencon-
trées enfemble inopinément! Non;
fans doute : vous direz , au contraire,
cela eiiibîen imaginé 8: bien ordonné,

il règne ici un bon goût a: beaucoup
d’intelligence; je parlerai comme

vous , 8; j’ajouterai que ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un NAUIRE va tracer , 8c
prendre des alignemens des le jour mê-.
me qu’ils font en place. Qu’en-ce pour-

tant que cette pièce de terre aiufi dif-
pofée ,Ç 8c où tout l’art d’un Ouvrier ha-

bilea été employé pour l’em-bellir , fi

même toute la terren’eli qu’un atome
fufpendu en l’air, 8; fi vous écumez ce

que je vais dire?
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: cepÇn-i
dans.
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riant vous avez des yeux qui font deux E1357.
points imperceptibles , ne lainez pas XVl. .
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y ap-1 il
percevez-vous quelquefois , la. Lune
dans (on plein? Elle cil; belle alors 8c"
fort lumineufe, quoique fa lumière ne
fuit que la réflexion de celle du Soleil.
Elle paroit grande comme le Soleil ,
plus grande que les autres Plan’ette’s’;

8c qu’aucune des Étoiles ; mais ne
vous lamez pas tromper par les de-
hors: il n’y a rien au Ciel de fi petit
que la Lune , fa fuperficie clic treize
fois plusvpetite que celle de la Terre ,i
fa folidiré quarante-huit fois, a: fan
diamètre de (cpt cens cinquante lieues
n’efi que le quart de celui de la Terre z,
aulii cil-il vrai qu’il n’y a que fon voi-,

finage qui lui donne une li grande
apparence , puifqu’elle n’efi: guères
plus éloignée de nous que de trente
fois le diamètre de la Terre , ou que
fa diflance n’ei’t que de cent mille
lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à faire en comparaifon du
vaile tour que le Soleil fait dans les
efpaces du Ciel, car il cil: certain
qu’elle n’achève par jour que cinq cens

quarante mille lieues: ce n’elt par
heure
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heure que vingt- deux mille ninq-censs
lieues , &Trois cens .fôixante et qui-n-v

n 2e lieues dans "une Immune. Il faut.
néanmoins pour accomplir cette cour-v
fa , qu’elle aille, cinq mille in: cens
fois plus vite qu’un cheval de polie
qui feroit quatre lieues par. heure;
qu’elle vole quatre»vingt fuis plus lé.-I

gemment que le fou , que le bruit .,;
par exemple , du canon ô: ductonnera.
re , qui parcourt en une heure deux
cens foixamc a: dix-(cpt lieues, I

Mais quellecomparai (on de la Lune
au soleil pour la grandeur , pour l’éo
loignement, pour la confie! vousver-s
lez qu’il n’y en a aucune. Souvenez»

vous feulement du diamètre de la.-
Terre , il cil de trois mille lieues , ce-
lui du Soleilefi cent fois plus grand ,
il efi: donc de trois «cens mille lieues..
Si c’elivlà fa largeur en tout l’ens ,
quelle peut être route (a fuperlic-ie!

’ quelle efi fa foliditél comprenez vous
bien cette étendue , 8c qu’un million
de terres comme lainôtre ne feroient
tontes enfemble pas plus grolles que
le Soleil? Quel cil: donc, direz-vous,
(on éloignement, fi l’on en juge par
[un apparence i vous avez raifon , il i

e
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tell prodigieux: il eft démontré qu’il ml
ne peut pas y avoir de la Terre au So-I XVL r
leil moins de dix mille diamètres dei
la Terre ; autrement, moins de trente
millions de lieues: peut-être y a-t-il
quatre fois, fix fois , dix fois plus
loin, on n’a aucune méthode pour-
déterminer cette difiance.

Pour aider feulement voue imagi-
nation à fe la reprélenter , fuppofons.
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la Terre, donnons-lui la:
plus grande vîtefle qu’elle fuit capable.
d’avoir , celle même.que n’ont pas les

corps tombans de fort haut: flippo-
Tous encore qu’elle conferve toujours
cette même vîtelTe , fans en acquérir ,.

ô: fans en perdre , qu’elle parcourt
quinze toiles par chaque .feconde de
tems ; c’efl-àhdire , la. moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours, 8c ainfi
neuf cens toiles en une minute , paf--
Ions-lui mille toiles en une minute
pour une plus grande facilité: mille
toifes (ont une demie lieue commune ,
ainfi en deux minutes , la meule fera.»
une lieue , 6c en une heure elle en
fera trente ,, 8: en un jour elle fera (cpt
cens vingt lieues: or elle a trente mil-;

V s l lions
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lions à traverfer avant-que d’arriver à

terre , il lui faudra donc quarante-un
mille fix cens foixante à: fix jours,
qui font plus de cent quatorze années ,
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez
pas , Lucile, écoutezvmoi: la difiance
de la Terre à Saturne efl au moins
decuple de celle de la Terre au Soleil,
c’eft vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues , a: que cette pierre employe-
mit lus d’onzecens quarante ans pour
rom et 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 iour au-delfus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de
diamètre, 8: par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un cheval Anglais, qui
feroit dix lieues par heure , n’auroit à
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur
le Miracle de ce monde vifible , ou ,
comme vous parlez quelquefois, fur

es
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les merveilles du hazard , que vous en".
admettez (en! pour la caufe première XVI.
de toutes chofes : il cil encore un Ou- ’
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez; connoiflez le hazard , lailTez-vous
infiruire de toute la puillance de verre
Dieu. Savez- vous que cette diRance
de trente millions de lieues qu’il y a
de la Terre au Soleil, 8c celle de trois
cens millions de lieues. de la Terre a
Saturne , font fi peu de choie , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la
Terre aux Étoiles , que ce n’eflî pas
même s’énoncer allez jufle que de fe

fervir fur le fuiet de ces dillances , du
terme de comparaifon : quelle pro-
portion , à la vérité , de ce qui le me-
fure , qualque grand qu’il puille être ,
avec ce qui ne fe mefure pas: on ne
cannoit pas la hauteur d’une Étoile ,
elle cil, fi j’ofe ainfi parler , immenfiz-
rable, il n’y a plus ni angles , ni finus ,
ni parallaxes dont on puiffe s’aider.

t Si un homme obfervoit à Paris une
Étoile fixe, 8: qu’un autre la regardât

du Japon , les deux lignes qui parti.
soient de leurs yeux pour aboutir jur- i
qu’à cet Aflre , ne feroient pas un an-

Tome H. N gle ,
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’ DE"; gle , & fe confondroient en une feule

Efprirs 8c même ligne , tant la Terre entière
forts. n’ait pas efpâœ par rapport à cet éloi- i

gnement. ais les Étoiles ont cela de
commun avec Saturne 6c avec le Son
leil , il faut dire quelque choie de plus.
Si deux Obfervateurs, l’un fur la Ter-

’ re , 8c l’autre dans le Soleil , ’obfer-
voient en même tems une Étoile , les
rayons vifuels de ces deux Obfervau
teurs ne formeroient point d’angle (cm

’ fible. Pour concevoir la chofe autre-
ment: fi un homme étoit fitué dans

e une Étoile, notre Soleil, notre Terre,
8c les trente millions de lieues qui les
féparent , lui paroîtroient un même
point: cela eii démontré. .

On ne fait pas aufii la difiance d’une
Étoile d’avec une autre Étoile ’, quel-

que voilines qu’elles nous parement.
Les Pleyades le touchent prelque , à
en juger par nos yeux : une Évroilefpa.
proîtaliife fur l’une de celles qui or-
ment la queue de la grande Curie , à
peine la vûe peur-elle atteindre à dit?
cerner la partie’du Ciel qui les fépare,
c’en comme une Étoile qui paroit
double. Si Cependant tout l’art des

Amos.
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(Af’tronomes efi inutile pour en mar-
quer la diflance , que doit-on penfer
de l’éloignement de deux Étoiles , qui

en effet paroiflent éloignées l’une de
l’autre , 8e à plus forte raifon des deux
polaires? quelle eft donc l’immenfité
de la ligne qui palle d’une polaireà
l’autre? 8c que fera-ce que le cercle
dont cette ligne el’t le diamètre? Mais
n’efi-ce pas quelque chofe de plus que
de fonder les abymes , que de vouloir
imaginer la folidite’ du globe , dont ce
cercle n’ef’c qu’une fiction? Serons-

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fi démefute’es dans leur gran-

deur ne nous parodient néanmoins
que comme des étincelles? N’admire.
tons-nous pas’plutôc que d’une hau-
teur f1 prodigieufe elles puillent con-
ferver une certaine apparence ,78:
qu’on-ne les perde pas toutes de vûe?
Il n’efi: pas aufii 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 compofent la Voie
de lait , cette trace lumineufe qu’on

Crue,
XVI.

N2 re-
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remarque au Ciel dans une nuit fereioj

Efpritr ne du Nord au Midi, 8c qui parleur
forts. extraordinaire élévation ne pouvant.

percer jufqu’à nos yeux pour être vûes

chacune en particulier , ne font au
plus que blanchir cette route des
Cieux on elles (ont placées.

Me voilà donc fur la Terre cumule
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 8c qui eft fufpendu au milieu
des airs z un nombre prefque infini de
globes de feu d’une. grandeur inexpri-
mable , 8: qui confond l’imagination ,
d’une hauteur qui furpafle nos con-
ceptions , tournent , roulent autour
de ce grain de fable , ô: traverfent
chaque jour depuis plus de (ix mille.
ans les vafies a; immenfes efpaces des
Cieux. Voulezevous un autre Sylla-

une , 8: qui ne diminue rien du mer:
veilleurs? La Terre elle même cil em-
portée avec une sapidité inconceva-
ble autour du Soleil, le centre de l’U-
nivers. Je me les repréfente tous ces
globes, ces corps effroyables qui font
en marche , ils ne s’embarrafl’ent point
l’un l’autre , ils ne le choquent point ,
ils ne fe dérangent point : li le plus

peut
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petit d’eux tous venoit à le démentir m
8c à rencontrer la Terre , que devien- XVI.
droit la Terre? Tous au contraire font ’
en leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur efi marqué , 8c fi paifiblen
ment à norre égard , que performe n’a

l’oreille allez fine pour les entendre
marcher ; ’& que le Vulgaire ne fait
pas s’ils font au monde. O économie
merveilleufe du bazatd! l’Intelligens
Ce même pourroitvelle mieux réuliir i’

Une feule chofe , Lucile , me fait de
la peine , ces grands corps font f1 pré-
cis 8c fi confians dans leurs marches,
dans leurs révolutions , 8c dans tous
leurs rapports ,* qu’un petit animal
relégué en un coin de cet efpace im-
meule , qu’on appelle Monde , après
les avoir obfervés , s’efl: 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
fcrupule , Lucile , fi c’efl: par hazard
qu’ils obfervente des règles li invaria-
bles , qu’ell-ce que l’ordre, qu’el’t-ce

que la règle? v * ’ n
v v Je vous demanderai même ce que

n N 3 c’efl;
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294 Les Canna-sans,
c’ell que le hazard: efl-il corps , efi-il
efprit? Eli-ce un Erre difiingué des.
antres Etres, qui ait [on exillence par-
ticulière, qui foi: quelque part? ou
plutôt , n’ell-ce pas un monde, ou une
façon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre , l’on dit , c’ell un
hazard: mais ell-ce autre ’chofe que A
ces deux corps qui fe choquent for-
tuitement? Si par ce bazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement , li fon mouvement
n’en; plus dire& , mais réfléchi ; fi

elle ne roule plus fur fou axe , mais
qu’elle tournoie 8c qu’elle pirouette,
conclurai-je que c’ell par ce même
hazatd qu’en général la boule eft en

mouvement? Ne foupçonnerai-je pas
plus volontiers qu’elle fe meut , ou de
foi-même , ou par l’impulfion du bras
qui l’a jettée? Et parce que les roues
d’une pendule font déterminées l’une

par l’autre à un mouvement circulai-
I te d’une telle ou telle vîtefle , exami-

nerai- je moins curieufement quelle
peut être la caufe de tous ces mouve- V
mens, s’ils le font d’eux-mêmes , ou
par la force mouvante d’un poids qui

es
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les emporte i’ Mais ni; ces roues, ni ET".
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 l; il y a
donc apparence qu’ils (ont mûs d’ail-

leurs, ôt par une puiflance qui leur
efl étrangère. Et les corps ce’lelles ,
s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils de nature?
feroient-ils moins descorps? je ne me
l’imagine pas ainli z ils fe meuvent ce-
pendant , 8: ce. n’ef’t point d’euxumê-

mes 8c par leur nature. Il faudroit
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. I

Si nousfuppolions que-ces grands
corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus, à la vérité , qui les:
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces corps, comme on peut s’informer

. qui a fait ces roues , ou cette boule;
8c quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé un amas fortuit d’ato-
mes , qui le font liéth enchaînés cri--

N 4 fem-,

Jung" W11! 2--
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Î femble par la figure de la conforma-
.Ejprirs tion de leurs parties , je prendrois un"
for". de ces atomes, dt je dirois , qui a créé

* cet atome? efl-il matière , cil-il intel-
ligence? a-t.il eu quelque idée de foi-
même , avant que de fe faire foi-mê-
me? il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, a: il n’étoit pas

tout à la fois; 8: s’il cil auteur de fora:

. être 8c de fa manière d’être, pour-
’ quoi s’ell-il fait corps plutôt qu’el-

prit? Bien plus , cet atome n’a-til-
point commencé? cil-il éternel? ell-
il infini? ferez-vous un Dieu de ces
atome?

* Le ciron a des yeux, il fe détour-
ne à la rencontre des objets qui lui
pourroient nuire: quand on le me:
fur de l’ébène pour le mieux remar-
quer , fi dans le tems qu’il marche
vers un côté , on lui préfente le moin-
dre fétu , il change de route: cil-ce une
jeu du hazard que (on cryfiallin , fa
retine , 8: fou nerfoptique?

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 un?

’ cro -
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crofcope nous fait appercevoir la fi- CHAP,
gure , 8c qui fe meuvent avec une XVI-
rapidité incroyable comme autant de
monlires dans une valle mer. Chacun
de ces animaux cil: plus petit mille
fois qu’un ciron; 8c néanmoins c’efl:

un corps qui vit , qui le nourrit , qui
croît , qui doit avoir des mufcles , des
vailleaux équivalens aux veines, aux
nerf, aux artères, 8c un Cerveau pour
difiribuer les efprits animaux.
" Une. tache de moifiilure de la gran-

deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de plu.
lieurs plantes très-diftinéies , dont les
unes ont des fleurs , les autres des
fruits: il y en a qui n’ont que des’bou-

tons à demi ouverts: il y en aquel-
ques-unes qui (ont fanées; de quelle
étrange petiteffe doivent être les raci-
nes , de les philtres qui fé’pare’nt les

alimens de ces petites plantes! Et fi
l’on vient à confidérer que ces plantes-

ont leurs graines ainfi que les chênes
dt les pins , 8c que ces petits animaux
dont je viens de parler , fe multiplient
par voiende génératiOnr comme les
Éléphansv 84 les Baleines , oùtcela ne:

N 5 mie.

ç 1K "564. .Ltzjrflîîuêzëîz-î-ZE:



                                                                     

298 Les Csnsc’raxas,
pas mène-nil point? Qui a fû travailler à

Efprirs des Ouvrages fi délicats, li fins , qui
forts.

O

échappent à la vûe des hommes , ô:
qui tiennent de l’infini comme les
Cieux , bien que dans l’antre extrémi-
té? Ne feroit-ce point celui qui a fait
les Cieux , les Al’tres , ces malles énor-

mes, épouvantables par leur gran-
deur , par leur élévation , par la rapi-
dité ô: l’étendue de leur courfe , 86

qui fe joue de les faire mouvoir?
* Il el’t de fait que l’homme jouit

du Soleil , des Alires , des Cieux , de
leurs influences , comme il jouit de
l’air qu’il refpire , 8c de la Terre fur
laquelle il marche, 8c qui le foutient ,
de s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait , la convenance lou la vrai-
femblance , elle y cil: toute entière ,
puifque’ les Cieux, 6c tout ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparaifon pour la noblefTe 8c la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; de que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux 8c lui,
ell celle de, la matière incapable de
fentirnent , qui efl: feulement une éten.

aulne félon trois dimenfions , à ce qui

- et
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cit Efprit , Raifon ou Intelligence. Si m
l’on dit que l’homme auroit pû le paf- -xVI.
fer à moins pour fa confervation , je
réponds que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler fun pouvoir, fa bonté
-& fa magnificence, puifque quelque
chofe que nous voyions qu’il ait fait, il
pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier s’ilefl: fait pour
l’homme , cil littéralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait pour
l’homme ;"la preuve s’en tire du fond.

i de la Religion : ce n’eût donc ni vanité
ni préfomption à l’homme , de le ren-
dre fur l’es avantages à la force de la.
vérité: ce feroit en lui fiupidité 8c
aveuglement de ne pas le laiH’er con-
vaincre pafià’enchaînement des preu-

ves dont la eligion fe fett , pour lui
faire connoître (et privilèges , fes ref-
fources , les efpérances , pour lui ap-
prendre ce qu’il efi &ce qu’il peut:
devenir. Mais la Lune efl habitée , il
n’ell pas du moins impollible qu’elle

ile loir? que parlez-vous , Lucile, de
la Lune, 8c à quel propos? en fuppo-
fant Dieu , quelle efi; en effet la chofe
impolfible? Vous demalnqdez peut-êtrË

6
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300 Las CARACTBRES,
fi nous fommes les feuls dans l’Unic’

Ffprit: vers que Dieu ait fi bien. traités: s’il-
uns. n’y a point dans la Lune, ou d’autres

hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aulii favorifés: vaine curio-
fité , frivole demande! La Terre,-
Lucile , el’t habitée , nous l’habitons,-

8c nous lavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves, notre évi-
dence , nos conviéiions- fur tout ce
que nous devons peufer de Dieu, 8:
de nous-mêmes: que ceux qui peu-
plent les globes célelies , quels qu’ils
puifïent être , s’inquietrent pour eux-
mêmes, ils ourleurs foins, 8; nous les.
nôtres. Vous avez , Lucile ,, obfervé’

la Lune , vous-avez reconnu fes taches,
fus abymes , fes inégalités, fa hauteur ,
fou étendue ,- fou cours , fes éclipfes, -
tous les Afitonomes n’ont pas été plus-

, loin : imaginez de nouveau infim-
mens , obfervez-la avec plus d’exaéii-
rude; voyez-vous qu’elle fait eu-
plée , 8c de quels animaux? Redém-
blent-ils aux hommes, font-ce des,
hommes? Laiffezvmoi voir après
vous; a; fi nous femmes convaincus
l’un 8c l’autre que des hommes habi-

’ Lent
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tent la Lune ,- examinons alors s’ils deum;
font Chrétiens, 86 fi Dieu a partagé XVI.
fes faveurs entr’eux 8: nous; V
. Tout cil grand 8c admirable dans?

la Nature , il ne s’y voit rien qui ne-
foi: marquée au coin de l’Ouvrier: ce
quis’y voit quelquefois d’irrégulier 8:

d’imparfait fuppofe règle 8c perfec-v
tien. ’Homme vain a: préfomptueux ,r
faites un vermiffeau que vous foulez-
aux pieds , que vous méprifez : vous
avez horreur du crapaud, faites nm
crapaud , s’il eft poffible :- quel excel-v
lent Maître que celui qui fait des Out

- vrages , je ne dis pas que les hommes-
aidmirent, mais qu’ils craignent! Je
ne vous demande pas de vous mettre
à votre attelier pour faire un homme
d’efprit , un homme bien fait, une-
belle femme , l’entreprife eli forte 8::
au.deffus de vous: elfayez feulement:
de faire un bolfu , un fou , un monf-

tre , je fuis content. JRois , Monarques , Potentats , a.
crées Majeflés , vous ai-je nommés-
par tous vos fuperbes noms? Grands
de la Terre , très-hauts , très-puiffans
8c peut-être bientôt, taurpuzfl’arzs Sei-

’ . grume ,



                                                                     

302 Les Clarinettes,
w...- lne, gneurs , nous autres hommes nous
Efprzt: avons beforn pour nos maillons d’un

If. peu de pluie , de quelque chofe de i
moins, d’un peu de rofée : faites de la
rofée , envoyez fur la terre une goutte
d’eau.

i . L’ordre , la décoratiôn , les effets
de la Nature font populaires ; les cau-
fes , les principes ne le font point:
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-lei un homme dofie.
- * Plufieurs millions d’années , plu-

lieurs centainesde millions d’années ,
en un mut tous les tems ne font qu’un
infiant , comparés à la durée de Dieu,
qui efl éternelle : tous les efpaces du
monde entier , ne font qu’un point ,
qu’un léger atome , comparés à fon
immenfite’. S’il el’t ainfi, comme je

l’avance , ( car quelle proportion du
fini à l’infini! )je demande, ’qu’efl-ce

que le cours de la vie d’un homme,
qu’efi-ce qu’un grain de pouffière
qu’on appelle la Terre , qu’ellsce
qu’une petite portion de cette Terre
que l’homme polTède, 8: qu’il habite?
Les méchansprofpèrent pendant qu’ils

. vl-
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vivent , quelques méchans , je l’avoue : m
la vertu eft opprimée , 8c le crime KV].

i impuni fur la Terre quelquefois, j’en » t
conviens. C’efi une injuliice : point
du tout. Il faudroit, pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfolu-
ment les méchans font heureux , que
la vertu ne l’efi pas , 8c que le crime
demeure impuni: il faudroit du moins
que ce peu de tems où les bons fouf-
frent , 8c ou. les méchans profpèrent ,
eût une durée; 8c que ce que nous
app’ellons profpérité 8c fortune, ne
fût pas une apparence fauli’e 8c une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette

terre , cet atome , ou il paroit que la
vertu 8c le crime rencontrent fi rare-
ment ce qui leur en: dû , fût le feu!
endroit de la fcène où fe doivent paf-
fer la punition a: les récompenfes.

De ce que je penfe , je n’infère pas
plus clairement que je fuis Efprit , que
je conclus de-ce que je fais , ou ne fais
point felon qu’il me plaît , que je fuis
libre : or liberté , c’en choix , autre-V
ment une déterminaifon volontaire au
bien ou au mal, a: ainft une aé’tion
bonne ou.mauvaife , 8c ce qu’on ap-

’ pelle;
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” 15T, pelle vertu ou crime. Que le crime”

:EfiJrÎtJ abfolument foit impuni , il cil vrai,
fins. c’eli injuflice: qu’il le foit fur la terre,

c’efl un myflère. Suppofons pourtant
avec l’Athée , que c’efi injuflice: tous

te injul’tice eft une négation , ou une

privation de juliice , donc tonte in-
jul’tice fuppofe indice. Toute infiice
cil: une conformité à une fouveraine I
Raifon. Je demande, en effet , quand
il n’a pas été raifonnable que le crime
[fait puni, à moins qu’on ne dife que
c’efl; quand’ le triangle avoit moins de

trois angles; or tonte conformité à la
.Raifon eli: une vérité: cette confor-
mité, comme il vient d’être dit,.a tou-
jours été , elle eft donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités. Cet-

té vérité d’ailleurs , ou n’efi point , 8:.

ne peut être , on elle cil l’objet d’une

conuoilfance : elle eli donc éternelle
cette connoiffance (4.) , 8c c’eli Dieu,

V es(4) Ou plutôt , ce qui conduit micellaire-
rnent à Dieu , à qui cette connoilfance en
éternellement préfente.C’efi apparemment ce
que la Bruyere 11’110qu nourfazre enrendrepar’
cette expreflion hardie Opens-être trop énigma- .
tiqueQu’une connoiffance éternelle cil Dieu.
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Les dénouemens qui.découvrent Tan;
les crimes les plus cachés, 8c où la XVI.
précaution des coupables, pour les
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroilTentli fimples 8L fi
faciles , qu’il femble qu’il n’y ait que

Dieu feul qui puilTe en être: l’Auteur ;.
8c les faits d’ail-leurs que l’on en rap-

porte, (ont en fi grand nombre , que
s’il plaît à quelques-uns de les attri-
buer à de purs bazards , il faut donc
qu’ils foutiennent que le hazard de
tout terns a pafïé en coutume.

Si vous faites cette fuppofition;
que tons les hommes qui peuplent la;
Terre fans ex’ception , [oient chacun.
dans l’abondance , 8c que rien ne leur
manque r, i’infère ale-là que nul hom-,
me qui efi fur la Terre , n’ei’c dans l’a- I

boudance, 8: que tout lui manque.
v Il n’y a que deux fortesecle richelTes ,

8: aufquelles les deux autres fe réduiu
fent , l’argent 8L les terres: fi tous
font riches , qui cultivera les terres ,»
5L qui fouillera les mines? Ceux qui
font éloignés des mines , ne: les fouilr
leront pas , ni ceux qui habitent des,
terres incultes 8: minérales , ne pour-a

[ont
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306 L83 CARACTBRBS,
ront pas en.tirer des fruits: on aura
recours au commerce , 8c on le fup-

ofe: mais fi les hommes abondent de
iens , 8c que nul ne foit dans le cas

de vivre par fon travail, qui tranf-
portera d’une région à une autre les
lingots, ou les chofes échangées? qui
mettra des vailTeaux en mer , qui fe
chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera
alors du nécefTaire , a: 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

a: de richelTes en établit une autre
dans les conditions , bannit toute fu-
bordination , réduit les hommes à le
fervir eux-mêmes , 8: à ne pouvoir
être recourus les uns des autres , rend
les Loix frivoles 8c inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire’ la
violence , les injures, les malïacres,

l’impunité. gSi vous fuppofez , au contraire, que
tous les hommes font pauvres, en
vain le Soleil fe lève pour eux fur l’ho-
rrfon , en vain il échaulTe la Terre?

. a.
w
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la rend féconde, en vain le Ciel verfe m
fur elle les influences, les Fleuves en XVI.
vain l’arrofent , a: répandent dans les
cliverfes contrées la fertilité 8c l’abon-

dance , inutilement aufii la Mer laide
fonder fes abymes profonds , les ro-
chers 8c les montagnes s’ouvrent
pour lailTer fouiller dans leur fein , 8:
en tirer tous les tréfors qu’ils y renfer-
ment. Mais fi vous établiflez que de
tous les hommes répandus dans le
monde , les uns (oient riches , 8c les
autres pauvres 8: indigens , vous faio
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie, les
réconcilie z ceux-ci fervent , obéif-

v fent , inventent, travaillent, culti-
vent , perfeé’tionnent; ceux-là jouif-
lent, nourriflent , fecourent , prorè-
gent , goUvernent : tout ordre el’t téc,
tabli , 8c Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité , les plaifirs 8:
l’oifiveté d’un côté , la dépendance ,

les foins 8c la mirère de l’autre , ou ces
c’nofes [ont déplacées parla malice des

hommes, ou Dieu n’efl pas Dieu.
Une certaine inégalité dans les con-

ditions qui entretient l’ordre ôt la fu-

. box-1
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Î bordination efl l’Ouvrage de Dieu;
Efprit: ou fuppofe une Loi divine : une trop
for". grande difproportion , 6c telle qu’elle

le remarque parmi les hommes. cil:
leur Ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémités font vicieufes, 8c
partent de l’homme: toute compeng
fation eft iufie 8c vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Carac-
tères, je m’en étonne; 8c fi on les
goûte, je, m’en étonne de même.

Îfi
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PRÉFACE.

EUX ui intemge’s fur le
ËÎËË Difèouîs que je fisa’l’Aeadé-

à mi mie Françoijè le jour que
j’eus l’honneurd’y être reçu ,

ont dit fâchement que j’avais fait des
I Caraêlêres , croyant le blâmer, en ont

donné l’idée la plus avantageulè que je

pouvois moi-mime dejirer;carle P riblic
ayantapprouve’ ce genre d’écrire’ouje me

fuis appliqué depuis quelques années ,
c’e’toit le prévenir en ma faveur que de

faire une telle réponjè. Il ne refloit plus
que de jàvoirfije n’aurais pas zizi-renom
cerauxCarac’le’res dans leDilcours dont
il s’agiflbit, 6’ cette queflion s’évanouit

dès qu’on fait que l’ufizge a prévalu
qu’un nouvel Acade’micien compojè ce-
lui qu’il doit prononcer le jour de [a ni
ception , de l’éloge du Roi , de ceux du
Cardinal de Richelieu , du Chancelier
Seguier, dela performe à qui il fieccêde,
6’ de l’Acnde’mie F rançoijè: de ces cinq

éloges il y en a quatre de perlonnels ; a;

Je



                                                                     

3:; PRÉFACE.
je demande ri mes Cenjèurs qu’ils me po-
jèntfi bien la diærence qu’il y a des élo-

gesperjànnels auæ carac7êres qui louent,
que je la puifle fintir, G avouermafau-
ce. Si chargé de faire quelque autre Ha-
rangue je retombe encore dans des peut:
turcs , de]? alors qu’on pourra écouter
Ieurcritiquefi’ peut-étreme condamner;
je dis peut-être , puifque les caraêlêres ,
ou dumoins les images des chojès 6’ des
perjbnnesjbntinévitables dans l’ Orai-
fôn,que toutÉcrivain eflPeintre,G’ tout

excellent Écrivain , excellent Peintre.
J’avoue que j’ai ajouré à ces tableaux

qui étoientde commande , les louange:
de chacun des Hommes illuflres. qui
compofèntl’Acade’mie F rançoijèfi’ ils

ont du" me le pardonner, s’ilsontfizitat-
tention qu’autanrpourme’nagerleurpu-
deurque poure’viterles caraélêres , je me

fuis abflenu de toucherzi leurs perfànnes,
pour ne parler que de leurs Ouvrages ,
dontj’aifairdes éloges critiques plus ou
moins étendus,filon que lesfitjets qu’ils
y ont traités , pouvoient l’exiger. J’ai
Ioue’desAcade’miciens encore vivans,di-

, fint quelques-uns ,il givrai ,mais je les di
loué tous ; qui d’entr eus: auroit une rai-

jôn de fèplaindre? C’efi une conduite

I toute
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toute nouvelle ,. ajoutent-ils , qui n’a-
voirpointencore eu d’exemplege veux en
convenir; êque j’ai pris foin de m’écarter

des lieus» communs 6’ des phrafes prover-

biellesujéesdepuisfilong-temspouravoir
jervi dan nombre infini de pareils Difs

cours depuis la naiflhnce de l’Acade’mic
Françoifi .- m’était-il, donc fi diflicile de
faire entrerRome ê Ath ânes , le Lycée Ô-
le Portique dans l’éloge de cette jàvante

Compagnie .9 Etre au comble de les
vœux de fe voir Académicien: pratefler
quezcesiour ou l’un jouit’pour la premiè- v
re’fois d’un fi rare bonheur , eI’t le jour le

plus beau de fa vie : douter li cet hon-
neur qu’on vient de recevoir ell une cho-
fe vraie ou qu’on ait fongée : efpérer de

puifer déformais à la fource les plus pu-
res eaux de l’Êloquen’ce Françorfe :’ n’a-

voir accepté l, n’avoir déliré une telle

place que pour profiterfles lumières de
tant depe’rfonnesliéclairées: promettre
que teutvindig-ne de leur choix qu’on le
reconnoît , on s’efforcera de s’en rendre

’ digne. Cent autres formulés de pareils
.cOMplimensjonrellesrares ëfipcu con-
nues que jen’eufle p12 les trouver, les pla-
cer-6?- en mériter des applaudiflèmens f"

Parce donc que j’ai cru que quoique

Tome IL O l’en-



                                                                     

grq P; R ÉQF-î A; C. E-

1’ envie 6’. l’ injufliqepubli carde 1’, Acadé-w

mieFrançoyè,quoiqu’ellesvveuillentdire r
defbn tige d’orG’deflz décadence, ellen’a

jamais depuis jàn établiflëmentraflemlalé

un grand nombre de perfonnages illuj-Î
tres partoutesjàrtes de talens é? en tout,
genre (l’érudition, qu’il effacxle aujour-e

d’lrui d’y en remarquer, é” que dans cette
prévention où je fiti-s,je n’ ai pas efiréw’que

cette Compagnie prît étre une autrefois
plus belle a’ peindre ,ni prijè dans un jour
plus favorable , (le que je mefitisfirvi de
’l’occafion,aivje rien faitqui doive m’attife

rerles moindresreproches;7 Cieemn a p11
louerimpune’ment Brutus , Céjàr, Pom-

pée , Marcellus , qui étoientvivans , qui
étoient pre’jëns , il les a loués plufieurs

fois , il les a louésfiuls , dans le Sénatl
finventenprefince de leurs ennemis ,tou-.
jours devant une Compagnie jaloufe de
leurnze’rite , 6’ qui avoitlrien d amusai-,5
licatefles de politique [in la çver’tu des;
grands. Hommes, , que n’en fautoit avoir
l’Académie Françoijè. I ’ai loué les Ara-s

démiciens, je les ailoués tous ,16’ ce in) ’ I

pas été impunément :’ quemefèmit-il ara

ItiYéfije les avois blâmés touera t .
Je viens d’entendre , a dit leéoâalde,

Une grandevilainc Haratsgue qui rfnîa

i 3l;

l

l
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fait bâiller vingt fois , qui’m’a ennuyé à’

la mort. Voilà ce qu’ila dit, 6’ voilà erra

fitite ce qu’il a fait,Iui à? peu d’autres qui .

ont cru de voirentrerdans les mémes’inté-r *

réts. Ils partirent pourla Cour le lende-
main de la prononciation de ma Huron-J
gue , ils allèrent de maifbns en maijbns,
ils direntauxperfirnnes auprès de qui ils’
ont accès , que je leur avois balbutié la-
veille un Difcours ou il n’y avoit ni flyle,
nifens commun ,qui étoit rempli d’extra-
?agances,ê’ une vraie jatyre. Revenus de
P aris ,iIsjè cantonnèrent en divers quar-*
tiers,ozl ils répandirenttantde venin con-’
ne moi , s’acharnèrentfifbrtâ diffamer
cette Haranguefirit dans leurs conveerz--
rions ,fôit dans les Lettres qu’ils écrivi-i

rent a leurs amis dans les Provinces , et!
dirent tant de mal , 6’ le perjuadêrent
forcementd qui ne l’avoir pas entendue ,
qu’ilscrurentpouvoirinfinuerauPublic,I
ou que les Carac’le’res faits de la mémo

main étoientmuuvais,ou que s’ils étoient
Irons , je n’en étois pas l’ Auteur , mais
qu’une femme de mes amis m’avoitfburni

ce qu’il y avoit de plus fitpjiortable : ils
prononcèrent aufli que je n’étais pas ca-

pable defaire rien defitivi , pas même la.
moindre Préface , tantils eflimoient im-

,fi O z pra-
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praticable ri unfiomme même qui efl dans
l’habitude de penfèrë’ d’écrire ce qu’il

penfè , l’art de lierjès penfc’cs ê de faire

- des tranfitions. ’
Ils firent plusrviolant les loir de l’ai-.-

cadérnie Françoifè , qui défendent aux
Académiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs Confrères , ils ldchérentjùr
a w moi dcur Auteurs, aflociés aune mime
* Mer» Gagette *. Ils les animèrent, non pas d
Gal- publier contre moi une flityre fine 6’ in...

génieufè I, Ouvrage trop au-dqflîts des
uns 6’ des autres , facile à manier , 8;
dontles moindres efprits le trouvent ca-
pables , mais d me dire de ces injures
gro têtes G pedbnnelles , fi difliciles d
rencontrer ,’ fi pénibles d prononcer ou d

écrire , fur-routai des gens d qui je veux
croire qu’il refile encore quelque pudeur
Ô quelque foin de leur réputation.

. E ten vérité , je ne doute point que le
Public ne filit enfin étourdi é” fatigué

d’entendre depuis quelques armées de
vieux corbeaux croafler autour de ceux
qui d’un vol libre 6’ d’une plume [égérefè

[par élevés à quelque gloire par leurs
Écrits. Ces oijèaua: lugubres fèmblent
par leurs cris continuels leurvouloirim-

I pitrerie décri univerfelozl tombe 11.50451?

- .. - figement

r

l

l
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renient tout ce qu’ils expofènt au grand
jour de l’impreflion’ , comme on étoit
caujè qu’ils manquent de forte Ô (l’halei-

ne , ou qu’on drît étre rejponfizble de cette ’

médiocrité répandue fitrleurs Ouvrages.
S’il s’imprime un Livre des mœurs aflè

mal digéré pour tomberde foi-mémé: , à

ne pas exciterleurjaloujie , ils le louent
valontiers , ê plus volontiers encore ils
n’en parlent point: mais s’ilefl tel que le

monde en parle ,ils l’ attaquentavec furie ;
Proje, Vers , touteflfiijetti leurc’enfizre,
tout efl en proie ri une haine implacable .
qu’ils ont conçue contre ce qui ofi paroi-
tre dans quelque perflclion ,G’ avec des fi-
gncs d’une approbation publique. Cane. . il
fait plus quelle morale leur fournir qui
leuragrée,il faudra leurrendre celle de la
Serre ou de Defmarets , ê ,- s’ils en [ont
crus,reVenirau Pédagogue Chrétien , 6’

dia Cour Sainte. Ilparoir une nouvelle
jatyre écrite contre les vices en général”,
qui d’un vers fort 5’ d’un [1’er d’airain

enfbncefis traits contre l’avarice,l’e:ccés

du jeu,la chicane, la mollefle , [ordure 6’
l’hypocrzfie , où perfim’ne n’efl nommé ni

defigne’,ounullefèmme vertueufe ne peut
ni ne doit [è reconnaitre r un’BounoA-
mon]: en-clzaire ne fait point de peintures -

03 du .
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du crime ni plus vives ,Izi’plus innocentes,

1 il n’importe , c’efl médifance , c’efi ca-

10m nie. Voild depuis quelque teins leur
unique ton-,celui qu’ils employerztcontre
les Ouvrages de Mœurs qui neufliflênt:
ils y prennent tout littéralement, ils les:
lilènt comme une hijfoire , ils n’y enten-
dent ni la PoeYie ni lafigure , dinfiils les:
.eondamnent: ils ytrouvent-des endroits
foiIJles,ily en la duras Homere,dans Pin.
dondons Virgile ,6! dans Horace ,oun’y
en nat-ilpointffice rz’eflpeut-é’tre dans

leurs Écrits. BEIRNIN n’a pas manié le
marbre , ni truités toutes [ès figures d’une

- égalefim’e , mais on ne lazflè pas de vair-

dans te qu’il a moins fleurez: émeut reti-

contre, de certains traits fi aefieve’s tout

proche de quelques autres qui le finit;
moins,qu’ils découvrentaifémentl’eæcel.

Iemje de l’ Ouvrier: fi c’efl un cheval, les

crinsjbnttoumés d’une main hardie , ils
voltigenté’fêmb lent (ne le jouetdu vent,

l’œil efl ardent, les najèauxfbuflent le
feu ê la yie , uncifeuu de maître s’y re-
trouve en mille endroits , iln’eflpas don--
nédjès copi es ni dfès envieux d’arriver
7d de telles dures parles chef-d’œuvres,
l’on Voir bien que c’efl quelque cfiofè des.

manque’pur un habile hommefi’ 1!an a": l

le de PRAxxIEu-i. M4157
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q Mais qui font ceux qui fi tendres 6’]?

fèr’upuleux ne peuvent mêmefiepporter;
quefans-bleflerêfansnonzmèrles vicieux
wifi de’clare contre le vice f [orifice de:
Chartreux 6’ des Solitaires’ffimt-ce les
Iéjùiee-s,-holnmes pieuarvèïrv éclairés? font;

cires hommes æligieuæ qui habitent en
France les Clofttestéï lesAbb’a’yes? Tous

au contraire lifentcesfôrte-s Ouvrages,
enparticuli’e-rë en publiqd leurs récréa-ï"-

ziànsr’ ils en infia’irent-rla [alune-d leurs
Perdionnaiæs , a leu rs Elêves’ ,- ils en dei

peuplentlesbomiques ,’ ils les canfirvenï
dans leurs Bibliothèques.N’ont-ils pas
les premiers reconnu le plané l’ économie
du Livre des Caraélêresf’n’ont-ils pas ob-A

Énée que de fèige Chapitres qui le com-1 .
pojènt,ily en azq-zeinzf ui , s’attachant
si découvrir lefau’r ê e ridicule qui [à
rencontrentdans les objets des paflions 6”
des arrachemens humains, ne tendent
qu’d ruinerions les obflacles qui afiiblif-ïe
fintd’ahord;6’qui éteignentenfieite dans

tous les hommes laconnoiflance deDieu,
qu’ainfiils ne joui que des préparations
aufiigiême 6’ dernier Chapitre , ou l’A-
the’llme eflattaqué êpeul-Ëtre confondu,

A ou les preuves de Dieu, une partie du
moinsde celles que les fbibles hommes

. . O 4 [ont



                                                                     

fonteapaôles de recevoird-ans leurefiirit,
fontapportées,lotila Providence de Dieu
efldeffendue contre l’ in fielteG’les plaintes.

des libertins?- Qui [ont donc ceux qui.
ojèntre’pétercon’tre un Ouvragefife’rieuz

t? fi utile ce continuel reflain,c’efi médi-

fance, c’efi calomnie P: Il faut les nom-
mer, ce [ont des Poètes; mais quels P08;
tes .0 des Auteurs d’Hymmesfizcre’es ou

des Traduéleurs de Pjèaumes , des. Go»
deaux ou des Corneilless? Non ; mais des.
faifiurs de Stances 6” d’Élégies amou-

reujès , de ces Ecauæ-Ejjrrits qui tour-
nent un Sonnet [urane abjènee (tufier une
retour, qui font une Épi gramme jurune
helle gorge , unMadrigaljùrunejouijl
lance.;-Voild-eeu;z1 qui parde’licatqfle des,
confiience ne [ôuflient qu’impatiem--
ment , qu’en ménageant les particuliers
avec toutes les précautions que la prudem-
ce peutjitgge’rer , j’eflaye dans mon Livre

des Moeurs de décrier, s’il efl poflilrle ,.
tous les vices du azuré? de l’ejjrrit, de:
rendre l’homme raifiznnable 6’ plus pro-
che de devenir Chrétien. Tels ont e’te’ les

T he’ohaldes ou ceux du moins, qui tra-
vaillent finis eux à” dans leur atteliez:

Ils [ont encore allésplus Ioin;carpala
liant d’une Politique gelée le chagrin de

4 . , ’15
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nejèfentirpas a leur gré fi bien loués êfi
Iong-tems que chacun des autres Acadé- ’
miciens,ils ontojè’ faire des applications
délicates Ô dangereujès de l’endroit de
maHarangue,ou m’expofizntfèuldpren-

v dre le parti de toute la Littérature contre
leursplus irréconciliables ennemis , gens
pécunieuæ,quel’eæcês d’argentou qu’une

fortunefaiteparde certaines voies, jointe
d la faveurdes Grmdquu’elle leur attire
n’éceflbirement ,.ménejufqu’d une froide

injblence,je leurfais a la vérité a tous une
vive apoflrophe ,.mais u’il n’efipaspere
mis de détournerde défies euxpourla re-
jetter fur un [en] , Ôfitr tout autre.

Ainfi en ufènt d mon égard ,v excités

peut-(m parles Théobalde s , ceux qui fi:
perfitadentqu’un Auteure’critfiulement"
pourles anzufirparlajatyre , ê pointdu
tout pourles injlruire parune faine mura--
le,au lieu de prendrepoureuzë’deflzire
jèrvird la cornélien de leurs mœurs les div
vers traits qui [ont jèmés dansun Ouvra---
ge,,s’appliquentri découvrir, s’ils le peur

vent,quels de leursami s ou de leurs enne-n
. mis ees-traitspeuventregarder, négligent
dans un Livre toutce qui n’ejl que reman-
quesjblides-oujè’rieu[ês reflétions, quoi.-«

qu’en fi grand nombre ,qu?eIles le compas

I 0. 5. jènti
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fentprefque tout entier, pourne s’ane’ter-
qu’aux peintures ou aux carac’lêres ; 6’

gris les avoir expliqués à leurmanière ,1
en avoireru trouverl’es-originaux,d0n-A

nentau Public de longues lijles, ou com.
me ils lesappellentdesclefifaufles clefs,

l 6’ qui leurjbn-t aufli inutiles quÎellesjbnt
injurieujès aux perfonnes dont les’nomr
s’yvoyent déchiffiés ,65 d l’Ecrivain qui?

en e la caufë ,. quoiqu’innocente..
’ ’avois pris la prébazttiolncde protefler

dans une Préface contre toutes ces inter--
prétations , que quelqueconnoiflance que:
j’ai des hommes mÎavoitfaitprévoirjujl.
qu’d héjiter quelque tems fi je devois ren--

dre mon Livre public , 6’ d balancer entre
À le dejîr d’être utile d ma patrie parmes
’ Ecrits,ê’la crainte de fournirai quelques-A

uns de quoi exercer leurmalignité; mais
puifquej’ai eu la fbibleflëa’e publierces
Carac’lères,quelle digUe éleverai-je’contre

"ce déluge d ’eæplication qui inonde la
Ville , (Je qui bientôt va gagnerla Cour?"

. Dirai-je fê’rieufiment , 6’ pmteflerai-je’

avec d’horribles firmen-s , que je ne fitisni

auteur ni complice de ces clefs qui cou-i-
tem , que je n’en ai donné aucune, que
mes familiers amis javent que je les leur
si toutes refitfi’es , que les-perfônnes les

i plus.
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plus accréditées de la Cour ont defifpéré

d’avoirmonjècret .? n’efi-ce pas la mime

chojè que fi je me tourmentois beaucoup
djbutenir que je ne fuis pas un malhon-
nête-homme , un homme jans pudeur,
fans mœurs, fans confiience , tels enfin
que les Gaïetiers dont je viens de parler
Ont voulu me repréfènter dans leur Li-
belle diflamatoiæ .? - s -’

Mais? d’ailleurs comment aurois-je
donné ces fortes de clefsJije n’ai p11 moi-
mérite les forger’telles qu’elles jbntfi que:

je les ai viles f . Etantprefque toutes di é-
rentes entr’ elles , quel moyen de les faire
jèrvird une mime entrée , je veux dire d
l’intelligence de mes remarques? Nom--
mont des perjbnnes de la Court? de la
Ville a qui je n’ai jamais parlé , que je nef

connais point , peuvent-elles partir de
m0136? étre diflribuées de mamains’ Au--

rois-je donnécelles qui je fabriquent d’
gallomanie , a Mortaigne 6’ d Belefine,
demies agrumes applications fontti la v
Baillivc , a Iafemme de l’AfleÆur , au-
Pre’fident de l’Éleclion , au Prévât dela’

Maréchauflée , 6’ au Prévôt de la Colle--

- gicles Les nomsyjôntfonbien marqués,
mais ils ne m’aident pas davantage si
connaître les perlâmes: Qu’on me perm-

. 1 ’ I 6l metter’
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mette’ ici une vanité [armon Ouvrage:je-*
jiiisprefque difpofé’d croire qu’il fautque

mes peintures exprimentbien l’hommeen
général, puijqu’elles reflemblentd tantde

particuliers , 6’ que chacun y croit voir
ceux de [il Ville ou de jà Province. J’ai.
peintd -la-vérité.d’après nature , . maisje

n’ai pas toujours longé d peindre celui-ci
ou celle-lei dans mon Livre des Mœurs;
I e ne me fuis pointloué au Public pour
faire des portraits qui ne fuflèntque vrais
Ô reflemblans , de peur que quelquefois
ils ne fitflent pas croyables ,.Ô ne paru]:-
jèntfeints ou imaginés : me rendantplus
difiîcilejefiiis alléplustloin’, j’ai pris un;
trait d’un côtéô’ un trait d’un autre ,’G’ de

ces divers traits qui pouvoient convenirdc
une même perlbnne ,j’en aifaitdespeins -
tares vraijènzhlables , cherchant moins d"
réjouirles Lecleurs par le caraclèreq ou,
comme le dilènt les mécontens,parlafàa-
tyre de quelqu’un; qu’à leurpmpofirdes’

défauts dévirer, ferles modèles a’fitivre.

Ilme fimble donc que je doisétre moins-I
bilâme’,que plaint’de ceux qui parhagard”

verroient leurs noms écrits dans ces info-A
’ [ences’lifles que je défavoue,ê que je con-’-

damne autant qu’elles le méritent. J’ofè

mime attendre d’eux cette flice ,. que!

- » jans;
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[2ms s’anéterti- un’Auteur Moral qui nëa’.

eu nulle intention de les oflenjèr par fini
.Ouvrage ,j ils paflerontjujqu’auæ Inter-»
prétes dontlanoirceurefl inexcujàbleJe’
dis en effet-ce queje dis , 6’ nullement ce ’ ,
qu’on aflitre que j’ai voulu dire , êje réa»

ponds encore moins decequ’on me fait.di« -
re,5’ que je ne dis point. Je nomme nette»
ment les perfimnes que je veau: nommera,
toujours dans la vile de louerleurvertu ou;
leur mérite: j’écris leurs nomsen lettres:
capitales , afin qu’on les voye deloin’, 6’”

que le Lecleur ne coure pas rijque de les:
manquer. Si j’avais voulu mettre des ’
noms véritables aux: peintures moins)
obligeanteszie me ferois épargné le travail 5
d ’emprunter des noms de l’ancienncHifw

taire , d’employerdes lettres initiales qui-Î
n’ont qu’une fignification vaine 6’ inter-z

taine,de trouver-enfin mille tours 6’ mille :"
faux-fuyant pourdépayjèrceuæ qui me .’
lijêntt ,3 à? les dégozlter des-applications;
Voilà [acon-duite que j’ai tenuedans la:

icompofition’ des Caraclères. -

,Surce qui concerne la Harangue qui a ’
paralangue e- ennuyeulè au chef des maï-
econtensge ne jais en effet pourquoi j’ai
1 tenté de faire. de ceRetnercimentdl’A’c’a-

dénié e .Fraaçpifiz 1,. un 1711501173 oratoire

t 4 - in
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qui ’ezît quelque force 6’ quelque étenduer

de félés Académiciens m’avaient déjà

frayéce chemin , mais ils [è font trouvés
en petitnombre , le leur qèle pau’rl’hon-t
neurôr pour la réputation de l’Acade’rnie

n’a caque peu d’imitateurs. Je pouvois
fitivre l’exemple de ceux qui poflulant’

une place dans cette Compagnie jans
avoirjamais rien écrit,quoiqu’ilsflzchent
écrire , annoncent dédaigneufèment la

’ veille de leur réception , qu’ils" n’ont

que deux mots d dire , à qu’un moment

si parler, quoique capables. de parler
long-tems , 6’ de parlerbien... A

J’ai penfl’; aucontrain’, qu’ainfi que’

nul Artijan n’eji agrégé d aucune Sociéé-

té,ni n’a [ès Lettres’de Maîtrilèjansfairef

jbn chefld’œuvre,de mime, fr avec encore’
plus de bienjè’ance,un homme aficiéd un

Gorps qui ne s’efljbutenu , 6’ ne peut 1a-
mais 1è foutenir que par [éloquence ,jê"
trouvoit engagéa faire en y entrant. un
eflËrr’ten ce genre , qui le fît aux yeua.’ de

i tous paraître digne du choiæ dontilver
noir de l’honorer. Il me [érafloit encore
que uifque l’Éloqnence profane ne pa-
’miflb1it plus régnerait Barreau,d’où elle a

été bannie parla nécefiite’ de l’e apédition;

(t qu’elle ne devoit plus étreJadmijè dans

la

La!
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la Chaire ou elle n’ae’té que trop jbuflèrte,

lejèul ajjde qui pouvoit lui reflet, étoit
l’Académie F rançoijè ,16. qu’il n’y avoit

rien de plus naturel ,ni qui pzltrendre cet--
te Campagnie plus célèbre,que fi au fiejet.

des réceptions de nouveaux. Académiw q
ciens,elle [avoit quelquefois attirer la ’
Courë’la Ville dfis AflÈmblées parla’
curiofité d’y entendre des pièces d’Êlo-»

quence d’une jufle étendue, faites de main -
de malins), à? dontla pro fifiion efl d’ex--
seller dans la Science de la Parole.

Si je n’ai pas atteintmon but,qui étoit;
de prononcerun Difiours éloquent,il me I
paroit du moins que je me fuis-’difi’ulpé r’

’ de l’avoir fait trop longde quelques mi- -
nutes:carfid’ailleurs Paris d qui on l’a-b»

voit promis mauvais Jatyrique le influa
[égs’eflplaint qu’on lui avoit manqué dé ’

parole; Marly ou la-curiofitéde’ l’etztenæ

dre s’était ré ’ and-ac , n’a point retenti Ï

d’applaudiflfmens que la courait d’on-f"
nés a la critique qu’on en avoit faire ,’ s’il ’

a fil fianchirCh’antiIly , écueil dés mou-A
vais Ouvragesqfil’ogcadémie Françoijê ”

a’ qui j’avais appellécomme aqugejbu--

verain de ces jàrtesde pièces , étant afi-
jèmblée extraordinairement , a ado pré"
cellefci 1 l’a fait imprimer par [on Li-

’ braire à
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b’raire,l’ a mifè dans fis Archives , fitne-

n’étoit pas en eflet compajée d’un fiyle’

miellé , dur 8c interrompu , ni chargée,
de louanges fades’ôe outrées, telles qu’on

les lit dans les Prologues- d’Opéra 6-
dans tantd’É pîtres-Dédicatoîtes , il ne

faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé

Théobalde. I e vois les tems,le P ublic me
permettra de le dire ,ou ce ne fera pasafleg
de l’approbation qu’il aura donnée à un

Ouvrage pour en faire la réputation , de
que pour y mettre le dernierjceau , il fèv-
ralnécefl’aire que de certaines gens le clé--

jàpprouvent,»qu’ils y ayent bâillé;

Carvoudroient-ilspréfintement,qu’ils

ontreconnu que cette Harangue a moins
mal re’ufli dans le Public qu’ils ne l’a-
vaient elpéré qu’ils firvent que deuzc Lit

bruites ont plaidé * d qui l’imprimeroit,
voudroientèils défavouer leur goût 6* le

jugementqzt’il; en ont porté dans les pre--
miersjou s qu’elle fut prononcée? Me
permettroient-ils de publier, ou jèulea
ment defbupçonner une toute autre rai--

fan de l’a’pre cenfitre qu’ils en firent, que

la perfitqlion ou ils étoient qu’elle la nié-o

droits. On faitque cet homme d’un nom
(a

1* L’Ihflànce étoit aux Requêtes dé l’Hô’à’

le 3- ’
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,6- d’un mérite fi .difiingué avec qui j’eus
.l’honneurd’é’tre reçu a l’Acade’mieFran-

page , prié,j allicité, p erféc uté de confintir

d l’impreflian- de ja’Harangue par ceux-’-

rrzémes qui vouloientfitpp’rimerla mien-g
ne, à en éteindre la mémoire , leurréjifla

toujours avecfirmetéL Il leurdit, qu’il
ne pouvoit ni- ne devoit approuver une
difliné’ci on fiodi-eufe- qu’ils vouloient fait

se cotre lui a; moi ,rque la référence;
qu’ils donnoient àfôn Difcours aveccet-
se afi’eéïzation 8c. ces empreflement qu’ils-

Iui marquoient , bien loin de l’obliger ,
comme ils. pouvoient le croire , lui lai-s
foi-t au contraire une véritable peine,que
deux Difcours également innocens,pro»
froncés dans le même leur ,. dînoient

" être imprimés dans le même rams. Il
s’expliquaenficite obligeamment capes-r
blict’r en particulier, furie violent chu-
grin qu’il reflèntoit de ce que les deux
Auteurs de la Gaïerte que j’ai cités ,
avoient fait jèrvirles louanges qu’il leur
lavoitplilde lui donner,,tiurz*defl’einfbr-
titré de médire de moi,.de moneDifiours ô- 1
de mes Caraclères-pfva il me fit jiircette fa-
tyre injurieujè , des eaplic’ations de des
cæcufis qu’il ne me devoit point. Si donc’
on vouloit inflrer de cette conduitehaélâs:
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Théobaldes’, qu’ils ont ent’f’auflimertt

avoir benjoin de comparaijons 6* d’une
Harangu’e folle ô- décriée pourrelevercel-

le de mon Col «igue, ils doivent répondre
pour [à laverde c’efirupçon qui les désa-

honore’, u’ils ne [ont ni ’ourtijans ni
dévoués a la faveur, ni intéreflésmi adné

latents, qu’au contraire ëlsjbntfintères,
à qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pen-

fbient du plan, du flyle (a des etprefions
de mon Remerciement ri ’ l’Académic

Françoijè. Mais on ne manquera pas
d’inflfler’, de de leur dire que le, figement"

de la Courir de la Ville, des Grands de
du Peuple lui a été favorablerqu’impor-

te , ils répliqueront avec confiance que le
Public a [on gozît , le qu’ils ont le leur:
’réponfi qui me ferme la bouche 6’ qui;
terrnine tout dzflérend. Il efi vrai qu’elle
m’éloigne de plus en plus de vouloirleur
plaire par aucun de mes Écrits: carfi’
fui un peul de fanté avec quelques années
de vie , je n’aurai plus d’autre ambition

quecelle de rendre par des firins afidus
(a par de bons confiils , mes Ouvrages
tels , qu’ils puiflènt tou’ours partager

les héabaldes. 6- le Public..

DIS;
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pairs.”
L’ACADÉMIEÏ

A FRANÇOISE,
Le Lundi quinzième Juin 169

M E’ssr au ,R 5,.

Il feroit difficile- d’àvoî’r l’honneur

de les trouver. au milieu de vous ,
d’avoir devant les yeux l’Académie-
Françoîfe , d’avoir lû l’Hifloire de for!

établilTement , fans perlier d’abord à:
celui à qui elle en cit redevable i5il:

- HL
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fans le perfuader qu’il n’y. arien de
plus naturel ,. 8c qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tilTu de
louanges, qu’exigent le devoir 8c la.
coutume , par quelques traits où ce
grand Cardinal loir reconnoillable,
86 qui en renouvellent la mémoire;

Ce n’efl: point un perfonnage qu’il
foit facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles , ou par de riches
figures, par ce: Difcours moins fait
pour relever le mérite de celui que
l’on veut peindre , que pour montrer
tout le feu 8: route la vivacité de l’O-
rateur. Suivez le Règne de Louis le
J ufle , c’efl la- vie du Cardinal de Rit
chelieu, c’efl fun éloge , 8c celui du
Prince qui l’a. mis en œuvre. Quel
pourrois-3e ajouter à des faits encore: l

. récens à fi mémorables? Ouvrez fou
Tellement Politique , digérez cet Ou-
vrage, c’efl la peinture de fou efprit;
fou ame route entière s’y développe,

l’on y découvre le feeret de fa con-
duite 8c de fes enflions , l’on y trouve
la fource 8c la. vraifemblance de tant’
8: de fi grands’év-e’nemens qui ont
paru fous fun adminiflration: l’on. y’
voit fans peine qu’un homme qui.

gent
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peule fi virilement 8c iufle, a pû
agir fûrement &avec fuccès, 6c que
celui qui a achevé de li grandes cho-
fes , ou n’a jamais écrit , ou a. dû.écri-

te comme il a fait.
Génie fort 6c fupérieur , îla fû tout

le fond 8c tout le myfière du Goueu
vernement : il a connu le beau 8c le
fublime du Min-Mère ; il a refpeâé
"Étranger , ménagé les Couronnes ,
connu le poids de leur alliance; il a
oppofé des Alliés à des Ennemis; il a
veillé aux intérêts du dehors, à ceux
du dedans ,, il n’a oublié que les liens:
une vie laborieufe’ôc languilïante’,
louvent expofée, a été le prix d’une

fi haute vertu. Dépofitaire des tré-
fors de fou Maître, comblé de (es.
bienfaits , ordonnateur , difpenfateur
de fes Finances , ou ne [auroit dire
qu’il cit mort riche.

»Le croiroit-on ï, Mefiîeu-rs 5 cette
ame férieufe 8c .auflèvre ,, formidables
aux Ennemis de l’État , inexorable

, aux faâieux , plongéedans la négo-
ciation , occupée tantôt à alibiblir le
parti de l’Héréfie , tantôt à déconcer.

ter une Ligue , 56 tantôt à’méditer
une conquête , a trouvé le loilir d’être

i
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favante , a goûté les Belles- Lertrosât
ceux qui en failloient profellion. Com-
parez- vous , fi vous l’ofez , au grand
Richelieu ,. Hommes dévoués à la for-
tune , qui par le fuccès de vos allai;
res particulières , vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires pu-
Êbliques! qui vous donnez" pour des
génies heureux 8c pour de bonnes
tête-s ., qui dites que vous ne lavez
tien, que vous n’avez jamais lû , que
vous ne lirez point , ou pour mar-
quer l’inutilité des Sciences , ou pour
paraître ne devoir rien aux autres ,
mais puifer tout de votre fond , ap-
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 ,
carelTés , favorilés; qu’il leur a ména-
gé des fprivilèges, qu’il leur’dellinoit

des pen ions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait
l’Académie Françoife. Oui ,- Hom-

mes riches ôc ambitieux , contemp-
murs de la vertu 8c de toute alTocia-
tion qui ne roule pas fur les établille
mens 8c fur l’intérêt , celle-ci ell une
despenfées de cegrand Minifire, ne

hum
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homme d’Êtat, d’évoué à l’État , cl:

prit folide , éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des m0tifs les plus rele«
vés, est 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 fervoi’t , de la France à qui il
avoit confacré les méditations ô: les

veilles. . I s-11 lavoit quelle cil la force 8: l’uti-
lité de l’Eloquence , la puili"ance de.
la parole qui aide la raifon à: la fait i
valoir , qui infinue aux hommes la
juliice 8: la probité , qui porte dans:
le cœur du Soldat l’intrépidité ë: l’au-

dace , qui calme les émotiousipopu-
laires ,1 qui excite à leurs devoirs les:
Compagnies. entières, ou la multinu-
des; il n’ignoroit pas quels [ont les:
fruits de l’Hifloire .&- de la Poèlie ,-
qpellelveil la nécellité de la Gram-maie;
re, la bafe 8c le fondement des autres;
Sciences , 8c que pour conduire ces:
choies à un degré de perfeâion qui. s
les rendît avantageufes à la Républi-s
que , il falloit drelier le plan d’une.
Compagnie , ou. la vertu feule- fût;
admife ,.,le1 mérite Èplacé , l’efprit 8c a

le
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le favoir raflembléspar des fumages,
n’allons pas plus loi-n ; voilà , Mel-
fieurs, vos principes 8c votre règle,
dont je ne fuis qu’une exception.

Rappellez en votre mémoire , la
.comparaifon ne vous fera pas inju-
rieufe , rappellez ce grand 8c premier
Concile, où les Pèresquile compo-
ibient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou
par les cicatrices qui leur étoient rel-
te’es des fureurs de la perfe’cutiou: ils

fem’bloient tenir de leurs plaies le
droit de s’alleoir dans cette Allemblée
générale de toute l’Églife : il n’y avoit

aucun de vos illulires prédécelleurs
qu’on ne s’empreHvât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui lui avoit fait ungrand nom;
8c qui lui donnoit "rangé dans cette
Académie nailTanre , qu’ils lavoient
com-me fondée; tels étoient ces’grand’s

.Artifans de. la parole , ces premiers
Maîtres dei’l’Éloquence Françoife ,

tels vous êtes , Mefiîi’eurs , qui nece’dez

ni en lavoir ni en méritait nul de ceux;-
qui vous Ont précédés. "I z -. ’ ’ a *

fL’ùn .aufli correct dans fa Langue
que
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r que s’il l’avoir apprife par règles 8c par
principes , aufii élégant dans les Lan-
gues étrangères, que fi elles lui étoient
naturelles , en quelque idiôme qu’il
compofe femble toujours parler ce-
lui de [on pays: il a entrepris , il a.
fini une pénible Traduction que le plus
bel efprit pourroit avouer , 8c que le
plus pieux perfonnage devroit’delirer
d’avoir faite.

L’autre fait revivre Vir ile parmi
nous , tranfmet dans notre Langue les
graces 8c les richelTes de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin ,’ en
bannit le prolixe 8c l’incroyable, pour
y fubflituer le vraifemblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c
plus Poète que Voiture , a le jeu , le
tour ô: la naïveté de tous les deux -, il
inflruit en badinant , perluade aux
hommeskla Vertu par l’organe des bê-
tes, élève les petits fujets jufqu’au iu-
blime , homme unique dans fou genre
d’écrire ,- toujoursiorigiral , (oit qu’il I
invente , foit qu’il traduifel, qui a été
au-delà de les modèles, modèle lui--
même difficile à imiter.

Celui-ci palle Juvenal , atteint Ho-

-Tcme H. . P race,
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race , femble créer les penfées d’au;
nui, 8c le rendre propre tout ce qu’il
manie ; il a dans cequ’il’emprunte des
autres toutes les graces de la nouveauté
à: tout le mérite de l’invention: les
vers forts 8c harmonieux, faits de gé-
nie , quoique travaillés avec art , pleins
de traits 8c de poèlie , feront lûs en-
core quand la Langue aura vieilli,
en feront les derniers débris: on y
remarque une critique frire, judicieu-
fe ,18: innocente, s’il ef’t permis du
moins de dire de ce qui cil mauvais,
qu’il elt mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré , dont les
vers volent en tous lieux 8c palle-ut
zen proverbe , qui prime , qui règne
fur la fcène , qui s’eli emparé de tout
le théâtre ; il ne l’en dépofi’èdè pas , Il

en; vrai , mais il s’y établit avec lui,
le monde s’accoqume à en voir faire
"la comparaifon: quelquessuns ne
(ouïrent pas. que Corneille , le grand
Corneille, lui foi: préféré , quelques
autres qu’il’lui fait égalé: ils en ap-

’ pellent à l’autre liècle , ils attendent la

fi" dequelques vieillards, qui, ton:
Chés indifféremment de tout ce qui

. ,
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rappelle leurs premières aunés , n’ai-
ment , peuuêtre , dans Œdipe, que le

’ éfouveuir de leur jeu-Mlle. j
Que dirai-je de ce perfonnage qui

"a fait parler li longtems une envieufe
Critique 8: qui l’a fait taire; qu’on
admire malgré foi , qui accable par le
grand nombre 8c par l’éminence de
fesktalens , Orateur , Hillorien , Théo-
logien , Philofophe d’une rare érudiu
rion , d’une plus rare éloquence , foi:

dans les entretiens , fait dans les
Écrits , loir dans la. Chaire , un défera»

leur de la Religion , une lumière de
:l’Églife, parlons d’avance le langage
de la pollérité , un Père de l’Églil’e? t

Que n’eflzsil point? Nommez , Mel-
fieurs , une vertu qui ne foit point la
lionne.

Toucherai-je aulii votre dernier
,choix fi digne de vous? Quel-les cho-
"fes vous furent dit-es dans la place où
je mettouve! je m’en fouviens, a:

I après ce que vousat’ez entendu , com-
ment ofai je parler , comment dai-
gnezwous m’entendre? avouons-le ,’
on leur la force 8c l’afcendant de ce
rare elprit , (oit qu’il prêche de génie
.6: fans’préparation, loir qu’il pro-

2. nun-
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nonce un difcours étudié 8L oratoire;
foi: qu’il explique les penlées dans la
c0nverfation: toujours maître de l’o-’
reilleôc du cœur de ceux qui l’écou:
tent , il ne leur permet pas d’envier ni
tant d’élévations , hi tant de facilité ,

de délicatefle , de politelTe: on cil
allez heureux de l’entendre , de fentir
ce qu’il dit , 5c comme il le clic; on
doit être content de foi fi l’on emport
te les réflexions, 8: fi l’on en profite.
Quelle grande .acquilition avez-vous
faire en cet homme illulire? à qui
’m’afi’ociez-vous? ’

Je voudrois , ’Meliieurs , moins pref-
lé par le tems on 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 6c par
de plus vives expreflions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus

parmi les hommes, le trouvent par-
rag-éslentre vous. Veut-on de diferts
Orateurs qui ayent femé dans la Chai-
re toutes les fleurs de l’Éloquence,
qui avec une laine morale , ayent em-
ployé tous les tours 6c toutes les fi-
uClÎcs de la Langue , qui. plaifent par

’ ’ ’ un
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Un beau choix de paroles , qui (airent
aimer les folemnités, les Temples ,
qui y fallent courir? qu’on ne les cher-
che pas ailleurs, ils font parmi vous.
Admire-bon une valie est profonde
littérature qui aille fouiller. dans les
archives de l’Antiquité , pour en reti-
rer des choies enfevelies dans l’oubli,
échappées aux efprits les plus curieux ,

I ignorées des autres hommes , une
mémoire , une méthode , une préci-
fion à ne poquir dans ces recherches
s’égarer d’une feule année, quelque-

fois d’un ieul jour fur tant de fiècles?
cette doâtine admirable vous la pol-
lédez ,.elle eli du moins en quelques-
iuns de ceux qui - forment cette lavante,
Allemblé’fi bi l’on ell curieux du don

des Langues, joint au double talent de
lavoir avec exaéiitude les choies an-
ciennes, 8c de narrer celles qui (ont
nouvelles avec autant de fimplicité
que de vérité , des qualités li rares ne
tous manquent, pas ,l 8c. font réunies
en un même lujet. si l’on cherche des
hommes habiles, pleins d’elprit 6c
d’expérience , qui par le privilège de
leurs emplois faillent parler le Prince
avec dignité a: avec judelle , d’autres

P 3 qui
t
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qui placent heureufement 8c avec lue-
cès dans les négociations les plus déli-
cates , les talens qu’ils ont de bien par-
ler 8c de bien écrire , d’autres encore
qui prêtent leurs foins 8c leur vi ilan-
ce aux affaires publiques , aptes les
avoir employés aux Judiciaires, tou-
jours avec une égale réputation; tous.
le trouvent au milieu de vous , 8c je:
lbullre à ne les pas nommer. t

Si vous aimez le lavoir joint à l’é-
loquence , vous n’attendrez pas long-
tems , réfervez feulement toute vorte-
attention pour celui qui parlera après.
moi. Que vous manque-nil enfin?
Vous avez des Écrivains habiles en
l’une 8: en l’autre orailon , ’ es Poètes.

en tout genre de Poèlies ,, fait mora-
les ,r fuit chrétiennes ,, fait héroïques,»
fuit galantes ô: enjouées, des imitas.
teurs des AnCiens, des Cri-tiques auf-ï
tètes , des elprits lins, delicats, lub-
tils , ingénieux , propres à briller dans.
les cantîerlations à dans les cercles.
Encore une fois à quels hommes, à;
quels grands lujets m’alTocîez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujour.
d’hui me recevoir. , après qui vous.
fais-loco public remerciement? il ne»

doit.
Q
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doit pas néanmoins ce: homme fi
louable à fi modefte appréhender que
je le loue: fi proche delmoi, il auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’intermrnpre. Je vous émanderai.
plus volontiersvà qui me faites-vous
fuccédcr? à un homme QUI AVJXT DE

1A VERTU. 4
Quelquefois , Meflieurs , il arrive

que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illuflres Mons dom ils rem-
plillem la place , héfirènt 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 , li louable par le cœur,
qui avoit des mœurs fi [ages 8c fi almé-
demies, qui étoit fi touché de reli-
gion , Rattaché à fes devoirs , qu’une-
de fes moindres qua-lités étoit de bien
écrire. De foli’des venus , qu’on vou-
droit célébrer , font page: légèrement
fur fun érudition ou fur (on éloquen-
ce : onleflime-encore plus la vie 8c (à
conduiime que les OuVrages. Je préfè-
rerois en effet de prononcer le Dif-
eours funèbre de celui à qui je funè-
de, pluiôt que de me borneràun

P4 v fitn-
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fimple éloge de (on efprit. Le mérite
en lui n’était pas une choie acquife,
mais un patrimoine ,l un bien hérédin
taire , du moins il en faut juger par
le choix de celui qui avoit livré (on
cœur, fa confiance , toute fa perfon-
ne à cette famille , qui l’avait rendue
comme voue alliée , puifqu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée 8c qu’il l’a-

voit mife avec l’Académie Françoife.
fous la proteâion.

Je parle du Chancelier Seguie-r , on
s’en fouvient comme de l’un des plus

grands Magiflrats que la. France ait
nourri depuis fes commenCemens: il
a laillé à douter en quoi il excelloit
davantage, ou dans les Belles-Let-
tres , ou dans les alliaires: il efi vrai ,
du moins , 8c on en convient, qu’il fur;
pallioit en l’un 8c en l’autre tous ceux

de lbn remsv; homme grave 8c famip
lier , profond dans les délibérations,
quoique doux 8: facile dans le comw
merce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 8c ne le
donnent pas, ce. qu’on n’a point par
l’étude 8e par l’aHieâation , par les

mots graves ou Tente-mieux , ce qui
cil plus rare que la Science , a: peux-

c en:

va».-
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être. que la probité, je veux dire de la
dignité , il ne la devoit point à l’émi-

nence de fon poile , au contraire , il
l’a annobli z il a été grand 8: accrédité

fans minifière ,- 8: on ne voit pas que
ceux qui ont fû tout réunir en leurs

parfumes, l’aventefface’. l ..
, Vous le perdîtes il y a quelques an-

nées, ce grand Proteé’teur , vous jettâ-

tes la vûe autour de vous, vous pro-
menâtes vos ye*fur tous ceux qui
solfioient 8c. qui e trouvoient hono-
rés de vousçrecevoir: mais le fentià
ment de votre perte fut tel , que dans
les efforts que vous fîtes pour la répaà-
rer,-vous ofâtes penfer à celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier 8: la

retourner à votre gloire: avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce mas
gnanime Prince, vous a-t-il reçus l
N’en fuyons pas furpris, c’elli foncaw
raflèrer; "les même , Meflieurs , que
l’on voit éclater dans les afiibns de fa,
belle vie, mais que les l’urprenantesn
révolutions arrivées dans un Royaume
Voifin: allié desla France ,i ont mis,
dansïle plus beau jour qu’il polivoitja-yj

mais rebev;oir.;: - I . . ... Quelle faëllÎIÉ cil: la nôtre, pour.

S Fert
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perdre-tout d’un coup le fentiment
la mémoire des chopes dont nous nous»
Fommés vos le plus fortement imparis-
més! Souveoons -’ nous de ces jours
trillesque nous avons palliés dans l’a-ü-

gitation 8c. dans letrouble, Curieux ,;
incertains quelle fortunetauroient mur-gr
ru un «grandIB-oi ,1 une-grande Reine ,,.
le Princeleur’fils ,.v famille. anguille ,-
mais malheur-cule 5 que la piétés: lat
Religion avoient tallée jufqu’auxr
dernières épreuves l’adverfite’ z lié--

lasl avoienteirls-zpéti fiir:.la’mer ou par?

les mains de leurs entremis; nous ne le
fartions? pas: on s’imerrogeoit , on fie:
promettoit réciproquement les.«pre»
mûres nouvelles qui viendroient fur:
un événements li lamentable; ce niés-
soit plus une affaire publique, mais:
domicilierois , on. n’enr dormoit. plus,;.

r6!) sîéveilïloit .112sz les; autres pour-Ë
flamenca ce Ïqlu’on enclavoit appris;
Étiquandces perfonnes Kayaks-aquiz:
l’on prenoit tant d’intérêt , enflent pûz

cérithe-râper à la: mer ou à: leur patrie ,7
émit-ce allez ne fmfloît- il pas une
Terre Étrangère ou ils. pellent arbora.
der , un Roi également bon ’ôcs’puif-Ï

faut , quipût ô: qui voulût lesrte’ee-

* 1?, ’ voir?
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voir? Je l’ai vûe cette réception,
fpeâacle tendre s’il en fût jamais! On
ry varioit des larmes d’admiration 6;
de joie z ce Prince n’a pas plus de gra-
ce, loriqu’à la tête de les Camps 8:
de lbs Armées il foudroie une ville
qui lui rélifie , ou qu’il diflipe les Trou-
pes Ennemies du (cul bruit de ion ap-.
proche.

S’il [ourlent cette longue guerre,
n’en doutons pas , c’ell pour nous don-
ner une paix heureufe , c’ell pour l’a-
voir à des «conditions qui (oient jolies-
ôt qui faillant honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nuais troubler par de
nouvelles laollilirés. Que d’autres pu-
blient , exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté ,. ou par lui-même , ou par.
fes Capitaines durant le cours de ces.
mouvemens dont tonte l’Europe ei’c
ébranlée , ils ont unfujer vrillois: qui
les exercera long-rams. Que d’autres
augurent , s’ils le peuvent , ce qu’il.
veut achever dans cette Campagne ;.
je ne parle que de (ou cœur , que de
la. puretés: de l’a droiture de les in-
timions , elles’fonr connues , elles lui
échappent: ou le félicite fur des titres

’ i P6 d’hora-



                                                                     

34è Discouas’ A Messieurs

d’honneur. dont ilfvientï de gratifier
quelques Grandsde fou État: que dit-
Vil î. qu’il ne peut être content quand
tousne le font pas ,v de qu’il lui cil
impollîble que’tous lofoient comme
il le voudroit. llfair ,’ Meflieurs , que
la fortune d’un Roi eflde prendre des
villes , de gagner des batailles , de re-
culer fus frontières, d’être craint de
[es ennemis; mais que la: gloire du.
Souverain confil’te à être aimé de les,

peuples , en avoir le cœur , &par le
cœur tout ce qu’ils polfèdent.- Pro-
vinces éloignées ,w Provinces voifines!
«te-Prince humaines bienfaifanr , que»
les Peintres à les Statuaires nous dé.-
figurent , vous tend» les bras ,rvous ren-
gardant avec des yeux. tendres ô: pleins
de douceur; c’el’t-là fou. attitude: il

veut voir vos habitans, ves bergers
damier aujfondîune flûte champêtres
Tous les fan-les» 5L les peupliers ,.y mêler

leurs voix ruiliques , 8; chanter les
louanges de celui. qui, avec la paix ôt-
les fruits de la paix , leur aura. rendu la.-
joie de la férénite’. l
.C’efl pour arriver à ces comble de
[es fouhaits la félicité commune , qu’il.

fa livre aux travaux ô: aux; faînes-

’ ’une
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d’une guerre pénible , qu’il elI’uie l’in-

clémence du Ciel 8: desfaifons , qu’il
expofe fa performe , qu’il rifque une
vie heureufe; voilà fou fecret, 8tlesr
vûes qui le font agir : on les pénètre",
on les difcerne par «les feules qualités-
de ceux qui font en, place , 8c qui. l’air
dent de leur-s confeilsr Jemênage leur
modems ,- qu’ils me permettent feu»
lament de remarqmsr qu’on ne dew
"vine point les projets de ce (age Prima,
ce , qu’on devine, au contraire ,-’qu’on:

nomme les erfonnes qu’il va placer ,..
r3: qu’il ne ait que Confirmer la voix
du peuple dans le choix qu’il fait. de-
fes Minil’tres. Il ne [e décharge pas
entièrement fur eux du poids deltas.

. affaires ç l’uimême , fi je l’oie dire , il.

cil fou principal Minime, toujours»,
appliqué à. nos befoins , il n’y. a pour
lui ni terne-de. relâche ,. ni heur’esprivis
légiées; déjà la-nuit s’avance”, lesdgar-

des (ont relevées aux avenues de (on:
Palais , les Afires brillent au Ciel au.
font leur courfe, toute la Nature-rua
pour , privée du jour; enfe’velie dans
les ombres ,, nous reportansna-ufli tandis
que ce Roi retiré dansfon ’balul’trel
veille vfeul En: nous ôt fur tout-l’État-r

v » tel



                                                                     

350 Drscouns A Mamans ’

tel. cil ,4 Moments ,. le Proteéleur que
vous vous, êtes» procuré , celui de les
peuples.

Vous m’avez admis. dans une Coma;
pagaie illullrée par une li haute pro-
reélion; je ne le diliîmule pas, j’ai
allez efiimé cette diflinélion pour de»
liter de l’avoir dans toute fa fleur de
dans toute fun intégrité , je veux dire
de lat-devoir à votre foui choix , 86 j’ai
mis votre choix à tel prix , que je n’ai.
pas olé en bieller , pas même en cillent
mer la liberté par. une importune foli-
licitarion: j’avais d’ailleurs une julie-
défiance de moismême ,. je rentois de
la répugnance à» demander d’être pré-

féré à d’autres qui pouvoient être
:ehoifis : j’avois cru entrevoir, Mef-
lieurs , une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos-
inclinations le tournoient ailleurs , fur

, un fuie: digne , fur un homme rempli:
de vertus , d’efprit 8c de eonnoili’an-v
ces , qui étoit tel avant le polie de cou-
fiance qu’il occupe, 8: qui feroit tel
encOre s’il. ne l’occupoit plus: je me
feus touché, non des fa déférence , je
fidscelle que je lui dois , mais de l’a,

z Initié qu’il m’a témoignée , jufques à.

. (ou,
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n’oubliera ma flaveur.- U’n père mène

(un fils à un fueâacle , la foule y e115
grandie , la porte dl alliégée , il dû haut
8c urubu-file, il (and la prellè,,&comme:
il efl prêt d’entrer, il poum: fou fils de»

vant.lui , qui fans cette précaution ou;
n’enrreroit point, ou entreroit tard"
Cette démarche d’avoir fupplié quel-

ques-uns de vous, comme il a fait , de
détourner vers moi leurs fufTrages, qui.
pouvoient fi jufiemenc aller à lui , elle:
cil rare , çuifque dans l’es circonflancesl
elle eI’c unique; 8:- elle ne diminue:
zîen de rua reconhoilTauce envers vous).
puifque vos voix feules , toujours librss;
8c arbitràires , donnent une pla,ce dans;
l’Acadëmic Françoife. :5

Vous v me l’avez autan-décI , Mer-
fieurs , 8L defi bonne grau: , avec un:
confentement fi" unanime, que je la:
dois â: la veux tçnir cle- votre feule
magnificence. Il n’y a ni-pofle, ni cré--
clic , ni richelTes , ni titres ,, ni auto»
rité, ni faveur qui ayant pû vous-plier:
à faire ce choix, je n’ai rien de tomes
ces chofes , tout me manque : un Ou-
vrage qui a eu. quelque fuccès par
fa fingularité , 8L dont les hulÏes, je.
dis les fauliès 8c malignes applications,

a -1 l poufn



                                                                     

ras: Discouns il. MESSIEURS, (la:

pouv0iem me nuire auprès des perfore-
nes.moins équitables 8: moinsléclai.
rées que vous’, a été-toute la. média.-

tion que j’ai employée , a: que vous.
avez reçue. Quel’moyen de me repen-
tir jamais d’avoir écrit! . . v ’

s.
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DÉFENSE

i114 BRUYERE
ET DE SESÏ

CARACTERES;
Contre le: Accufation: Cr le: Objeâîionr

DE VIGNËUL-MARVILLE;

.I

,Ëmâæl ce que-VigneulëMarville’

Î S vient de publier dans les
à Mélanges d’Hzfloirc 6’ de

gykflgg Littérature, Contre lai-per-
Æoxme ë: les Écrits de la Braye»:æ
me .paroilïoir de quelque force , je:
n’entrepreoclrois pas de-le réfuter , de
peut de faire tort à la Bruyere par mon
méchante Apologie. (Bell un ton-rêne:

un



                                                                     

356 Divans:
bien des gens ont joué à leurs meil.
leurslAtnis , témoin l’Auteur du Trai.
té de la Délicatefle , qui voulant déferr-
dre le Révérend P. Bonheurs contre le
fameux Clëante , ne fit autre choie que
fournir à ce dernier le fuie: d’un nou-
veau triomphe. Je ne crains pas de
tomber dans cet inconvénient en re-

oulTant les Objeâions de Vigneulæ
lillarville; car elles font fi faibles pour
la plupart , qu’il n’efl: pas befoin de
beaucoup de pénétration pour le dé-
truire , comme j’efpère le faire voir à

tous ceux qui voudront prendre la
peine de lire cet Écrit avec toute l’ar-

tention néceflaire pourle bien com-

prendre. aIl faut pourtant que’ces Obieâions
ayent quelque choie d’éblouilTant, l
puifque le iudicieux * Auteur qui con-
tinue à nous donner les Nouvelles de
la République des Lettres après le célè- I
bre Bayle, en parle ainfi dans l’Extraît
,qu’iLaxfair de ces Mélanges d’Hifioire .
8L de Littérature: ** Iln’y a guères

d’ap-

* Bernard , mort en 1718 , Profel’feur en
Philofophie dans l’Univerfité de Leyde.

.** Au mais de Janvier I700. pag. 8:...
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l’apparence , que M. de Vigneul-Mar-
ville fitflè revenir le Public de l’eflime

s qu’il a conçue pour les Caratîêre: de M

de la Bruyere ,- cependarzt on ne féra
pas fâché de lire la Critigue gu’z’l fait

A de cet Auteur, furia fin de [on Ouvra-
ge. J’ai conclu de-là que , fi cette Cri-
tique méritoit d’être lûe , elle valoit
aum la peine d’être réfutée. Et c’efi ce

qui m’a déterminé à publier ce petit

Ouvrage. » a
v Vigneul- Marville - attaquer la per-
forme de la Bruyere, 8c l’Ouvrage
qu’il a donné au Public fous le titre
de CaraéZêres ou Mœurs de cefiêcle. Je

vais le fuivre pas à pas , 8c commen-
cer avec lui par la performe de la
Bruyere.

àwali:
Ë 535w

,.5.

Pua-
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Pnemrene Paume.
.D’e la performe de la Bmyere.

il. Vam- toutes chofes , j’avoue-
k n rai fincèrement que je n’ai
jamais vu la Brnyere. Je ne le connais
que ar fes Ouvrages. .ll ne paroit pas
que çligneul-llflarviile l’ait connu plus
particulièrement que moi, du moins
l’on en juge par ce qu”il nous en dit
lui-même dans [on Livre. Car-c’eFt fur
le Portrait que la Bruyere a fait de luis r
même dans. les. Écrits , que Vigneul-
Marville croit qu’ilell ailé de le con:-
noître; 8c l’on ne voit pas qu’il ajoute

de nouveaux traits auxdiflérens Ca-
raâères qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans (on
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul-Marvil’lera mal pris les paro-
les die la Bruyere-dans tous les endroits ,
où il s’imagine que cet illuflre Écri-
vain s’efl: dépeint lui-même, peu in)?
porte que je n’aye jamais vu la Bruyere,
je ne fuis pas moins endroit de le dé-
fendre contre les (huiles accufatious de
(on Adverlaire.

Il. Le



                                                                     

on LA Beurres. 359 .
Il. Le principal Camëe’rv deM de

la Brayere , dit d’abord Vigneul-Mar-
ville , c’efl celui d’un Gentzlfiomme ri
louer, qui met erfiigne à jà porte, 6’
avertit le fiècle prlfintâ les fiècles d ve-
nir, de l’antiquité de [à noblefle. Il le
fait fur le ton de * Dom Guichottt 6’
l d’une manière tout-dyaitde’licateê’fint.

au Je le déclare nettement , T dit-il,
a: afin que l’on s’y prépare , 8c que per-

a: forme un jour n’en foi: furpris. S’il
a: arrive jamais que quelque Grand me
a: trouve digne de les foins , fil je fais
a: enfin unetbelle fortune , il y a un
a) GeoFroy de la Bruyere que tomes I
a: les Chroniques rangent au nombre
a: des plus grand-s Seigneurs de Fran-
n ce , qui fuivirent GGDÂE’FROY La):
a: BOUILLON à la conquête de la Terre
sa Sainte: Voilà alors de qui je deli-
a) cends en lignedireâe.

Vigneul-

* Mélanger d’Hi aire sa de Littérature,
recueillirpnr M. de igneuI-Marvi’lle. A li et.
terdam, 17cc. 21g. au. Je me ferviraitou-
jours de cette dition. s

T Ce (ont les propres paroles de la Bruye-
Ire 1 dans fes,Car.2éle’res ,,au Tome Il. Chap.
XIV. intitulé , on QUELQUES USAGES ,

pag. :91. a
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Vigneul-Marville trouve dans capa-

roles une vanité ridicule 8c fans égale;
mais il auroit fait plus de juüice à la.
Bruyere , s’il y eût vu une fatyre ingé-

nieufe de ces gens, gui , roruriers de
leur propre aveu , tandis qu’ils font pau-
vres , croyent être nobles dès qu’il;
viennent à faire fortune. C’efl cette fol.-
le ima ination que la Bruyere attaque
fi plai amme-nt en un: d’endroits de ce
Chapitre. Un homme du peuple , dit-il
(187) un peu avant le paflage qu’on
vient de voir , un homme du peuple , à
fin-te (l’a urer u’il a vu un pmdige , je
pedizadefau entent qu’il a vu un prodi-
ge. Celui qui eorztinue de cacherfim âge,
penfè enfin Iui-mfme être auflijeune qu’il

yeut le faire croire aux autres. De mime
le mturier qui ditparhabitude qu’il tire
jbn (mâtine de quelque Buron , ou de
quelque Châtelain , dont il efl vrai qu’il

. ne defiend pas , a le pluifirde croire qu’il

en delèend. i . VLa Bruyere qui (avoit que tous les .
AOrdres font infeé’œ’s de cette maladie, q

de vouloir. s’élever alu-dams de leur
condition dans leur efprit; 6: fur-tout
dans l’efpric des autres hommes , re-
vient à la charge z Unl-on Gentillzomme,

i dic-
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dit-il ’, veuepajîerpourun petit Seigvieur,
56’ il y parvient. a Un. grand Seigneur cf;
fic’le la Principauté , 6’ il ujè de tantde

précautions, qu’âfbrce de beaux noms i,
de dijjautesjùr le rangé les prefle’unces,

«le nouvelles armes , 6’ d’une généalogie

que d’HOSlER ne luiapasfaite , il de;-
.1)ientenfin un petit Prince; I .1-
. i ’Et enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces prêteras
:tlons mal fondées , la Bruyere (e re-
-préfente lui«même comme entêté de
mette paillon , mais d’une manière qui
fait bien Voir qu’il. en, connaît toute
11a foiblefleg, 8c qu’il ne parle de lui; ,
aquepour pou-voir fe»’moquer plus li-
;bremem de ceux, qui. [ont .efièâive-
ruent attaqués. de cegmal. S’il arrive

Jamais , dieil, que quelque Grand me
.Irouve digne defèsfbilzs ,I fi je fais enfin
3eme belle foflune, ,. il f4 un,Geofiiroyvde
la Bruyere ,r que taure-sà les, Chroniques

. rangent-au nanifier des plus. grands Sei-
:gneurs JeEtançe ,ïquifizivirent GODE-
.1305! ne BOUlLLON (i111 Conquête de la
. Tare Sainte : voilà alors de qui je de];
[cend’glen ligne duale; . a v:
2v.;nlul2i1’y» 3a pu; un me: dans: ce panage
a guigne rafle.fenrirl’ironieiqueïl’Auscur

j Tome II. Q avoit
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avoit dans l’efprie-en récrivant. La
Bruyere ne dit» pas qu’il précend’def-

cendre préfentemem: de ce. Geolïroy
de la Bruyere , que toutesles Chroni-
ques rangent au nombre des plus
grands’Seigneurs de France, qui fui-
virent Godefroy de Bouillon. à la Con-
quête de la; Terme Sainte; mais s’il
vient enfin à faire une belle fortune,
voilà alors de qui il. defcend: en ligne
direële. Il feroit à préfent lion: en peine
de prouver qu’il tire ion. origine de
ce grand Seigneur: mais alors il n’en
doutera. plus ,l 8: le: pabliera hardi-
ment , prétendant en être cru. fur à
parole, aulfilbien que tant d’autres
qui ne faire noblesque du. jour qu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces nobles. chimériques s’é-
taient avikl’és; de. le faire des Ayeux
illufire’s dans! le; temquu’ils portoient
la! mandille, qu’ils vendoient du drap

* à l’aune, ou quÏils’ labouroient later-

re, tout le monde le ferois moqué
d’eux. Cependant comme leur origi-

’ ne ne fautoit changer avec leur fortu-
ne, 8c qu’ilsIauroien: été aulli-bien

v fondés à fe’ vanter de leur-prétendue
Noblelle lorl’qu’ils étoient pauvreàs,

r - l qu 3.-,



                                                                     

ne Le Buurnnn. 3-63
qu’après être devenus riches, laBruye-
re qui ne s’efl chargé de jouer leur per-

fonnage , que pour les rendre plus ri-
dicules, déclare d’avance, que, s’il
ne prétend pas defcend-re encore d’un

Geoffroy de la. Bruyere , que toutes
les Chroniques rangent au nombre des
plus guide Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la.
Conquête de la Terre Sainte , il n’aura.
garde de lailler échapper un fi beau"
nom, s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alors de qui il defcen’drà incon-
tefiablem’ent; 8c cela, non par quel-
que alliance éloignée, mais en ligne
direc’le , car l’un ne fera pas plus diHi-
cile à prouver que" l’autre. Pouvoir-il ,

le vous prie , marquer plus vivement
la. folie de ces Nobles de quatre jours ,
qui, contens de leurs véritables A yeux, i
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 noblelTe , dès qu’ils
viennent à s’enrichir? Je crois , pour

’moi , qu’on ne feroit pas mieux fundë

à prendre à la lettre ces paroles-delà
Bruyere , comme a fait Vigneul-Mar-
ville , qu’à le figurer que Boileau a.

, Q z écrit
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écrit fans génie 8c fans réflexion , fous

prétexte quil dit en parlant de lui-
même ,

.* Mais pour Cotin 8c moi qui rimons au ha-
zard ,p

Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;

Quoiqu’un tas de grimauds vante notre
éloquence ,

Le plus fûr cil pour nOus , de garder le li.
lance.

Rien n’ell plus ordinaire à certains
A crivains, que de s’attribuer à eux-
mêmes les fautes qu’ils veulent repren-
Çdre dans les autres. Ce font des Ta-
bleaux qu’ils expofent à la vûe des
’hommes pour les engager adroitement
à les examiner de faug-froid , afin que
quiconque y reconnoîtra les propres
traits , longea le corriger , s’il le trou-
ve à propos C’el’t iufiement dans cette

.vûe que la Ëruyere nous déclare , qu’il

ne manquera pas de defcendre en
droite ligne d’un Geoffroy de la. Bruye-
re , que toutes les Chroniques rangent i

au nombre des plus grands Seigneurs

d. de.* Satyre 1X. v. 4g.
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de France , &c. fitppofe’ qu’il vienne à

faire une belle fithune. ,
Il el’t tout vifible que s’il eût cru

defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyere , il auroit dit fans
détours, que , fait qu’il fît jamais for-’

rune ou non , il le pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa Noblelle, puif-
qu’il pouvoit faire remonter fou origi-’
ne iufqu’à ce grand Seigneur qui fuivic
Godefroy de Bouillon à la Conquête
de la Terre Sainte.

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 celle qu’il a cenfurée fin mal-ès.

Ëropos, pour être convaincu que la
ruyere lavoit trop bien en quoi con-

filloit lavéritable noblelle , pour faire
parade d’une origine illullre, dont il
eût pû même donner de bonnes preu-
ves, bien loin de le glorifier d’une
noblelle mal fondée , comme (on Cen-
feur l’en accule. Si la Noblefle efl ver-
tu , dit ce grand homme , ellejèperd
par tout ce qui n’efl-pus vertueux ; êji
elle n’eflpas vertu , c’efl peu de chqlè.

Q 3 S’il
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S’il efl heureux d’avoir de la unifilaire;

* ditoil ailleurs , il ne l’efl pas moins
d’être tel qu’on ne s’infbmzeplus fi vous

en avez. Quelle apparenCe qu’un hom-
me qui a des fentimons il nobles il: li
relevés , fait capable de tomber dans
une vanité .aulli lotte à aulfi puérile
que celle que Vigneul-Ma’rvil-le lui at-
tribue avec tant d’allurance? Permet-
tez-moi de vous citer encore un endroit l
des Carac’lères, qui fait bien voir que la
Bruyere jugeoit du vrai prix des cho-
les , fans le lailler éblouir à de vaines
apparences.

T Chaque heure enjôi comme ri notre
égard efl unique : ejl-elle écoulée une fois,

elle a péri entièrement , les millions de
fléoles ne la ramenerontpos. Les jours ,

’ les mais , les années s’enfoncentë’jèper-

dent finis retour dans l’abyme des tems.
Le temsmé’mefèru détruit: ce n’efl qu’un

point dans les efpaces immenjès de l’É-
ternite’ , à il féra effacé. Il y a de légères

Ôfh’voles cireonjlances du teins qui ne

l [ont* Chap Il. DU MÉRITE PERSONNEL,
pag. 186.

î Chap. X111. DE LA MODE, Tom. Il.

Pag- 185- l
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[ont point fiables , qui paflènt, (le que
fiappelle des modes , LA GRANDEUR , la
Faveur, les Richefles , la Puifliznce ,
2’ Autorité , l’ Indépendance , le Plutfir,

les Joies , la Supetfiuite’. Que devien-
dront ces MODES , quand le reins mémo
aura dijparu? LAVERTU saurin, SI PEU
A LA mon]; , VA nomma nus Tunis.
4 J’ai’été bien-aile de tranlcrireqc’e

beau pallage , parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau plaifir , j’ai
cru , que , foi: qu’on l’eût déjà lû , ou

non , l’on noieroit point fâché de le

Voir ici, ’- Mais pour revenir à VigneulsMar-
ville q, s’il a cru véritablement que la.
Bruvere s’étoit glorifié de l’antiquité

de la noblelTe ’en fanfaron 8L comme
un vrai Dom Quichorte, quel nom
lui donnerons-nous à lui-même pour
avoir li mal pris le feus d’un pallage
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 pallages des Anciens.
l cil vifible par les feus contraires

qu’ils donnent à ces paillages , qu’ils

Q s Prê-
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prêtent àzlÇeurs Auteurs blendes en?
fées qui ne leur font jamaisnrorn ées:
dans l’efprir; Mais lorsw même que
rolus les Critiques s’accordent: fur le

Ifens*d’un palTage un peujditfiâcile de;
Virgile , d’Horace , &c. il cil-plus que.
probablegqu’ils fe trompent fort fou-r
vent , puifqu’aujourdlhui nous n’en:
rendons pas des endroits un, peu figurés
d’un Auteur-moderne qui a écrit en:
noue propre Langue , 8c a vécu de no-;
ne tems. Il nly a * qu’environ cinq ans
que la Bruyere ell mort. Son Livre cil
écrit en François , 8c ne roule que fur
des matières de l’ufage ordinaire de la
vie. Tout le monde le lit en France,
& dans les Pays Étrangers où l’on l’im-f.

prime auflî fouvent qu’en France. Ce-

pendant voici un François, homme
de Lettres , qui voulant critiquer la
Bruyere, lui fait dire précifément tout
lerconrraire de ce qu’il dit :

Après cela , Docteur , va pâlir fur la Bible;

Cela ne doit pourtant pas décrier

. . [au- * Cette Défenfe de la Brujere Futimprime’e
pour-la première fois en 170;. 8c la Bruyere
mourut en 1695. le iqdç Mai , âgé de 5 7 ans.

.5 ....
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la le&ure des bons Livres , ni en dé-
tourner les perfonnes qui aiment à
palier leur tems de la manière la. plus
agréable 8c la plus utile tout enfem-
ble. Car enfin li l’on n’entend pas tou-

jours un Auteur , c’ell quelquefois
parce qu’il n’eft pas intelligible; 8c
alors , il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne lailÏons, pas
d’avoir bien employé notre terns , fi
dans plufieurs autres endroits de fon-
Livre il nous a fait comprendre des
choies qui nons peuvent être de quel-
que ufage. Il faut dire en ce cas-là ce
qu’Homce diroit d’un bon Poème on il
trouvoit quelques défauts, ,

--- Ubiplura "un: in carmine, non ego
panels

Ofendar maculis qua: au: incuriafudit ,
e Aux humana parure cavit nature.

l i ’ De ArtePoctica. v. gr.
« a» Dans une pièce ou brillent des.
sasbeautés fous nombre, je ne fuis
sa ’ point Choquénd’y voir quelques tar

si cires qui fontéchappéesa l’Auteur,

* a) ou par négligence , ou parce que
)n tl’efprit de l’homme , tel qu’il cil,

a t ne prendæpas toujours garde mon: «a

, Q s Quel-
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Quelquefois aufli ce qui efi: fort clair
dans un Livre, nous paroit obfcur,
parce que nous ne le liions pas avec
allez d’attention. Il n’y a , je crois ,
performe qui le mêle de lire , à qui il
n’arrive de tems en terns de le impren-
dre dans cette faune. Le ieul remède à
cela c’ell de nous délier de nous-mê-
mes , 8: de relire .plufieurs fois un paf-
fage avant que de décider s’il cil obr-
cur, abfurde, ou impertinent.

Mais fi quelqu’un cil; obligé de
prendre ces précautions , c’en fumant
ceux qui s’érigent en’Cenfeurs publics.

des Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne
faut pas lire un Livre dans le deITein
de le critiquer , mais fimplement pour
l’entendre. Il ne faut y voir que ce qui
y cil, fans vouloir. pénétrer dans l’in-

. tention de l’Aureur audelà de Ce qu’il

nous en découvre lui-même. Si Vi-
neul-Marville eût lû l’Ouvrage de la

Êruyeœ dans cette di’fpolition d’ef-
prit , il n’y auroit pas trouvé tant de.

l fondement aux cenfures qu’il fait de
fa Perfonne. C’efi’ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier
reproche qu’il lui fait d’e’tre un Gentil-
Izqmme à louer, de mame enfiigrte 11’122

V Par:
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porte , en" avertifliznt le fiêcle prëfifztâ’
Iesfièclcs à venirde l’ antiqui te’ de je no-

bleflè ; car on ne vit-jamais d’accufa-
Q tion plus mal fondée. Je ne fais fr V1-
gneul-Marville en tombera d’accord:
mais lui excepté , je ne penfe pas que
performe en doute, après avoir lû ce
que je viens de dire fur cet article. Je
dis après avoirslû ce que je viens d’é.

crirefur 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-
gneul-Marvill-e. J’aurois pû me dif-
penfer-en bonne guerre de lui faire ces,
aveu : mais je fuislbien-aife de’lui mon-
trer parla que ce n’ellz-pas l’amour d’un

vain triomphe qui m’a fait entrer en
lice avec ce Critique , mais le feul de-
fir de défendre la vérité. .

Du relie , je ne vois pas qu’on puill
le juger’ifoet’fûr’ement d’un Auteur par

ce quiis°en dit en converfation. On lit
un Livre à lavhâte, pouras’amufer , ou
pour fe délafler de les allaites dont on
atlastête remplie. Quelque tems après
onïfe’lereuVe en compagnie. linteau.
Verfation vient à tomber fui-l quelques
endroits de ce Livre , dans on «Creil: .

l Q 6 ,- avoir
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avoir retenu le feus, quoiqu’on, ait en-Ë
tièrement oublié les paroles. - Ce feus,
nous déplaît. D’autres qui le défap-,

prouvent aulfi-bien que nous , foutien-
nent que ce n’eft point là ce que l’Au-
teur à vouludire.’ Là-dellus on dif:
pute. Chacun défend fonfentiment
avec chaleur, tôt performe ne s’avifel
de confulter les paroles de l’Auteur,
qui fouvent mettroient tout le mon-
ded’accord , en faifant voir nettement
que ce qu’il a dit, el’t très-nraifonnable,

ôt tout-à-fait .dilTe’rent de ce que lui

font dire quelques-uns 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 efi. Mais
on n’a pas la même. indulgence pour
ce’ux:quilfe mêlent de cenfurer publi-
quement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils (oient un peu pluseirconf-
picas; est qu’avant que de critiquer un
Livre , ils le lifent , 8C le relifent , juf-
qu’à ce qu’ils foient allurés de le bien
entendre. (3’6le apparemment. ce; que
n’a pas fait Vigneul,- Marville, du
moins à l’égard premier palfageêgsv

- -. . a-v
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Enraélêres de cefie’cle , qu’ilvcritique fr

rudement, .puifqu’il l’a pris tout-àsfait
à contre-feus , comme je wcrois l’avoir
démontré. Voyons s’il aura été plus

heureux dans la fuite. ’
Il]. Ceh’eflpas de; pourM de

la Entyere , continue * nette Cenfeur,
du carac’lèrè de Gentillzomme à louer, il

lui faut encore celui de Méfiznthropequi
efl biend la mode. Iljè dépeint tel , [tu];
guc parlant de l’Ope’ra , il dit par en-
Iboufiafme»: n T Je ne fais comment
a) l’Opéra aVec une mulique li parfaite

en 8c une dépenfe toute royale , a pû
a) réullir à m’ennuyer as. .
. Regardeï zmpeu , s’écrie fur cela Vi-

gneul-Marville , combien il finit faire de
dépenjè , à! mettre de chojès en œuvre
pouravoirl’avantageje ne dis pas de di-
vertir, ( carl’eMrepflJè nejèmitpas [me
maine) mais d’ennuyerM de la Braye-
re. Ne [émit-te point pour faire bâiller
ce gelant homme G l’endormir ,r que le
Roi auroit dénazifié des millions G des
millions à bâtir Verfizilles à: Mari)! .?

. Voilà.. * Pag. 32.6. v l , 1 .’ T Caraé’rères de ce’fiècle , Chap’. I. intitu-

lé, Des OUVRAGES DE L’ESPRIT, pag.
11’56’157, . a .. .. .v..t.»’.lw-
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Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous inflruit de rien. Les invec-’
rives , les railleries ne font pas des rai-
fons. On l’a dit 8c redit aux Déclamau

teurs de tous les tems , qui faute de
meilleurs armes , n’ont jamais manqué
d’employer celles-là , quelque frivoles
qu’elles foient.

Quand on veut critiquer un Auteur:
avec fuccès, il faut fe munir de folides
raifons , 8: les exprimer nettement ,
afin que ceux qui les verront , en puif-.
fent être frappé-s. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’ef rit , mais elles ne fauroient le per-
fua er. C’efi un feu de paille quis’é-

vanouit en fort peu de tems. On de-
vroit , ce femble , prendre un peu plus
de garde-a cela qu’on ne fait ordinai-
rement. Et les Écrivains ne font pas
les feuls à qui s’adrelfe cet avis. Ceux
qui fe chargent d’infiruire les autres
par des lecours publics , en ont pour
le moins autant de befoin; car, rien
n’eft plus ordinaire que d’entendre ces
Mellieurs s’évaporer en vaines Déclar-
mations, fans fouger à établir fur de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris-
de prouver. Si donc Vigneul-Marvil-le

6:01:
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croit que la Bruyere a eu tort de s’en-
nuyerà l’Opéra, il devoit faire voir
par de bonne? preuves , que rien n’en:
plus propre a divertir un homme rai?
fonnable que cette efpèce de Poème
Dramatique , ô: qu’un ne peut en être
dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une maniè-

re convainquante , il pouvoit fe ré-
jouir aux dépens de la Bruyere. Alors
tout el’t bon , lronies , Comparaifons,
Similitudes , E-xclamations , Apollro-
phes , a; tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figures de Rhétorique.
C’el’t le triomphe après la Viéloire. Et

bien loin d’être choqué de voir alors
le Viflorieux s’applaudir à lui- même ,
on fe fait quelquefois un plaifrr de re-
lever fon triomphe par de nouvelles
acclamations. Les plus délicats qui!
n’aiment pas trop cette fanfare , l’ex-i
cufent tout au moins , ô: l’écoutent
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 avanttque
d’avoir vu l’Ennemi.

A la vérité f1 la Bruyere fe conten-
soit. d’avertir le’Public que l’Opéra l’ai

en-
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ennuyé malgré la beauté des Décora-

tions 8: les charmes de la Mufique,
Vigneul-Marville auroit raifon de fe
jouer un peu de lui , quand bien l’O-
péra lui paroîtroit un fpeâacle fort
ennuyeux. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. 11 écrivoit pour infiruire les
hommes , 8L non our les amufer du
récit des chofes aullr frivoles que le fe-
roit l’hifloire de ce qui lui plaît , ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il
s’étonne * de ce que l’ Opéra avec une
dépenjè toute royale apzîl’ennuyer. Mais

il nous donne aqui-tôt après, de bonnes
raifons de cet ennui: C’efl, dit-il , gn’il
y a des endroits dans l’ Opéra qui laijl
fient en defirer d’autres. Il échappe quel-

quefois de jouiraiterln fin de tout lefpec-
racle : c’eflfiznte de théâtre , d’ac’lion , ce

de chojès qui intéreflènt.

Si, dis-je , la Bruyere fe fût con-
tenté de nous apprendre que l’Ope’ra
a enfin réulli à l’ennuyer , on auroit
en droit de l’en critiquer ; mais ce ne
feroit pas par la raifon qu’il faut être

’ bien* Dansles CaraCtères de ce fiècle , Chap.

Imago x5.6.» 157., - -
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeâacle où le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul-Marville fait entrer
melba-propos le Roi dans ce démêlé.
Ce n’efl: pas le Roi quia fait l’Opéra,

8: par conféquent on peut s’ennuyer
à l’Opéra , fans choquer l’Autorité

Royale. Raifonner ainfi , c’efl: être un
peu de l’humeur de Catin , qui veut.
faire palïer pour un crime d’État le

- mépris qu’on fait de fes Vers:

* Qui méprife Cotin,n’efiime point fou Roi, I

Et n’a felon Catin , ni Dieu, ni Foi, ni Loi.

Encore ce Poète étoit-il plus excu-
fable que Vigneul-Marville , qui n’en:
pas intéreffé perfonnellement aux mé-
pris qu’on peut faire des Opéra: car
je ne crois pas qu’il fe foie iamais avifé
d’en publier de [à façon.

a) Mais, dit M. de Vigneul-Marvilo
a le , il faut faire tant de dépenle , il
a: faut mettre tant de chofes en oeuvre . ,
sa pour la repréfemation de l’Opéra.
a: fera-t-il permis après cela de s’y en-
); nuyer , fans mériter d’être traité de
n Mifanthrope c’- i’ Pourquoi non, fi

c’efl:

. et Boileau, Sur. IX. v. 50;.
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c’efl efl’eébivement un fpeâacle tout

propre de fa nature Etc-produire cet ef-
fet? Que la Mufique [oit la plus char-
mante .8: la plus parfaite du monde,
que les oreilles foient agréablement
flattées par fes doux accords , que les
yeux foient charmés de la beauté des
décorations, a: enchantés par le jeu
furprenant des machines , tout cela.
n’empêche pas que l’O éra ne puilTe

ennuyer , fi le fuie: en e mal conduit,
s’il n’a rien qui touche .8: intérelïe l’ef-

prit , 8: que les Vers en foient durs
8c languilTans. En ce cas-là méprifer
l’Opéra, c’ell une marque de bon

eût, ë; non l’effet d’une réfolution

Eizarre de méprifer ce que tout le
monde admire. Et au contraire , elli-
mer l’Opéra avec tous ces défauts,

arce qu’il eft accompagné d’une belle

RIufique ô: de Décorations magnifi-
ques, c’efi admirer une happelourde
parce qu’elle cil mêlée avec de véri-
tables diamans , c’efl prendre un Ane
pour un beau Cheval d’Efpagne , par;
ce qu’il a une boufre 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’Ope’ra rît

un
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un Poème languifl’ant 8c infipide , il
le fera toujours malgré la ’Mufique ,
les Machines 8c les Décorations dont
il cil accompagné. Et par conféquent,
il faut l’examiner en lui-même , 6: in-
dépendamment de toutes ces addi-
tions , pour [avoir fi le jugement
qu’en fait la Bruyere efi folide , ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
for) goût.

Au relie , je ne fais pas fi Vigneul-
Marville efi du fentiment de ce Mar-
quis ,

* Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers , IEt va voir l’Opéra feulement pour les vers.

Mais il paroît 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 , félon Boileau , ce n’ait
pas une fort bonne preuve de mifizn-
thropie de ne pas admirer l’Opéra, mais
qu’au contraire aller à l’Opéra pour
l’admirer, c’efi: fe déclarer contre le

’ goût2E Boileau, Épine IX. v. 97.
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goût le plus général, 8: le rendre ridiè
cule en s’ingérant de juger de ce qu’on

n’entend pas.

Voulant fe redrefler foi-même , ons’ellro-

pie ,
Et 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 auHi que la fienne ne prouve
pas davantage ; 8c qu’autorité pour au-
torité , bien des gens pourront fuivre
dans un point comme celui-ci , celle
d’un fameux Poète préférablement à

celle d’un * Doéteur en Droit.
LailTant à part ce parallèle , je vais

citera Vigneul-Marville une autorité
qu’il n’ofera récurer, li je ne me trom-

pe ; ô: qui, de plus , le trouve munie
de fort bonnes raifons. C’efl celle de

St.

* J e ne donne ce titre à Vigneul-Marville
que par allufion , à ce qu’il nous dit lui-même
dans (on livre , p. 42.. qu’il a ap ris le Droit
Civil d’Anronio Delcamp. Du re e , fans exa-
miner ici quelle efi fa véritable profeflion , il
efi certain du moins qu’il n’efl pasfi bon Poèv
taque Boileau ; ce qui full-i: pour autorifer le
rationnement que je fais en cet endroit.
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’ St. Evremond qui ne fait pas grand cas
de l’Opéra, 8c cela, à»peu-près fur
les mêmes fondemens que la Bruyere.
Comme il s’exprime bien plus forte-
ment , c’el’t à Vigneul’Marville à voir

fi St. Evremond qu’il reconnaît pour
un * Écrivain célèbre qui a donné afin

exprgfions toute la force qu’elles pou-
iloientjbujfriren gardant la Raifbn , ne
s’efl: point écarté de la Raifon dans
ce: endroit. S’il croit que ce célèbre

crivain n’a pas airez ménagé l’Opéra,

le voilà obligé de mettre aulTi St. Évre-
moud au rang des Mjîznthropes quijàrzt
fifbrtd la mode. Et s’il ne veut pas lui
faire cet affront pour fi peu de chofe,
qu’il cherche d’autres preuves de la.
mifiznthropie de la Bruyere , ou qu’il
avoue ingénuement qu’il s’efi: un peu

trop hâté de le taxer de ce défaut.
vMais voyons s’il ell vrai que St. Évre-
mond s’exprime avec tant de hauteur
contre les Opéra , qu’il mérite d’être

mis au rang des mifamhropes de
ce fiècle , aulii-bien que la Bruyere.

* Mélanges d’HiIloire 6’ de Littérature , p.

i3 35 a &Cr
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Il y a long-terris, dit * d’abord St. Évre-

mond au Duc de Buckingham à qui
il adrefi’e [on Difcours , il y a long-
tems , Mylord , quej’avois envie de vous
dire mon fintiment fur les Opëra. . . . .je
la contente doncaujortrd’lzui , Mylord,
dans le Difiours pue je vous envoye. Je
commencerai par une grande franchzfi,
en vous difitnt pue je n’admire pas fine
les Comédies en .Mujîque , telles que nous

les voyons préfintement. J’avoue que
leur magnificence me plaît ajÎèg , gite les

machines ont guelgue chofè de fitrpre-
nant, que la Mujzgue en atteignes en-
droits efl touchante, que le tout enfem-

Ublepamïtmerveilleux , mais il fautaafli
m’avouer que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeztfis ; car où l’Ejpn’taji
peu ri faire , c’efl une ne’ceflité que les fins

. viennent a’ languir. Après le premier
plazfir que nous donne la fitrpnfè , les
yeux s’occupent , à? je figent enfaîte
d’un continuel attachementaux Objets.
4u commencement des Concerts , la

jlïhfl’e des accords efiremarque’e ; il n’l-

c appe rien de toutes les diverjt’re’s gui
s’uniflènt

- 1 * Œuvres’mêlées de St. Evremond , Tom.
HI. pag. 28;, Édit. d’Aml’r. 172.6.
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s’untflent pour former la douceur de

l’harmonie : quelque rems après , les IÆ
tramens nous étourdifl’ent ; la Mufique
n’efl plus aux oreilles qu’un bruitconfus

qui ne [rafle rien dillinguen Mais qui
peut re’fifler à l’ennui du récitatif dans

une modulation qui n’a ni le charme du
chant, ni, la fiat-ce agréable de la parole?

L’ame fatiguée d’une longue attention
où elle ne trouve rien djènrir,icherche en
elle-mime quelque fècret’mouvement qui

la touche : I’Ejprit quis’eflpre’te’ vaine-

mentaux imprqfions da-dehors,jè aux;
t allerâ [artisterie , ouLfie déplait dans jon
inutilité; enfinla [Mande e fi grande A*

, qu’onnefongequ’djortir; le féal lai,-
fir. qui refle’ti des Spec’t’ateurs languiflzns,

c’efl-l’nsrÉRANcE DE vom- rmm Brag-

T a:

* C’eflà quoi reviennle jugement uerle
I célèbre Chevalier Newrfon faifoit de l’ pé-
ta. Un jour m’étant trouvé avec lui 8: le Pa-

r meux Docteur Clarke dans une Ail’emblée
i desrpremièresDames de laCour’d’Angleter-
re, une de ces Dames demanda au Chevalier
N ewton s’il avoit jamais été à l’Opéra. Une

fois , répondit-il: Et comment le trouvâtes-
vouri Le premier-Aéré, dit-il, me charma;
j’eus la patience d’écouter le f’eeond- , 8: au

. troifième je me retirai: Atzefir a6! Iwar
enchant’d: Thefecond I couldju beur; and
a: the third I rann ach.
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’Tôr le. fpec’lacle qu’on leur donne. La

’IANGUBUR ORDINAIRE ou JE rumex
au OPÉRA , vient de ce que je n’en ai
jamais vu qui ne m’ait paru MÉPKJSA-
BLE dans la difpofition du fitjet, 6’ dans
les vers. Or, c’ejl vainementque l’oreille
efifiatte’e , à que les yeuse [ont charmés,

fil’Ejpritnefè trouve pas fatisfait 5 mon
Ame d’intelligence avec mon E jpritplus
qu’avec mes Sens , forme une refiflanee
aux imprejfions qu’elle peut recevoir, ou
pour le moins elle manque d’y preterun
confintement agréable , jans lequel les
objets les plus voluptueux mimenejizu-
iroient me donner un grand plaifz’r: Une
fittifè chargée de Mufique , de Danfès ,
de Machines , de Décorations ,. ’efl une
jbttijê magnifique : c’ejl un vilain fond
fous de beauæ dehors , ou je e’nètre avec
beaucoup de de’lizgre’ment. qu’auroit dit

Vigneul-Màrville , fi’ la Bruyere le fût
I exprimé fi durement? Unejbttijèchar-

ge’e de Muftque , de Danjes , de Ma-
chines, de Décorations , efl une fortifie
magnifique , mais toujours jottife. Par-

, ler ainfi de l’Ope’rai, d’un fpeçïlacle

royal ,, plil’olz fait tant de de’penfi ,v mi
. l’on met tant de chojès en œuvre. -’

* Qui:
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* Qui: cælum terris non mifceat , à mare

calo 3

Quelle hardiefle! quelle témérité!
’ quelle inlblence! c’efi le" moins qu’il

auroit pû dire , puifqu’il le traite de
lalllzfiznthrvpe , pour avoir ofé avancer
qu’il ne fizit comment l’ Opéra avec une
Mufiquefiparfaite G’une dç’penlë toute
royale a pli re’ufi’rd l’ennuyer. .

Après que Vigneul-Marville nous
aura montré la ’foiblellie de,toutes les
raifons par lefquelles St. Evremond 86
la Bruyere ont voulu perfuader au
monde que l’Opéra étoit un fpeéiacle

fort languiliant , il pourra blâmer la.
délicatefle de St. Evremond , de la
Bruyere , du Chevalier NeWton 8c de
tous ceux qui s’ennuyent à l’Opéra.

Mais avant cela , il n’efl: pas en droit
de s’en moquer, à moins qu’il ne
croye que ion 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’homà

me pour s’attribuer un. tel privilè-
ge, qu’on n’accorda jamais à perlon-

. .116* Juvenal. Sat. II. 2,5. ’ V p a
Tome II. R ’ v ’
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ne dans la République des Lettres.

1V. VIGNEUL- MARVILLE conti-
nuant de peindre la Bruy ere , nous ap-
prend que dans un autre. endroit de les
Carac’le’res , * changeant deperfannage ,
il je reve’t de celui de Socrate , G je fait
dire des injures honorables par des Sors
qu’il fait naître exprès. Il s’agite,il

’filppofi qu’on luifaitdejiznglans reproo
cites , G-perfbnrte ne penjè â lui. En efit, -
quijufqu’zi prélènt a dit de la Bruyere
comme de Socrate qu’il eflen délire? &c.

M de la Bruyere efl M. de la Bruyere,
comme un chat e fi un chat, 6* puis c’efl
tout:fizge ou non , l’on ne s’en metpas
enpei’ne. Qui ne croiroit après cela, que
la Bruyere s’efl comparé fans façon au

fage Socrate dans quelque endroit de-
fon Livre? Il cil pourtant vrai que dans
le palTage que Vigneul-Marville a eu
apparemment devant les yeux , il n’ell
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 puilie mieux
juger de la folidité de la remarqueo’r.

t a*Me’lanes &c. a. a. -I T ChapÏâflÎ. pesâtigciimitus. Tonali-
paa. nm a. «
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On aditde SOCRATE qu’il étoiten délire,
Ô que c’e’toit un [bu tout plein d’efpn’t:

mais cette des Grecs qui parloientainfi
d’un’hommefifizge pafloient pour fous.

Ils difôient, quels bigarres portraits nous
faitce Philojophe! quelles mœurs étrang-
ges à particulières ne décrit-il point! Où
a-t-il rivé, creufe’, raflanblé des ide’esfi

extraordinaires? quelles couleurs , quel -
pinceau! Ce [ont des chimères. Ils je
trompoient: c’étaient des monflres , c’é-

taient des vices , mais peints au naturel:
on croyoit les voir,ilsfaifi)ientpeur. So-
crate s’éloignaitdu Cynique ,il épargnoit v
les perlâmes , (a blâmoit les mœurs qui
étoientmauvaijès. Voilà tout ce que dit
la Bruyere dans l’endroit qui me: Vi-
gneul-Marville de (i mauvaife humeur
contre lui. Il efl vifible que la Bruyere
ne parle que de Socrate , que ce qu’il en
dit eflquai, 6c très-digne de remarque.
Quel mal y a-til à cela? Oh.l diréz-
vous , mais qui ne voit que tout cela
doit e’tre entendu de la Bruyere? Vous
le voyez. C’efl donc à dire qu’on peut

appliquer à la Bruyere ce qu’on adit
autrefois de Socrate. Si cela en, pour-
quoi êtes-vous fâché de le voir? Je ne
le vois point , direz-vous. C’efl la Braye-

- a Je ,
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re , qui dans cet endroit , veutme le fili-
re voir par une vanité que je ne puis

jàuflrir. Mais s’il n’y a aucun rapport

entre Socrate 8c la Bruyere, pourquoi
dites-vous que lalBruyere a voulu par-
ler de lui-même , puifqu’il ne le nom-
me point? Pourquoi n’appliquetz-vous
pasla comparaifon à ceux à qui elle

’convient véritablement , à Moliere,à
Boileau , 8c à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vices
5: des dérèglemens du liècle? Il n’en:

pas permis à un Cenfeur de critiquer
autre choie dans les Livres que ce’qui
y cil, 8c qu’on 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; 8:
il n’y a point de vilions qu’on ne pût
trouver dans l’Écrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire parulà
q’ti’on ne puifie appliquer à la Bruyere

ce qu’on a dit autrefois de Socrate.
On peut le lui appliquer , fans doute ,
s’il efi vrai qu’il ait peint d’après na-

ture les défauts de fou liècle’, aum-
bien que ces grands Maîtres que je

,viens de nommer , 8c qu’il y ait des
gens qui trouvent les peintures extra-

.. . . vagang
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vagantes se chimériques. ..Vigneul-
Marville nous dit que la Bruyere s’efi
déjà fait faire ce reproche par des Sors
qu’il a fait naître exprès. Je ne vois. pas
qu’il fût fort néceflaire que la Bruyere
prît la peine de faire naître des Sots’
pour cela. Les vrais Sors de ce fiècle
ont apparemment l’imagination aulii

’fertile que. ceux qui vivoient du tems
de Socrate. Quoiqu’il en [oit , je con-
nois un homme d’efprit qui vient de
faire à la Bruyere le même reproche
que les Sors qu’il avait fait naître ex-
près; fi l’on entroit Vigneul-Marville.
Cet homme cil Vigneul-Marville lui-
même , qui dit à la page 340 de les Mé-
langes , M de la Bruyere efl merveil-
leux , dit M. Ménage -, dattraperle ri-
dicule des hommes de ci le déveloper. Il
devoit dire ri l’envelopper. CarM de la ’

Bruyere , dfbrce de vouloir rendre les
hommes ridicules ,faita’es Sphinx è des
Chimères , qui n’ontnulle vraijèmblance.

Il y a toutes les apparences que , fi la.
Bruyere eût prévu cette Critique-de la
par: de VigneuLMarville , il le feroit
épargné la peine d e faire naître des Sols

pour [à faire dire des injures. r
V. Norma Cenfeur revient à la.

R 3 char-
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charge. Avantcela , * dit-il , M de la
Bruyere avoit pris un caraâe’re un peu ’
moinsfbrt 6’ plus agréable : ce n’efl pas

celui d’un fâcheux Socrate, ni d’un Afi-

janthropequi ne s’accommode derien,
mais c’efl le carac’lère d’un Philofàplle

acceflible. sa T O homme important,
J)
J)
3)

D)

2)

3)

J)

J)
N.

))
3’)

a)
57

a)

a)

a:
a:

2)

s’e’crieot-il , 8c chargé. d’affaires , qui

à vorre tout avez befoin des mes of-
fices , venez dans la folitude de mon
Cabinet , le Philofophe yeti accoli-
ble , je ne vous remettrai point à un
autre jour. Vous me trouverez fur
les Livres de Platon qui traitent de
la fpiritualité de l’Ame ,1 8c de la
difliné’lion d’avec le Corps, ou la

plume àla main , pour calculer les
diilances de Saturne 8c de Jupiter:
j’admire Dieu dans les Ouvrages,
8: je cherche par la connoilhance de
la Vérité à régler mon elprit, 8c
devenir meilleur. Entrez , toutes les
portes vous (ont ouvertes: mon an-
tichambre n’ell pas faire pour s’y
ennuyer en m’attendant , palTez julqL

Ai a) qua.
* Pag. 32.7.
T Chap. V1. DnsBrENS DE FORTUNE:

’pag- 307.



                                                                     

on LA BRUYÈRE. I agi
a) qu’à moi fans. me faire avertir:
n vous m’apportez quelque choie de
a) plus précieux que l’or 8c l’argent,

a) fi c’efl une occafion de vous obli-

n ger , &c. a i.-
Rien n’eflfi beau gue ce carafîëre 5

ajoute Vigneul-Marville. Pourquoi
tâcher-il donc de le.défigurer par de
fades plaifanteries , fur ce que la Bruya-
re-n’e’toit pas for: bien logé? Mais aufli

faut-il avouer, nous dit ce judicieux
Cenlèur , quefànsfizppofird’antidzam-
bre ni cabinet, on avoit une grande com-
modite’ pour s’introduire fianeme au- v
près de M de la Brayere,avant Qu’il ait
un appartementâ [Hôtel de.... Il n’y
avoit qu’une porte à ouvrir, 6’ gitane
Chambre proche du Ciel , jè’pare’e en
Jeux par une légère tapzflerie. Que fi-
gnifie tout cela? Parce que la Bruyere
étoit mal logé , étoit-il moins louable
d’être civil, doux , complaifant 8c offi-
cieux? Qu’autoit donc clic Vigneul-
Manille contre Socrate , qui étoit beau-
coup plus mal partagé des biens de la
fortune que la Bruyere? Se feroit-il
moqué de fa modération , de fa bonté ,

de fa douceur, ,de fa complaifance.....
Ions precexte 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 fe faire valoir par des maniè-
res conformes à la condition? Mais Vi-
gneuLMarville fe trompe, s’il croit que

l dès-là qu’un Savant n’efl: pas à’fon aile

dans ce monde , il en foi: plus fouple,
plus civil , plus.obligeant 8c plus hu-
main; car on voir tous les jours des
Savaus plus incivils, plus fiers ,.plus
durs 8L plus rébarbatifs que le Finan-
cier le plus Farouche. Ily a de bonnes
gualite’s gui ne font jamais parfaites

V çuand elles font agrafes , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefoucaulr.
De ce nombre el’r la bonté , la clou»

ceur, & la complaifance. Du refis, ce
Icararï’ltère que la Bruyere donne au Phi-

lofoplie fous fou nom , ou plutôt en le
faifant parler lui-même, n’efi pas plu-
tôt [on caraâère que celui que doit
avoir tout homme de bon feus quia
l’ami: bien faire. Or tel ei’r le véritable

Philofophe qui voulant vivre en focié-
té dansce 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 coure [me de bons

quices. Ses avances ne four pas per-
’ dues.
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dues. Il en recueille bientôt le fruit
avec ufure. Ce qui fait voir , pour le ,
dire en piaffant , ’lE que bien loin de s’ef-

fi-ayer, ou de rougir mente du nom de
Philojàphe , iln’y aperfimne au monde
qui ne dzîtavoirunefbrte teinture de Phi-
Iojôplzie. Car , cômme dit la Bruyere,
de qui j’emprunte cette réflexion , la
Philofbphie convient à tout le mandala
pratique en efl utile à tous les âges , à
tous les fixes , 6’ drontes les conditions.

V1. LA faute que commet ici Vi-
gneuLMarville volontairement: ou par
ignorance , de prendre hifiorique-
ment 8c à la lettre ce que la Bruyerea.
voulu dire, de tout homme d’étude
qui a foin de cultiver (a Raifon , lui
donne un nouveau (nier de déclamer
fur ce que la BrUyere dit ailleurs d’An-
tzfilzene , pour repréfent-er la. trille con-
dition de plufieurs fameux Écrivains,
qui, comme dit Boileau ,

T N’en font pas’moins refaits pour tant de

renommee. .
Maisifi la Bruyere n’a pase’té fort à -

[on aile dans ce monde , comme Vi-

- , r gueul-* Chap. XI, DE L’HOMME. l
î Samba. l v . ’

. R s l
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gneul-Marville nous en allure , il n’en

’ cil que plus ellimable d’avoir trouvé .
le moyen de fe perfeélionner l’Efprit
au point qu’il a fait , malgré les dif-
qtraélions 8c les chagrins que caufe la
néceliité indifpenfable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela de
commun avec plulieurs Écrivains céo
lèbres , qui, à la honte de leur fiècle
dont ils ont été l’ornement , ont vécu

dans une extrême mifère. Vigneul-
Marvillc nous donne luimême une

Ilille allez ample de ces Savans néceliia
teux; & bien loin de fe jouer de leur
infortune , il en paroît touché , com-
me on peut le voirpar ce qu’il nous
dit .* de Du Ryer. Pourquoi n’a-til pas
la même humanité pour la Bruyere?
Il femble que ce Critique ne l’infulte
de cette manière que pour avoir occa-
fiou de nous dire que c’étoit un Auteur
forcé. M de la Bruyere , T dit- il, décrit
parfaitement bien jbrz e’ta’t dansla page

448. S de la neuvième’Edition dejàn
- Livre, ozllfôusfizfigrue d’un Auteur for-

cé , gui efi encore un antre de fies en,

s me».* Pag. 19.3. l T Pag. 32.8"; &c. - VI s rag. 96. du Tom.II. de cette nanisa.
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raflères , ilfè faut tirer li guerre pour
continuer d’écrire , Quoiqu’il en meure
d’envie. Je ne lais ce que VigneulvMar-
ville entend , par un Auteurfbrce’; mais
pour moi je crois qu’on pourroit fort
bien appeller ici certains Écrivains qui
ne penfent rien d’eux-mêmes , Com-
pilateurs de fadaifes , d’hilloriettes , 8c
de bons mors fort communs , que tout
autre a autant de droit de tranfcrire
qu’eux , Auteurs faits à la hâte , qui?
nedifent rien qu’on ne ,puiil’e mieux
dire , dont le flyle plein de négligeng’.
C656: de méchantes phrafes prover-
biales n’a tien d’exaéi, 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 ile-veux
parler des Livres terminés en and , ou
qui fans être ainfi terminés , leur ref-
femblent parfaitement. Je ne "fais fi les
Écrivains qui depuis quelque Items
remplifient les Boutiques des Librai-
res de ces fortes de compilations , font
tous des Auteurs forcés, commeparle
VigneuLMarville: mais unie-igciholè ,
dont je fuis bien alluré ,.c’efl: qu’il: n’y

aqu’une girtrême mifère qui pallie les

R 6 sium
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vexcufer de profliruer ainfi leur réputa;
1110!] par des Ouvrages l1 puérils.

* Si l’on peut pardonner l’elior d’un mau-

vais Livre ,
Ce n’efi qu’aux malheureux qui campoient

pour vivre.

Et cela même n’eli pas une fort bonne
texcufe , fi nous en croyons le P. Tar-
areron , qui dit plaifamment dans la
Préface qu’il a mife au-devant de Per-

fe 6L de Juvenal , qu’en fâit d’impchl
fion , il ne finir jamais être pre épater
Joutes les raifons du monde , y allât-il

de ln vie. . I -Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques T paroles ’
échappées en converlation à de grands
hommes , qu’on a publiées après leur
mort, il ne meurt plus aucun Écri.
vain , qu’on ne publie S un Recueil
des-belles chofes qu’on lui a oui-dire
pendant fa vie; a: quelquesuns mê-
me prennent la peine de faire defces

’ I I or-* Malien dansfon Milizmhrope , A& I.
’ScLll.7"i V l In, vr14SeiziigerzznayThuauzz, Perroniznn, &c.
p 5 immigrant);[riflerai , Furetieriana,
Sorberianz, Arlquznmnl, 8:9. ’

. . i , . . . "a
z

. )
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fortes de Recueils * en leur propre 8:
’ privé nom , de crainte que performe
ne s’avife de leur rendre ce devoir
après leur mort. Ç’eii prudemment fait
a eux ; car autrement , qui penferoit à
mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Socrate , d’Ariflippe , de
Protagore , d’Antifllzene.... dont ils
tremplilfent ces Recueils , mais qu’on
apû voir depuis long-rems dans Dio-
gene Laé’rce , dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Polyantheo? D’autres
plus rufe’s changent de titre. Ils faveur.
que rien n’impofe plus aife’ment au
Public qu’un titre nouveau ; 8:: que tel
Livre qui pourriffoit dans la Boutique
d’un Libraire, a été admirablement
bien vendu en paroifiant fous un nou-
veau nom. C’efl pourquoi voyant que
le Public commence à fe dégoûter des

l Livres terminés en and , 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 , où il fic .
entrer je ne fais combien de penfées tirées
mot pour mot de Plutarque, de Diogene Latr-
ce , 8c de tels autres Compilateurs anciens.
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des and ; delta-dire, des compolië
rions précipitées pleines de faits. incer-
tains, d’hilloriettes fans fondement,
de décifions mal fondées , ou tour-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 , 8c non des Écrivains
d’un Efprit aufii pénétrant 8c aulii ori-

ginal que la Bruyere , 8c qui compo-
fent avec autant de juflefie , de vivaci-
té 8c de délicatelfe que cet excellent
homme.

Comme Vigneul-Marville n’en veut
point à ces Compilateurs de fadaifes,
il eft tems de finir cette inveétive , qui
pourroit l’impatienter 8c lui faire croi«
re qu’on’le néglige.

Vil. APRÈS avoir dit , je ne fais fur
quel fondement , que la Bruyere étoit .
un Auteurfime’, il nous apprend * gu’ti
lafinjàn mérite illu fit! parles fôufli-anees

’ a e’clate’ dans le monde. Les gens ont ou-

vertlesyeuz , ajoutestnil: la vertu ae’té
, reconnue pour ce qu”elle efl , 6’ M de

la Bruyere changeantde fortune , a aufi
titan-Ë.

3* Mélanges , gag. 319...,.,.z

tu 3-
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changc’a’e carac’t’ëre. Ce n’eflplzzs un Au-

teurtimide qui s’humjlie dans jà difgra-
cè. C’efl un Auteurau-ileflùs (lavent, (a

qui sïzzppmclzantdu Soleil, morgue ceux
qui l’ont morgué , ê de’couwe leurhonte

parcette naîmtion: * a: Tout le monde
a) s’élève contre un homme qui entre
æ en réputation: à peine ceux qu’il
» croit (es amis , lui pardonnent-ils un
a) même naiflànc, 8: une première vo-
a: gue qui femble l’afTocier à la gloire
a) dont ils foncdéià en pofièflîon. L’on I

a) ne" fe rend qu’à l’extrémité , 8c après

a) que Le Prince s’en déclaré par les

n Irécompenfes; tous alors fe rapproa
a) client de lui, 8c de. ce jour-là feu-
» lement il prend fou rang d’homme
a: de mérite cc. C’e -â-dire,fimsfigu-

. re , continue noue Cenfeur , que l’A-
caa’émie a éte’fbrce’e à recevoir M" de la

Bruyere , Ë? qu’elle)! aconjènti , le rem:
que M Peliflbn a prédit étant arrivé, a
911e l’Académie par une Politigue ma!

entendue ne voulant pas allerau-devant .
’ des grands hommes pour les faire entier

dans fa compagnie , jà laiflèroit entraîner

’ ” v par* Paroles de la Bruyere , Cha . XII. inti-
tulé , DES JÙGEMBNS, Tom.l .pag. UT. ’



                                                                     

400 DÉFENSE
parles brigues , 6’ donneroit malgre’elle;

élu faveur , ce qu’elle ne vouloitaccor-
-derparjàn choix , qu’à la capacité 6* au

même. n * La jolie manière de raifon-
» ner que voilà! Que vous êtes, M. de
a) VigneulvMarville, un rude joueur
n en critique , 6c que je plains le pau-
» vre M. de la Bruyere de vous avoir
a: pour ennemi cc. Permettez-moi,
Monfieur , de vous admirer les mêmes
paroles dont Élifè (e fer: en parlant à
Climene dans la Critique de l’École des
F emnzes ,cawous jouez admirablement
bien le perfonnage de cette Précieufe.
Aulîibien qu’elle , î Vous uveg des lu-

mières ue les autres n’ont pas , vous
vous affirmez de l’ombrekdes clzojès , 5’

furie; donner un fins criminel aux plus
innocentes paroles. Pardon de l’appli-
cation. Mais pour parler plus férieufe-
men: , de quel droit ce dangereux
Critique vicneil empoifonner des pa-
roles aulii innocentes que celles qu’il

ï nous cite du Livre de la Bruyere? Qui
lui a. révélé que c’efi de la. Bruyere

. v qu’il* Paroles tirées de la, Critique de l’École
de: Femme: , 8: appliquées au préfent fujet.

ï Voyez la Critique de [École de: Femmes,

Sçene z . . ’ -
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qu’il fautiles entendre , plutôeque de
route autre performe qui commence à
s’élever dans le monde? La Bruyere le
lui a-cnil dit en confidence? Mais com-
ment l’aurait-il fait , puifque dans fon
Difcours à l’Acade’mie , il déclare ex-
preHément 8e fans détour qu’il n’a em-

ployé aucune médiation pour y être ad-
mis? Vos voiœfèules , d’it-iLà- ces Maf-

fieurs , toujours libres â arbitrairesidon-
nent une place dans l’Acude’mEe Fran-
çoifè ; vous me l’aile; accorde? , Me]:-
fieurs , è de fi bonne grace , avec un con-
fintementji unanime , gueje la dois (il la
veux tenirde votre sEu LE MAC mercum
ce. il n’y unipojle, ni crédit, ni riche];

fis , ni autorité, ni FAVEU a qui. nyentpzî
vousplierafain ce choix. Je n’ai-ricn de
TOUTES CES CHObEh. TÛIlÎInC ÎI’IËr’Îlnjilc’.

Un Ouvrage gui (leu guelguefiiccèspnr
fifingularite’, é” dont lesfizu axé) nm-

lignes applications pouvoient me nuire.
auprès des perfbnnes moins égllitdblesfi’
moins éclairées que-vous , a éte’rrourrn
LA MÉDIATIUN guej’ai employée , 6’

que vous aveg reçue.

Fenton croire que la. Bruyere eût
’ parlé de cette manière , s’il eût ’été i

reçu dans l’Académie à la reçomman-

dation
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dation du Prince? N’auroit-ce pas été

en lui une hardielie 8e une ingratitude
infupportables-i’ Il y a apparence que,
fi Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit pas li
hardiment que c’efl: à la faveur du
Prince qu’efl: dûe fa réception dans
l’Académie Françoile. Je me trompe,
il l’a lû , &yavu que la Bruyereydéela-
re exprefle’mentgu’il n’a employé aucune

médiation pour étre reçu dans l’Acaa’é-

mie Françoijè , que lafihgularité defim

Livre. Cc ion! les propres termes de
Vigneul- Marville , pag. 34.8 de les
Mélanges d’Hifioire 6’ de Littérature.

Mais ce terrible Cenfeur ne fe rend pas
pour li peu de choie. Comme M de la
Bruyere, * ajoute-t-il . dit le contraire
dansfès (Iaraâères , 6’ qu’il avoue que
ça été par la faveura’u Prince , gui s’é-

tant déclaré, a fait déclarerles autres ,
- je m’en tiens a cette parole , gui étant la

première qui lui jbit venue a la penfée,
doit être la meilleure filon fis règles.
Peutrêtre embarralieroitlori bien Vi-
gneul-Marville, li on le prioit de prou-
ver que l’endroit des Carafléres qu’il a

en
* Pae- 548 & 349c
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en vûe n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a. été reçu dans l’Acade’mie

Françoile. si Tout le monde s’élève
sa contre un homme qui entre en ré-
a) putarion; à peine ceux qu’il. croit
sa l’es amis, lui pardonnent-ils un mé-
a) rite nailTant: on ne le rend qu’à.
a: l’exrre’mité , 8c après que le Prince
a) s’en d’ luté par les récompenfes ce.

C’ejlvd’îïlife , jans figure , li nous en

croyons Vigneul-Marville , que l’Aca-
délaie a été forcée a recevoir M de la

Bruyere. Quelle chûte! Quelle expli-
cation, bon Dieu! Ne diroit-on pas
qu’une Place dans l’Académie vau: 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 l’oie poflible d’i-

maginer; car fans le recours d’un li
fubtil interprète , qui s’aviferoit jamais
d’entendre par le terme de récompenjè
une place dans l’Académie Françoile?

Mais pour qui nous prend ce févère
Critique? Croit-il donc être le ieul qui

ait lû l’Hifloire de l’Acade’mie , où tout

le monde’peut voir , * que les avanta-

ges
* Page; s 44, me: l’Édition de Paris,

:701.
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gès qui (ont accordés aux Membres de
cette illuflre Compagnie , le réduifent
ci e’tre exemptés de toutes tutelles à? cu-
ratelles , de tous guets 6’ gardes , 6’
a’ jouir du droit de faire folliciter par
CorrzrriiflËrires , les Procès qu’ils pour-
roicntavnir dans les Provinces éloignées
de Paris? C’efi: fi peu de choie , que
Peliflon 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 fait une des plus
importa-ares du Royaume; où efiail
parlé de la Bruyere dans l’endroit des
Caracî’ères que nous Cite Vigneul-Mar-
ville? Qu’y zut-il là qu’on peille lui
appliquer , plutôt qu’à tout homme de
mérite une le Prince s’avile d’éleverà

z quelque polie confidérable i’ N’y a-

t-il donc en France que la Bruyere
dont les belles qualités ayant été en
butte à l’envie , dès qu’elles ont com-

*mencé d’éclater dans le monde? On
el’t donc aujourd’hui beaucoup plus
,rail’onnable en France que dans les fiè-
cles précédons, dont l’Hifioire nous
fournit tant d’exemples d’une maligne

jaloufie. ’ - .

l l Je
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Je me fuis un peu trop étendu in:

cet article; car il fuflifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-
.gneul-Marville, pour en montrer la
foibleflë. Mais j’ai été bien-aile de

faire voir par cet exemple dans quels
inconvéniens s’engagent ces Cenleurs
paflionne’s, qui veulent , à quelque
prix que ce (oit , décrier les perfonnes
ou les Ouvrages qui n’ont pas le bon- p

.heur de leur plaire. Aveugles par ce
defir’, ils prennent tout à contre-fans,
cenfurent au hazard les paroles les plus
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage , fans
s’être donné la peine d’en pénétrer le

véritable feus; a; par-là s’expofent eux-

mêmes à la. cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adrelTe à vous, Efprits du dernier
ordre .

Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à

mordre: ’Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que VOS dents impriment leurs

outrages ,
Sur tant de beaux Ouvrages?

Ils font pour vous d’airain , d’acier, de dia-
mant.

I VIH.* La Fontaine , Fable X V I. Liv. V.
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nVlII. CE que notre Cenfeur ajou«

te pour achever le prétendu Portrait
de la Bruyere , n’efi: pas mieux fondé
que ce que nous venons de réfuter. Il
n’efipointde Philofàplze , * dit-il , plus
humble en apparence , ni plus fieren effet
que M de la Bmyere. Il montefizrfis
grands Chevaux; 6’ a’ mefùre qu’il s’é-

lève , il parle avec plus de hardieflëë’

de confiance. a) L’on peur, dit-il , re-
’ sa fufe’r à mes Écritsleur récompenfet’

a) on ne l’aurait en diminuer la répu-
a) tation; 8: fi on le fait, qui m’em-
a; pêchera de le méprifer cc? De la
manière que VigneuloMarville cite
ces paroles , on ne peut que les appli-
quer à la Bruyere. Mais encore un
coup , qui a révélé ace 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 , efi en droit de méprifer
- ceux qui s’attachent à décrier (on Ou-
vrage? On n’a qu’à lire tout le palla-
ge, pour voir qu’il faut l’entendre dans

Ce

* Pag.3;o.
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ce dernier feus. Il cil un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouve-
rez au Chapitre XIÎ. intitulé , pas
JUGEMENS, pa . r21. Mais fi noue
Cenfeur veut , a quelquepri-x 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 ,và les prendre dans leur
Vrai fens. Il cil 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 paroît par les méchantes raifons
qu’ils employeur pour en venir à
bout. Or quel meilleur parti peut-on
prendre en ce cas-là que de méprifer
leurs vaines infultes? 8: par confé-
quent fi la Bruyere a jamais été expofé

à la haine de ces fortes de perfonnes ,
pourquoi n’auroit»il pû leur dire,
sa [Vous nefaurieg diminuer la réputa-
aa tian de mes Écrits par vos méchan-
aa tes plaifanteries, est par les faufiès
sa 8c malignes applications que vous
sa faites de mes paroles? Mais fi vous
sa impofiez pour quelque terns.au Pu-
sa blic par vos réflexions odieufes a:

i a: mal r
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sa mal fondées , gui m’empêchera de
sa vous mépri èr? Vous voudriez peut-
aa être que je m’amufafle à vous ré-
as pondreuJe. n’ai garde de le faire.
sa" Ce feroit donner du poids à vos rai-
sa fonriemens frivoles. J’aime mieux
sa les regarder, avec mépris , comme
sa ils le méritent «. Si c’était-là ce

que la Bruyere a voulu dire , quel
droit auroit-on de l’en cenfurer? N’efi-
il pas vrai qu’en bien des rencontres
c’efl une fierté louable de méprifer les
vaines morfures de l’Envie? C’efi ainft
qu’en a ufe’ Boileau. Mais qui le blâ-

I 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
premières Poèfies qu’il mit au jour?
Et qui ne voudroit à préfent , que le
fameux Arnaud fe’fût occupé à autre
chofe qu’à repoulier les attaques de les
Adverfaires, à quoi il a employé la
meilleure partie de fa vie Ê

Enfin pour me rapprocher de Vi- *
gneul-Marville , il cil: tout vilible
que , fi la Bruyere eût vu le Portrait
odieux que Ice dangereux Cenfeur a
fait de fa 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 faustiens connaître aflèg
penjèntmal de nous , ne nous fbntpas de
tort. Ce n’efrl pas nous qu’ils attaguent ,

c’efl le fantôme de leur imagination.
Car, comme je viens de le montrer ,
rien n’eft copié d’après nature dans ce

prétendu Tableau 2’ rom y en, je ne
dis pas craqué 8c flrapafônné , comme
parle Vigneul-Marville , mais plutôt
peint au hazard , 8c fans aucun rap-
port à l’Original que le Peintre a vou-

lu, repréfenter. I v r -
t Ï En voilà allez pfut la nPerfimne de la
Bmyere: voyons» maintenant’ce que
none Critique ttrou’ve à ’ reprendre

dans fes Écrits. 3 4

.4 A i* Paroles de la Brigue; Chap. XlI. intî-,
’tulé , pas J UGEMEîlS a Toni; Il . pag. xo6.
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fifi; J . w au. ml-
’SBlcoun-E Prairie...

Du Livre de Entyerc , intitulé,
Carac’le’res ou MŒUTS de ce fiècle.

I. I décider étoit prouver ,,
Livre n’aurait été mieuxçcritia

qué , que celui de la Bruyere l’a été
dans les flk’langes d’Hèfloire 6’ de Lita

térature, recueillis par VàglzeulaMarï-
ville. Mais comme tout,r,homime qui
s’érige enîCrkique ,’; devient partie de

celuilqu’il entreprenddetcenfurer , (on
témoignage n’eft compté pour rien
devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît, iln’eii: plus néçeffaire qu’il nous

dife en dÇfl’eÏrens endroits ;&’en diva:

Tes manières qu’il’cônd-amne fes pen-

fées ,1 fon flyle , ou fes expreflions. On
le un déjà. front ceüqu’on attend de
lui , c’efl: qu’il faife voir nettement 8c
par de bonnes «raifons , que tel ou tel
endroit du Livre qu’il. prétend criti-
quer , efi condamnable. i

Je fais bien que plulieurs Savans f3
A . ,3 pilon:
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font fait une habitude de nous étaler
allez fouvent leurs opinions partions
lières, fans endonner aucune preu-
ve. Tels ont été dans le. fiècleprécé-
dent quelques célèbres Commentateurs
qu’on nomme Critiques; Mais. ce n’efl:

par par-là qu’ils le font fait eflimer.
C’eli, au contraire, un défaut dont
ils ont éié blâmés par tout ce qu’il y: a.

de genS’raifonnables dans lai Répubiis
que des. Lettres. l1 cil vrai qu’encore
aujourd’hui lufieurs Savans de cet
ordre, qui écrivent * en Latin 8c en
François , fout allez portés à. eicufet
cette méthode , parce qu’ils font bien-
aifes de limiter ; mais les gensldebon
feus ne fauroient s’en accommoder.

L’efprit fe révolte naturellement
contre des dédiions vagues qui ne
l’inflruifent de rien. Que m’importe
de favoir qu’un Ouvrage vous dé-

’ plaît , fi j’ignore les raifons pour-lei;

. I " ’ , quel-
* Témoin deux outrois Éditeurs d’Hora-

ce, quidepuis peu ont fait imprimer le Tex-
te dece fameux Poète avec descorreéticns,
des tranfpofitions , 8: des changemens, dont
ils ne donnent pour garant que leur goût 8C
leur autorité particulière.

2 .
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quelles vous le condamnez? Par exem-
ple ,.j’ai lûle Voyage du Mondede De]l

cartes , compofé par le P. Daniel, et
j’ai été charmé de la naïveté de fou

fiyle , de la pureté de fes expreflions ,
à fur-tout de la folidité de fes rait
fonnemens. Quelque temsaprès, Vi-
gneul-Marville trouve à propos d’imo
primer * que l’Auteur de ce Livre efl
un furie railleur. Faudra-t-il’qu’apiès
avoir Vu cette-décifion , faite en l’air ,
je renonce à mon jugement pOur em-
brafler lefentiment de Vigneul-Mar-
ville? Je ne crois pas qu’il ofât luia
même l’exiger. .Mais s’il n’a prétendu

inflruire performe par cette Critique,
jettée au hazard fans preuve , pour.
quoi la faire? Pourquoi perdre du tems
inutilement? l’Auteur des Dialogues
des filons, dit plaifamment , que tout
parefleux qu’il cf] , il voudroit être gagé

poürjcritiquerjous les Livres qui je
fiant. Quoique l’emploi pamzfle afleg
étendu , ajoute-t-il , je fuis aflure’ qu’il

me refleurit encore du terris our ne rien
faire. Mais ce judicieux âcrivain au-
roit trouvé l’emploi bien plus com-

mo-
;* Mélange: d’Hifloire, Sec. pag. un.
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mod e , s’il eût pû s’avifer de cette au-

tre manière de critiquer , ou l’on fup-
pofe tout ce qu’on veut fans fe mettre
en peine dele prouver: méthode li
courte 8c f1 facile , qu’on. pourroit , en
la fuivant , critiquer les meilleurs Li-
vres fans fe donner même la peine de,
les lire. Il cil. vrai. qu’une telle Cri-
tique efi fujette. quo petit’inconve’m
nient; c’efi que , ’li elle cil: "facile’a
faire , elle efl aufii fort aifée àde’trui-

te. Car il n’y a perfonnequi ne foie
en droit de fifiler toutes ces décifions ,
defiituées de preuves , 8:. de leur en
oppofer d’autres directement contrai-,
res t: de fort’equu’à critiquer de cette
manière , on n’efi pas plus avancé au .

bout du compte, que le Marquis de.
la Critique de l’Eeole des Femmes ,’qui

voulant décrier cette Pièce , croyoit »
faire merveille en difant’ d’un ton de.
Maître , qu’illa noieroit déteflable , du A
dernier déteflable ,1Cë qu’on appelle dé-

tejlable. Mais on lui fit bientôt voir
que cette décifion n’aboutiffoit arien , I
en lui répondant :e Et’moi , mon cher
Marquis , je trouve le jugement détefla-
ble. C’efl: à quoi doit s’attendre tout
Cenfeur décifif qui veut en être cru

53 - fur



                                                                     

qui Départs:
fur fa parole : car s’il fe donne la li-
berté de rejetter Je fentiment d’un au.
tre fans en donner aucune raifon; cha-
cun a droit de rejetter le lien avec la.
même liberté. , . v U

Si Vigneul - Marville eât’penifé à
cela, il fe feroit plus attaché qu’il ne
fait, à nous prouver en détail 8c par
bonnes-raifons , que le Livre de la
Bruyere efl plein de penfe’eslifaull’es ,

obfcures de mal exprimées, au lieu de
nous dire en général , tque’*fi M de
la Bmyere avoit pris un bon 1?er , qu’il
tilt e’critavec pureté , G’ fini davantage

,lèsporïraits , l’on ne paurmitfizns injujî
tice .md’prifèr’ on Liane : ’1’ qu’il ujè de

tranfpofitionsfinrc’es S qu’il n’a point de

flylefbrme” , qu’il écrit au hagard , em-

, ployant des exprgflîons outrent en des
’clzofis trêswommunes , 6’ que quanti il

en veut dire de plus-relevées ,il les afiiblit
perdes enjpfeflons bafis , êfàit ramper
le fort avec lefoiltle a: qu’il tendjans te-
lriclze ri un full-lime qu’il ne connaîtpas;
ê’qu’il met tantôt dans les cfiofis,tantôt

dans les paroles , fans jamais attraperlè

-. . a . pain!* Mélanger d’Hi cire, Sec. V ag. ni. .
«J 1- l’as- 333- fis ld- 336- p ’- ’
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pointd’unite’ qui concilie les paroles avec
les ehofès ,q avr-quoi confifle tout le finet
a? la fine-flède cet artmerreilleuæ. Car
à quoilbon toutes ces dédiions vagues,
’fi l’on n’en fait Voirïla folidité par des

erreur les incontefla’bles? J’efiime tou-

es bonnes ehofis que M. de la
Braye-r; a airées de nos: bons Auteurs , ’
continue notre CritiquèHur le même
mon de Maîrte’quiveut’ en être cru fur

fa parole, mais je n’eflime parla maniè-
se mantilles a miI’es en œuvre. * J’aurais ’
mieux ai’më qu’il nous les exit ilannées

tout bonnement comme il les a nfis ,
que de les avoir’obfiureies par-flanque
gon. Je loue la benne intention qu’il a

site de réfoMe’rlès mœurs du [tièdeme-

jènt (indécemment emmenait , mais "fa
nefaum’tïs approuver qu’il cherche ce ri-

diculedansjaproprie imaginationplutlht
que dans-nos moeurs mélangé u’outrant
marre-qu’il reprè’jèhte ,ilflz e des Por-

rraitsadeflmtaijïe -, finira des Portraits
d’après nature ,içornnze lefitjetle demains

de. Jefais cas des re’gles de bien écrire
que M de laBruyere débite dans fis Ca-
rac’lères, , mais je ne puis jàujÏrirqu’il

v: .1 q . a l 710:.* Pag. ne. &351.
S 4:
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viole ces règles quifimgdu bonfèns,pour

vjuivre le dérèglement d’un génie capri-

pieux. En un mot , je leude deflein, de
.M de la Bruyere qui efl lardé, Genès-
fiardi , 6e dont le Public; "paumait. retirer
guelgue utilité , mai; je dis film façon ,
que ce demain n’efipus exécuté de main
Ide Maître ,V que l’entrepreneur-dl bien
«au-deflbus de la grandeurdejôu-entrer
pri e. Voilà V uqe terrible Critique ;
mais que».xpouç apprçndçllç-fdans le

. fond ?.Rien  autre chofe , figanïçflgue
VigneulæMarville n’approuve pas le
Livre de la Bruyere ,. de forte que
tous, ceux. qui çflimqîqntl ça Livre
avant que ’d’avoir ,1û,çe.L œ EÇr-itjque ,

pourroient fe cpmenter. de lui dire,
0’41 donc le? lejugemcm M .vousfliteS.
des Caraétères de ce fiècle : voilà qui
un le mieux du monde : 6’ nous , .Mon:
lieur, * nous "clivons votre jugement
;out-zi-fizit ridieule ému! finde’ÜA la,
vérité , cette Contre-çritique nanans
apprendroit rien non plus; maisZVie
gneul-Maryjlle- nfauroji .aucun .çlrçâiç

. v I ’ - e e
f De quibus quOnîa-mlverbo argnîs,verbb

fins en pegare. Ex Cieerone , pro Sue. Bof-
conmenno , cap. 2.9. v - ; . r e

Vil
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de s’en plaindre. C’el’c de. quoi ce
Cenfeur auroit dû s’appercevoir d’aua

tant plus alfément , que dans la plu-
part des choies qu’il dit Contre les Cu-
raéîelres de ce fiècle , il entre en difpute

avec Menuge. Car.s’il a eu raifon. de
ne pas le rendre à l’autorité de ce fa.-

vant homme , il devoit fuppofermp
turellement que ceux qui l-ii’oienë fa"
Critique , .ne feroient pas plus de cas
de (on autorité qu’il n’en fait de celle

du Menugiami: les qui. , pour le dire
en pallànt , fait bienivoir l’inutilité
de ces décifions fans Épreuve qu’on f:

donne la liberténdlentalïervdans ces
Livres-i termines; en i and ’, &:dans d’au-

tres Ouvrages compofe’sfur le même

modèle. . z V. î. ces :Réflexionszzzgénérales pour-
roient prefque fuflîrerOur détruire ce
que VigneuLMarville agjuge’ à propos
de publier contre lezLivrede la Bruya-
re ; car lat-plupart de l’es «Remarques
ne font fondéesque fur fa propre au-
torité , qui dans cette occafionvdoie
être comptée pour rîen,’ ou fur la.
fuppofition qu’il fait gratuitement: 8c
fans en donner aucune -preuve;,lque le
Livre qu’il prétend critiquer cit un

.2 S 5 mé-



                                                                     

418 DÉFENSI’
méchant Livre. C’eft ce que nous al-

lons. voir article par article. Mais
comme il importe fort peu au Public
de (avoir qu’on peut réfuter un Livre,
fi cette réfutation 1n’inllruit de rien ,
je tâchemine :faiteevoir par raifon , le
contraire dore que VigneuLMarville
slell contenté d’avancer leur preuve.

.7 l I. LA Beaune finit (on Livre
par ces paroles : Si on ne goûte pointus
CuraEIères ,je m’en étonne ;&fion les
goure , je m’en étonne de même. La di-

verlité ô: l’incertitude des iugemens
des hommes ail .fi grande , que cet
Auteur pouvoit fort bien parler ainli
d’un Ouvrage où il avoit, tâché de re-
préfenter naïvement les mœurs de fou
fiècle. Car croyant d’un côté avoir
exécuté fidelement fou delTein ,:( fans
quoi il n’aurait pas dû publier (on Li-
vre) il devoit s’étonner qu’on ne goû-

tât point des chofes dom chacun pou- .
Voir aife’ment reconnaître la vérité
ava-1T daim que lui ; 8c de l’autre confi-
dérant labizarreriae a; l’extrême var
flétri des. lugeaient humains , il ne
pouvoit ’ n’être furpris , fi ces’chofes

venoient a être goûtées de la plupart
de fes Leâeurs. C’efi-la , fi je mame

r gram
3.x:
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trompe, «, le vrai fans dercette fenttnce
que .Vigneulr,Matville veut xtrouve’t
ambigue. Qu’elle le fait ou non , c’efl
par-là qu’il commence la cenlure qu’il

a trouvé à propos de faire du Livre
de la Bruyere" v: xSi on ne g’otîïëpoint ces

Caraâères , je. m’en étonne 5 ’fi on les

galbe , je m’enie’to’nne demane. Pour

moi , * dit Nigneul-Marv-ille, je m’en
tiens à. ce dernier. Cella-dire qu’il
ne goûte pas beaucoup ces Caraélères.
A la bonne enture. Maiss’il vouloit
l’apprendre au Public ,-»il devoit lui
en découler-irien même,»ttms les Jai-
Ions .,, (appelant amodefiement que le
Public-ne le, leude pas beaucoup d’ê-
tre informé de îles-dégoûts; ce qu’il
n’a pas fait , à mon avis , comme j’ef-

père le montrer -,clairement dans toue
le relie de ceipetie Ouvrage. J’avoue
poüfiafltmhofifl.ÏtË-4MËZW , ajoute d’a-

bord -Vigncul-Mirvillc, une, le. Dm
de M. de la Bayer: rfl- d’un-ramagea à
fefihire lire. Datant tans" ceux gui ont.
écrit centrales mœurs de leurfiècle ont
neuve! des. haleurs en .gfand’flblrzbær,
.64 des ’Lefleurs’ favorablesyâ

, i2 r , s. ut 1:" ’L (fin.. EF’ Panna la Ï . i" a. -.

x S 6
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clinztion une in lupart ontnpour’laflzl
’txyre , (9’ du phi gite l’onjènt’de voir

u découvert les défauts d’autrui , pen-
dunt gu’onfi cache [ès propres defauts d
foi-mime. Quoique l’Euphormion de
Barilée netouclze les vicesdes Cours de
l’Europe qu’en ge’ne’rul ,’ ë am; légère-

ment ,-on un [ri-ce Livre aven-avidité, 6!
on le lit curare tous lesjàurs. Il en efl de
même du Gygès , du Genius fœculi ,5’

des autres fèmblables. Il ne faut dune
pas s’étonnerfi les-Ca raflâtes de M de
Ia- Bru ere ont étéficoumïs 6’ imprimés

jufqu’a neuffbis ’,.puifiu’enmznt dans
le détail des vices de eefiècle , il cordelâ-
rifi toutes les perfônnes de la Couf- Ode
la Ville qui [ont tachées, de pulques-
un: de ces vices. Lacuriofite’ la plus me;
ligne yïefl réveillée , comme elle â
’fie’gzzrd. de tous les libelles Gelas Eurits
Vguifizppofim des lefiïpour’ (in? ’entenl

dus, La Ville a unedémangenijàn enraè
ge’e de connaître les vices de la Cour:
la Cour de [on côté jette volontiers les
yeuæ , quoique de [tout en bas , fitr les
:vices’dæ le .Ville pour en [turlupiner-3 ê
îc’efl une. aviditëninconcevab’le dans les

Provinces , d’apprendre les nouvelles
fiandaleujès de l; Ville 5* de la flâna

V ’e
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.Ë C”efl: donc uniquement à liiizclin’aa

tian que la plupart des hommes onrpour
la Satyre , que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a-reçue en France où il a étéimprimé
jufèzu’d neuf fais , 6c lefera fans doute
davantage parla même raifon; Il s’en-
fulvaOÎt I de ce beau - raifonn’ement 5
que les Satyres d’hHorace , Ide Perjè-r,
de Iuvenal , de Regnier , de Boileau, -
&c. n’ontleété ô: ne font encore elli-
mées qu’à-caufe duplaifir que la plus
part des hommesÎprennent à s’entre-
tenir des vices des;autres«:homme5a
Mais ce n’ef’tc-pas cela, n’en déplaife:à

Vigneul-Marville;- s ’ . x
On admire ces Auteurs parce qu’ils

font pleins.d’efptit:, que les divers,
portraits:qu’ils font desgdéfauts des
hommes (ont crieras; que leurs tai-lleü
ries font fines, fondes , 1&1 agréablee
meut exprimées . . . . . .. Et loriqu’ils
viennent à louer ce qui cil louable ,-.
comme ils lezfont très»fouvent; orteil:
autant touché de ces éloges que :des.
traits fatyriquesqu’ils répandent» dans

leurs Ouvrages. " ; - t Il? L 2
Comme onientendttousles jours

débiter en-.Chaire,des maximesL’géués

ra-
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tales fur la plupart des fujets ., quel-
ques Écrivains les font àecette manière
de raifonner , qui n’inl’ttuit de rien.
Car pour l’ordinaire , li l’on prend ces
maximes générales. à la rigueur, I8:
dans toute l’étenduepqu’emportent les

termes dont on fe fert pour les expri-
mer , elles [ont faillies ; 6c fion les
confidère dans un feus vague a: iodé.
terminé , elles nevfont d’aucun ufage,

8c ne difent rien que ce que tout le
mondefair déjà: C’efl: ce qu’il’ell ailé

de voir dans le point en queliion. Il
en: certain que les hommes ont de la.
malignité , tout le monde en con-
vient. Mais pent-on-en conclure que
cette malignité règle tous leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hommes
ont de la. malignité , ils. ont aufliidu
bon. feus. S’ils rient du Portrait d’un
avare , d’un lâche ’,ï d’unimpertinent,

ce n’efi pas toujours à..caufe qu’ils
aiment à le divertir aux dépens diane
truie"; mais parce qu’on leur repré-
fentewl’ide’e de ces différeras scaraélères

uval: des couleurs Vives Spinaturelles;
ce qui ne manque jamaisu de (plaire.
Preuve decela , c’efi.queces Portraits
l’as divettilïent , fins-qu’ils fougentà

- en
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tarifaire l’application à aucun original
aé’tuellement exillant. C’eli. par cette

raifon qu’on aime la Comédie , on
l’on voit. des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans perlier à per-
forme dans le monde, en qui l’on ait
femarqué rien. de pareil; Par errent.
pie , loriques le Parterre le divertit à
voir reprt’fenter le Tartuffe, chacun
de ceux qui le comparent, n’a pas
devant les yeux un homme de fa con.
gourance dont le caraéiète réponde à

celuideeet Hypocrites: mais le Por-
trait de ce fcélérat leur plaît , parc-e
que tous les traits [ont bientirés, ôt
conviennent admirablemmt au carac-
tère clue le Poète luia voulu donner.
me ce qui fait qu’un Ava-se le diver-
tit quelquefois à voir le portrait d’un
«Aure, dont il cil lui-même le plus
parlait original , 8: fut quirfouvent ce
Portrait a été tiré. , . i -
* Chacun peint avec art dans ce nouveau
i miroit ,
S’y voit avec plaifir , ou croit’lne s’y point

Il voir. ’ ’ ’ I. AL’A.’j * Boileau, Art Poétique, Çhant m. ,5 ;;

8c fuiv. i ’ i I

ilun -- 4
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L’Avare des preniîers’rit du çableau fidèle».

D’un Avare fouvent tracé fur fan modèle;

Et mille fois un Fat finement exprimé ,
, Méconnut le portrait fur lui»même formé;

Mais .fuppofé que la malignité con-
tribue à nous faire trouver du plaifir.
dans ces fortes de fpeâacles &ndans
la le&ure des Livres faryriques, elle
n’efl; pourtant pas généralement à
confiamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le jugement de la -
plus grande partie des hommes, 8c
leur falTe goûter. toute forte de Satyo
res, quelques impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit, on auroit con-

. fervé mille fades Libelles pleins de fiel
6c d’aigreur , qu’on av compofé dans

tous les tems contre les. perfonnes les
plus illufires. On. ne .vit jamais un: de,
Satyres que du tems de lai Lignæ..0ù
font-elles préfentement? ellesTOnt’clil-l

paru pour jamais , fi vous en excep-
tez le fameux Catholicon d’Efjmgfie, à
qui le.zems n’a. rien ôté de ion prix,
D’où vient cette dilfiinâion en faveur
de ce: Ouvrage î cil-ce de la maligni-
Eë des hommes, a: de leur inclination
a la Satyre? Nulleinent" : mais de la.

bon:
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bontéde la Pièce , qui , commeldit le
P, Rapin , fizrpafi tout ce qu’on a écrit
en, ce..gmre. (familles .derniersfiècles.’ Il

règne dans tout ce? Ouvrage ,. ajoure-
.t-il , une délicateflè d’efprit, qui ne laiflê
pas d’éclater parmi les manières rudes ê

grofières de ce teins-Id ; 6’ les petits Ver:
de ce: Ouvrage font d’un carac’lère très;

fin G très-naturel. C’en-là , dis-je , ce

qui a conferve cette Satyre ,- 8c qui
la fi: fi fort1eflimer 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.

En fans remonter fi haut; combien
de Libelle; latyliques ne publiant-on
pas en France contre le Cardinal Ma-
ïarin .9 On ne voyoit alors parla Ville,
dit 1’ l’Hifloire de» ce tems là , que
Libelles di amuroires,çue Chanfànsê’
)VCÏSglaÎyîiquÇS ,- qu’Hàfloinsr faites à

plaifir , que Difiours d’Et-atë’ raijbrzne-

menspolitigues , ou Malgarin étoit ré ré-
jènte’jàus les noms les p us odieux, (3’ au

q même* Pa . :98. defe: Mélanges. i
î Hi oireydu Prince de Condé , pag. au;

feconde Édition. . . .
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même les peylbnms Royales n’étaierit

s guères épargnées. Voilà bien de’q’uoi ré- -

Veiller la malignité des hommes. Ce-
pendant. elle n’a ,pû route feule donner
du prix à tousvces Libelle; , &les en);
pêcher de tomber dans l’oubli.

Il cil vrai ne la. maligniré , la pali
fion. à le dragme décrier «les perfori-
nes qui font le fuie: d’un l’OnVrage la.

tyrique, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque teins. :Mais s’il eil fade
8c impertinent , on s’en dégoûte prell
que arum-tôt que d’un froid Panégy-
tique. Mille Libelles ridicules qu’on
a. fait pendant la * dernière Guerre,
à Paris, à Londres , à Vienne , àla
Haye ,’à Amllerdam 8: ailleurs , en
font une bonne preuve. ’Rechercliés
8c lûs avec avidité pendant I quelquns
mois , ils étoient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’armes, qui
n’étant. pas meilleurs ,2 réprouvoient
bientôt la; même difgraèe. ’
f Lors donc. qu’une Satyre cil gêné-

.- 1 a: «Unies
f Qui commencent! 1688 Erfinie en 1697

ému la dernière par rap and l’an 1.7.02 au-
quel cette Défenie a été Imprimée pour’lapreî

mlêrefois. .. . . . a
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salement efiime’e , il ne fuifit pas de
dire, pour la décrier , que cette elli-
me générale ne vient que de l’inclina-
tion que lés hommes ont à s’entrete-
nir des défauts d’autrui. Ce raifonne-
ment ne peut être de mile, qu’après
qu’une Satyre quia été en vogue pen-

dant quelque teins , vient à tomber
dans le mépris. On peut direkalors ,
après en avoir montré les défauts , ( ce
qui cil à noter») que ce qui la fuiroit
valoir pendant ce temslà , quelque
greffière qu’elle fût , c’éroit apparem-

ment le plaifir malin qu’on prenoit à
le divertir aux dépens de ceux qu’on
y tournoit en ridicule. Et par coulée-
quent , li Vigneul- Marville ne goûte
pas les Caraâ’nzs de ce figtle ,v quoi-
qu’ils. fuient généralement ellime’s , il

n’a pas raifon de dire pour inflifier lon
dégoût, qu’il ne faut pas s’e’tonnerfiles

Caractères de Mde la Bruyere onte’ze’
fi courus 6’ imprimésjufqu’a’ neuffbis,

puifqu’entrantduns le détail des vices de
refiècle , il carac’Ze’nfl routes les perfori-

nes de la Court? de la Ville qui lémur»
cirées de quelques-uns de ces vices. Car
fila Bruyere a bien exécuté [on deliein ,
on ne peut qu’ellimer (on Ouvrage ,

L - corn-
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comme on eflime les Satyres de Boi-
leau 8: les Comédies de Malien ,V8t s’il
l’a mal exécuté , il y a lieu de s’éton-

ner que fou Livre ait été li long-teins
Sali généralement ellimé. De forte
que fi Vigneul»Marville croit que la
Bruyere ait mal repréfenté les mœurs-
de fon fiècle , il doit le prouver par
des raifons tirées de l’ouvrage même,

8: non pas de la malignité des hom-
mes , qui feulene quit pas pour faire
valoir long-tems une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Cafaéîêres de ce fiable ne doivent pas

cette approbation qu’ils ont dans le
monde , à la par mon exrraordinaire que
la. Ville a de connoître les vices de la.
Cour ,, 8c au plaifir que la Comprend

» à le divertir des de murs de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’appren-

dre les nouvelles feandaleufes de la
Ville 8c de la Cour , c’efl que les pre-
mières. Éditions du Livre de la Bruya-
re furent enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraétères qu’on peut
appliquer à des perfonnes particuliè-

res., I AD’ailleurs , cet Ouvrage n’ell pas
mains
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moins efiimé dans les Pays étrangers
qu’en France.10n l’a peut-être impri-
mé plus fouvent à Bruxelles qu’à Paris.
Il s’en fait un grand débit en Hollan-
de,- 8L on ’adrnire en Angl eterre, où
il a été traduit en Anglais. Ces peu-
ples ont-ils aulli une démangeaijbn en-
mge’e, comme parle Vigneul-Marvil-

l le, de connoître les vices de tous les
François qui font quelque ligure à
Paris , ou à Verlaillesi’ D’où leur vien-

droit Cet empreliement pour des per-
fonnes dont ils ne connoillent pas mê-
me les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Caraèle’res de
ce fléole , où, non-feulement ces’pré-

tendues perfonnes ne (ont pas nom-
mées , mais ou le caractère qu’on leur

donne, ne contient rien que ces tran-
ers ne puilient aulïi»bi’en appliquer

a mille autres perfonnes ,Iqu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglois , par
exemple , ouvre le Livre de la Bruye-
re , 8c y trouve ce Caraélère: * Ar-
gyre tire fin: gantpourmontrer une belle

. mam ,* Chap. XI. intitulé, DE L’HOMME
Tom. Il. pàg. 4;. i
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main , 6’ ne néglige pas de de’cauvrirun

petitjôulierquifitppofi qu’elle a le pied
petit : elle rit des chofèsplaifizntes oufe’-

rieujès pourfaire voirde belles dents: fi
elle montre [on oreille , c’efl qu’elle l’a

bien faire , à]? elle ne danfijumais , de]!
qu’elle e « peucontentedejàraille qu’elle
a e’pai e. Elle entend tousjès inrére’trè

l’exception d’unfiul, elle p arde toujours,
à n’a point d’ejirrit. Faudra-t-il que
cet Anglois aille s’adreller à Vigneul-
Matville .( ses: il cil, je peule, le ieul
qu’on puille confirmer fut cela) pour
[avoir quelle cit la performe de la
Gourou de la. Ville que la Bruyerea
voulu reprélÎennec fous le nomfldr’Ar-
gym .2 Cela-n’eft pas nécelîlairee il n’a

qu’à lester les yeux autour de lui pour
y voir des perfonnes de ce caraétère,
ce qui fufiir pour lui faire fentir qu:
la Bruyere a bien dépeint dans cet
endroit la foiblefieô: l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui, négliv
geant de connaître leurs plus grau
défauts, s’apperçoiventbientôt de leurs

plus-petits avantages.
Au relie , de la manière dont Vi-

âneul Marville parle du Livre de la.
ruyere , on diroit qu’il ne l’a jamÎAIS

. u.
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lû. Car en (amenant, comme il fait ,
que ce grand [accès qu’il a eu dans le
monde , ne vient que du plai’fir malin
qua les hommesvpvrennefiz *  â voir â
décuver: les défauts d’autrui , il fem-
ble fuppofer quç cetOiwrage n’efi qu’un

magma Portraits fuyriq-ues , T de zou-
tes les pedôrzms ide-la Coupé? de la Vil»

le; comme ÉLparlh Cependant rien
n’en plus (aux que cette fuppùfition.
Car non-feulement ce Livre cil ref-
quc tout cempofé de folides réflexlons,
gai. ragaïde’em. uniquement vertus
9g les viandes hommes fans aucun
rapportvà qui. que Ce fait, comme
iferramu: homme qui prendra la pei-
ne de le lire; mais encore la plupart
des Portraits qui y Tom , ne peuvent
point être phnôt appliqués à certai-
gnes parfumes . articulières qu’à mil-Le
autres. que la lmycre n’a jamais vu;
â-qnelques aunes en aEez grand nom-
bre , condamnent lîéloge’des perfonnes

les plus diüinguées par lèur venu ou
parleur maire, qui ayent paru en
France vers la fin du XVI-I. fléole: Ca-

. rac-* Mélanges d’Hifioire , Cunpag. 351.

T Id. pag. H1. .. : .;
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raâères beaucoup plus propres’à excié
ter l’envie des hommes qu’à réveiller
cette maligne curiofîte’ , qui, (alan Vi-

gneul-Marville leur fait trouver tant
de plaifir â voirles définit; d’aumzi,-pen- t

riant gu’ilsfè cachent d eux-mêmes leurs
propres défauts , qu’elle [leur donne du
goût pour des Satyres fort afroideslëc
fait infipides, telles que les Caraâ’èrts
de ce fiêclc. ’

Mais puifque nous voilà tombés fur
le chapitre des Portraits que la Bruya-
Je a répandus dans [on Livre , nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critiquelen dit ailleurs, afin qu’on en
puilTe mieux juger en le voyant tout,
enfemble. . z ’ v ; . ï

IlI.VlGNEUL-MARVILLE commen.
ce à parler des Portraits qui font répant

dus dans le Livre de la Bruyere, en
attaquant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
Manage , dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après far mon,
fous le titre de Menagiana. a: M. de la
a: Bruyere efi merveilleux,*dit in?

. e.* Menagiana Tom. 1V. a . 1 - de
l’Édltlon de Paris, 1715,. .P g 1.9
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la Manage , à attraper les ridicules des
a . hommes , 8c à le développer et. Il
devoit dire plutôtii I’envelopper, ajoute

* Vigneul-Marville ; car .M. de la
Bniyere, a faire de Vouloir rendre les
hommes ridieules,fizitder Sphinx Ô des
chimères , qui n’ontnulle vraijèmblance.
M. Menage,toutente’te’au’ilefidejàn M

le la Bruyere , eflconrraint de reconnaî-
tre quefès Portraits [ont un eu chargés.
Il fait la petite bouche , J n’ofi: dire ,
tomme il efl vrai , uefès Partraitsfont
trop chargés , 6’ z peu naturels que la
plupart ne conviennent à. perjbnne.
Quand on peint de fantaifie , on peut
chargerfès Portraits , (r s’abandonnerei
lès imaginations; mais quand on peint
d’après nature , ilfaut copier la nature
telle qu’elle e Outre que Mde la Braye-
re travaille plus en détrempe qu’a l’huile,

qu’il n’entend pas les divers tous ni l’u-

nion des couleurs , 6’ gue d’ordinaire fis
T ableauæ ne [ont que cmgue’s, il a encore
le malheur , rie-[achetai pas dejfinercor-
mêlement, qu’ilflrapalànne fis figures, à
en fait des grotefaues 6’ des monflres.

Plaifante manière de critiquer l Po-

. i fer* Dans les Mélanges , pag. 340.

Tome II. V T
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(et d’abord ce qui efl en queilion,le
répéter cent fois en dilïérens termes
fans le prouver , à; triompher , après
cela , comme fi l’on avoit-retraire fou
ennemi! Il n’y a fi petit Écolier qui
n’en pût faire autant. Vigneul-Mar-
ville en veut aux Portraits de la Bruye-
se , 8e à Menage qui les approuve. Il
le déclare hautement , il n’enfaitpas
la petite bouche , pour parle-r (on lan- ’
gage; mais enfin , tout ce qu’il dit
pour confondre Menage , c’eil qu’il
n’eût pas de fun lentiment fur les Por-
traits qu’on trouve dans le Livre de
la Bruyere. Id Populus cura: jcilicet.
C’en de quoi le Public le met fort en
peine. Selon Menage , M de la Braye-
re efl merveilleux a attraper le ridicule
des hommes , â à le développer. Dites
plutôt à "renvelopper , répond grave-
ment Vigneul-Marville. A la ve’rite’,
continue Manage, les Portraits de M. de
la Bniyere font un peu chargés ; mais ils
ne-Iaiflènt pas d’être naturels. Vigneul-
Marville conviendra«tvil de cela? Nul-
lement. Il va donc le réfuter , direz-
vdtts, par des exemples- fanfibles , ou
par des raifons incontefiables? Vous
n’y êtes pas. Il le contentera d’oppiçe

et
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fer àMenage une décifion toute con-
traire. Non-jèulement , dit- il , les Por-
traits de.M. de la Bruyerejbnttmp char-
ge’s , mais ils [ont Il peu naturels pue la

plupart ne conviennenta petfbnne. Et
parce que certaines gens aflignent la.
viéloire à celui qui parle le plus, de
qui parle le dernier , Vigneul-Marvil-.
le qui veut tenter l’aventure , dit ce
redit en diEérens termes que les Fora
traits de la Bruyere font très-mal en.
tendus , qu’ils font croyais , [Impa-
jbnne’s; que ce font des grotejaues 8c
des monllres , empruntant habilement
les termes de l’Art que tout le monde
n’entend pas , afin de-mieux éblouir fes’

Leâeurs ,, caleur .faifant fentir qu’il
cil homme du métier , qu’il entend
ces matières 5c peut en parlerfavam-
ment. Et, en elle: , bien des gens le
lai-lient furprendre à ces airs de Doc-
teur; lis s’imaginent qu’un homme qui
parle fi’pofitivement , doit avoir de
bannes raifonsade ce qu’il avance. La
cunféquence n’eil pourtant pas for:
fûté i car , au contraire , ceux qui ont
debonnes rame-w à ("M a le hâtent de
les.nê’wrtllefdnëçtçment, fans perdre le
«ms en paroles inutile-seuMais frippe.

2 fous
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Ions pour un moment que Vignèul-Ï

.Marville ne condamne pas les l’or-I
traits de la Bruyere fans l’avoir pout-
quoi, d’où vient qu’il ne fait pas voit
aux autres ce qu’il’voit fi clairement
lui-même? S’eiioil imaginé que tout
le monde était du même fentimeut
que lui P C’efi; avoir bonne opinion
des hommes. Pourquoi donc perdoit-i
il de l’encre 8c du papier à nous débi-
ter ce qu’il fuppofoit être connu de
tout le monde , avantqu’il prît la
peine de l’écrire dans fes Mélanger
d’Hifloire ë’a’e Littérature f, Et s’ila

cru , ( comme il cil plusvraiiemblaà-
ble ) qu’il pourroit bien y’avoir des
gens aveuglés fur ce point ,.ou parleur
propre malignité , comme il nous l’a
déjà dit , ou par l’autorité du Mend-
giana , comme il nous. le diroit * bien.
tôt , pourquoi nous cache-oilles bon-
nes raifons qu’il a de Condamner les
Portraits de la Bruyere , 8c qui pouf-
roient défabuifer ceux qui iles adml-
rem? a Oh! dira-t-on ,le Idellelin de:

ï - H .vnïVlv,
* M. Manage,’die.naîapagè ne des

Mélanges, adenneungrandrelief’auf un: L
leur de M. de la liraient î ’. p " *
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a VigneuloMarville étoit de combat-
» tre le Menagiana , 8e (on autorité
on fuiiit pour cela. Elle doit l’empor-
» ter inconteflablement fur ce Recueil
x’fans aveu , qui n’efl tout au plus
a: qu’un Ouvrage pofihume, où man-
» que , par conféquent, cette exacti-
a: tude d’expreiiion 8e cette juflelTe
ou de raifonnement , qui ne le rencon-
» trent d’ordinaire que dans des Écrits
s: qu’on a touchés ô: retouchés , 8c

sa où l’Auteura misla dernière main se.
Eh bien ! foit , que les Mélanges d’Hijl
taire 6’ de Littérature l’emportent fur

le ’Menagiana : ’
On le veut , foufcris , 8c fuis prêt de me

taire. . ’- Mais en confeienCe , Vigneul-Mat-â
ville ne lavoit-il pas, avant que d’é-
crire l’on Livre , que les Carac’lères de
ce fiècle avoient été approuvés en
France 8c dans les Pays. étrangers ,
qu’ils y,ont été imprimés a; réimpri-

.me’s avant la mort de Menage? Pour.
quoi donc fe centente-t-il de nous
dire gravement , que les Portraits
qu’on trouve dans ce Livre, ne [ont
pas naturels , qu’ils font croqués 8c fini-

T 3 Paf
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pajbnne’s , que ce font des grotelques
8c des moulins? Prétend-il qu’après
une décilion li formelle , tous ceux
qui approuvoient l’Ouvtage de la I
’Bruyere , renonceront à leur opinion
pour embraller la lienne , de qu’ils
aimeront mieux l’en croire fur la pa-
role que de le fier à leur propre juge-
ment? Ou bien , a-t-il pris tomes ces
décilions pour des pretives ? Je le crois
trop habile homme pour tomber dans
une telle méprife. C’élt à lui à nous

apprendre ce qui en cil. En attendant,
"je crains bien qu’il ne le trouve des
gens allez foupçonneux pour le figu-
rer qu’il n’avoir rien de meilleur à

’dire , 8c qu’il a bien fait Voir par fan

exemple , que li la Btuyere ne influe
pas toujours cor-redemènt, lia pourtant

* allez bien peint ces Cenfeurs décififs,
- qui te croyent difpenfe’s de rendterai-
[on de ce qu’ils avancent. Voici le

. Portrait; je ne fais s’il ejl en détrempe
ou a l’huile , comme parle Vigneul-

- Marville , je l’en fais juge lui-même.
l Dire d’une chojè modeflement,ou qu’elle

a]? bonne, ou qu’elle ejl mauvaifê , Cf
( N B. ) les raifàhspourgu’oi elle efl telle,

- demande du bon fins 6* de l’exprejionfi

( . 67E
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c’efl une affaire. Il efl plus court de pro-
noncer d’un ton décijzfù qui emporte la
preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle efl
exécrable , ou qu’elle efl miraculeufe.

Je remarquerai à ce topos ( s’il
m’ellepermis de perdre e vûe pour
un moment le Cenfeur de la Bruyere)
que rien n’eli plus fage que le confeil
qu’un lavant Romain donnoit aux
Orateurs de fun tems , * de chercher
des chofis dignes d’étre écoutées parties

perfbnnesfizvantes Graifimnables,avant
que de penfièr en quels termes Ô comment

ils les exprimeroient. Il cil vilible que
les Écrivains font encore plus obligés
de fuivre ce confeil que ceux qui par-
lent en public: car au lieu que ceux-
ci peuvent impoler par un extérieur
agréable , par les charmes de la voix,
par la beauté du gelie 8e par une pro-
nonciation vive 8c animée qui ravit
8c enchante l’efprit , 1’ en lui préfen-

tant

* V010 priât haha: Orator rem de qua dicat,
dignam auribus eruditir , qudm cogitez quibus
urbi: quidque dicat au: quomodo. M. Tullii
Cie. a Marcum Brutum Orator. Cap. 34.

1’ Cùm enim fertur qui? torrens oratio ,
quamvis malta cujufquemo irapiat, nihilta»

Æ
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tant fans celTe de nouvelles penfées,
qui le tenant toujours en fufpens, l’a-
mufent "tour- à-tour , fans qu’il ait le
terris de les examiner fort exafiement,
l’Écrivain , au contraire , ne peut efpé-

-rer d’attacher [on Le&eur qu’en lui
propofant fur le fuie: qu’il a. entrepris
de traiter , des penfe’es nobles , foli-
-des, exaâes , profondes , 8: qui ten-
dent à un même but. Ce ne (ont 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’inconüance.

Mais comme parmi nos Orateurs Po-
pulaires , vulgairement nommés Plé-
dicateurs , il y en auroit de bien lem-
barraflës s’ils ne pouvoient monter en
chaire qu’après avoir médité des cho-
fes dignes d’occuper l’attention des

per-

menreneas , nihil a prehendar. Çic. DE 17171171:

ion. 5’ mal. L. I . c. x. Je me ferois expri-
mé ici beaucoup plus fortement , fi jeune en
devant les yeux ce beau pafTage qui ne me
.vint dans l’efprit que long-teins après la pre-
mière Édition de ce petit Ouvrage.
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perfonnes éclairées 8c intelligentes ,.
la plupart accoutumés à nous débiter
au hazaid 6: fans préparation tout ce
qui leur vient à la bouche * fur les
fuiets qu’ils ont entrepris de traiter,
il y auroit aulii bien des Faifiurs de
Livres réduits au filence, s’ils s’impo-

foient la néceliité de ne prendre la
plume qu’après avoir trouvé fur les
fuiets qu’ils ont en main , des penfées
qui puiTent plaire à des gens de bon
feus. Et où les trouveroient-ils ces
penfe’es raifonnables , puilqu’ils le ha-

zardent fort fouvent à faire des Livres
. fur des matières qu’ils n’entendent pas
- eux-mêmes? 1’ Teltout d’un coup, ê
finisy avoirpmjè’ la veille , prend du pa-
pier, une plume, ditenfbi-me’me : Je vais

faire

* A voir le défordre qui règne d’amies
Difcours qu’ils font au Peuple , on peut allu-
rei- qu’avant ne de monter en Chaire ,.ils ne
lavent ce u’i s diront , 8: qu’après avoir cef-
fé de par et , ils ne l’avent eux-mêmes ces

- qu’ils ont dit. Et cela qui n’ef’r en eflèt qu’unl

vain exercice de la 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 T 5,
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faire un Livre , jans autre talent pour
écrire que le âejbin qu’il a de cinquante
pilloles. Il veut écrire 6’ faire im-
primer; 6’ parce qu’on n’envoie pas ri

I’Imprimeur un cahier blanc , il le bar-
bouille de ce gui lui plaît ,’ il der-imine-
Ioutiers que la Seine coule âParis , gu’il
y a fèpt jours dans la fèmaine ., ou que le
teins efla la pluie. Il y en a même qui
le louent , pour-ainli-dire , à des Li-
braires , our travailler à la journée
fur toute l’âne de fujets , tant en vers
qu’en profe ; 8c fouvent c’efl le Li-
braire lui-même qui leur fournit des

a titres , aufquels ils fe chargent d’atta-
cher au plutôt un certain nombre de
paroles , qui venant à remplir plu-
fieurs pages , (ont enfin ce qu’on peut
appelle: un Livre. Voilà d’où nous
vient. à Paris ce grand nombre d’Ouc
vinages nouveaux, ou l’on ne Voit que
défordre 5c confufion depuis le com-
mencement iniques à la fin , que pen-
fées vagues 6c indéterminées , que
réflexions triviales , que faux raifon-
nemens , que dédiions deflituées de
preuve , que faits incertains, mal ex-
primés , 8: chargés de circonliances
ridicules , ôte. Mais , à ce que j’entends

dire ,



                                                                     

nn LA BRUYÈRE. 4-4;
dire, ,, ce n’efi pas feulement en France
que les Libraires ont des Auteurs à
leurs gages , ceux d’Angleterre * 8c
de Hollande en ont aufli bon nOmbre
qui ne font pas moins féconds en bac
gatellesiittéraires: preuve trop allu-
rée de la décadence des Belles-Lettres;
en Europe! Car enfin Ces méchans
Livres gâtent le gozlt du Public , l’ac-
coutumentaux chofes fades à infipi-des,
comme remarque très bien la Bruya-
re dans la fuite du paillage que je viens»
de citer..

Pour revenir à Vig-neuLMarville 5
il a tort fans doute descenfnrer les Pot-
traits de la Bruyere , fans donner au-
cune raifon. de tout le mal qu’il en!
dit; mais cela n’empêche pas que tout
ce qu’il en dit , ne piaille-être vêtira.-
ble. Voyons donc ce qui en cil. Tous:
ce qu’il trouve à reprendre dans ces
Portraits fe réduit à ceci, qu’ilsjbnt

. trop.
* La profilt’ntîon efi allée fi loin à cet?

égard, que des Libraires Anglois m’ont af-A
foré , qu’en Angleterre il s’efl trouvé des:

crivains qui pour de l’argent ont permis-
qu’on mit leur nom à des Livres qu’ils n’a-
vouent pas compofé:

6:-
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trop chargés , c? fi peu naturels gite la
plupart ne conviennent a perfonne.

1V. LA plupart de ces Portraits ne
conviennent à perlonne , cela cit vrai,
fi Vigneul-Marville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à certai-
nes perfonnes particulières , enforte
qu’ils ne puillent convenir à aucune
autre. Mais on ne peur les condamner
par cette raifon , puifqu’ils n’ont pas
été faits pour repréfenter certaines
perfonnes particulières , à l’exclnfion
de tonte autre. C’cft ce que la Broye-
re nous apprend lui-même. J’ai peint
d la ve’rite’ d’après nature , nous dit- il

dans la Préface qu’il a mile devant
: fou Difcours à l’Académie Françoile,

mais je n’ai pas toujours fougea peindre
celui-ci ou celle-Id dans mon Livre des
Mœurs : je ne me fuis point loué au Pu-
blic pourfaire des Portraits qui ne faf-
flanque vrais êreflemblans , de peurfue
gzælgucfbis ils ne fuflènr pas croyables ,

ne paruflënt feints o-u imaginés. Me
rendant plus dzflicile , je files allé plus
loin , j’ai pris un trait d’un côté à” un

trait d’un autre , 6’ de ces mânes traits

fui parafoient convenir ri une nième per-
jônne ,j’en ai faitdes peintures Wolfga-

. . a-
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blables. Et par conféquent , bien loin
que ce foit un défaut en. ces Portraits
de ne convenir à performe en particu-
lier , c’efl , au contraire , une de leurs
plus grandes perfeâions , puifqu’ils ne
repréfentent que ce que le Peintre a.
voulu leur faire repréfenter. Par exem-
ple , la Btuyere nous veut donner le

» caractère d’un Damoijeau’qui ne fouge

qu’à le bien mettre , qui en fait (on
capital , 8c ne croit être dans le mon
de que pour cela: Iphis ,. dit-il , voit
dl’E glijè un foulierd ’une nouvelle mode,

il regarde le lien Ô en rougit; il ne fè-
croit plus habillé ,’ il étoitvenu dia Meflë

pours’y montrer, ê ilfè cache ; le voilai

retenu parle pied dansft’zclza-mbre tout
le refle du jour,- il a la main douce , G-
il l’entretient avec une pâte de finteur: Il

afàin de rire pourmontrerjfes dents 5.1.1
fait la petite bouche , (a il n’y a guères
de moment où il ne Veuillefôurire ; il re-

, garde [ès jambes , ilfi voit au miroir, il
ne peut ëtreplus content delà performe
qu’il l’efl de lui-mime; il’s’e acquis une

noix claire è délicate , 6* eureufèment
il parlevgras; il a un mouvement de te’re,

. Ôje ncfizis quel adouciflèment dans les
yeux , dontil n’oublie pas de s’embellir

r z
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il a une démarche molle 6’ le plus joE

maintien qu’il efl capable de fi procurer;
il met du rouge , mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’efl plus jolie
que ce caratïtère. Il n’ya pas un trait
qui ne porte coup. Cependant on ne
fauroit dire avec quelque apparence
de raifon que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine performe, enforte-
qu’il ne puiiie convenir à aucune au-
tre. Il faudroit pour cela que cet Iphis
eût feul toutes les qualités que la
Bruyere lui attribue, de que nul antre
ne pût les avoir , de par conféquent,
il faudroit regarder tonte cette pein-
ture comme un tifiu de faits hifiori-
ques , ce qui feroit de la dernière ab-
furdité: car comment la Bruyere au-
roit-i1 pû favoir qu’Iphis vit à l’Églife

un foulier d’une nouvdle mode , qu’il
zen rougit , &xQÜ’il alla fe cacher dans
fa chambre jufqu’à ce que fou Cor-
donnier lui eût «fait d’autres fouliers-

fur ce nouveau modèle.....? Mais
quoique cet Iphistn’ait jamais exillé,
le ïportrait qu’en fait la Bruyere ne
riait e pas d’être fort naturel , parce
qu’il eft vraifemblable , se qu’il con-
finent très-bienà. ces efféminés ,. amou-

. ’ taux
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ceux de leur performe , qui ne s’occu-
pent que de leur parure , fans qu’il
foit néceliaire pour cela de fuppofer
qu’ils refiemblent en tout à cet lphis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents
belles , la voix claire 8: délicate , la.
jambe bien faite , &c..

Du relie , que la Bruyere ait penféï
ou non à certaines perfonnes particuw
lières en faifant ces fortes de peintu-
res ,’ on n’a aucun droit de dire qu’il.

ait voulu. caraâérifer telle ou telle-
.perfonneen 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 rams de en! tek
lieu , 8c dont le bruit ait été répandu.

- dans le monde. C’efi ce qu’a fort biew
prouvé l’Abbé de Villiers’ dans fou.

- Traité de la Satyre :: Quand, * dit- il ,
un Écrivain qui je propojè de n’attaquer
que le vice en général je férule nomsjup-

’ pofe’s pourrendre plus finfibles les défèr-

dres généraux qu’il attaque , ou pour
égayerdavantage les matières qu’il trai-

te ,
* Au Chapitre intitulé , des Libelle: dif-

’ famntoires.
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te , on ne doitpointlui en faire un cfime;
pourvu qu’il ne dilè rien en eflèrqui di-

" figne quelqu’un perfonnellement. C’efl
ainji gu’en ont ujè’plujieurs Étrivains de

I’Antiguite’,dontnous avons cm pouvoir
fiiivre l’exemple , 6’ gue nous avons aufli

triche’de dijèulperdansleséclairrfimens
que nousavons ajoutëau Poème de l’A-
mitié , en fàijànt voir qu’on n’a jamais

eu droit d’accufird’avoireu quelqu’un
en vzîe, Io fille dans la peinture qu’zlfizit

d’un vicejbus un perfonnnge imaginain,
il ne repre’fèllte gue le vice Qu’il aragne.

Tout cela. conviant parfaitement à la.
plupart des Portraits de la Bruy.:re- ,
comme ce iudicieux Écrivain s’efl fait

. un plaifir de le r::connnître. Quand
un Auteura pris ces pre’rautions , ajou-
te-r-il , on n’a point lieu de lui demander
la Clef des noms gu’il emploie : l’on
s’oêfline à la .lizvoir , il peut Æpondrc

- que la feule Clef de fin Ouvrage cfl
l’homme vitrieux &V corrompu l plaf-

- gus c’efl-lri lefiul Original-[ut [couel’il
a mmpojê’jês Portraits; Ainfi , on ne

- doit point le rendre æfp’onfizble de ces
Clefi , gue chacun compofi’ comme il lui
plaît ,1 qu’on répundvduns le mondefilf

les Ouvmges de cette nature... Commeiiï
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n’y a donné lieu que parla peinture géné-

rale du vice , lesjèuls qu’on a droit d’ac-
cufèr de me’tiifiznce , font ceux qui vou-
lantti toute force qu’un Ouvrage de Mo-
ralejoitune Satyre, veulent aufliqu’ily
ait une Clef; 64 prennentlefbin d’en faire
une qu’ils donnent pour ve’ritaHe. C’e

ce qui efl arrivé depuis a l’égard du Li-

vre des Cana-ères des Mœurs de ce
fiècle , e’cfl a quoi celui qui en efl
I’Auteurajblidernent répondu dans la
dernière Édition de [on 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 à. des chimères , fous prétexte
que la plupart ne conviennent à per-
forme ; delta-dire , à une certaine
.perfonne qui y (oit diftinguée par des
traits particuliers qui ne puillent con-
venir qu’à elle. Il en: vrai qu’à pren-

dre la plupart de ces Portraits en ce
feus-là , ce (ont de pures chimères.
Mais de quel droit peut-on les faire
palier pour des Portraits de certaines
perfonnes particulières , fi l’on n’y
voit rien qui défigne ces perfonnes ,
plutôt que mille autres? C’elt comme

a
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fi l’on vouloit fuppofer fans preuve ,*
que Moliere a voulu repréfenter leus
le nom de M. Jourdain , un tel Bour-
geois de Paris logé dans la rue St.
Honoré , 8c qu’on le traitât après cela

de Peintre ridicule, pour avoir donné
à ce Bourgeois des inclinations qu’il
n’eut jamais , comme vous diriez d’apc

’prendre la Philofophie , ’ou de faire
des armes , quoique tout le relie du
caraéière lui convînt allez bien. ’Ce

feroit expofer mal à-propos , ce bon-
homme à la rife’e publique , puifque
non-feulement on ne fauroit prou et
que le Poète aittiré fur lui le Portrait
qu’il a fait de M. Jourdain , mais
qu’on n’a même aucun fuiet de le
foupçonner, par la raifon que ce Por-
trait ne lui convient pas lurôt qu’à
mille autres Bourgeois de Paris, entê-
tés de la même fantaifie.
. Si notre Cenfeur perfifle à traiter

de chimériques , tous les caraâères
du Livre» de la Bruyene qui ne peuvent
être appliqués exactement à une cer-
taine performe , à l’exclufion de toute
autre , que dira-t-il de ceux de lee’o-
phrafle qui font tous de cette efpèce?
Et comment nommera-t-il tant de ca-

la"



                                                                     

il . . .r. raines perfonnes partiCUIlel’eS r que
1’

n a 1A Brunette 4-5.:
ratières que Malien a répandus dans
fes Comédies, a: qu’on a cru fi natu-

K

tels iufqu’ici , fans fouger pourtant a
les regarder comme des Portraits
«exacts de telle ou telle performe?

V. II. efl aifé de conclure de ce que
nous venons de dire , que Vigneul-
Marville n’a pas non plus agrand’ rai-

fon de condamner les Portraits de la.
.Bruyere , parce qu’ils [ont trop chargés.
Car, ou il entend par-là qu’ils n’ont
aucune vraifemblance, à: qu’ils fup-
:pofent des chofes incompatibles dans.
:un même fuie: , ce qu’on ne croira ja-
mais fur fa parole , tant qu’on pourra.
s’alfurer 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 perfonne en parti-
culier , il devoit conclure , que, puif-

. qu’ils [ont fi chargés , ils n’ont pas été

faits pour repréfenter telle ou telle
performe à l’exclufion de toute autre;

18: que c’el’t pour empêcher qu’on ne

les regardât comme des copies de cer-

A119
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l’Auteur les a chargés de quantité de

traits qui ne fauroienr guères fe trou-
.ver réunis dans un feul (nier. C’efl ce
que Vigneul-Marville auroit pû ap-
prendre de la Préface que la’Bruyere

1a mife au-devant de fon Difcoursà
l’Académie Françoife: 8c 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 Carac7ères de ce fléole , il remar-

.que expreliément , qu’on neuve dans
cet Ouvrage des peintures quelquefois
chargées pourne les pas faire trop refila-
Mantes. Voilà l’énigme , qui embar-

ralioit fi fort Vigneul-Marville, bien
nettement expliquée. .

l V]. Il n’a]? pas vrai , réplique norr
Cenfeur * , que M de’la Brayere n’ait
peÛ’ônne en vile , ê uoiqu’il ait nié le

faitavec de’tejlation, zlnepeuten homme
d’honneur défilvouer le Portrait qu’il a

. fait de Santeuiljbus le nom de Théodas.
(Pourquoi ne le dlfavoueroit-il pas , s’il
cil allez malhonnête- homme pour
nier avec détejiation ce qu’il fait être

trës- 4

.* Mélanger, pag. HI. i

l
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très-véritable.P Vigneul-Marville nous
donne-là une afiieufe idée de la Bruya-
re fans aucune apparence de raifon:
8c s’il cil lui-même homme d’hon-
neur , il doit une réparation publique
à la mémoire d’un honnête - homme ,
qu’il repréfente au Public comme le
lus infatue de tous les hommes. Car.

F11, felon la judicieufe remarque de la.
Bruyere * , celui qui ditincefiamment
qu’il a del’honneurët de la probité, qu’il

ne nuira performe , qu’il confint que le
mal qu’il fait aux: autres lui arrive , 6’

qui jure pour le faire croire, ne fait pas
Mime contrefaire l’homme de bien , que
dirons-nousde celui qui nie avec des
fermens horribles d’avoir fait une
chofe dont il cit aifé- de le convaincre ,
a: qu’il ne peut slempêche’r d’avouer ;-

je ne dirai pas s’il cil-homme d’hona
neur 4., car-- il ne (auroit l’être après
avoir’rabuféï. d’une . manière fi Ç lâche de

ce qu’il y a au monde de plus famé.-
Or relefltla Bruyere luimêm-e ’, fi
nous. en croyons Vigneul-Marville.’
Jamais calomnie . nes-fut plus palpable-
&Iplus * atroce que: celle» . de peinâmes

W W il .5 imite.Sucrière. ,r gag. :743.-x , I tf: figura V. mais

t à.
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raire Cenfeur. Je pourrois m’empor-
ter ici , je le feus bien; mais je veux
me retenir pour ne pas faire’tortà
l’innocence en la défendant avec trop
d’ardeur. Voici le fait. Quelque teins
après que le Livre de la Bruyere fur
public, on voulut deviner les origi-
naux des caractères qu’il avoit inférés

dans cet Ouvrage. Là-delfus certai-
nes .gens firent des Lifles de toutes les
perfonnes qu’ils fe figuroient , que la
Bruyere avoit voulu repréfenter dans
tel ou tel endroit de fou Livre. Ces.
prétendues Clefs , prefque toutes dif-
férentes entr’elles , (ace qui fufiifoit.
pour en faire voir la faulfeté) 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 au-devant de fonrfiemerciementà
l’Acade’mie Françoifer, .8: qu’il inféra

dans fou Livre des Caraïbes de cefiè-
cle. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il
dit furcela. Je me contenterai de citer
l’endroit que Vigvneul- Marville a et!
apparemment devant les yeux t, lorf-
qu’ildit que. la Bruyant a-nie’.avec de"!
reflation d’avoir eu qui que ce [bit en vile 4 r
4435 fou; Livtfiuapïlélèue’j’ÆÏ au jafoi-

I » ble e, ’
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bleflë , dit la Bruyere , de publier ces
Carac’lères , quelle digue éleverai-je con-
tre ce déluge d’explication qui inonde la
Ville , êqui bientôtva gagnerla Cour-3
Dirai-je flrieujèment , 6* protejlerai-jc
avec d’horriblesjêrmens,queje ne fuis ni

Auteur, ni complice de ces Clefs * qui
courent, que je n’en ai donné aucune, que

mes plus familiers amis [avent que je les
leur ai toutes refufè’es , que les perfonnes

les

* Mais uifque la Bruyere a défavouë
toutes cesC’iefs a d’où vient , me direz-vous,
qu’on en met conflamment une dans toutes
les Éditions de Hollande , 8e qu’on la glifl’e

. uelquefois dans les Éditions de France?
n Docteur , beaucoup plus refpeété que

refpeétable , me fit cette quefiion il y a cinq
ou fix mois , 8:. voici ce que je lui répon-
dis : n Ceux quiliront cette clef avec un eu
D d attention, verront fans peine qu’el e a
n été faire au hazard’, 8L qu’enbien des en-
» droits elle cil entièrement- chimérique.
» Pourquoi donc paroit-elle fr fouvent 2
)l C’eft que les Libraires s’obfiinent à la
n conferver , parce qu’ils (avent que bien
3) des fots , dont le nombre cil aufii grand
v aujourd’hui que du tems de * Salomon .,
a: ne voudroient point acheter une Édition
m de la Bruyere , dont on auroit retranché

n cette Clef. a
s Senti-arum infinitur a]! numerus: Ecclef’nf’tcs , cars.

x. urf. 15. ’
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les plus accréditées de la Courant défi]:
perd d’avoir mon jècret .3 N’efl-ce pas la

même chofe , que , fije me tourmentois,
beaucoup a’ foutenirque je ne pas pas un
malhonnêtenlzomtne, un homme jans pu-.
deur , jans mœurs ,jans conjiience , tel
enfin que les Gagetiers dont je viens de

- parler ontvoulu me repte’jènterdans leur]
Libelle dzfizmatoire? Où trouvera-non
dans ces paroles , que la Bruyere ait
nié avec deteftation d’avoir eu per-
forme en vûe dans fes Carac’le’res? N’y

voit-on pas plutôt le contraire avec
la dernière évidence? Car s’ila refufé r

à fes meilleurs amis la Clefde fou Ou-
vrage , fi les perfonnes les plus accré- -
dite’es de la Cour ont défefpe’ré d’avoir

fan fecret, n’efi-il pas vifible , qu’il
a eu quelquefois deffein de repréfen-
ter dans fon Livre certaines perfonnes
particulières? Et , en effet , il le déclare
nettement lu.i»même dans un autre
endroit de cette Préface: J’ai peinttl’
la ve’n’te’ d’après nature , dit- il, , mais-

je n’ai pas TOUJOURS jonge’ d peindre

celui-ci ou celle-lei dans mon Livre des
Mœurs, S’il n’y a pas toujours fongé,

il Y a donc fougé quelquefois. La con- z
fréquence cil inconteflable.

VIL ’p
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VIL Il. en: donc vrai que dans le)

Livre de la Bruyere il y a quelques
Carac’Îères perfimnels : qu’on me per-

mette d’appeller ainfi , pour abréger ,
ces fortes de Portraits où la Bruyere a.
fi 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 à.
reprendre. A [on avis , * Ils ne font
pas entièrementd’après nature, [Auteur
y ayant me’le’ [ès propres imaginations.
Mais , ajouter-il , c’efl en cela Qu’il a
grand tort ; car comme il n’y a peiné
d’homme qui n’aitdeuæcôte’s , l’unbon 6-

l’autre mauvais , T il auroitmoins oflenjè’

les gens , de les faire voirtout entiers de
ces deux côtés , que de ne prendre que le
mauvais , ô- le charger encore d’un ria’ie

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’exclufion de toute autre. Pour ceux

- qui* Pag. 34v.
î Pag- 342:. i, L

l ’Tome II. Y.
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qui l’ont véritablement perfimnels g
dont il s’agit pré-lentement , Vigneul-
Marville ne devoit pas le contenter
de dire que la Bruyere les défigure. par
de faulfes couleurs , il devoit le prou-
ver par-des exemples incontef’tables.
Du relie, ce qu’il dit de la Bruyere,
qu”il ne reprëlènte les gens que par leur
me’clzanecôté , prouve nettement qu’il

n’a pas examiné ces Caractères de fort
près , qu’on auroit tort de s’en rap-
porter au jugement qu’il en fait. On
n’a qu’à voir quelques-uns des ces Ca-

raâères pour être convaincuuque la
Bruyere s’y fait un plaifir de rendre
juüice au mérite des perfonnes qu’il a

voulu peindre , 5c que , bien loin de
ne faire voir les gens que-par leur mé
chant côté , il repréfente aufli naïve-

ment , 8c avec des couleurs pour le
moins arum vives, leurs belles qualités
que leurs défauts. C’efi ce qu’il fera

ailé de voir par quelques exemples,
Vigneul4Marville veut que fous le

nom de Théodas , la Bruyere nous au
fait le portrait de Santeuil, Chanoine
Régulier de St. Viâtor , l’un des plus

excellens Poètes Latins qui ayent para .
en France-dans le XVII. fiècle. a."

t . i li
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dit la même chofe dans le * Mena-
giana , a; je n’ai pas de peine à le
croire; car outre que la Bruyere donne
à (on T héudas un génie extraordinaire

pour la Poèfie Latine , il y a dans fa.
Peinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à San-
teuil. Je n’ai’ arde pourtant de l’alin-

rer aufli poligtivement qu’on a fait
dans le Menagiana 8c dans les Mélan-
ges d’Hzfloire 6’ de Littérature ,- car je

ne [aurois le prouver à ceux qui vou-
droienten douter après ce que je 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’afait voir
les fredonnes particulières qu’il a voulu
peindre que par ce qu’elles avoient de
mauvais , fans prendre aucune Con-
noiiÏance de leurs bonnes qualités. La
première ligne va nous convaincre vi-
fiblement du contraire.*Conceveg , dit
la Bruyere T, en parlant de" The’o’das ,
ou fi l’on veut de Santeuil , conceveîv

j un* Tom. II. p. 378. Édir. de Paris . un.
T Caractères de ce fiècle , Tom. ILCliap.

Xll.intitulé , Des Jugemcnsi, pag. I 1 4 , l I ç.

. I . 2
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un homme facile , doux , complaifitnt;
traitable , à tout d’un coup violent, co-
le’re ,fbugueuæ , capricieux. Imaginez-l
vous un homme [impie , in ge’nu , crédule,

badin , volage , un enfant en cheveux
gris ; mais permettei-Iui delà recueillir,
ou plutôt de je livrer à un génie qui agit
en lui ,j’ofi dire jans gu’il y prenne part,
64 comme djbn infil,’ qu’elle verve ! quelle

élévation! quelles images! quelle latinité!

Parlez-vous d’une même performe , me
ding-vous .9 Oui, du même,de Théodas,
de lui féal. Il crie , il s’agite , il je roule
à terre , il fi relève , il tonne ,. il éclate ;
ê du milieu de cette tempête il [on une
lumière gui brille 6’ gui réjouit: di Eins-

lefizns figure , il parle comme un fou , 0
penjè comme un homme juge ; il ditridi-
culement des chofès vraies , &fbllement
des chojêsjènjè’es ê raijbnnables: on efl

finpris de voir naître 5’ éclore le bon
fins du fein de la bouffonnerie , parmi les
grimaces fêles contorjïons: Qu’ajouterai-

je davantage , il ditê il faitmieuæ gu’il
ne [hit ; cejbnten lui comme-deum Amer

agui nejè connoiflent point , gui ne dépen-
dent point l’une de; l’autre , gui ont clin-

’ cune leurtour, ou leurs fondions toutes
fi’parc’es. Il manqueroit un muid cette

- 4 pem-
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peinture filrprenante , fij’oubliois de dire
qu’il ejl tout ri la fois avide 6e infatialzle
de louanges , prit de je jetter aux yeux:
de fis. Critiques , 6’ dans le fond aflèg
docile pour profiter de leur Cenjure. Je
commence à me perfuadermoi-me’me pue

- j’ai fait le portrait de deux perfonnages
tout dgfeæns ; il ne fêtoit pas même im-
pafilyle’ d’en. trouver un troifie’rne dans

tThéodas, carileflbonhomme, ile plai-
janr homme , 6’ il efl excellent amine;
N’efi-ce Idonc- là repréfenter les gens
que par ce qu’ils ont de mauvais i’
Mais plutôt qui ne voudroit avoir les
petits défauts que la ’Bruyere remar-
que dans Thëadas , à condition de mé-
riter les louanges qu’il lui donne?
J’eAntfais juge VigneulsMarville lui-

memets q .Voici un autre Portrait dans les Ca.
raclères de ce fiècle.qui ne convient
qu’à une feule performe , * eUn homme

I paroit grvflier, lourd,flupide , il nefizit
pas parlerni raconter ce qu’il vient de
voir; s’ilfime-td écrire , c’ejl le modèle

des bons contes , fiil fait parler les ani-,

I q " maux à-’*lèTom. Il. Chap. XI]; DES J UGEMENS’

933v."4t;-.1-.,. s î.’ . .ets’.’
V 3
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maux , les arbres , les ierres , toutCe qui
ne parle point ,’ ce n’e que légèreté, gu’é-

legance , que [veau naturel, 6’ que déli-

catefi dans fis Ouilrages. A ces traits
on reconnoît. le célèbrela Fontaine»,
ce parfait original dans l’art de tacon.
ter , en quoi il a furpaiTé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé, 6c n’aura

peut-être jamais d’égal. Maiswn’eIl-il

.repréfenté dans Ce Tableau que par de
:qu’il avoit de mauvais P C’en: julie-
ment tout le contraires; car-li l’on
nous dit d’un côté qu’il paro’iflbit grol-

fier , lourd, fiupide , ( ce qu’ilaeu
de commun avec * le Prince des l’oi-
tes Latins on nous fait Bientôt Voir
que c’était une "apparence hampeufè’,

8: que fous cet extérieur paupière-
nant étoit caché un génie extraordi-
naire 8: inimitable , que le Peintre le
fait un plaifir de nous montrer dans le
plus beau jour qu’il étoit poifible de

. . L l. a. E . I: lui
z * Virgile, dont’ona dît sur, qu’il-étoit

fort pefant en converfationyëepref ue leur.
blable à un homme du commun 8e ans let-
tres: Sermone tardifimum acpenè indoflofimi-
lem Melifiis tradidit. C’efl ce que vons trow
verez dans Vie en autant de termes. I
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lui donner , de forte que dans les tems
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans un feul fujet , on n’en;
pas moins charmé de la pénétration
de celui qui les a fi bien conçues , 8:
de fou adrefle à nous,les peindre fi
vivement. Et fa fincérité n’efi pas
moins louable dans cette occafion que
fun difcernement ; car s’il cit vrai,
comme dit * le Duc de la Rochefou-
taule, que c’efl en quelquejbrtejè donner

part aux belles celions guet de les louer
de bon cœur, la Bruyere mérite , fans
doute ,.de grandeslouanges pour celles
qu’il donne de fi bonne grace à ceux
qui en fontdignes.

J’avoue qu’il n’oublie as les dé-

fauts de ceux dont il fait fi ien valoir
les belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement, s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car li l’on ne.
repréfente . les hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne peut non
plus les faire connoirre, qu’un Pain.
tre qui voulant nous repréfenter l’air
du Roi de Suède , fe’ contenteroit de
nous peindre [on front, ou qui n’ayant

4 Vll.* Dans [es Réflexions morales.

,. ’ V a
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vu que le front de ce jeune Vain-
queur , peindroit de fantaifie tout le

’ relie du virage. Un Hiflorien ne dit-
il que du bien de l’on Héros , c’ell un

lâche flatteur , ou bien il manque de
vMémoires ;’ qu’il fafle de nouvelles

perquifitions avant que de publier
fou Ouvrage. Car enfin , s’il y aune
maxime générale fans exception , c’ell,

fans doute, celle-ci , Nul homme de]?
fans de’fizuts, le plus parfait efl celui qui
en a le moins. Et par conféquent, un
véritable Hifiorien doit dire du bien
8; du mal des hommes, pour les re-
p’réfenrer tels qu’ils font eEeâive-

ment; par ou. il fe diliingue du Saty-
-rique , qui fe contente de relever ou
’d’exagérer leurs défauts, 8c du Pané-

gyril’te , qui s’attache uniquement à.

faire valoir leurs vertus, ou leur en
fuppofe. C’elî ce qu’avait fort bien
compris Bufljl Rabutin ;car après avoir
dit , que ce qu’il a écrit du Vicomte

i de Tarenne dans les Mémoires ,. fera cru
davantage, 8c lui fera plus d’honneur
que les Oraifons funèbres qu’on alai-
res de lui, parce qu’on fait que ceux
qur en. font , ne parlent que pour
louer, 8c que lui n’a-écrit que gour

r - . ne



                                                                     

son Beurres. 465
d’île la vérité ;Iil ajoute: * Etd’ail-V

leurs , il y a plus d’apparence que mes
Pdnraitsjbni’reflemblansjyue ceux des
«Paire’gyrtyles , parce queje dis du bien
(à du mal des mêmes perfonnes , gu’eux v
ne difènt guedu bien , 6* pue nul n’efl

parfile dans ce monde; e - 4
Ici notre Genfeur dira ,e peut-être ,

que fi la Bruyere a repréfenté flouè-
’rernent les bonnes ôt’les mauvaifes
qualités de Santeuil-ôttde la Fontaine ,
il ne s’enfuit pas qu’il en ufe ainfi dans
les autres Carafières perlbnnels qu’il
lui a plû de nous donner. Cela cil:
vrai; Mais fuppofé quelavBruyere
n’eut fait voir d’autres perfonnes que
par ce qu’elles avoient dermauvais -, il
’ne s’enfuivroit pas non plus qu’il en
eût toujours ufé aïoli: 5c par confé-
Aquent. Vigneul-Marville a leu n tort de -
propo’fer fo’n objeélion en termes aulii

’ge’néraux’q’u’il a fait; Mais que dira-

’tLil,"(i»le earaétère même qu’il cite

du Livre de la’Bruyere , ne fautoit
"prouver ,’ comme il le prétend , que
ïcèt’iïllu’l’tre Écrivain- fefoir plû’ à ne

qui; - 2’ fairei fanerait Cithare de Bail) Raburin , Toni.
11V; gageur: &iiijaàÉditior-t dGiHellandeu

a: ’ .i S ’
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faire voir les gens , comme il parle,
que par leur Imauyaisîcôté? Ce carac-
tère ell celuiçde’ Ménalque ,t nom em-

prunté , fous lequel. la Brigue-nous
peint un homme à qui une grande
difiraélion- d’efprit fait faire des exrra-

vagances ridicules ,. qui ,,. quoiqu’en
allez grand nombre , lbnttouœs trèsé
divertillantes par leur liugularité.

Y art-il dans tour ce récit quelque
particularité qui faire connoître fûte-
tnent que la vBruyere ait voulu déli-
gner une brelle perfonneà l’exclufion
de toute autre? Je n’en laotien. ,C’ell:
à VigneulÏMarville-,lqui le croit, à
nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement mil a’tort de nous
citer cet exemple. Mais pourquoi le
tourmenteroit-il à chercher qui elidér
figné par -,Ménalque P 11a: Bruyere - lui
a épargné cette peine pari une.:,Note
qu’il a mile au commencement- de ce
ca raâère, Ceci-dl moins un ZCaraclëæ
particulier , dit» ilç’dans.cette Note,
qu’un recueil de faits, de deflrac’lion: il:

a: filamenteux 6.417171), gendarmât:
s’ils [ont agréables , car les gozlts étant
défibras-s me revif! - Quantum ’
après cela VigneulgsÆtvillçtfirque

. t nous
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nous l’en croyions plutôt que la. Bru-
yere P Quelle apparence qu’il fa-
che mieux la, penlée d’un Auteur , que
l’Auteur même qui l’a produite? Il (il!
vrai que cette déclaration de la Bruye-
.re ne prouveroit rien , fi l’on pouvait
trouver dans le caraétère de Ménalque
des choies qui. convinflentv indubita-
blement à une certaine erfonne, se
qui ne puflent convenir a aucune ana
tre. Mais jufqu’à ce que Vigneul-Mar-
ville ait fait cette découverte , il n’a
aucun droit de contredire la Bruyere. .
gEt’où en feroit les Écrivains , li le
premier qui le mettroit en tête de les
critiquer , étoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun égard à
leurs aroles;-c’efl-à»dire, à leur rê- P
ter toutes les penfées’qu’il voudroit ,

quelques oppolées. qu’elles (tillent , à ce

qu’ils ont dit en termes exprès 8c
d’une manière fort intelligible?

Je fais bien qu’on a publié dans le
Menagiana que par Ménalque, dont
il cil parlé dans le Livre de la Broye-
se , il faut entendre leleu Comte de
.Brancas , mais on ne le donne que
comme un bruit. de ville, 8c une fitn-
ple conjeélcure’ que a Menage laide

V 6 échap-
,V.
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échapper en converfation pour avoir
lieu de débiter à ceux qui. l’écoutoiem:

* deux exemples de diltraâions dece
Comte , auflî bizarres 8c aufii extraorq
diuaires qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue à [on Ménalque. On
veut que Me’nalque dans le Livre de M.
de la Bruyere jbit le fèu Comte de Bran-
cas. Ce font les propres termes 1’ du
Mnagiana. Voyez li c’el’t-là un té-

moignage fort authentique , 8: fi Vié
vgneul-Marville n’eft pas bien foudé à
nous dire après cela , que Ménalque,,
dont la Mailbn efl illuflre , a suédés-
honoré par laBruyere. Le faux Mé-
nalque, nous S dit ce grave Cenfeur,.

fitbflitue’ dans l’efit’n’t des gens au vinta-

ble Ménalque,de’shonore celui-ci,ê’ lai];

je une tache honteujè dans fil filaijbn qui .
(fi illuflne. Ce raifonnement n’efl pas
des plus folioles , mais lamons-le pal-
fer. Voilà donc le vrai. Ménalque
déshonoré, 8; toute fa pollérité alvec

. ut.
* On peut les Voir dans le 1V] Tom. Ida

-Menagiana , pag. ne. de l’Edition de Paris,

.17! s. . l e A1’ Pag. 2.2.0. Tom. 1V. I
5 Pag. 34).. . ’ a ’"



                                                                     

si: LA Bnuvnnz’. 469

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 plutôt
qu’a cent autres perfonnes ; ou bien à
Ménage 8c aux Compilateurs de les
Converfations, qui le délignenr par fou
nom 8c par fa. qualité, 8c qui nous
apprennent par des faits très-bien cir-
conflanciés, (’56 qu’ils donnent pour vé-

ritables , qu’il peut fort bien être l’ori-

ginal du faux énalque? Je m’en rap-
porteà Vi neu -Marville lui-même.
Mais n’ellcerl pas piaillant de voir que
ce ri ide Cenfeur le fcandalife fi fort
des Ëortraits latyriqires qu’il prétend
être répandus dans les Caraâères de ce
fiècle, lui qui , fans épargner ni les vi-
vans ni les morts , critique à tort 8c
à travers, toutes fortes de perfonnes,
fans le mettre en peine de cacher leurs
noms ’5’ C’ell ce que l’Auteur des Nou-

velles de la République des Lettres, a
ris foinde remarquer dans l’Extrait

qu’il a fait du Livre de Vigneul-Mar- l
ville. Peut-Être , *vdit-il , quelques per-

0n-
”’ * Nouvelles de la République des Lettres ,

Janv. 1700. pag. 92. 8C 93. . ’
à!

rA 4ms”; A
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jbnnes trouveront-ellesii redire queM de
Vigneul-llfarvilleparlelibrement, 6’,’

s’ilejlpennisdele dire, D’UNE MANIEsm

SI mon A N r a de diverfesperfonnes ,flms
dijlinguercelles guijbntmortes de celles
qui jbntencore en vie. Mais ce ne féra pas
le plus grand nombre de Lecleurs qui lui
fira un procès farce fitjet. La Satyre efl
d’un goth que; général; 6’ pourvu que

l’on ne s’y trouve point perjbnnellement
intérefipn n’efi pas trop fâché d’en trou-

ver; dans un Livre. Voici un exemple
d’un de ces endroits où il fimble que
l’ Auteurn’aite’pargne’ ni les morts ni les

vivans , &c. On peut voir le relie dans
la République-des Lettres , à l’endmlt

que je viens de citer. Sur quoi je ne
puis m’empêcher de dire avec Maria!

me Des-Houlieres : -
F oible raifon que l’homme vante , l

Voilà quel cil le Fonds qu’on peut faire fur

i vous!Toujours vains , toujours faux , toujours
pleins d’injullices,

Nous crions dans torsnos Difcours , ,
Contre les pallions , les Foibles , 8e les vices,
’ Où nous fuccombons tous lesjoursc

Après cette Critique des Portraits

H
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144Bruyere, noue Cenfeur fait une re-
marque générale 8c deux particuliè-
res contre les Caraâères de cefiêcle. Et

comme; les fautes qui regardent les
enfée’s (ont beaucoup plus confidéra. A

files que celles qui ne regardenrque
I les mots , voyons ces remarques avant

que de tetoumer fur nos’pas , pour
examiner fes réflexions fur le &er de

Cet Ouvrage. . -.
V111. M. de la Bruyere, * dit-il,

prie la LCCÏCUr :2 l’entrée de flan Livre ,

pag; 5. (Tom. I; pag. 129.*de Cthe
dia. j a: de ne point perdre fou titrç

4 a: de vûe , 8c de pennfer toujours , que
.» ce font les Caraé’tères ou lesmœurs I
a: du fiècle qu’il décnit- a. J’ai filivi

avec exarîfitude cet avis de M de la
Bruyere , maisj’ai trouvé qu’à le j uivre x,

onfi: tmuveifôuvent dans des Pays per-
du; , à qu’ilfaudroitntranrher un fier;
durLivrc-de .M de Ia.Bruyere qui n’ap-
partient point èfim .dæflèin. au lieu
d’augmentercet Ouvrage, il devoitle rejî

fimr, 6’ s’enltenirtlux Carac’Ïêres de ce

fièclek,fizns extravaguer: parmi cent c110.
fis qui ne dijliaguent poinmotréfièclg

.’!Ï.wr’y* u ’, V. des
élanges v d’Hifloixe , 8cm p. 342. 343.

k... 
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des. autresfiècles , mais quifimr de tous
les rams. En eflèr,ce qu’il dit de la beauté,

v de l’agn’mentê’ des chofis jèmblables,

efl tout-â-fizir hors d’œuvre. Voilà bien

des paroles , mais qui [l’emportent
antre chofe que cette fimple decifion,
Qu’ily a, (clou Vigneul-Marville,
quantité de chojèslzors d’œuvre dans les

Caraâères de cefiècle ,* de forte-que, li
l’on vouloit s’en rapporter à lui, on
ne pourroit" mieux faire que de prol-
crire la rroifième partie de ce: Ouvra-
ge. Mais ce Cenfeur ne prend pas
gardé qu’il n’a-fi; que Partie dans cette

affaire, qu’on ne doit compter pour
rien [on fentime’nr particulier , 8c
qu’il ne peut efpérer de gagner fa caufe
qu’en prouvant exaâement tout ce
qu’il avance contre, l’Autcur quil a

[entrepris de crixiquer.-D’ailleurs , s’il
iy «a une Objeâion où il faille defcen-
dre dans le détail 8c parler arec la.
dernière précifion , c’efi; fans doute,
telle qu’il fait préfenrement. Je ne
crois pas la-Bru’yere infaillible , ni [on

’ .OuvrageÏ fans débuts, l8c je luis. pers
rfuadé que dans, ceegenrex d’écrire. plait
pènfe’es détachées , il cf! prefque im-’
Pomme, qu’il n’ai: * laiflëîe’çhapperides

c110;
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choies qui ne (ont pas tout-àJait
elÏeutielles à fon fuiet. Mais d’autre
part , il n’efl: guères moins difficile de
faire voir clairement 8L d’une manière
indubitable , que telles chofes qu’on
trouve dans fou Livre , (ont hors d’oeu-
vre. Comme une penfée peut avoir
différens rapports ,.il faut lavoir au
jufie celui que l’Auteur a. eu dans l’ef-
prit ( ce qui n’efi pas fort ailé à devio

ner ) pour pouvoir dire [fixement
qu’elle n’ell pas en (on lieu. Cette feu.
le réflexion auroit dû empêcher natre

. Critique de décider trop promptea
ment , 81 fans de bonnes raifons ,-qu’il y
a un tiers à retrancher dans le Livre de
la Bruyere. Il femble qu’une des prin-
cipales raifons qu’il ait eu de pronon-
cer ce terrible Arrêt , c’efi gu’il arron-
ve’ dans ce Livre quantité de chofis qui ne «

dêflinguent par!" notrcjiècle des autres
fiêcles. Mais où cit-ce que la. Bruyere
s’efl: engagé à n’inférer dans Ton Livre

que ce qui peut difiinguer noue fiècle
des autres fiècles? Il nous promet les
Cararïèreslou les Mœurs de ce fiècle;
C’efl le titre de (on Ouvrage; à. fou
delTein cil de peindre les hommes en
général, fans refiraindre les Portraits

a.
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à une feule Cour , ni les renfermer en
un ieul pays , comme il nOus le décla-
re lui-même * dans la Préface. Son
affaire efi donc de repréfenter nos
Mœurs telles qu’elles lbnt’elîfeé’tive-

tuent; 8: s’il le fait , il a dégagé la
promelle. Mais que par ces Peintures,
notre fiècle fuit diliingué ou non des
autres liècles , cela ne le regarde pas.
Et je ne fais même (pour le dire en
paillant) li ce delTein de peindre un
liècle par des choies qui ne convinf-
fent à aucun autre liècle , ne feroit

oint aulii ridicule , que celui d’un.
Êeintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce fiècle fans nez ou fans men.
ton , pour les mieux difiinguer de tous

ceux qui ont vécu dans les fiècles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes parle cœur, toujours fujets
aux mêmes paliions «5c aux mêmes
foiblelIes, toujours capables des mê-
mes vertus 8c 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’évanoui-

i mon:.* Tom. Lpag. mg.
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renté leur tour, comme dit quelque
partla Bruyere; 6’ ceuæ gui nefimtpas
encore , un jour ne fémur 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 fiècles
précédens qu’à celuici! Si donc Vi-

gneul-Marville. a trouvé- dans les Ca-
raâdres de cefiècle quantité de traits
qui ne difiinguent point notre fiècle
des autres fiècles, bien loin de les
profcrire par cette raifon-là , il en de-
voit conclure que ces traits étoient,
apparemment très conformes à la Na-
ture, qui agit toujours à-peu près de
même dans tous les fiècles. C’eft-là , en

effet , la conclufion que nous tirons
tous les jours en lifant les Livres des
Anciens. Nous croyons , par exem-
l le , que Te’rence a. bien peint un dé-
bauché , un fripon, un jeune homme
amoureux, 8m. Pourquoi? Parce que
les Portraits qu’il en fait , convien-
nent exacïlement aux debauchés , aux
fripons , aux jeunes gens amoureux
que nous voyons tous les jOurs. Colt
fur le même fondement que nous
admirons la juf’telTe des Caraâères de

’ - * Théo- U
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Théo lzrajle. Les hommes dont Théo-
phrajfe nous peint. les Mœurs , dit la
Bruyere , étoient Atlzc’niens , Ô nous
jàmmes François,êfinousjoignonsdla
diverfiré des [leur 6* du climat , le long
intervalle des teins , 6’ que nous confidë-
rions que se Livre a pli âtre e’crlr la der-
nière année de la cxv. Olympiade, mais
sans piratage ans (Ivan! [En Chretien-
ne , 6- gu’ainfi, ily a deur mille ans ac-
complis que vivoirce Peuple d’AtIzênes,
dontil fait la peinture , nous admirerons
de nous y reconnaître nous-mânes , nos
Amis, nos Ennemis, ceux avec qui nous

i vivons , 6- guc cette œflëmlrlance avec
des hommes fiparz’s par tant defiêcles

fiitfienriêre. En div , ajoute la Bruye- I
re , leslzommes n’ont point changëfilon
le cœur à” filon les pafllons ; ils font en
core tels gu’ils étoient alors 6- gu’ilsfànt

marqués dans Théophmfle , vains , dz];
fimule’s , flatteurs , intéreflia’s , efmnte’s,

importuns, defians , midi ans , querel-

leux , fizpeifiitieuæu .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 : I L :

* L’an
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Ë’L’argent , l’argent s dit-on, fans lui tout

cil fiérile 3
La Vertu (ans l’argent n’en qu’un meuble

inutile:
L’argent en honnête-homme érige un fee-

lérat , . hL’argent feul au Palais peut faire un Magif-

trat.
Il me répondra ,fans doute , que c’eû-
là viliblement un des caraë’cères de
none fièclepMais cit-ce un caraélère
qui diflingue notre liècle des autres
liècles? C’efl: ce que Vigneul-Mar-
ville ne dira jamais. Il el’t trop verfé
dans la leâure des Anciens , pour
ignorer qu’un T fameux Poète a dit en

-latin du fiécle d’Augufle Ce que Boi-
leau nous dit-là du fiècle de Leurs
XlV. Or li Boileau a pû défigner le
fiècle préfets: par des traits qui con-
viennent également bien à des fiècles
déjà paires , pourquoi la Bruyere ne
pouvoit-il pas faire la même chofe?

. IX.* Épine V. a M. de Guilleraguer. ver. 8;.
1’ Horace, Epiflolarum , Lib. I. Epif’t. l.

ver. 3;.
A O cives, es , quærenda pecuniaprimùm
off.- Virzus po nummos, Cro-
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IX. La première remarque parti-

culière que Vigneul-Marville fait
après cela contre la Bruyere , c’cl14*
quejôuwntilfizirle myfle’rieux ou il n’y

a point de myflère. J’appelle cette re-
marque particulière , parce que notre
Critique ne la confirme que par un
feul exemple , 6c qui cil f1 mal choili,
comme vous allez voir , que je ne
peule pas que performe veuille s’en
fier , pour le relie , à fou jugement.
Ainfi, continue norre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce quifi comprend
aflÊï dallai-même , que l’Efprit de dif-

ccrnement cil la chofe du monde la
plus rare , il exagère G prononce d’un
ton de Prophète cette belle Sentence: T
sa Après l’Efprit de difcernement, ce
a) qu’il y a au monde de plus rare,ce
a. (ont .les Diamans 8c les Perles ct.
Notre Critique fait ici deux faulies
fuppolitions, fi je ne me trompe ,
l’une que la Bruyere veut nous faire
comprendre que l’El’prit de difcerne-
ment eitlfort rare. C’efl à quoi il n’a.

1a-

* MéIan es d’H’ ire . . .
T’Paroleîde la lilçiiyeieîa 03111,11. Chapa

X11. pas JUGEMENS , pag. x16.
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jamais penfé , à mon avis. Il fe con-
tente de le propofer comme une pen-
fe’e digne de remarque , 8c fur laque].-
le chacun devroit faire de férieufes
réflexions , pour s’accoutumer à fe
défier de foi même , ô: à ne pas croire
trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point , défaut trop commun
parmi les hommes , 8c qui eft la gran-
de fource des erreurs ou ils tombent
à tout moment ! La féconde fuppofi-
tion mal fondée que fait ici notre Cri-
tique , c’eil’ de s’imaginer qu’il- foie

fort aifé de comprendre que l’EfjJrit de
difcemement efl très-rare. Bien loin de-
là , c’efl: peut-être la chofe que les

ommes comprennent le moins ; car
il n’y a que ceux qui ont du difcerne-
ment ( dont le nombre eft fans doute
fort petit) qui comprennent combien
le difcernement en: une chofe rare
dans ce monde. Et ce qui va furprenf
dre Vigneul-Marville , la manière
dont il réfute lui-même la Bruyere ,
prouve vifiblement qu’il .n’ell pas fa-
cile de comprendre combien le difcera
nement cit rare dans ce monde , 8c
combien il importe d’être averti que.
c’eli une chofe extrêmement rare. C’efl:

. a;
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ce qu’on verra toutaà-l’heure; Après
Z’Ejpn’tde difcemement , dit la Bruyere,

ce qu’il)! a au monde de plus rare , ce
fimtles Diamuns G les Perles. Ce tout
ne plaît pas à Vigneul-Marville. Les
gens de Village , dit-il, admirent cet
endroit, comme un de ces beaux tours s
gue M de la Bruyerefizit donnerâ [ès
penfi’es ; cependant ce n’e qu’un mayen
[émeut de perglè’e enchzî e’e dans un pur

galimatias. Car il n’eflpoint vrai que les
Diumans 6’ les Perla jbient des cfiofis
très-rares , à fi rares qu’iln’y ait çue l’Ejï

prit de dzfiemement gui [fait plus rare;
’ ce’gu’ilfizudmicfizppofèr, pourfôutenir

la penjè’e de M de la Bmyere , (r la rem.
"dm raifbrznable. Les Diumansô’ les Per-
les à lu ve’rite’jbntpze’cieufis ; mais pour

rares , ily a mille clzofis en France, C?
v ailleurs, plus rares gue les Perles 6’ les

Diumans ,’ 6’ l’on trouveroittî Paris dix

botflêuuæ de Diamans 6’ de Perles , plu-

rôtgue dix ou dougefèuilles dcpapierde
la Chine. Airgfi les Perles à les Diamuns
c’tantdes chofès uflêï communes,quoique

de graudpzir, il fautque Ma’e laBruye- a
ne conclue , malgre’qu’il en ait , ds’en

tenzruu bonfèns,que le dfiemernentrz’efl
pas lu chofè’ du monde lauplus rune.

Quand
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Quand Vigneul-Marville auroit été
payé pour prouver que-le Dijèernement.
cil une chofe très rare, pouvoir-il s’en
mieux acquîtes qu’en faifanr ce beau
raifonnemeut , ou il ne dijèemc pas
Paris du telle du Monde , confindalzt
ainfi deux objets , entre lefquels il y a.
plus de difiërence qu’entre une mou.
che 8c un éléphant ? On trouveroit,
dit-il , à Paris dix boilTeaux de Dia-
mans 8c de Perles plutôt que dix ou
douze feuilles de papier de la Chine:
Donc la Bruyereia ton: de dire qu’a-
près l’Efprit de difcernemem , ce qu’il

y a au monde de plus rare , ce (ont les
Diamans 8c les Perles. Quoi donc 5’
Parce que le Papier de la Chine cil:
plus rare à Paris que les Perles , efl il
aufli plus rare que les Perles dans le
Royaume même de la Chine , qui e17:
fans cloute dans le Monde ,v’puil’qu’il en

ell une deseplus belles parties? n’ait-il
pas bien difficile après cela de compren-
dre que le Difcernemen: fait fi rare qu’il
Tell efleâivement , puifque des Écri-
vains aufii pénétrans 8c aulfi judicieux
que Vigneul-Marville en manquent
quelquefois julqu’à-prendre Paris pour
le .Monde, Une partie. pou; le tous?

T orne II. L X X. LA
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X.- LA feconcle remar’q ne particuliè-

re de notre Critique , c’en: * çue M. de
la Bruyere a le don de je contredire Ô
de ne s’entendre pas lui-meme. Celupa-
mit , dit-il , des l’entrée dejbn Livre à
la page r l. Il parle en faveur de I’An-
tiquite’, ’6’ étale cette penfle commune-

ment reçue, que les Anciens entroutdit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des chojès nouvelles. a: Tout eftdir ,
a) s’e’crie T M de la Bruyere , 8c l’on

sa vient trop tard depuis plus de fept
a) mille ans qu’il y a des hommes 8c
a) qui parafent. Sur ce qui concerne les

à: Moeurs, le pins beau 8c le meilleur
à) coll enlevé; l’on ne fait que glaner
a) aprèslesAncieus ce. Toutejibienjujl
glus-id ,’ mais ficomme M de la Bruy-
rejè repentoit de [à pmpafirion , il joint
aux Anciens (ce çuigeîte touilles habl-
les d’entre les Modernes. Curpar-lâ il
égale les Modernes aux Anciens , êfilit
voir, puifiu’ily a des Modernes aufi- ’
bien que des Anciens après lefiuels on
peut glaner, gue les Anciens n’ont pas

î [011i* Par:- 344 «St s45-
T Touril. Chap. I. intitulé , DES OU-

VRAGES D’ESPRIT, gag. 15;.
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tout dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de
plus beau ê de meilleurdans la Moral ’.
Mais la fin de cette judicieujè contradic-.
tian, efl que M. de la Bruyere a voulu je
précautionner contre les reproches qu’on
auroit pli lui faire, de n’e’tre pas un Au-
teurtout nouveau. C’efi donc pourfifai-
re honneur qu’il introduit contrcja nia--
æirne , des Modernes habiles aufliinven-
tifs dans la Morale que les Anciens.
Autant de mors , autant de faunes
fuppofitions 8c de conclufions mal
fondées. La Bruyerene fange point à
égaler en cet endroit les Modernes
aux Anciens. Il ne dit pas que les An-
ciensayent tout dit , ni enlevé (ont ce
qu’il y a de plus beau 8c de meilleur
dans la Morale; mais feulement que
les Anciens 84 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-

rent fur la Morale , que peu de nou-
velles réflexions à faire fur cette ime
psortantematière. Et par conféquent la

ruyere ne s’efl pas contrédit en difant

au commencement de (on Livre t Tout
(fi dit , 6’ l’on vient trop tard , depuis

plus dejèytmille ans qu’il y a deshom-

- X a me:
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mes 64 qui penlènt. Surce qui concerne
les Mœurs , le plus beau G” le meilleur
e enlevé ; l’on ne fait que glaner après
es Anciens 5’ les habiles d’entre les

Modernes. Il n’y a , disvje , aucune con-
traditîlion dans ces paroles; mais plu-
tôt une grand-e modellie, que tout
homme équitable doit louer 8c admi-
rer après avoir lû le Livre de la Bruye-
se , ou l’on ne peut s’empêcher de voir

quantité de belles choies qu’en cher-
cheroit inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciensôc
les Modernes. Peut-être que Vigneul-
Marville joue fur le mot de Tout, qu’il
prend à la rigueur pour une univerfa-

’ lité métaphyfique , 6c qui ne reçoit

aucune exception; mais il cil: vifible
qu’en ce: endroit il faut le prendre
dans un feus vague 8c populaire pour
laiplus grande partie des chofes dont il
s’agit , 8c cela en nombre indéterminé,

comme quand. on dit : Tout Paris efl
allé au-devant duqRoi , ôte.

Du refle , bien loin que la Science
des Mœurs ait été entièrement épui-
-lée par les Anciens, il (omble, au con.
traire , qu’on. peut affurer fans craindre
de fetrop avancer , qu’on y feta de.

’ - mon:
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nouvelles découvertes aufii long-tems
qu’il y aura des hommes fur la terre,
tant les defirs , les vûes , les comple-
xions 8e les pallions de cette efpèce
de créatures font différentes , 8c capa-
bles de combinaifons à l’infini. C’en:
le fentimenr * d’un grand Maître en
ces matières: Quelque découverte que
l’on ait faite dans le Pays de l’Amour-
propre , T dit- il , il y ’re le encore bien

des terres inconnues. I
XI. ALLONS voir préfente’ment ce

que Vigneul. Marville trouve à redite
dans le fiyle du Livre de la Btuyere.

i Il le condamne fans façon. J’avoue,
S clit- il , queji M. de la Bruyere avoit
pris un bon flyle, qu’il exit e’crit avec pu-

reté , G fini davantage fis Portraits,
qu’on ne pourroitfizns injufiice me’prifer

jôn Livre. Vous avez déjà vu quel
fond Ion 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 tout-à-l’heure qu’il ne s’en- l
tend guères mieux en fiyle qu’en Por-

. ’ traits.* Le Duc de la Rochefoucault.
t Dans fes Réflexions Morales, Réfi. 4.

S Pag. na. L -X 3
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traits. Car voici comme il continue. Sa
manière d’écrire (filon .M. Menage ) efl

toute nouvelle , mais pour cela elle n’en
efl pas meilleure; il efl dzflîcile d’intro-

duirezm nouveau flyle dans les Langues
6’ d’y n’a tr, principalementçuand ces

Langues fànt montées (i leur perfec’lz’on ,

comme la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne lais ce que Vigneul»Marville
entend par flyle , mais il me l’enzble
que ce n’efi autre chofe qu’un cena-in
enchaînement de penfe’es, exprimées

’ par des paroles, qui en font voir la
liaifon; de forte que , [clou que cette
llaifon cil: nette 8c railonnable , on
peut dire que le &er a de la netteté

A 8: dela Îufielle. Je fuppofe qu’on en-
tend la Langue, fans quoi le difcours
ne fautoit avoir Cçlte pureté à: Cette
netteté qui confille dans l’uf’age des

termes prppres , dans leur jufle arran-
gement , 8c dans rom ce qui rend l’ex-
prefiîon exaéÏe 6c fâcile à entendre.

’Du rafle , ce qui faible bon flyle,
c’eflI le bon raifonnement , 8: l’ordre

«naturel des penlées. * Etcomme il y

, v a’ * Ëfinin hoc incrsdili: quædam vaniteux:
nec paumons «aimantin penê qui!!! eojrporum

l v 017110
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a peuvêtre autant de différence entre
les efprits des hommes qu’entre leurs
vifages , il y a peut-être autant de fly-
les que de perfonnes qui le mêlent
d’écrire, parce qu’il n’y a peut-être

pas deux hommes qui conçoivent juil
tement les choies dans le même ordre
8: avec la même précifion. .C’eü de
quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences fenfibles. Que trois ou
quatre perfonnes, par exemple, faf-
fent une Lettre fur un même fuiet,
chacun prendra un tout difi’e’tent , 8c
liera. diverfement- fes penfées , l’un
plus agréablement 8c plus naturelle-

, ment que l’autre; de forte que cha-
que Lettre aura fou &er particulier,
quoique dans le fond les penfées n’en
[oient pas fort différentes. Ainfi , l’on

ne voit pas trop bien ce que notre
Cenfeur a dans l’efprit, quand il dit:
qu’il efldlfiïcile d’introduire un nouveau
flyle ,’ car chaque Écrivain a fou fiyle.

Voiture manie 8c conduit autrement
les penfées que Berline. Son flyle en:
pIUs libre , a; paroxt moins étudié.
Vigneul-Matville narre Atout antre-

ment
formez. Quintil. lnfiit. Orat. L3? II. cap. 8.

4:
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ment que Pelliflm. Il y a pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Chapelain de Virgile. Et lelfiyle de Pel-
liflon effaufli fOrt différent de celui
de Menage , ou du P, Bonhours , com-
me celui du P. Bonheurs diffère beau.
coup de celui de * Cle’alzte , de Fonte-
nelle, ou de l’Abbe’ de VerteL’Bien plus,

le même Écrivain n’a pas toujours le

même fiyle. Quelquefois il n’efi; pas
en humeur d’écrire; 8; , dès-là, ion
fiyle n’a plus les mêmes graces qu’il
avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il cit plus diffus qu’à [on ordi-
naire , pour n’avoir pas le loifir ou le
courage de châtierlon fiyle , de le
polir, 8c d’en retrancher toutes les inu-
tilités qui lui échappent dans le feu de
la compofition. Il me .fouvi’ent à ce
propos d’un conte qu’on trouve dans

la Vie de Virgile. On dit T que lori-
.-que ce Poète compofoit les Georgi-

gues ,

* BarbieriDaucourt. .
T Cùm Georgi’cafcriberet, "adirer quozidie’

pmeditato: marré plurimo: verfus diflarefolitum,
ne er taurin diem retraêlaudo ad.pauerflimo:
re igere; non al: urdê, carmenfe urfæmorepa-
rendirent G- ambendo demùme n ertrln
VirgiliiViiâ. ’ fi g .
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yues, il diâoit le matin quantité de.
.Vers, 8c que les retouchant tout le
relie du jour , illles réduifoit à un très-
petit nombre , ce qu’iliappelloit lécher
.l’Ours. Ces vers que Virgile compo-
foit le matin , étoient , fans doute , fort:
diflérens de ceux , qui; pour-aïoli-
dire , en étoient extraits le relie du
jour. Et fi par bazard 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 fulTent échappés à ce

grand Poète , à caufe du peu de rap-
port qu’ils trouveroient entre ces vers-
là 8c ceux que nous avons de lui.

,Puifque nousen femmes fur la clif-
fe’rence des fiyles , il ne fera pas , je
peule , tout- à- fait hors de propos d’a-
vertir en pariant , qu’une des chofes
qui contribue le plus à cette diffi-
rence , c’en: le dilTéren; ufage des Par-
ticules qu’on a inventé pour marquer
la. connexion que l’efprit met entre
«les idées ou les prbpofitions qui com-
.pofent le difcours : Carlogfque l’efiJrit

i veut fizire connoïtrejès pergfées auæ au-
tres , il lie ,rzorz-fèulemerzt les partieszdes
Pmpofitions,mais des finrencçs entières

’ ’ X5 ’ l’une
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l’une a l’autre , dans toutes leurs
rentes relations 6’ dépendances, afin d’en i

faire un difioursjuiyi. Je tire cette re-
marque d’un excellent Ouvrage , tra-
duit de l’Anglois , intitulé, Efla’i Piti-
lofàpfziçue concernant l’enlendement
humain. * L’Auteur cil vifiblement
.ungénie du premier ordre, Philolbphe
exaâ a; profond , qui examine les
chofes dans leur fource , 8: qui pénè-
tre fort avant dans tous les-Mets qu’il
manie. Ce qui foit dit fans garantir

ion» Syfiême. Pour ce qui cit de l’u-
lage des Particules dans le fiyle , ce
qu’il ajoute fur cela mérite d’être rap-

porté; Le voici, mot pour mot, com-
me il l’a’ exprimé lui-même: Pour
gulun homme penjè bien, dit T ce Philo-
fo pire , ilnefizflït pas gu’il ait des idées
flaires 6’ dzfiinc’les en lui-mime , ni qu’il

i obfirve la tonvennnce ou [a difionvemm
ce çu’il y a entre quelgues-unes de ces
idées , niais il doitencare lierjès penfllf,
G remarguerla dépendance que ces raz-

fànnemens ont l’un avec l’autre. E t pour

v bienI * Locke.
1’ Eiv.11l.Chan.7. â.z.pag.381.dela

quatrxeme Edit. en F tançois, 1 7.1:.
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:ôien exprimeras flirtes (le penjëes , ran. e
ge’esmêrhodiguemefzrflwnclzaînéesl’une

a l’autre par des. rafinnemensjuivis ,» il
lui faut des termes qui montrent la con-
nexion , la reflriâion , la difiinâion ,
l’oppolition , l’emphale, En. qu’ilmet

dans chaque partie æfpeêlive de fin Dl]:
mais. Et par conféquent , rç’eil de la.
.iufie application qu’on fait de ces ter-
mes que dépend principalement la.
beamé 8c la çlartédu flyle , comme
le remarque *. le même Auteur. Au
contraire "le &er d’un.Di(c.ours efl:
oblcur, mal formé ,i fans fuireët fans
force , fi l’on n’y applique ces Particu-

les au bazard;&3faqs;raifun. Età par-
.ler exaâement d’un hommequi écrit
,de cent: manière2.;..il fautÇdite, non’
qu’il écrit d’unïflyïle nouveau, mais
qu’il n’a point de’llyle. a - ’

Vigrneulh Marville n’avoir garde de
faire ces réflexionsï, ’lui’quà fait confif-

ter la nouveauté du Rylèlqu’jlî repro-
ccheiàla Bruyere ,dans l’ùfage de quel-
ques mots. impropres . ’ou qui étant
joints enfemble , campoient des ex-
prefiions peu Françoifes. Car après

, . ’ ’ avoxr’ ’ * ibid.

X 6
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avoir dit qu’il ait difficile d’introduire
’un nouveau fiyl’e dans les Langues, il
continue a-infi : *.Seneçue5 BarrIe’e,

Jufle Lipfè é? les autres , qui s’enfont
.410qu mêlerdans le Latin,n’ontpointëté

egpmuvekpar les plus juges Critiguesl:
- dans la Langue Françoijè , Cîran’o de r

.Bergerac , [de Traduéleurde [Homme
- de Gourde Gracianzlbntinfizpponrables.
de la Brayere lui-mima fait le procès v
za’ ces gens-lei, é? le fieu propre , lofiu’il

dit dansjès Caraéféres ," Tom; I. page
260. T n .L’on voit des gensiqui dé- 1

a a) goûtent par leurs ridicules ’exprelï
3; lions , par" la: nouveauté , * 8c , i’ofe

-» dire, par. l’impropbiécé’ des termes

’3) dont ils [effluent , comme-par l’al-

;» liance de certains mots qui ne le
a: rencontrent en’femb’le que dans leur

a) bouche , 8: .à- qui-vils font lignifier
A: des choies que-leurs premiers In-
-» venteürs n’ont jamais eu intentian
- a: de lewrj’faire dire. 3115 ne’ufuivent en

a: parlant ni la raifort ,*I*nii fumige,
; a: maislleur bizarre génie «.1 VoiIaM.

, p 5 . . ’ de
*rPag-3ii&m-I i ï
T Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ un: DE LA

CoNVERsnTmN. -



                                                                     

un u’Bu’qu’Rx. 49;

de la Bmyere copié au miroir 6’ d’après

nature , ajoute notre lubtil Critique.
.. X11. Comme je lirois cette Deflnjê
de la Bruyene à un de mes amis, il
m’arrêta tout d’un coup dans, cet en-

.droit , pour. apoliropher notre Cen-
.feur. Mais vous , dit-il ,. Monfieur de
.Vigneul’Marville ,

* Pour en parler ainfi , vous y connoill’ez-

veus f

a) Vous , dont le.-difcours n’efi
sa qu’un tilla d’exprellions impropres ,

,3; puériles à: monfirueufes , 8c de
a: méchantes braies proverbiales ,

un qu’on devrort à peine pardonner à.
a» d’honnêtes gens qui s’en ilerviroient

.3; en badinant dans une converlation
a) libre «. En die: , noue Critique

. n’y vpenfe pas , de s’ériger en Juge
dans une affaire-où (on autorité cil:

.æcufableipour tant de raifons. Il fait:
v fort le délicat’en matière d’exprelË-

. fions; Mais fur quoi fonde-t il cette
grande délicateffe î fur la bonté de
(on goût? D’où vient donc que fort
Livre eli li mal écrit? D’où vient qu’il

l’a

* Boileau, Sur. III.v.7o. n
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l’a rempli de tant d’exprefiionsba’ll’e’s;

impropres , obfcures , afiëâées 8L peu
Françoiles? Si vous ne voulez pas m’en

croire, lirez ce qui fuit. x
* Lofiue Moreri trouve des Auteur

qui s’épanclzentfizr des riens , il s’épan-

clze avec eux. Quelle façon de parler,
s’épanclzeravec quelqu’unfitr des riens!

Elle cit fondée fur l’ulage , ou fur le
"bizarre génie de celui qui trouveà
propos de s’en lervir? Je m’en rappor-g

te à lui-même. -’
T On Iridium argument captieuæè

M Simon; il le reçoit de bonne grace,le
fend en Jeux par un fillztil diliinguo,
Ô’fifizuve par la brèche. Je. ne lais li
les gens de Village , comme parle ail«
leurs notre Critique , admireront cette
belle période , mais je doura) qu’elle
foit au goût des perlonnes de bau leus
qui ont quelque politelTe. v l i "

L S Le MaréchaltleBnflompicre (fétu-7U
a la Baflille , employoit le remet? lire de
fions Livres ,, 6* a compofir des Remar-

: que:« * Mélangerd’Hifioire Gide Littératurg’

pag. 192..
r - T Pag- tu;

S Pag.186.
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ques à des Mémoires qui luifbnt glo-
rieux , pour dire qui Iuifbnt honneur: v

* Il fèmble que les Mtjês s’étaient
appliquées d approprier au-delzors les
Livres de la Bibliothèque de M Grel-
lier , tant ilparoiflbit d’art 6’ d’ejprit

dans leurs ornemens. La peu fée n’eff-
elle pas rare , 8c l’expreliion noble
8: Françoife : des Livres appropriés

. (lu-dehors , c’efl-àédire, reliés par les
.Mufis .9

T A l’âge de douze ans le Tajfi: éru-

dia en Droit. On dit , étudieren Droit,
en Philofirplzie, en Rhétorique; mais on
n’a jamais dit , e’tudierâ la Philofirplzie’,

&c. Vigneul- Marville cil apparem-
ment le premier qui ait parlé ainfi. Il
fait pourtant les règles,de notre Lan-
gue. Il a lû celles de Vaugelas 8c du
P. Boubours. Mais bien des gens lifent
des règles qu’ils n’obferyent point.
C’ell ainli que notre Critique donne
un régime à auparavant, comme li
c’étoit une prépofition, quoique Vau-
gelas dife exprelTément que S le vrai

orage

* Png. 184. T Pag. r41;
S Remarquesfurla Langue Françoife, Tom.

Il pag. 2.0). Édic. de Hollande. Vous trou-
VEKŒZ

-- --. www- "0.....ch
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orage d’auparavant , c’ell de le faire
adverbe, 8c non pas prépolition. Bien
auparavant cet Auteur, * dit Vigneul-
Marville , deux célèbres Écrivains ont
donnéa’ leurs exprefions toute la force
qu’elles pouvoientjoufi-ir.

1’ La Cour jette volontiers les yeux
fur les vices de la Ville pouren turlupi-
ner. On dit , turlupinerquelqu’un: mais
qu’on clife turlupiner de quelqu’un, de

fis vices , c’ell Vigneul- Marville qui
doit prendre la peine de nous en cona
vaincre par quelque témoignage in-
contefiable. Je ne crois pas , au relie,
que le vice puifTe jamais être un légiti-
me fujet de turlupinade.

M. Gaudin , dit j encore notre Cri-
tique , mit un clou ri la Famine , qui
commençoit d rouler pour lui. La belle
ex pre (lion , mettre un clou d la Fortune!
N’elt-elle pas bien claire à bien Fran-

çoife P4 ..*Mç]fieurs

versez la même choie dans les Doute: du P.
Boubours, pag. 15:. 8c dans une Note de
Thomas Corneille , fur cette remarque de
Vaugâlas.

*. ag. .T Pag. 33:52;.
il Paë- 138-
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* file-fleurs Dupuy , graves Comme

des Garons , prenoient les Sciences du
côté de leur plus grand férieux , 6’ ne

jbuflioient pas aijè’rnent ceux qui n’o’nt’ ,

pour-ainfi- dire , que le polichinel de la
Littérature. Et celleslà , n’elielle pas
noble 8c de bel ufage , avoirlepoliclzi-
ne! de la Littérature .? Parleroit-on
ainfi T parmi les Chartreux? Si cela
cil, notre Auteur cil excufable d’em-
ployer une fi plaifanteexpreflion que
tout l’Ordre a confacré; Vigneul-Mar-
ville m’entend, a: cela fuflit.

j Il n’y a pas encore long-tems que
les E ugenesê’ les An’fles , qui parloient

triompher de leurs Ennemis parleurs in-

N I jultes ,* Pag. 86. -T Dans le tems que je travaillois à cette
Défenfe de la Bruyere , je vis une Lettre
écrite de Rouen, où l’on affuroit que le véri-
table Auteur des Mélanges attribués à Vi-

"gneul - Marville , étoit Dom Bonaventure i
d’Argone , Prieur de la Chartreufe de Gail-
lon. A préfent la choie efl certaine , 8: gé-
néralementreCOnnue. Voyez dans le Rabe-
lais de M. le Duchat, (Édit. d’Amllerdam,
1711.) la pag. au. Tom.lII. 8c le Tome
troilième, pag. 1016 desLettres de M. Btyle,

réimprimées en 172.9. ,
a. Pag.
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fitltes , tombèrent entre les mains d’un
Critique fi’vère qui leur fit la barde de fi
près , que les pauvres gens en jôntdemeu-
tés tout écorchés. Voilà donc aulTr Vi-

gneul-Marville érigé en barbier qui a.
écorché la Bruyere. Ces idées ne font-

elles pas brillantes -, 8c bien affor-
ties i’

* Un fbrthonnételwmme qui penflrit
d écrire l’hzfioire du tems , difirit: Je ne
veut point d’Héros affidé; la feule Vé-

ritéjèra mon héroïne. Vigneul-Marville-

rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête-homme. Il pouvoit le
faire parler un peu mieux François,
faosbleller la Vérité fin bétoine. On
ne dit point ,je ne veuxpoint d’Héms,
mais de Héros. C’efl la première re-

marque de Vaugelas. . -
Difpenfez- moi de pouchr plus loin

cette Critique. Je ne l’ai faire que
pour faire fentir à Vigneul. Marville
qu’il devroit le défier de lui-même,
8c ne pas prendre trop promptement
fes décifions pour des preuves.

lelI. Mars c’ell un défaut dont il
n’eft pas facile de le corriger. Notre

’ l Cenfeur* Pag. 57. ù
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Cenfeur y’ en: tombé plulieurs fois;
6c voici qu’il y retombe encore dans
ce qu’il ajoute immédiatement après.
Il efl vrai, dit-il, qu’avant cela ce
Monfieur avoit dit, pag. se.» * Que
n l’on peut en une forte d’Écrits (il

entend parlerdesfiens) bazarder de
a) certaines expreliions, nier de ter-
: mes tranfpofés 8c qui peignent vi-
n vement, a: plaindre ceux qui ne

rentent pas le splaifir qu’il y a às’en

a fervir ou à les entendre «cf Il feroit
fort difficile de deviner d’où ce Critij
que a pû l’avoir qu’en cet endroit la .
Bruyete veut parler de. les Ouvrages
plutôt que de bien d’autres, ou l’on

doit prendre ces libertés , comme
nous verrons bientôt. Paire pour cela.

» Voyons ce qu’il trouve à redireldans
ces paroles, tVf. de la Bruyere , T dit-
il, jà chatouille ici pour fe faire rire;
Certes , il faut être bien bon pours’imai-

’ ginerduplaijirozl il n’ya que des duretés
a’ eflityer. Carqu’y a-t-il de plus dardans

s la

8

U

3

* Dans les Cat’aélères de ce fiècle , au
Chap. Il. intitulé , mas OUVRAGES DE
L’Esrnr’r, pag. 17;.

t Pas m- 8: m-
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la Langue Françoijè , qui étant toute
lwzz’e , filait exac’Zement l’ordre naturel

dans èscon mêlions ne de Iran la cr
[ès reines âge fbrmerqde I’ernbarfgsgrl
iln’y en doit point avoir. Mais plutôt,
ne faut-il pas être bien bon pour croire
prouver une chofe qu’on ne peut que
fuppofer? Vigneul-Marville condam- ,
ne abfolument les tranfpofitions dans
la Laugue Françoife, 6c la Bruyere
les croit permifes en une forte d’É-
crits; c’efl à-clire , fi nous en croyons
Ce Cenfeur , dans les Camc’Zères de ce

fiècle. Qui ne voit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la libertésde
conclure que les tranfpofitions font
contraires au génie de none Langue,
qu’après avoir montré par dix ou
douze exemples de rranlipofitions ,
tirées du Livre de la Bruyere, qu’elles
ne fervent qu’à embarrafïer le dif-
cours? C6 n’ef’c pas qu’après tout, la

.conclufion eut été for: fûre; car d’au-

tres Écrivains ipourroient avoir bien
fait ce que la Bruyere n’aurait fû faire.
Quoi qu’il en foin, Vigneul-Marville v
a trouvé cette difcuflîon trop embar-
ralTante. Il a mieux aimé profcrire en
général toutes les tranfpofitions, gèle

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 mimes , conti-
nue t-il, à gui les tranfpofitions [ont
d’un grand [recours dans la verfification,
les ont abandonnées , 6* ne s’en fervent
gite dans la dernière extrémitéë’ quand

ils ne pendent autrement former leurs
vers, C’efl-ld une des graces de notre
Langue de ne rien tranfpojèr, ni dans la A
ijè ni dans la Poèjïe; ce gui ayante’tc’

découvert au commencement de ce fléole
par M. de fiIalherbe 6’ par le Prefident
Maynar’d,jè pratique de jouren jourpar
les plus grands Maîtres , avec encore
plus d’exaéîitude qu’auparavant. Cela.

veut dire que, felon notre Critique ,
les tranfpofitions doivent être entiè-
rement bannies de la Profe , & n’être
reçues dans la Poèfie que par nécef-
fité. Mais cette décifion eft un peu
trop vague 8c trop générale , comme
vous allez voir. Il cit certain que de-
puis l’établiflement de l’Acade’rnzie

Françoile , on s’en: fort appliqu’é à

polir notre Langue ,I 8: qu’on a tâché
fur-tout d’en rendre le tour fimple ,
aifé, clair , 8c dégagé de tout embar-
ras. On a condamné pour cet elle:

tou-



                                                                     

502 DÉFENSE
toutes les confiruéiions obfcurES ou
équivoques, à: l’on a fuivi dans l’ar-

rangement des paroles l’ordre le plus
naturel, comme le moins fufceptible
d’ambiguité. Cet ordre confifie à met-
tre le nominatifà la tète d’une propo-
fition, ô: après cela le verbe ô; [on
régime , l’ad-verbe tantôt devant ou
après le verbe. Et faut-il fuivre cet
ordre en toute rencontre? Oui, lori-
que tout autre arrangement le trouve
contraire à la clarté du difcours, à
laquelle il. faut tour facrifier, car on
ne parle que pour (e faire entendre.
Mais bien loin qu’on ne puilTe jamais
s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir
le difcoursh on efi quelquefois indif-
penfablemenc obligé de l’abandon-
ner , ou pour fe conformer à l’ufage,
qui a comme confacré certains tours
irréguliers, ou ppm dégager une pé-
riode, qui, fans cela, feroit languif-
faute, obfcure 86 embarralÏée; outre
que dans un Difcours oratoire , les
tranfpofitions ont une grace 8c une
vivacité toute particulièie. Et tout
cela , nons l’allons prouver par des
exemples.

J. Je dis premièrement qu’il gal
es
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des tranfpofitions fi fort autorifêes
par l’orage, que la conflruétion natu-
relle feroit non feulement rude , mais
entièrement barbare. Car, voyeg-vous ,
dit * le P.Tarteron , ainjiva le monde,
nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aujfi. Un François qui fait fa
Langue , peut-il parler autrement P

t n’auroinon pas droit de traiter
d’OftrogOt un homme , qui voulant
fuivre l’ordre naturel en cette occa-
fion , diroit , .Ainfi le monde va, nous
déchirons notre prochain, ilnous déchire
aufli? C’efl parcette maxime, T dit le .
nouveau Tradu&eur de Demoflhène ,
vous le [avez peut-Être comme moi , que
je conduifàient dans l’adminiflration de
la République , les anciens à? fameux
Orateurs,çueceuæ’d’aujourd’huilouent

toujours jans jamais les imiter, un Arifï
ride , un Nicias , un Periclès , 6’ ce
grand homme dontje otte le nom. Voilà.
encore une tranfpo rtion , guefi con-
duijoient dans l’adminiflratian de la

I Ré-* Dans la Tradu&ion de Perfe , Set. 1V.
pag. 67. Édition de Paris.
a 1- Tourreil,?hilippiques de Demoühèhe ,

dit. de Parilr, in-4°. 170:. pag. sa.
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République, les anciens Orateurs, mais
qui eli: d’une ablblue nécefiite’. Je ne

[aurois croire que Vigneul-Marville
lui-même pût le téfoudre à dire, C’efl

par cette marime que les anciens éfa-
meuæ Orateurs, que ceux d’aujourd’hui

louent toujours jans jamais les imiter;
un Anfiide , 6’17. je conduifàient dans
l’adminiflratz’on de la République. En

effet, quelque déclaré qu’il fait con-
tre les rranlpolitions, infqu’à dire que
c’efi une grace de notre Langue de ne
rien tranfpojèrni dans la P rofè, ni dans
la Poêfie , il lui .e’chappe quelquefois
de mettre le nominatifaprès le verbe.

. Ainfi , parlant des Épîtres de Ciceron
à .Atticus , il dit * Ces Épîtres vous inf
trairont de la guerre civile 5’ desfintir-
mens qu’en avoit Ciceron. Il auroit pû

dire, que Ciceron en avoit, fans que
fort idifcours en eût été moins embat»

raffé: mais ce tour lui a paru plus
agréable, ou, peut.être,lui cit tombé
de la plume fans qu’il s’en foit apperçu

lui-même. h i2. En recoud lieu ,v rien n’efl plus
propre à dégager le difcours que de;

. tran r.* Pag. 367.

l

r
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naufpofitions faites à propos ,» comme
l’épreuvera infailliblement tout Écri-

vain qui a du goût pour la netteté du
iler , 8c qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. De-lti
vient, dit * un fameux Orateur, que
le Prince de Condévaloitfeul d la Fran-
ce des Armées entières ,- que devant lui
lesfbrces ennemies les plus redoutalles,
s’aflbihliflbient viflhlementparla terreur
dejbn nom; quejous lui nosplusfoil’les
troupes dCVEÏZOI’eÎlÎl’IlÎTCZÜldES e» invinci-

bles , que parlui nosfiontie’res e’toienta’

couvert ê nos Provinces enilii’rtte’," que
fous lui je formoient 6’ 5,3,175’VU”ËIIÎ ces

Soldats aguerris, ces Ofllciers erpe’ri-
mente’s , ces Braves dans tous les ordres
de la milice , quifèfimt depuis lgnale’s
dans nos dernières guerres , Ô qui n’ont
acquis tantd’honneurau nom François,
que parce qu’ils airoient eu ce Prince
pour Maître épater Chef Qui ne voic
que cette dernière période auroit été
fort languiffante 8c etnbarralTée , fi l’O.

rateur eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-là , ô: qu’il eût

dit,
* Le P. Bourdaloue, dans l’Oraifonfunè-

bre du Prince de Condé.

Tome II. Y



                                                                     

506 Déransnt rdit , que ces Soldats aguerris , CCS’Ofllf-
ciers expérimentés, ces Braves dans tous
les ordres de la milice, qui je jôntdepuis

fignolés dans nos dernières guerres , à
qui n’ont acquis tant d’honneur au nom
François, que parce qu’ils avoient eu ce
Prince pour .Maltre 6’ pour Chef, jè
formoient de s’élevaientjous lui .3 I

Voici un autre exemple où la conf-
truétion naturelle cil: tout-à-fait ridi-
cule. C’eji un Livre que cette performe
qui me vint voirhierfurlesfiæ heures du
foir, lorjque vous étieg avec moi dans ma
Bibliothèque , m’adonné. n Cette mac
a) nière de parler . ajoute * l’Auteurde

.n qui j’emprunte cet exemple , toute ré-
» gulière qu’elle cil, cil: ridicule; 8c
:97 il n’ait pas difficile de voir qu’il cit

a: mieux de prendre le tout irrégulier
sa en olifant : C”efl un Livre que m’a
a: donné cette perjbnne, qui me vint voir
a: hier fur les [iœ heures dufoir , [mûrie
a) vous étieg avec moi dans ma Bibliqr
a: thèque. .Ç’efl une chqfe. fi comme,
a: pourfuit ce judicieux Ecrivain , que

’ , - ’ t p a: nous
* Andy dans fes Réflexion: fur l’Ufizge

pré en: de la LangueFrançoy’e , pag. 48;;
il ition de Hollande.

.4
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sa nous n’avons point d’Auteurs qui y
n manquent : il n’efl pas même inf-
a) qu’aux moins exaâs de aux moins
sa foigneux de la politelle , qui ne
s» prennent ce tout irrégulier, plutôt
a) que d’embarralÏer mal - à- propos
a: une phrafe «. Je ne crois pas que
Vigneul-Marville foi: d’un autre ferr-
tinrent.

3. Il me relie à faire voir que dans
des Difcours d’un llyle vif 8c foutenu ,
les tranfpofitions ont une grace toute
particulière. Nos plus célèbres Écri-
vains m’en fourniront des renves que
je ne peule pas que notre êritique ofe
contredire. Je tirerai la première des
Œuvres de St. Evremond , cet Auteur
célèbre qui a donné djès expreflions tou-
te Infime qu’elles pouvoientjbuflrir en
gardant la raifôn , comme a très bien *
remarqué VigneulnMarville. I’eflime
le Pre’cepteur de Neron , T dieil , l’A-
mantd’Agrippine,l’Ambitieuæqui ré-
tendoitzi l’Empire,’ du Philojbphe de

v I’E-

* Pag- m.
1’ Jugement de Séneque , Plutarque G Pa-

crane , Tom. II. pag. 149. Édition d’Amlo

terdam, 172.6, l ’Y a
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l’Écrivain , je n’en fais pas grand cas.

Il auroit pû dire ,je nefais pas grand
cas du Philojbphe 6- de l’Écrivain. Mais

outre que le tout irrégulier ell plus
vif 6c plus harmonieux , St. Evremond
trouve par-là le moyen de varier [on
flyle, feeret fi important , que qui- l
conque l’ignore , ne fera jamais, quoi
qu’il faire , qu’un très-méchant Écri-

vain.

* Un &er trop égal 8c toujours uniforme
En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous

endorme. ’On lit peu ces Auteurs nés pour nous en-
nuyer ,

Qui toujoursfur un ton femblent pfalmodier.

q Si St. Evremond à eu droit d’enr-
ployer des tranfpofitions dans un Dif-
cours familier , à plus forte .ratfon
peut-on s’en fervir dans des Drfcours.
publics , qui étant animés de la vorxl,
doivent être écrits d’un Iler plus Vif
8c plus fontenu. Aufli rien n’el’t plus
ordinaire dans ces fortes de compo-
fitions que ces tours irréguliers. c

e

* Boileau dans l’An Poétique, Chant I-

Ve 7l. .



                                                                     

DE La BRUYÈRE. 509
Ce cœurplus grand que l’ Univers , dit

le l’. Bourdaloue dans l’Oraifon funè-
bre du Prince de Condé , ce cœur que
toute la France auroit aujourd’hui droit
de nous envier, ce cœurji digne de Dieu,
il a voulu que nous le pofle’daflions, (Ï?
que nous en fafions les dépofitaires.

Changeant de flâne , vous l’admire-
rie; hors du tumulte de la guerre à.
dans une vie plus tranquille , dit le mê-
me Orateur , en parlant de ce grand

Prince. . . .* Cet e’chec , quand vous voudrieg
concourir avec les Dieux 6’ fortir de
l’inaç’Zion , d quoi leurtoute-puiflance ne

[upplée jamais , dit le Traduéleur de
Demollhène que nous avons déjà ci-
té , cet échec , dis-je , cette révolution ,
nous n’aurons pas longotems d les atten-

dre. ’T Ce que vous defirieg tant, dit ail-
leurs le même Traduc’leur , defitfiiter
les Olynthiens contre Philippe,ce que la
voiæ publique vouloit ici qu’on tentât a’

quelque prix que ce fiît , le fort lui fiul
l’ai

* Tourreil, Philippiques de Demollhène,

P393 Sî- ’ -T Pag. 65.
Y3
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l’a fait pourvous , à? de la manière qui

vous convient davantage. r
De’jal  , dit un autre fameux * Ora-

teur , frémiflbit dans [on campl’ennemi .
confits è déconcerté, dejaprenoitl’eflôr

r pour jà jàùver dans les montagnes cet
- Aigle dont le vol hardi avoit d’abord

«frayé nos Provinces.

Il ell: vifible que dans tous ces en-
, droits une confiruc’lion plus régulière

feroit languir le difcours, 6c lui ôteroit
cette douce harmonie qui plaît fi fort
à l’oreille dans une a&ion publique.

Enfin , puifque Vigneul -Marville
T femble eflimer les règles du P. Bou-
hours, je ne faurois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire ,
par une remarque indicieufe de ce far
meux Grammairien, fur les (malpoli:
tiens qui ont bonne grace en certai-
nes rencontres. Ily a, felon 5 le P.
Bonheurs, des tours irréguliers gui

e-

fk FIe’chîer , Évêque de Nîmes , dans 1’0-

ragfon funèbre de M. de Tarzan.
1* Mélange: d’Hflloire , En. pag. 347-

5 Remar ues nouvelles fur la Langue v
Françoifc, am. I. pag 5o3.troifiêmeÉdinon

de Paris, 1682.. - .
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élégans. n Les exemples , ajoute-bi! ,v
» feront entendre ce que i6. veux dire.
ai M. de Maucroix dit dans la fecon-
a) de Homélie de Saint Jean Chryfof-
3 tome au Peuple d’Antioche : Ce lieu

qui nons a donné la naifllznce , nous
n lévitons comme une embzîche , 8c M.

a: Patru dit dans le Plaidoyer pour
a Madame de Guenegaud , Cependant
a) cette Souveraine, les nouvelles Confli-
2 turions la dégradent; tourejon auto-

rité ejl anéantie, à pour routeymar-
gue defiz dignité, on ne lui lai e que
des révérences. La Supérieure ne fait
rien Qu’on ne condamne ,’jès plus in-

nocentes délions , on les noircit.
a) Il femble, continue le P. Bou-
hours , qu’il faudroi: dire réguliè-

a) rement : Nous évitonsromme une em-
lzzîclzece lieu qui nous a donné la nul]:

firme. Cependantles nouvelles Confli-
tutians dégradenteette Souverainemn
noircirjèsplus innocentes ae’ZionsDn

parle ainfi dans la converlation 8c
dans un Livre tout fimple ; mais
dans une aâion publique qui eft ani-

a» mée de la voix 8c qui demande une
a) éloquence plus vive , le tour irréc
m gulier a meilleure grace. C’efl: en

Y 4 sa ces

u

J u

v

v

D v

D u

) v

2 LI

D v

) l tu

D u

D u

D u
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a: ces rencontres qu’il cil permis quel-i
a) quefois aux Orateurs MIT-bien
a) qu’aux Poètes , de fedifpenfer des.
sa règles fcrupuleufes de la. confirm-
a) [ion ordinaire; 8c on peutr prefque-
a) dire du Sermon 8c du Plaidoyer ce
a) que l’Auteur de l’Art Poètique dit

a: de l’Ode : ’ r;
n Son iler impétueux (cuvent marche au

n hazard ; , l In Chez elle unbeau défordre efi’un eEetde

a) l’art. i ’ ’
39 Mais fi ces fortes d’irrégularités font

a) élégantes dans la Proie , ajoute le P.
a) Bonhoursl, elles le font encore plut
x dans la. Poèfie qui exil: dîelle-m’ême

a. milieu plusimpétueufe, 8:- qui n’aime:

p) pas tant un Langage. tout uni. Il
a) y en a un exemple dans * l’Odea

a) Achante: -n Je jouis d’une paix profonde; I
a; Et pour m’aflurer le feu] bien ,
n Que l’on doit ellimer au monde ,

a) Tout ce que je n’ai pas, jale compte peurs
a) rien.

on On

* Comparée par l’Abbé Regain;
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sa On diroit régulièrement , je compte
a) pourrien tout ce queje n’ajpas: mais
a: Tout ce que je n’ai pas ,je le compte
sa pour n’en , elt plus poétique. 6c plus

a: beau. Aufli nos excellens Poètes
a) prennent ce tour- là dans les en -
a: droits animés : ’
a) * Ces mollTons de Lauriers, ceshonueurs: 0

n ces conquêtes,
a) Ma main , en vons fervant, les trouve

a) toutes prêtes. I
Qu’on iuge après cela , fi la Bruyere

n’a pas eu raifon de dire qu’on peut en
une forte d’Écrits ufèrde termes tranfjæo-

fis , à qui peignent vivement; à: fi au
contraire Vigneul - Marville n’a pas
eu tort de décider que c’efl une des
grues de notre Langue de ne rien tranj:
pojèrni dans la Profè, ni dans la PoçYïe; y

Il y a fans doute des tranfpofitions
forcées, 8c contraires à la douceur. 8c
à la netteté du Langage: mais il y en
a aufii qui ont fort bonne grace , 8c
qu’on ne peut profcrire fans priver

no-

’* Racine dans fun humaine , Acte V.
Scèn. Il.

.7 Y i t
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noue Langue de cet air vif, libre 8:
naturel qui en fait une des plus gran-
des beautés. C’efi ce qu’avoir fort bien

compris Vaugelas , cet Auteur fi judi-
cieux, dont l’autorité fera toujours
d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranfpofitions trop rudes, il ajoute , *
Plufieurs attribuent aux vers la caufi de
tes tranjpofitions, guifànt des omemens
dans la Poêjïe , quand elles font faites ,
comme celles de M de Malherlre, dontle
tour des -vers efl incomparable ,- mais
pour [ordinaire elles font des vices en
prof?! : je dis pour l’ordinaire, pane
qu’ily en a quelques- unes defimbonne
grave. Voyez commente ce (age Écri-
vain fait éviter ces décifions générales

a; abfolues , qui pre’fque toujours font
démenties par quelques exceptions
incontef’rables.

XlV. CONTINUONS d’examiner ce
que Vigneul- Marville trouve à re-
prendre dans le flyle de la Bruyere.
un, 1’ Perfonne avant M. de la Bruya-

, l - a: ICI,il? Dans l’article intitulé , Arum amen: des
mais. Tom. Il. paâdro. Edit. de alidade.

1’ Mélanges d” ifioire, En. pag.- 735.
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a te, dit M Menage , n’avait trouvé
sa la force a: la juflelle d’exprelfion
w-qui le rencontrent dans (on Livre a.
En virile , s’écrie fur cela. notre Cen-
feur, M Menage nous auroit fait plazfir
de nous marquer les endroits du Livre
de M de la Bruyere où cela je trouve :
en récompenfi on lui en montreroit au
double, on cela ne [à trouve point. Que
ne les montroinil donc ces endroits,
fans perdre le tems en paroles inuti-
les? pourquoi abufer delon loifir de
de celui du Public, à faire imprimer
de tels Dialogues? On ne peut pas dé-
fefpérer après cela de voir mettre au
jourtles Entretiens des Porteurs d’eau
8c des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
[aujourd’hui , dites-vous , 6’ moije n’en

crois rien 5 6’ je fuis prttâ parier contre ’

vous double contre fimple. Imaginez
quelque choie de plus frivole , fi vous

’ voulez, il ne le fera pas davantage
que cet endroit des Mélanges d’Hij-ï
taire 6’ de Littérature. Car que nous
importe de ravoir que Menage auroit
fait plailir à Vigneul-Marville, de lui
citer des endroits des Caraclères de ce
fléole, ou parut de la force 8c de la
juliefie d’expreffion; a; que s’il l’eût

Y 6 fait
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fait , Vigneul Marville [îlien auroit;
montré au double où cela île-je trouva .

point! Après ce beau Dialogue, env
fommes- nous plus fava-ns , 8c plus».
Capables de juger du Livre de la,

Bruyere? vXV. î C’EST fiiez; gratuitement, é?

fins y penfir, ajoxne Vigneul-Mar-
ville, gue M. Mennge vient nousdire
qu’avantM de la Bruyere ,perfimne n’a"
trouvé lafôrce G la juflefle d’erpnfion
gu’il s’imagine dans fis Cdraâ’ères. Bien

auparavant cetAztteur, deux célèbres:-
cri vains (filas compter les autres) ont-v

donne’fi leur: exprcjfi’ons toute la. fbrce’

gu’elles pouvoientfiufi’fi’r en gardantlzt

raifim:Cejbrzt1l1-Jfiurs Nicole G de St.
Evremond. Oh! pour letcoup Vigneul-
Marville a raifon. La France a produit
plufieurs excellens Écrivains qui ont”
leur mérite wifi-bien que la Bruyere.
Nicole 8c St. Evremoncl (ont de ce
nombre : rom le monde en çonvîent.
Le Cenfeur des Caraéîères de cefîècle ,

qui avance tant de chofes fans les
prouver , a fort bien fait de s’en dif-
penfer en cette occafion. C’efi fans

. » dou-.* Pag. 35;. 8c 356. l
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doute une trop grandehardiefie à Me-
nage de préférer la Bruyere à tant de.
fameux» Écrivains qui ont paru dans.
ce dernier fiècle. Ces fortes de com-
paraifons font toujours odieufes 8c.
téméraires. Mais , à mon avis , ce.
n’ell pas tant à Manage qu’il faudroit
s’en prendre qrfaux Compilateurs deZ
Tes converfarions. Car où efl [homme
àqui il n’échappe , dans une converfag
(ion libre , des penfées outrées qu’il
n’auroit garde de foutenir dans un Ou»;

vrage public -i’ , -» XVI; M. Menage , continue * notre .
Critique,»ajoute que M de la Bruyere ;
(lit en un mot ce qu’un autre ne dupas. q
aufli parfaitement en fix. C’efi ordinai- .
refilent tout le contraire,.M. de la Braye.
re afiEëlant d’entafler paroles fur paro-
les , 6’ penjè’esjùrpenjè’esfans nullevné- f

ceflité. E Il voici un exemple-gui me tombe
fous les yeux , c’efl à la page 90. ou il l
dit que la. Pruderie cil une imitation de; .
la Sagelie. Cette penfée eflfi claire qu’elle V

ne demande point d’être éclairciepardes
comparaijbns tirées de je nefizis ou. Ce -
pehdant voyons quel; tours] ë quels dé-

tours
* Pag. 336.



                                                                     

:518 DÉFENSE
tours M. de la Bruyere prend, pourrions-
faire comprendre ce qui n’a pas la moin-
dre ombre de difiiculté. a) Un Comique,
a) * dit-il, outre fur la. [cène les Per-
a: fonnages; un Poète charge fes def-
:5 criptions; un Peintre qui fait d’a-
a: près nature , force 8c exagère une
:5 paflion, un contrafie , des attitu-
a) des; a: celui qui copie, s’il ne me-
» [ure au compas les grandeurs 8: les
a, proportions , grolÏit les figures,
a) donne à tontes les pièces qui en-
» trent dans l’ordonnance de (on Ta-
» bleau, plus de volume que n’en ont
a: celles de l’original : de même la
a: Pruderie ef’t une imitation de la Sa-
» geHe a. Outre que tout ce diliours
fintfbrtjôn galimatlzias , gui , je vous
prie , après cet exemple , peut dire de
bonnefbi (ri moins nue ce ne [oit M.
Menage) gue Minie- la Bntyere dit en
un mot ce qu’un autre ne dit pas aufli .

parfaitement en fir .? i
Voilà ce que Vigneul -*Marville

trouve à cenfurer dans cette réflexion
de la Bruyere , que la Pruderie e]? une

v 1015-.ï Tom.I.Chap. 1H. intitulé, DES FEM-
MES , pag. un
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imitation de la Sageflè. Ce font , com-
me vous voyez , autant d’arrêts défi-
nitifs , indépendants de toute raifort.
Mais que faire î chacun a. fa méthode.
Celle de notre Critique n’efi pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit
pourtant avoir raifon dans le fond.
Voyons ce qui en cil.

La Bruyereveu: nous faire voir
comment la Pruderie cil une imita-
tion de la SagelTe , 8c il emploie pour
cela plufieurs comparaifons. Sa penlée
étoit allez claire fans toutes ces com-
paraifons, réplique Vigneul-Marville.
Mais ce Critique fe trompe. Car fans
ces Comparaifons , la penfée de la
Bruyere auroit été fort imparfaite. Il Î
ne fuffit pas de dire que la Pruderie i
imite la SagelTe , fi l’on ne fait fentir i
comment & julqu’à quel point elle le
fait; La plupart des vertus confifient
en un certain milieu dont les deux ex-
trémités font également défeélueufes.

Demeurez en-deçà , ou paillez trau-
delà des iufles bornes , vous voilà hors
du bon chemin. Et rien n’ell: plus fa-
cile que de s’y méprendre. On levoit
tous les jours. L’avare croit être bon
ménager , 8c le Provdigüe qui le traiâe’

e
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i de fou, croit être le feul qui fache
faire un bon ulage des richelies. Les
Lâches donnent à leur foiblelie le
beau nom de Prudence , 8c les Témé-
raires penfent être de vrais Braves.
Tous ces gens-là ignorent les iulies
bornes des vertus qu’ils croyent pra-
tiquer. lls vont ara-delà du but, ou
demeurent. en deçà, faute de connoî-
tre ce jufie’ milieu dont les deux ex-
trémités font également vicieufes. Et
par conféquent, lor’fqu’on veut don-
ner une iufie idée d’un de ces vices , il
fan: marquer comment ô: julqu’à
quel point il imite une certaine vertu.
Car de dire en général que c’eli une
imitation d’une telle vertu , c’efl en.
donner une idée qui peut rom anili-
bien convenir à un autre vice qui lui
cil direéiement oppofe’. L’avarice ,

par exemple efi une imitation de la
Frugalité, mais qui dans le fond en
eli autant éloignée que la l’rodigalité

même. La Bruyere avoit l’elprit trop
îufle pour faire de pareilles définitions..
Il nous veut apprendre que la Prude-
rre cit une imitation de la Sagefiè,
mais il a foin de marquer en quoi con-

-fifi° ("me imitation. Ce qu’il fait par
un
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un parallèle ingénieux qui amufant
agréablement l’efprit , fait voir nette-
ment, que c’ell une imitation outrée
qui palle les bornes de la raifon. Un
Comique outre fltrlafiène je: performa-
ges: Un Poète charge [ès defiriprions ,

de même la Pruderie efl
une imitation de la Sagefle. Qu’y avt-il
la d’obfcur , ô: qui [ente fou galima-
thias? La Pruderie imite mal la Sa.-
gelle, en portant les choies dans l’ex-
cès, comme un Comique qui outre
fes perfonnages, comme un Poète qui
charge fes defcriptions , comme un
Peintre qui travaillant d’après nature ,
force 8c exagère les paflions a; les.
attitudes qu’il tâche de repréfenter ,

ou qui voulant copier un tableau ,
en grollit les figures. Notre Critique
ne trouve aucuneiullelie en tout cela.-
Je ne (aurois qu’y faire. Mais il me
femble que des comparaifons font ’
iulles, 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

vont au-delà de certaines bornes qu’ils;

. nei
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ne devroient pas palier, aufli-bien
que la Pruderie qui va au-delà des
bornes de la Sagelfe en prétendant
de l’imiter.

- Une autre chole’que Vigneul-Mar-
ville blâme dans ce parallèle, c’eli
que l’Auteur y emploie trop de parcs
les, d’où il conclut que Ménage a.
tort de dire , que MI de la Brayere dit
en un mot, ce qu’un autre ne dit pas wifi
parfaitement en fit. Cette conclulion
ell un peu trop précipitée , ne lui en
déplaile. Car de ce qu’un Amour fe-
roit un peu plus diffus qu’à ion ordin
mire dans un certain endroit de [on
Livre, il ne s’en fuivroit nullement
qu’il le fût par-tout ailleurs; Et où en
feroient les meilleurs Écrivains, Vi-
gneul - Marville lui - même , li cette

« manière de raifonner étoit reçue i Vir-

gile cit obfcur dans un tel endroit:
Donc c’eli un méchant Écrivain qui
ne s’entend pas lui-même. .11 y a dans
Ciceron une période embarrallée 8c
d’une longueur accablante z Donc Ci-
ceron ne lait pas écrire. VigneulsMar-
ville raifonne mal dans un tel endroit
de l’on Livre, il conclut du particu-
lien au général : Donc c’en un mé-

l chant;
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chant Logicien qui parle au thazard 8c
fans réflexion. Qui ne voit que toutes
ces conclulions font impertinentes ,
8: que notre Cenfeur auroit droit de ’
le plaindre de la dernière? Qu’il falle
donc aux autres la même jultice qu’il
exige pour luiomême. Bien plus: non-
feulement , ce Critique a tort de con-
clure d’un un paillage des Carae’Zères
de cefiècle , que l’Auteur de ce Livre
méfie ordinairement d’entaller paro-
les fur paroles fans nécellité, mais ce
paliage même qu’il cite pour le prou»
ver; el’t, à mon avis , très»mal choili.
Vigneul-Marville pourroit peut-être
dire, que l’Auteur parle trop en cet
endroit , qu’il y entaille quatre com-
paraifons fans néceliité , puil’qu’une

ou deux auroient pû fuflîre. Mais la.
quellion n’el’t pas de lavoir li la Bruya-

re parle trop, mais s’il dit en peu de
mon ce qu’il veut dire , 8e li l’on
pourroit le dire aulli nettement en
moins de paroles. Ce font deux cho-
fes fort différentes. On peut être con-
cis a; grand parleur * en même tems ,

fur-

* Témoin Séneque, qui, d’un &er fort con-
cis , dit plulieurs fois la même chofe. I" a
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fur-tout en écrivant; car dans la con;
verfation grand parleur, 8c difiur de
rien ne fignifie ordinairement qu’une
feule a; même chofe.

XVII. APRE’a tant de faufTesatta-
ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’efi: la critique de quel-
ques expreflîons que la Bruyere a
employées dans le panage que nous
venons d’examiner , à qui ne paroif-
fent pas Françoifes à Vigneul-Mar-
ville. Il y en a quatre , iàroir (1)1":
Peintre gui fait d’après nature, pour 1
dire gui travaille, qui peint d’après na-
ture : (2) finrcer une pafion , un contrafi
te, des attitudes , expreflîons barbares
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 fe dire, felon Vigneul-
Marville. que des chofes qui fe me-
furent 8c (a pefent : 8c (4.) 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 M de la Bruyere le flzit ou ne le
jf’zit pas , ajoute poliment noue Cri-
tique.

Je ne fais fi l’on ne pourroit point

’ dout’

J
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douter de la folidité de quelques-
unes de ces décifions; mais je fuis fort
tenté de ne pas clifputer cette petite
viéloire à Vigneul-Marville, quand
ce nie-feroit que pour l’encourager à
nous faire part d’une plus ample Cri-
tique des Caraélères de ce fiècle. Car,
afin que vous le lâchiez , tout ce que
vous avez vu jufqu’ici , n’efl; que le
prélude d’un combat à toute outrance.
Vigneul- Marville avoit compofé un
plus gros Ouvrage * gu’il afilpprime’
après avoir appris la mort de la Bruye-
re. Ce n’en: ici qu’un petit échantillon

par où l’on pourra juger de toute la.
pièce. Mais fi j’accorde à Vigneul-
Marville qu’il a eu raifon de cenfurer
ces quatre expreflions dans les Came;-
tères de ce fiècle , c’en 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 flyle fbrme’ , qu’il écrit au hagard , é”

S que la plupart de fis expreflz’ansjbnt
for-

* Pag- 34s,

x

1- Mélangee d’Hifloire , G6. pag. 356. q
S Pag- n9-
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fbrre’es,impropres 6’ peu naturelles. Ce

feroit imiter ces Critiques dont parle
Madame Des-houlieres , qui pour un
m0t bien ou mal placé, approuvent
ou condamnent tout un Ouvrage.

Quelques faux brillans bien placés ,
Toute la pièce el’t admirable:
Un mot leur déplaît , c’el’t afin,-

Toute la pièce el’t détefiable.

Je crois VigneulMarville trop rai-
s fonnable pour donnner dans cet excès.

Il fait qu’Homere s’endort quelque-
fois, «St qu’on trouve des fautes dans
les plus excellens Écrivains. Il cil Au-
teur lui- même , 8c par conféquent
fujet à le méprendre auH’ -"bien que

Pindare, Virgile , Horace , 8c tous
les plus fameux Écrivains anciens 8c

modernes. .Du relie, quoique je ne veuille pas
difputer à .Vigneul-Marville la gloire
d’avoir cenfuré avec raifon les expref»
fions qu’on vient de voir, * celle-ci

* fur.* Vpici ourtant une expremon tirée du. ’
Entretien: u.r le: Ouvrage: de: Peintres; qui
pourroufervu à juflifier celle dont felertila

a
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fur- tout , un Peintre qui fait d’après
nature, je fuis obligé d’avertir le Pu-
blic que ce Cenfeur ne donnant pour
preuve de la folidité de cette cenfure ,
que fa propre autorité , 8c la con-
noilTance qu’il prétend avoir du lan-
gage des Peintres, on fera bien de ne
s’y fier que fous bonne caution , puif-
qu’on trouve dans fou Livre même ,
des expreffions tirées de la Peinture
qui peuvent faire douter qu’il entende
aufli-bien les termes de cet Art ,
qu’il l’emble le le perfuader, comme

quard il dit, * que la Bruyere tra-
vaille plus en détrempe qu’a l’huile. On

dit peindre en huile, j’en luis fûr , 5c
je puis le prouver par des autorités
incontefiables : mais je doute qu’on
paille dire , travailler,peindre a l’huile.
Je m’en rapporte aux Experts.

XVlII. Je ne fais pourquoi j’ai cru
fi légèrement que Vigneul-Marville
nieroit modérément du petit avan-

tage

laBruyere : n Sice beau faire, se cette belle .
P) union de couleurs que l’on voit dans leurs
a) Ouvrages non contefiés , Bec. page :17.
a) Tom. HI. se l

* Pag. 3.10..
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rage que je viens de lui céder. Bien
loin de-là , ce Critique en cil devenu
fi fier qu’il commence à s’oublier lui-

même , tant c’efl une choie difficile
de le modérer dans la viéloire. Ce ne
feroitjamais fait, dit-il,fil’on vouloit
critiquer routes le exprejfionsfôrce’es ,
impropres, 6’ peu naturelles u’on veut
faire pallier pour des beautés Cg des rafi
’nemens de Langage. Voilà de terribles

menaces , mais qui , par bonheur
pour la Bruyere, ne feront pas miles
en exécution. VigneulvMarville veut

«lui épargner la honte d’une entière
défaite. Il fe contentera de lui porter
deux ou trois coups , pour faire voir!

tau monde ce qu’il feroit capable de
faire s’il v0uloit déployer toutes les
forces contre lui. Il (emble pourtant,
à en juger par ces deux ou trois atta-

ques, que ce Critique-n’en pas dans
’le fond fi redoutable qu’il voudroit.
nous le faire accroire. Vous en juge-

rez. zI. Eflrce parler naturellement, 6’
’ proprement, * dit-il d’abord , comme le

fouhaite de lanruyere enplufieurs
en-

. ’* Pag. 339.
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endmùs-dejàn Livre ,,de dire , *;que la
véritable grandeur le lailfe toucher 8:
maniez. Cela en bon François , 6’ filon

la raifôn , pourfuit norre Critique, ne
je peut dire que des chafis corporelles
qui [à manient fè touchent. Je con-
nois pourtantrïun: habile homme qui
fe mêle. de faire desrLivresv pas qui
croit entendrelles-rè’gles 8e les beautés
de la LanguesFrançoife,’ qui le fer:
du terme de manier en parlant de
choies qui ne [font point corporelles.
En ce: homme ( qui le croiroit? )
c’el’t Vignçul Marville lui-même qui

s’en fert ainfi deux fois, a; cela dans
"le même Ouvrage ou il oeuf-are fi
fièrement la Bruyerepour avoir em-
ployé. ce firme une feule Fois. Un
homme, dit Vigneul-Marville, page
2.51 de fes Mélanges , un homme a
compojè’ un Sermon, un flaldoyer, ou

une, Harangue avec. liiemeluîfqin. Il a
amuré , tourné, agencéslesqpenfi’es. Si

ce rigide Cenleur fieroit qu’on ne peut
manier que des chôfes corporelles ,
comment a-til. pû - manierdes pen-

A . - r j; I fées?
* (Tom. r. chap, 11.1an MÉRIÎEPER- a

SOTJNEL, rag. 19L. 4’ r
Tonie 11. ’!Z*’ I
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fées? Qu’il nous. explique certêéiiigë

me. Les bons Écrivains, dit-il: 3*. aill
leurs ,’ Ls’appraèhenf-z’lu fly’le .Eacaniquç

qui n’eJI pas mainsïdtfiieile allumait.
’ z. larrons, àla recuiras-"remarque.
Dit-on en-Ivons rerrnes’;jèèïer delà pro-

fondeur dansÏ les Éolitslî’ïMpde la

Brayere le die , wagage Mais lehm
fins Ô en agene le difç’rnïlpôînë. Après

’cela", il”n’y’*a* plus rien ’à-ïdire. Le

mOyen de rentier à des: ClëClfiQllS fi
formelles! Mais pourtant d’un vient
que ila; Bruyère n’aurai: pûï le, fervir

de cette expëefiion ;’puifque St. livre-
’mond , pantomimes: très-bien no-
tre Critique , revfffis’p’enfles - quifànt
nobles ’lrl’enprèfio’ns hardies ’,’ mais

toujoursjufles h, toujours propres 11’ Il!!!
figer, n’a pas fait difficulté de dire 15
LLoy’quezle’choiz dulfz’zjer dépendue l’ 0-

nzteur ,’ aille doit pilenkïrefiifcep’n’blle de

fondé d’on’zemenr’:.î-l doitijetter de
’l’ord re danls’fân ïzlefliein, 8c de la liadilon

A i i r ï ans
* Pag. 139. de les Mélanger. *
1:. Tom. I. Chap. I. pas OUVRAGES DE

ul’hs"RlT,-,,pag. r79. . A I...
S’Œuvres mêlées: Del’Equa’ence, page

:95. Tom.;.I. ’ r ’ ,
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ilansfès penfies. Pourquoi ne pour-
roit-on pas jetter de la profondeur dans
un Écrit, auffi-bien que de l’ordre dans
un deflêin 6* de la liaifim dans [ès pen-
fées? Autre énigme que notre Critique
cit prié d’expliquer , fi tel cil: (on bon

plaifir. A ’ i
3. Il ajoute une: troifième remar-

que qu’il exprime en ces termes z
dire comme M. niella Bruyere , page
173. en parlant des gens qui ne fau-
mient garder leur jècret, * qu’on voit
au travers deleur poitrine , qu’ils (ont
tranfparens? N’efl-ce pas« la outrerfis
cæpreflîons? NeJuffijbircil pas d’avoir

dit: ils ne remuent pas les lèvres ,8:
on les entend : on lit leur lecret fur
leur front 8e dans leurs yeux.

Ce feroit ici lelie’u de parler de
l’orage qu’on doit faire des tennesfigu-

’ ’Îre’s. Je dirois volontiers à cet égard

ce que M. derFomenelle«a»ldit quel-
que part du fiyl’e lubrifie, qu’il ne
faudroit y donnerqu’afbn corps défen-
riant; Il ïell pourtant certain que les
termes figurés trouvent fort bien leur

’ . a pla-* Tom. I. Chap. V. DE LA SOCIÉTÉ.

pag. 302. - r - ’ ’

- A Z 2
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place en quelques rencontres; 8: fans
prétendre traiter cette. matière à
fond , il me femble qu’on peut s’en
,fervir pour deux raifons. L’une, lori-
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 connoilTant pas
les choies en elles-mêmes, n’en peu-
vent parler que. par voie de compaœ
raifon. L’autre raifon pourquoi l’on
peUt employer des termes figurésdans
le difcours , c’eft pour divertir l’efprit
en lui préIentant’ par des images
corporelles ce qu’on lui a déjà expli-
qué , ou qu’on lui explique immédia-

tement après en termes propres , 8;
.qui peignent’la choie telle qu’elle cil
en elle-même. Car en ce casulà, les
expreflions figurées n’ayant rien d’obl-

cur , annulent agréablementl’efprit , en
.lui traçantd’une manière fenfible ce
qu’une expreflion proprelui fait com-
prendre avec une entière exaétitude.
.Et c’en-là, il je ne me trompe, le
feul filage qu’on devroit faire des ter-
mes figure’s, loriqu’on n’eft pas indif-

.4 pans



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 53;
penfablement obligé de s’en fervir.
C’eflz’ comme une débauche d’efprit ,

qui ne peut que plaire loriqu’elle
vient à propos, mais qui fans cela
choque, déplaît 84 embarralÎe infailli-

blement jJe lailTe à d’autres le foin dlappli. -
quer ceci à l’endroit des Caraâ’ères

qui n’a pû échapper à la cenfure de
Vigneul-Marville. Ce font des choies
de goût ô: de fentiment qu’on ne
peut guères faire comprendre à des
gens qui ne s’en apperçoivent point
d’eux-mêmes. v
- XIX. NOTRE Critique ne peut
[oolith- que Manage doute que la
manière d’écrire de la Bruyere foi:
fuivie. Pourquoi non , * dit-il? Com-
bien de pauvres Peintres copienttous les
jours de méchans originaux .? Néan-
moins , ajoute-t-il ,j’accorde â M Me-
nage que jamais perlônne de bon goût
n’imitera le méchant 1?er de M. de la

Bmyere. - "Belle .conclufion, 8e digne de l’ExOrde!

Non-feulement la Bruyere a p!
avoir

.*’Pag. Ho. ’
.4
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avoir quelques Imitateurs., mais il en
a eu cfleâiyemenc han très-grand nom-
bre. Son Cenfeur ne peucæl’ignorer,
tant la-chofe a éclaté dans la. Ré. u.
Nique des Lettres. Les ulns’mxr pillé
fçs mons 8c fes expreflîons, les; amies
fes penfe’esi, 8c tous fa foncppairéssdu

rima de [on Ouvrage ., comme s’il
lfuflîfoii , pour avoir part à la gloire
d’un excellent Écrivain , de. faire des
livres fans le même titre que Lui; On
n’a imprimé pendant quelque œms
que des Ouvrages qui portoient le
nom de Caracîéres, ou quelque autre
qui fignifioit à-pemprès la même cho-
fe. Ouvrage dans le. goût de; Carde);
res. Les dzfiërenà Caraâ’êres desfemmes

dufièclz. Caraflères G Pgrmn’zs criti-

çuesfitrles dafautsoniinairerdçsilwmi
mm. Pomzzitsférieuazïâ’ tritiqties. Ca-
raâ’ères. tiré": de . l’ÉaitztregIàinte , 5’

applièuc’s au; mœurs de affidé. Cd-

raEÆms amaril: des b0iwnm, mformo
de dialogue. Carac’lères des vertus élis

vices. &Lzîtevdes vaaraflèreste T1154?
pfimfle É! des Mœvzzrài à ’cé’flëflè , &C-

QnA me" voyois que Cdmc’lëres. Les
.Boutiques dag Libraires en étoient
inondées. Mais, je vous prie, le Cfen’

i i; surt
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feu: de la. Bruyant: pouvoit-ilrmileux
faite valoit le mérit;e desÇqrgéZÏëreq de

ce fiècle, qu’au nouslTalfænc, refÇque-,
nir, de cev grand gomine d’Ouvrages

- qu’a produit le defir imita ceggxcel-
leur Original z fadés cupules" la pip-
par: méprifées du Publiçï, a; tputes
fore inférieures à leur modèle. ,

Si Vigneul-Marville a cru , çqmme
il le femble ,, que parmi qqustcçs Co.
pillai, il s’en trouva quelques - uns
Qu’qnpçup comparer à La Bruypre ,
d’oùyièn: qu’il ne les a pasinommési’

Pourquoi perdre une fi belle occafion
de nous. convaincçe de l’étendue dt;
[6.5 Lumièrésâ’ëc dey-la, fondue de (on

jugement î: nÇarvliafaillzihlstmÇm, on
. la: aunélrsfaitbomeuü dècmebelle

déc’ouægfixn-fiüfiüfl . mg: parois pas
que le ’ phkbiicyàitâen’eere préféré au

égalé aucun de bas Imitateurs à celui
qu’ils. 9nE.t.âché,èç, ,copiçc-

1* -.*:Mn*.1.:i:i «317:; , ".21Un d’eux. humus hardhâmahismn: pas le plus

gagna. 2*; 3:5: a,. W’îywl . . »
à p’n’îs’lèÏtîtçë ofguéillèugz en: T1380.-

pi’zrafle modeme; du: ,c’ei’t,, dit-qu , Ça,-

Jui qui approche le plus de la Bruyere.
Z 4, Mais

K
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Mais s’il le fait , ce n’eft qu’à la trace;

8c de bien loin , comme l’a. montré
depuis peu * un ÉcriVaiu , qui ’, après»

avoir allez bien découvert les dé-
fauts du Théophrafle modernes, n’a pas
toujours rendu-initias à’ l’Auceur des
Carac’Ières de affale. Ce qui foin dit
fans conféquence. Car outre qu’on a
déjà T ’repoulïé les attaques de ce nou-

veau Critique , je ne voudrois pas me
’ brouiller encore avec. lui après m’être

attiré. fur les bras un advefiaireuuffi
redouràble que Vigneul-Marville.
5 XX. ENFIN , je vois terre , comme
difoir S Diogene. Il ne me relie plus
qu’à examiner quelques RéflexiOns dg

notre Critique fur les. perfonnesqul
ont approuvée le Livre delaïB-ru’yere.

Si ce nefimtpas desififltsfipeficiels,
dit-il f d’abord 5 jelïpuisï’bièn ’zzflimr ’

i ’. 9’"* Dans unVLivre intitulé ; Sèniîinen: Cri-
tique: fur le: Caraâèrçr de Mg de la Idrrâyerb

1’? 1’ Dan’s’unLivreintîtmé 5 Apologie eM.

de la Brujere , ou Répanfe à la Critique de:

Cafaëfèrer de Théo hrqfie. v -
’ , si: .Cynigueap, oyez fa Vie Icompofée

jàar Diogène-’Ldè’rc’e, Liv. VIÂ’. 38. Édition

dv’Amfiçrdam-de: 1’691. . ,
. fi P33. 546.
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"que cefimt ou des gens ui lijêntles Li-
ves fizperficiellement G fins examen ,
ou des perfônnes quijè trouvent dans l’o-

. Migration de IouerM de la Bmyere. Je
vous laiflè à peuler , après ce que nous
venons de voir , s’il lui lied bien de

parler ainfi. IIl nomme enfuite quelquesauns de
ces approbateurs, dont il tâche de
diminuer l’autorité. ’

XXI. La premier cil leP. 30111101173,-
qui, * dito" , a élevé M de la Bruyere
jujâu’auæ nues, le rangeantentre lesAu-
teurs télé! res qui ont fourni djinn Rai
tuai! de Penfe’es choifies. Cela , ajoure-
t-il , s’efifait,je crois , autantparpoli-
figue qu’autrement. Ilple croit, à la;

abbonne heure; mais que nous importe)
q de [avoir çexqu’il croit, s’il ne nous

apprend le fondement de fa croyance?
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’ils

croit le centreiieâ-ôt les voilà à deux-
de jeu, lui-&.Vig«neul-Marville, tant
aulïi fiancés l’un que l’autre. Et qui.

des deux croirons- nous après pela?
Mais â tout prendre, continue notre’
Cenfeur , toujours. fur le ton d’un

- hem-g1* P33. 347:. ’i I r -
S.
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homme qui veut en être çru .fur lapa:
role,]e ne parfis pas quejam’ais le P;
Bonheurs ait loué abjàlumeni la;

,Brzzyere , âI-[à-nsfeflriüion rmntale. If

(fi trop habile Jefizite par avoir fait ce
couplé primauté? anglemerrr. Voilà:
ce qu’on appelle câlin-fer le; gens fans
raifon ,, se fans.- aucune, inégalité;
D’ailleurs ,, apure-nil, ’M. de le
Bruyere efl un excellent, Enriviu’n , iE
faut dire que. routes [esjre’gles du P. Bou-
fioursfbhntzfauflës 5 ce gire ce Père ne
qui! pas , ni moindrz plus. Si ce n’ell-là:
perdre- impunément. de l’encre Ç! du pa-

pier, qu’on! me difeoe que ce peut
être? Car pour moijen’y voisautre
choie que des paroles quine lignifient
rien. Quelles font dom: ces. règlesü
que lafiruyere guidées f Sont-ce Ï
toutesles règles du. P. Bonheurs , ou:
quelques-unes (culots-tenu? Et puis.
ces règles [annelles fondées fur un
tirage innommable ,. ou furglàutorité.
de 091115 (tuiles a. publiées E Peut-on
condamner un homme fans-influant?
(9." ,PYQÇèSI, à: lez moyen d’infiruire

untrprocès fans en» voir les( pièges!
Vigncul - Marville néglige un peu
trop les formes , pour un: 119mm?

î x qui



                                                                     

p la! mils-nues"; 339
migeçIéeéHievrn ranimait v Çïvilè

a menteurs; à! sur; la manière (une
iilpalr’l’çÛdèï’Fëfi’ir’ùë" ne ré PPBoühoufs

a’ .fiié’ïpaièlîêrè’pub ic’iueiü’eïft pour le

tanguera Bruyère me ailditïo’h pas
queue ’-I’-.’lB’o.uh’6lrrs-Ane l’à loué qu’en

têilfiê’s ragues ,L a; (ans aulnes aucune
raflois de l’on émule?- C’en "pourtant

mugie contraire; Car non doutent de
dire que "la Bruyêiéï peflFeïïjl’u’ne" mas

îlien! foli’d’ei se agréable; il tire des
Caiüèlèresïîic té fidèle , délipenifées qui

(but I-e’Eeâi’v’ement pleinësflev iolidité,

d’agrément bifide ’âélièiltelïe’. Pat

exemple après aubinait ïf que la pcn.
liée. d’ ri Anëiïen Turïl’lïiiàiiràgè qu’ont

les Grand? de faire’du bien aux Pea
tirs, un remue trèëibêllê dentés-nos
ble, il ajoute : a Un imitatif-moderne,-
défi-adire , la Bruyère , hum: 11:91:14
bléîïzéntlnnIe’meperîfi’eemô’a i fig; n Les

n Grands le piquenï; g t1 Ml; nous
nævi-if une allée’ldans une forêt , de

’ ’ fou-Mx;

:5*’Vôyez la Note ci-delfus , pag. 380.
T Pa fée: inge’nieufn, pag. 191., Édition

deHolande; ’ ’ . a ’- r’ "il j ’
6 T. I. Chap. IX. intitulé DES Garnison

pag. 414. J e- ’Z 6



                                                                     

54e ne F: n; ILS-L
a»: fùuœnîr .r des ÂGE-’85 -: parïzdnèlôpgw

a) murailles .. de: dorera «laminions;
sa de. faire venir dix» pomçsçjjea’umdfç

a: meubler une gallerie ;,rgnais,deïren-g
sa dre un çgeurscontenç g; de combler

s aune am: de joies-adieprévçnir d’un
a: trémies hefoinsz, son. Quo-remédiais
9’ leur curiofisé une s’étend pas: iniques-

.» là in A-Yigneul z Marviller:r.crquiç.-il*

j set endroirsmalvnenfé 8e ulusmalsrr
primé? Pourquoi» ne le faifoit-il pas
yoir en corrigeant. ce. .qçÎi1:.ysV°Y°È
de faux, à: en l’ex primant d’une mais
litière .plusqfiqe; ç: plus agréable? C’ér

tait-là le, vrai moyen, de! plaire au Pm
blic en cenl’urantgle Livregde la Bruyeli
re: c’eflï’par-là qu’il, pouvoitndonner’

de l’autorité: aria Critique, ailoiblir

le témoignage du Boubours,.&
plaire à [es Leéteurs en les infiruifant.
. q a) Il yuan, dit ailleursfiaxBAruyereg
a) un Paysoù les joies fontyifiblei:
33’ mais faillies, 18: , les’çhagrins flaches,

a; mais réels. r -a: La Vie de la. Cour, dit-il f en-

4 .. v A hit. k acore,ï 1* Tom. I. dans; misa LA, aux v,
Pas-4a .7. , l ’ 4 , ’ -,

T I Id. ’ l ’ e ’



                                                                     

me tu Balais-ne: sur
sa” aère, et! x un jeu- férieux i, même»

î:u’lique, qui applique; Il Faut arran-
blgen’ [ce --ïpièces 8c fes- batteries;
à): avoir’un ’delTein , le fuivre, parer
55s celui de fou adverfairer,’hazarder
à? quelquefois; de jouer de caprice t
72.8": aprèuftout’es ces rêveries a: tour-
» tes cesl’mefures’on cit-échec , que!»

niquefois mat : le plusfou l’emporte

et sans plus heureux. ’-
Le PJIBouhours a trouvé à” propos.
d’inféri-er’ des deux [bagages dans [on
Recueil de .Penjè’es- ingénieufis ,"8c feu

1in hui * Ieesfirresi de défini-rions bardé
dèfi’riptions ou l’antithèfèjoue 1112176113

stuque] ne dm]? de bien agréable. Vin
gnèul- awillefîeflîil d’un autre avis?
Groini’l que le P. Bonheurs n’a pas
parlé de bonne-foi en cette occafion-,
ou qu’il aleu. tort de louer. ces penl’ées,

qui, ’felonslui, lbmifaulies 8c groft
fièrement exprimées î Que ne faifoit-
il dune vôiruce-quïelles avoient de
faux? (Du, s’il-ne les Croit pas fauiïes 5 v
mais feulement allez mal tournées ,
pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus vif 8c pluspagiréable. pour:

* Pag. 2.17.



                                                                     

ne .Ds’e en a 3
norsçgnvaînsmsourçcl’un nous de la
liseuse-de; ion esprit ’,» - du;p,ç,u d’archerie

de :la;,Brpyesc ne: même miuvflîs ëgS’ûi’

du ’P.; Bonbons? Maisilœfi encore
lems d’en venir agente-népreuve. Qu’il

nous faire vain-certes rprâeiimemellleî
5,9 nous le; regarderons Marmaille Plus
niai. desÈcxivaisszdegeezfiènleeç.; 2.:
Üïxxlh Amies le. l’a Emboutsnme’
tre Critique met ÇhjçflrlËAhhéçEIeüffç

qui, dans fan Remercifitlllcnt’ià.FAcadé-
mie Errançoife , fic lîëlogejde la B’r’uyèt

re dopai prenois: lapine; en bosser;
mes»,- on Public; fait; (ému rami! juil
a) ’liCGL’dzlirX AiuMlÀl’fi 5’X8ü

suie-3mm le. monticugüsgfouvehtlgcdev
sa. iqué ,5 ne "peut être r fans. mérite;
a) Telsflftl’Ouvrage de «taurillon:

a» nous [flgîCMOBQ la perle: li .prompr
sa je ,. «fi .liirprenflnfle «,1 &”*d,0flf - nous

à azYFZ bien! voulu. que .Jj’eufl’eil’huna

viner" de tenir (la plan ;-: «Ouvrage
a fipgûlie! en full-genrefôo au juge-

?» mens de quelqüeüul’làfléu’delfilg
e dugmudOrigsiaal; querPAlutèur’s’eî

:, i l. Euh g"! "Nt n’a? Rififi
r, r V ’ . ,1 ,, .,;’:;.. "J, unî * le: Çgzrafiëres dardiez-lire, doubla hui

"ème Édition en la dernière que la Brume

arevue 6c augmentée. ,, . .4 a

’ U

’v

a
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un LA Bauvgng. 54.;
toit d’abord propofé. En faifant le
caraétère des. anti-4:5, il a parfaite;
ment exprimé le lien :1 on y vois
une forte méditation 8c de profon-
des réflexions fur lejs efpjits 8c fui
lesv mœurs i; on y.   entrçvoic cane.
éi’lldition qui. fa marquoit au);
densifions dans fes çmverhçions
Îpasucuiières , car il .n’étoit étranger

en’auCun genre de doârine ;, il fa.»
voit les Langues mortes 8c vivang ’
les. On trouve dans [es Carac’zârc’s ,

une févlère critique a des exprefa
fions; vives, des tout; ingénieux,
des peintures .quelquefbis chargées
exprès pour. ne les pal; faire trop
reliembiantes. La. hardieflè 8c la
force n’en exclùenc ni le jeu ni la
délicarefl’e- : par-tout y règne une

haine implacable du vice, 8c un
amour déclaré de la venu z enfin
ce qui cpuxonne l’OuvrageJ 8:
dont nons , qui avons connu l’AuLeus
de plus près. , pommions rendre un
témoignage, 91.1 y voit unel Reli-
gion fincèie , . . . . . . ’ outes ces

louanges ont un air de vériIé qui les
rend refpeâables.’ Qu’en juge Vin
guai-Marville? Il les compte ppul’.

rien.



                                                                     

’544 D «fic-V1! E N s 11’

rien. Selon lui , ces louanges ne ou.
mien: être d’un grand poids, parce
que l’honnëtete’, donfM I’AIJM Fleury

fait pmfèfian , l’a obligé de louer avec
excès M. de la: Brayere , outre que l’A-
cadémie exige de fis Candidats cet cri-t
cens comme une efpêce de tribut glial: ’

- doivent à la mémoire de ceux gui leur
, ont fiayé le chemin, â-l’immortalite’. C’efi

youtf ce" qu’on pourroit dire de ce:
Éloge, fi ce n’était qu’un amas d’épi-

thètes vagues 6L générales, qui ne puf-
fem pas plutôt convenirà la Bruyere
qu’à toute autre performe. Mais fi
l’Abbé Fleury a prétendu peindre au

naturel la Bruyere , nous;d’onner Te
vrai caraâère de foniEfpiir 8; de [es
Ouvrages, comme on a (tout fuiet de
le croire, VigneulMàrvüle aronde.
décrier cet Éloge , fans faire voir en
détail-qu’il ne fautoit convenir àla
perfonne qui en 6R le ruiez. Ce n’en
pas tant la Bruyère; qui eli interdit?
dans cette cenfurei, que l’Aureur de
fou Panégyrique; Ce font les Ouvra-
ges d’un Auteur qui font [on vérin.
me éloge, 8:, non des Difcours étu-
dlés qu’on publie à fa louange après

fa mon. .La -Bruyere-avoic remportf

* i - l’e-



                                                                     

DE LA Barman. se;
Peliime 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 ce: illufire Abbé ,
prit foin d’exprimer le caractère de la
Bruyere par des traits fi iufles 8c fi
délicats ,.que je me crois obligé d’en
orner ce Dit-cours. L’excellent Acadé-
micien à qui vous fitcce’deg, dit il à
l’Abbé ilf’ury, étoit un génie extraor-

dinaire. Iljèmbloit gite la nature exit
pris plzzfir â lui révéler les plusfècrets
myflères de l’intérieur des hommes , 6’

gu’elle erpofiît continuellement dfès
yeux ce qu’ils affaloient le plus de cn-
Çherâ ceu r de tout le monde. Avec guel-
les exprejfions , avec quelles couleurs ne
les a-t-il point dépeints! Eerivain plein
de traits Cr defeu , guipurun tourfin Ô
fingulier donnoit aux paroles plus de
force qu’elles n’en avoien-tpurelles-mél

mes: Peintre hardi 6’ heumn,.qui dans
tout ce gu’ilpeignoit, enfaîjbittoujours
plus entendre qu’il n’enfnifoitvoir. Si ce

Portrait a paru chimérique à Vigneul-
Marville, il efi: étonnant qu’il n’aie
pas daigné dire un mot pour déliai?-

Cf
* L’IAbbé Replier.



                                                                     

«546 DÉFENSE
fer tant de bons efprirs qui en France;
de dans tout leirefle de l’IEurope, (ont
p’er-lbade’s qu’il repréfente’ fidèlement

l’Original d’après lequel ila été tiré.

XXlIII. La troifièmeApprobateur
de la Bruyere , que notre Critique a
jugé à propos de citer , ’c’efl Manage ,

qui a donné * dit-il , un grand relief,
aux Carac’Zères de M. de la Bruy’ere.

Mais, ajoure. Vign’eulMarville , ce
M Manage dijbz’t bien des chofèsfims
réflexion clés Menagiana- la timignent
afleg. Il loue 56147213 d’ordinaire , plu-
tôt, ce jèmble , pourparlerô’ ne as de-

meurer court , Que pour blâmer louer
avec jugement G- lu balance à la main:
5ans prétendre.Idéfen-dreviCi Menage
ou les Menagidna , je vous billerai le
foin de conclure ,1 après ’routïce qui?
viens de l dire , qui: de Manage ou ’ e.
Vigneul - Marville refi: plus, coupable.
du défaut du parler pour parler, du
louer «à z blâmer: fans coun’oifliàncu de

calife. Mais d’où vient que notre 6m. .
tique n’a rien die dè?i’É,loge;queMe;

nage a fait de la TraduéiionîdèsCet
RACTERES DE THÉOPÈIRÀÏMÈ?

Elle
l* Pag. ,13. v



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 547
Elle efl, * dit-il , lien belle , Ô bien
Françoifè, de montre queflm Auteur en-
tend parfaitement le Grec. Je puis dire
pue j’ai sui bien des cliojes que. peut-61W,
faute d’attention , je n’avais pas mies
dans le Grec. Voilà qui eli: bien ex-
près , 8c qui doit être compté pour
quelque chofe , venant d’un homme
qui , de l’aveu de toute l’Europe, en-
tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut - être que Vigneul - Marville le
prépare à nous donner une nouvelle-
Traduëizion des Caraâères de Théo-
phrafle , plus exacïte, à: fur-tout plus
Françoife que celle qu’en a donné la

Bruyere. Il ne lamoit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervice à fa l’atrieien lui
procurant une .meilleure Traduction
d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

les’ mains de tout le monde , il feroit e l
enfin revenir le Public de CC"?I’0dif
gieux entêtement où il efl pour ce M

. de la’Bruyere’, s’il m’eli permis de par:

1er le langage de Vigneul-Marville ,
qui aura ,. fans doute , le crédit d’intro:

duire
* Menagiana , Tom. IV. gag. 2.! 9. E’ditv

Ide Paris, 1715. . - est

Le; A un



                                                                     

548 Départs:
duite cette belle expreliion parmi les
honnêtes gens , où je ne crois pas
qu’elle loir encore fort en ufage.

XXlV. POUR conclulion , noue
Critique fuppofe, je ne lais quel défenu

«leurs de la Bruyere qui le retranchent
fur l’eliime que Mrs. de l’Académie
F rançoife ont fait paraître pour la per-
forme 8c pour les Ouvrages, en le re-
Cevant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneul-Marville , répond , une * ces
Meflieurs ne l’ont choifi gu’d la recom-

mandation du Prince,gui s’étant décla-
13’ , a fait déclarer les autres , comme il
l’avoue lui-même dans les CARACTÉ-
B ES ,çuoigu’ilde’clare exprefimentdans

[on Difcours a I’Académie sa qu’il n’a

:3 employé aucune médiation pour y
sa être reçu que la lingularite’ de [ou
à: Livre (s. Mais cette recommanda-
tion du Prince 8c cet aveu qu’en a
fait la Bruyete ,- font de pures chimè-
res. C’efl’ ce que nous avons T déjà
montré , 8c avec tant d’évidence”, que

ce feroit perdre le tems , 8c abuler de
, la patience de ceux qui liront ce Dif-

i cours,î * 3 8. .î Cr-de us , pag. 40°. 401. Erfitivb



                                                                     

"un 1A Brunette; 54,
’cours , que d’y infifler davantage.

Cependant fi la Bruyere avoit été
reçu dans l’Académie Françoile , à la

recommandation du Prince , pour-
quoi ne pourroit-on pas regarder cet-
te faveur comme une preuve du mé-

trite de celui qui en auroit été honoré i’ »

Ilfimble gue Vigneul-Marville vou-
droit conclure que le Prince ne fizit jai-
mais de bons choix, 64 guefizfizveurn’efi
pas plus judicieufè que celle du Peu-
ple, comme * ona acculé iniuflement la
Bruyere de l’avoir penfé. Boileau fut
admis dans l’Académiej’ à la recom-

mandation du Roi , 8c n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela.
Efi-ce à dire qu’il ne méritoit pas
d’être reçu dans cette illufire Compa-
gnie î’ On pourroit me l répliquer j
que , fi la fizveur des Princes n’eœclut
pas le mérite , elle ne fitppojè pas

- auflt’
* Dans un Livre intitulé, Sentimens Cri.

tiquer fur les Caraêléres de M. de la Bruyere ,
pag. 40;. Édit. de Paris. Et c’efi, croit-on
communément Vigneul-Marville lui-même,
qui a compofé ce Livre. Rifum teneatis ,’
4711101.

î Voyez l’Hifloire de l’Acade’mie Françoi- .

je , pag. 2.60. Édit. de H01L au. r688.

x



                                                                     

550 Dépense ne 1A. Encreurs. ’

.aufli, comme a fort bien remarqué

la Bruyere : -

l x
Pour grands quefoientles Rois, ils font ce

r que nous fommes ;
Ils fe trompent en vers comme les autres

hommes.

Cela efi vraiv,rj’en tombe d’accord.
Mais il n’eût pas moins certain , ce
me femble , . qu’on devroit faire heau-
coup plus de fond fur l’eflime qU’un
Princc auroit témoignépour un Au-
teur généralement eilimé, tel-quela
pBruyere , que fur les dégoûts d’un Cri-

tique chagrin, qui auroit diffamé la
Perfônne fans raifon , ô: cenfuré les
.ÉCrits fanslles entendre, commeafait
Vigneul- Marville , ainli que chacun
peut s’en convaincre par la. leé’ture de

ce. petit Ouvrage. i
F I N.-

TABLE
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Ï T A BL E
. DE S, .

e PRINCIPALES MATIERES,

Contenues dans la DÉËENSE DE LA
BRUYÈRE.

(.POURQUOI on a entrepris la Defenfe de ï
la Bruyerefl, contre les accuïfizrtonst Q les

objeâlions de Vigneul-Marvi le , p’ag. 35g.

a l.
.-

PR EMÎIERE PARTIE;

De la Perfimne de la Bruyere.

ARTICLE I.
Ue Primeur a pli défendre laperfonne de

Q la Bruyere fans l’avoir jamais connu.

, V saART. Il. Si la Brujere r’efiyante’ de l’alin-

gaité defafamille. 359Imagination ridicule de bien des gens , qui
roturiers de leur propre aveu , tandis u’ilr
fonrpauvrer ,fe crqyentnolrles de: qu’i r ont

faitfortune. I * 360Autre folie dchentilrhommer 6* desgrand:
e1-



                                                                     

552 le’ Seigneurs qui veulent s’élever au-defliir de

, leur condition. a , r36!Explication du Caraôière où la Bruyerefe
reprefente entêté de la même foiblefl’e. ibid.

Rien ne]? plus ordinaire aux Écrivains Sa-
tyrique: que de s’attribuer à eux-mêmes les
fauter qu’il: veulent reprendre dans les

litres” je" 1’ l B 1 ’6’.n uoz con z e’, e on a ru et: , averr-
tablgNoItlefle. fr j * 65, 366

’ Combien il cf! trifide fe tromper anrl’rx-
plication des anciens Auteurs , puifqu’on
n’entend par bien foutent le: Auteurs mo-

derner. 567 , 368Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Au-

teur. c v p 369Si l’onpeutjuger d’un Auteur par cequrr’en

’ dit en converfatio’n. ’ ’57!» 37z
ART. Hi. Si la Brigue peut étrejrfienreut
" taxé de mifamhropte’, parce qu’il s’ennuyait

a l’Ope’ra. W , in .Figurer de Rhétorique de nul ufage avant

les raiforts. , 57:1’Si l’on peut employer desfig’urer-de Rhe’tori-

que après avoir donne’de banner raijbnr. m
Un ne doit par entrete’nirle Public defer di-

’ goütrjîtns les juflifier par der-rat]an il?
. Un peut blâmer l’Ope’mfani choquer le Pr). -

ce qui en afiiit la agrafe," u ’. 377
Mal re’ le: made: dépenfrr qu’onfart pour
un pt’ra, es Spcelareurr peuvent le trouver
langutflànt, &pourquoi. V .377, 378
Ce que Boileau’penfe de l’Ope’ra, t; , 2,80
Ce qu’en penfoit St. Evr’ein’ond’, Cr coite.-

miter Newcon, confirim’e’â ce qu’en a 6’"

la Brigue. A H .’ J58] &luiv.
l ’ ’7" ” * ’ART.



                                                                     

DÈS MATIÈRES. 5;;
ART. N. Si la Brujerers’qfl comparé 12m: fa-. ,.

for: au fige Socrate. 386 , 487
S’il peut ui être comparé. . 388 , 589

ART. V. Si la Brigue a voulufazrefon Por-
trait en fazfant celui d’un Philqfivphe accefli-
51e,doux,gfable,oficieux,&c. 390,81 filin,

ART. V1. i la Braye" n’a pas été fort à 12m
ai]? 4ans ce monde , il n’en dl que plus digne

d’efilme- . 39s , 394Cc que c’qfi qu’un Auteur forcé.

La plupart des Auteur: de: Livre: terminé:
en. aÏa, [ont de: Auteur: forcé: , ou du moins

eu en ér. 5 7 , 8Alan V I. Si la Bruyere a été reçu à"; 9 -
endémie Françozfe à la recommandation du

Prince. 398 , 8c fuiv.Si une place dans l’Acade’mie peut être don-
née jèus le titre de récompenfe. 40; , 404 *

ART. VIH. Si la Brigue a voulufairejbn
Portrait en nous parlant d’un Philojb he qui

f e croit en droit de mépry’er ceux qui délaient

fa: Ouvra es. 406 , 407En quel en: cela peut être appliqué à la

Enjeu. 08Méprzfer de vaine: cenfure: , fierté 101411515.

I i .
ægæmæsmammamé

SECONDE PARTIE
Du Livre de la Bruyère, intitulé les

Caraâères de ce fiècle.

A a T. I. vL’Autorize’ d’un Cenjëur , defiitue’e depreu -

vex , ire]! d’aucun pouls. 4m

Tom. Il. A a Le:



                                                                     

5M TABLE
Le: Savane ont tort d’étaler leur: fentiniette

au Public,fan.r en donner de: navet. au
Vigneul-Marville coupable de amême faute
dans la cenfure qu’il fait du Voyage du

Monde de Deicartes. 4:2.Critique deflitue’e de preuve: , facile à faire ,

0 flusfaczie a’ détruire. . 1;
Te le efl la cenfure que V igneul-Marville a

fait desÇaraçËtères de ceSiècle.414.&fuiv.
ART. Il. Quel efl lefent’de cepaflage du Livre

de la Bruyere ,v Si on ne goûte point ces Ca-
ra&ères, je m’en étonne; 8: fi on les goû-

te , je m’en étonne de. même. 4b8
Si c’eji uniquement à l’inclination que le:
homme: ont à la’médifiznce qu’on peut attri-

buer le fuccè: de: Livre: Satyriques. 421 ,

" 42.1.D’où vient l’egimequ’on a fait à qu’on fait

encore du Car olicon d’Efpagpe. 4:4, qu
Pourquoi bien des Libelle: compofie’: contre

k le Cardinal Mazarin , G durant la dernière"
Iuerre , finie en 1697 , [ont tombé: dans

’oubli. 4L5 , 41:6En quel ca: on peut dire que l’efiime gêne-
rale qu’on fait d’une Satyre, ne vient que .

de la malignité de: hommes. - 41-7
Que l’approbation que le: Caraétères de ce
Siècle ont dans le monde , ne peut pas être
attribuée à cette malignité pour plufi eue: rqz-

q fans. l 42.8 , 8c fun].ART. HI. De: Portraits répandu: dans le Li-
vre de la Bruyere. Ce qu’en penfe V igneul-

ervllle. 43eDigrq’fionfur la quantité de méchant Livre: V

- uifëfont tout lesjour: à Paris 6’ ailleurt.
amine 41 la caufe de çe defordre. aaof,’&



                                                                     

bras MATIÈRES. 35;
13T. 1V. La plupart de: Portrait: qu’on trau-
. ve dans leLivre de la Bruyere ne conviennent

àperjbnne en particulier. Si l’on peut le: con-
damner â caufe de cela. - 44; , 8e fuiv.

et On n’a aucun droit de dire que ce: Portrait:
. reprîl’ententcertainesperfonner,Iorfqu’ilsne
, les efignent par par de: trait: qui leur con-

viennent uni uement. Ce- que dit fur cela
. l’Abbé de Vi liers. . 447 , 448

On ne peut blâmer ce: forte: de Portraits
fan: blâmer Théophrafie fr Moliere. 450.

ART. V. Si l’on peut condamner le: Portrait:
de la Bruyerc par la raifort qu’il: font trop

. chargés. 4g l , se.ART. V1. La Bruyere accufe’ injuflement ’a-
, voir dit qu’il n’avait eu qui que ce fait en vile

dans e: Caraétères. 4g 1. , 4g;
ART. Il. Qu’il] a dans le Livre de la Bruya-

re, de: Caraâêre: perfonnelr, qui convien-
q rient à certaine: (fer-fanaux I 456

La Brigue ren ’ujlice au mérite de: per-
finne: qu’il a vou u peindre. 458

, On le voitpar le Portrait u’il afait de Sana
teuil , Chanoine de St. ’ iüor , excellent

. Poète Latin. 458 , 8c fuiv.
. Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

taine. 461 , 462.A Ce que la Fontaine a eu de commun avec V ir-

, i e. 62.our bien peindre le: hommes, il en fil!!!
. dire du bien En du mal. 46;

Ce qui dijiingue l’Hifioire d’avec le Panëgy-

rique. 464Si Ménalque dont il efi parlé dans le: Ca-
. raétères de ce Siècle, dl le feu Comte de
; Brancas ; qui doit être taxé de l’avoir désho-

fi ’ A a z I nore’ a
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re’, Menage ou la Brigade, 46; , 8: fuir;

A RT.VH I.S il y aquantité de chofer. hors d’oeu-
vre dans le: Caraé’tères de ce Siècle. 471
Il n’eji État facile de le décider. 47;
Si la ruyere se]! engagé à n’inje’rer dans

f on Livre que ce qui peut difiinguer notre fie-
cle de: autre: fléoles. e Ibld.
Peindre un fléole par des chqfe: ai ne con-
viennent a aucun autre fiée e , demain chi-

me’rt us. t 474», 47;ART. X. Qu’il n’efi asfort airé de compren-
dre que l’qurit de dileernement efi tris-rare.

478
: On le rouve par le rayonnement même que
fait igneul-Marville , pour montrer que
l’efprit de difcernement n’efl par fort rare.

l 479 r 43°ART. X. Si la Bruyere S’e contredit dan:
- la rentière réflexion de: araébères de ce

Si cle. 481 8: fuir.- Si la Science de: Mœurs a ’été entièremmt

t épuife’e Àar le: Ancienr. 484
ART. X . Ce que ne]! que le. 485 , 48.6

Il J a peut-être autant de flet que d’Ecrz-

vains. 487I Le même. Écrivain n’a par majeur: le même

fiole. I 483e qui contribue le plus à la difiërenqe de:
fi. le: , c’efl le dîfi’e’rent ufage de: particule:

délinée: a lier e difcours. 48,9
Riflexion curieufi qu’a fait fur Cela un Plu-

la ophe Anglais. 489 1 490A Ce que de]! que n’avoir point de fljlt. 491 y

ART. XII. Que Vigneul-Marville écrittrqp
A mal pour pouvoir juger définitivementh d

t , Brigitte
l



                                                                     

DES MATIÈRES. 357
Bruyere n’écrit a: bien. * . 493.,

ART. XI". Si a Langue Françozfe a bannt
entièrement le: tranfpofition: de la Profe ,
Cr ne le: repoiz que par ne’ceflite’ dans la Poè-

te. - 499 ,18; fuiv.1. Il J a de: Tranqufition: , autorife’et par

’ufage. v SOL1.11 a derTranf ofition: très-propre: à de.

.7 P .gager le difcours , Cr qui par cela rnérnefont

néccflizirer. 5043. Le: Tranqufition: ont bonne grace dans
de: Difcour: d’un fijle vif, Crfur-toutlorf. ’
qzuïil: doivent être qe’citfs’. V t l 07

ran anion: ue ne oit tréI- e’ égantet
tant dit, Éole qugen et: ,felon le P. Bou-

’ bouts. i queIl je, felon Vaugelas , des Tranqufition:
qui ont on bonnegrace; ’ . 514

ART. X V. Pourquoi l’on ne doitpa: defef-
pe’rn de voir mettre au jour le: Entretiens de:

1 Porteurnd’eau fr de: Vendeufes d’hefgeâ.

. 1 .ART. XV. Si Mena e ou le: Compilateur:
. du Menagiana ont ien fait de déciderque

performe n’avait trouve’lajuflefle d’ex ref-
’ fion qui paroit dan: le: Carao’lèrei e la

Brujere. I ; 576ART. XVI. Sic’elfl bien de définirlaPmderie
ue de dire qu’e le efl une imitation de la,

I agelTe. l * I 507, &fuiv. q: Que le: comparaifon: dont e fer: la Bruyerc
* pour éclairctr cette propoztion , ne font ni
’ obfcure: , ni inutiles. i . v su
. Si la Bruyere (Il trop dîfu: en un endroit
a de [on Livre , ce n’efl patio dire qu’il le

fait par-tourailleurr. . . t. 51;.
: . * A a 3 ART.
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«ART. XVH. A quaife réduitce que Vigneulè

Marville a reprit avec quelque apparence
de raifort dans le: Caractères de ce Siècle. q

. l4Si Vigneul-Marville entend le: termes’de

Peinture. . i v 2.7;ART. XVIII. Ex reliions que Vigneul-lldar-
villecenfure ma -à;propo.r dans le: Carac-

’ tètesvde ce Siècle. ses , 8e fuiv.
Du véritable ufage de: termetfigure’s. 5;! ,

H”

ART. XIX. Copifle: de la Brtyere en grand

4 nombre. 53; a H4Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé. I

- - ses y. r36ART. XX. De quelques Approbateur: de la

- Brujere. v ’ ’ nôART. XXI. Le P. Boubou" a parlé de la
. Bruyere comme d’un Écrivain célèbre , s’il

’ mérite d’en être re rit. 537 , &fuiv.
Vrai moyen de armer de l’autorité àfe:

cenfurer. ’ 541ART. XXÎI. Quel ca: on doit faire de l’E-.
loge que: l’Abbe’ Fleuri a fait de la Brume.

-» p 541.. 81 illiV.L’ Abb-éflegnier , autre. Panegyrille de la

Bruyere. 4 s44ART. XXUI. Meulage, unifient diaproit?
teur de la Brigue , cité par Vigneu’ «Maf-

’ ville, récufe’ ar lui fans raifian.’ 1.46
l Éloge que [finageafait de la Traduâiion

des Camétères deeThéophr’afie’. 5.46.. 1:47

’ Pourquoi VigneulqMarville n’a rien du de

cet É ogre. Ibid.ART.lXXlV. Si l’on doit compter our rien
femme que MM. derl’Acade’mie renfile

i Ml

Nuls-v «q A,

uni-su...



                                                                     

DES MATIÈRES. l ,5,
m’ont fait paroitre pour la Brigerepm le reg

cevant dans leur Corps: 548
Suppofé que la Brtyere eût été reçu dan:
l’Acade’mie Françoife à la recommandation

du Prince, ce qu’on en pourroit conclure.

- A 548. 549
FIN DE LA TABLE, 121- DU Tom: Il.

ET magnum.
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PRIVILÈGE DU ROI.
CUIS , parla grace de Dieu , Roi
de France 8c de Navarre : A nos

me. 8: féaux Confeillers , les Gens
tenans nos Cours de Parlement, Maîtres
des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
Grand-Confeil , Prévôt de Paris , Bailq
lift, Sénéchaux, leurs Lieutenans Çi- ’
vils , 8: antres nos Jufliciers qu’il apq
partiendra : SALUT , Nos amésCharles-
François HOCHEREAU l’aîné, 81 Char- v

les-Jofcph PANKOUCKB, Libraires à
Paris , Nous ont fait expofer qu’ils deo
fireroient faire réimprimer a. donner"
au Public, un Livre qui a pour titre,
Caraç’Zères de. Théophrafle , s’il Nous

piailloit leur accord-cr nos Lettres de
Privilège pour ce nécelTaires. A ces cana

les, voulant favorablement traiter les
Expofans , Nous leur avons permis a:
permettons par ces Préfentes , de faire
réimprimer ledit Livre autantde fois
que bon leur femblera , 8c dele vendre,
faire vendre 8c dcbiter par-tout nette
Royaume pendant le terras de dix an-
nées confécurives, à compter du joui



                                                                     

,5:
de la date des,Préfentes. Faifons dé-
fenfes à tousImprimeurs , Libraires ,
8c autres perforantes , de quelque qualité
8c condition qu’elles (oient , d’en in.

’ traduire de réimprefiion étrangère dans
aucun lieu de notrerobéilïance ; comme
aufli de réimprimer , ou faire réimpri-
mer , vendre , faire vendre, débiter ,
ni contrefaire ledit Livre , ni d’en faire
aucun Exuaît, fous-quelque prétexte
que ce [mille être, fans. la permiffion
e-xprelïe 8c par écrit defdits 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’Hôtel-

Dieu de Paris , 8e l’autre tiers aufdits
Expofans , ou à ceux qui auront droit "
d’eux, 8c de tous dépens, dommages
8: intérêts; à la charge que ces Préfen-
tes feront enregiilréestout au long fur
le Regiflre de la Communauté des
Imprimeurs 8: Libraires de Paris ,dans
trois mois de la date d’icelles; que la
réimpreflîon dudit Livre fera faite dans
notre Royaume, 8: non ailleurs, en bon
papier 8c beaux caractères , conformé-
ment à la. feuille imprimée , attachée
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pour modèle fous le contre-fcel des Fred
fentes; que les Im étrans le conforme-
ront en tout aux &èglemens de la Li-
brairie, 8c noramment à celui du la
Avril :725; qu’avant de l’expofer 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 notre très-cher ô: féal Chevalier,
Chancelier de France , le Sieur DE LA-
M’OlGNON , 8: qu’il en fera enfuite re-’

mis deux Exemplaires dans notre Bi-
bliorhèque publique, un dans celle de
notre Château du Louvre, un dans celle

dudit Sieur DE LAMOIGNON, 8: un
dans celle de notre très-cher 8: féal
Chevalier , Vice- Chancelier 8c Garde
des Sceaux de France , le Sieur un
MAUPEOU ; le tout à peine de nullité
des Préfentes; du contenu defquelles
vous mandons 8: enjoignons de faire
jouir lefdits Expofans , 8c leurs ayans
caufe, plainemen: 8c aifiblemenr ,
fans foufi’rir qu’il leur En: fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que
la Copie des Préfentes , qui fera impri-

I guée tout au long au commencemenrou
a la fin dudit Livre, foi: tenue pour:



                                                                     

p . 563dûement lignifiée , a: qu’aux Copies
collationnées par l’un de nos ame’s 8c

féaux Confeillers 8c Secretaires , foi
fait ajoutée comme à l’Original : Com- -

mandons au premier notre Huiflier ou
Sergent, fur ce requis , de faire pour
l’exécution d’icelles tous Actes requis

t 8: nécellaires , fans demander autre
permiflion, 6c nonobf’tant clameur de
Haro , Charte Normande, 8c Lettres
à ce contraires: Car tel ei’t notre plaifir.
Donné à Paris, le quinzième jour du
mois de Novembre , l’an de grace, mil
(cpt cent foixaute-quatre , i8: de notre
Règne le cinquantième. Par le Roi en

fun Confeil. ,
L E B E G U E.

Regiflre’fitrle Regiflre XVI. de la.
Chambre Royale 6* Syndicale des Li-
braires ê Imprimeurs de Paris , N°.
1 60. Fol. x 9 3. conformément au R!-
gIemerzt de 1723. A Paris ce 21 Nos-

membre 1764. I
L E CL ER C, Adjoint.

AIMONTARGIS, de l’Imprimerie
de la Veuve J. BOBIN.


