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LES
CARhACTERES,

’ OU ’ ’

LES MŒURS
DE CE SIÈCLE.

CHAPITRE XI.
De l’Homrrie. -

» H É] Enousemportonspoîntcon- CH un
q: .tre les hommes en voyant x1.

j leur dureté, leur ingratitu- j
" , de , leur injufiice,leur fier-

té, l’amour d’eux-mêmes, 86 l’oubli

des autres; ils font ainfi faits , ’c’efl:
leur nature : c’efl: ne pouvoir fuppor-

Tomc Il. A ter,
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’2 L Les CARACTÈREs;

ter que la pierre tombe, ou que le
a! i

t e..
maremme feu selev

* Les hommes en un feus ne font
point légers , ou ne le font que dans les ,

etites chofes : ils changent leurs ha- I
Kits, leur langage, les dehors , les ,
bienféances; ils changent de goût quel.
quefois : ils gardent leurs mœurs tou-
jours-mauvaifes, fermes 85 confians
dans le mal,’ ou dans l’indifférence

pour la Vertu., .* Le Stoïcifme efi un jeu d’ef’prit
86 une idée femblable à laRépublié
que de Platon. Les Stoïques ont feint
’ u’on pouvoit rire dans la pauvreté ,
erre infenfible aux injures , à l’ingrati-
tude , aux pertes de biens, comme à
celles des parens 8C des amis ; regarder
froidement la mort, &C comme une
choie indifférente qui ne devoit ni ré. ,
jouir, ni rendre trille ; n’être vaincu
ni par le plaifir, ni par la douleur,
fentir le fer ou le feu dans quelque
partie de fon corps fans pouffer le
moindre [cupir , ni jetter une feule
larme ; 8c ce phantôme de vertu 86 de
confiance ainfi imaginé , il leur a plû
de l’appeller un Sage. Ils ont laifïé à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont

v vous

Na-



                                                                     

:1’ou LES Mœurs DE ce SIÈCLE; 3

fitrouvés , 8c n’ont prefque relevé au- Crue.
cun de fes foibles. Au lieu de faire de X1.
fes vices des peintures afi’reufes ou ri-
dicules qui ferviffent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeétion

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

ble. Ainfi le Sage qui n’efi pas, ou qui
n’efi qu’imaginaire, fe trouve natu-
rellement 85 par lui-même au-defl’us
de tous les événemens 8: de tous les
maux ; ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique la plus aigrie, ne fau-
roient lui arracher une plainte : le Ciel
85 la Terre peuvent être renverfés
fans l’entraîner dans leur chûte; 8: il

demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers, pendant que l’homme qui
efl en effet, fort de fon feus , crie , fe
défefpère , étincelle des yeux 85 perd
la refpiration pour un chien perdu, ou
pour une porcelaine ui cit en pièces;

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

le rapport qui paroit entr’eux ,. ne fa
fuppotent pas toujours l’un l’autre
dans un menue figer.

A: * Il
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[Homme

p

4. Les CARACTÉRES,’
* Il efl difficile de décider fi l’irré-

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

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

homme , ce font plufieurs; il fe multi-
plie autant de fois qu’il a’de nouveaux
goûts 8C de manières différentes ; il efl:

chaque moment ce qu’il n’était point,
85 il va être bientôt ce qu’il n’a jamais
été , il le fuccède à lui-même : ne de-

mandez pas de quelle complexion il
cil, mais quelles fontfes complexions;
ni de quelle humeur , mais combien il
a de fortes d’humeurs. Ne vous trom-A
pez-vous point? eft-ce Euticlzraze que
vous abordez? aujourd’hui quelle glace
pour vous l hier il vous recherchoit ,
il vous carefloit, vous donniez de la
jaloufie à (es amis : vous reconnoît-il
bien? dites-lui votre nom.

immune (1) defcend fou efca-
lier ,

(t) Ceci cit moins un caraélère particulier
qu’un recueil de faits de diftraftion : ils ne l’au;-

roient être en trop rand nombre s’ils font
agréables , car les gours étant diEérens ,eon a.
à choifir.
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lier , ouvre fa porte pour fortir il la ÈME:
referme : il s’apperçoit qu’il cit en

bonnet de nuit; 8: Venant à "mieux
s’examiner , il fe trouve talé à moitié ,
il voit que (on é ée cit mile du’côré

droit , que Yes bas font rabattus fur
[es talons , 6c que fa chemife cit pat-
deffus l’es chantres. S’il marche dans les

places , il le fent tout d’un coup rude-
ment frapper à l’ellomac ou au. vifaa
ge , il ne foupço’nne point ce que ce
peut être, julqu’à ce qu’ouvrant les
yeux 8c le réveillant , il le trouVe ou
devant un limon de charette’, ou der-n
rière un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier furies épaules. On
l’a vu une fois beurter’du front contre
celui d’un aveugle ,rs’embartall’er dans"

Tes-jambes , 8c tomber avec lui cha-
cun de fan côté’à la renverfe. Il lui
cil: artivéplufieurs fois de le trouver
tête pour tête à la rencontre d’un Prin-
ce 8c fur [on paillage , le reconnoître à
peine , ’8: n’avoir que le loifir de le
coller à un mur pour lui faire plate;
Il cherche, il brouille, il crie , il s’é-
chauffe , il-appelle fes valetsil’un’après

l’autre , on lui perd tout , on lui égare

- - . - A 3 tout:9

Xi.

au.J-- A.

2 r54



                                                                     

6 Les Canacrnnss,
"b7 tout: il demande fes gants qu’il a dans
I’Homme fes mains , femblable à cette femme

qui prenoit le tems de demander fou
mafque y lorfqu’elle l’avoir fur fou»
virage. Il entre à l’appartement , 8:
palle fous un luitre ou fa perruque
s’accroche 8c demeure fu pendue ,
tous les Courtifans regardent 8c rient ç
Ménalque regarde aulli 8: rit plus haut
que les autres, il cherche des yeux
dans toute l’allemblée ou cit celui qui
montre fes oreilles , 8c à qui il man-
que une perruque. S’il va par la V illeè
après avoir fait quelque. chemin , il fe
croit égaré ,v il s’émeut , a il demande

ou il cil; à des paffans qui lui difent
précifément le nom. de fa rue: ilen-
5re enfuite dans fa maifon, d’où il
fort précipitamment ,, croyant qu’il
s’eilttompé. ll- defcend,du;Palais, 8c
trouvant au bas du grand degré un
carrelle qu’il prend pour le lien , il fe
met. dedans; le cocher muche, 86
croit remarier fon maître dans (a; mai:
[on , Ménalque fe jette hors dalla pore
tière , traverfe la cour , monte l’efcag
lier , parcourt l’antichambre , la cham-
bre , le cabinet , tout lui en. familier ,

, riena?
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rien ne lui en: nouveau , il s’allit (r) , .6351).
il fe repofe , il ell chez foi. Le Maître X1.
arrive, celui-ci fe leve pour le rece-
voir , il le traite fort civilement , le
prie de s’affeoir , 8c croit faire les hon-
neurs de fa chambre : il parle , il rêve,
il reprend la parole; le Maître de la
maifon s’ennuie , 8c demeure étonné;
Ménalque ne l’en: pas moins, 8: ne dit
pas ce qu’il en penfe , il a à faireà un
fâcheux , à un! homme cilié, qui fe
retirera à la fin , il l’efpère, &vil’ rend

patience : la nuit arrive qu”ileft a pei-
ne détrqmpé. Une autre fois il rend
vifite à une femme , 8c fe perfuadant
bientôt que c’efl lui qui la reçoit , il

. s’établit dans l’on fauteuil , 8c ne fange

nullement à l’abandonner; il trouve ,,
enfuite que cette Dame fait fesvifites
longues , il attend à tous momens
qu’elle fe leve 8c, le laill’e en liberté i:

mais comme cela tire en longueur,
qu’il a faim , 8c que la nuit cit déjà
avancées, il la prie’à fou cr; elle rit,
8c fi haut , qu’elle le réveille. LuimêL
me fe marie le matin, l’oublie le fait,

8c

(i) Sur cette expreffion voyez la Note j
Chap. x. pag. 45-4. Tom; 1. ’ ’

A 4
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’ 8 Les CARACTERES,

T ô: découche la nuit de fes nôces, de
I’Homme quelques années après il perd fa fem-

me, ellemeurt entre fes bras, il affilie
à fes obfèques , 64 le lendemain quand
on lui vient dire qu’on a fervi , il de-

’ mande fi fa femme cil prête , 8: fi elles
en avertie. C’ell lui encore qui entre
dans une Églife , 8: prenant l’aveugle
qui cil collé à la porte , pour un pillier ,
8L fa rafle pour le bénitier , y plonge
la. main , la porte à fou front , lorf- h
qu’il entend tout d’un coup le pillier
qui parle, 8c, qui lui offre des orai-
Ifons. Il s’avance dans la nef , il croit
voir un Prié-Dieu , il fe jettê lourde-
ment deli’us , la machine plie , s’en-

fonce 8c fait des efforts pour crier:
.Ménalque cil; furpris de le voir à ge-
moux’fur les jambes d’un fort petit
çhomme , appuyé fur fou dos , . les
deux bras palfés fur fes épaules , 8c les
deux mains jointes 8: étendues qui lui
prennent le nez 8c lui ferment la bou-
che , il fe retire confus 8L va s’age-
houiller ailleurs z il tire un livre pour
faire fa prière, a: c’ell fa pantoufle
qu’il a prife pour fes Heures , 8c qu’il

a mife dans fa poche avant que de for-
tir. Il n’eft pas hors de l’Églife qu’un

hom-
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homme de livrée court après lui ,. le m
joint, lui . demande en riant s’il n’a . XI.

int. la" pantoufle. de Monfeigneur;
génique lui montre la tienne , 8c lui
dit ; Voilà toutes les pantoufles quej’ai
fitrmoi : il .fe fouille néanmoins 6c tire
celle de l’Évêque de .*.* qu’il vient de

quitter , qu’il al trouvé malade auprès

de fon feu , 8c dontavant de. prendre
congé de lui, a ramalié la pantou-
fie ., commel’un de fes gants qui étoit
à terre , ainfi Ménalque s’en retourne

chez foi avec une pantoufle de moins.
Il a une fois perdu au jeu’tout l’argent
qui cit dans fa bourfe , a voulant-com-
tinuer de jouer ,, il entre dans fun cabil-
net , ouvre une armoire , y prend fa.
calfate , en tire ce qu’il lui-plaît , croit
la remettre ou il l’a priiez il entend
aboyer dans fou armoire qu’il vient
de fermer; étonné tierce prodige-il
l’ouvre une féconde fois , à il cclate
de rire d’yr voir fon chien qu’il a ferré

pour fa calfette. Il joue au triétrac, il
demande à buire , on lui en apportes,
e’efl à lui à jouer ,l il tient le cornet
d’une main , 8:, un verre de l’autre,
& comme il a une grande foif , il ava-
le les dez’ôt prefqueleiïprnet , jette

Q u î



                                                                     

to .Lss Ornements,
le verre d’eau dans lerriétrac, 8c inorrü
l’Irr’ozrune descelui contre qui il joue Lat dans une"

chambre où il cil. familier , il crache ,
fur le lit , à: jette fon ehapeauà terre ,
en croyant faire tout le contraire. Il

a de promène fur l’eau , 8c il demande
quelle heureil cil; on luipre’fente une
montre , à peine l’a-t-il reçue , que ne
fongeant plus ni à l’heure ,. ni à. la mon-

tre , il la jette dans lazrivière , comme
une chofe qui l’embarraile. Lui-mê-
me écrit une longue lettre , met de
la. poudre dallas à plufieurs reprifes,
6: jette toujours la poudre dans l’en:
crier :. ce n’efl pas: tout , ’il écrit une

feconde lettre , de après les avoir athée
vées toutes deux , il fe trompe à l’as
drelfe : un Duc 8c Pair reçoit l’une
de ces deux lettres , 8c en l’ouvrant
il y lit ces mots , Maître Olivier, ne
mangue; pasfi-tôt la préfiltre reçue ,
de memoyer ma pmvéfion de foin...
Son Fermier reçoit l’autre ; il l’ouvre ,

de fe la faitllire: on y trouve , Mon-
fiigneur, j’ai reçu avec une jôumfion
aveugle les ordres qu’il a plrîd Vo-
tre Grahdeur...-. Lui- même encore
écrit une lettre pendant la nuit, de
après l’avoir cachetée , il éteint fa bou-

gel
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gie , il ne laide pas d’être furpris de ne CHAIh
voir goutte, 8c il fait à peine comment Xls
cela cit arrivé. Ménalque defcend l’ell

calier du Louvre , un autre le monte,
à qui il dit , de]! vous que je cherche :
il le prend par la main , le fait defcen-
dre avec lui, traverfe plufieurs cours ,
entre dans les falles , en fort , il va , il
revient fur fes pas: il se arde enfin
celui qu’il traîne après for depuis un
quart-d’heure; il cil étonné que Ce fait

lui , il n’a rien à lui dite , il lui quitte
la main , 8: tourne d’un autre côté.
Souvent il vous interroge, a: il efi:
déjà bien loin de vous, quand vous
fongez à lui répondre: ou bien il vous
demande en courant comment fe or-
te vorre père , 8c comme vous lut di-
tes qu’il cil fort mal , il vous crie qu’il

en cit bien-aife. Il vous trouve quel-
que autre fois fur fou chemin : Il efi
ravi de vous rencontrer, il [ont de du;
.vouspourvous. entretenird’une-eenaine
ehojè , il contemple votre main; vous
avez»là , dit-il , un beaurubis, cil-il
Balais? il vous quitte 8: continue a
route : voilà l’affaire importante dont
il avoit à vous parler. Se trouve-sil
en Campagne, il dit à quËqu’un, qu?!

- , e



                                                                     

Le Las CARACTÈRES,
[PE- le trouve heureux d’avoir pû fe déroâ
I’Hamme ber à la Cour pendant l’automne , de

d’avoir allé dans fes terres tout le
tems de Pontainebleau: il tient à d’a -
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 chalfé. Il
commence enluite un conte qu’il our
blie d’achever , il rit en lui-même , il
éclate d’une cbofe qui lui palle par l’ef-
prit , il répond à. fa penfée ,’ il chante

entre fes dents , il filile, il fe renverfe
dans une chaife , il poulie un cri plain-
tif, il bâille , il fe croit feu]. S’il fe
trouve à un repas , on voit le pain fe
multiplier infenfrblement fur fon af-
fiette ; il efl; vrai que fes voifins en
manquent , aufli- bien que de coûteaux
a: de fourchettes , dont il ne les laifl’e
pas jouir long-tems. On a inventé aux
tables une grande cueillière pour la,
commodité du fervice , il la prend, la

longe dans le plat , l’emplit , la porte
a fa bouche , ô: il ne fort pas d’éton-
nement de voir répandu fur fun linge
a: fur les habits le potage qu’il vient
d’avaler Il oublie de boire, pendant
tout le dîner; ou s’il s’en fouvient, 8:

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

. hors du Cloître, a: bien loin au-delà,
y revient. enfin, 8c demande au Père
li c’ell le Chanoine ou St. Bruno qui
elt damné. Il fe trouve par hazard
avec une jeune veuve , il lui parle de
fou défunt mari , lui demande ’com-
ment il cil mort; cette femme à qui
ce difcouts renouvelle l’es, douleurs v;

t , pieu:
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T pleure , fanglotte , a; ne laiH’e pas de
I’Homme reprendre tous les détails de la mala-

die de fou époux , qu’elle conduit de-
puis la veille de fa lièvre qu’il le por-
toit bien , jufqu’à l’agonie. Madame,
lui demande Ménalque , qui l’avoir
apparemment écoutée avec attention ,
n’aviez-vous que celui-Id f Il s’avife un

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

à pied , de peut que fon carrolTe ne le
fit attendre. L’entendezwous crier ,
gronder, s’emporter contre l’un de fes
domefliques; il cil étonné de ne le
point voir, ou peut-il être, Clitoll ? que
fait-il? qu’eflvü devenu? qu’il ne fe
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 , -& lui-rend un
fidèlecompte de fa commiflion. Vous
le prendriez louvent pour tout ce qu’il
n’ait pas , pour un [lapide , car il ne.

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

vant un homme dont le père y a mon-
té , de roture devant les roturiers qui
font riches , ô: qui fe donnent pour
nobles. De même il a delfein 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-

noilfance de fa femme 8: de fes en-
fans , il luiéchapipe de l’appeller fou
fils dix fois le jour z. il a pris aulli la ré-
folution de marier fon fils à la fille
d’un homme d’affaires , a: il ne laitier

pas de dire detems en tems en parlant
de fa maifon 8c de les ancêtres , que
les Ménalques ne fé font jamais méfai-
liés. Enfin il n’ell ni préfent ni atten-
tifdans une compagnie , à ce qui fait
le fuies de la converfation à. ilpenfîsz

9
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Te- 8c il parle tout à la fois, mais la’cho’fe
l’homme dont il parle , en: rarement celle à la-

quelle il penfe, aufli ne parler-il guè-
res conféquemment 8c avec fuite: où
il dit, Non, (cuvent il faut dire Oui,
8c où il dit , Oui, croyez qu’il veut
dire Non : il a , en vous répondant li
jufie, les yeux fort ouverts , mais il ne
s’en fert point,.il ne regarde ni vous, ni
performe, ni rien qui fait au monde;
tout ce que vous pouvez tirer de luiï,
8c encore dans le tems qu’il efl le plus
appliqué ô: d’un meilleur commerce,
ce font ces mots ’ Oui vraiment. C’ejfl

i vrai. Bon! Tout de bon .? Oui-dé! e
penjè qu’oui , afiùrëment. Ah! Ciel! 6c

quelques antres monolyllabes qui ne
(ont pas même placés à propos. Ja-
mais aufli il n’efl avec ceux avec qui il
paroit être; il appelle férieufement
fon laquais Monfieur, 8c fou ami . il
l’appelle la Verdure : il dit Votre Révé-

rence à un Prince du Sang , 8c Votre
Alteflè à un Jéfuite. Il entend la Mer-
le , le Prêtre vient à éternuer , il lui
dit : Dieu vous afifle, Il fe trouve avec
un Magifirat ; cet homme grave par
fan caraâère , vénérable par (on âge
8c par-(fa dignité ,. l’interroge fur un

ç, . rêvés .
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événement , 8c lui demande li cela cit "(TEE
ainfi: Ménalque lui répond, Oui , Ma- Xi.
demozfille. Il revient une fois de la
campagne , l’es laquais en livrées entre-
prennent de le voler, 8c y réuŒHent,
ils defcendent de (on carroiTe , ils lui
portent un bout de flambeau fous la
gorge , lui demandent la bourre , 8c
il la rend; arrivé chez foi , il raconte
fon aventure à (es amis , qui ne man-
quent pas de l’interro er fur les cir-
conflances , 8c il leur «in , demandez à
mes gens , ils y étoient.

* L’incivilité n’efi pas un vice de
l’ame , elle cil: l’effet de plufieurs vi-
ces , de la forte vanité , de l’i norance

de les devoirs , de la pare e , de la
diflraéiion , du mépris des autres , de
.laialoufie: pour ne fe répandre que
fur les dehors, elle n’en ell: que plus
haïfÎable , parce que c’ell toujours un
défaut vifible se manifel’ce; il efi vrai
cependant qu’il circule plus ou moins
felonla caufe qui le produit.

*. Dire d’un homme colère , iné-

gal, querelleux , cha tin , pointil-
leux , capricieux , c’e fou humeur,
n’efl pas l’excufer , comme on le croit 5

mais avouer fans y penfernque de fi
grands



                                                                     

C
I’Homme

18 Les CARACTERSS,
-’ grands défauts font irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur cil une
choie trop négligée parmi les hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuflir pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels, du
moins s’ils tendent à être fociables,
capables d’union 8c de commerce ,
c’efi-à-dire , à être des hommes. L’on

n’exige pas des ames malignes qu’elles
ayent de la douceurô’c de la fouplef-
fe; elle ne leur manque jamais , 8:
elle leur fert de piège pour furprendre
les fimples , 8c our faire valoir leurs
artifices: l’on elireroit de ceux qui
ont un bon cœur , qu’ils fufl’ent roua

jours plians , faciles , complaifans, 8e
qu’il fût moins vrai quelquefois que
ce font les méchans qui nuifent, 8:
les bons qui (ont foufiiir.

* Le commun des hommes va de
la. colère à l’injure: quelques-uns. en
ufent autrement , ils ofl’enfent a: puis
ils le fâchent ; la furprife où l’on cil:
touiours de ce procédé ne lailTe pas
de place au refleuriraient.

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

- n’en«



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce SIÈCLE. i9

n’entre dans un emploi que pour pou- En;
voir obliger , a; n’en rien faire. La. Xi.
scholie lapins prompt-e 6L qui le pré-
lfente d’abord , c’ell le refus , de l’on
n’accorde que par réflexion.

q * Sachezprc’cifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gé-
néral , de de chacun d’eux en particu-
lier, 8c: jetœz-vous enfuite dans le
commerce du monde.
r * Si la pauvreté e11: la mère des cri?-
pes , le défaut d’efprit en cille. père.
. * lioit difficile qu’un fort malhon-
nête-homme ait airez d’efprit ; un gé-

.nie qui en: droit 8c perçant conduit
enfin à la règle, à la probité , à la ver-
,tu. il manquedu "feus 8e de la péné-
tration à celui qui s’bpiniâtre dans le
mauvais comme dans le faux: l’on
cherche en vain à le’corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux
autres, 8c où il ne le reconnaît pas
lui-même; ce font des injures dites à
un fourd. Il feroit defirable pour le
plairai: des honnêtes gens 6c. pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
.le fût pas au point d’être privé de tout

feutiment. p ..* Il y a des vices que nous ne de-

» vous
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T vonsà performe , que nous apportons
"femme en naiffant , a; que nous fortifions par

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

contraûe , 8c qui nous font étrangers.
L’on en: né quelquefois avec des
moelJrs faciles , de la complaifance 8c

«tout le defir de plaire ; mais par les
traitemens que l’on reçoit de ceux

. avec qui l’on vit , ou de qui l’on dé-
pend , l’on cil bientot’ jette hors de les

I’mefures , 6c même de (on naturel ,
l’on a des chagrins , a: une bile que
l’on ne le connoiflbit point, l’on le
voit une aune complexion , l’on cil:
enfin étonné de le trouver dur 8c épi-

neux. ’* L’on demande pourquoi tous les
hommes enfemble negcompofent pas
comme une feule Nation , 8: n’ont
point voulu parler une même’langue;
vivre fous les mêmes Loix , convenir
entr’eux des mêmes nia es 8c d’un
même culte; a: moi pen ant à la con- i
trarie’té des efprits , des goûts 8c des
fentimensî, je fuis étonné de voir juf-
ques à fepr ou huit. perfonnes fe raf-
fembler fous un même toits, dans une
même enceinte , 8c compofer une feu-

le famille. ’ ’

. ’ , * Il
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* Il y a d’étranges pères , 8e dont En:
toute la vie ne femble occupée qu’à XI.
préparer à-leurs enfans des raifons de
fe confoler de leur mort.

* Tout cil étranger dans l’humeur,
les mœurs 8: les manières de la plu-
part des hommes. Tel a vécu pendant
toute la vie , chagrin ,. emporté , avaa
re, rampant , fournis, laborieux, in-
téreiié , qui étoit né gai, paifible , pa-

reiieux , magnifique , d’un courage
fier , ôt éloigné de toute bafielie. Les
befoins de la vie , ,. la fituation où. l’on
le trouve , la loi de la nécefiité , for-
cent la nature 8c y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au
fond 66 en lui-même’ne le peut défi-

nir; trop de chofes qui font hors de
lui, l’altèrent , le changent, le boule-
verfent , il n’efl: point précife’mene ce
qu’il cil , ou ce qu’il paroit être.

* La vie cil: courte 8c ennuyeufe ,
elle le palle toute à defirer; l’on remet
à l’avenir [on repos 8e les joies , à cet
âge l’auvent où les meilleurs biens ont.
déjà difparu , la fauté 8c laîjeunelTe.

Ce tems arrive qui nous furprend en-
core dans les defirs«;,on-en,efi là,
quand la. fièvre nous faifit 8e nous-

i éteint:
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T éteint: fi l’on eût guéri, ce n’étoit que

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

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

* Il cil fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, 8c fi ellentiel à
tout ce qui cil un bien , d’être acheté
par mille peines , qu’une ail-aire qui le
rend facile , devient fufpeâe. L’on
comprend à peine-ou que ce qui coûte
fi peu , :puilie nous être fort avanta-
geux , ou qu’avec des mefures julies ,’
l’on doive-fi aifément arvenir à la fin
que l’on fe propofe. L’on croit mé-
riter les bons fuccès , mais n’y devoir-
compter que fort rarement.
s * L’homme qui dit qu’il n’efl pas

né heureux , pourroit du moins le de-
venir par le bonheur de les amis ou de
[es proches. L’envie lui ôte cette der-
nière relTource.

* Quoi que j’aie pû dire ailleurs ,
peut-être que les affligés ont tort ; les
hommes femblenr être nés pour l’in-
fortune , la douleur 8c la pauvreté:
peu en échappent; &tcomme toute
difgrace peut leur ’ arriver , ils .de-

vrorent
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vroient être préparés à tonte difgrace. E15:
* Les hommes ont tant de peine à XI.

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

* A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur , l’inhumanité de fer-
meté , 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 longwtems. V. Je me racheterai toujours fort voç’
lamiers d’être fourbe , par être flupi-
de 8e palier pour tel. »

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

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

qui
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"-157 qui tirent autant de vanité que de difa
l’I-lomme tinâion, d’avoir fû pendant tout le

cours de leur vie tromperies autres:
comment voulez.vous qu’EmpIzile , à
qui le manque de parole, les mauvais
offices , la fourberie , bien loin de
nuire , ont mérité des graces 8c des
bienfaits , de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de l’ervir ou défobligés , ne

préfume pas infiniment de foi 8c de
fou induilrie?

* L’on n’entend dans les placesôc
dans les rues des grandes Villes , 8: de
la bouche de ceux qui palÏent , que les
mots d’exploit, de jàijîe , d’interroga;

taire , de promrflè , de de plaider contre
[à promefle : 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
leurlreil pas dû , ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent 5’-

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

Otez les pallions, l’intérêt , l’injure

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

* Rien
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* Rien n’engage tant un efprit rai- m
fonnable à fupporter tranquillement XI.
des parens de des amis les torts qu’ils
ont à fan égard , que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité; 8c
combien il efl: 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,
l où il y a fi peu de vertu: mais il ex-

cule les particuliers , il les aime même
par des motifs plus relevés , 8c il s’é-
tudie à mériter le moins qu’il le 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 arrive de les obtenir ,
on les leur plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé: on en jouit moins que
l’on afpire encoreà de plus grands.

* Il y a des maux effroyables de
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

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

Tome II. B trou-
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":79,- trouve des reflburces que l’on ne te
lHomme connoifloit point , l’on fe roidit contre

fon infortune , de 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 tapiflerie ,
qu’une pendule pour adoucir une ran-
de douleur , 8c pour faire moins entir
une grande perte.

* Je fuppofe que les hommes
foient éternels fur la terre ; 8c je mé-
dite enfuite fur ce qui pourroit me
faire connoître’qu’ilsfe feroient alors
une plus grande afi’aire de leur érablif-
fement qu’ils ne s’en font dans l’état où

font les choies. * -
"* Si la vie efl: mife’rable , elle cil:

pénible à fupporter: li elle efi heureu-
fe , il efl hurrible de la perdre. L’un
revient à l’autre.

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

nagent moins , que leur propre vie.
* Irene fe t’ranf porte à grands frais

en Épidaure, voit Efculape dans fou
Temple , 8c le confulte fur tous fes
maux. D’abord elle fe plaint qu’en;

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

peu. Elle ajoure qu’elle cil fujette à
desinfomnies , 8c il lui prefcrit de n’ê-
tre au lit que pendant la nuit. Elle lui
demande pourquoi elle devient pe-
fante , 8: quel remède? L’oracle ré-
pond qu’elle doit fe lever avant midi,
8: quelquefois le fervir de fes jambes
pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui cil nuifible; l’Oracle lui dit de
boire de l’eau : qu’elle a. des indigef-
rions , 8c il ajoute qu’elle faire diète.
Ma vûe s’afi’oiblit , dit Irene: prenez
des lunettes, dit Efculape. Je m’affoi-
blis moi-même , continue-t-elle , je
ne fuis ni fi forte ni f1 faine que j’ai
été: c’eii , dit le Dieu , que vous vieil-

liITez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Irene,
c’efl de mourir , comme ont fait vo-
tre mère 8c votre ayeule. Fils d’Apol-
Ion! s’écrie lrene , quel confeil me
donnez-vous? Ei’t-ce là toute cette
Science que les hommes publient , 8:
qui vans fait révérer de toute la Ter-

Bz ’ te?
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Î re? Que m’apprenez-vous de rare de
I’Homme de myliérieux; 8: ne lavois-je pas

tous ces remèdes que, vousm’enfei-
gnez P Que n’en ufiez-vous donc , ré-

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

* La mort n’arrive qu’une fois,- 8c

fe fait fentir à tous les momens de la
vie: il efi plus dur de l’appréhender
que de la fouffrir.

* L’inquiétude , la crainte ,I l’abat- -

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

* Ce qu’il y a de certain dans la
mort , eli un peu adouci par ce qui
cil incertain : c’el’t un indéfini dans le

tems qui tient quelque chofe de l’infi-
ni, 8L de cequ’on appelle éternité.

’ * Penfons que comme nous loupi-
rons préfentement pour la florilfante
jeunelfe qui n’eli plus , 8c ne revien-
dra point, la caducité fuivra, qui.
nous fera regretter l’âge viril où nous
fommes encore, 8: que nous n’clli-

mons pas allez. . .* L’on craint la vieillelfe , que l’air;

» ’ n’e
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n’efl: as fûr de pouvoir atteindre. en",
* ’on efpère de vieillir 8c l’on

craint la vieillelÏe; delta-dire, l’on
aime-la vie &rl’on fuit-la mort.

’* C’ell plutôt fait de céder à la na- .

ture onde craindreela mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de
raifons 8c de réflexions , :8: être con-

tinuellement aux prifes avec foi-mê-
me , r pour ne pas la craindre.

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

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie 8c la mort, afin
que la mortvmême devienne un foula-
gement 8e à ceuxiqui meurent 8: à
ceux qui relient.

*. A parler humainement , la mort
a un bel endroit , quieli de mettre fin
à la vieillelfe. ’

La mort qui .prévient la caducité
arrive plus -à:propos que celle qui la

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

un meilleurnufage. j .
" B 3 * La

XI. ’
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D, * La vie cil un fomrneil. Les vieil-

I’Bomme lards font ceux dont le fommeil a été

plus long : ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repaflent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ni vertus , ni aâions louables qui les
dillinguent les unes des autres: ils
confondent leurs diflérens ages, ils
n’y voyent rien qui marque allez pour
mefurer le terris qu’ils ont vécu. Ils ’

ont eu un fouge confus , informe , 8::
fans aucune fuite : ils rentent néan-
moins, comme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont dormi longtems.

* Il n’y a pour l’homme que trois
événemens , naître , vivre 6c mourir:
il ne le fent pas naître , il foufi’re à.
mourir, 8c il oublie de vivre.

* Il y a un tems où la Raifon n’eli:
pas encore , ou l’on ne vit que par inf-

. tinâ à la manière des animaux , 8:
dont il ne relie dans la mémoire au-
cun vellige. Il y a un fecond terns où
la Raifon le développe, où elle eli:
formée, 8e où elle pourroit agir , li
elle n’étoit pas obfcurcie 8c comme
éteinte par les vices de la complexion,
ô: par un enchaînement de pallions

. , . qui
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qui le fuccèdent les unes aux autres , m
8c conduifent jufques au troilième 8e XI.
dernier âge. La Ballon alors dans la
force devroit produire , mais elle eli:
refroidie 8c rallentie par les années ,
par la maladie 8e la douleur , décon-
certée enfuite par le défordre de la
machine qui eli dans fon déclin; 8c
ces tems néanmoins font la vie de
l’homme.

* Les enfans font hautains , dédai-
gneux , colères , envieux , curieux ,
intérellés , patelleux , volages , timi-
des, intempéra’ns, menteurs, diflimu-
lés; ils rient 8c pleurent facilement ,
ils ont des joies immodérées 8c des
affliélions amères Tur de très-petits
lujets, ils ne veulent point foullrir de
mal, St aiment a en faire: ils font
déjà des hommes.

* Les enfans n’ont ni pallé ni aves
nir; 8.: ce qui ne nous arrive guères ,
ils jouillent du préfent. I

* Le caraélère de l’enfance paroit fi
Unique : les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes; 8c ce n’ell qu’avec
une curieufe attention qu’on en pénè-
tre la différence : elle augmente avec
la Ballon , parce. qu’avec celle-ci croill

i B4 lent
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n37 leur les pallions 8c les vices , qui feule
I’Homme rendent les hommes li dillemblables

entr’eux , 8c li contraires à eux-mê-
mes.

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

dire , ce que les vieillards n’ont plus ;
8: ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux ôt pour tous
leurs amufemens: c’ell 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 , foie
qu’ils s’occu ent en effet à mille petits

ouvrages, oit qu’ils imitent les dL
vers artifans par les mouvemens 8c par
le elle , qu’ils le trouvent à un grand
fellin de y font bonne chère , qu’ils
le tranfportent dans des Palais 8e dans
des lieux enchantés , que bien que
leuls ils le voyent un riche équipage
se un grand cortège , qu’ils condui-
lent des Armées , livrent bataille , 8c
V-jouillent du plailir de la vi&oire ,
qu’ils parlent aux Rois 8L aux plus
grands Princes , qu’ils font Rois eux-
.mêrnes , ont des Sujets , pollèdent des
Itrélors qu’ils peuvent faire défeuilles
d’arbreso’u de grains de fable, 8c ce

qu’ils
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qu’ils ignorent dans la fuite de leur m
vie , faveur à cet âge être les’arbitres XI.
de leur fortune , 8: les maîtres de leur
propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8:
nuls défauts du corps qui ne-loient ap-

perçus par les enfans: ils les failillent
d’une première vûe , 8c ils lavent les
exprimer par des mots cenvenables:
on ne nomme point plus heureufe-

t ment. Devenus hommes , ils font char-
gés à’leur tout de toutes les imperfec-
tions dont ils felontîmoqués.

* L’unique loin des enfans ell de
,trouver l’endroit foible de leurs maî-

tres, comme de tous ceux à qui ils
.font fournis : des qu’ils ont pû les en-
tamer, ilsgagnenr le dell’us, 8e pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne per-
dent plus. Ce qui nous fait décheoir
une;première fois de cette fupériorité
à leurégard-, el’t toujours ce qui nous
empêche de la recouvrer.

* La patelle , l’indolence 8c l’oi-
liveté , vices li naturels aux enfans ,
difparoillent dans leurs jeux, où ils
(ont vifs, appliqués, exaé’ts, amou-
reux des règles à de la fymmérrie ,
ou ils ne le - pardonnent nulle faute les

5l uns’ a
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hfi De uns aux autres, 8c recommencent euxo
I’Honzme mêmes plulieurs fois une feule choie

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

pour leurs plaifirs.
* Aux enfans tout paroit grand ,

les cours , les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux:
aux hommes les choies du monde pa-
roillent ainli , de j’ofe dire , par la mê-
me raifon , parce qu’ils font petits.

* Les enfans commencent entre
eux par l’État populaire , chacun y eli:
le maître; 6c ce qui ell: bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
tems , de pallent au Monarchique. ’
Quelqu’un le dillingue , ou par une
plus grande vivacité , ou par une meil-
leure difpofition du corps , ou par une
connoillance plusrexaéle des jeux dif-
férens de des petites loix qui les com-
polent: les autres lui défèrent, 8c il
le forme alors un Gouvernement abfo-
lu quine roule que fur le plailir.

* Qui doute que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
sailbnnent conféquemment? li c’elt
feulement fur de petites choies , c’elt

’ ’ .qu’ils
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qu’ils font enfans , 8c fans une longue "EH-Aï
expérience; 8c li c’ell en mauvais ter- XI.
mes , c’eli moins leur faute que celle
de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’eli perdre tonte confiance dans
l’efprit des enfans , 8c leur devenir init-
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 , de ils ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent :
ils connoillent li c’el’s à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , 8c ne l’e gâtent

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

* On ne vit point allez pour profi-
ter de les fautes :- on en commet pen-
dant tout le cours de fa vie; 8e" tout
ce que l’on peut faire à force de faila.
lir , c’ell de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchille le fang,
comme d’avoir fû éviter de faire une

fortife. .* Le récit de les fautes ell pénible;
on vent les couvrir 8c en charger quel-
que autre: c’eli ce qui donne le pas au
Direéteur fur le Confefleur. "

* Les fautes des fors (ont quelquey

B 6 , fois



                                                                     

36 Les Cru-scrutins,
T foisvli lourdes de li difficiles à prévoir,
I’Homme qu’elles mettent les fages en défaut , 8:

ne font utiles qu’à’ceux qui les font.

* L’efprit de parti abeille les plus
grands hommes jufques aux petitelles

du peuple. l .* Nous faifons par vanité ou par
bienféance les mêmes choies, 8: avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou ar devoir. Tel ,
vient demonrir à aris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller la femme qu’il

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

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux , 8: que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que
la même vertu , je veux dire l’eliirne
8c les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux, maisaimer l’eliime à: 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 fou
compte a dire du bien ou du mal de
foi z un homme modelie ne parle

point de foi. -

; Ou
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On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , 8e combien elle cil un

vice honteux , .qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer , 8: qu’elle feicache fou-
vent fous les apparences de fou con-
traire.

La faulle modellie ell le dernier
raffinement de la vanité; elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , 8c
le fait valoir au contraire par la vertu
oppofée au vice qui fait fon carac-
tère: c’eli un menlbnge. La faulle
gloire cil l’écueil de la; vanité; elle
nous conduit à vouloir être eflimés
par des chofes qui à la vérité le trou-

.vent en nous,mais qui font frivoles
8c indignes qu’on les relève ; c’ell une

erreur. ’ ,* Les hommes parlent de manière
.fur ce qui les regarde qu’ils n’avouent
d’eux-mêmes quede petitsdéfauts , 8c

encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
"grandes qualités. Ainli l’on ferplain’t

ide fun peu de mémoire, content
d’ailleurs de fou grand fensôt de fou
bon jugement: l’on reçoit le repro-
che de la ’dillraé’tion 8c de la rêveries,

comme s’il nous accordoitle liche;

. ., ’ prit;

CHAP.
XI.



                                                                     

38 Les CARACTBBES,
’V e ’ prit: l’on dit de foi qu’on eli: mal-
l’Homme adroit , a: qu’on ne peut rien faire de

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

de fa patelle en des termes qui ligni-
fient toujours fon délintérellement ,
8c que l’on ell guéri de l’ambition:
l’on ne rougit point de la malpropreté,
qui n’el’t qu’une négligence pour les

petites’chofes , 8e qui femble fuppofer
qu’on n’a d’applicatiOn que pour les

folides 8c les ellentielles. Un homme
de guerre aime à dire que c’était par
trop d’emprellement ou par curiolité,
qu’il le trouva un certain jour à la
tranchée , ou en quelque autre polie
très-périlleux , fans être de garde ni
Commandé , 8c il ajoute qu’il en fut
repris de fou Général. De même une
bonne tête, ou un ferme génie, qui fe
trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent’vainement
à acquérir; qui a fortifié la trempe de
Ion efprit par une grande expérience;
que le nombre, le poids, la diverlite’,
la difliculté , 8c l’importance des allai-
ses occupent feulement , a n’acce-

bleu:
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blentipoint; qui parJ’étendue de fes (En?
vûes 8c de fa pénétration fe rend maî- XI.
tre de tons les événemens; qui bien
loin de confulter toutes les réflexions

(qui [ont écrites fur le Gouvernement
8c la Politique , efi peur-être de ces
ames fublimes nées pour régir les au-

x tres , &Iur qui ces premières règles
ont été faites ; qui cit détourné par les

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

8c qu’il ne lit jamais. r
On veut quelquefois cacher fes foi-

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

je, fuis ignorant , qui ne fait tien: un
homme dit , je fuis vieux, il paire foi-
xante ans; un autre encore , je ne fuis i I
pas riche , 8c il efl: pauvre; I . v »

* La modeflie n’efi point , ou cit
confondue avec une chofe toute diffé-
rente de foi, fi on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’homme
à les propres yeux , 6c qui cligne

1 . vertu
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T vertu furnaturelle qu’on appelle humL
l’Homme lité. L’homme de fa nature penfe

hautement a; fuperbement de lui mê-
me , 6c ne penfe ainli que de lui-mê-
me: la modeflie ne tend qu’à faire
que performe n’en [buffle , ( r) elle en:
une vertu du dehors qui règle les
yeux , fa démarche , (es paroles , fou
ton de voix , 8c qui le fait agir exté-
rieurement avec les autres , comme
s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien.
* Le monde efl: plein de gens qui

faifant exrérieurement a: par habitu-
de , la comparaifon deux-mêmes avec
les antres , décident toujours en fa-
veur de leur propre mérite , ë: agill
Ient con-féquemment. j

* Vous dites qu’il faut être modef-h
ce , les gens bien nés ne demandent
pas mieux: faites feulement que les
hommes n’empiettent pas fur ceux qui
cèdent par modeflie , 8c ne ibrifent pas
ceux qui plient.

’ De(1)0u plutôt, de]! une vertu tour
d’expreflion confaCré en quelque manière
par I’Ufage . 8C par cela même plus rimple,

Be peut-ètreplus F tançois. . a
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De même l’on dit , il faut avoir des Crue.
habits modefies , les perfonnes de mé- XI.
rite ne defirent rien davantage : mais
le monde veut de la parure , on lui en
donne; il cit avide de la fuperfluité ,
on lui en montre. Quelques-uns n’em-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe ; l’on ne refufe
pas toujours d’être efiirné à ce prix. Il

y a. des endroits où il faut fe faire voir;
un galon d’or plus large ou plus étroit ,

vous fait entrer ou refufer.
* Notre vanité 8c la trop grande

eftime que nous avons de nous-mê-
mes , nons fait foupçonner dans les
antres une fierté à noue égard qui y
e11 quelquefois , 8c qui fouvent n’y et!
pas: une performe modefle n’a point
cette délicatelfe.

* Comme il faut fe défendre de
cette Vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curiofî-
té a: avec efiime , 6: ne parlent en-
fembleque pour s’entretenir de notre
mérite-8: faire notre éloge; aufli de-
vons-nous avoir une certaine confian-
ce qui snous empêche de croire qu’on
ne fe parle à l’oreille que pour dire du
mal de nous, ou. que l’on ne rit que
pour s’en moquer. * D’où

,



                                                                     

42 Les auscultes,
De * D’où vient qu’Alcippe me falue

I’Homme aujourd’hui , me fourit 8c fe jette hors

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

Grand ? ’* L’on cil fi rempli de foi-même ,
que tout s’y rapporte : l’on aime à être
vu , à être montré , à êtrefalué , 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 nousmêmes , 8c dans l’opinion
des hommes que nous connoilfons flat-
teurs , peu fincères , fans équité , pleins
d’envie , de caprices 6c de préven-
tions : .quelle bizarrerie! ’

* Il femhle que l’on ne puiffe rire
que des chofes ridicules; l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules , 8c de

" celles qui ne le font pas. Si vous êtes
foc 8L inconfidéré , 8: qu’il vous
échappe devant eux quelque imperti-
nence ,ïls rient de vous: f1 vous êtes
fage , 8c que vous ne difiez que telles

v l c o.
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chofes raifonnables, 8: du ton qu’il fis-Aï:
les faut dire , ils rient de même. XI.

* Ceux qui nous raviflent les biens
par la violence ou par l’injuflice , 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
none égard toute forte d’eflime; auf-
fi ne femmes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux , de de leur

r rendre un jour notre amitié. La mo-
querie , au contraire , efl de toutes
les injures celle qui fe pardonne le
moins; elle el’t le langage du mépris,
8c l’une des manières dont il fe fait le
mieux entendre: elle attaque l’hom-
me dans fon dernier retranchement,
qui cil l’opinion qu’il a de foi-même;

elle veut le rendre ridicule à fes pro-
pres yeux , 48: ainli elle le convainc de
la plus mauvaife difpofrtion ou l’on
puilfe être pour lui, 8c le rend irré-
conciliable.

C’efi une chofe moni’trueufe que le

goût 8c la facilité qui en en nous de
railler , d’improuver , 8c de méprifer
les autres; 8c tout enfemble la colère
que nous retraitons contre ceux qui

nous
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T nous raillent , nous improuvent , 8:
l’Homme nous méprifent.

* La fauté ô: les richelfes ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur
infpirent la dureté pour leurs fembla-
bles ; a; les gens dcjà chargés de leur
propre mifère, font ceux qui entrent:
davantage par la compafiion dans celle
d’autrui.

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

amis. v* Une grande ame cit au-delius de
l’injure, de l’injullice, de la douleur,
de la moquerie , 8: elle feroit invul-
nérable li elle ne fouilloit par la com-

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

* On eft prompt à connaître fes
plus petits avantages , 8c lent à péné-
trer fes défauts : on n’ignore. point
qu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien faits: on fait à peine que l’on en:
borgne; on ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit. t .

Argyrc tire fon gantnpour montrer

i , une
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une belle main , 8: elle ne néglige pas "m
de découvrir un petit foulier qui fup- X1.
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes plaifantes ou férieufes pour
faire voir de belles dents: fi elle mon-
tre fou oreille , c’en qu’elle l’a bien fai-

te, 8: fi elle ne danfe jamais, c’efl:
qu’elle efl: peu contente de fa taille
qu’elle a ripaille. Elle entend tous fes
intérêts à l’exception d’un feul; elle

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

* Les hemmescomptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
8L idolâtrent les talens du corps 8e de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi , 8: fans croire bleffer la modefiie ,
qu’il efi bon , qu’il cil confiant , fidè-
le , fincère , équitable , reconnoilfant ,
n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il a les dents

belles, 8: la peau douce; cela cil trop
beau.

Il en: vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent, la bravoure 8c
la libéralité , parce qu’il y a deux cho-

fes qu’ilsefiiment beaucoup , 8: que.
ces vertus (ont négliger , la vie 8: l’ar-
gent: aufli performe n’avance de foi
qu’il cil brave ou libéral. ’

Perfonne ne dit de foi, 8: furètent
fans
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T fans fondement , qu’il cil beau , qu’ili
l’I-lomme efl généreux , qu’il el’t fublime. On a.

mis ces qualités à un trop haut prix :
on fe contente de le penfer.

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

La jaloufie 8: l’émulation s’exer-

cent fur le même objet, qui en: le bien .
ou le mérite des autres , avec cette
différence , que celle-ci cil un fenti-
ment volontaire , courageux , fincère,
qui rend l’ame féconde , qui la fait
profiter des grands exemples, 8: la
porte fouvent au-delfus de ce qu’elle
admire , .8: que celle-là , au contraire ,
en un mouvement violent , 8: comme
un aveu contraint du mérite qui efl:
hors d’elle , qu’elle va même jufques
à nier la Vertu dans les fujets où elle
exille , ou qui forcée de la reconnoî-
tre , lui refufe les éloges ou lui envie
les récompenfes, une paillon flérile
qui laiife l’homme dans l’état où elle

le trouve , qui le remplit de lui-mê-
me , de l’idée de fa réputation , qui le

rend froid 8: fec fur les aâions du fur

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

rfuade pas tant à celui qui en efl;
biellë , qu’il a plus d’efprit 8: de mé-

rite que les autres , qu’il lui fait croi-
re qu’il a lui feul de l’efprit 8: du, .mente.

* L’émulation 8: la jaloufre ne fe
rencontrent guères que dans les per-
fonnes du même Art , de mêmes ta-
lens, 8: de même condition. Les plus
vils Artifans font les plus fujets àla
jaloufie. Ceux qui font profefiion des
Arts libéraux ou des BellesLettres,
les Peintres , les Muficiens , les Ora-
teurs , lesjPoètes. , tous ceux qui fe
mêlent d’écrire ne, devroient être ca-
pables que d’émulation.

Toute jaloufie n’efl point exempte.
de quelque forte d’envie , 8: fouvent
même ces deux pallions fe confon-
dent. L’envie, au contraire, cil quel-
quefois féparée de la jaloufre , comme
et! celle qu’excitent dans noue arpe

es
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"î? les conditions fort élevées au-defl’us
Ï’vame de la nôtre ,r les grandes fortunes , la.

faveur , le Minillère.
L’envie 8c la haine s’unillent tou-

jours , 8: fe fortifient l’une l’autre
dans gn même fujet ; 8: elles ne font
reconnoillables entre elles, qu’en ce A
que l’une s’attache à la performe, l’au-

tre à l’état 8: à la condition.

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

, dont il ne connoît ni l’ufage , ni le
nom , ni la figure; 8: illui fuflit de
penfer qu’il n’a point fait l’apprentif-

fage d’un certain métier, pour fe con-
foler de n’y être point maître. Il peut
au contraire être fufceptible d’envie 8c
même de jaloufie contre un Miniftre
8; contre ceux qui gouvernent , com-
mefi la raifon 8: le bon feus, qui lui
font communs avec eux, étoient les
feuls infirumens qui fervent à régir un
État , 8c à préfider aux affaires publi-
ques , 8: qu’ils dulfent fuppléer aux

règles,
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règles , aux préceptes, àl’expérience. m?
* L’on voit peu vd’efprits entière- XI.

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

du jeu, celui de la focie’té 8: de la
converfation.

* Tout l’efprit qui en: au monde
en inutile à celui qui n’en a point : il
n’a nulles vûes , 8: il cil incapable de
profiter de celles d’autrui.

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

compatible avec cette connoilfance.-
De même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous manque; par-là
on feroit l’impoflible, on fautoit fans

Tom: Il. C ef-
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.53- efprit n’être pas un for, ni un fat, ni

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

* Tout le monde dit d’un fat, qu’il
e11 un fat , performe n’ofe le lui dire à
lui-même: il meurt fans le favoir, 8:
fans que performe s’en foi: vengé.

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

* L’efprit s’ufe comme toutes cho-

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

* Les petits font quelquefois char-
gés de mille vertus inutiles; ils n’ont:
pas de quoi les mettre en œuvre.
. * Il fe trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-

I veur
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veur 8: de l’autorité , qui fe familia-m
rifent avec leur propre grandeur, 8: X1.
à qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevés. Ceux , au con-
traire, que la fortune aveugle , fans
choix 8: fans difcernement , acomme
accablés de fes bienfaits , en jouiffent
avec orgueil 8: fans modération :.
leurs yeux , leur démarche , leur tort
de voix 8: leur accès marquent long-
tems en eux l’admiration où ils font
d’eux-mêmes , 8: de fe voir fi émi-
nens; 8: ils deviennent fi farouches,
que leur chûte feule peut les appri-
voiler.

* Un homme haut 8: robufle , qui
a une poitrine large 8: de larges épau-

’ les , porte légèrement 8: de bonne
grace un lourd fardeau, il lui relie
encore un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge: ainli
les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , 8: les.
petits beaucoup plus petits.

* Il y a des gens qui gagnent à être
eXtraordinaires : ils voguent , ils citi-
glent dans une mer on les autres
échouent 8: fe brifent ; ils arvien-
nent t, en blelÏant toutes les régies de

" C 2 par-
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"-07- parvenir; ils tirent de leur irrégularité
l’I-Iomme8: de leur folie tous les fruits d’une

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

à qui ils ont facrifié , en qui ils ont
placé leurs dernières efpérances , ils
ne les fervent point , mais ils les amu-
fent z les perfonnes de mérite 8: de
fervice font utiles aux Rois ; ceux-ci
leur font nécelfaires , ils blanchilfent
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 , 8: s’élèVent par un
continuel enjouement jufqu’au férieux
des dignités: ils finilfent enfin , 8: 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 et.
fonnages qui ont une fois été capa les
d’une aélion noble, héroïque , 8: qui

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

effort , ils enlient du moins dans le tell
te de leur vie cette conduite faged8:

ju i-
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judicieufe qui fe remarque même "65E
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne XI.
tombalfent point dans des petitelfes
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife , que fe mêlant moins
dans lepeuple, 8: ne lui lailfant pas
le loilir de les voir de près , ils ne le
filent point palier de la curiolité 8: de
l’admiration , à l’indifférence 8: , peut-

être, au mépris.

r * Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus , que
de le corriger d’un feul défaut : ils
font mêmes li malheureux , que ce
vice ell louvent celui qui convenoitle
moins à leur état , 8: qui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridi-
cule: il alfoiblit l’éclat de leurs gran-
(les qualités, empêche qu’ils ne foient

des hommes parfaits , 8: que leur ré-
putation ne foit entière. On ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-

rés 8: plus amis de l’ordre 8: de la.
dilËipline , plus fidèles à leurs devoirs,
plus zélés pour le bien public, plus
graves , on veut feulement qu’ils ne
orent pornt amoureux.

Quelques hommes dans le cours de
leur vie font li diliérens d’eux-mêmes

C 3 par
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4j,- par le cœur 8: par l’efprit , qu’on cl!
I’Homme fûr de fe méprendre, fi l’on en juge

feulement par ce qui a paru d’eux dans
leur première jeunelle. Tels étoient
pieux , fages , favans, qui par cette

a mollelfe inféparable d’une trop riante
fortune , ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie
par les plaifrrs, 8: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit à les connoître , que
les difgraces enfuite ont rendu reli-
gieux , l’ages, tempérans. Ces derniers
font pour l’ordinaire de grands lujets ,
8: fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds: ils ont une probité’éprouvée
par la patience 8: par l’adverlité; ils
entent fur cette eXtrême politelIe que

le commerce des femmes leur a don-
née , 8: don-t ils ne fe défont jamais ,-
un efprit de règle, de réflexion, 8c
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8: au loifrr d’une

mauvaife fortune. v
Tout notre mal vient de ne pouvoir

être feuls; delà le jeu , le luxe , la dif-
fipation, le vin , les femmes, l’igno-
rance, la médifance, l’envie, l’oubli
de foi-même8: de Dieu.

* L’homme femble quelquefois r15:

e



                                                                     

ou LES MœURS DE ce Srécre. 55

fe full-ire pas à foi-même ; les ténè- Qui:
bres , la folitude le troublent , le jet-
tent dans des craintes frivoles , 8: dans
de vaines terreurs : le moindre mal
alors qui puilTe leur arriver ell: de
s’ennuyer. ’ .

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

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

* Il y a des Ouvrages qui commena
cent par A 8: linilfen’tparZ : le bon],
le mauvais , le pire , tout y entre ,
rien en un certain genre n’ell oublié:
quelle recherche ,’ quelle alfeâation
dans ces Ouvrages l 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’ell plus
rare 8: plus difficile de pourfuivre r
on pourfuit, on s’anime par les Con?
tradiélions , la vanité foutient , fup-

’ C 4 plée

XI.

I
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î, plée à la Raifon qui cede 8: qui le dé-
l’Homme fille: on porte ce raffinement jufques

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

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

qui ell tout ce qui nous excite aux
mitions louables , 8: qui nous foutien:
dans nos entreprifes. N * * aime une
piété fallueufe qui lui. attire l’inter).
dance des befoins des pauvres , le rend
dépolitaire de leur patrimoine, 8: fait
de fa maifon un dépôt public ou fe
font les dillributions : les gens à pe-
tits collets , 8: les Sœurs grijes, y on:
une libre entrée ; toute une ville voit
les aumônes, 8: les publie: qui pour-
roit douter qu’il foit homme de bien ,-
Ii Ce n’ell peut. être fes créanciers?

Gérante meurt de caducité , 8: fans
avoir fait ce tellament qu’il projettoit
depuis trente armées ; dix têtes vien-
nent ab inteflat partager fa fuccellion.
Il ne vivoit depuis long-tems que par

. les foins d’Aflcri: , la femme , qui, jeu-
ne
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ne encore, s’étoit dévouée à la perfon- ’63:

a ne, ne le perdoit pas de vûe , fecou- x1,
roit fa vieillelfe , 8: lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui lailfe pas alfez de
bien pour pouvoir fe palier pour vivre
d’un autre vieillard:

* Lailfer perdre charges 8: bénéfi-
ces plutôt que de vendre , ou de reli-

ner même dans fou extrême vieillef-
fe, c’ell fe perfuader qu’on n’ell pas

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

s’aimer foi-même, 8: n’aimer que foi.

* Faujle ell un dilfolu , un pro-
digue, un libertin , un ingrat, un em- *
porté, qu’Aurcle , fon oncle , n’a pû
haïr ni déshériter.

anrin , neveu d’Aurele , après
vingt années d’une probité connue , 8:

d’une complailance aveugle pour ce
vieillard , ne l’a pû fléchir en fa faveur,
8: ne tire delà «trouille qu’une lé-
gère penlion que Faune , unique léga-

taire, lui doit payer. -
V * Les haines font li longues 8: li

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

* L’on s’iufmue auprès de tous les

C 5 hom-.
o

O
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T hommes , ou en les "flattant dans les
I’Homme pallions qui occupent leur arne , ou

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

* La mollelfe 8: la volupté nailfent
avec l’homme , 8: ne finiflent qu’avec
lui; ni les heureux ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent féparer: c’efi

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

’ mauvaife.
* C’ell une. grande dilformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
* Peu de gens fe fouviennent d’ -

voir été jeunes , 8: combien il leur
étoit difficile d’être challes 8: rem é-

rans. La première choie qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plailirs , ou par bienfe’ance ,ou par laf- r
fitudeh, ou par régime , c’el’r de les

condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une forte d’attache-
ment pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter: tl’on aimeroit qu’un
bien qui n’ell: plus pour nous , ne fût

plus
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plus aulli pour le relie du monde : c’ell: en".

un fentiment de jaloufre. - XL
* Ce n’ell pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour , qui les rend avares,
car il y en a de tels qui ont de li grands
fonds , qu’ils ne peuvent guères avoir
cette inquiétude: 8: 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 niell point
aulii l’envie de laiffer de plus grandes
richelfes à leurs enfans, car il n’ell pas
naturel d’aimer quelque antre chofe
plus que foi-même , outre qu’il fe
trouve des avares qui n’ont point d’hé-
ritiers. Ce vice ell plutôt l’elfe: de 1’31:

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

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

C 6 les

x



                                                                     

60 Les CARACTIREQQ
"’57 fes coffres , 8: fe priver de tout. Cela
l’homme ell commode aux vieillards à qui il

faut une paliion , parce qu’ilsfon:
hommes.

* Il y a des gens qui font mal lo-
gés, mal couchés , mal habillés , 8:
plus mal nourris, qui elIuyent les ri-
gueurs des faifons , qui fe privent eux-
mêmes de la fociété des hommes, 8:
palfent leurs jours dans la folitude,
qui foulfrent du préfent, du palfé 8:
de l’avenir , dont la vie ell comme
une pénitence continuelle, 8: qui on:
ainli trouvé le fecret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible :
ce font les avares. ,

* Le fouvenir de la jeunelfe cil: terr-
dre dans les vieillards. Ils aiment les
lieux ou ils l’ontpalfée : les perfonnes
qu’ils ont commencé de connoitre
dans ce tems leur font chères ; ils
afleâent quelques mors du premier
langage qu’ils ont parlé; ils tiennent

pour l’ancienne manière déchanter,
8: pour la vieille danfe; ils vantent les
modes qui régnoient alors dans les
habits , les meubles 8: les équipages;
ils ne peuvent encore défapprouver
des chofes qui ferroient à leurs paf.

lionsI
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ficus, 8: qui étoient li utiles à leursm
plailits, .8: qui .en rappellent la mé- X1. .
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages , 8: des
modes toutes récentes où ils n’ont
nulle part , dont ils n’efpèrent rien,
que les jeunes gens ont faîtes , 8: dont
ils tirent à leur tour de li grands avan-
tages contre la vieillelfe?
- * Une trop grande négligence com-

me une excellive parure dans les vieil-
lards, multiplient leurs rides 8: font
mieux voir leur caducité.

* Un vieillard ell fier, dédaigneux,
8: d’un commerce difficile , s’il n’a
beaucoup’d’efprit.

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

perrence. -* Les jeunes gens ,. acaufe des paf-n
lions qui les azuraient , s’accommodent.

mieux
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6:. Les Canacrenxs,’ .
mieux de la folitude que les’vieillardsi

* Phidippe déjà vieux , raflinefur
la propreté 8: fur la mollelfe, il palle
aux petites délicatelies; il s’ell: fait un

Art du boire , du manger , du. repos
8: de l’exedcice. Les petites règles
qu’il s’ell prefcrites , 8: qui tendent
toutes aux aifes de fa perfonne, il les
obferve avec fcrupule, 8: ne les rom-
proit pas pour une mamelle, li le ré-
gime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’ell accablé de fuperfiuite’s , que l’ha-

bitude enfin lui rend nécelfaires. Il
double ainli 8: renforce les liens qui
l’attachenràla vie, 8: il veutem-
ployer ce qui lui en relie , à en rendre
la perte plus douloureufe ; n’appréhen-

doit-il pas-allez de mourir? ’
* Gnarlzarz ne vit que pour foi, 8:

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 leul celle
de deux autres: il oublie que le repas
cil pour lui 8: pourtoure la compa-
gnie , il le rend maître duplat, 8:.fait
on propre de chaque fervice; il ne

s’attache à aucun - des mets qu’il n’ait

achevé d’eHay.er trie-tous, il voudroit

. . pou:
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pouvoir les favourer tous tout à la m
fois: il ne le fert à table que de fes XI.
mains, il manie les viandes , les rema-
nie, démembre , déchire , 8: en ufe-
de manière qu’il faut que les conviés,
s’ils veulent manger , mangent fes ref-
tes; il ne leur épargne aucune de ces
malpropretés dégoûtantes , capables
d’ôter l’appétit aux plus affamés , le

jus 8: les faulfes lui dégoûtent du
menton 8: de la barbe: s’il enlève un
ragoût de deffus un plat , il le re’ and
en chemin dans un autre plat 8: il)" la
nappe, on le fuit à la trace; il mange
haut 8: avec grand bruit , il roule les t
yeux en mangeant, la table ell pour ’
lui un ratelier ; il écure fes dents , 8:
il continue à manger. Il fe fait , quel-
que part ou il fe trouve , une manière
d’établilfement , 8: ne fouille pas d’ê-

tre plus preffé au Sermon ou au Théâ-
tre que dans fa chambre. Il n’y a dans
un carrolfe que les places du fond qui
lui conviennent; dans toute autre , fi
on veut l’en croire , il pâlit 8: tombe
en foiblelfe. S’il fait un voyage avec
plulieurs , il les prévient dans les hô-
telleries , 8: il fait toujours fe confer-
yer dans la meilleure chambre le niella

tu:
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"T5,- leur lit; il tourne tout à fou ufa e,’
l’Homrne fes valets , ceux d’autrui courent ans

le même tems pour fon fervice ; tout
ce qu’il trouve fous fa main lui-cil

ropre , hardes , équipages ; il em-
baume tout le monde, ne fe con-
traint pour performe , ne plaint per-
forme , ne cannoit de maux que les
liens , que fa. replétion 8: fa bile , ne
pleure point la mort des autres , n’ap-
préhende que la fienne , qu’il rachete-
roit volontiers de l’extiné’ti’on du Gen-

re humain. . .* Cliton n’a jamais en en toute fa
vie que deth affaires , qui ell de dîner
le matin 8: de fouper le foir, il ne
femble né que pour la digellion vil
n’a de même qu’un entretien, il dit
les entrées qui ont été fervies au der-
nier repas où il s’ell trouvé , il dit
combien il y a eu de parages, 8: quels
potages, il place enfuite le rôt 8: les
entremets, il le fouvient exaélement
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les hors-d’œu-

vre, le fruit 8: les allietres: il nomme
tous les vins 8: toutes les liqueurs
dont il a bû , il j nlfède le langage des
cuifmes autant qu’il peut s’étendre , 8:

il
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il me fait envie de manger à une bon- ’55;
ne table où il ne foit point; il afur- X1.
tout un palais fûr , qui ne prend point
le change , 8c il’ne s’efl: jamais vu,
expofé à l’horrible inconvénient de

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

fonnage illuflre dans fon genre ,’ ô:
qui a porté le talent de le bien nourrir
iniques où il pouvoit aller : on ne re-
verra. plus un homme qui mange tant
6c qui mange li bien ; aufii cil-il l’ar-
bitre des bons morceaux’ , Ô( il n’ell
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve’. Mais il n’ell: plus ,

il s’ell du moins fait porter à table
jufqu’au dernier’foupir ; il donnoit à
manger le jour qu’il en: mort. Quel-
que part où il foit , il mange ; 8c s’il
revient au monde , c’eleour manger;
. * Ruflin commence à grifonner ,
mais il cil faim , .il a un vilage frais 8c
un œil vif qui lui promettent encore
vingt années de vie; il efi gai ,jovial,
familier , indilïe’rent , il: rit’de tout

fon cœur , 8c il rit tout (cul 8c fans
fuiet. Il el’t content de foi , des liens ,
de fa petite fortune ,. il dit qu’il cil
heureux. Il perd (on fils unique , jeu.

ne
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ne homme de grande efpérance , 8:
qui pouvoit un jour être l’honneur de
fa famille; il remet fur d’autres le foin
de le pleurer; il dit: Monfils cfl mort,
celafiem mourirfiz même ; 6c il efl con- .
foie. Il n’a point de pallions , il n’a ni
amis ni ennemis, performe ne l’em-
barraile , tout le monde lui convient ,
tout lui ell: propre; il parle à celui
qu’il voit une première fois avec la
même liberté 8c la même confiance,
qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis,

8c il lui fait part bientôt de les fac-À
libers 8: de les hilioriettes: on l’abor-
de , on le quitte fans qu’il y faire ato
tention; 8c lemême conte qu’il a com»
mencé de faire à quelqu’un , il l’achèg

veà celui qui prend fa place.
* N** cil moins afibibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point foixante-huit ans ;- mais il a la
goure , 6c il cil fujet à une colique
néphrétique , il a le vifage décharné;

le teint verdâtre, 6c qui menace rui-
ne: il fait marner la 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
vingt années il lui donnera un beau

couv,
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couvert. Il fait bâtir dans la rue ** mi:
une maifon de pierres de taille, rafler- XI. .
mie dans les encognures , par des
mains de fer , 8c dont il allure enroul-
fant , &avec une voix frêle St débile,
qu’on ne verra jamais la fin : il fe pro-
mène tous les jours dans les 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 deflein de faire.
Ce n’ell pas pour les enfans qu’il bâtit,

car il n’ena point, ni pour les héri-
tiers , perfonnes viles , 8c qui le (ont
brouillées avec lui; c’efi pour lui. (cul ,

ô: il mourra demain. ’
* Antagonzs a-un vifage trivial 8c

populaire ; un Sulfite de Pareille ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’ell pas mieux connuque lui de
tonte la multitude. il parcourt le ma-
tin routes les Chambres 8c tous les
GrelTes d’un Parlement , 8c le fuir les
rues 8c les carrefours d’une Ville: il
plaide depuis quarante ans , plus pro-
che de fortir de la vie que de fortir
d’affaires. Il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce terns de caufes célèbres
ou de procédures longues 8c embrasât.»-

- ess
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T lées où il (r) n’ait du moins interveË
l’Homme nu: aufl’i a-t-il un nom fait pour tem-

plir la-bouche de l’Avocat , 8c qui
s’accorde avec le demandeur ou le dé-
fendeur comme le fubllantifôt l’adjec-
tif. Parent de tous , a haï de tous ,’ il
n’y a guères de famille dont il ne fe
plaigne, (St qui ne fe plaignent de lui:
appliqué fuccefiivement à faifir une
terre , à s’oppofer au fceau , à fe fervi:
d’un Committimus , ou à mettre un Ar-
rêt à exécution , outre qu’il affilie
chaque jour à quelque allemblée de
créanciers , par-tout Syndic de direc-
tions , 61 perdant à toutes les banque-
rontes z il a des heures de relie pour
les vilires; vieil meuble de ruelle ou il
parle procès 8: dit des nouvelles. Vous
l’avez lailÏé dansune maifon au Mao
rais, vous le retrouvez au grand Faux-
bourg , où il vous a prévenu , 8c où
déjà il redit l’es nouvelles 8c fon pro-

cès. Si vous plaidez vous-même, 8:
que vous alliez le lendemain à la pain.

te
( r) Si je ne me trompe. il en plus felon

l’orage de dire , Ne fait intervenu , que n’ai:

intervenu. i
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te du jour chez l’un de vos Juges pour Cm
le folliciter , le Juge attend pour vous XI.
donner audience qu’Antagoras fait
expédié.

* Tels hommes palfent une longue
vie à le défendre des uns 8c à nuire
aux autres, 8c ils meurent confumés
de vieilleffe , après avoir caufé autant
de maux qu’ils en ont fouHerts.

* Il faut des failles de terre , 8c des
enlevemens de meubles, des priions
8c des fupplices,1’e l’avoue ; mais juil
tice , loix, 8c befoins à part, ce m’eft
une chofe toujours nouvelle de con-
templer avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

* L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 8c des femelles ,
répandus par la campagne,.noirs, li-
vides ât tout brûlés du faleil , attachés
à la terre qu’ils fouillent 8c qu’ils re-

muent avec une opimatreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articulée,
8c quand ils le levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine , a: en
efi’et ils font des hommes. Ils le re-
tirent la nuit dans des tanières , où ils
vivent de pain noir , d’eau 8c de raci-.
nes; ils épargnent aux autres hommîs

a.
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T la peine de femer , de labourer 8c de
Hiomme recueillit pour vivre, 8c méritent ainli

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

* Dom Fernand dans fa Province
cil oifif, ignorant, médifant, querel-
leur,fourbe, intempérant , imperti-
nent , mais il tire l’épée contre fes voi-

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

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

* Il fe-fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puiffance , de la faveur , du gé-
nie, des richelies , des dignités , de la
noblelfe , de la force , de l’induflrie ,
de la capacité , de la vertu , du vice ,
de la foiblelle , de la Rupidité, de la
pauvreté , de l’impuifl’ance , de la ro-

ture, 8c de la bafleffe. Ces chofes mê-
lées enfemble en mille manières diiTé-

’ rentes,
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rentes , 8c compenfées l’une par l’au- m3?

tre en divers fujets , forment aufii les X .r
divers états 8L les différentes candi.
tions. Les hommes d’ailleurs, qui tous
favent le fort 8c le foible les uns des
autres , agilfent auflî réciproquement
comme ils croyent le devoir faire ,
connoillent’ceux qui leur font égaux -,
foutent la fupe’riorité que quelques-
uns ont fur eux , 8c celles qu’ils ont fur
quelques autres; ô: delà maillent en-
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeél:
St la déférence , cula fierté 8c le mé-

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

rive même que celui dont vous vous
faites honneur , 6c que vous voulez
retenir , cil: celui aulli qui cil embar-
raflé de vous , 8c qui vous quitte ; 6c
que le même cil fouvent celui qui rouo
gît d’antrui 8c don: on,rougit , qui

’ dédaigne ici , 8c qui la elidédaigmîi



                                                                     

7e i Les Guindeau,
’Te- Il efl encore allez ordinaire de mépri-
I’Homme fer qui nous méprife: quelle mifère! .

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

tre , ne reviendroitvil pas au même de
renoncer à toute hauteur 8c à toute
fierté , qui convient f1 peu aux foibles
hommes , 8c de compofer enfemble ,
de fe 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’effrayet , ou de
rougir même du nom de Philofophe,
il n’y a performe au monde qui ne dût

avoir une forte teinture de Philofo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-
de: la pratique en cit utile à tous les
âges , à tous les fexes , 8c à toutes les
conditions ; elle nous confole du bon-
heur d’autrui , des indignes préféren-
ces, des mauvais fuccès , du déclin de
nos forces ou de notre beauté; elle
nous arme contre la pauvreté , la vieil-

leffe ,
(a)L’onnepeutplusentendre qpe cellequi.

cil dépendante de la Religion C rétienne,
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lelTe , la maladie 8c la mort, contre en".
les fors 8c les mauvais railleurs : elle
nous fait vivre fans une femme , ou
nous fait fupporter celle avec qui nous
vivons.

* Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joies,
8: fe laiITent dominer par de petits
chagrins ; rien n’eft plus inégal 8:
moins fuivi , que ce qui fe palle en fi
peu de tems dans leur cœur 8c dans
leur efprit. Le remède à ce mal ell de
n’ellimer les chofes du monde précifé-

ment que ce qu’elles valent.
* Il cil: aufli difficile de trouver un

homme vain qui fe croye alfez heu-
reux , qu’un homme modelie qui fe
croye trop malheureux.

* Le dellin du Vigneron , du Sol-
dat 8c du Tailleur de pieire m’empê-
che de m’ellimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minifires
qui me manque. ’

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur, qui cil de fe trouver en fau-
te , 8: d’avoir quelque chofe à fe re-
procher. ’

* La plupart des hommes pour ar-
river à leursfins font plus capables

T ont: II. ’ D d’un

XI.



                                                                     

’LES Canncrnnns,
î d’un’grand effort que d’une longue
"femme perfe’vérance. Leur parelfe ou leur in.

confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens. Ils fe laif.

.fent fouvent devancer par d’autres qui
font paitis après eux, 8c qui marchent
lentement, mais conflamment.

* J’ofe prefque affurer que les hom-
mes favent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre ,, réfoudrc ce
qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire,
que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On fe propofe fermement dans une
affaire qu’on négocie , de taire une
certaine chofe , ôt enfuite , ou par paf-
fron , ou par une intempérance delan-
gue, ou dans la chaleur de l’entretien,
c’efl lalprernière qui échappe. ’

V* Les hommes agilfentmollemene
dans les chofes qui font de leur devoir,

’pendant qu’ils fe font un mérite, ou
plutôt une’vanité de s’emprelTer pour

"celles qui leur font étrangères, 8c qui
ne conviennent ni à leur état, ni à
leur caraé’tère. , v ’

* La différence d’un homme qui fa
revêt d’un caraélère étranger à lui;

même , quand il rentre dans leffien, ,
cil Celle d’un mafqu’e à uns-vinage... ’

. . I V "frit 1,616pr
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i * Teleplzeadel’ef rit,ma’isdixfois

moins, de compte ait , qu’il ne pré-
fume d’en avoir ; il elt donc dans ce
qu’il d-it , dans ce qu’il fait , dans ce
qu’il médite , a: ce qu’il projette, dix
fois au.delà de ce qu’il a d’efprit , il
n’ell doncjamais dans ce qu’il a de
force 8: d’étendue: ce raifonnement
(cil jolie. Il a comme une barrière qui
le ferme , 8c qui devroitl’avertir de
As’arrêteren deçà , mais il palle outre,

il fe jette hors de fa fphère , il trouve
lui-même fon endroit faible ,. 8c fe
montre par cet endroit: il parle de ce

qu’il ne fait point ,-ou de ce qu’il fait
ëmal; il entreprend ausdeffus de fort
pouvoir , il defire au-delà de fa por-
tée; il s’égale à ce qu’il y a de meilleur

-en tout genre; il a du bon 8c du loua-
:ble qu’il olïufque par l’afl’eâation du

grand ou du merveilleux. ’On voit
clairement ce qu’il n’efl pas, 8c il faut
deviner ce qu’il ’ell en effet. C’ell un

homme quine fe’mefure point , qui
ne fe cannoit point ; fon caraûère efl:
’de ne favoir pas fe renfermer dans ce-
«luiqui lui en: propre , 8: quiell: le

lien. - i - - .* L’hommedu-meilleur efprit ell:
D 2 .’ iné-

CH",
XI. ï



                                                                     

76 Las Canne-runes,
T inégal, il fouffre des accroilfemens 8c
l’Honune des diminutions , il entre en verve,

mais il en fort ; alors s’il cil fage , il
pazle 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 for e11 Automate ,* il ell machi-
ne , il cil relfort , le poids l’emporte ,
le fait mouvoir , le fait tourner , 8c
toujours, 8c dans le même fens , 8c
avec la même égalité; il cil uniforme,
il ne fe dément point : qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les milans 8;
dans toutes les périodes de fa vie, c’efl

tout au plus le bœufqui meugle , ou
le merle qui lifHe ; il cil fixé 0L déter-
miné par fa nature , de j’ofe dire par
fou efpèce z. ce qui paroit le moins en
lui, c’ell: fou arne , elle n’agit point,
elle ne s’exerce point, elle fe repofe.

* Le for ne meurt point , ou li cela.
lui arrive félon noue manière de par-
ler, il efl vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 8c quedans ce moment où
les autres meurent , il commence à vi-
vre. Son ame alors penfe, raifonne,
infère, conclut , juge , prévoit ,fait
précifément tout ce qu’elle ne falloit

pornt:
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point : elle fe trouve dégagée d’une tin-ï
malle de chair , où.elle étoit commet
enfevelie fans fonâions, fans mouve-
ment , fans aucun du moins qui fût
digne d’elle ; je dirois prefque qu’elle
rougit de fon propre corps , 8c des or-
ganes brutes est imparfaits, aufquels
elle s’efl vûe attachée li long-teins,
8c dont elle n’a pû faire qu’un fat ou
qu’un flupide (2); elle va d’égal avec

les grandes. ames , avec celles qui fonte
les bonnes têtes ou les hommes d’efa
prit. L’ame d’Alain ne fe démêle
plus d’avec celle du rand CONDÉ ,
de RICHELIEU , de ASCAI. , ô: de
LINGENDES.
- * Laïfaulfe délicatelfe dans les ac-

tions libres , dans les. mœurs ou dans
la

, (2.) Pure hypothèfe qu’onnefauroit rou-
ver , 8: à laquelle on peut oppofer ce] e qui
lui el’t direazement contraire. Sur ces deux
Propofitions contradiétoires, il n’appartient
pas à l’hommederiendéciderpolitivement;
mais la. dernière pourroit parortre à bien des
gens un peu plus vraifemblable que la pre-
mière , quoique ce degré de vraifemblance
ne fuffife (pas pour fonder une opinion. Il
n’efi pas iflicile de deviner quelle ell la.
caufe de notre ignorance fur cet article.

D3 9

I.
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T la conduite, n’efl pas ainli nommée;
l’HOmmeparce qu’elle cil feinte, mais parce.

qu’en effet elle s’exerce fur des chofes"
ô: en des occalions qui n’en’méritent

point. La fauife délicatelfede goût 8e
de complexion n’efl telle,au contraire,
que parce qu’elle ell: feinte ou affec-
tée: c’eft Émilie quivcrie de toute fa.

force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peut; Ac’ell: une autre qui par
mignardife pâlit à la vûe d’une fontis,

ou qui veut aimer les violettes , ô:
s’évanouit aux tubéreufes.

* Qui oferoit fe promettre de con-
tenter les hommes? Un’Prince, quel.
que bon 8c quelque puilÏant qu’il fût,
voudroit-il l’entreprendre ? qu’il l’ef-

faye. Qu’il fe falfe lui-même une af-
faire de leurs plailirs ; qu’il ouvre fou
Palais à fes Courtifans , qu’il les ad-
mette jufques dans fon domellique ,
que dans des lieux dont la. vûe feule q
cil un fpeéÏacle , il leur faire voir d’au- ’

tres fpeélacles ,, qu’il leur donne le
choix ides jeux , des concerts,.& de.
tous les rafraîchilfemens , qu’il y ajon-
te une chère fplendide 8c une entière
liberté ,- qu’il entre avec eux en fociété

destinâmes amufemens, que le grand

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

nuyent enfin des mêmes chofes qui les
ont charmés dans leurs commence-q
mens , ils déferreroient la table des
Dieux , ô: le Neé’t’aravec le tems leur. p

devient infrpicle. Ils n’héfitent pas de
critiquer des chofes qui font parfaites ,,
il y entre de la vanité est une mauvaife
délicatelfe: leur goût , li on les en
croit , cil encore au-delà de toute Paf-4
feétation qu’on auroit à les fatisfaire,
de d’une dépenfe toute royale que l’on

F feroit poury réullir; il s’y mêle dela
malignité , qui vajufques à vouloir af-’
foiblrr dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre contens. Ces mê-
mes gens , pour l’ordinaire fi flatteurs
8e fr complaifans, peuvent fe démen- ’
tir.:qquelquefois on ne les reconnoît
plus, Il: l’on voit l’homme jufques dans

le Courtifan.
* L’affeéiation dans le gelle, dans

le parler 8c dans les manières, ail fou-A
vent une fuite de l’oilîveté ou de l’in-

différencie ; 8: il femble qu’un grand
attachement , ou de férieufes affaires ,
jettent l’hbrnme dans fou naturel. - i

’ i v D 4. ’lf Les
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"-5? * Les hommes n’ont point de ca-
I’Hamme raâères , ou s’ils en ont , c’en celui de

n’en avoir aucun qui fuit fuivi , qui ne
fe démente point , ôtoit ils foient re-
connoiliables. Ils faufilent beaucoup
à être toujours les mêmes , à perfc’vé-

rer dans la règle ou dans le dcfordre;
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- v
difent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con-
duite dont une partie nailfe de l’autre:
ennemis de la modération , ils outrent
tontes chofes , les bonnes 8c les man-ï
vaifes , dont ne pouvant enluite fup-’
porter l’excès , ils l’adoucillent par le

changement.. Adrafle étoit li corrom-
pu 8t li libertin , qu’il lui a été moins ’

difiicile de fuivre la mode 8c le faire
dév0t ; il lui eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien.
* D’où vient que les mêmes horn-

mcs qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifféremment les plus
grands défal’tres, s’échappent , 8L ont

une bile intarilfable fur les plus petits

i i - incon-
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inconvéniens? , Ce n’ell: pas fagelfe en "6,71.,

eux qu’une telle conduite , acar la ver- » XI.
tu ellégaleét ne fe dément point:

. c’ell donc un vice ; 8c quel autre que
la vanité qui ne fe réveille 8c ne fe re«
cherche que dans les événemens ou il
y a de quoi faire parler le monde , de
beaucoupjà gagner pour elle , mais
qui fe néglige fur tout le relie.

* L’onfe repent rarement de par-
ler peu ,’ trèsfouvent de trop parler:
maxime ufée de trivialeque tout le
monde fait , 8c que tout le monde ne.

pratique pas. .C’ell le venger contre foi-même,
a; donner un trop grand avantage à
fes ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne font pas vraies, 84 de
mentir pour les décrier.

1* Si l’homme favoit rougir de foi», .
uels crimes , npn- feulement cachés,

mais publics 8c connus, ne s’épargne-V

roit-il pas? ’ *
.*. Si certains, hommes ne vont’pas

dans le bien jufques où il pourroient
aller, c’ell: par. le vice de leur pre-n,

arrière inflruâionÇ V
Â .* Il yka dans quelques hommes une

certaine médiocrité d’ef prit qui contrio,

’ bue ales rendrelages. D 5 *II



                                                                     

a: Les Canne-tanin,-
4-.-. D, * Il fan: aux enfans les verges de lal
I’Homme férule; il faur aux hommes faits une

couronne , un fceptre, un mortier,
des fourrures , des faifceaux , des tym-
bales , des hoquetons.- La Raifonôe
la Juliice dénuées de tous leurs orne-
mens, ni ne perfuadent nin’intimiJ .
dentu L’homme qui cil efprit le tuerie
par les yeux 8c les’oreilles. ’ ’ w

s * Timon , ou le Mifanthrope ,
peut avoir l’ame aullère 8c farouche ,-
mais extérieurement il ell civil a;
cérémonieux : il ne s’échappe pas ,

il ne. s’apprivoife pas avec les hom-
mes ; au contraire , il les traite bang
nêtement 8c férieufemept , il emploie
à leur égard tout ce qui peut éloi-
guet leur familiarité, il ne veUt pas

’ les mieux connoître ni s’en faire des

amis , femblable en ce fens là une .
femme qui ell en vilite chez une autre

femme. r w” . V N* La Raifon tient de la Vérité,
elle’ell: une; l’on n’y arrive que par un

chemin , 8c l’on s’en écarte parmille.’

L’étudede la fagelTe a moins d’éten-

due que celle que l’on feroit des fors
de desimpertinens. Celui qui n’a vu
que des hommes polis 6e raifonnaâ,

. - . . hies;
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blés , ou ne connoît pas l’homme , ou

ne lit-connaît qu’à demi : quelque di-
verlité qui le trouve dans les comple-
xions’bu dans les mœurs , le commer-
’.ce du monde-ô: la politelfe donnent
les mêmes apparences , font qu’on fe
relfemble les uhs aux autres par des
dehors qui plaifent réciproquement,

Cran.
X1.

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
yejrx , d’étranges découvertes , yi voit

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

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

infupportable. l
* Après avoir mûrement appro-

l fonii les hommes, 8e connu le faux
de leurs penlées, de leurs feintimens,
de leurs goûts ô: de*leurs affaîtions ,,
l’on efl réduit à dire qu’il y a moins
à perdre pour eux par l’inconflancè
que parl’opiniâtreté. . . A

- . , a D6 *Com1
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84, Lus Ganacrnnus,’
* Combien d’ames foibles, molles

I’Hemme ô: indifférentes , fans de grands dé-

CHAP.
Xll.

fauts, Ç: qui puilfent fournir à la fa-
tyre! Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes, mais
qui par leur lingularité ne tirent point:
à conféquence , a ne font d’aucune
relfource pour l’infirué’tion a; pour la

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

CHAPITRE XII.
Der Jugemens.

Inn ne tellemble mieux à la vive
perfualion , que le mauvais en-

têtement; de-là les partis , les caba-

les , les hérélies. v
* L’on ne penfe pas toujours conf;

tamment d’un mame fujet : l’entê-
tement 84 le dégoût fe luivent de

rès.

* Les grandes lchofe’s étonnent , 8c

les petites rebutent 5 nous nous appris.

’ i vouons
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voifons avec les unes 8: les autres par
l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également, l’habis

rude 8c la nouveautc. I I
* Il n’y a rien de plus bas , ô: qui

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

* La faveur des Princes n’exclut!
pas le mérite , ô: ne le” fuppofe pas
aufli.

* Il efi étonnant qu’avec tout l’or-

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

efl louable; -* Je ne fais s’il y a rien au monde
qui coûte davantage alapprouver 8c à
louer , que ce qui cil plus digne d’ap-
probation 8t de louange ; 8c fila ver-
tu , le mérite, la beauté , les bonnes

w adirons,

CHAP-
XH.
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m aâions , les beaux ouvrages ont un
gement. efTet plus naturel 8c plus fûr que l’en-

vie , la jaloufie 8c l’antipathie. Ce
n’eft pas d’un Saint dont un dévo: (a)
fait dire du bien , mais d’un autre dé-
vot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’el-
le approuve. Si un Poète loue les vers
d’un autre Poète , il y a à parier qu’ils

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

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

ou de cequ’on leur lit, ce qu’ils au-
roient fait eux-mêmes en pareille con-
ionâute , ce qu’ils penferoient ou’ce
qu’ils écriroient lut un tel fujet , 8c ils
font fi pleins de leurs idées , qu’il n’y a. I

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

enclin au dérèglement 6c. à la baga-
telle, 8c le monde efl fi plein d’exem-

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

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

’42 Il faut faire comme les autres:
maxime fufpeâe , qui fignifie prefque
toujours , il faut mal faire, des qu’on
l’étend au-delà de ces chofes purement
antérieures , qui n’ont point de fuite,
qui dépendent de l’ufage, de la mode
8c des bienféances.

* Siles hommes font hommes plu. L
tôt- qu’Ours ô: Panthères , s’ils font
équitables , s’ils, fe font juflice à eux-
mêmes , 8: qu’ils la renflent aux au-
tres , que deviennent les Loix, leur
texte 8c le prodigieux accablement de
leursCon’unentaires fïque devient le
petitoire 8c le poflèflbire, 8c tout ce
qu’un appelleJurilprudence ?. où le
réduifent même ceux qui doivent tout
leur reliefôc toute leur enflure à l’au.
unité où ils font établis de faire valoir
ces mêmes Loix? Si ces mêmes houx-u
mes ont défila droiture sa dola, limé-s
rité , s’ilsfont guéris de la prévention,
où font ’ évanouies-les ’difputes de l’É-t

cale,s

X11. j
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in cole , la Scholaliique 8: les Contra;

gainent. verfes? S’ils font tempérans , challes
8c modérés, que leur fert le myllé-
rieux jargon de la Médecine , a qui
cit une mine d’or our ceux qui s’avià

. - lent de le parler? égilies, Dofleurs,
Médecins , quelle chûte pour vous, fi
nous pouvions’tous nous donner le m0:

de devenir fages! .
De combien de grands hommes;

dans les difiérens exercices de la paix
a: de la guerre , auroit-on dû fe paf-
fer! A quel point de perfeâion 8c de
raffinement n’a-t-on pas pôrté de Cer-

tains Arts 8tde certaines Sciences qui
ne devoient point être nécelfaires, 6:
qui (ont dans le monde comme des
remèdes à tous les maux, dont notr
malice efi l’unique fource! ’ I ’

Que de chofes depuis VARon
que Varron a ignorées! Ne nous fuf-,
liroit-il pas même de n’être lavant
que comme P r. A T o N "ou comme
SoanTE?

* Tel à un Sermon , à une Mali--
que , ou dans une allerie de peintu-
res, a entendu à la âroite 8: à fa gara;
che , fur une chofe précifément la mê-
me , des fentimenslpte’cil’émeut oppo-r

. . .t lés.
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lés. Cela me feroit dire volontiers que cun.
l’on peut bazarder dans tant genre X11.
d’ouvrages, d’y mettre le bon 8c le
mauvais : le bon plaît aux uns , 8c le
mauvais aux autres ; l’on ne rifque

- guères davantage d’y mettre le pire,
il a fes partitïàns.
’ -* Le Phénix de la Poèlie Chantan- M- QÜÎ-I

te renaît de fes cendres , il a. vu mou- MW
rir 8: revivre fatrépUtation en un m’ê-

me jour. Ce Juge même f1 infaillible
8: li ferme dans les jugemens , le Pu-
blic a varié fur (on fuiet , ou il’fe
le trompe ou il sidi trompé: celui qui
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre ell mauvais
Poète, parleroit prefque aulli mal que
s’il eût dit il y aquelque tems, il cf!
bon Poète.

* Chapelain étoit riche , 8c Cor-
neille ne l’étoit pas: la Pucelle 6c Ro-
dogune méritoient chacune une antre
aventure. Ainli, l’on a toujours de-
mandé pourquoi dans une telle 8e
telle profellion celui-ci avoit fait la:
fortune 8c cet autre l’avoit manquée,

8c en cela les hommes cherchent
la. raifon.de leurs propres caprices ,
qui dans les conjonfiures preflanëœ

a
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m de leurs affaires, de leurs plailirs, de

,gemenr. "leur famé 6c de leur vie , leur font
fouvent (1) [ailier les meilleurs 8c
prendre les pires.

* La condition des Comédiens
étoit infame chez les Romains , 8c ho-
norable chez les Grecs ; qu’en-elle
chez nous? , On penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs.

A * Il’fumfoit à Bathylle d’êtrePan-

temime pour être couru des Daïes

. . o-(1)Uneperfonne qui abeaucoup de péné-
tration 8: de goût , m’ayant indiqué cet en-
droit comme entièrement inexplicable , je
crusqu’il y avoitici une fauted’imprellion,8ç
qu’il falloitmettre un!" le meilleur Copren-
dre le pire. Mais je n’ai pas été long- tems fans
m’appercevoir que cette correétion n’étoit:
nullementnéce (faire ;& que parler meilleur: *
8x lerpires,il faut cntendreicidesperfinner,
ceux qui font les plus habiles,les plus dignes
d’eflime,comme Corneille; 8c ceux qui font

* les moins habiles, comme Chapelain, &c. ce
qu’on ourroitexpliquer parune efpèce d’al-
iulion ce mot de l’Évangile , l’unferaprir ,
G l’autre laifl’e’. Je ne rétends pas ne la
Bruyere ait eu cette al ufion dans l’e prit ,
maisje m’en fers pour faire mieux compren-
dre à l’es Leélèeurs le fens d’une-exprellion
qui paroit d’abord allez obfcure.
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Romaines, à Rhoe’de danfer au théâ-
tre, à Rofiie a: à Nérine de repréfen-
ter dans les chœurs , pour s’attirer une
foule damans. Lavanite’ a; l’audace,
fuites d’une trop grande puillance ,.
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8c du myllère. Ils fe plaifoient
à faire du théâtre public celui de leurs
amours; ils n’étaient point jaloux de
l’amphithéâtre , ô: parta eoient avec
la multitude les charmes à leurs maî-

(2mm.
X11. f

trelfes. Leur goût n’alloit qu’à lailTer’ a

Voir qu’ils aimoient , non pas une belle
performe , .ou une excellente Comé-
dienne, mais une Comédienne. l

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

de ceux qui ont pris le parti de les cul-
tiver. Il n’y a point d’art f1 méchanique

ni de li vile condition , où les avantages
ne foient plus fûrs , plus prompts 8c
plus folides. Le Comédien couché dans
fon carrolle jette d’e la boue auvifage
deConnanLequiellà pied. Chez plu-
lieurs, lavant a: pédant [ont fynonigres,

. ou-
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* Mlle.
.Scudery

92’ Les CARAcrunns,

Souvent ou le riche parle 8c par-
le de doârine , c’ell: aux dociles à le
taire, à écouter, à applaudir, s’ils
veulent du moins ne palier que pour
do&es. v

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

une prévention toute établie contre
les Savans , à qui ils ôtent les maniè-
res du monde , le lavoir-vivre, l’ef-
prit de focie’té, 8c qu’ils renvoyent
ainli dépouillés àï leur cabinet de à
leurs livres. Comme l’ignorance; cil:
un état paifible , 5c qui ne coûte au:
cune peine , l’on s’y range en foule,
8c elle forme à la Cour de à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur-
celui des Savans. S’ils allèguent en
leur faveur les noms d’Es’rRéEs , de
Haut." , BOSSUET, SÉGUIER ,MON-
TAUSIER,VARDES,CHEVREUSE,NO-
VION ,i LAMOlGNON , SCUDERY *,
Buisson , 8c de tant d’autres Perfon;
nages également doâes 6c polis; s’ils
ofent même citer les grands nOms de
CHARTRES , de CONDÉ , de Cornu ,
de BOURBON , du Muse , deVEn-
DÔME , comme de Princes qui ont (û-

- joindre
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joindre aux plus belles 5L aux plus m
’ hautes connoiflances , 8L l’Atticilme X11.

des Grecs , 8c l’Urbanité des Ro-
mains, l’on ne feint point de leur dire
que ce font des exemples linguliers;
8c s’ils ont recours à de’folides rai-
Tous , elles font foibles contre la voix
de la multitude. Il femble néanmoins

que l’on devroit décider fur cela avec
plus de précaution , 8c le donner feu-
lement la peine de douter, fi ce même
efprit qui fait faire de fi grands progrès
dans les Sciences , qui fait bien en-
fer , bien juger , bien parler 8c ien
écrire, ne pourroit point encore fer-
vir à être poli. ’

Il faut très-peu de fonds pour la po-
litelle dans les manières ; il en faut
beaucoup pour celle de l’ef rit. I

* Il el’t lavant, dit un golitique ,
il cil donc incapable d’affaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-
de-robe, ât il a raifon : 0551m , X1-
MENES , RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles P ont-ils pallé pour
de bons Minimes? Il fait le Grec ,
continue. l’homme d’État , c’ell: un

’Grimaud, c’ell un Philofophe. Et en
elTet, une"Fruitière à Athènes , felpn

es
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m les apparences , parloit Grec , 8c a:
gemenrqcette raifon étoit Philofophè. es

BIGNONS , les LAMOIGNONS étoient

de puxrs Grimauds: qui en peut dou-
ter? ils (avoient le Grec. Quelle vi-
lion , quel délire au grand , au liage,
au judicieux ANTONIN de dire, qu’a-
lors les Peuplesjjèroicntl heureux , fi
l’Empereurphilofàphoit,oule Philo-

jàplze ou le Grimaud venoitzi l’Empirr.
Les Langues font la clef ou l’entrée

des Sciences , 8c rien davantage; le
mépris des unes tombe fur les autres.
Il ne s’agit point li les Langues font
anciennes ou nouvelles , mortes ou
vivantes, mais li elles font greffières
ou polies, li les Livres qu’elles ont
formés font d’un bon ou d’un mau-

vais goûr. Suppofons que notre Lan-
gue pût un jour avoir le fort de la.
Grecque 8c de la Latine ,- feroit-on
pédant quelques liècles après qu’on ne

la parleroit plus, pour lire Moment:
ou LA FONTMNE.

* Je nomme Euripile , 8c vous di-
tes, c’ell un Bel- Elprit; vous dites
aulli de celui qui travaille une poutre’,
il ell Charpentier , ô: de Celui qui re-
fait un mur, il cil Maçon. Je VËu’s

C . et
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demande quel ell l’attelier où travaille
cet humme de métier , ce Bel-Ef rit?
quelle ell fun enfeigne? à quel abit
le reconnaîtvon ? quels font les outils?
tellnce le coin , font-ce le marteau ou
l’enclume? Où fend-il , où coigne-t-il
fou Ouvrage ,’ ou l’expofe-til en ven-
te? Un Ouvrier fe pique d’être Ou-
vrier; Euripile fe pique-t-il d’être Bel-
Efprit? S’il ell tel, vous me peignez
un fat, qui met l’efprit en roture , une
aine vile 8c méchanique , à qui ni ce

- qui ell beau , ni ce qui cil efprit ne
lainoient s’appliquer férieufement; 8c
s’il ell vrai qu’il ne le pique de rien, je

’ vous entends , c’ell: un homme fage 8c

qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas
encore du SavantalTe , il ell Bel-Ef-
prit, 8c ainli du mauvais Poète? Mais

Crue.
X11. ’

vous-même, vous croyez-vous fans ,
aucun efprit P- a; li vous en avez , c’efl:
fans doute de celui qui el’t 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, 8c d’employer cette ironie
comme les fots , fans le moindre difceri
nement , oucomme les ignorans qu’elle

con-p ’
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De: Ju. confole d’une certaine culture qui leur

gemens. manque , a qu’ils ne VOyent que dans

les autres. ’* Qu’on ne me parle jamais d’en.
cre , de papier , de plume , de fiyle,
d’lmprimeur , d’lmprimerie ; qu’on

ne fe bazarde plus de me dire, vous
écrivez li bien, Antiflhene, continuez
d’écrire , ne verrOns- nous point de
vous un in-fblio .3 Traitez de toutes les
vertus 8c de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter , 8c
nul cours. Je renonce à tout ce qui a.
été , qui efl , dt qui fera Livre. Be-
rylle tombeien fyncope à la vûe d’un
chat, 8: moi à la vûe d’un Livre. Suis:
je mieux nourri 8c plus lourdement
vêtu? fuis-je dans ma chambre à l’abri
du Nord.P ai-je un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place P J’ai un grand nom , dites-
VOUS , 8c beaucoup de gloire; dites
que j’ai beaucoup de vent qui ne fert à
rien : ai-je un grain de ce métal qui
prcure toutes chofes? Le vil Prati-
cren gro [lit fou mémoire , fe fait rem-
bourfer des frais qu’il n’avance Pas!

Il a pour gendre un Comte ou un
Ma:



                                                                     

ou ms MŒURS DE et: siéent. 97

Magillrat. Un hommemuge oufeuille- E537:
morte , devient Commis ; 8L bientôt X11.
plus riche que fou Maître, il le lailTe ’
dans la roture , (à: avec de l’argent il
devient noble. B** s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionnettes:
BBO* à vendre en bonteille l’eau de la.
rivière. * Un autre Charlatan arrive
ici de de-là les Monts avec une malle ,
il n’el’t pas déchargé, que les penfions

courent , 8c il cil prêt de retourner
d’où il arrive , avec des mulets de des
fourgons. Mercure cit Mercure , de
rien davantage , a; l’or ne peut payer
les médiations 8c fes intrigues ; onny
ajoute la faveur 8c les dillinéiions. Et
fans parler que des gains licites, on
paye au Tuilier fa tuile , 8c à l’On-
vrier fon teins de [on ouvrage; paye-
t-On à un Auteur ce qu’il peule 8c ce
qu’il écrit? 8c s’il penfe très-bièn , le

paye-bon très-largement? le meuble-
t.il , s’annoblit-il à force de penfer 8c
d’écrire julle? Il faut que leshommes
foient habillés, qu’ils foient rafés; il
faut que retirés dans leurs maifons ils
ayent une porte qui ferme bien: ef’eil
nécelIaire qu’ils foient infiruits? Fo-
lie , fimplicité , imbécillité , continue

Tome II. E Ans
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75,7; Antifihene , de mettre l’enfeigne d’Au-
gainent. teur ou de Philofophe! Avoir , s’il le

peut, un Oflîce lucratif, qui rende la
vie aimable , qui faire prêter à [es
amis , 8c donner à ceux qui ne peu-

lven: rendre; écrire alorsrpar jeu , par
oifiveté , comme Tityre fifle ou
joue de la flûte , cela ou rien ; j’écris
à ces conditions , ô: je cede ainli à la.
violence de ceux qui me prennent à la.
gorge , a; me difent, vous écrirez. Ils
liront pour titre de mon nouveau Li-
vre: DU BEAU, DU BON, DU VRAI.
Des lDÉES. DU PREMIER PRlNCIPE,
par Antiflhene , vendeur de marée.

* Si les Ambafiàdeùrs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits à
marcher fur leurs pieds de derrière ,l
8c à fe faire entendre par interprète ,
nous ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que celui que
nous donne la jufielÏe de leurs répon-
fes, 8c 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
cit de tous les clima s, 8c que l’on pen-
fe juile par-tout ou il y a des hom-
mes. Nous n’aimerions pas à être trai-

t . tes
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tés ainli de ceux que nous appelions m
barbares ; 8c s’il y a en nous quelque X11.
barbarie, elle confifie a être épouvan.
tés de voir d’autres Peuples raiibnnet
comme nous.

* Tous les étrangers ne font pas
barbares , 8c tous nos compatriotes ne
font pas civiliiés :- de même toute
campagne n’ell pas agrelle Cil) , 8::
toute Ville n’efi: pas polie. li y a dans
l’Europe (2) un endroit d’une Pro-
vince maritime d’un grand Royaume,
où le Villageois cil doux 8c infinuant ,
le Bourgeois , au contraire , (Scie Ma-
giflrat grofliers , 6c dont la ruflicité
cil héréditaire.

* Avec un langage pur , une fi

i grande’ (a) Ce telline s’entend ici métaphorique-

ment.
( 1. ) Cet endroit m’efl abfolumeminconnu:

mais je m’imagine que fi le Bourgeois 8c le
Magil’trat de ce lieu-là venoient àjetter les

eux fur le caractère que leur donne ici la.
ërliyereÆc à le reconnoitre dans cette peina
ture , ils deviendroient avec le teins 2mm po-
lis 8: aufii doux que le Villageois. Un Roi
qui avoit l’haleine Forte , Fut long-teins fans .
le l’avoir , parce que l’avfemme ne lui en di-
roit rien. il auroit pù corriger ou pallier ce

. défaut, s’il en eût été avertiÈ .

2 4
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macère 8c d’une profefiîon férieufe ,

pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
font point obligés à faire dire d’eux,
qu’ils jouent, qu’ils chantent, 8e qu’ils

badinent comme les antres hommes ,
ô; qu’à les voir li plaifans 8c li agréa-

bles, on ne croiroit point qu’ils fuf-
fent d’ailleurs fi réguliers 8c fifévè-

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

res de la politelie donc ils le piquent ,
qu’elle aliortit , au contraire , 8c con-
forme les dehors aux conditions , qu’el-
le évite le contralle , 8c de montrer le
même homme Tous des figures diffé-
rentes , 6c qui font de lui un compofé
bizarre , ou un grotefque P

* Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8: première vûe ; il y a
un’ihtérieur , 6c un cœur qu’il faire

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

a qu’un très-petit nombre de connoiiï-

feurs qui difcerne , 8c qui fait en droit
de prononcer; ce n’efi que peu- à- peu ,
ë: forcés même par le tems 8L les
occafions , que la vertu gulaire , «Îc

x 3 e

Cru P.
X11.
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’Daju, le vice confommé viennent enfin à f:
gangas. déclarer.

mg- » * Il difoit que l’efpric
ment. a) dans cette belle perfonne étoit un

n diamant bien mis en œuvre; 6c con-
: tinuant de parler d’elle: c’efi’, ajou-

» toit il , comme une nuance de rai-
» fun 8c, d’agrément qui occupe les
a) yeux 8c le cœur de ceux qui lui par-
» lent , on ne fait fi on l’aime ou fi on
a: l’admire; il y a en elle de quoi faire
a: une parfaite amie , il y a auiii de
n quoi vous mener plus loin que l’a-

»: mitié: trop jeune 8: trop fleurie
a) pour ne pas plaire , mais trop mo-
n defle pour longer à plaire , elle ne
» tient compte aux hommes que de
a) leur mérite s, et ne croit avoir que
2: des amis. Pleine de vivacité 8c ca-
» pable de fentimens , elle furprend
à) 8: elle intérelie; 8c fans rien ignorer
a: de ce qui peut entrer de plus déli-
” Cflt 8c de plus fin dans les Crinverra-
» tions , elle a encore ces faillies hen-
3’ retires qui, entr’autres plailirs qu’el-

” le; Font, difpenfent toujours de la
°’ reNique. Elle vous parle comme
a: celle qui n’eil pas favante, qui dou-
” te a 86 qui chercheàs’éclaircir , a;

, a: elle

v
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sa elle vous écoute comme celle qui cyans.
sa fait beaucoup , qui commît le prix
sa de ce que vous lui dites , 8c auprès
sa de qui vous ne perdez rien de ce qui
sa vous échappe. Loin de s’appliquer
sa à vous contredire avec eiprit , 8:
sa d’imiter Elvire, quiaime mieux paf-
aa fer pour une femme vive que mar-
aa quer du bon fens ô; de la julleile;
sa elle s’a proprie vos fentimens , elle
sa les crort liens , elle les étend , elle
sa les embellit , vous êtes content de
sa vous d’avoir penfé fi bien.& d’avoir

sa mieux dit encore que vous n’aviez
sa cru. Elle cil: toujours au-deiius de la
as vanité , foi: qu’elle parle , fait qu’el-

sa le écrive; elle oublie les traits ou il
sa faut des raifon-s, elle a déjà com-
aa pris que la. fimplicité cil éloquente.
sa S’il s’agit de fervir quelqu’un 8c de

sa vous jetter dans les mêmes intérêts ,
sa lailTant à Elvire les jolis difceurs 8c
sa les belles lettres qu’elle met à tous
sa ufages , Artenice n’emploie auprès
sa de vous que la fincérité , l’ardeur ,
sa l’empreliement-& la perl’uafion. Ce
sa qui domine en elle c’eil le"plailir de
sa la leâure , avec le goût des perfon-
aa nes de nom 8c de réputation, moins

E 4 sa pour

KIL .



                                                                     

104 Les CARACIEnEs,
m. sa pour en être connue que pour les
gemma. sa connoître. On peut la louercl’avan-

as cede’touce la fagefle qu’elle aura
sa un jour, 6c de tout le mérite qu’elle
sa le prépare par les années , puif-
sa qu’avec une bonne conduite elle a
sa de meilleures intentions, des prin-
aa cipes fûrs , utiles à celles qui font
sa comme elle expofées aux foins 8:
sa à la flatterie , 81 qu’étant allez par-

as ticulière fans pourtant être farou-
sa che , ayant même un peu de pen-
sa dans pour la retraite , il ne lui fau-
sa toit peut-être manquer queles oc;
sa calions , ou ce qu’on appelle un
sa grand théâtre ’pour y faire briller
as toutes les vertus.

* Une belle femme efi aimable
dans fou naturel, elle ne perd rien à
être négligée, 8c fans autre parure que
celle qu’elle tire de fa beauté 8c de fa
jeunelTe. Une grace naïve éclate fur
fou vifage, anime les moindres ac-
tions; il y auroit moins de. péril à la
voir avec tout l’attirail de l’ajuilement .

8c de la mode. Demême un homme
de bien cil: rel’peéiable par lui-même ,
8c indépendamment de tous les dehors

v dont il voudroit s’aider pour rendre fa

. - pen-
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performe plus grave, 8c fa vertu plus En:
fpécieufe. Un air réformé, une mo- X11.
deflie outrée, la fingularité-de l’habit,

une ample calette , n’ajourent rien à.
la probité , ne relèvent pas le mérite,
ils le fardent, 6c font peut-être qu’il
efi moins pur 8c moins ingénu. ’

Une gravité trop étudiée devient
comique ; ce font comme des extré-
mités qui fe touchent ’, et dont le mi-

. lieu cil dignité : cela ne s’appelle pas »

être grave , mais en jouer le perfonna-
ge; celui qui fouge à le devenir ne le
fera jamais. Ou la gravité n’efi point,
ou elle eft naturelle; 8c il cil moins dif-
ficile d’en defcendre que d’y monter.

* Un homme de talent 8c de répu-’
ration , s’il eft chagrin 8c aufière , il
effarouche les jeunes gens, les fait
penfer mal de la vertu, 8: la leur rend
fufpeéle d’une trop grande réforme 8c
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il elf
au contraire d’un bon commerce, il
leur cil une leçon utile , il leur ap-
prend qu’on peut vivre gaiement se
laborieufement , avoir des vûes fé-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hori-
nêtes ; il leur devient un exemple

’ u’on peut fuivre.

a . E 5 * La
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"En. * La phyfionomie n’eft pas une rè-
gsmenr. gle qui nous fuit donnée pour juger

des hommes ; elle nous peut fervir de
conjeélure.

* L’air fpirituel efl dans les hom-
mes, ce que la régularité des traits cil
’dans les tènimes : c’efi le genre de
beauté ou les plus vains puiliènt af-

prrer. ’* Un homme qui a beaucoup de
--mérite 8c d’efprit , 8c qui cil connu
pour tel’, n’el’t pas laid , même avec

des traits qui font difformes , ou s’il a.
de la laideur ,r elle ne fait pas fon im-

preilion. ,* Combien d’art pour rentrer dans
la nature! Combien de tems, de rè-
gles , d’attention 6: de travail pour
danfer avec la même liberté 8: la mê-
me grace que l’on fait marcher, pour
chanter comme on parle , parler 6c
s’exprimer comme l’on peule , jetter
autant de force , de vivacité , de pal-
lion est de perfualion dans un Difcours
étudié 64 que l’on prononce dans le
public, qu’on en a quelquefois natu-
rellement à fans préparation dans les
entretiens les plus familiers!

* Ceux qui fans nous connoître al:-
lez,
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v- a(34fez , penfent mal de nous , ne nous ou",

luger font pas de tort. Ce n’eft pas nous X11.
ride l qu’ils attaquent , c’efihle fantôme de

leur imagination. ’ ’
rom. ’ * Il y a de petites règles , des de-
:scll voirs , des bienféances attachées aux
rde lieux, aux tems , aux perfonnes , qui
rai ne fe devinent point à force d’efprit ,

86 que l’ufage apprend fans nulle pei-

wdt ne. Juger des hommes par les fautes
mu qui leur échappent en ce genre , avant
ne qu’ils foient allez inflruits , c’efl: en ju-
r’la ger par leurs ongles ou par la pointe
m- - de leurs cheveux , c’ell vouloir un jour

être détrompé.

ms * Je ne fais s’il cil permis de juger
è. des hommes par une faute qui. cil uni-
51’ que; a: fi un befoin’extrême, ou une
: violente paifion , ou un premier mou- .
r vement tirent àconféquence.

* Le contraire des bruits qui cou-
a rent des aflàires ou des perfonnes , eft

fouvent la vérité.

Sans une grande roideur 8: une con-
tinuelle attention à toutes fes paroles,

- on ei’t expofé à dire en moins d’une
heure le oui à: le non fur une même
chofe , ou fur une même performe ,
déterminé feulement par un efprit de

lot
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DE; ju- focie’te’ 8c de commerce, qui entraîne

germas. naturellement à ne pas contredire ce-
luiaci (g celui-là qui en parlent diiTé-
remment. ’ ’

* Un homme partial cil expofé à
de petites mortifications ; car comme
il cil également impoflible que ceux
qu’il favorife foient toujours heureux
ou fages, 8c 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 unenouvelle gloire
qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

’ * Un homme fujet à le lailÏer pré-
venir , s’il ofe remplir une Dignité
en Séculière ou Eccléfial’tique , cil un

aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’efi chargé d’une harangue, un
fourd qui juge d’une fymphonie :fl foi-
bles images , de qui n’exprimenc
qu’imparfaitement la miiëre de la pré.

vention. Il faut ajouter qu’elle efi un
mal défefpe’ré, incurable , qui infeâe

tous ceux qui s’approchent du mala-
de, qui fait déferrer les égaux , les
inférieurs , les parens , les amis , juil
qu’aux Médecins r ils rapt bien éloi-

gus:
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gués de le guérir , s’ils ne peuvent le CH"?
aire convenir de la maladie , ni des X11.

remèdes, qui feroient d’écouter , de
dourer , de s’informer 8c de s’éclair-

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

* La règle de DESCARTES, quine
veut pas qu’on décide fur les moindres
vérités avant qu’elles foient connues
clairement ô: dillinétement , cil allez
belle 8c allez julle , 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 efprit , de nos mœurs a:
de nos manières , que l’indignité 8c le
mauvais caraélère de ceux qu’ils ap-
prouvent.

Du même fond dont on néglige un
hommede mérite , l’on fait encore

admirer un for. -* Un lot eli celui qui n’a pas même
ce qu’il fait: d’efprit pour être fat; U

. a
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Dada- * Un fat cit celui que les fors

gantent. croyent un homme de mérite.
* L’impertinent ell un fat outré. Le

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

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

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

L’homme ridicule el’t celui qui tant

qu’il demeure tel , a les apparences

du for. »Le for ne fe tire jamais du ridicule,
c’el’t fon caratÎtère ; l’orry entre quel-

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

fort.
Une erreur de fait jette un homme

fage dans le ridicule.
La fortife el’t dans le for , la fatuité

dans le fat , 8c l’impertinence dans
l’impertinent: il femble que le ridi-
cule rélide tantôt dans celui qui en ef-
fet ell ridicule , 8c tantôt dans l’ima-
gination de ceux qui croyent voir le
ridicule ou il n’efl point, 8c ne peut
etre.

* La
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* La groliièreté , la tullicité , la "am:
brutalité peuvent être les vices d’un X11.
homme d’efprit.

* Le flupide cil un fot qui ne parle
point , en cela plus fupportable que le

for qui parle. ’* La même chofe fouvent ell dans
la bouche d’un homme d’efprit , une
naïveté ou un bon m0t ; 6c dans celle
du (et , une fortife.

* Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fortiroit de fon caraélère.

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

*’ Le for ell: embarralTé de fa per-
forme , le fat a l’air libre ô: alluré,
l’impertinent palle à l’effronterie: le
mérite a de la pudeur.

* Le fuflifant cil 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.

Un grain d’efprit 8c une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la com-

polition du quifant ,v font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de,

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

r L’hons
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"En; * L’honnête-homrnetientlemilieu
gantent. entre l’habile homme à l’homme de

l bien, quoique dans une dil’tance iné-
gale de ces deux extrêmes. - .

La dillance qu’il y a de l’honnête-
homme à l’habile. homme s’affoiblit

de jour à autre , 8c cil fur le point de
difparoître. .

L’habile homme ell celui qui cache
les pallions , qui entend les intérêts,
qui y lacrifie beaucoup de chofes ,
qui a fû acquérir du bien , ou en con-

lerver. . . tn L’honnête-homme el’c celui qui ne

vole pas fur les grands chemins, 8c
qui ne tue performe , dont les vices
enfin ne font pas fcandaleuxz’

On connoît allez qu’un homme de
bien eft honnête homme, mais il ell:

’plail’ant d’imaginer que tout honnête-

homme n’ell pas homme de bien.
L’homme de bien ell celui qui n’ell;

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

* Talent, goût, efprit , bon fens,
chofes dilTérentes, non incompatibles.

Entre le bon fens et le bon goût,
il y a de la différence de la taule à roll--
gilet.

Entre
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Entre efprit 8c talent , il y a latpro- En;
portion du tout à fa partie. X11.

Appellerai-je homme d’efprit , ce-
lui qui borné a: renfermé dans quel-
que Art ; ou même dans une certaine
Science qu’il exerce dans une grande

r perfeâion’, ne montre hors rie-là ni
jugement , ni memorre , tu v1vac1te,
ni mœurs , ni conduite , qui ne m’en-
tend pas , qui ne penfe point , qui s’é-

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

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

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

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

me atteindre la médiomité , à qui une t
pièce ou une carte dans les mains,
troublent la vûe , 8c fait perdre con--

menâmes?

Il
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m Il y a dans le monde queltlue cho-
gemenr. fe, s’il le peut, de plus incompré-

henfible. Un homme paroir grolîier ,
lourd , fiupide , il ne fait pas parler ,
ni raconter ce qu’il vient de’voir: s’il
fe met à écrire , c’efi le modèle des
bons contes, il fait parler les animaux,
les arbres , les pierres , tout ce qui ne
parle point; ce n’eft que légèreté ,
qu’éle’gance , que beau naturel, 6c

” que délicatefle dans les ouvrages.
Un antre cil fimple ,Qimide, d’une

ennuyeufe converfation; il prend un
motpour unautre , 8; il ne juge de la.
bonté de (a pièce quetpar l’argent qui

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

Ilever par la compofition, il n’efi pas
au-delTous d’AUGusTE , de POMPE’E ,

de NICOMBDE , d’HERACLiUs , il en:

Roi, 8: un rand Roi, il cil Politi-
que, il eflP ilofophe: il entreprend
de faire parler des Héros , de les faire
agir; il peint lçÉsMRomains , ils font
plus grands 8c plus Romains dans les
vers que dans leur Hifloire.

* Voulez-vous quelque autre pro-
dige P concevez un homme faéile ,
doux , complailànt , traitable , 8:9

tout
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tout d’un coup violent , colère , fou-
gueux , capricieux. Imaginez-vous un
homme limple, ingénu , credule , ba-
din , ,volage , un enfant en cheveux
gris; mais permettezlui de le recueil-
lir ’, ou plutôt de fe livrer à un génie,
qui agit en lui, j’ofe dire , fans qu’il
y prenne part , à comme à ion infû :
quelle verve! quelle élévation! quel-
les images l quelle latinité l Parlez-
vous d’une même performe , me direz-
vous? Oui, du même, de Thé’odas, 8:
de lui feul.’ Il crie , il s’agite , il fe rou-.

le à terre , il le relève , il tonne, il
’ éclate ; 8c du milieu nie-cette tempête

il fort une lumière qui brille , qui ré-
jouit: dirons-le fans figure , il parie
comme un fou, 8c penfe comme un
homme (age ; il dit ridiculement-des
chofes vraies , 6c follement des chofes
fenfées 6c raifonnaBles; on efi furpris
de voir naître 8c éclore le bon fens du
fein de la bouflbnnerie , parmi les gri-
maces 8c les contorlions : qu’ajoute-
rai- je davantage, il dit 8c il fait mieux
qu’il ne fait; ce [ont en lui comme
deux ames qui ne fe connoillent
point , qui ne dépendent point l’une»

’ pue l’antre , qui ont chacune leur tour ,
ou

CHAP.
X11.
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"D" en; ou leurs fonâions tontes fépare’es. Il
gemenr. manqueroit un trait à cette peinture

fi furprenante , fi j’oubliois de dire
qu’il cil tout à la fois avide a: infatia-
ble de louanges , prêt de le ietter aux
yeux de les critiques , 8c dans le fond
allez docile pour profiter de leur cen-
fure. Je commence à me perfuader
moi-même que j’ai fait le portrait de
deux perfonnages tous différens ; il ne
feroit pas même impoflible d’en trou-
ver un troifième dans Théodas , car il
efi bon homme , il cil plaifant hom-
me , ô: il efl excellent homme.

-* Après l’efprit de difcernement,
ce qu’il y a aumonde de plus rare , ce
font les diamans 6c les perles.

* Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 8c chéri par-
tout où il le trouve , en; petit dans [on
domeflique 6c aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a pû réduire à l’eflimer: .

tel autre, au contraire, prophète dans .
fou pays , jouit d’une vogue qu’il a
parmi les liens, 8c qui eI’t relierrée
dans l’enceinte de fa maifon , s’ap-
plaudit d’un mérite rare 8c lingulier ,
qui lui cil accordé par fa famille dont
il cil l’idole , mais qu’il laillè chez foi

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

* Tout le monde s’élève contre un

homme qui entre en réputation; à
peine ceux qu’il croit les amis lui par-
donnent-ils un mérite maillant , 8c une

remière vogue qui femble l’allocier
a la. gloire dont ils font déjà en polief-
lion. L’on ne fe rend qu’à l’extrémité ,

8c après que le Prince s’efl: déclaré

par les récompenfes; tous alors le rap-
prochent de lui, 8c de ce jour-là feu-
lement il prend fou rang d’homme de
mérite.

* Nous aEeâons fouvent de louer
avec exagération des. hommes allez
médiocres , 8c de les élever , s’il fe

. pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes, ou parce que leur gloire
ainli partagée ofl"enfe moins notre
vûe, 6c nous devient plus douce 8c
plus fupportable.

* L’on voit des hommes que le ,
vent de la faveur poulie d’abord à
pleines voiles, ils perdent en un mo-
ment la terre de vûe, 8c font leur
route 5* tout leur rit, tout leur fusè-

. a,

X11.
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1557;. de , aétion , ouvrage , tout cit comblé
gemenr. d’éloges 8c de récompenfes , ils ne le

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

brifent au pied ; la puiflance , les ri-
chelles , la violence ,. la flatterie , l’au-
torité , la faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas, c’eii le Public , où
ces gens échouent.

* Il eil ordinaire 8c comme naturel
de juger du travail d’autrui, feule-
ment par rapport à celui qui nous oc-
cupe. Ainfi le Poète rempli de gran-
des 8c fublimes idées ei’time peu le
difcours de l’Orateur , qui ne s’exerce

fouvent que fur de fimples faits; 8c
’celui qui écrit l’Hifloîre de [on Pays

ne peut comprendre qu’un efprit rai-
fOnnable emploie fa vie à imaginer
des fiflions 8c àtrouver une rime : de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers fiècles traite toute au-
tre doârine , de Science trille , vaine
8c inutile , pendant qu’il cil peut-être
méprife’du Géomètre.

. * Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine manière a: en faire
des leçons , qui en manque pour voir.

qu’il
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qu’il doit fe taire fur quelque autre. m:
dont il n’a qu’une foible connoillance: X11.

il fort hardiment des limites de fun
génie, mais il s’égare, a: fait que
l’homme illuflre parle comme un lot.

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

te dans la Morale , ce n’en: pas lui,
c’ell le divin Platon qui allure que la
Vertu cil aimable , le Vice odieux ,
ou que l’un 8c l’autre le tournent en
habitude. Les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales, 8c qu’il .efl
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens, aux Latins, aux
Grecs: ce n’elt ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ni peur-être - l ’

pour le faire honneur de ce qu’il fait;

il veur citer. s* C’ell fouvent bazarder un bon
mot 8c vouloir le perdre , que de le
donner pour lien z il n’eil pas relevé ,
il tombe avec des gens d’efprit, ou
qui le croyent tels , qui ne l’ont pas
dit , 8c qui devoient le dire. C’efl: , au,
contraire, le faire valoir , que de le

rap-
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m rapporter comme d’un autre. .Ce n’efl:
germas. qu’un fait, se qu’on ne le croit pas

obligé de lavoir ; il cil dit avec plus
d’in muation’, ô: reçu avec moins de
jalo’ulie: performe n’en fouille; on rit
s’il faut rire , 8c s’il faut admirer , on

admire.
* On a dit de Sceau]: qu’il étoit

en délire, de que c’étoit un fou tout
plein d’elprit’: mais ceux des Grecs
qui parloient ainli d’un homme fi

’Iage pallbient pour fous. Ils difoient :
a: Quels bizarres portraits nous fait ce
a: Philofophe! quelles mœurs étran-
a) gères 8c particulières ne décrit.il .
a) point! Où a-t-il rêvé , creufe’, raf-
a) femblé des idées fi extraordinaires?
n quelles couleurs , quel pinceau! ce
sa font des chimères. n Ils le trom-

’ poient , c’étoient des monllres , c’é-

toient des vices , mais peints au natu-
rel : on croyoit les voir , ils faifoient
peur. Socrate s’éloignoit du Cynique ,
il épargnoit les perfonnes , 8c blâmoit
les mœurs qui étoient mauvaifes.

* Celui qui efi: riche par fon fa-
voir-faire , connoît un Philofophe ,
l’es préceptes , fa morale 8c fa con-
duite; 8c n’imaginant pas dans tolus

I es
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les hommes Une autre fin de toutes m
leurs aâions que celle qu’il s’ell pro- X11.
pofe’e lui-même tonte fa vie , dit en
Ion cœur: Je le plains , je le tiens
échoué, ce rigide Cenl’eur , il s’égare

8c il efi hors de route, ce n’efl pas ainli.
que l’on prend le vent , 8: que. l’on ar.

7 rive au délicieux port de la fortune : 8:
felon l’es principes il raifonne julle.

Je pardonne , dit Anglius , à ceux
que j’ai loués dans mon uvrage, s’ils
m’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils
étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué
les vices 1ans toucher à leurs perlon.
nes, s’ils me devoient un-aulli grand
bien que celui d’être corrigés; mais
Comme c’efi un événement qu’on ne

voit point , il fuit de-là que-ni les uns e
ni les autres ne font tenus de me faii’e

du bien. .L’on peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufe’r à mes Écrits leur réé

compenfe ; on ne [auroit en diminuer
la réputation , 51 li on le fait , qui m’em.

pêchera de le méprifer?
* Il ell: bon d’être Philofophe, il

n’en guères utile de paller’pour tel. Il
n’eI’t pas permis de traiter quelqu’un

Tome II. I de
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mde Philofophe ; ce fera toujours lui

gainent. dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait
plu aux hommes d’en ordonner autre-
ment , 8: en reliituant à un fi beau
nom l’on idée propre ô: convenable ,
de lui concilier toute l’ellime qui lui

ell dûe. .* Il y a une Philorophie qui nous
élève au-defTus de l’ambition (St de la

fortune , qui nous égale , que disvje ,
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands 8c que les puiiï-
fans, qui nous faitnégligerles polies,
se ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer, de demander , de
prier, de folliciter, d’importuner , 8c
qui nous fauve même l’émotion a:
l’exceflive joie d’être exaucés. Il y a.

une autre Philofophie-qui nous fouiner:
8c nous aiÎujettit à toutesces chofes en
faveur de nos proches ou de nos amis;
c’ell la meilleure.

* C’efi abréger 8c s’épargner mille

difcuflions , que de penfer de certaines
gens qu’ils font incapables de parler
jolie , 8c de condamner ce qu’ils di-
fent , ce qu’ils ont dit , 8c ce qu’ils
diront.

Nous n’approuvons les autres que
par
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par les rapports que nous fentons m
qu’ils Ont avec nous-mêmes; 8c il fem- X11.
ble qu’ellimer quelqu’un , c’efl l’éga-

ler à foi.
* Les mêmes défauts qui dans les

autres font lourds 8c infupportables ,
font chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne pefent plus , on ne les feu:
pas. Tel parle d’un autre , 8c en fait
un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’il le peint lui-même.

Rien nenouscorrigeroitpluspromp-
rement de nos défauts , que li nous
étions capables de les avouer 8c de les
reconnoitre dans les antres: c’efl: dans
cettejufle difiance que , nous pareil:-
fant tels qu’ils (ont , ils le feroient haïr
autant qu’ils le méritent.

i * La fage conduite roule fur deux
pivors, le pallé 8c l’avenir. Celui qui
a la mémoire fidelle 8c une grande
prévoyance , efl hors du péril de cen-
"furer dans les autres ce qu’il a peut- être

fait lui-même , ou de condamner une
aétion dans un pareil cas, 8c dans tou-
tes les circonfiances, où elle lui fera
un jour inévitable.

* Le Guerrier-8: le Politique, non
plus que le Joueur habile , ne font pas

’ F 2 le
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in le hazard , mais ils le préparent , ils
gainent. l’attirent, 8c femblent prefque le dé-

terminer: nonleulement ils favent ce
que le foc 8c le poltron ignorent, je
veux dire , fe fervir du hazard quand
il arrive , ils favent même profiter par
leurs précautions se leurs mel’ures d’un

tel ou d’un tel hazard , ou de plulieurs
tout à la Fois. Si ce pointarrive , ils
gagnent; fi c’efl cet autre , ils gagnent:
encore : un même point fouvent les
fait gagner de plulieurs manières. Ces
hommes (ages peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite, 8c le hazard doit être
récompenfé en eux comme la vertu.

* Je ne mets au-defTus d’un grand
Politique que celui qui néglige de le
devenir , 8c qui fe perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite poinz’
qu’on s’en occupe.

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que de norre efprit , c’ell airez
peut être rejettes d’abord par pré-
Jbrnption 8c par,humeur , 8c fuivis
feulement par nécefiité ou par réfle-

filon.
4.5 Quel bonheur furprenant a acs

cette
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compagné ce favori pendant tout le
cours de fa vie l quelle autre fortune
mieux foutenue , fans interruption ,
fans la morndre difgrace! les remiers
poiles , l’oreille du Prince, d’immen-
les tréfors, une famé parfaite , 8c une
mort douce: mais que! étrange comp-
te à rendre d’une vie palfée dans la
faveur , des confeils que l’on a don-
nés , de ceux qu’on a négligé de don-

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

profpc’rité. .* L’on gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui nous furvivent, fouvent
fans autre mérite que celui. de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
Caton 8c pour Pifôn.

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

me de bien , 8c qui méritoit une plus
longue vie; il avoitvde l’el’prit 84 de
l’agrément , de la fermeté ô: du cou-
rage ; il étoit fûr, généreux, fidèle:
ajoutez , pourvu qu’il foi: mort.

* La manière dont on l’es récrie fur

quelques-uns qui le diflinguent ar la

v F 3 orme

CHAP.
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m. bonne foi , le défintéreifement de la
gansas. probité , n’efi pas tant leur éloge , que

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

néglige fa famille 8c lailfe fon fils dans
l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice , qui n’a pas encore payé les

- plombs d’une maifon qui en: 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 injufle , ou
plutôt fi la bizarrerie 84 la vanité ne
font pas les caufes de l’injullice?

* Une circonflance eifentielle à la;
juflice que l’on doit aux autres , c’eft
de la faire promptement 8c fans diffé-
rer: la faire attendre c’efl; injuflice.

Ceuxolà font bien , qui font ce qu’ils

doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite laiffe 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 , à qui paire la.
vie à faire d’igeflion , qu’il meurt de
faim ,- pour exprimer qu’il n’ell pas

riche , ou que fes affaires font fort
mauvaifes z c’elt une figure , on le di-

E013
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toit plus à la lettre de les créanciers. m
* L’honnêteté , les égards et la po- x11.

litelfe des perfonnes avancées en âge
de l’un 8c de l’autre lexe , me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux tems.

* C’ell un excès de confiance dans
les parens , d’efpérer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , 6c une
grande erreur de n’en attendre rien 8c
de la négliger.

* Quand il .feroitvrai , ce que plu.-
Iieurs dilent , que l’éducation ne dom
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion ,’ qu’elle ne
change rien dans l’on fond , 8c ne tou-
che qu’aux fuperlicies , je ne lailfe-
rois pas de dire qu’elle ne lui ell: pas
inutile.

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

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

* Le plus grand malheur après ce-
lui d’être convaincu d’un crime ,’ cil:
fouvent d’avoir à s’en jullifier. Tels

. F 4 at-
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5671;. arrêts nous déchargent 8c nous ren-

genreux. voyeur abfous, qui font infirmés par la

voix du peuple. ’
* Un homme efl fidèle à de certai-

nes pratiques de Religion ; on le voit
s’en acquitter avec exaétitude , per-
forme ne le loue , ni ne le défapprouve,
on n’y peule pas : tel antre y revient
après les avoir négligées dix années
entières , on fe récrie , on l’exalte,
cela eli libre ; moi je le blâme d’on li
long oubli de les devoirs , a: je le trou-
ve heureux d’y être rentré.

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

* Tels font oubliés dans la diffri-
bution des graces, 8c font dire d’eux ,
pourquoi les oublier, qui, fi l’on s’en
étoit fouvenu , auroient fait dire, pour:
quoi s’en fourrait: D’où vient cette
contrariété? Ell- ce du caraélère 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-
mat des Gaules? qui fera Pape? On
va plus loin ; chacun felon les fou-
haits ou fon caprice fait la promotion,
qui e11 louvent de gens plus vieux 8c

, - plus.
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plus caducs que celui qui eli: en pla- CHU»,
ce; 6c comme il n’y a pas de raifon
qu’une Dignité tue celui qui s’en trou-

ve revêtu, qu’elle fert au contraire à
le rajeunir , 6c à donner au corps de à
l’efprit de nouvelles relfources , ce n’ell:

pas un événement fort rare à un titu-
laire d’enterrer fou fuccelfeur.

* La difgrace éteint les haines 8c
les jaloufies. Celui-là peut’bien faire
qui ne nous aigrit plus par une grande
faveur; il n’y a aucun mérite, il n’y
a forte de vertus qu’on ne lui pardon-
ne: il feroit un Héros impunément.

* Rien n’eli bien d’un homme dif-
gracié; vertus, mérite, tout eli: dé-
daigné , ou mal expliqué , ou imputé
à vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il

ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
A aille d’aulli bonne grace à l’ennemi

X11. .

N

que BAYARD 6c MONTREVEL T, c’elt l Mante

plus de quoi faire un Héros.
un bravache , on en plaifante; il n’a 2:32pm

Comm.
, Je me contredis, il cil vrai: accu. sen. D,
fez.en les hommes, dont je ne fars’que L, C..
rapporter les jugemens ; je ne dis pas meulent

. de diHérens hommes , je dis les mêmes
qui ju eut li différemment.

l ne faut. pas vingt années ace
F 5 coma

eu.-
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m complies pour voir changer les humé
gantas. mes d’opinion fur les chofes les plus

férieufes , comme fur celles qui leur
ont paru les plus fûres St les plus
vraies. Je ne bazarderai pas d’avancer
que le feu en foi, 8c indépendamment
de nos fenfations , n’a aucune chaleur,
e’efi-à-dire , rien de femblable à ce:
que nous éprouvons en nous-mêmes.
à fou approche , de peur que quelque
jour il ne devienne aulli chaud qu’il a
jamais été. J’alfurerai aulli peu qu’une-

ligne droite tombant fur une autre
ligne droite fait deux angles droits,
ou égaux à deux droits , de peur que-
les hommes venant à y découvrit
quelque chofe de plus ou de moins,
je ne fois raillé de ma propolition.
Ainfi dans un autre genre , je dirai à
peine avec toute la France , VAUBANE
ell 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 fon fort», 8: où il
décide fouverainement, il erre quel.
quefois , lujet aux fautes comme An-

tiphik .3 ’
* Si vous engeroyez des perfonnes

aigries l’une contre l’aimea (St que la

paf.
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paillon domine) l’homme doéle en:
un Savantafi , le Magillrat un Bour-
geois ou un Praticien », le Financier
un Maltatier, 6c le Gentilhomme un
Genttluitre ; mais il ell étrange que
de fi mauvais noms que la colère de
la haine ont fû inventer, deviennent
familiers, ô: que le dédain , tout
froid 8c tout pailible qu’il ell , ofe s’en

fervir. « ,* Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur-
tout lorfque les ennemis commencent
à fuir , 6c que la viâoire n’efl; plus
douteul’e , ou devant une ville après
qu’elle a capitulé: vous aimez dans
un combat ou pendant un fiège à pa-
roitre en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres du
Général de peut de les fuivre , 8c à
chercher les occafions plutôt que de
les attendre 8c les recevoir ; voue va-
leur feroit-elle fauffe? ’

* Faites garder aux hommes quel-
que polie ou ils puilfent être tués, 8c

Crue.
X11.

où néanmoins ils ne foient pas tués z
ils aiment l’honneur de la vie.

*rA Voir comme les hommes ai-
ment lavis ,1 pouvoit-on: vlbupçonnèr

n , P 6 qu’ik
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ne, 1,, qu’il aimallent quelque autre chofe

germens. plus que la vie , ô: que la gloire, qu’ils
préfèrent à la vie , ne fût fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’efprit de mille gens , ou
qu’ils ne connoillent point , ou qu’ils
n’ellimcnt point.

. * Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fanslvont àjla Guerre 8c fuivent la
Cour , qui ne font pas un liège , mais
qui y alfillent , ont bientôt épuifé
leur curiofité fur une place de guerre ,
quelque furprenante qu’elle foit, fur
la tranchée, fur l’effet des bombes de

du canon , fur. les coups de main ,
comme fur l’ordre à; le fuccès d’une j
attaque qu’ils entrevoyent : la rélif-
tance continue , les pluies furvien.
rient , les fatigues croilfent , on plon-
ge dans la fange , ,on a à combattre
les faifons 8c l’ennemi, on peut» être

forcé dans les lignes 8: enfermé entre p
une Ville 8c une Armée; quelles ex:
trémités !v on perd courage , on mur-
mure. Ell-ce un fi grand inconvénient
que de lever un fiège? Le falut de l’É-
tat dépend-il d’une Citadelle "de plus

ou de moins? Ne faut-il. pas , ajou-
tent-ils , fléchir fous les ordres du Ciel

.. . . . glu v
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qui femble le déclarer contre nous , 6: En?
remettrela partie à un autreîtems? .xu...
Alors ils ne comprennent plus la fér-
meté , 8c , s’ils ofoient dire , l’opiniâ-

treté du Général qui le roidit contre
les obliacles , qui s’anime par la difli-
culté de l’entreprife , qui veille la nuit .
8c s’expofe le jour pour la conduire à
la fin. A-t-on capitulé , ces hommes li
découragés relèvent l’importance de

cette conquête , en prédilent les fui-
tes , exagèrent la nécellité qu’il y avoit

de la faire , le péril 8c la honte qui
fuivoient de s’en défiller , prouvent
que l’Armée qui nous couvroit des en»

-nemis étoit invincible: ils reviennent
’ avec la Cour , palfent par les Villes 8:
les Bourgades , fiers d’être regardés de

la Bourgeoilie qui ell 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 étourdilfent de
flancs , de redans, de ravelins, de
faulfe-braye, de courtines, 8c de che1
min couvert : ils rendent compte des
endroits où l’envie de voirles a portés,
8e ou ilne Iaiflbitpas d’y avoirdu pe’c
fil, des hazards qu’ils ont couru à leur

Il?
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’Eflju. retour d’être. pris Ou tués par l’entrer;

germens. mi: ils tarifent feulement qu’ils ont et

peur. i
* C’efi le plus petit inconvénient

du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haran-
gue. Il laifiè à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit , de bon fens , d’imagination,

de mœurs 8c de doârine, il ne lui
ôte rien : mais on ne lame pas de sié-
tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une efpèce de hon-
te 8c de ridicule , s’expofenr par de
longs 8c fouvent d’inutiles difcoursà.
en courir tour le rifque.

* Cieux qui employant mal leur
tcms (ont les premiers à le plaindre de
fa briweté. Comme ils le confirment
à s’habiller , à manger , à dormir , à.

de fats difcours, à fe refondre fur ce
qu’ils doivent faire , 8c fouvent à ne
rien faire: ils en manquent pour leurs
uranes ou pour-leurs plaifirs: ceux au
c0ntraire qui en: (ont un meilleur uræ-
ge , en ont de relie.

Il n’y a point de Minifire fi occupé
qui ne (ache perdre chaque iour deux
heures de tems , cela va loin à la fin
d’anclonguevie; à, fi’ le mal et! en»

A (me
v
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tore plus grand dans les autres condi- m
tions des hommes, quelle perte infinie X11. ’
ne fe fait pas dans le monde, d’une
chofe fi précieufe , 8c dont l’on fe
plaint qu’on n’a point airez.

* Il y a descre’atures de Dieu qu’on

appelle des hommes, qui ont une ame
qui cil efprit , dont toute la vie cil
occupée , ôt toute l’attention ell réu-

nie à [cier du marbre: cela cil bien
fimple, c’efl: bien peu de chofe. il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais
qui font entièrement inutiles , ôt qui
pallient les jours à ne rien faire : c’efi:
encoremoins que de feier du marbre. ’

* La plupart des hommes oublient:
fi fort qu’ils ont une ame , 8c fe répan’
dent en tant d’actions , 6c d’exercices ,

où il femble qu’elle cil inutile , que
l’on croit parler avantageufement de
quelqu’un , en difant qu’il penfe :. cet
éloge même cil devenu vulgaire , qui
pourtant ne met cet homme qu’au-
defius du chien , ou du cheval.

* A quoi vous divertifiebvous? à
quoi palÏez-vous le teins? vous de-
mandent les fots 8c les gens d’efprit.
Si je réplique que c’en à ouvrir les
yeux 8c à voir , à prête; retaille 8c à

en»
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En; entendre, 8c à avoir la famé, le repos;
gantent. la; liberté , ce u’efi rien dire. Les foli-

des biens, les grands biens , les (culs
biens ne (ont pas comptés , ne le font
pas fentir : Jouez - vous? mafquez-
vous? il faUt répondre.

Eli-ce un bien pour l’homme que
la liberté , fi elle peut être trop gran-
de de trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire defirer quelque
chofe , qui eft d’avoir moins de li-
berté?

La liberté n’en pas oifiveté , c’en:

un ufage libre du tems , c’en: 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’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers (a) z il n’avoit point d’autre béati-

tude à le faire que le cours d’une belle
vie , ô: un rand nom après fa mort:
né fier , am itieux , 8c fe portant bien
comme il faifoit , il ne pouvoit mieux

em-
(a) V. les curées de M. Pafcal , Chai):

h. oùil du e contrite.
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employer [on tems qu’à conquérir 18-55175:
Monde. ALEXANDRE étoit bien jeune KIL,
pour un deiiein fi férieux : il efl: éton-
nant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent plutôt rompu
Ion entreprife.

* UN JEUNE PRINCE, D’UNE RA-
CE AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ESPÉ-

RANCE DES PEUPLES. DONNÉ DU
CIEL POUR PROLONGER LA PÉLlCI-
TE’ DE LA TERRE. PLUS GRAND
QUE ses AYEUX. FILS D’UN HÉROS

QUI EST SON MODELE , A DÉJA
a MONTRÉ A L’UNIVERS PAR ses Dl-

VlNESQUALITÉS, ET PAR UNE VER-
TU ANTICIPÉE , QUE LES ENFANS
DES HÉROS SONT PLUS PROCHES (b)
DE L ETRE QUE LES AUTRES HOM-
MES.

* Si le monde dure feulement cent
millions d’années, il cil encore dans
oute fa fraîcheur , 8c ne fait prefque

que commencer: nous.mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8c
aux Patriarches; 8c qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiècles fi reculés? Mais fi l’on juge par

(5) Contre la maxime latine -ôc triviale.
Heroum Filii nom.
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mît- le pali? de l’avenir , quelles chofes

puent. nouvelles nous font inconnues dans les
Arts , dans les Sciences , dans la Natu-
re , a: i’ofe dire dans l’l-lifloire! quel-

les découvertes ne fera-t- on point!
quelles diflérentes révolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute la face de la
Terre , dans les États à: dans les Em-
pires! quelle ignorance cil la nôtre! 6c
quelle légère expérience que celle de
fix ou fept mille ans!

* ll n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement ô; fans
fe preller : 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 quel u’un qu’il vous faire
la fienne , douceâtuation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel. i

* Le monde cil pour ceux qui fui-
vent leS Cours ou qui peuplent les

l Villes. La nature n’efl que pour ceux
qui habitent la campagne; eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoif-
fent qu’ils vivent. .

* Pourquoi me faire froid , a: vous
plaindre fur ce qui m’efl échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les

’ Cours?
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Cours? êtes-vous vicieux, ô Titre-m
fille .? je ne le favois pas , 8c vous me X11.
l’apprenez : ce que je lais eI’t que vous
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être cliente per-
fonnellement de ce que j’ai dit de
quelques Grands, ne criez-vous point
de la blefTure d’un autre? Etesvous
dédaigneux , mal-faifant , mauvais
plaifant , flatteur , hypocrite? je l’i-
gnorois , 6c ne penfois pas à vous; j’ai
parlé des Grands.
7 * L’efprit de modération de une
certaine fageITe dans la conduite ,

ilaifïent les hommes dans l’obfcurité:

il leur faut de grandes vertus pour
être connus a: admirés , ou peut-être
de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands à: des petits indifféremment ,
font prévenus , charmés , enlevés par
la réuliite; il s’en faut peu que le cri-
me heureux ne fait loué comme la
vertu même , dt que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus. C’en
un noir attentat , c’efl’. une fale de
odieufe entreprife , que celle que le
fuccès ne fautoit jufiifier.

-* ’ Les hommes [éclairs par de bîl.

35
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m. les apparences 8e de fpécieux prêtera
gcmenr. 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 hardielTe ou
par la nouveauté que l’on lui impute;
ils y (ont dtjà accoutumés, a n’en
attendent que le fuccès, lorfque ve-
nant au contraire à avorter , ils déci«
dent avec confiance 8c fans nulle crain-
te de le tromper , qu’il étoit téméraire

8c ne cuvoit réuflir.
* il y a de tels projets d’un li grand

éclat de d’une conféquence fi vafle ,

qui font parler les hommes fi long«
teins , qui font tant efpérer ou tant:
craindre , félon les divers intérêts des
peuples, que tonte la gloire 8c toute la.
fortune d’un homme y [ont 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 les vûes 8c les projets, admi-

. ’ rez
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rez fa conduite , exagérez fou habileté
à fe fervir des moyens les plus propres
8c les plus courts pour parvenir à les
fins : fi l’es fins font mauvaifes , la pru-
dence n’y a aucune part ; 8: ou man-q

ue la prudence , trouvez la grandeur
à vous le pouvez.

Un ennemi cil mort , qui étoit à la
tête d’une Armée formidable , defli-.
née à palier le Rhin z il lavoit la guer-
re , dt fon expérience pouvoit être
fécondée de la fortune ; quels feux de-

Crue.
X11.

joie a-t-on vus , quelle fête publique ï”- L
Il y a des hommes au contraire natu-
rellement odieux , 8c dont l’averfion
devient populaire; ce n’efl point pré-
cilément par les progrès qu’ils font,
ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire , que la voix du peuple éclate à. .
leur mort , 8c que tout trellaille , juf-
qu’aux enfans , dès que l’on murmure

dans les places, que la terre enfin en
cil délivrée.

* O tems! ômœurs! s’écrie Héra-

clite ; ô malheureux fiècle! liècle rem-r
pli de mauvais exemples, où la vertu.
[ouïrent , où le crime domine , où il
triomphe! Je veux être un Lycaon ,r
un Ægzfle , l’occafion ne peutiêtre

metl-,
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m meilleure , ni les conjonâures plus fa;
geintes. vorables, fi je délire du moins de

fleurir ô: de profpérer. Un homme
dit je alferai la mer , je dépouillerai
mon gère de fon patrimoine , je le
chafferai lui , fa femme, fon héritier,
de fes Terres dt de fes États; 84 com-
me il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit

appréhender, c’était le relientiment
de plulieurs Rois qu’il outrage en la
performe d’un feul Roi , mais ils tien-
nent pour lui: ils lui ont prefque dit ,
panez la mer , dépouillez votre père,
montrez à tout l’UniverS qu’onpeut
chalfer un Roi de [on Royaume, ainli
qu’un petit Seigneur de fon Château,
ou un Fermier de fa métairie , qu’il
n’y ait plus de différence entre de lim-

ples particuliers 8: nous , nous fom-
mes las de ces difiinéiions: appre-r
nez au monde que ces Peuples que
Dieu a mis fous nos pieds , peuvent
nous abandonner , nous trahir , nous
livrer , le livrer eux-mêmes à un
Étranger , 8c qu’ils ont moins à crain-

dre de nous, que nous d’eux 8: de
leur puidance. Qui pourroit voir des
chofesfi trilles avec des yeux fecs 8:
une ame tranquille? Il n’y a point de

Char-
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Charges qui n’ayent leurs privilèges: à???
il n’y aaucun titulaire qui ne parle, X11.
qui ne plaide , qui ne s’agite pour les
défendre: la Dignité Royale feule n’a.

plus de privilèges , les Rois eux-mê-
mes y ont renoncé. Un feu] toujours
bon de magnanime ouvre fes bras à
une famille malheureufe. Tous les au-
tres fe liguent comme pour fe venger
de lui, (St de l’appui qu’il donne à
une caufe qui lui eli commune ; l’ef-
prit de pique 8: de jaloufie prévaut
chez eux à l’intérêt de l’honneur , de

la Religion . 8c de leur État , cil-ce
allez? à leur intérêt perfonnel 8c do-
meliique; il y va , je ne dis pas de leur
éleâion , mais de leur fuccefiion , de
leurs droits Comme héréditaires, enfin
dans tout , l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
tope , le délivroit lui-même (4.) d’un

fatal ennemi , alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand Empire , il la
néglige pour une guerre dOUteufe.
Ceuxrqui font nés arbitres 8c média-
teurs temporifent ; 8c lorfqu’ils pour-
roient avoir déjà employé urilement

leur
(4) Le’Turc.
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"D’EN-ï. leur médiation , ils la promettent. 0
gainent. pâtres, continue Héraclite! ô mûres

qui habitez fous le chaume 8c dans les
cabanes, fi les événemens ne vont
point jufqu’à vous , fi vous n’avez
point le cœur percé par la malice des
hommes , f1 on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feule-
ment de renards de de loups cerviers ,
recevez-moi parmi vous à manger vo-
tre pain noir , à à boire de l’eau de

vos Citernes.
s * Petits hommes , hauts de fix

pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme géans ,
comme des pièces rares dont il faut
acheter la vûe; des que vous allez inf-
ques à huit pieds, qui vous donnez
fans pudeur de la hauteflë 8c de l’émi-

nence , qui cil tout ce qu’on pourroit
accorder à ces montagnes voifines du
Ciel , ô: qui voyent les nuages fe for-
mer au-deffous d’elles , efpèces d’ani-

maux glorieux ôc fuperbes , qui mé-
prifez toute autre efpèce , qui ne fai-
tes pas même comparaifon avec l’Éle-’

phant 8c la Baleine , approchez , hom-
mes , répondez un peu à Démocrite.
Ne dires»vous pas en commun pro-

V91..-
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verbe , des’loups raréfiions , des lions 5:13?
filiaux, malicieux comme Unfinge: 8c X11.
’ vous autres, uiêtes-vvous? J’entends

corner fans ceiie à mes oreilles, l’hom-
me efl un animal raijôrm able: qui vous
a paifé cette définition? font.ce les
loups , les linges a: les lions , ou
vous vous l’êtes accordée à VOUSrmêF

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 : lailTez-les un peu fe définiteur:-
mêmes, 8c vous verrez. comme ils
s’oublieront , 8c comme vous. ferez
traités. Je ne parle point , ô hommes,
de vos légèretés , de vos folies 8c de
vos caprices qui vous mettent au-defp
fous de la taupe 8c de la tortue, qui
yen: fagementleur petit train , a: qui
fuivent ,fans varier , l’infiinétdç leur
nature : mais écoutez 4, moi un m0,-
mentrVous dites d’un tiercelet de fau-
con qui off fort léger , 6L qui fait une
belle defcente furia perdrix , voilà
un bon oifeau ;. de d’un lévrier, qui

rend un lièvre’corpsa corps , c’eli un

E011 lévrier: je confens aulii que vous
difiez d’un homme qui court le fart-

. Tome II. G iglier",
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’ m glier , qui le met aux abois , qui l’at-’
enter s. teint , ô: qui le perce , voilà un braves

homme. Mais fi vous voyez deux
chiens qui s’aboyent , qui s’affron-
tent , qui fe mordent 8c fe déchirent,
vous dites , voilà de futs animaux , 8:
vous prenez un bâton pour les féparer.
Que fi l’on vous difoit que tous les
chats d’un grand pays le font allem-
blés par milliers dans une plaine , a:
qu’après avoir miaulé tout leur faoul ,
’ils fe font jettés avec fureur les uns
fur les autres , 6: ont’joués enfemble
ide la dent de de la griffe , que de cette
’mêléeil cil demeuré de rtôt d’au-

tre neufà dix mille chats ur la place ,
qui ont infeélé l’air à dix lieues deolà

par leur puanteur; ne diriez-vous pas,
voilà le plus abominable 1211m: dont
on ait jamais ouï parler i’ 6c fi les loups
en faifOient de même ,i quels’hurle-
mens, quelle boucherie! Et fr les uns
du les autres vous-difoient qu’ils ai-
ment la gloire , concluriez-vous de ce
difcours qu’ils la mettent à fa trouver
à ce beau rendez-vous, à détruire ain-
li est à anéantir leur’propre efpèce; ou

après l’avoir conclh , ne ririez- vous
pas de tout votre cœur de l’ingénurté

de
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de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà a]?
yen animaux raifonnables , 8e pour X11.

vous dillinguer de ceux qui ne fe fer-t
vent que de leurs dents 8c de leurs
ongles, imaginé les lances , les pi-
ques, les dards , les labres 8c les cime-
terres , 8c à mon gré fort judicieufe-
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’infirumens commodes , qui vous fer-
.vent à vous faire réciproquement de
larges plaies , d’où peut couler votre
fang jufqu’à la dernière goutte , fans
que vous puifliez craindre d’en échap-
per. Mais comme vous devenez d’art-
née à autre lus rail’onnables, vous
avez bien enc éri fur cette vieille ma-
nière de vous exterminer: vous avez
de .petits globes qui vous tuent tout
d’un coup , s’ils peuvent feulement
vous atteindre à la tête ou à la poitri-
ne; vous en avez d’autres plus pelans
8c plus mafiifs , qui vous coupent 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

genreux. du grenier’à la cave , en enlèvent les a,
voûtes, 8e font fauter en l’air avec
vos maifons , vos femmes qui font en
couche , l’enfant 8: la nourrice; 8:
.c’eflz-là encore où giji la gloire , elle
aime le remue-ménage , 8c elle cil: per-
forme d’un grand fracas. Vous avez
d’ailleurs des armes défenfives , de
dans les bonnesirègles vous devez en
guerre être habillés de fer , ce qui cil
fans mentir une jolie parure, a: qui
me fait fouvenir de ces quatre puces
célèbres que montroit autrefois un
charlatan , fubtil ouvrier , dans une
phiole ou il avoit-trouvé le fecret de
les faire vivre: il leur avoit mis à cha-
cune une falade en tête , leur avoit
palTé un corps de cuiralfe , mis des
bralfards , des genouillères , la lance
fur la cuilfe , rien ne leur manquoit ,
8c en cet équipage elles alloient par
fauts 8c par bonds dans leur bouteille.
Feignez un homme de la taille’ du
mont Arlzos , pourquoi non , une ame
feroit-elle embarralTée d’animer un tel

corps? elle en feroit plus au large : fi
cet homme avoit la vûe allez fubtil:
pour vous découvrir quelque part fil):

i a
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la terre avec vos armes ofl’enfives 84 m
a défenfives , que croyez- vous qu’il Xll.

penferoit de petits marmouzets ainli
équipés , 8c de ce que vous appellez
Guerre, Cavalerie , Infanterie, un
mémOrable liège , une fameufe jour-
née? N’entendrai-je donc plus bouts
donner d’autre chofe parmi vous? le
monde ne fe divife-t-il plus qu’en Ré-
gimens 8c ers-Compagnies? tout cil-il
devenu bataillon ou efcadron? Il à
prix une ville , il en a pris zznejècona’e ,
puis une mifie’me , il a gagné une Im-
taille, Jeux batailles: il chaflè l’enne-
mi , il vainc jùrmer, il vainc fur terre r
cil-ce de quelques-uns de vous autres ,
cil-ce d’un géant , Athos , que vous
me parlez? Vous avez fur-tout Un
homme pâle 8c livide qui n’a pas fur
foi dix onces de chair, de que l’on
croiroit jetter à terre du moindre fouf-
fle. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , o 8c met tout en com-
buflion , il vient de pêcher en eau
trouble une Ille toute entière: ailleurs, A
à la vérité , il cil: battu 8c pourfuivi;
mais il fe fauve par les marais , 6c ne
veut écouter ni paix ni crève. Il a mon-
tré de bonne heure ce qu’il favoit faim

G 3 te ,
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m re , il a mordu le fein de fa nourrice ,
gemma. elle en cil: morte , la pauvre femme;

je m’entends , il fuffit. En un mot, il
étoit né Sujet , 8c il ne l’efi plus, au
contraire il eft le Maître; 6L ceux qu’il
a domptés 8: mis fous le joug , vont à
la charrue 8c labourent de bon courra-l
ge : ils femblent même appréhender ,
les bonnes gens , de pouvoir le délier-
un jour 8: de devenir libres , car ils
ont étendu la courroie 6c allongé le
fouet de celui qui les fait marcher, ils
n’oublient rien pour accroître leur fer-
virude: ils lui font palier l’eau pour fe
faire d’autres Vallaux 8c s’acquérir de

nouveaux domaines : il s’agit , il en
vrai , de prendre fou père ô: [a mère I
par les épaules, 8c de les jetter hors de
leur maifon , ô: ils l’aident dans une
fi honnête entr’eprife. Les gens de
delà l’eau 8c ceux en deçà fe cortifenc

8c mettent chacun du leur , pour le
le rendre à eux tous de jour en jour
plus redoutable : les PiéZes & les Sa-
xons impofent filence aux Bamws ,
6:. ceux-ci aux Pjëles 8c aux Saxons ,
tous le peuvent vanter d’être fes hum-
bles efclaves , ô: amant qu’ils le fou-
haitent. Mais qu’entends-je de certains

per-
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o a d.
perfonnages qu: ont des couronnes, je CH n.
ne dis pas des Comtes ou des Marquis X11.
dont la. terre fourmille , mais des Prin-
ces 8c des Souverains , ils viennent.
trouver cet homme dès qu’il a fiflié,
ils fe découvrent dès (on antichambre ,
56 ils ne parlent que quand on les in-
terrage : font-ce la ces mêmes Princes
fi pointilleux , fi formalifies fur leurs
rangs 8c fur leurs préféances , 8c qui
confirment pour les régler , les mob
entiers dans une Diette? Que fera ce
nouvel Archante pour payer une fi
aveugle fourmilion , 8c pour répondre
à une fi haute idée qu’on a de lui? S’il

fe livre une bataille, il doit la gagner,
8: en performe : fi l’ennemi fait un fies
ge , il doit le lui faire lever , ô: avec
honneur z à moins que tout l’Océan
ne fait entre lui 8: l’ennemi, il ne fau-
roit moins faire en faveur de fes Cour-
tifans. Céfizr lui-même ne doit-il pas
en venir groflir le nombre? il en attend
du moins d’importants fervices; car ou
l’Archonte échouera avec fes allit’s,
ce qui cil plus difficile qu’impollible à
concevoir , ou s’il réuflits 8c que rien
ne lui réfifle , le voilà tout porté avec
fcs alliés,jaloux de la Religion a; de la

G 4; pull?
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Dada- puilTance de Ce’flzrpour fondre fur lui,

gainent. pour lui enlever l’AigIe , «St le réduire
lui 8: fon héritier à lafajce d’argent 8c
aux pays héréditaires. Enfin c’en cit
fait , ils le font livrésà lui volontaire-
ment , à celui peut-être de qui ils de-
voient fe défier davantage. Éfope (si
ne leur diroit.il pas , La gent volatille
d’une certaine contrée prend l’allarme ,
Ô s’effraye du Voifinage du lion , dont
Iejèul rugiflement lui faire peur: elle [à
réfugie auprès de la bête ,311i lui fait

- parler d’accommodement la prend
fousfiz proree’Zion , çui’fè termine enfin

à les croquer tous l’un après l’autre.

I (;)Ici la Bruyere raifonne plutôt en
Poète qu’en Hifiorien.

CHAPITRE XIII.
De la Mode.

CH A1,. NE chofe folle 8c qui découvre
X111. U bien norre petitelÏe , c’el’t l’af-

lujettilTement aux modes quand on
l’étend à ce qui concerne le goût , le

’vivre , la fauté 6: la confcience. .La
Vlan-g
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viande noire efl hors de mode , 8c par
cette raifon infipide; ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la fiè-
Vre par la faignée: de même l’on ne
mourroit plus depuis long-tems par
lee’otime ; fes tendres exhortations ne
fauvoient plus que le fipeuple , 8c
Théotime a vu fon fucce eur.

* La curiofité n’eft pas un goût
pour ce quiefi bon ou ce qui cil beau,
mais pour ce qui cil rare , unique ,
pour ce qu’on a , 8c ce que les autres
n’ont point. Ce n’el’t pas un attache-

ment à ce qui ell parfait , mais ace
gui eI’t couru , à ce qui cil à la mode.

e n’eil pas un amufement , mais une.
paflion , 8L fouvent li violente , qu’elle.
ne cede à l’amour 6c à l’ambition que

par la petitelTe de [on objet. Ce u’efl
pas une paflion qu’on a généralement
pourles chofes rares 8c qui ont cours ,
mais qu’on a feulement pour une cer-
taine chofe qui efl rare , 8c pourtant à
la mode.

Le Flemme a un jardin dans un
Fauxbourg , il y court au lever du So-
leil , 8e il en revient à (on coucher.
Vous le voyez planté , 8c qui a pris
racine au milieu de les tulipes de d,e-.

G 5 vaut

CH n.
X111.
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l De la vant la filiraire: il ouvre de grands
Mode. l yeux , il frotte les mains , il le baille ,

il la voit de plus près , il ne l’a jamais
vûe fi belle, il a le cœur épanoui de
joie ; il la quitte pour l’orientale , de-
là il va à la veuve , il palle au drap-d’or,
de celle-ci à l’agathe , d’où il revient

enfin à la foliaire , oit il le fixe , où il
le lalle, où il (r) s’aflit, ou il oublie
de dîner , aufli cil-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 , ôt qu’il donnera
pour rien quand les tulipes feront né-
gligées , 8c que les œillets auront pré-

valu. Cet homme raifonnable , quia
une ame , qui a un Culte à une Reli-
gion , revient chez foi , fatigué , af-
famé , mais fort content de la journée:
il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richelle des
moiflons , d’une ample récolte , cll)’une

on-
(x )Voyez fur cette expreflion ce qui a été

remarqué ci-dellus , Ch, X. p. 45.1. Tom. r.
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lacune vendange , il cil curieux de m
fruits , vous n’atticulez pas , vous ne X111.
vous faites pas entendre: parlez-lui de
figues 8: de melons , dites que les poi-
riers rompent de fruit cette année,
que les pêchers ont donné avec abon-
dance, c’eli pour lui un idiôme incon-
nu ,. il s’attache aux feuls 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 5c le moquer. Il vous me-
ne à l’arbre , cueille artillement cette
prune exquife, il l’ouvre , vous en
donne une moitié , ô: prend l’antre ;
quelle chair, ditil , goûtez-vous cela?
cela el’t divin; voilà ce que vans ne
trouverez pas ailleurs , 51 là.delius les
narines s’enflent , il cache avec peine
fa. joie 8c la vanité par quelques de-
hors de modcfiie. O l’homme divin en
eflet! homme qu’on ne peut jamais
allez louer «St admirer n! homme dont
il fera parlé dans plulieursfiècles! que
je voye [a taille à fan virage pendant
qu’il vit , que j’oblervelles. traits (St-la
convenance d’un ll(-mme qui leu] en,-
çrc les mortels polluât: mg telle 1311386.

6 n
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1’56 Les Causa-nias,
Un troifième que vous allez voir,’

vous parle des curieux fes confrères ,
ô: fur-tout de Diognete. Je l’admire ,
dit-il , ô: je le comprends moins que
jamais. Penfez-vous qu’il cherche à
s’inliruire par les médailles, 8c qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 6c des manu-J

. mens fixes a: indubitables de l’ancien-
ne Hilloirei’ Rien moins. Vous croyez
peur-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’Empercurs interrompue,
c’eflencore moins. Diognete fait d’une

médaille lefmfl, le fileur Ct lafieur
de coin,- il a une tablette dont toutes
les places font garnies à l’exception
d’une feule , ce vuide lui bielle la vûe,
8c c’ell précifétnent 8c à la lettre pour

le remplir , qu’il emploie Ion bien 8c

fa vie. tVous voulez , ajoute Democe’de ,
voir mes efiampes, 8c bientôt il les
étale 6c vous les montre. Vous en ren-
contrez une qui n’en: ni noire , ni net-
te , ni deHinée, ô: d’ailleurs moins
propre à être gardée dans un cabinet ,
qu’a tapiner-un jour de fête le petit- i

. . r pour
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pont ou la rue-neuve. Il convient
qu’elle cit mal gravée, plus mal clef-
finée , mais il allure qu’elle en; d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a
prefque pas été tirée , que c’eût la feu-

le qui [bit en France de ce delTein ,
qu’il l’a achetée très-cher , ô: qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai , continue- t- il une fen-
fible aflliéiion , a; qui m’obligera à
renonccr aux efiampes pour le relie de
mes jours: j’ai tout Culot, hormis une
feule qui n’eli pas à la vérité de les
bons ouvrages; au contraire , c’el’t un
des moindres , mais qui m’acheveroit
Galet; je travaille depuis vingt ans
à recouvrer cette efiampe , 8c je dé-
fefpère enfin d’y réullir , cela eli bien

rude.
Tel autrefait la fatyre de ces gens

qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans des longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations , qui
ne portent point de tablettes, qui vont
pour voir , 8c qui ne voyent pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu , qui
délirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, ôt de palier des rivières qu’on

’î . * nap-

CHAP.
X111.
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’5’]; n’appelle ni la Seine ni la Loire , qui.
Mode. fortent de leur patrie pour yretour-

ner, qui aiment à être abfens, qui
veulent un jour être revenus de loin:
ôt ce fatyrique parle jul’te , a: le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plusque les Voyages,
8c qu’il m’a fait comprendre par fes
difcours qu’il a une BibliOthèque , je
fouhaite de la voir; je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , où des l’efcalier je tombe en
foiblelle d’une odeur de maroquin
noir dont les livres lont tous couverts.
Il a beau me Crier aux oreilles,pour
me ranimer, qu’ils font dorés fur tran-
che , ornés de filets d’or , ô: de la bon-

ne édition , me nommer les meilleurs
l’un après l’autre , dire que fa gallerie

cil remplie àquelques endroits près ,
qui font peints de ,mani’cre qu’on les
prend pour de vrais livres arrangés fur
des tablettes, 8c que l’oeil s’y trompe,
ajourer 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 , 8c
ne veux non plus que lui vifiter la. tan-

.
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nerie ,- qu’il appelle Bibliothèque. en"...
* Quelques-uns par une intempé-

rance de l’avoir , 8c par ne pouvoir fe
réloudre à renoncer à aucune forte de
connoilTance , lesembralTent toutes ,
8c n’en polTedent aucune. Ils aiment
mieux lavoir beaucoup , que de fa-
voir bien , 8c être foibles et fupetfi-
ciels dans diverfes Sciences , que d’ê-
tre fûts 8c profonds dans une feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui
qui eft leur maître a qui les redrefle :
ils font les dupes de leur vaine curio-
lité 8c ne peuvent au plus par de longs
de pénibles elTorts que fe tirer d’une
ignorance cralTe.

D’autres ont la clef des Sciences,
où ils n’entrent jamais: ils palÏent leur
vie à déchiflier les Langues Orienta-
les 8: les Langues du Nord , celles des
deux Indes , celles des deux Pales , 8e
celle qui fe parle dans la Lune. Les
idiômes les plus inutiles avec les ca-
ractères les plus bizarres 8c les plus
magiques , font prt’cifément ce qui ré-

veille leur pafiion 8c qui excite leur
travail. Ils plaignent ceux qui fa bor-
nent ingénuement à l’avoir leur Lan-

gue, ou tous. au plus la Grecque?
a

X111. -
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5.1), la la Latine. Ces gens lifent toutes les
Mode. Hilloires , 8: ignorent l’Hiftoire ; ils

parcourent tous les Livres , 8c ne pro-
fitent d’aucun ; c’ell: en eux une itéri-

lité de faits 8c de principes qui ne peut
être plus grande; mais, à la vérité ,’la.

meilleure récolte 8c la richelTe la plus
abondante de m0ts 6c de paroles qui
punie s’imaginer : ilsflplient fous le faix,
leur mémoire en e accablée, pen-
dant que leur efprit demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens,
il le fait bâtir un Hôtel li beau, li ri-
che 8c fi orné , qu’il cil inhabitable;
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peut-être fe réfoudre à le
louer à un Prince ou à un homme d’af-
faires , le retire au galetas, où il achè-
ve fa vie pendant que l’enfilade ôt les
planchers de rapport font en proie aux
Anglais 8c aux Allemands qui voyav
gent, 8c qui viennent-là du Palais

oyal, du Palais L.... G.... de du
Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porto: tous demandent à
voir la mailon , 8c performe à voir
Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux , à qui ils ne peu-

. vent
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vent pas donner une dot ; que dis-je ,
elles ne font pas vêtues , à peine nour-
ries; qui fe refufent un tour de.lit 8:
du linge blanc ,’ qui font pauvres: 8c
la fource de leur milëre n’ell pas fort
loin , c’efl: un garde-meuble chargé de
embarraflé de bulles rares , déjà pou-
dreux a; couverts d’ordure , dont la
vente les mettroit au large , mais qu’ils
ne peuvent fe réfoudre à mettre en
vente.

Diplzile commence par un oifeau 8c
finit par mille ; a maifon n’en cil: pas
infeé’tée , mais empellée ; la cour , la

falle , l’efcalier , le veflibule , les cham-
bres , le cabinet, tout eft volière : ce
n’eli plus un ramage , c’eli un vacar-
me , les vents d’Automne ôt les eaux
dansleurs plus grandes cruesne font
pmunbmkfiqwmmt&fiaœu;on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens ayent
aboyés. Ce n’eli plus pour Diphile un
agréable amufement , c’en: une affaire
laborieufe 8c à laquelle à peine il peut
fuliire. Il palle les jours, ces jours qui
échappent 8c qui ne reviennent plus,

Crue.
X111. -
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ma verfer du grain 8c à nettoyer des
Mode. Ordures: il donne penfion à un hom- .

me qui n’a point d’autre minillère
que de fifiler des ferins au flageolet ,
ô: de faire couver desICanan’es. Il eIÏ
vrai que ce qu’il dépenfe d’un côté,

il l’épargne de l’autre , car les enfans
[ont fans maît res 8e fans éducation. Il
le renferme le fuir fatigué de [on pt o-
pre plaifir , fans pouvoir jouir du
moindre repos, que les oifeau ne re-
pofent , 6c que ce petit peuple, qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne
celle de chanter. Il retrouve fes oi-
feaux dans fon fomrneil; lui-même il
cil oifeau , il efl huppé , il gazouille,
il perche , il rêve la nuit qu’il mue,
ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les diffé-
rens genres de curieux? Devineriez-
vous à entendre parler celui-ci de ion

* N 0ms Léopard * , de l’a plume * , de la mufl-
ââîlfcê’ gite * , les vanter comme ce qu’il y a

’ g s fur la terre de plus lingulier 8c de plus
merveilleux , qu’il veur vendre les co-
quilles? Pourquoi non? s’il les achete
au poids de l’or. .

Cet autre aime les infeéles , il en
lait tous les jours de nouvelles em-

I ’ piet-
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plettes : c’cfi fur-tout le premier hom- En;
me de l’Europe pour les papillons , il X111.
en a de toutes les tailles ô: de tomes
les couleurs. Quel tems tenez-vous
pour lui rendre vilite? iIPeli plongé
dans une amère douleur, il a l’humeur
noire , chagrine , a dont toute fa fa-
mille foulïre , aufli a- t-il fait une per-
te irréparable: approchez , regardez
ce qu’il vous montre fur fou doigt ,
qui n’a plus de vie , 8c qui vient d’ex-

pirer, c’efi une chenille, ô: quelle
chenille!

Le duel cil le triomphe de la mode ,
8c l’endroit où elle a exercé fa tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet ufage n’a
pasvlailié au poltron la liberté de» vi-
vre , il l’a mené le faire tuer par un
plus braveque foi, 8: l’a confondu
avec un homme de cœur: il a attaché
de l’honneur ô: de la gloire à une ac-
tion folle 8c extravagante: il a été
approuvé par la préfence des Rois , il
y a eu quelquefois une efpèce de Re-
ligion à le pratiquer: il a décidé de
l’innocence des hommes , des accula-
tions faulles ou véritables fur des cri-
mes capitaux: il s’étoit enfin fi pro-g
fondément enraciné dans l’opinidon

es
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"DE des peuples , 8: s’était fi fort faifi de
Mode. leur cœur 8c de leur efprit , qu’un des

plus beaux endroits de la vie d’un
très grand Roi , a été de les guérir de

cette folie.
* Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 8c la Néo
ociation , ou pour l’éloquence de la
haire , ou pour les vers , qui n’y efl:

plus. Ya-t-il des hommes qui dégé-
nèrent de ce qu’ils furent autrefois?
cit-ce leur mérite qui el’t ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes pall’ent : s’il eli par ha-
zard homme de mérite , il n’ei’t pas
anéanti , 8c il fubfilie encore par quel-
que endroit: également el’timable , il
el’t feulement moins eflimé.

La Vertu a cela d’heureux qu’elle
le fuflit à elle-même , 8c qu’elle fait fe
palier d’admirateurs , de partifans 8c
de proteéieurs: le manque d’appui 8c
d’approbation , non-feulement ne lui
nuit pas , mais il la conferve , l’épure
8c la. rend parfaite; qu’elle foit à la
mode , qu’elle n’y fuit plus , elle de-
meure Vertu.

’* 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 ; xur.
qu’il a bien de l’efprit , de celui fur-
tout qui plaît 8c qui amufe, 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 e11, ou quel tems il fait. Mais fi
vous leur apprenez qu’il y a un Tigil-
Iin qui jàufile ou qui jette en jable un
verre d’eau-de-vie , 8c , chofe merveil-
leufe! qui y revient à plulieurs fois en
un repas , alors ils dilent , où ell-il?
amenez-le-moi demain , ce fait me
l’amenerez-vous? On le leur amène ;
dt cet homme propreà parer les ave-
nues d’une foire , a. à être montré en
chambre pour de l’argent, ils l’ad-
mettenr dans leur familiarité.

* Il n’y a rien qui mette plus fubi-
tement un homme à la mode , 8c qui
le loulève davantage que le grandjeu:
cela va du pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , fpirituel , fut-il un CATULLI
ou fou dilciple , faire quelque com-
paraifon avec celui qui vient de per-
dre huit cens pifioles en une féance.

* Une performe à la mode telle?-
le



                                                                     

166 Les Carmaux",
’- D,’ [a bile à une fleur bleue , qui croît de foi-

Mode. même dans les filions , oit elle étouffe
les épies , diminue la maillon 8c tient:
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix 8c de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger
qui naît 8c qui tombe prefque dans le
même inliant z aujourd’hui elle cil
courue , les femmes s’en parent; de-
main elle*ell négligée , de rendue au
.peuple.

Une performe de mérite au contrai-
re ell une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nomme
par fon nom , que l’on cultive (2) par
la beauté ou par fon odeur , l’une des
graces de la nature , l’une de ces cho-
fes qui embellilfent le monde , qui ell:
de tous les tems 8c d’une vogue an-
cienne 8c populaire , que nos pères
ont eliimée , ô: que nous eftimons
après nos pères, à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques-uns ne fautoit
nuire: Un lys, une rofe. ’

* L’on voit Euflrate allis dans fa
nacelle , ou il jouit d’un air pur 8c d’un

ciel
(2)01! plutôt , à mon avis, pour l’a beau-

téou pour (on odeur. ’ ’
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ciel farcin: il avance d’un bon vent c752
8: qui a toutes les apparences de de- Xlll.
voir durer , mais il tombe tout d’un
coup , le Ciel fe couvre, l’orage fe dé-
clare , un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle cil fubmergée. On voit
Eulîrate revenir fur l’eau 8c faire quel-
ques efforts , on efpère qu’il pourra du
moins fe fauver 8L venir à bord , mais
une vague l’enfonce , on le rient per-
du. Il paroît une feconde fois , a; les
efpérances le réveillent , lori’qu’un flot

furvient 8c l’abyme; on ne le revoit
plus, il efi noyé.

Verrous 8c SARRASIN étoient nés
pour leur fiècle, 8c ils ont paru dans
un tems où il femble qu’ils étoient at-
tendus. S’ils s’étaient moins prelie’s

de venir , ils arrivoient trop tard; 6c
j’ofe douter qu’ils fuliènt tels aujour-
d’h’ui qu’ils ont été alors. Les conver-

fatiorvs légères , les cercles , la fine
, plaifanrerie , les Lettres enjouées 8c

familières , les petites parties où l’on
étoit admis feulement avec de l’efprit,
tout a difparu; 8: qu’on ne dife point,
qu’ils les feroient revivre: ce que ie
puis faire en faveur de leur efprit , cit
de convenir que peut être ils excelle-

- mien:
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De la roient dans un autre genre. Mais les

Mode. femmes font de nos jours ou dévotes,
ou coquettes, ou joueufes, ou am-
bitieufes, quelques-unes même tout
cela à la fois: le goût de la faveur , le
ien , les galans , les direâeurs ont pris
la place , 8c la défendent contre les
gens d’efprit.

* Un homme fat 8c ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerons , des chaulTes à éguillettes 8c des

bottines: il rêve la veille par où 8c
comment il pourra fe faire remarquer
le jour qui fuit. Un Philofo he fe [aille
habiller par fou Tailleur. ly a autant
de foiblelfe à fuir la modelqu’à. l’af-
feâer.

* L’on blâme une mode. qui divi-
fant la taille des hommes en deux par-
ties égales, en prend une toute en-

nu ’ Dtiere pour le bulle, ôt lailTe lautte
pour le rafle du corps: l’on condamne
celle qui fait de la tête des femmes la
baie d’un édifice à plulieurs étages , .
dont l’ordre & la flrué’ture changent

,felon leurs caprices , qui éloigne les
cheveux du vifage,. bien qu’ils ne
croiflènt que pour l’accompagner, qui
les relève 8c les hérilTe à- la manière

e!
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des Bacchantes, 8: femble avoir pour- m
vu à ce que les femmes changent leur X111.
phyfionomie douce à modelle , en
une autre qui foi: fières: audacieufe.
On fe récrie enfin contre une telle ou
telle mode , qui cependant toute bi;
zarre qu’elle efi , pare 8c embellir pen-
dant qu’elle dure ’, 8c dont l’on rire
tout l’avantage qu’on en peut efpérer,

qui cil de plaire. Il me paroir qu’on
devroit feulement admirer l’inconf.
tance 8c la légèreté des hommes , qui
attachent fucceflivement les agrémens
ôt la bienféance à des chofes toutes
oppofées , qui employeur pour le co-
mique 8c pOur la mafcarade ce- qui
leur a fervi de parure grave 8c d’or-
nemens les plus férieux , .8: que fi peu
de tems en faiTe la différence. -

* N... efi: riche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëŒures chan-
gent; (St lorfqu’elle y penfe le moins
6c qu’elle fe croit heureufe , la fienne
cit hors de mode. , I

Iphis voit à l’Églife un foulier d’une

nouvelle mode .,’ il regarde le fieu , 8:
en rougi: , il ne fe croit plus habillé:
i1 étoit venu à la Malle pour s’y mon-

trer, & il fe cache: le voilà retenu

Tome II. H » par
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m par le pied dans fa chambre tout le
Mode. refledu jour. li a la main douce, 8c

il l’entretient avec une pâte de fenteur.

Il a foin de rire pour montrer fes
dents; il fait la petite bouche , à il
n’y a guères de momens ou il ne veuil-

. le fourire: il regarde fes jambes , il fe
voit au miroir , l’on ne peut être plus
content de performe qu’ill’elt de lui-
même; il s’ell acquis une voix claire
8: délicate , à: heureufement il parle

I gras; il a un mouvement de tête , 8:-
je ne fais quel adoucilfement dans les

eux , dont il n’oublie pas de s’em-
bellir ; il a une démarche molle ô: le
plus joli maintien qu’il el’t capable de

le procurer; il met du rouge , mais
rarement , il n’en fait pas habitude; il
cil vrai aufli qu’il porre des chauffes de
un chapeau , 8c qu’il n’a ni boucles
d’oreilles ni collier de perles; aulli 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 affectent. de les négliger
dans leurs portraits 5 comme s’ils feu.-
toientou qu’ils prévilTent l’indécence

ê; le ridicule où elle; peuvent tomber
dès
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des qu’elles auront perdu ce qu’on ap- m
pelle la fleur ou l’agrément de la nou- X111.
Veauté :. ils leur préfèrent une parure
arbitraire , une draperie indifférente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air , ni fur le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs ni les perfono
nes: ils aiment les attitudes forcées ou
immodefles , une manière dure , fan-
vage, étrangère , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , 8c un Matamor
d’un homme de robe , une Diane d’une

femme de ville, comme d’une femme
fimple 8c timide une Amazone ou une
Pallas , une Laïs d’une honnête fille ,
un Scythe , un Attila d’un Prince qui
eft bon 6c magnanime.

Une mode a à peine détruit une
autre mode , qu’elle e11 abolie par une
plus nouvelle , qui cède elle-même à
celle qui la fuit , 8c qui ne fera pas la
dernière; telle efi notre légèreté. Pen-
dant ces révolutions , un fiècle s’efi:
écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des chofes pailles , 8t- qui ne font
plus. La mm alors la lus curieufe
6c qui fait plus de plaifir a voir , c’en:
la plus ancienne: aidée du tems 8c des

aunées”, elle ale même agrément dans

’ ’ H 2. les
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.1), [a les portraits qu’a le faye ou l’habit Ro-V

Mode. main fur les théâtres , qu’ont la man-
*HabÎtS te* , le voile* 6: la tiare’* dans nos
gâtai); tapiileries ôt dans nos peintures:

Nos pères nous ont tranfmrs avec
la connoiffancc de leurs perfonnes,
celle de leurs habits , de leurs coédu-

’*Offen- res, de leurs armes * ô: des antres
ÛVËS 8Cornemens qu’ils ont aimés pendantt
flîfnfi’ leur vie: nous ne faurions bien recon-

noître cette forte de bienfait , qu’en
traitant de même nos defcenclans.

* Le Courtifan antrefois avoit fes
cheveux , étoit en chaufÏes 8c en pour-
point , portoit de larges canons , 8c
il étoit libertin: cela ne lied plus. Il
sorte une perruque , l’habit ferré , le

bas uni, ô: il cil dévot ; tout fe règle

par la mode. l* Celui qui depuis quelque temsà
la Cour étoit dévor , 8: par-là contre
route raifon peu éloigné du ridicule ,
pouvoit-il cfpérer de devenir à la.

mode? ’* De quoi n’efl point capable un
Courtifan dans la vueïle fa fortune ,
il pour ne la pas manquer il devient
dévor?

* Les couleurs font préparées , 8c
la
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la toile cil toute prête; mais comment En
le fixer , cet Homme inquiet , léger , X111:
inconfiant , qui change de mille 8c.
mille figures? Je le peins dévot, a: je
crois l’avoir attrapé , mais il m’échap-

pe , 8c déjà il cil libertin. Qu’il de-
meure du moins dans cette mauvaife -
fituation , 8c je faurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur 8e
d’efprit où il fera. reconnoilTable: mais
la mode prelTe , il cil dévot. "

* Celui qui a pénétré la Cour , con-
noît ce que c’efi: que vertu 84 ce que
c’efl: que dév0tion * , 8c il ne peut plus * Fanffe

s’y tromper. (lém’* Négliger Vêpres comme une cho- "0m

le antique 8c hors de mode , garder fa
à place foi-même pour le falut, favoir.

les êtres de la chapelle , counoîne le
flanc , favoir où l’on en: vu 8L ou l’on
n’efl pas vu , rêver dans l’Églife à Dieu

8c à fes affaires , y recevoir des vili-
tes ,’ y donner des ordres 8c des com.
millions , y attendre les réponfes , ’
avoir un Direéleur mieux écouté que
l’Évangile , tirer toute fa fainteté de

tout fon reliefde la réputation de fou
Direâeur , dédaigner ceux dont le Di-
retîleur a moins de vogue , a: conve-

. r H 3 nie
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”D, 1;, nir à peine de leur falut , n’aimer de la
Mode. Parole de Dieu que ce qui s’en prêche

chez foi ou par fou Direâeur , préfé-
rer fa Meer aux autres Melfes , a: les
Sacremens- donnés de fa mai-n à ceux
qui ont moins de cette circonilance,
ne fe repaître que de Livres de fpiri-
filialité , 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-
conflansier à confelfe les-défauts d’au-
trui , y pallier les liens , s’accufer de
fes foulfrances , de fa patience , dire
comme un péché fon peu de progrès
dans l’hé roïfme , être en liaifon- fecret-

, te avec de certaines gens contre Cer-
.tains autres ,. n’eflimer- que foi ôt la
cabale, avoir pour fufpeéle la vertu
même , goûter , favourer la profpéri-
té ôt la faveur , n’en vouloit que pour
foi, ne point aider au mérite , faire
fervir la piété à fon ambition , aller à

fou falut par le chemin de la fortune
6: des dignités , c’efl: du moins jufqu’è

ce jour le plus bel effort de la dévotion
du tems.

* Faux Un dévot * cil celui ui fous unévor . , . , clr R01 athée ,’ ferort athée. *

o *Les
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* Les dévots T ne connoillent de m
crimes que l’incontinence , parlons X111.
plus précifc’ment’ , que le bruit ou les Un?
dehors de l’innocence. Si Phc’récyde dc’ot”

palle pour être guéri des femmes , ou ’
Pht’rénice pour être fidelle à fou mari,

ce leur cil affez , laiifezdes jouer un
jeu ruineux , faire perdre leurs créan-

"vciers , fe réjouir du malheur d’aurrui
à en profiter , idolâtrer les Grands,
méprifer’ les petits , s’enivrer de leur
propre mérite , fécher d’envie , men-
tir , médire , cabaler, nuire , c’efl leur
état : voulez-vous qu’ilsempiètent fur

celui des gens de bien , qui avec les
vices cachés fuyent encore l’orgueil 6c

l’injuliice? -* Quand un Courtifan fera hum-
ble , guéri du faile 8c de l’ambition ,
qu’il n’établira point fa fortune fur la.

ruine de fes concurrens , qu’il fera.
équitable , foulagera fes vaifaux ,
payera fes créanciers , qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifant , qu’il renoncera
aux grands repas 8c aux amours illégi-
times , qu’il priera autrement que des
lèvres , 8c même hors de la préfence
du Prince : quand d’ailleurs il nefera
pbiut d’un abord farouche 8c difficile ,

H 4 qu’il
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D, la qu’il n’aura point le vifage auflère 8:

Mode. la mine trille , qu’il ne fera point pa-
reiÏeux &Icontemplatif, qu’il fauta
rendre par une fcrupuleufe attention
divers-emplois très-compatibles , qu’il
pourrra ô: qu’il voudra même tourner
,fon efprit St fes foins aux grandes 8c
,laborieufes affaires , à, celles fur-tout
d’une fuite la plus étendue pour les

peuples (St pour tout l’État: quand fou
caraâère me fera craindre de le nom-

. mer en cet endroit , 8c que fa. modefiie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas ,
,de s’y reconnoitre , alors je diraide ce
;perfonnage , il cil: dévqt, ou plutôt,
c’efl un hornme donne a fou fiecle
pour le modèle d’une vertu fincêre 84
pour le difcernement del’hypncrilie.

’* Onuplzre n’a pour tout lit qu’une

(bouffe de ferge grife , mais il couche
fur le coton a furie duvet; de même
il en: habillé fimplement , commodé-
ment, je veux dire d’une étoffe fort lé-

. gère en Été , 8c d’une autre fort moel-

ileufe pendant l’Hiver, il porte des
chemifes très-déliées , qu’il a un très-

,grand foin de bien cacher. Il ne dit
point me haire 6’ ma dyèipline , au con-

. triaire , il pallieroit pour ce-qu’i1efi,
Pour
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pour un hypocrite, 8c il veut paiTer m
pour ce qu’il n’efi pas , pour un hom- X111.
me dévot: il cil; vrai qu’il fait en forte
que l’on croit , fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire a: qu’il fe damne la
difcipline. Il y a. quelques Livres ré-
pandus dans fa chambre indifférem-
ment , ouvrez-les , c’eli le combat [pi-
rituel, le Chrétien intérieur, I’Année
firùzte: d’autres Livres font fous la clef.
S’il marche par la ville à qu’il décou-

vre de loin un homme devant qui il e11:
néceffaire qu’il foit dévot , les yeux
baillés, la démarche lente «St modefle ,

l’air recueilli lui font familiers: il joue
fou rôle. S’il entre dans une .Églife, il
obferve d’abord de qui il peut être vu;
8: felon la découverte qu’il vient de
faire , il fe met à genoux a; prie , ou
il ne fouge ni à fe mettre à genoux ni
à prier. Arrivet-il vers lui un homme C
de bien 8c d’aurorité qui le verra 8:
qui peut l’entendre, non- feulement
il prie , mais il médite , il pouffe des
élans 8c des foupirs; fi l’homme de
bien fe retire , celuici qui le voit par.-
lit s’appaife 8: ne fouflie pas. lj entre
une autre fois dans un lieu faint , perce
la foule , choifit un endroit pourfe re-

i ’ H 5’ I cueil-
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m cueillir, 88 où tout le monde voit qu’il
Mode. s’humilie: s’il entend des Courtifans
- qui parlent , qui rient, «St qui font à

la Chapelle avec moins de filence que -
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire ; il re-
prend fa méditation , qui efi toujours
la comparaifon qu’il fait de ces per-
fonnes avec lui-même , 8c ou il trouve
fou compte. Il évite une Églife déferte

8c folita-ire , où il pourroit entendre
deux Meffes de fuite , le Sermon , Vê-
pres 8c Complies , tout cela entre
Dieu & lui , 8c fans que perfonn-e lui
en fût gré ; il aime la Famille , il fré-
quente les Temples où fe fait un grand
concours; on n’y manque point fou

q coup , on y cil vu. Il choifrt deux ou
trois jours dans toute l’année , où à
propos de rien il jeûne ou fait ablii-
srtence; mais à la fin de l’hiver il touf-
fe , il a une mauvaife poitrine , il a des
vapeurs , il a eu la fièvre : il fe fait
prier , prelTer , quereller pour rompre
le Carême dès fou commencement,
5C il en vientJà par compl’aifance.’ Si

on li’phre cit nommé arbitré dans une
allièrent? de parens ou dans un procès
se. famille , il en pour les plus riCheà:
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8c il ne fe perfuade point que celui ou (il?
celle qui a beaucoup de bien puilfe X111.
avoir tort. S’il fe trouve bien d’un
homme opulent , à qui il a fû impofer,
dont il cil le parafite , à: dont il peut
tirer de grands fecours , il ne cajolle
point fa femme, il ne lui fait du moins
ni avance ni déclaration : il s’enfuira ,
il lui laiffera fon manteau, s’il n’efl:
aufli fûr d’elle que de lui-même; il cil:
encore plus éloigné d’employer pour

la flatter 8c pour la féduire le jargon
de la * dévotion; ce n’efi point par arrima,
habitude qu’il le parle , mais avec def- dévo- ’
fein , 8c félon qu’il lui cil Utile , .64 ja- am.
mais quand il ne ferviroit qu’à le ren- ’
dre très-ridicule. Il fait où le trouvent
des femmes plus fociables à: pins doci-
les que celle de fou ami , il ne les aban-
donne pas pour long-tems , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le --
public qu’il fait des retraites z qui en
effet pourroit en douter, quand on le
revoit paroître avec un vifage exrénué
8c d’un homme qui ne fe ménage I
point? Les femmes d’ailleurs qui fleu-
riffent 8c qui profpèrent à l’ombre de
la dévotion T , lui conviennent,feule- 1* Faim:
ment avec» cette petite diflcrence qu’il dévo-

H 6 sa. me
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îj’a néglige celles qui ont vieilli , 6c qu’il

Mode. cultive les jeunes , 8c entre cellesci
les plus belles 8: les mieux faites , c’efl:

fou attrait: elles vont , est il va; elles
reviennent, à; il revient; elles de-
meurent , a; il demeure. C’efi en tous
lieux St à toutes les heures qu’il a la.
confolation de les voiri qui pourroit
n’en être pas édifié? Elles font dévo-

l tes , St il cil dévot. Il n’oublie pas de
i tirer avantage de l’aveuglement de fon
ami 8c de la prévention où il l’a jetté

en fa faveur ;, tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt’il fait f1 bien que
cet ami lui en offre; il fe fait reprocher
de n’avoir pas recours à. fes amis dans
fes befoins. Quelquefois il ne vent pas
recevoir une obole fans donner un bil-
let qu’il efl bien fût de ne jamaisreti-

5 rer. Il dit une autre fois 8c d’une cer-
taine manière , que rien ne lui man-
que , a: c’efl lorfqn’il ne lui faut
qu’une petite femme. Il vante quel-

que autre fois publiquement la géné-
rofité de cet homme pour le piquer

d’honneur 8e le conduire à .lui faire
une grande largeffe ;’ Il ne penfe point

a profiter de toute fa fucceffîon , ni à
s’attirer une donation générale de tous

fes
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res biens s s’il s’agit fur- tout de les en- En
lever à un fils , le légitime héritier. Un x11].
homme dévot n’el’t ni avare , ni vio-

lent, ni injufle, ni même intérellé.
Onuphre n’en pas dévot , mais il veut
être cru tel, 8c par une parfaite, quoi-
que faufle , imitation de la piété , mé-
nager fourdement les intérêts; aulii ne
le joue-t-il pas à la ligne direâe , 8:
il ne s’infinue jamais dans une famille ,
ou fe 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

qulune pareille enrreprilè vienne aux
oreilles du Prince à qui il dérobe fa.
marche , par la Crainte qu’il a d’être
découvert 8c de paroître ce qu’il cil. Il

en veut à la ligne collatérale , on l’at-
taque plus impunément :il cf! la ter-
reur des confins 8c des confines, du
neveu à: de la nièce , le flatteur 8:
l’ami déclaré de tous les oncles qui ont

fait fortune. Il le donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt
riche 8c fans enfans; a; il faut que ce-
lui-ci le déshérite , s’il veur que fes pa-

rens recueillent la. fuccefiion: un?!»
P "9.

-v- .1 "g
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En [a phre ne trouve pas jour à les en fruf-
Mode. trer à fond , il leur en ôte du moins

une bonne partie: une petite calom-
nie , moins que cela , une légère mé-
difance lui fuffit pour ce ieux delTein,
c’efi le talent qu’il po ède à un plus
haut degré de perfeâion; il fefait mê-
me fouvent un point de conduite de
ne le pas lailTer inutile: il y a des gens,
lelon’lui , qu’on e11 obligé en conlcien-

ce de décrier , 8c ces gens font ceux
qu’il n’aime point , à qui il veut nuire, l

45: dont il delire la dépouille. Il vient
à les fins fans le donner même la peine
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
dame , il fourit ou il foupire; on l’in-
terroge , on infil’te , il ne répond rien ,
ô: il a raifon , il en a allez dit.

* Riez , Zélz’e , foyez badine 8L fo-
lâtre à votre ordinaire , qu’efl deve-

nue votre îoie? Je fuis riche, dites-
vous , me voilà au large , 8c je com-
mence à refpirer: riez plus haUt , Zé-
lie, éclatez; que fert une meilleure
fortune , li elle amène avec foi le fé-
rieux 5c la tiifleflè P .lmitez les Grands
qui (ont nés dans le fein de l’opulen-
ce , ils rient quelquefois , ils cèdent à
leur tempérament , fuivez le vôtre:

V ne
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ne faites pas dire de vous qu’une nou- m
velle place ou que quelques mille li- Xlll.
vres de rente de plus ou de moins vous
font palier d’une extrémité à l’autre.

Je tiens , dites-vous , à la faveur par " »
un endroit : je m’en doutois , Zélie ;
mais croyez-moi , ne lailTez pas de
rire, 6L même de me fourire en pailant
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 6c de votre poile , je
croirai également que vous êtes riche
8c en faveur. Je fuis dévote , ajoutez- :
vous: c’ell allez , Zélie , a: je dois me
fouvenir que ce n’efl plus la férénité

8c la joie que le fentiment d’une bon.
ne confcience étale fur le vifage. Les
pallions trilles 8c auflères ont pris le
delTus , 8c fe répandent fur les dehors ,
elles mènent plus loin , 8c l’on ne s’é-

tonne plus de voir que la dévorionf T parage
fache encore mieux que la. beauté a: dévo-
la jeuneffe rendre une femme fière 8e nous
dédai neufe.

* filon a été loin depuis un fiëcle
dans les Arts 8c dans les Sciences , qui
toutes ont été pouilées à un grand
point de raffinement , jufques à «La

’ Il
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"’DîTa du falut que l’on a réduit en règle 8c

Mode. en méthode , 8c augmentée de tout ce
que l’efprit des hommes pouvoit in-
venter de plus beau 5; de plus fubli-

*Faufi’e me. La dévorion * 8c la Géométrie
qëVO- ont leurs façons de parler, ou ce qu’on
mm appelle les termes de l’Art; celui qui

ne les fait pas , n’el’t ni dévot, ni Géo-

mètre Les premiers dév0ts , ceux
mêmes qui ont été dirigés par les A pô-

tres , ignoroient ces termes , firnples
gens qui n’avoient que la foi 8c les
œuvres , est qui fe reduifoient à croire
8: à bien vivre. ’

* C’el’t une chofe délicate à un Prin-

ce religieuxde réformer la Cour , 8c
de la rendre pieufe: inflruit jufques où
le Courtifan veut lui plaire, 8: aux
dépens de quoi il feroit fa fortune , il
le ménage avec prudence , il tolère ,
il diffimule , de peur de le jetter dans
l’hypocrifie ou le facrilège; il attend
plus de Dieu 8: du tems que de fou
Zèle de de fun indullrie.

* C’efl une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , a;

, de difiribuer des graces à un Muficien,
à un Maître de danfe , à un Farceur,

il un Joueur de flûte, à un Batteur , à

, un
,mJ-I.
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un complaifant : ils ont un mérite fixe Cu".
8: des talens lûrs 8: connus qui amu- X111.
(en: les Grands, ë: qui les delallent
de leur grandeur. On lait que Pavie:
ell beau danfeur , a que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait , au con-
traire, fi l’homme dévot a de la vertu?
il n’y a rien pour lui fur la caiTette ni à
l’épargne; 8c avec raifon , c’ell un mé-

tier aifé à contrefaire , qui, s’il étoit
récompenfe:, expoferoit le Prince à.
mettre en honneur la diflimulation 8c
la fourberie , 8c à payer penfion à
l’hypouite.

* L’on efpère que la dévotion de la
Cour ne lailTera pas d’infpirer la réfi-

dence. . -Je ne doute point que la. vraie dé-
v0tion ne fait la fource du repos. Elle
fait fupporter la vie 8c rend la mort
douce : on n’en tire pas tant de l’hy-

pocrifie. -* Chaque heure en foi , comme à
notre égard , cil: unique : ell-elle écou-
lée une fois , elle a péri entièrement ,
les millions de fiècles ne la raineneront
pas. Les jours , les mois’,*les années
s’enfoncent , 8c fe perdent fans retour
(dans l’abyme des teins. Letems mime

en
s
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"En fera détruit; ce n’ell qu’un point dans
Mode. les efpaces immenies de l’éternité , 8c

il fera effacé. il y wa de légères 8:
frivoles circonflances du tems qui ne
font point fiables, qui palTent , 5C que
j’appelle des modes , la grandeur , la
faveur, les richelfes, la puiliance,
l’autorité , l’indépendance, le plaifir,

les joies , la fuperfiuité. Que devien-
dront ces modes , quand le tems mê-
me aura difparu? La Vertu feule , li
peu à la mode , va au-delà des tems.

mCH APITRE XIV.
De garrigues Uflzger. l

"(m-5’.- IL y a des gens qui n’ont pas le
XIV. moyen d’être nobles. ’ v

Il y en a de .tels , que s’ils enflent
obtenu lix mois de délai de leurs

* Vété- créanciers , ils étoient nobles. *

miss Quelques autres fe Couchent rotu-
riers 8c le levent nobles. *

Combien de nobles dont le père 8c
les aînés l’ont roruriers?

* Tel abandonne fon père qui efl:
connu , 8c dont l’onlcite le Greffe qu

. 4. al a
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la boutique pour le retrancher fur fon
ayeul , qui mort depuis long-tems ell:
inconnu ô: hors de prife. Il montre
enluite un gros revenu , une grande
charge , de belles alliances; 6L pour
être noble , il ne lui manque que des
titres.

* Réhabilitations , mot en ufage
dans les Tribunaux , qui’a fait vieillit
à rendu gorhique celui des Lettres de
noblefie , autrefois fi français 8: fi uli-
té. Se faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
cil noble , qu’il cil d’une nécefiité plus

que mOrale qu’il le foit , qu’à la vérité

fon père a pû déroger ou par la char-
rue , ou par la houe , ou par la malle,
ou par les livrées , mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les pre-
miers droits de les ancêtres , 8c de
continuer les armes de fa maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8c

toutes autres que celles de fa vailfelle
d’étain ; qu’en un mot les Lettres de

nobleflè ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que.le roturier ,

Crue.
XlVg

c’efl-à-dire , celui qui cherche encore i
le fecret de devenir riche.

* Un homme du peuple à frère:
3a q
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T d’allurer qu’il a vu un prodige, fe perd

.N atteigne: fuade faufiement qu’il a vu un prodi-
x’Jage-l- ge. Celui qui continue de cacher (on

âge , penfe enfin lui-même être auflî
- jeune qu’il veut le faire croire aux au-

tres. De même le roruritr qui dit par
habitude qu’il tire fon origine de quel-
que ancien Baron ou de quelque Châ-
telain dontil cil vrai qu’il ne defcend
pas , a le plaifir de croire qu’il en déf-

" cend.
* Quelle efl la roture un peu heu-

reufe 8c établie , àqui il manque des
armes, 84 dans ces armes une pièce
honorable , des fuppôts , un cimier,
une devife , 8L peut-être le cri de
guerre? Qu’el’t devenue la diflinâion’

des Calques-8L des Heaumes? le nom
8c l’ufage en font abolis. Il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté,
ouverts ou fermés , «St ceux-ci de tant
ou de tant de grilles: on n’aime pas
les minuties , on palle droit aux Cou-

r rennes , cela cil plus fimple ; on s’en ,
croit digne , on le les adjuge. Il rafle
encore aux meilleurs Bourgeois une
certaine pudeur qui les empêche de fe
parer d’une Couronne de Marquis,

trop fatisfaits de la. Comtale: quel-
queSg
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, ---
quesounsrmeme ne vont pas la cher- en",
cher fort loin, 8c la font palier de leur XlV.
enfeigne à leur carrelle.

* il fuffit de n’être point né dans
une ville , mais fous une chaumière
répandue dans la cameagne , ou fous
une ruine qui trempe ans un maréca-
ge , & qu’on a pelle Château , pour
être cru noble ut fa parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8c il y par-
vient. Un grand Seigneur affaîte la

,Principauté , 8c il oie de tant de pré-
caurions , qu’à force de beaux noms ,
de difputes fur le rang a: les préféan-
ces, de nouvelles armes, 8s d’une gé-
néalogie que d’HôerR ne lui a pas
faire, il devient enfin un petit Prince. i

* Les Grands en toutes choies fe
forment 8c fe moulent fur de plus
grands, qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,-
renoncent volontiers à toutes les ru-.
briques d’honneurs 8: de difiiné’cions

dont leur’condition le trouve chargée,
8: préfèrent à cette fervitude une vie
plus libre 6c plus commode; ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déjà par
émulation cette fimplicité ô: cette

mo-
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T modeflie: tous ainfi fe réduiront par
uelque: hauteur à vivre naturellement 8c com.
fig". me le peuple. Horrible inconvénient!

* Certaines gens portent trois noms
de peut d’en manquer: ils en ont pour
la campagne 8c pour la ville , pour les
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feul nom diffylabe
qu’ils annoblilTent par des particules ,
dès que leur fortune devient meilleu-
re. Celuici par la fupprefiion d’une
fyllabe fait de fon nom obfcur un
nom illultre: celui-là par le change-
ment d’une lettre en une autre le tra-
vellit , 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 fperdre par la comparaifon que
l’on ait toujours d’eux qui lesiportent ,

avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin qui nés à

l’ombre des clochers de Paris veulent
être Flamands ou Italiens, comme fila.

’ rature n’étoit pas de tout pays , allon-
gent leurs noms fiançois d’une termi-
naifon étrangère, St croyent que ve-
nir de bon lieu , c’en venir de loin.

* Le befoin d’argent a réconcilié la.

no-
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noblefTe avec la rature, dt a fait éva-
nouir la preuve des quatre quartiers.
’ * A combien d’enfans feroit Utile
la Loi qui décideroit que c’efl le ven-
tre qui annohiit! .mais à combien d’au-
tres feroitoelle contraire!

f Il y a peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, dt par l’au-

tre au firnple peuple.
* Il n’y a rien à perdre à être no-

ble: Franchifes, immunités, exemp-
tions , privilèges , que manquert-il à
Ceux qui ont un titre? Croyezsvous
que ce fait pour la noblelle que des
Solitaires *,fe font faits nobles? Ils ne
font pas fi. vains: c’ell pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-

Crue.
XlV.

”’ Mai-

f’on Re-

li ieufe.
S cre-

il pas mieux que d’entrer dans les ga- taire du
belles? je ne dis pas à chacun en par- Roi.
ticulier , leurs vœux s’y oppofent , je
dis même à la Communauté.

* Je le declare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8c que performe un
jour n’en [oit litrpris. S’il arrive jamais

que quelque Grand me trouve digne
de fes foins , fi je fais enfin une belle
fortune , il y a. un Geoffroy de la.
Bruyere que toutes les Chroniques

:an
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T rangent au nombre des plus grands
talque: Seigneurs de France, qui fuivirent
fige” GODEFROY DE BOUILLON à la con-
’ uête de la Terre-Sainte: voilà alors

de qui je defcends en ligne direéte.
* Si la nobleile cil vertu, elle fe

perd par tout ce qui n’el’t pas ver-
tueux ; ôt fi elle n’efl pas vertu , c’efl:

peu de chofe.
* Il y a des chofes qui ramenées à

leurs principes 8c à leur première inf-,
titution font étonnantes (St incompré-
henfibles. Qui peut concevoir en effet
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajnllcment , de la molleife 8c
de la vanité des ferres ô: des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 8c le
Financier , 8c qui l’emportent fur tous
les deux , qu’eux-mêmes foient origi-
nairement 8c dans’ l’étymologie de

leur nom, les pères 8c les chefs de
faints Moines 8c d’humbles Solitaires
8c qu’ils en devroient êtrenl’exempleâ

Quelle force, quel empire , quelle ty-
rannie de l’uiage! Et fans parler de

V pins grands déiordres, ne doit-on pas
craindre de voir un j0ur un fimple
Abbé en velours gris et à ramages

. » com-
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comme une Éminence, ou avec des m
mouches 8c 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
des Princes de l’Églife , 8c qui le difent

fucceffeurs des Apôtres, le Palais Far-
nèfe en cil la preuve.

* Les belles chofes le font moins
hors de leur place : les bienféances
mettent la perfeétion , 8c la raifon
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tous de théâtre:
l’on ne voit point d’images profanes * *Tapïf.

dans les Temples, un CHRIST, par ferles.
exemple , 8c le Jugement de Paris
dans le même Sanétuaire , ni à des
perfonnes confacrées à l’Églife le train
8: l’équipage d’un Cavalier;

* Déclarerai-je donc ce que je pen-
fe de ce qu’on appelle dans le monde ,
un beau Salut: la décoration fouvent
profane , les places retenues 8c payées,
desf Livres dillribués comme au théâo

tre,
î Le Motet traduit en vers François

par L. L. * *

Tome II. I
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194. Lus Canacrnnns,
tre, les entrevues i5: les rendez-vous
fréquens , le murmure (St les êauferies
étourdifl’antes , quelqu’un monté fur

une tribune qui y parle familièrement,
’féchement , a; fans autre zèle que de
raifembler le peuple , l’amufer , jufqu’à
ce qu’un Orchellr’e, le’di’rai-j’e, 8c des

voix qui concertent depuislo’ng-tems, v
fe faillent entendre. Eil-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du
Seigneur me cenfume , 8: à tirer le
voile léger qui couvre les myllères,
témoins d’une tellein décence : ’ quoi!

parce qu’on ne danfe pas encore aux
TT ** , me fercerast-on d’appellei:
tout ce fpeélaclc , Office Divin?

* L’on ne voit point" faire de vœux
ni de élérinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit phis doux , l’ame

plus reconnoilTante , d’être plus équi-
table 8t moins malfail’ant , d’être guéri

de la vanité, de l’inquiétude 8c de la
’mauvaife raillerie.

* Quelle idée plus bizarre , que de
fe repréfenter une foule de Chrétiens
del’un 8c de l’autre ferle [qui le raf-
femblent à certains jours dans une fal.
le pour y applaudir à’une’tr’oupe’d’ex-

communies , qui ne le fôntÎquelpaï’ le

. P al.



                                                                     

euses Meurt-s un en Sirius. 195

splaifrr qu’ils-leur donnent, 8: qui cil m
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il XLV.

faudroit , ou fermer les Théâtres , ou
. prononcer moins fe’vèrement 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 ,
ôt fes adhérans: telle femme pieufe
fort de l’Autel , qui entend au Prône
qu’ellevient de faire un facrilège. N’y
a-tvil point dans l’Églife une puiiiance

à qui il appartienne , ou de faire taire
le Palier" , ou de fufpendrc pour un

.tems le pouvoir du Bamzzlvire f .
* Il y a plus de rétributions dans les

Paroiifes pour un mariage que pour
un baptême , 8c plus pour un baptême
que pour la con-feilion. L’on diroit

ne ce foit un taux fur les Sacremens ,
qui femblent par-làêtre appréciés. Ce
n’efl rien au fond que cet ufage; a:
ceux qui reçoivent pour les chofes
faintes , ne croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent ne penfent
point à les acheter: ce font peut-être
des apparences. qu’on pourroit épars
gner aux fimples 8c aux indévots.

f Un Patient frais ôt en parfaite

’ la fan-



                                                                     

196 Les anxcrnxns,
T, famé , en linge fin 8c en point de Ve-
uriques nife , a fa place dans l’Œuvre auprès
figer. les pourpres 6c les fourrures, il y achè-

ve fa digeflion ; pendant que le Feuil-
lant ou le Récollet quitte fa cellule 8c
fon défert , où il cil: lié par fes vœux
8c par la bienféance, pour venir le
prêcher , lui 8: les ouailles , 8c en re-
cevoir le falaire , comme d’une pièce
d’étoffe. Vous m’interrompez , de
vous dites, quelle cenfure! 56 com-
bien elle el’t nouvelle 8c peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce
Pafleur 8c à fon troupeau la Parole
divine 8c le pain de l’Évangile? Au
contraire , je voudrois qu’il le diiiri-
huât lui-même le matin , le foir , dans
les Temples , dans les maifons , dans
les places , fur la toits , 8: que nul ne

prétendît à un emploi fi grand , fi la-
orieux , qu’avec des intentions , des

talens 8c des poulmons capables de
» lui mériter les belles offrandes 8c les
. riches rétributions qui y font atta-

chées. Je fuis forc’é , il cil: vrai , d’ex-

- cufer un Curé fur cette conduite , par
un ufage reçu , qu’il trouve établi , de
qu’il laiffera à fon fuccelfeur : mais
c’el’t cet ufage bizarre 8c dénué de

fong
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fondement 8c d’apparence, que je ne en".
puis approuver, de que je goûte en- XlV.
c0re moins que celui de fe faire payer
quatre fois des mêmes obfèques , pour
foi , pour fes droits , pour fa préfen-
ce , pour fon aflillance.

* Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place , n’el’t pas en-

core digne de la première qui en: va-
cante: ni fes talens , ni fa doé’trine , ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroiliiens ne fauroient l’y faire af-
ieoir. Il naît de delfous terre un au-
tre * Clerc pour la remplir. Tite cil: * Ecclé.
reculé ou congédié, il ne s’en plaint fialliqueo
pas: c’efl l’ufage.

* Moi, dit le Cheffecier, je fuis
Maître du Chœur ; qui me forcera
d’aller à Matines? mon prédécelfeur

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-
tion , doistje laifler avilir ma Dignité
entre mes mains , ou la laiffer telle
que je l’ai reçue? Ce n’efl point , dit
l’ colâtre , mon intérêt qui me mène,

mais celui de la Prébende; il feroit
bien dur qu’un grand Chanoine fût
fujet au Choeur , pendant que le Tré-
forier , l’Archidiacre , le Pénitencier
de le Grand- Vicaire s’en croyent

I 3 exempts.
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exempts. Je fuisbien fondé ,. dit le
Prévôt , à demander de la.rétribution
fans me trouver al’OHice: il y a vingt
années entières que je fuis en pofleiï
fion de dormir les nuits , je veux finir
comme j’ai commencé, 8e 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’ell; entr’eux tous

à quine louerapoint Dieu , àqui fera
Voir par un long ufage , qu’il n’eli:
point obligé de le faire: l’émulation
de ne fe 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 8c les Enfans-de-

chœur , endort les Chanoines, les
plonge dans un fommeil doux 8: faci-
le , 8c qui ne leur procure que de beaux
fouges : ils fe lèvent tard , 8c vont à
l’Églife fe 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 réfoudre d’eux.mêmes à leur pro-
pre fe’licité , 8c qu’on ait befoin de
gens d’un certain habit, qui par un

du;
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difcour; préparé ,. rendre 6c pathéti. m
que ,l par-ide certaines inflexions de XlV.
voix , par des larmes , par des mou-

. xfepmens qui les.mertentlcn lueur de
qui les.jettent dans l’é’wuifement , fafi-

fentenfin confentir un homme Chré-
tien 8c raifonnable ,..Cii(l)nt la maladie
cil fans reilource ,. à ne (e pointa per-
dre 8: à faire [on faluç.

* La fille d’Ariflippc cil malade 5c
en péril, elle envoie vers [on père ,1
fleur leréconcilierayeçflui , 8c mourir
dans les bonnes grâces. Cet homme fi
fige, le confeil de toute une ville,
fera-t-il de lui;même cette démarche
(i ’rail’onnaljleè y entraînera-nil fa.

femme? Ne faudra-il point, pour
les remuer tous deux , la machine du
Direâeurî . P V

* Une mère Je ne dis pas qui cede
8c qui le rend à lalvocatiOn de fa fille ,
mais qui la fait Religieufe , fe char-
ge d’une ame avec la lienne, en ré-
pond à Dieu même , en e11 la caution:
afin u’unetelle mère ne. Te perde pas,

ilfaut. qpela fille le fauve. l i
* un homme joue 8: le ruine: il

marie néanmoins l’aînée de les deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains

i " " 5 l 1 4 d’un
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d’un Ambreville. La’çadette cil: fur le

point de faire les vœùx , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de [on père.

* Il s’efi trouvé des filles qui avoient

de la vertu , de la famé , de la ferveur
8c une bonne vocation , mais qui n’é-
taient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye voeu de pauvreté.

* Celle qui délibère fur le choix
d’une Abbaye ou Æ un (impie Monar-
tère pour s’ylirenfermer ,"agite l’an-Ï
cienne queflion de’l’état populaire 8:

du def Otique. t I* Faire une folie 8c ré marier par
amourette , c’efi épouferMe’lite qui cit.

jeune , belle , (age. , économe , qui
plaît, qui vous aime , quia moins de
bien qu’Ægineiqu’on wousfpiropbfe ,

8c qui avec une riche dot apporte. de
riches difpofitions au confumer, 8:
tout voue fonds avec fa d0t. ’
. * Il étoit délicat autrefois de fe

marier ,ïc’étoit un long étàhlifièmenti

une affaire férieufe , 8c quikméritoit
qu’on y parafât: l’onviêtoit pendant

toute fa vie le mari de Ta2 femme ,
bonne ou mauvaife; même table,
même demeure , même lit; l’on n’en
étoit point quitte pour une penfion :1

ï ’ avec
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avec des enfans 8c un ménage complet, en".
l’on n’avait pas les apparences ô; les XIV.
délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu feu! avec

une femme qui n’en: point la fienne,
voilà une pudeur qui cit bien placée :
qu’on fente quelque peine à fe trouver
dans le monde avec des perfonnes donc
la réputation efi attaquée , cela n’en:

pas incompréhenfiblc. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de fa propre femme , 8: l’empêche de
paroître dans le public avec celle qu’il
s’efi choifie pour fa compagne infépa-
rable , qui doit faire fa joie , fes déli-
ces 8c toute fa fociété , avec celle qu’il

aime 8c qu’il efiime , qui efl fon orne-
ment, dont l’efprit , le mérite , la ver-
tu , l’alliance lui font honneur? Que
ne commence-nil par rougir de [on
mariage? . ’

Je connois la force de la coutume ,
8c jufqu’où elle maîtrife les efprit: ,
5: contraint les mœurs , dans les cho-
fes même les plus dénuées de raifon 8c
de fondement z je fens néanmoins que
i’aurois l’impudence de me promener
au Cours , 8c d’y paffer en revue avec
Une perfonne,.qui feroit ma femme.

I; *Ce
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De * Ce n’efi pas une honte, ni une

Mit-111W: faute à un jeune homme, que d’épais.

Jagm fer une femme avancée en-âge , c’efl
quelquefois prudence, c’eft précau-
tion. L’infamie efi de fe jouer de far
bienfaârice par des traitemens indi-
gnes , 85 qui lui découvrent qu’elle cit
ladupe d’un hypocrite 8c d’un ingrat.
Si la fiéiion eft excufable, c’efl où il
faut, feindre de l’amitié : s’il efi: per-

mis de tromper , c’efl dans une oc-
cafion ou il y auroit de la dureté à.
être fincère. Mais elle vit long-tems t
aviez-vousfiipulé.qu’elle mourûtaprès

avoir figné votre fortune , a: l’acquit
de toutes vos dettes»? N’alt-elle plus
après ce grand ouvrage. qu’à retenir
Ion haleine , u’à prendre de l’o-
pium Ou de la crgue? Art-elle tort de
vivre? Si même vous mourez avant.
’celle dont vous aviez déjà réglé les

funérailles, à qui VOUS defiiniez la.
grolle fonn’erie 8c lesbeauxomemens,
en cil-elle refponfable?

* Il y a depuis long-’tems dans le
monde une manièrere faire valoir
fan bien , qui cominue toujours d’être

I Fia!, î Billets 8: obligations.



                                                                     

ou LES Matins DE en stricts. 20;

pratiquée par d’honnêtes gens , 8c d’ê- Effi-
rre condamnée. par d’habiles Doéieurs. XIV.

. * On a touiours vu dans la Répu-
blique de certaines charges , qui fem-
blent. n’avoir été imaginées la premiè-

re fois , que pour enrichirtun feul aux
dépens de plufieurs.: les fonds ou l’ar-
gent des particuliers y.coule fans fin 6c
fans interruption; dirai-je qu’il n’en
revient plus , ou qu’il n’en revient que
tard? C’efl; un gouffre ,, c’en une mer
qui reçoitvles eaux des fleuves , ô: qui
ne les rend pas , ’ou fi elleles rend,
c’efl par des conduits féerets 8c fouter-
rains, fans qu’il"): paroilfe, ou qu’elle
en fuit moins grolle (St moins enflée,
ce n’en qu’après en avoir joui long-

tems , (St qu’ellene peut plus les re-
tenu. v

* Le fonds perdu , autrefois fr fût,
fi religieux 8c. in violable, eft devenu
avec le tems, 8c par les foins de ceux
qui en étoient chargés, un bien per-
du. Quel autre fecret de doubler rues
revenus 8c de rhéfaurifer? Entrerai-ie
dans le huitième denier , ou dans les,
aydes?’ Serai-jeavare, partifanl, ou
adminifirateur?

* Vlousavezune pièce d’argent, ou

. nié, .
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2.04. Les CanAcrnnss;
même une pièce d’or , ce n’eii pas af-

fez, c’ell le nombre qui opère: faites4
en , fi vous pouvez ,v uh amas ’confidée

table 8c qui s’élève en pyramide , 8:
je me charge du relie. Vous n’avez ni
unifiance , ni efprit , ni talens , ni ex-
périence , n’importe ; ne diminuez
rien de votre monceau, 8c je. vous
placerai fi haut que’vous vous couvri-
rez devant votre maître , f1 vous en
avez: il fera même fort éminent, fi
avec v0tre métal , qui de jour à autre
fe multiplie , je ne fais en forte qu’il fe
découvre devant vous; ’ i
’ * Oronte plaide depuis dix ans en-
tiers en règlement de Juges , pour une
affaire jufle , capitale , 8c ou il y va.
de toute fa fortune; elle faura peut-
être dans cinq années quels feront fes
Juges ,8: dans quel Tribunal elle doit
plaider le refle de fa vie;

L’on applaudit à la coutume qui
s’efi introduite dans les’Tribuuaux ,
d’interrompre les AVOcars au milieu
de leur aé’tion , de les empêcher d’être

éloquens 8c d’avoir de l’efprit , de les

ramener au fait de aux: preuves toutes
féches qui établilient leurs caufes 8: le
droit de leurs-Parties; ô: cettepratï-

. que



                                                                     

ou Les MŒURS DE ce Sirius. 20;

que f1 févère qui lailfe aux orateurs le En
regret de n’avoir pas prononcé les plus XIV.
beaux traits de leurs Difcours , qui
bannit l’Éloquence du feul endroit où

elle cil: en fa place , dt qui va faire du
Parlement une muette Jurifdiéiion ,
onùl’autorife par une raifon folide 8c
fans réplique, qui cit celle de l’ex pédi-
tion : il cil: feulement à defrrer qu’elle
fût moins oubliée en toute autre ren-
contre , qu’elle réglât , au contraire ,

les Bureaux comme les Audiences, 8c
qu’on cherchât une fin aux Écritu-
res *, comme on a fait aux Plaidoyers. ’l’Procèg -

* Le devoir des Juges cil; de rendre partiair-
la Jufiice , leur métier eii de la diffé-
rer :,quelques-uns favent leur devoir
8c font leur métier.

* Celui qui follicite fou Juge ne lui
fait pas honneur ; car ouil fe défie de
fes lumières , 8c même de fa probité ,
ou il cherche à le prévenir , ou il lui

demande une iniuflice. h
* Il fe trouve des Juges auprès de

qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié 8c de l’alliance nuifent à une

bonne caufe , 8c qu’une trop grande
adeâation de palier pour incorrupti-
bles , expofe à être injul’tes.

* Le



                                                                     

:06 Lus Causeries",
T * Le Magiflrat coquet ougalant e11
geigne: pire dans les, conféquences que le dif-

fagfl- folu: celui-ci cache fon commerce
fesliaifons, ôt l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’a lui : celui-là cil: ouvert

par mille faibles qui font connus; 8c
l’on y arrive par toutes les femmes à.
gui il veut plaire.

’* Il s’en faut peu que la Religion
a: la Jufrice n’aillent de paire dans la
République ,, 8c que la Magiilrarure
ne confaCre les hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne fautoit

Jguères damier au Bal, paraître aux
Théâtres, renoncer aux habits lim-

’ples 8x: madéfies,- fans confentir à fort
propre avililÏemeut ; a; il efl étrange
qu’il’ait fallu une Loi pour régler fou

extérieur ,. 8: le contraindre ainli à
être grave ô: plus refpeéié.

l * ll’n’y a aucun métier qui n’ait fun

apprentiflàge , 8c en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes ,, on remarque dans toutes un
tems de pratique 8c d’exercice , qui
prépare aux emplois , où les fautes
font fans conféquence , 8c mènent au
contraire à la perfeéiion. La guerre
même qui ne femble naître &Adurer

. au:
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que par la confufion 8: le défordre , a au:
fes préceptes: on ne fe malfacre pas XIV.
par pelotons 8c par troupes en raie
campagne, fans l’avoir ap ris, 8c l’on
s’y tue méthodiquement. l y a l’école

de la guerre: où cil l’école du Magif-
trat? l y a un Ufage , des Loix , des
Coutumes: où cille tems , à; le tems
allez long que l’on emploie à les digé-
rer a: à s’en infiruirei L’effai 8c l’ap-

prentiffage d’un jeune. adolefcent qui
faire de la ferule à la pourpre, 8L dont
a confignation a fait un Juge , efi de

décider fouverainement des vies 8c
des fortunes des hommes.

* La principalejpartie de l’Orateur, p
c’eii la probité; fans elle il dégénère

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gère les faits, il cite faux ,. il calom-
nie , il époufe la paflion a: les haines
de ceux pour qui il parle , 8: il eii de
la claire de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit ,s qu’ils. (Ont payés pour dire

des injures.
i * Il en vrai, dit.on , cette fomme
lui eli dûe , ô: ce droit lui cil: acquis; .
mais-je l’attends à cette petite forma-
lité. S’il l’oublie, il n’y revient plus, 8:

conjè’gumuncnt il perd fa femme ,p oit;
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"-De- il eii incontcflablement déchu de fou
uelq-uer droit ; or il oubliera cette formalité.
fig". Voilà ce que j’appelle une confcience

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais ,

utile au public , remplie de raifon , de
fagelfe dt d’équité , ce feroit précifé-

ment la contradiétoire de celle qui dit
que la forme emporte le fonds.

* La queflion en: une invention
merveilleufe 8: tout-à-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible, 6c fauver un coupable
qui eii né robuiie.

* Un coupable puni el’t un exem-
ple pour la canaille : un innocent con-
damné eli l’afiaire de tous les honnê-
tes gens.

Je dirai prefque de moi, je ne ferai
pas voleurou meurtrier; je ne ferai
pas un jour puni comme tel: c’efl par-

ler bien hardiment. IUne condition lamentable efi celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation St la procédure ont trouvé un
crime , celle même de fou Juge peut-
elle l’être davantage?

*r Si l’on me racontoit qu’il s’en:
trouvé autrefois un Prévôt , ou l’un de

. ces
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ces Magiiirats créés pour pourfu’ivre’ëfiï

les voleurs a: les exterminer , qui les XIV.
connoifioit tous depuis long-tems de
nom a: de vifage , (avoit leurs vols ,
j’entends l’efpèce, le nombre 8c la.
quantité , énétroit fi avant dans tou-
tes ces prd ondeurs , 8c étoit fi initié
dans tous ces affreux myflères, qu’il
fût rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la foule
au fortir d’une Affemblée , 6: dont il
étoit furle point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervînt dans cette
affaire , dt fît le procès à cet Officier ,
je regarderois Cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’Hifioire fe
charge , ô: à qui le tems ôte la croyan-
ce: comment donc pourrois-je croire
qu’on doive préfumeripar des faits réa
cens , connus 6L circon anciés , qu’une
connivence li pernicieufe dure encore ,
qu’elle ait même tourné en jeu 8c paf-
fé en coutume!

* Combien d’hommes qui font forts
contre les foibles , fermes 8c inflexi-
bles aux follicitarions du (impie peu-
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8: févères dans les minuties,
qui’refufent les petits préfens, qlgi

n



                                                                     

2re Las CABACTERBS,
T n’écoutent ni. leurs parens. ni leur:
nique: amis, 8c que les femmes feules peu-
fagcr. vent corrompre?

Il n’eli pas abfolument impoflible ,
qu’une performe qui le trouve dans
une grande faveur perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans
leurs tefiamens , peuvent s’attendre à
être écoutés comme des oracles: cha-
çun les tire de (on côté , dt les inter-
prète à la manière , je veux dire félon
fes defirs ou les intérêts. ’

* Il eli: Vrai qu’ily a des hommes
dont on peut dire que la mort fixe
moins la dernière volonté , qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irréfolurion 8:
l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils

vivent , les fait relier , ils s’appaifent,
55L déchirent leur minute , la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de relia-
mens dans leur calfette , que d’aima-
nachs fur leurs tables , ils les comptent
par les années: un fecond fe trouve
détruit par un troilième, qui efi anéan-

e ri lui-même par un autre mieux digé-
ré , dt celui-ci encore par un cinquiè-
me Olograplze. Mais fi le moment,ou »
la malice , ou l’autorité manque à ce-
lui qui a intérêt de le lupprimerf, il

.. au:
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fane qu’il en eifuye les claufes 8c les Cru).
conditions: car appert-il mieux des XIV°
difpofitions des, hommes les plus in-
confians , que par un dernier ade , li-
gné de leur main, 8c après lequel ils
n’ont pas du moins eu le loifrr de vou-
loir tout le contraire.
I * S’il n’y avoit point de teflamens

pour ré ler le droit des héritiers, je
ne fais rl’on auroit befoin de Tribup.
naux pour régler les différends des
hommes. LesJuges feroient prefque
réduits à la trifie fondion d’envoyer
au gibet les voleurs dt les incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des
Chambres , au Parquet , à la orte ou
dans la Salle du Magiilrat , es héri-
tiers ab inteflat? Non , les Loix ont
pourvu à leurs partages: on y voit les
teilamentaires qui plaident en expli-
cation d’une claufe ou d’un article, les
perfonnes exhérédées , ceux qui fe
plaignent d’un teflament fait avec loi-
fir , avec maturité , par un homme
grave , habile , confciencieux , dt qui
a été aidé d’un bon confeil , d’un aé’te

ou le Praticien n’a rien omis de fon jar-
on 8c de fes finelfes ordinaires ; il cf!

igné du tefiateur 8c des témoins pu-
blics,
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212 Les Gagnants,
blics , il en: paraphé ; c’efi en cet état
qu’il efi caffé 8L déclaré nul. ’

* Titius afiifle à la leâure d’un tell
tament avec des yeux rouges 8c humi-
des , à: le cœur ferré de la perte de
celui dont il efpère recueillir la fuccef-
fion z un article lui donne la charge ,
un autre les rentes de la ville, un troi-
fième le rend maître d’une terre à la
campagne ;’ il y a une claufe qui, bien
entendue , lui accorde une maifon fî-
tuée au milieu de Paris , comme elle
fe trouve , 5c avec les meubles : fou
afflié’tion augmente , les larmes lui
coulent des yeux; le moyen de les
contenir? il fe voit Officier , logé aux
champs 8c à la ville , meublé de mê-i
me , il fe voit une bonne table, 5C un
carroffe: Yavoit-il au monde un plus
honnête-homme que le défunt, un meil-
leur lzomme? Il y a un codicile , il faut
le lire: il fait Mævius légataire uni-
v’erfel , 8c il renvoie Titius dans fou
Fauxbourg , fans rentes , fans titre 8c
le met à pied. Il effuye fes larmes ,
c’efi à Mævius à s’ainger.

* La Loi qui défend de tuer un
homme n’embraffe-t-elle pas dans
cette défenfe , le fer , le poifon , le

I feu ,
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feu , l’eau , les embûches , la force ou- m
verte , tous les moyens enfin qui peu- XlV.
Vent fervir à l’homicide? La Loi qui
ôte aux maris ôt aux femmes le pou.
voir de fe donner réciproquement,
n’a-telle connu que les voies direâes
8c immédiates de donner P a-tèelle
manqué de prévoir les indireéles, a-

, t-elle introduit les fidéicommis , ou f1
même elle les tolère? Avec une fem-
me qui nous efi chère 8c qui nous fur-
vit, lègue-t-on fou bien à un ami fidè-
le par un fentiment de reconnoiffance
pour lui , ou plutôt par une extrême
confiance , 8c par la certitude qu’on a
du bon ufage qu’il faura faire de ce
qu’on lui lègue? donne-ton à celui
que l’on peut foupçonner de ne devoir
pas rendre à la performe , àqui en effet
l’on veur donner? faut-il fe parler ,
faut-il s’écrire , eût-il befoin de paéte ,

ou de fermens pour former cette colo
lufion? Les hommes ne fentent-ils pas ,.
en ce rencontre ce qu’ils peuvent efpé-

rer les uns des autres? Et fi au con-
traire la propriété d’un tel bien cil de;

volue au fidéicommiffaire , pourquoi
perd-il fa réputation àle retenir? fur
quoi fonde-non la Satyre 86 les Vâu-

en

a
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"-07- devilles? voudroit-on le comparer au

urique: dépofitaire qui trahit le dépôt , à un
fagm domeflique qui vole l’argent que fou

maître lui envoie porter? on auroit
tort :l y a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une libéralité , 8c à conferver pour foi
ce qui en; à foi? Étrange embarras,
horrible poids que le fidéicommis! Si
par la révérence des Loix on fe l’ap-

proprie , il ne faut plus palier pour
homme de bien; fi par le refpeéid’un
ami mort l’on fuit fes intentions, en le
rendant à fa veuve , on efi confiden-
tiaire , on bielÏe la Loi. Elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des hom-
mes,"ce1a peuteêtre; ë: il neme con-
vient pas de dire ici, la Loi pèche, ni -
les hommes fe trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers , ou de quelques Compagnies ,
tel dt tel Corps fe contefient l’untà
l’autre la préféance ; le Mortier St la
Pairie fe difputent le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de fa
rencontrer aux Affemblées , efi: celui

’qui cede , 8c qui fenrant fon foible ,
juge lui-même’eu faveur de fun con-
current.

fit Typhon fournit ’ un Grand de’

* chiens
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chiens a: de chevaux, que ne lui f ur- (in?
nir-il point? Sa proteéiidn le’rendiau- :XIV.
idacieux ; il eft, impuném’ént dans fa.
Province tout ce qu’il lui plaît d’être,

affaflin , parjure: il brûle fes voifins,
et il n’a pas befoin-d’afyle. Il faut en-
afin que le Prince fe mêle lui»même de
fa punition.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, en-
’tremets , tous mors qui devroient être
barbares 6c inintelligibles en notre
Langue; 8c s’il eft vrai qu’ils ne de-
vroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entretenir
le luxée: la gourmandife , comment
peuvent-ils être’entendus dans le terris
de la guerre dt d’une mifère publique,
à la vûe’de l’ennemi , ara veille d’un

combat, pendant un liège? Où cit-il
parlé de la table de Scipion , ou de cel-
le de Marius? Aisje’ lû quelque» par:

- que Mltiàde? Qu’Epainihondas,qu’A-
gcfilas ayent’fait une chère délicate?
Je voudrois qu’on ne fît mention de la
ede’licateffe , de la-pro’preté Et de la
fumptuofité des Généraux , qu’après

n’avoir plus rien: à dire fur leur fujett,
8c s’être épuifé’fur les circtànfiances

d’une bataille gagnée êtr-dr’une ville
’ priiez
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T prife : j’aimerais même qu’ils vouluÇ-
uelquer fent fe priver de cet éloge.
fig": * Hermippe efi l’efclave de ce qu’il

appelle fes 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 de celles qui font pratiqua.

. les , il s’en fait une étude , 8c il ne fe
paffe aucun jour qu’il ne faffe en ce

.genre une découverte. Il laiffe aux au-

.tres hommes le dîner 8c le fouper , à
peine en admet-il les termes , il man-
ge quand il a faim , 8c les mets feule-
ment où fan appetit le porte. Il voit
faire fan lit z quelle main affez adroite
ou affez 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’efi ni oifif, ni laborieux ,
ou il n’agit point , où il tracaflè , de
dans l’équipage d’un homme qui a pris

médecine. On: dépend fervilement
d’un Serrurier 8c d’un Menuifier felon
fes befoins: pour lui s’il faut limer il
a une lime, une fcie s’il fautTcier , 8:
des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez , s’il efi poilible , quelquespurilî

. qu’r
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qu’il n’ait pas, &.meilleurs 8: plus en";
commodes a fan gré que ceux mêmes XIV.
dont les Ouvriers fe fervent: il en a
de nouveaux 8c d’inconnus , qui n’ont
point de nom , produéiions de fou ef-
prit, 8t dont il a prefque oublié l’ufa-
ge. Nul ne fe peut comparerà lui pour
faire en peu de tems , 8c fans peine ,
un travail fort inutile. Il faifoit dix
pas pour aller de fan lit dans fa garde-
robe , il n’en fait plus que neuf par la
manière dont il a fû tourner fa cham-
bre ; combien de pas épargnés dans le
cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne
la clef, l’on pouffe contre , ou l’on tire
.à foi , 8c une parte s’ouvre , quelle far
tigue! voilà un mouvement de trop
qu’il fait s’épargner , 8c comment?
c’efi un myfière qu’il ne révèle point :

il ef’t à la vérité un grand maître pour.

le relioit 6c pour la méchanique, pour
celle du moins dont tout le monde fe
paire. Hermippe tire le jour de fort.
appartement d’ailleurs que de la fe-
nêtre , il a trouvé le fecret de monter
8: de defcendre autrement que par
l’efcalier , 8c il cherche celui d’entrer
5c de fortir plus commodément que;

par la porte. , 3.,.Tomc II. I K * Il S
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* Il y a déjà longtems que l’on im-

triquer prouve les Médecins . 8c que l’on s’en

fig"- fert; le-Theâtre dt la Satyre ne tou-
chent point à leurs penfions. Ils dotent
leurs filles , placent leurs iils aux Par-
lemens de dans la Prélature , 8e les
railleurs eux-mêmes fournifient l’ar-
gent. Ceux qui;fe portent. bien de-
vrennent 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 , ô: qu’ils aime-
sont à vivre , le Médecin fera. raàle’.
êybien payé.

* Un bon Médecin efi celui qui a
des remèdes fpécifiques; ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guérir fan malade.

* La témérité des Charlatans , de
leurs trilles fuccès qui en font les fui-
tes, font valoir la Médecine 8c les
Médecins: fi ceux-ci laifTent mourir ,

les autres tuent. r
*v Cana Carri débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt remè-
de , de qui quelquefois efi: un poifan»
lente c’efi un bien de famille , mais
amélioré en fes mains : de fpécifique
qu’il étoit contre la colique , il guérit

.- , . dex

o
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de la fièvre quarte ,Ide la pleuréfie , CH",
de l’hydropilie , de l’apoplexie, de XIV.
l’épilepfie. Forcez un peu votre mé-

moire, nommez une maladie, la pre-
mière qui vous viendra en l’efprit:
l’hémorrhagie, dites-vous P il la guérit.

Il ne relÏufcite performe, il cf! vrai, il
ne rend pas la vie aux hommes , mais
il les conduit nécelTai’rement jufqu’à
la décrépitude; ô: ce n’efl que par ha-

zard que (on père 8c fon ayeul , qui
avoient ce fecret , Font morts fort
jeunes. Les Médecins reçoivent pour
leurs vifites ce qu’on leur donne, quel-
ques-uns fe contentent d’un remerci-
ment : Carro Carri efi fi fût de (on
remède , 8: de l’effet qui en doit fui-
vre , qu’il n’héfite pas de s’en faire

payer d’avance , 8: de recevoir avant
que de donner; fi le mal en: incura-
ble , tant mieux, il n’en eft que plus
digne de Ton application a: de Ion re-
mède; commencez pat lui livrer quel-
ques lacs de mille francs , palliez-lm un.
contrat de confiitution , donnez-lui
une de vos terres , la plus petite, est ne
foyez pas enfuite plusin’quiet que lui
de votre guérifon. L’émulation de cet
homme a peuplé le monde de noms en

K2. 0
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"’52- O 8: en I , noms vénérables , qui imS
îtlçlque: polent aux malades , 8c aux maladies. I

fige-h Vos Médecins , * Fagon, 8c de toutes
les Facultés , avouez-le , ne guérilTent
pas toujours , ni fûrement : ceux , au
contraire , qui ont hérité de leurs pè-
res la Médecine pratique , 8c à qui
l’expérience cil échue par fu’ccefiion , t

promettent toujours 8c avec fermens
qu’on guérira. Qu’il cil doux aux

i hommes de tout efpérer d’une mala.
die mortelle , 8: de.fe porter encore
palTablement bien à l’agonie! la mort
furprend agréablement 8c fans s’être
fait craindre; on la fent plutôt qu’on
n’a longé à s’y préparer 8c à s’y réfou.

dre. O FAGON ESCULAPE! faites ré-
gner fur toute la terre le Quinquina 8c
l’Émétique , conduilèz à la perfeâion

la Science des fimples , qui font don-
nées aux hommes pour prolonger leur
vie : obfervez dans les cures , avec
plus de prétifion 8L de fageiie que per-
forme n’a encore fait , le climat , les
teins , les fymptômes 8: les comple-
xrons; guérilfez de la manière feule
qu’il convient à chacun d’être guéri;

4. chaire;* Fagon , premier Médecin. du Roi.
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chafTez des corps où rien ne vous en 57;;-
cache’ de leuréconomie , les maladies XIV.
les plus obfcures 8: les plus invété-
rées ; n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles [ont incurables: laiflez à
Corinne , à Leflzie , à Canidie ,i à Tri-
malcion 8c à Camus la pafiion ou la.
fureur des Charlatans. t

* L’on fouiTre dans la République
les Chirornanciens 8c les Devins , ceux
qui font l’horolcope 8c qui tirent la
figure , ceux qui connoillent le palle
par le mouvement du Sa; , ceux qui
(ont voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau, la claire vérité, 8: ces gens

[ont en effet de quelque ufage : ils
prédirent aux hommes qu’ils feront
fortune , aux filles qu’elles épeureront
leurs amans , confolent les enfans donc
les pères ne meurent point , 8c char-
ment l’inquiétude des jeunes femmes
qui ont de vieux maris ; ils trompent
enfin à très-vil prix ceux qui cherchent
à être trompés.

* Que penfer de la Magie 8: du
Sortilège? La théorie en ef’tobfcure ,

les principes vagues , incertains . 8c
qui approchent du vilionnaire: mais il
y a des faits embarrai-fans , affirmés par

t K 3 des
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des hommes graves qui les ont vus , ou
qui les ont appris de perfonnes qui
leur reliemblent. Les admettre tous .
ou les nier tous , paroit un égal inconç
vêtaient; 8c j’ofe dire qu’en cela, com-

me dans toutes les chofes extraordinai-
I358: qui fortent des communes rè-
gles , il y a un parti à trouver entre les
amescrédules 8c les elprits forts.

* L’on ne peut guères charger l’en,-

fance de la connoilÏancede-trop de
Langues,8c il me femble que l’on de-
vroit mettre toute fou application à
l’en inflruire. Elles (ont utiles à tontes
les conditions des hommes , 8c elles
leur ouvrent’également l’entrée ou à

Une profonde , ou à une facile 8:
t agréable érudition. Si l’on remet cette

étude fi pénible à un âge un peu plus
avancé 5 8c qu’on appelle la jeunefl’e ,

on n’a pas la force de l’embralÏer par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y perfé-

vérer; &rfi l’on y perfévère,,.c’.e1tcon-

, fumer à la recherche des Langues le
même tems qui efi: confacréà l’ufage
que l’on en doit faire , c’efl borner à la.
Science des mets un âge qui veut déjà
aller plus loin , 8c qui demande des
chofes; c’eft , au moins, avoir perîin

es
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les premières 8c les plus belles années
de fa vie. Un fi grand fond ne le peut
bien faire, que lorique tout s’imprime
dans l’ame naturellement 8c profon-
dément , querla mémoire cil neuve ,
prompte 8c fidèle , que l’efprit &le
cœur (ont encore vuides de pallions ,
de [oins 8c de délits , 8c que l’on e11
déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. Je fuis pelil’uadé

que le petitnombre d’habiles , ou le
grand nombre de gens fuperficiels
vient de l’oubli de cette pratique. I

p * L’étude des textes ne peut jamais
’ être airez recommandée; c’efl le che-

min le plus court , le plus fûr 8: le plus
agréable pour tout genre d’érudition::

layez les chofes de la première main ,
puifez à la fource , maniez , remaniez
le texte , apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans les occafions , fougez fur-
tout à enp pénétrer le fens dans toute
fou étendue 8c dans fes circonflances ,
conciliez un Auteur original , ajullez
les principes , tirez vous-même les
conchiions. Les premiers Commen-
tateurs fe font trouvés dans le cas où je
deiire que vous fuyez: n’empruntez
leurs lumières, 8L ne fuivez leurs vûes ,

K 4; qu’on

CHAP;
X1 V.



                                                                     

224 Les Canacrnnes,
7-5?” qu’où les vôtres feroient trop courtes:
geigne: leurs explications ne (ont pas à vous,

fagc’r 8c peuvent aife’ment vous échap et.
Vos obfervations au contraire milieu:
de v0tre efprit 8c y demeurent , vous
lesretrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultation
8c dans la difpute : ayez le plaifir de
Voir que tions n’êtes arrêté dans la lec-

ture que par les diflicultés qui font in-
-vincibies , où les Commentateurs 8c
les Scholiafies eux-mêmes demeurent
court , fi fertiles d’ailleurs, fi abon-
dans 84 fi chargés d’une vaine (St faf-

tueufe érudition dans les endroits
clairs, 8t qui ne font de peine ni a,eux
ni aux autres ; achevez ainli de vous
convaincre par cette méthode d’étu-
dier , que c’efl la patelle des hommes
qui a encouragé le pédantifme à gref-
fir plutôt qu’à enrichir les Bibliothèt.
ques, àfaire périr leteXte fous le poids
des Commentaires; 8c qu’elle a en
cela agi contre foi même 8c contre les
plus chers intérêts , en multipliant les
leéiures, les recherches 8c le travail
qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui règle les hommes dans leur
manière de vivre 8c d’ul’er des ali-

. - mens?
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mens? La fauté 8c le régime: cela efl
douteux. Une Nation entière mange
les viandes après les fruits , une autre
fait tout le contraire. Quelquesuns
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits, 8c les finilTent par d’au-
tres : cit-ce raifon , eil-ce ulage?
ce par un foin de leur famé que les
hommes s’habillent jufqu’au menton;

portent des fraifesôt des colets , eux
qui’ont eu fi long-terris la poitrine dé-
couverte? cil-ce par bienfe’ance, fur-
tout dans un tems ou ils avoient trou-
vé le fecret de paraître nuds tout ha-
billés? Et d’ailleurs les femmes qui
montrent leurs gorges 8c leurs épau-
les , Tonnelles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins
fuiettes qu’eux aux bienléances? Quel-

le cil la pudeurqui engage celles-ci à
couvrir leursjatnbes 8t’prefque leurs

ieds, 8t4qui leur permet d’avoir les
bras nuds au-delÏus du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes , qu’on étoit à la guerre ou
pour -fe défendre , ou pour attaquer ,
&quiï leur avoit infirmé l’ufage des
armes tofl’eniives’r 8c des défenfives?

Qui les oblige aujourd’hui de renoncer

. , -. K 5 à

Crue.
Xle
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"-De- à celleyci , 8c pendant qu’ils fe bot.

uelquer tent pour aller au bal , de lbutenir fans.
fagm 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 utile au Prince-
ët à la Patrie, étoient-ils (ages ou in;

A fenfési’ Et nous mêmes , quels Héros.

célébrons-nous dans notre H-ifloire?
Un Guefclin , un Cliffon ,. un Foix , un
Boucicaur , qui tous ont porté l’afinet
6c endolTe’ unecuiraiie.

* Qui pourroit rendre raifon de la; i
fortune de certains mors , 8c de la prof-
cription de quelques autres? Ainsa
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
’* Mais. * 8c qui n’efl: au plus que (on ana-

gramme. Carres efl beau dans fa vieil-
rlelTe , 8c a encorede la force fur forts
déclin: la Poèfie le réclame , ü natte-
Laugue doit beaucoup auxÉcrivains.
Qui le difent en ’profie , &tqui fe corn-
mettent pour lui dans leurs Ouvrages.
11111th efl un mOt qu’on ne devoitjag
mais abandonner , 8c par la’ facilité
qu’il y avoit à le coulerdans le &er ,
à Par [en I origine. qui; cil Erauçoife;

r f v ; Moult,.2
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Moult, quoique Latin, étoit dans fou en".
tems d’un même mérite , de je ne vois XIV-
pas par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perlécution le cor n’a-t-il pas
eliuye’e? à: s’il n’eût trouvé de la. pro-

te&ion parmi les gens polis , n’étoitoil
as banni honteulement d’une Langue

a qui il a rendu de fi longs fervices,
fans qu’on fût quel mot lui fubflituer.
Çil a été dans les beaux jours le plus
jolibmot de la Langue Françoife; il en:
douloureux pour les Poètes qu’il ait
vieilli. Douloureua: ne vient pas plus
naturellement de douleur, que de chn-
leur vient chaleureuæ ou chaleureux ,
iceluici le palle , bien que ce fût une
richelie pour la Langue , 86 qu’il le
dife fort juile ou chaud ne s’emploie
Aqu’improrprement. Valeurdevoit aufli
nous con erver valeureux: Haine , Imi-
neuæ:Peine,peineux:Fmit,fiu5uèu.r:
Pitié , piteux : Joie , jovial : Foi ,jè’al:

Cour, courtois:Gz]1e , gifant: Haleine,
halené: Vanterie , vantai-t: Menjbnge,
menjônger; Corltume , coritumier.Com-
me art maintient partial: Point, poin-
tu (à) pointilleux : Ton , tonnants Son,
finale: Frein , tflre’nc’: Fron , effronté,

Ris , ridicule: Loi, loyal; Cœur,.co[-

K 6 dia] :

s
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17e- dial: Bien , benin: Mal , malicieux.
uriques Heurfe plaçoit ou bonheur ne fautoit

t Jay-li entrer, il a fait heureux, qui efl: Fran.
pois , 8L il a celfé de l’être : fi quel-
ques Poètes s’en font fervis , c’en:
imoins par choix que par la contrainte
’de la mefure. Iflùe profpère,p8t vient
zd’ijlir qui cil aboli. Fin fubfrfie fans
v-conféquence pour finer qui: vient de
lui, pendant que ceflè 8c cefl’er règnent
légalement. Vert! ne fait plus verddj’er’,

nifïte,fê"toyer; nilarme , larmoyer; tri
deuil , [à douloir, jè-condouloir; ni joie,

hts’éjouir , bien qu’il faire toujours [à d’à

jouir, le conjouir; ainli qu’orgneil, s’em

orgueillin On ad-it gent ,. le corps gent:
- ce mot fi facile non- feulement cil:

tombé , l’on voit même-qu’ila entraiL

né gentzldan-s fa chûte. On dit (Il ab
, ,Umé,,qui dcrivedefizme qui ne s’entend
i j-plus. On dit curiaux dérivé de cure qui»

tell hors d’ufage. il y avoit à. gagner de
d ire figue pour defàrte pue, ou de ma-
niéra que ,t de moi au lieu.de- ourmoi
ou deqnanto moi ;- dédire ,jçfnis que
a’eflaî’u’wz mzl , plutôt que je fin ce

que de gu’un me] , fort- par l’analo-
le latine, foit par l’avantage qu’il y a

finirent à avoir un mot de moins à plia

; cer
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cer dans l’oraifon. L’ufage a préféré En
par conléquentà par conjè’qucnce , 8c XlV.
en conjéquence à en conjè’quent , façons

de faire à manières de faire , 8: manières
d’agiràfaçons d’agin... Dans les ver-

bes , travaillera ouvrer, in: accoutu-
me’ à fouloir, convertira (faire ,fairc du
bruita bruire , injurierà vilaineF, pi-
quera poindre , faire nflbuvem’r a ra-
mentevoin.... Et dans les noms penfles
à peinfèrs , un fi beau mot , 8: dont le
vers le trouvoit li bien, grandes ac-
tions à proueflès , louanges à log, mé-
chanceté à mauvaliflié , porte à huis ,
navireà nef, am: e à a]? , monajie’re à

monflier , prairies à prés. . Tous
mots qui pouvoient durer enfemble
d’une égale beauté , 8: rendre une
Langue plus abondante. L’ufage a par
l’addition , la fuppreflion , le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de finlater; Prou-
vcrde renver: Profit de mufit: Fro-
ment e froument: Pro l de pondît:
Provfion de pourveoir: Promener de
poumencr, 8c Promenade depourme-
Inde. Le même ufage fait felon l’occa-
fion d’habile,d’utile,defacile,de docile,
de mobile 8c de fertile , fans)! ricochan-

; ger ,
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T ger , des genres différenS: au contraire
gelque: de vil , vile ,’filbtil ,fitbtile , felon leur

fige-h terminaifon , mafculins ou féminins. Il
a altéré les terminaifons anciennes. De
fiel il a faitjèeau; de mantel,mantcau;
de capcl, chapeau; de cozltcl,corîteau;
de haine], hameau ; de damoijèl,domoi-
fiau,’dejouvancel,jouvanceau; 8c cela
fans que l’on voye guères ce que la
Langue F rançoife gagne à ces différen-

ces 8: à ces changemens. Bit-ce donc
faire pour le progrès d’une Langue
que de déférer à l’ufage î feroit-il

mieux de fecouer le joug de [on empi-
vre li defpotique? faudroitril dans une
Langue vivante écouter la feule Rai-
fou qui prévient les équivoquos , fuit
la racine des mots, 8c le rapport qu’ils
ont avec les Langues originaires dont
ils font fortis , fi la Railbn d’ailleurs
veut qu’on fuive l’ufage? -

’Si nos Ancêtres ont mieux écrit que

nous , ou li nous l’emportons fur eux
par le choix. des mots , par le tout 8c
1l’expreilion , par la clarté 8c la briève-
.té du difcours , c’efi une queliion fou-
vent agitée , toujours indécifez’ on ne

la terminera point , en comparant ,
comme l’on fait quelquefois, un froid

cri-
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(Écrivain de l’autre fiècle aux plus cé- m

lèbres de celui-ci , ou les vers de Lauo XIV.
rem , payé pour ne plus écrire, à ceux
de MAROT 6c de Desroa’rns. Il fau-
droit pour prononcer jolie fur cette
matière , oppofcr fiècle à fiècle , de
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-
ge; par exemple les meilleures Ron-
deaux de BENSERADE ou de VOITURE
à ces deux-ci , qu’une tradition nous
a conlerve’s , fans nous en marquer le
tems ni l’Auteur.

BIEN à propos s’en vint Qgier en France
Pour le païs des mefcreans monder z

Ja n’en befoin de conter fa vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en allurance ,
De voyager il voulut s’enharder :
En Paradis trouva l’eau de jouvance ,
Dont il fe fceut de vieillefle engarder

i Bien à propos.

Puîspar cette eau fan corpstoutdécrepite,
Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars, frais, gracieux 8c droit.

Grand dommage efl que ceci foitfornettes,
Filles connoy qui ne (ont pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos.
D a
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"Dî- cettuy preux maints grands Clercs

geline: ont efcrit ’J38"- Quoncques dangier n’eûonna (on courage,

Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous feminin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit .
Sans un feu! brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde ac-

quit ,
Si qu’on tenoit très-honnefie langage

De cetcuy preux.
Bien-toi! après fille de Roi s’efprit

De ("on amour , qui voulentiers s’ofl’ri:

Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou fem-

meavoir , l
, Et qui des deux bruit plus en menage ,

Ceux qui voudront , fi le pourront favoir
Dé cettuy preux.
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CHAPITRE xv.
l DelaCIzairr.
E Difcours chrétien cit ’devenu en"
un fpeâacle. Cette "mare Évan- KV:

gélique qui en cil l’ame ne s’y remar-

que plus ; elle cil fuppléée par les
avantages de la ruine , par les infle-
xions de la voix , par la régularité du
gefie ,’ par le choix des mots, &par
les longues énumérations. On n’écoute

plus férieufement la Parole fainte:
c’efl une forte d’amufement entre mil-l
le autres , c’en un jeu ou il y a de l’é.

mulation 8: des parieurs.
* L’éloquence profane eff tranfpo-

fée , pouroainfi-dire , du Barreau , où
LE MAITRE, PUCELLE 8L Fouxcnov
l’ont fait régner , 8c où elle n’efl pîus

d’ufage , à la Chaire où elle ne doit

pas être. .L’on fait aiTaut d’éloquence juil
qu’aupied de l’autel, 8c en la préfence
des Myfières. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche .. pour
condamnera ou p pour applaudir ; (à;

n’ai

I
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TE, n’efi pas plus converti par le Difcours
Chaire. qu’il favorife , que par celui auquel

il eti contraire. L’Orateur plaît aux
uns , déplaît aux autres , a: convient
avec tous en une chofe , que comme
il ne cherche point à les rendre meil-
leurs , ils ne penfent pas aufli à le de-

venir. .Un apprentif cit docile , il écoute
[on maître , il profite de fes leçons, 8:
il devient maître. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur;
comme le Livre du Philofophe , 8c il
ne devient ni Chrétien ni raifonnable.

* Jufqu’à Ce qu’il revienne un horn-

me , qui avec un flyle nourri des fain-
tes Écritures, explique au peuple la.
Parole divine uniment 8c familière-
ment , les Orateurs 8c les .Dèclama-
teurs feront fuivis.

* Les citations profanes , les froi-’
des allufions , le mauvais pathétique ,
les antithèfes, les figures outrées ont
fini , les portraits finiront , 8c feront

i place à une fimple explication de l’É-
vangile , jointe aux mouvemens qui
«infpirent la converfion. ’

* Cet homme que je fouhaitois
impatiemment , ô: queje ne daignois

pas
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"pas efpérer de notre fiècle, efl: enfin m
Venu. Les Courtifans à force de goût KV.
à de connaître les bienféances lui ont .
applaudi; ils ont , chofe incroyable! .
abandonné la Chapelle du Roi , pour
venir entendre avec le peuple la Paro-
le devDieu annoncée par cet homme
Apollolique*. La ville n’a pas été de * Le
l’avis de la Cour; où il a prêché les fig;
Paroifliens ont déferré , iufqu’aux guci’n,

Marguilliers ont difparu : les Pafieurs
ont tenu ferme; mais les ouailles le
font difperfe’es, 8c les Orateurs voifins
en ont gram leur auditoire. Je devois
le prévoir, 6: ne pas dire qu’un tel
homme n’avoir qu’as le montrer pour
être fuivi, 8: qu’à parler pour être
écouté : ne [avois-je pas quelle efl:
dans les hommes,& en toutes chofes,la
force indomptable de l’habitude? De-
puis trente années on prête l’oreille
aux Rhéteurs , aux Déclarnateurs , un:
Énumémteurs 5 on court 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 8s fi algues ,
qu’elles pouvoient palTer pour épi-
gramrnes: ils les. ont adoucres , je l’a-

’ voue ,n



                                                                     

236 Lits Canacrnaxs,
Tl] voue , a: ce ne (ont plus que des Ma-
Chaire. drigaux. Ils ont toujours d’une nécef-

lité indifpenfable & géométrique trois

fujets admirables de vos attentions:
ils prouveront une telle chofe dans la
première partie de leur’Difcours, cet-
te autre dans la feconde partie , 8:
cette antre encore dans la troifième;
ainli vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité , 8: c’efl leur pre-

mier point , d’une autre vérité, 8c c’efl:

leur fécond point , 8t puis d’une troi-
fième vérité, 8c c’efl leur troifième l
point; de forte que la première réfle-
xion vous inflruira d’un principe des
plus fondamentaux de votre Religion,
la féconde d’un autre principe qui ne
Tell pas moins, 8c la dernière réfle-
xion d’un troifième &dernier principe
le plus important de tous , qui efl re-
mis pourtant,faure de loifir,à une autre
fois: enfin pour reprendre 8c abréger
cette divifion , (St former un plan.....’.
Encore , dites-voùs, 6’ quelles prépara-

tions pourun Difiours de trois quarts-
d’heure qui leur "fie â faire I plus ils
cherchent à le digérerê à l’éclaircir,

plus ils m’emômuillent. Je vous crois
- fans peine , 6c c’elt l’effet le plus mais;

. - re
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tel de tout cet amas d’idées qui revien- en";
nent à la même, dont ils chargent fans KV. n
pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à cet ura-

ge , que la grace de la converfion fait
attachée à ces énormes partitions ;.
comment néanmoins feroit-on con--
verti par de tels Apôtres , fi l’on ne
peut qu’à peine les entendre articuler,
les fuivre, 8c ne les pas perdre de vue?
Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur courfe impétueufe ils
vouluilent plulieurs fois reprendre ha-
leine , fouffler un peu , a: lailTer fouf-
fler leurs auditeurs. Vains difcours ,
paroles perdues! Le tems des Homé-
lies n’efl plus, les Bafiles , les Chryfofo
tômes ne le ramèneroient pas; on paf-
feroit en d’autres Diocèfes pour être
hors de la portée de leurvoix 8c de
leurs familières infiruâions. Le com-
mun des hommes aime les phrafes 6c
les périodes , admire ce qu’il n’entend

pas , le ’fuppofe inflruit, content de
décider entre un premier 8c un fécond
point , ou entre le dernier Sermon 8c
le pénultième.

* Il y a moins d’un fiècle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre.
de
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De il; de pages Latines , où l’on découvroit

Chaire. quelques lignes ou quelques mors en
notre Langue.’ Les pafTages , les traits
8c les citations n’en étoient pas. de-
meuré là. Ovide 6c Catulle ache-
voient de décider des mariages 8c des
refiamens , 8c venoient avec les Pan-
deâes au fecours de la veuve 8: des
pupilles. Le facre’ 5l le profane ne fe-
quittoient point , ils s’étoicnt glifiés
enfemble iniques dans la Chaire: St.
Cyrille, Horace", St. Cyprien , Lucrè-
ce parloient alternativement: les Poè-
tes étoient de l’avis de St. Au uftin 8c
de tous les Pères: on parloit îatin de
long-tems devant des femmes 8C des
Marguilliers; on a parlé Grec. Il fal-
loit favoir prodigieufement pour prê-
cher fi mal. Autre tems, autre’ufage;
le texte ail encore Latin, tout le Dif-
cours cil François , l’Évangile même
n’efl pas cité. ll’fàut favoir aujourd’hui

très-peu de chofe pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la Scholalli.

’que de toutes les Chaires des grandes
Villes , 8c on l’a reléguée, dans les
Bourgs 8: dans les Villages pour l’inll’

truétion 8c pour le falut duLaboureur
Cou du Vigneron. ’ ’

* C’efl
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* C’eft avoir de l’efprit que de plai- m
re au peuple dans un Sermon par un gXV.
iler fleuri , une morale enjouée , des
figures réitérées , des traits brillans 8c
de vives defcriptions , mais ce n’efl:
point en avoir airez. Un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers ,
indignes de fervir à l’Évangile, il prê-

che limpiement, fortement, chré-

tiennement. . ’* L’Orateur fait de fi belles images
de certains défordres , y fait entrer
des circonflances fi délicates , met tant
d’efprit , de tout 8c de raffinement
dans celui qui péche , que fi je n’ai pas
de pente àpvouloir reliem’bler 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’avoit fait une peinture fi

agréable. .* Un beau Sermon efi un Difcours
oratoire qui el’t dans toutes les règles , r
purgé de tous fes 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 penlée, ils fuivfent

ans
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miam peine l’Orateur dans toutes les
Chaire. énumérations où il le promène , com-

me dans toutes les évaluations où il il:
jette : ce n’ell: une énigme que pour

le peuple. . -* Le folide 8c l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre! Les

points de Religion les plus efienthls ,
comme les plus preiTans morifs de con-
verfion , y ont été traités. Quel grand

et n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit 6c
dans l’aime de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus , 8c tous
chés au point de réfoudre dans leur
coeur fur ce Sermon de Théodore , qu’il

cil encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

* La morale douce 8: relâchée
tombe avec celui qui la prêche: elle-
n’a rien qui réveille 8L qui pique la.
curiofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe , une doc-
trine févère , 8e qui l’aime même dans

celui qui fait [on devoir en l’annon-
çanr. 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’écouter

avr-
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avidement , avec goût, avec admira-
tion, avec éloges , est de n’en faire
cependant ni pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à
l’héroïque vertu des rands hommes,
qu’elle a corrompu l’ loquence , ou ,
du moins , amolli le &er 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 (ont
venus , (r) ils ont entré en fociété avec
les Auteurs C54 les Poètes; à devenus
comme eux Panégyrilies , ils ont en-
chéri fur les Épitres Dédicatoires, fur

les Stances 8c fur les Prologues: ils
ont changé la Parole (aime en un tiffir
de louanges , julles à. la vérité , mais
mal placées , intérelTées , que perfon-
ne n’exige d’eux , à qui ne convien-
nent point à leur caraélère. On cil:
heureux, fi, à l’occafion du Héros
qu’ils célèbrent jufques dans le Sanc-

tuaire ,
(I l Des perfonnes très-intelligentes dans

la Langue m’ontalluré que la Bru i ere le fe-
roitexprime’pluscorreétements’i eût écrit.

il: font entrées. N ous (aurons à quoi nous en
tenir abfolument , fi l’Académie Françoii’e

s’avife jamais de prononcer fur cette petite
difiiculté grammaticale.

Tome II.

Crue.
XV.
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"-De-11 tuaire , ils difent un mot de Dieu a:
Chaire. du My’flèr’e qu’ils devoient prêcher.

Il s’en cil trouvé quelques uns , qui
ayant allujetti le faint Évangile qui
doit être commun à tous , à la préfen-
ce d’un (2) [cul Auditeur , le font vus
déconcertés par des hazarcls qui le re-
tenoient ailleurs , n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait peureux;
8c ont été fuppléés par d’autres Ora-

teurs , qui n’ont eu le tems que de
louer Dieu dans un Ser’mon précipité.

* Théodule a moins réu’fli’que quel-

ques-uns de les Auditeurs ne l’appré-
Iiendoie’nt , ils font contens de lui 6c
de fun Difcours: il a mieux fait à leur
gré, que de charmer l’efp’rit a: les
oreilles, qui cil de flatter leur jaloufie.

q * Le métier’de la l’arclqrefibmble

eh une’chofe à celui de la guerre , il y.
a’ plus de rilq’ue qu’ailleurs , mais 1a-

fortune y et]: plus rapide.
* Si vous êtes d’une certaine quali-

té r 5C que’vous’ne vous fentiez point .
d’autre talent que celui de faire de

i froids-(2.) Louis Xle. dont l’éloge faifoit la
plus grande partie du Difcours. l
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froids Difcours , prêchez , faire: de
froids Difcours; il ’n’y arien détire
pour fa fortune , que doétre enflere-
ment ignoré. Théodat a ër’é’pa’yé de

fes mauvaifes phrafesv 64: de fou en;
nuyeufe monotonie.
v * L’on a eu "de’grà’nds Évêchës par

un mérite de Chaire , qui , préfcnte;
menr , ne’vaudroi: pas à Ion homme
une fimple Prébende. r

* Le nom de ceuPanégyrîfle’ferù-
He gémir fous le poids des titrei’don’c

il efl accablé , leur grand nombre rem-
EH: de vafle’s affiches qui font’ dîfirî-

’uëes dans les maîfons , ou que l’on
lit par les rues’ en caraâère’s monf-

trueux, 5L qu’on ne peut non plus
ignorer que la Place publique. Quand
fur une fie belle montre’l’ona feule-
ment eITayé du perfonnage , 8c qu’on

I . . 4 c Il’a un peuecoüuté , l’on reconnaît qu’rl

manque au’dénombre’ment de fes qua;

lités, celle de mauvaisI’rédîcateur.
*" L’oifive’té des’femmes, 8: l’habî.

fude qu’ont’îes hommes de les courir
fun-tout où elles s’aflenrblent , don-
nent du nom à de froids Orateurs , 8:;
fumienncnt quelque tems ceux qui
en: décliné. *

L 2 * De-

CHAP.
kV.
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TÉL; * Devroit’ il fuliire d’avoir été
Chaire. grand à puillant dans le monde, pour

être louable ou non , 8c devant le laine
Aurel , 8c dans la Chaire de la Vérité
loué 8c célébré à les funérailles? N’y

a-t-il point d’autre grandeur que celle
qui vient de l’autorité ô: de la naïf-
fance? Pourquoi n’ell il as établi de
faire publiquement le ’anégyrique
d’un homme quia excellé pendant la i
vie dans la bonté, dans l’équité , dans

la douceur , dans la fidélié , dans la
piété? Ce qu’on appelle une Oraifon
funèbre n’eft aujourd’hui bien reçue

du plus grand nombre des auditeurs
qu’à melure qu’elle s’éloigne davanta-

ge du Difcouts Chrétien , ou , fi vous
l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche
de plus près d’un éloge profane.

* L’Orateur cherche par fes Dif-
cours un Évêché : l’Apôtre fait des

convenions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

* L’on voit des ClerCs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long féjour , vains des conver-
fions qu’ils ont trouvées toutes faites ,
comme de celles qu’ils n’ont ,pû faire 9

fe comparer déjà aux VlNCENS défia?!

r A-



                                                                     

ou mas MŒURS DE en Sulfate. 24.5

XAVIERs , 8c le croire des hommesm
Apofloliques: de li grands travaux 8c KV.
de li heureufes’Miflions ne feroient

pas à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup , à fans y
avoir penfé 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 pifloles. Je lui Crie inutile-
ment, prenez une fcie, Diojèore,
ïfciez, ou bien tournez ou faites une
jante de roue ,* Vous aurez votre falai-
re. Il n’a point fait d’apprentilTage de
tous ces métiers: copiez donc , tranf-
crivez , foyez au plus Correcteur d’lm-
primerie ,1 n’écrivez point. Il veut
écrire à faire imprimer; ô: parce
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 à Paris, qu’il y a fept
jours dans la femaine , ou que le tems
cil àla pluie; 8c comme ce difcours
n’en: ni contre la Religion ni contre
l’État , 8: qu’il ne fera point d’autre

défordre dans le Public que de lui gâ-
ter le goût 8c l’accoutumer aux choies
fades à: inlipides , il palle à l’Examen ,7

L3 il»
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"De-’13 il ellimprimé , 6; à la honteïdu fiècle

Chaire. comme pourlllÎh-uimiliation’ des bons
Auteurshréimptimé. De même un-
homme dit en ion coeurl,.je prêcherai ,.
à il prêche: le vloilà’engchaire fans-

l ancreraient ni vocation que le befoin
d’un Bénéfice.

* Un Clerc mondain .ou irréli-.
gieux , s’il,rr.onte1en chaire, en: dé.

clamateur. V.Ilyia , aulcqptraire , ,des.hommes.
faims" du: dont lelfeul.cara&ère en:
efficace pourla perfualion : ilslparoif-
lent; éclot]! un peuple qui doit les
écouter efl déjà ému &comme perfuap
dé par leugpréfence: lekDil’cours. qu’ils

vont prononcer, feralerefie. .
* ,L’. Trie Meaux 6c le P. Bourru

inLouame.rappellentDEMos’rnENB
à Cicanow. -Tous deux Maîtres dans
l’Éloquence de la Chaire ont cule dei; r
gin des grands modèles: l’un a,fait de
mauvais cenlîeprsï, l’autre damnais

çopifles. * ,H’VL’Éloquenée de. Çllaïtfi , zen-C9.

gui vy entreîd’humain ficdu talent de
l’orateur. , cil cachée ,;counue dehpâu

e
et Jacques 3617531161 3,9!!st
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de perfonnes 8: d’une difficile exécuv m7
tion. Quel art en ce genre pour plai- XV.
re en perfuadant! Il faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit ,1 84 ce que l’on prévoit que vous
allez dire : les matières font grandes,
mais ufées 8c triviales; les principes
fûrs , mais dont les Auditeurs pénè-
trent les conclulions d’une feule vûe:
il y entre des fuiets qui (ont l’oblimes ,
mais qui peut traiter le fublime? ll y
a des myflères que l’on doit expli-
quer , 8c qui s’expliquent mieux par
une Leçon de l’École , que par un Dif-

cours oratoire. La Morale même de
la Chaire, qui comprend une ma-
tière aufli vafle a aulli diverliliée ,
que le font les mœurs des hommes,
roule fur les mêmes pivots , retrace les
mêmes images, 8c l’e prefcrit des bot-r
nes bien plus étroites que la fatyre.
Après l’inveâive commune contre les
honneurs, les richelTes 8c le plailir ,
il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir a
à la fin delonlDifcours 8c à congédier
l’AlTemblée. Si quelquefois on plut--
Ire, on cil ému , après avoir fait:
attention au génie 8c au caraâère de
ceux qui font pleurer , peut être conf

L 4 vient
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.571; viendra-t-on que c’en la matière qui
Chaire. fe prêche ellevmême , 8c notre intérêt

le plus capital qui le fait fentir , que
c’en moins une véritable éloquence,
que la ferme poitrine du Millionnaire,
qui nous ébranle (St qui caufe en nous
ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
n’efi point foutenu comme l’Avocat
par des faits toujours nouveaux , par
de diflérens événemens , par des aven-
tures inouies; il ne s’exerce point fur
les queflio’ns douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeâures 8c les
préfomptions , toutes choies néan-
moins qui élèvent le génie , lui don-
nent de la force 8c de l’étendue , 8:
qui contraignent bien moins l’Élq-
quence qu’elles ne la fixent 8c ne la di-
rigent: il doit, au contraire, tirer (ou
Difcours d’une fource commune , 8c
ou tout le monde puife; 8c s’il s’écarte

de ces lieux communs , il n’en plus
populaire , il elt abllrait ou déclama-
teur , il ne prêche plus l’Évangile. Il
n’a befoin que d’une noble fimplicité ,

mais il faut l’atteindre , talent rare ,
a: qui palle les forces du commun des
hommes : ce qu’ils ont de génie , d’i-
magination , d’érudition 8c de nié-

morre ,
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4 moire g ne leur fert louvent qu’à s’en EH???

éloigner. I v ’V 4 ’XV.’
La finition de l’Avocat cit péni-

ble , laborieufe, 8c fuppofe dans celui-
qui l’exerce , un. riche. fond 8c de
grandes relTources. Il n’efl pas feule-
ment ch’argélcomme" le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons conf-
pofées avec loifir , récitées de me";
moire , avec autorité , fans contradicl-
-teurs ,: 8c qui avec de médiocres chan-
gemens’lui font honneur plus d’une
fois. Il prononce de graves Plaidoyer:
devant des Juges qui peuvent lui im-
pofer filence-, a: contre des adverl’ai-v
res qui l’interrompentr il doit être"
prêt fur la. réplique , il parle en uni
même jour , dans divers Tribunaux,
de différentes affaires. Sa maifon’n’elt:

pas pour lui unilieu de reposée de re-
traite , ni un afyle contre les plait-s
dents; ell’e’efl ouverte à tous ceux qui
viennent l’accabler de leurs queüions
8c de leurs doutes. Il ne fe me: pas au
lit , on ne l’elfuyepoint, on ne luis
prépare point des rafraîchiliemens , il-

ue fe fait point dans la chambre un
concours de monde de tous les étatsr
5L. des tous les fates , pour. le féliciter:

’ w. Les) fort



                                                                     

250 ,Lxs Chantant-3,.
D; il fur l’agrément 6c fur la ,politelre de

Chaire. fort langage, lui remettre l’elprit fut
un endroitoùil-Aa-couru.rifque de de-
meurer court, oua fur un ferupule qu’il.
alu: le chevet d’avoir plaidémoins
vivement qu’à,l’ordinai;e.gll le délalTe-

d’un long Difcourszpar de plus longs
Écrits ,’ il;neï (trinque changer détra-
vaux ô: de fatigues :,i’ol’e.direzqu’il

cil: dans longente , ce qu’étaient dans
le leurles premiershommcsApol’tom

liques. rQuand. on v a vainfi ,dillingué .l’Éloa

qUence du Barreau de l3.- fonâion de
l’Avocar , de lÎEloquence de laChairev
du minillère du. Prédicateur, on croit
,voirqu’ileIl-plus ailé de prêcher que-

de plaider, (St plus difficile de biem
prêcher que de bien plaider. i
’ *1Quel avantage n’a pas un Dit:
cours prononcé fur .un Ouvrage qui
;efl écrit! Les hommes l’ont, les dupes
.de l’adion &de la: parole, comme de
,tout l’appareil. de l’Auditoire : pour
ipeude prévention qu’ils;ayent en fa.
avent décelai qui parle, ils l’admi-
,rent, dt cherchent enfuite à le com-
; prendre: avant qu’il ait commencé ils
-s’e’cricnt qu’il sa bien faire, ils s’en,

i i ’ dor-
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dorment bientôt; 8c le Difcours fini , m
ils le réveillent pour dire qu’il a bien KV-
fait. On’fe pafitonne moins pour un
Auteur, fou Ouvrage en: lû dans le
loilir de la campagne , ou dans le li--
lence du cabinet: il n’y a point de ren-
dezn vous publics pour lui applaudir,.
encore moins de cabale pour lui facri- r
fier tous fes rivaux , est pour l’élever à

la Prélarure. Ou lit (on Livre , quelque
excellent qu’il foit , dans l’efprit de le.
trouver médiocre: on le feuillette ,.
on le difcute, on le confronte : ce ne
font pas des fons qui fe perdent en
l’air , 5: qui-s’oublient; ce qui eli im.
primé demeure imprimé. On l’attend

quelquefois plufieurs ioursavant l’im-
preliion pour le décrier; 8c leplaifit
lerplus délicat que l’on en tire , vient
de la critique qu’on en fait: on cit

piqué d’y trouver à chaque page des
traits qui doivent plaire , on va même v
fouvent jufqu’àappréhender d’en être

diverti, a: on ne quitte ce Livre que
parce qu’il eflbbon. Tout le monde ne
fe donne pas pour Orateur : les phra---
les , les figures», le don de la mémoi-
te , la tube ou l’engagement de celui:
quiprêche ne [ont pas des choies qu’onr

’ L 6» I ofe:
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7737-1; ofe ou qu’on veuille toujours s’appro-

Chaire. prier : chacun , au contraire , croit
penfer bien ôt écrire encore mieux ce-
qu’il a penfe’ , îlien eli moins favOrablea

à celui qui penfe 8c qui écrit aulii-bien
que lui. En un met , le Sermoneurefi.
plutôt Évêque que le plus folide Écri-
vain n’efl revêtu d’un Prieuré (impie;

8L dans la difiribution des graces , de à
nouvelles font accordées à celui-là ,,
pendant que l’Auteur grave fe tient. .

l eureux d’avoir fes relies.
* S’il arrive que les méchans vous.

baillent 8e vous perle’cutent , les gens.
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous mets
ne en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à desgens
de ce caraé’tère’: devmême fi’certains

hommes l’ujets à fe récrier fur le mé-

diocre dé fapprdtivent un Ouvrage que
’vous aurez écrit , ou un Difcours que
’vous venez de prononcer en public ,
’foitau Barreau, fuit dans la Chaire ,
ou ailleurs , humiliez-vous ,I on ne
peut guères être expofé à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate 8L plus

prochaine. r "’* ,Il me femble qu’un Prédicateue

cle-
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devroit faire choix dans chaque Dif-
couts , d’une vérité unique , mais ca-
pitale , terrible ou infiruélive , la ma-
nier à fond a; l’épuifer , abandonner
toutes ces divilions li recherchées ,. fi:
retournées , li remaniées 5L fr diffé-
rentiées ; ne point fuppofer ce qui cl]:
faux , je veux dire que le grand ou le-
beau monde fait fa Religion (St fes de-
voirs , 8: ne pas appréhenderde faire
ou à ces bonnes. têtes ou à ces efprits-
fi raffinés des Catéchifmes ; ce tems fi:
long que l’on ufe.à compofer uniong;
Ouvrage , l’employer à fe rendre fi;
maître de fa matière , que le tout de.
les exprellions maillent dans l’aéiion ,.
8c coulent de fource; fe livrer ,4 après:
une certaine préparation ,.à fon’géni’e:

84 aux mouvemens qu’un grand fuie:
peut infpirer , qu’il pourroit enfin s’éo«

pargnet ces prodigieux efforts de rué--
moire qui relfeniblent mieux à une-
gageure qu’à-une alliaire férieufe , quir
corrompent le» gelieét’ défigurent lew

vifage; jetter, au contraire, ar un-
bel enthoufiaftne la petfuafion ans les,
efpritsôt l’allarme dans le cœur , de:
souchet les Auditeurs d’une toute au-

"à?

Crue;
KV.
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D, Il trecrainte que de celle dele voir des
Chaire. meurer court.

*" Que celui qui n’efl: pas encore
alTez parfait pour s’oublier foi- même
dans le minif’tète de la Parole l’aime,

ne fe décourage point par lesjrègles
amères qu’on lui prefcrit , comme lii
elles lui ôtoient les moyens de faire:
montre de fun efprit , a; de monter
aux Dignités ou il afpire. Quel plus.
beau talent que celui de prêcher apof-
toliquement: 8c quel autre mérites
mieux unÉvgêché? FENELON (a) en:
étoit-il indigne? auroitil pû échapv
pet au choix du Prince , que par un
vautre choix î

i (a) L’Archevèque de Camion-37,, Auteur:
zde’l’éléttraque.

«aJ4asa?
«Bi ,,

Ë?
ou

æ.
à»? fi

V

aux.
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CHAPITRE xtvr.

Des Efirrits fans;

’Es’Efprits forts [avent-ils qu’on

p . les appelle ainli par ironie? Quel-
le plusîgrande forblelfe que d’être in-

certains quel el’t le principe de fun
être, de fa vie , de les fens ,. de fes
connoilfances , 6c quelle en doit être la.
fin? Quel découragement plus grand;
que de douter li fon ame-n’ell point.
matière comme-la pierre 6c le reptile,,
à li elle n’eli point corru tible com»
me ces vrles créatures? ’y a-t il pas:
plus de force ô; de grandeur à recem
voir dans notre efpritl’idée d’un Être;

fupérieut à tous les-Erres , qui les a:
tous faits, de à qui tous le doivent:
rapporter , d’un Erre louverainement.

"parfait , qui cit pur , qui n’a point.
,commencé 8c qui ne peut finir , dont
flotte ame eli l’image , a: , li j’ofe div

Cru?»
XV1..

re ,, une portion comme efptit, 6:; i
comme immertclle?

* Le docile «St le foible font fufcep;
ribles d’impreffions , l’un en reçoit de

[la



                                                                     

256 Lus Cianacrxnn’e’;

De; bonnes , l’autre de mauvaifes ; c’eIË-ù
Ejprit:
forts.

,

rit-dire, que le premier efl perfuadé 6:;
fidèle , ôt que" le fecond eft entêté 8:.
corrompu. Ainfi l’efprit docile admet
la. vraie Religion , 8c l’efprit foible ,,
ou n’en admet aucune ou en admet
une faulfe; or l’Efprit fort ou n’a.
point de Religion ou fe fait une Reli-
gion : donc l’efprit fort , c’efl l’efptit’

foible-
* J’appelle mondains , terrefires ont

groliiers, ceux dont l’efprit 8c le cœur
font attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui et! la
Terre , qui n’efliment rien , qui n’aie
ment rien au-delà , gens aufii limités
que ce qu’ils appellent leurs poiler-
fions ou leur domaine ,V que l’on mer
[ure ,. dont on compte les arpens , &-
dont on montre les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que desvhommes qui s’ap-
puyent fur un atome ,.chancellent- dans
les moindres efforts qu’ils font pour.
fonder la Vérité , fi avec des vûes fifi

courtes ilsne percent point à travers
le Ciel 8c les AlitesjuquJes à Dieu;
même , li nes’appercevant point ou
de l’excellent de ce qui’eli’ efprit ou:
de lardignit’é de l’arme ,Ï ils refièntens’
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encore moins combien elle efl: dilii- En
cile à acquérir , combien la Terre en- XVI.
tière efl au delfous d’elle , de quelle
nécelfitélui devient un Erre louverai-
nement parfait qui efi DIEU , 8: quel
befoin indifpenfable elle a d’une Reli-
gion qui le lui indique , 8c qui lui en
efi une caution f6 te. Je comprends , au
contraire , fort aifément qu’il en: natu-

rel à de tels efprits de tomber dans
l’indifférence , à de faire fetvir Dieu
a; la Religion à la politique; c’efl-à-
dire , à l’ordre 8c à la décoration de
ce monde , la feule choie , félon eux ,
qui mérite qu’on y peule.

* Quelques- uns achèvent de fe
corrompre par de longs voyages, 8:
perdent le peu de Religion qui leur
relioit: ils voyeur de jour àautte un ,
nouveau culte , diverfes mœurs , di-
verfes cérémonies: ils reliemblent à
ceux qui entrent dans les magafins ,
indéterminés fut le choix des étolfias
qu’ils veulent acheter ; le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indilTérens ,, elles ont chacu-
ne leur agrément 8t leur bienféance ,
ils ne fe fixent point , ils louent fans

emplette. ’

*- * Il



                                                                     

Des
Efpritr
forts.

25.8 Les Canna-nase,
* Il y a deshommes qui attendent

à être dévots .84 religieux , que tout
le monde feqde’clare impie 8c libertin:
ce fera alors le parti du vul aire, ils
fautent s’en dégager. La figngularité
leur plaît dansune matière fi férieufe
8: fi profonde : ils ne fuivent la mode
.6: le commun que dans les chofes de
rien a: de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déj) mis une forte de

bravoure ôt d’intrépidité à courir tout

le tifque de l’avenir? Il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con-

.dition , avec une certaine étendue
d’efprit, 8: de certaines vûes, l’on.

fouge à croire comme les Savans de
le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté, comme l’on doute que
’ce foit pécher que d’avoir un com-

*Une merce avec une performe libre *.:
le. quand l’on devient malade , a; que

vl’hydropifie cil formée , l’on quitte fa-

concubine, de l’on croit en Dieu. ’
* Il faudroit s’éprouver 8c s’exa-

minet très-férieufement , avant que de
le déclarer Efptit fort ou Libertin,
afin au moins , à felon fes principes,
de finir comme l’on avécu; ou , li l’ont

’ B3
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noie fent pas la force d’aller fi loin, CHAP.
.feiréfoudrç de,vivre comme l’on veut Xi". t

mourir.
* Toute plail’anterie dansun hom-

me mourant ,eflhorsde la place: li
elle roule furde certainschapitres,
elle efi funelie. C’el’tune extrême mi-
fère que de donner à les dépens à.
ceux que l’on lailTe, le plaifir d’un
bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puilfelétre fur ce qui doit fuivre la
’mort , c’ell une chofe bien férieufe

que de mourir : ce ne pointalors le
badinage qui lied bien, mais’la conf-
tance.

* Il yiaeu de-toustems de ces gens
d’un bel-efptit , à d’une agréable lit-

térature, efclavesdes Grands, dont ils
ont époufé le,libertinage ô: porté le-

joug toute leur vie COntre leurs pro-
pres lumières, 8c contre leur c0nf-
Fience. Ces hommes n’ont jamais vé-
,Cu que pour d’autres hommes , 8c ils.
[emblent’les avoir regardés comme
leur dernière fin. Ils. ont eu honte de
le fakuver à Leursyeux,de paroître. tels.
qu’ils étoient peut-être, dans le cœurs;
8c ils le, font perdus par déférence ou.

En:



                                                                     

---Der

26e Lus CARACTERES,
par foiblefïe. Y a-t-il donc fur la ter-

Efpriz: re des Grands airez grands , à des
fora. PuilÏans allez puillàns pour mériter de

nous , que nous croyions , à: que nous
vivions à leur gré , felon leur goûtât
leurs caprices , 8L que nous pouffions
la complaifance plus loin , en mou-
rant , non de la manière qui efi la plus
fûre pour nous , mais de celle qui leur
plaît davantage?

* J’exigetois de ceux qui vont con-
tre le train commun a; les grandes
règles , qu’ils fuirent plus que les au-
tres , qu’ils enlient des raifons claires,
8c de ces argumens qui emportent
conviâion.

* Je voudrois voir un homme fo-
bre, modéré, chafie , équitable ,I pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu: il
parleroit, du moins fans intérêt , mais
cet homme ne fe trouve point.

* J’aurois une extrême curiofité de
voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’en point : il me diroit du moins la
raifon invincible qui a- fû le con-
vaincre.

* L’impoflibiliré ou je fuis de prou-
ver que Dieu n’el’c pas , me découvre

fou exifience. - ’

. * Dieu
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* Dieu condamne 8c punit ceux
qui l’riflenfenr, (cul Juge en Fa propre
caule, ce qui répugne s’ll n’efl lui mé-

me la .lu lice 8c la Vérité , c’efLà-di-

le , s’il n’elt Dieu. I
* Je lens qu’il y a un Dieu , 8c je

ne fens Pas quil n’y en ait point , cela.
me luflît , tout le raifonnement du
monde m’eil inurile: je Conclus que
Dieu exilie. Cette conclufion eli dans
ma nature z j’en ai reçu les principes
trop ailément dans mon enfance, 8c
je les ai conferves depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les founçonner de faufTeté. Mais
il y a des efprits qui le défont de ces
principes e c’ell une grande queflion
s’il s’en trouve de tels; 8: quand il
feroit ainli , cela prouve feulement
qu’il y a des monllres.

* L’Athéïfme n’en: oint. Les
Grands qui en (ont le p us foupçon-
nés , (ont trop parefieux pour décider
en leur efprit que Dieu n’ell pas: leur
indolence va jul’qu’à les rendre froids
8c indifférens fur cet article fi capital ,
comme fur la nature de leur ame , 8c
fur les conféquences d’une vraie Reli-

gion; ils ne nient ces choies , ni 1re
es

Cru.
xylc ’
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T" a les accordent , ils n’y pe’nfent point.
Efprit:
font. -

* Nous n’avons pas trbp de toute
none fauté", de toutes ribs forces de.
de tout notre efprit pour pe’nl’e’r ami

hommes ou au plus" petit intérêt fil
femble, aucontrai’re, que la bienfe’an-

ce a; la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à’Dieuque’dans un
état ou il ne relie en nous qu’autant
de raifon qu’il faut pour ne pas dire’
qu’il n’y en a plus.

* Un Grand croit s’évanoui’r, 8c il

meurt ; un antre Grand périt infenfi-
blement , 8c perd chaque jour quel-
que chofe de foi-même avant qu’il
foit éteint : formidables leçons , mais
inutiles! Des cirConflances fi mar-
puées 8c fi fenfiblement oppofées , ne

e relèvent point , 8c ne tôuch’e’nt’ per-

forme. Les hommes n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur qui le fane ,

ou à une feuillé qui tombe: ils en-
vient les places qui demeurent vacan-
tes, ou ils s’informent fi elles (ont rem-
plies, 8c par qui.
’ * Les hommes font-ils allez bons,

alTez fidèles, allez équitables , pour
mériter toute notre confiance , 8c ne
nous pas faire defirer , du moins , que

Dieu
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Dieu exifiât , à qui nous puflions ap- En
peller de leurs jugemens, 6c avoir te. XVI.
cours quand nous en fommes perfecti-
tés ou trahis P

* Si c’efi le grand 8: le fublime de
la Religion qui éblouit , ou qui con-
fond les Efprits forts ,’ ils ne [ont plus
des Efprits forts , mais de (cibles gé-
nies ôc de petits efprits: fi c’ell , au
c0ntr’aire , ce qu’il y a d’humble «St de

fimple qui les rebute , ils [ont à la vé-
rité des Efprits forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rés , fi élevés , 8c néanmoins fi fidèles,

queles Lamas, les BAsiLEs, lesJERô--
Mas, les A’ucusriNs.

* Un Père de l’Églife, un Doâeur’

de l’Églife , quels noms! quelle trif- .
telle dans leurs Écrits! quelle léche-
lelÏe, quelle froide dévotion, 8c peur-
être quelle Scholafiique! dife’nt ceux
qui ne les ont jamais lûs; mais plutôt
quel étonnement pour tous ceux qui.
Vie (ont fait une idée des Pères il éloi-
gnée de la vérité! s’ils voyoient dans

lçurs Ouvrages plus de tout St de dé-
llkcatelle , plus de politelÏe 6c d’efprit ,
plus de riche’H’e d’expreflions 8c plus

de force de raifonnement , des traits
plus
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Î plus vifs a; des graces plus naturelles 5
Efprirs que l’on n’en remarque dans la plupart:
fora.

a; Par fottife: demandez même au

du Livres de ce telnS , qui (ont lûs
avec goût, qui donnentdu nom 8c de
la vanité à leurs Auteurs. Quel plailir
d’aimer la Religion , 8c de la. voir
crue, foutenue , expliquée par de li
beaux génies 8c par de fi lolides ef-
prits! fur-tout lorique l’on vient à con-
noître que pour l’étendue de connoif-
lance , pour la. profondeur 8c la péné-
tration , pour les principes de la pure
Philofophie , pour leur application 8:
leur dévelo pement , pour la juûeflè
des conclurons , pour la dignité du
difcours, pour la beauté de la morale à:
des fentimens, il n’y a rien , par exem.
ple, que l’on puilÏe comparer à St. Au-
GUSTIN , que PLATON 8c CICERON.

. * L’homme en: né menteur: la Vé-
rité efl [imple a: ingénue , 5c il veut
du Îpécieux 8c de l’ornement : elle
",9": pas à lui, elle vient du Ciel toute
fane s pour-ainfi. dire , ô: dans toute fa
Perfcélion , a; l’homme n’aime que
fou Propre ouvrage, la hélion ô: la fa-
Ple- Voyez le peuple , il controuve ,
Il augmente , il charge par grofiièreté

plus
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plus honnête-homme s’il eü toujoursm
W111i dans fes difcours , s’il ne le fur- XVI.
prend pas quelquefois dans des dégui-
femens ou engagent néceflairement la.
vanité 8: la légèreté , li pour faire un

meilleur conte il ne lui échappe pas
louvent d’ajouter à un fait qu’il récite ,

une circonfl’ance qui y manque. Une
chofe arrive aujourd’hui, a: prefque
fous nos yeux , cent perfonnes qui l’ont
vûe , la racontent en cent façons dif-
férentes; celui-ci , s’il ell écouré , la.
dira encore d’une manière qui n’a pas
été dite , quelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui font anciens
8c éloignés de nous par plulieurs lié-p

des? quel fondement dois-je faire fur
les plus graves Hifloriens? que devient
l’Hilioire? Ce’ far a-t-il été malfamé au

milieu du Sénat? y a-it-il eu un Céfar ?
Quelle conféquence , me dites-vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez pas digne d’au-
cune réponfe; 6c je crois même que
vous avez raifon. J e lirppofe néan-
moins que le Livre qui fait mention
de Céfar , ne fois pas un Livre profa-
ne , écrit de la main des hommes qui
font menteurs, trouvé par hazard dans

Tome II. M les



                                                                     

266 Les Cause-Tenu,
"7)? les Bibliothèques parmi d’autres Ma.-
Efinrit: nufcrits, qui contiennent des Hilloires,
finir vraies ou apocrhyphes , qu’au contrai-

re il fuit inlpire’ , faim , divin , qu’il
porte en foi ces caraélères, qu’il le
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, 8c
qui s’ell fait une religion de le conler-A
ver dans toute fon intégrité, qu’il y ait

même un engagement religieux se in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume, ou il
el’t parlé de Céfar 8: de la Diâature.

avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Célar.

* Toute Mufzque n’ell pas propre
à louer Dieu , 8c à être entendue dans
le Sanfiuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puillance , des principes de fesope’ra-
rions, ô: de les myllères; plus cette
Philofophie ell fubtile ô: idéale , plus
elle cil vaine et inutile pour expliquer
des choies , qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufques à un certain point, 8c
quiau-delà font inexplicables. Vou-

loir
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loir rendre raifon de Dieu , de les per- (En;
feâions , 8: , fi j’ofe ainli parler, de les XVf.
(tétions , c’efl: aller plus loin que les-
anciens Philofophes, que les Apôtres,
que les premiers Doâeurs; mais ce
n’efl pas rencontrer fi julle , c’eft creu-

fer long-tems 8c profondément, fans
trouver les fources de la Vérité. Dès
qu’on a. abandonné les termesde bon-
te’, de mifi’ricordc , de juflz’ce 8: de rou-

re-pùzfl’arzce , qui donnent de Dieu de
fi hautes de de li aimables idées, quel-
que grand effort d’imagination qu’on
puifTe faire , il faUt recevoir les expref-
fions lèches , fiériles , vuides de lens,
admettre les penfées creufes , écartées

des notions communes , ou tout au»
plus les fubtiles 8c les ingénieufes , 8c
a mefure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle Métaphyfrque,
perdre un peu de fa Religion.
. * Jufques où les hommes ne le por-

tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion , dont ils font fr peu perluadés,
ô: qu’ils pratiquent li mal l

*. Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 6c
avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’altèrent eux-mê-

M a mes
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ne, mes dans leur efprit par des fentimens

Efirrits particuliers; ils y ajoutent , 8c ils en
forts.

115 ne comprennent point que fans leur

retranchent mille chofes louvent effen-
Eielles ’felon ce qui leur convient , 8:
ils demeurent fermes 8c inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée.
Ainfi , à parler populairement , on
peut dire d’une feule Nation , qu’elle
vit fous un même culte , 8c qu’elle n’a
qu’une feule Religion ; mais à parler
exaélement , il cil vrai qu’elle en a
plufieurs, 8: que chacun prefque y a
la fienne.

* Deux fortes de gens fieuriffent
dans les Cours , 8L y dominent dans
divers rem: , les libertins a: les hypo-
crites; ceux-là gaiement , ouverte-
ment , fans art ë: fans diflimulation ,
ceux-ci 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 polféder feulsi, la parta-
ger entr’eux , 8c en exclure tout au-
tre: dignités, charges , polies , béné-

fices, penlions, honneurs , tout leur
couvrent , 8c ne convient qu’à eux ,
le telle des hommes en cil indigne;

3t-
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attache on ait l’impudence de les efpé- m
rer z une troupe de mafques entre dans XVI-
un Bal , ont-ils la main , ils danfent ,
ils le font danfer les uns les autres , ils
danfent encore , ils danfent toujours,
ils ne’ (r) rendent la main à performe
de l’AlTemblée , quelque digne qu’elle

fait de leur attention : on languit , on
fèche de les voir danfer, 8e de ne dan-
fer point: quelques-uns murmurent ,
les plus fages prennent leur parti , 8c
s’en vont.

î” Il y a deux efpèces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , de les hypocrites, ou
faux dévots; c’ell-à-dire , ceux qui ne
veulent pas êtrecrus libertins: les der-
niers dans ce genre-là font (a) les "
meilleurs. ’ Le

(r) Outils la main , venoit de dire l’a
Bruyere , ce qui prouve évidemment qu’il
faut laiffer ici rendent , au lieu de mettre ten-
dent , comme vouloit un de mes amis , qui
penfa me erfuader que cette correétion
étoit néce aire, fon ton affirmatif m’a am:
d’abord empêché de faire attention. ce
qui précède , ont-il: la main , &c.

(z) C’ef’t-à-dire , le: plus vrai: , les plus
parfaits libertins. Ou c’ell ici. le fens de ce
mot , ou il ne lignifie rien du tout , à mon

M a av 18.-
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Le faux dév0t ou ne croit pas en

Dieu , ou le moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment , il ne croit pas

en Dieu. r* Si toute Religion eft une crainte
refpeélueufe de la Divinité , que pen-
fer de ceux qui ofent la bleffer dans fa
plus vive image, qui efi: le Prince?

* Si l’on nous affuroit que le motif
fecret de l’Ambaffade des Siamois a
été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer au Chriflianifme , à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux Ta-
Iapoins , qui eullent pénétré dans nos

jmaifons , pour perfuader leur Reli-
Lgion à nos femmes , à nos enfans à à
nous-mêmes , par leurs Livres a: par
pleurs entretiens , qui enflent élevé des
l Pagode: au milieu des Villes , ou ils

cuf-

avis. Mais quoique cette explication pa-
reille allez bien jullifiée par ce que la
Bruyere dit immédiatement après , ne le
faux dévot ou ne croitpar en Dieu , ou e mo-
que rie-Dieu , comme en ce cas-là. le terme
de meilleur efl employé dans un feus fort
impropre s 8c très-peu naturel , je ferons.
tenté de croire que la Bruyere a écrit par
mégarde dernier: au lieu de premier: , ou

que cette méprlfe doit être imputée à l’hu-

pnmeur. ’ .
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"enflent placé des figures de’me’tal pour CH".

’être adorées, avec quelles rifées de XVl.
quel étrange mépris ’n’entcndrions- °

’nous pasdes’chofes fi extravagantes?

Nous faifons cependant fix mille
lieues de mer pour la converfion’des

indes ,’des Royaumes de Siam , de la
Chine 8L du "Japon ; c’efl-à-dire , pour

ïfàire très-férieufemenr à tous ces pen-
ples des pr’opofitions qui doiVent leur

aroître très-folles ô: très-ridicules.
ls fupportent néanmoins nos Reli-

gieux 8c nos-Prêtres; ils les écoutent
x uelquefois ,ileur laiffent bâtir leurs
Eglifes, éclaire leurs Millions; qui

ïfait cela enjeux 8c en nous , ne feroit-
ce point laforc’e de la Vérité? ’ i

’ ’* ’lltne convient pas à toute forte de
’perfonne de lever l’étendard d’aumô-

1nier , dt d’avoir tous les pauvres d’une
Wille affemblés à. fa porte , qui y re-
çoivent leursportions. Qui ne fait pas,
au contraire , des miléres plus fecrei-
ltes, qu’il peut entreprendre de foula-
?ger, immédiatement 6c par les fe-
É’cours,’ oudu moins par fa médiation?

De même. il n’efl pas donné à tous de

imonter en Chaire ," 8c d’y difiribuer
en Millionnaire ou en Catéchil’te la.

* M 4. Pa- s
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"7).? Parole fainte: mais qui n’a pas quel-
Efprir: quefois fous fa main un libertin à ré-

forts. duire , dt à ramenerpar de douces 8:
infinuantes converfatious , à la. docili-
té? Quand on ne feroit pendant fa vie
que l’Ap.ôtre d’un feul homme , ce ne
feroit pas être en vain fur la terre , ni.

,lui être un fardeau inutile. ’ ’
* Il y adeux Mondes , l’un. où’l’onr

féjourne peu , 8c 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 hautenréputation , les grandsbiens,
fervent pour le premier Monde:
mîpris de toutes ces chofes fert pour-
le econd. Il s’agit de choifir. *

* Qui a vécu un feul jour ., a vécu:
un fiècle: même Soleil , même Ter-
re , même Monde, mêmesfenfations,
rien ne. reffamble mieux à aujourd’hui
que demain :- il y auroit quelque cu-
riofité à. mourir ; c’elloawdire , a n’être»

plus un corps, mais. à être feulement
efprit. L’homme cependant impatient
de la nouveauté ,. n’efl: oint curieux!
fur ce feul article : né inquiet 6c qtfl
s’ennuie de tout, il nie-s’ennuie point

de vivre, il coulentiroit peut-être

’ vivre
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vivre toujours. Ce qu’il voit de la C-H":
mort le frappe plus violemment que XVIs
ce qu’il en fait: la maladie , la dou-
leur , le cadavre le dégoûtent de la
connoilfance d’un autre Monde 5 il
faut tout le férienx de la Religion
pour le réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir. ou de toujours vivre z après-
avoir médité profondément ce que.
c’efl que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté , à la dépendance , à l’ennui , à-

la maladie; ou de n’effayer des richef-
fes , de la grandeur , des plaifirs et de
la fanté , que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la révolution.
des tems en leurs contraires, 6c être:
ainfi le jouet des biens 8: des maux,
l’on ne fauroit guères à. quoi le réfou-

dre. La Nature nous fixe 8c nous ôte
l’embarras de choifir , 8: la mort ,.
qu’elle nous rend nécelfaire , cil en-
c0re adoucie par la Religion.

* Si ma» Religion étoit faulfe, je
l’avoue , voilà le piège le mieux drelfê

qu’il foit pollible d’imaginer , il étoit:

inévitable de ne pas donner tout air
«avers, 8c de n’y être paspris: queller
majeflé , quel éclat des. myllères!’
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274 Les CARACTÈRES,a
quelle fuite 8c quel enchaînement de
tonte la doétrine! quelle raifon émi-
nente! quelle’candeur! quelle innoo
cence de mœurs! quelle force in-
vincible de accablante des témoigna-
ges rendus fuccellivement de pendant
trois fiècles entiers par des millions de
perfonnes , les plus fages, les plus mo-
dérées qui fuirent alors fur la terre , 8:
que le fentiment d’une même vérité
foutient dans l’exil , dans les fers , con-
tre la vûe de la mort 8c du dernier
fupplice! Prenez l’Hilloire, ouvrez ,
remontez jufques au commencement
du Monde , jufques à la veille de fa.
naiffance , y æt-il en rien de fembla-
ble dans tous les terris? Dieu même
pouvoitvil jamais mieux rencontrer
pour me féduire? par où échapper ? ou
aller , où me-jetter , je ne dis pas pour
trouver rien:de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche? s’il faut
périr , c’ell par-là que je veux périr ,.

il m’eft plus doux de nier Dieu , que-
de l’accorder avec une tromperie fi:
fpécieufe 8c fi entière: mais je l’ai ap-

profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 5c entraîné dans ma:
Religion, c’en. cil; fait.
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, * La Religion cil vraie , ou elle cil en".
faulTe: fi elle n’efi qu’une vaine ficïtion , XVI.

voilà , fi l’on veut , foixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un antre rilque. Mais fi
selle el’c fondée fur la Vérité même,

c’eft alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il le prépare me trouble
l’imagination : la penfe’e cil trop foi-
ble pour les concevoir , 84 les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes ,.
en fuppoiant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve-
en effet fur la Vérité de la Religion ,
il n’y a point pour l’homme un meil-

leur parti que la Vertu.
* Je ne fais fi ceux qui oient nier

Dieu, méritent qu’on s’efTorce de le
leur prouver , 8c qu’on les traite plus

, férieufement que l’on n’a fait dans ces

chapitre. L’ignorance qui cil leur ca.-r
rafière les rend incapables des princl-r
pes les plus clairs "ô: des railonnemenss
les mieux fuivis: je confens néan-
moins qu’ils liienr celui que’je vais
faire , pourvu qu’ils ne le perfuadenc
pas que c’efl tout. ce que l’on pou-

l
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î? voit dire fur une vérité fi éclatante;
Efpriu’. Il y a quarante ans que je n’étoist
finît point , 5L qu’il n’était pas en moi de

’ pouvoir jamais être , comme: il ne.
dépend pas de moi, qui fuis une fois v,,,
de n’être plus: j’aidonc commencé,
rôc je continue d’être par quelque
chofe qui cit hors de mon , quidurera.
après moi, qui cit meilleur. 8c plus.
puilTant que moi :- lice quelque cho--
le n’efi pas Dieu ,, qu’on-me dife. ce:
quevc’efla.

, Peut-êtreque- moi quivexifiee, n’e--
xiite ainfi que par la. force d’une Na--
turc univerfelle,» qui a toujours été.
telle que nous lat-voyons, en remon-

*0b-.tant iniques à l’infinire’, des teins *:.
Îe&î0n mais cette Nature , on elle efi feule.-
ÉËÛ’SÉ; ment efprit ,8: c’ell Die-n; on elle eil’

nberdnsmatière ,. ô: ne peut par conféquem:
avoir. créé mon efprin: ou elle cil: un-
compofé de matière ô: d’efprit: 8c
alors ce qui» cil: efprit danstlaNature,

. jel’appelle Dieu. 1
Peutaêtreaufliaque ce que i’appelle’

monefprit , n’ell qu’une portion de
matière-qui exifie par la forcevd’une
.Nature univerfelle qui en; aulIi ma».
fière A. quia toujçuxsété ,; à. qui fera.

(me
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toujours telle que nous la voyons ,. 8: m
qui n’efi point Dieu* :’ mais du moins XVI.
faut-il m’accorder quece que j’appelle "un"?

mon efprit , quelque choie que ce fixa"
puiHè être , en: une choie qui pente, ’
8c que s’il cit: matière , il en nécef-
finement une matière quipenfe , car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y I

ait pas en moi quelque choie qui peut
fe , pendant que je-fais ce raifonne-w
ment. Or ce quelque choie qui cil en
moi ,. 8L qui! peule ,. s’il doit [on être-
8: fa confervation à une Nature uni-
verfelle , qui a toujours été 8c qui fera.
toujours , laquelle il reconnoilïe com-
me fa caufe , il- faut indifpenfable»
ment que ce fait» à une Nature univer-
felle , ou qui peule , ou qui fait plus:
noble ô: plus parfaite que ce qui pen-
a; 8: li cette Nature ainli faire cil;
matière, l’on doit encore conclure-
que c’efl une matière univerfelle qui»
penfe-, ou qui eil- plus noble 8c plus,

.parfaite que ce qui penfe.
-" Je continue St je dis , cettewmatière-r
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi-
elle n’efi pas-un être chimérique , mais
réel, n’efl: pasauflî imperceptible’àv

tous les feus ,3 ôt. fi : elle" ne i le décon.

» un:
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J’EN” vre. pas par die-même , on la connoît-
Efpritr du moins dans le divers arrangement-i
IN": de [est parties , qui conflitue les corps ,.

8c qui en fait la différence , elle en:
donc elle-même tous ces différeras
corps: a; comme elle en: une matière
qui peule felon la fuppofition , ou qui

’ vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle efi telle , du moins , felou-
quelques-uns de ces corps , 8c par une
fuite nécelTaire felon tous ces corps;-
e’efl-à-dire, qu’elle penfe dans les-
pierres , dans les métaux ,. dans les.
mers , dans la terre , dans moimême’
qui ne fuis qu’un-corps» , comme dans
toutes les autres parties qui la compow
[eut ; c’eft donc à l’aliémblage de ces!

parties fi terreflres , fi greffières, fi
corporelles, qui toutes enfemble [ont
la matière univerfelle ou ce Monde ’
vifible , que je dois ce quelque choie
qui efl moi, qui peule ,. ô: que
Vappelle mon efprit , ce qui en; abr

harder -Si , au contraire, cette Nature uni«
verfelle , quelque chofeque ce peille
être , ne peut pas être tous ces corps ,.
ni aucun de ces corps, il fuit de-là
qu’elle n’cfl point matière, ni per-

«il?
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’perceptible par aucun des feus , fi ce- c755:
pendant elle penfe , ou (i elle cil plus XVL
parfaite que ce qui penfe , je conclus
encore qu’elle cit Efprit , ou un Erre
meilleur a: lus accompli que ce qui
et! efprit: r d’ailleurs il ne refit: plus
a ce qui penfe en moi, 8c que j’ap-
pelle mon efprit, que cette Nature
univerfelleà laquelle il puiiTe remon-
ter pour rencontrer fa première caufet
a; (on unique origine , parce qu’il ne-
trouve point [on principe en foi , 8c
qu’il le trouve encore moins dans la
matière , ainfi qu’il a été démontré ,.

alors je ne difpure point des noms ,.
mais cette fource originaire de tout
efprit , qui eil efprit elle-même , 8c.
qui cit plus excellentetque tout efprit,.
je l’appelle Dieu.

En un mot je penfe , donc Dieu:
exilie; car ce qui penfe en moi, je ne
le dois pointa moi»même, parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le
donner une première fois qu’il dépend:

encore de moi de me le conferver un
’feul inüant: je ne le dois point àun:
litre qui foit au-delÏous’ de moi, à:
qui foit matière , puifqu’il cil impoli
Ëbln que la matière foi: alu-demis des

* ce
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A De:- ce qui penfe , je le dois donc à un Etrei
Efprit: qui cit au-delïus de moi, 8c qui n’eit

m. point matière ; ôt c’efi Dieu.
* De ce qu’une Nature univerfelle

qui penfe, exclut de foi généralement
tout ce quieft matière , il fait nécef-
fairement ,. qu’un Erre particulier qui
peule , ne peut pas auiiiadmettre en
foi lamoindre matière: carbien qu’un
Erre univerfel qui peule , renferme
dans (on idée. infiniment plus de gram
dent ,.. de puilTance , d’indépendance
&de capacité qu’un Erre particulier.
qui peule, il. ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de
matière , puifquecerte exclufion dans-
lïun 8: l’autre de ces deux Etres cil.
auiii grande. qu’elle peut être ô: com-
me infinie , 8L qu’il el’t autant impof-
fable que ce qui peule en moi loir ma»-
tière , qu’il cil inconcevable que Dieu
foi»: matière :. ainfi: comme Dieu cil:
efprit ,. mon ame aufli efi efprit..

* Je ne fais point fi le chien chois
lit , s’il le reiTouvient , s’il afl’eétionrie,

s’il craint , s’il imagine , s’il penfe z-

quand donc l’on médit que toutes ces
choies ne font en lui ni pallions, ni
fautiment ,, mais reflet naturel 8c né»

v car...
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celTairedeJa difpofition de fa machi-
ne préparée par le divers arrangement
des parties. de la matière , je puis au

,moins acquiefcer à cette cloârine.
Mais je peule, a: je fuis certain que
je penfe : or quelle proportion y a-t.il
derel ou tel arrangement des parties

’della. matière ; c’efLà-dire , d’une

étendue felon toutes ces dimenfions ,
qui cil longue , large a: profonde , 8c.
qui cil divifible dans tous ces feus,
avec ce qui penfe?

* Si tout efl matière , 8c (i la pen-
fée en moi , comme dans tous les au;-
tres hommes ,, n’efi qu’un effet de l’arg-

rangement des parties de la matière ,.
qui a mis dans le monde toute autre.
idée que celle des choies matérielles-i”
La matière a.t-elle dans l’on fond une
idée auiii. pure , aufii limple , aufli im-

Crue;
KV].

matérielle qu’efi celle de l’Efprit’? I

comment peur-elle être le principe de
ce qui, la nie 8c l’exclut de fon propre
être? comment efl-elle dans l’homme-
ce qui. penfe , c’eflz-à-dire , ce qui efi:
à l’homme mêmeune conviétion qu’il.

n’efl point matière?

* Il y a des Etres qui durent peu»,
parce qu’ils (ont compofés déchoies.

très
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p D"; " trèswdifl’éreirtes 8c qui tfeïn’uifent réci-

Efprirs proquement :’il y en a d’autres qui
forts. durent davantage, parce qu’ils (ont

plus (impies , mais ils pétillent , par-
ce qu’ils ne laiiTent pas d’avoir des par-

ties felon lefquelles ils peuvent être di-
rvii’ésu Ce qui penfe en moi doit durer
:beaucoup , parce que c’eft un Erre
.pur , exempt de tout mélange 8: de
route compolition; ôt il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr , car qui peut
corrompre ou réparer un Etre fimple,
8c qui n’a point de parties?

L’ame voir la couleur r l’organe
de l’œil , 6c entend les gins par l’or-
v gane de l’oreille , mais elle peut ceiTer
de voir ou d’entendre , quand ces l’ens-

ou ces objets lui manquent , fans que
pour cela elle celTe d’être , parce que
l’ame n’ell point précifément ce qui

.voit la couleur , ou ce qui-entend les
fous, elle n’efl que ce quivpenl’e à or

comment peut-elle celTerv d’êtretelle?
ce n’efi point par le défaut d’organe,
puifqu’il cil prouvé qu’elle n’eil point

matière; ni par le défaut d’0 jet,
tant qu’ilqyaura un Dieu 8c d’éter-

nell’es vérités: ’elle ell donc inCor-

hie
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* Je ne conçois point qu’une ame m
que Dieu a (l ) voulu remplir de l’idée XVL
de fou Etre infini , 8c fouverainement
parfait , doive être anéantie.
. * Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre , 8c plus orné que
les autres terres qui lui font contigues :
ici ce [ont des compartimens mêlés
d’eaux plates &sd’eaux jailli’liantes,

la des allées en paliiiades qui n’ont
pas de fin &ani vous couvrent des
vents du Nord: d’un côté c’ell un bois

épais qui défend de tous les Soleils ,
6c d’un autre un beau point de vûe ,

plus

(r ) Si Dieu cil incompréhenfiblepar rap-
port à l’homme , il n’efl pas aifé de voir en
quel feus on peut dire que Dieu a voulu rem.-
plirl’ame de l’homme de l’idée defim Erre in-

rti. Il femble , au contraire , que l’ame de
’homme ne peut avoir qu’une idée fort in-

cornplette de Dieu , puii’que Dieu ne lui a
donné u’nne ca acité très-bornée: ce qui
me fait ouvenir e la penfée d’un Poète Ita-
lien qui dit fort figement , parlant de Dieu ,
Non intefco de noi , e fol fa fieflb intende. A
bien examiner cet axiome qui paroit diété
par la nature , peut»être trouveroit-on qu’il
cil plus évidemment vrai que tout ce ne la.
Théologie 8: la Métaphyfique nous ébin
Rut fur ce grand article.
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plus bas une Yvette ou un Lignon qui
couloir obfcurément entre les faules
8c les eupliers , eil devenu un canal
qui eifrevêtn : ailleurs de longues 8:
fraîches avenues le perdent dans la
campagne , 8: annonçant la maifon
qui eft entourée d’eaux : vous recrie-
rez-vous , quel jeu du hazard l com-
bien de belles choies fe font rencon-
trées enfemble inopinément! Non,
fans doute : vous direz , au contraire,

ela eil bien imaginé 5c bien ordonné,
il règne ici un bon goût 8c 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, 8:
prendre des a-lignemens dès’le jour mêl-
me qu’ils font en place. Qu’efi-ce pour-

tant que cette pièce de terre ainfi du;
pofée, 8c ou tout l’art d’un Ouvrier ha-

ile a été employé pour l’embellir , li

même toute la terre n’efl qu’un atome
fufpendu en l’air , 8c fi vous écoutez ce-

que je vaisdire?
Vous êtes placé , ô Lucile, quelque

part fur cet atome , il faut donc que
vous foyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande place: cepen-

au:
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dans vous avez des yeux qui font deux E371:
points imperceptibles, ne laill’ez pas XVl.
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y ap- ’
percevez-vous quelquefois, la Lune
dans fou plein? Elle efi belle alors 5c
fort lumineufe, quoique fa lumière ne
fait que la réflexion de celle du Soleil.
Elle paroit grande comme le Soleil ,
plus grande que les autres Planettes ,
a: qu’aucune des Étoiles ; mais ne,
vous lailï’ez pas tromper par les de-
hors: il n’y a rien au Ciel de li petit
que la Lune , fa fuperficie cil treize
fois plus petite que celle de la Terre ,
fa folidité quarante-huit fois , 8s [on
diamètre de fept cens cinquante lieues
n’el’t que le quart de celui de la Terre:
aulli cil-il vrai qu’il n’y a que l’on voi-

linage qui lui donne une fi grande
apparence , puifqu’elle n’eli: guères
plus éloignée de nous que de trente
fois le diamètre de la Terre , ou que
fa dillauce n’ell que de cent mille
lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à faire en comparaifon du
rafle 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’ell- par
heure
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heure que vingcvdeux mille cinq cens
lieues, a trois cens foixante 8: quin-
ze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins pour accomplir cette cour-
fe , qu’elle aille cinq mille fix cens
fois plus vite qu’un cheval de polie
qui feroit quatre lieues par heure,
qu’elle vole quatre-vingt fois plus lé-
gèrement que le fou, que le bruit,
par exemple , du canon ô: du tonner-
re , qui parcourt en une heure deux
cens foixanre 8c dix-(cpt lieues.

Mais quellecomparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur , pour l’éo
loignement, pour la courre! vous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-

vous feulement du diamètre de la
Terre , il efl: de trois mille lieues , ce-
lui du Soleil efi cent fois plus grand ,
il eft donc de trois cens mille lieues.
Si c’el’c-là la largeur en tout liens;

quelle peut être toute (a fuperficie!
quelle eft fa folidité! comprenez-Vous
bien cette étendue , 8c qu’un million
de terres comme la nôtre ne feroient:
tontes enfemble pas plus grolles que
le Soleil? Quel cil donc, direz-vous,
fou éloignement, fi l’on en juge par
Ion apparence? vous avez raifon ,

e
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en: prodigieux: il cil démontré qu’il

ne peut pas y avoir de la Terre au So-
leil moins de dix mille diamètres de
la Terre ; autrement , moins de trente
millions de lieues: peut-être y avr-il
quatre fois, fix fois, dix fois plus
loin, on n’a aucune méthode pour
déterminer cettediflance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation à le la repréfenter , fuppofons
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la Terre, donnons-luila
plus grande vîtelTe qu’elle (oit capable.
d’avoir , celle même que n’ont pas les

corps Lombans de fort haut: fuppo-.
Tons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîtelle , fans en acquérir ,

8c fans en perdre , qu’elle parcourt
quinze toiles par chaque feeonde de
tems; c’efi-à-dire , la moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours , à: ainli
neufcens toiles en une minute, paf-
fons-lui mille toiles en une minute-
pour une plus grande facilité »: mille
toiles (ont une demie lieue commune ,
amfi en deux minutes , la meule fera
une lieue , 8c en une heure elle en
fera trente , 8c en un jour elle fera fep:
cens vingt lieues; or elle a trente mil- -

lions

CHAP.
KV
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lions à traverfer avant-que d’arriver à
terre , il lui faudra donc quarante-un
mille fix cens foixante a; fix jours,
qui font plusde cent quatorze. années ,
pour faire ce voyage.Ne vous effrayez
pas, Lucile, écoutez-moi: la diflance
de la Terre à Saturne cil au moins
decuple de celle de la Terre au Soleil,
c”efi vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues , &que cette pierre employé.
roit lus d’onze cens quarante ans pour
rom et de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élé-

Vvez vous-même, li vous le pouvez,
votre imagination à concevait quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaqueiour au-delfus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de
diamètre, 8c par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cit:
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 tour.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile , fur
le Miracle de ce monde vifrble , ou r
comme vous parlez quelquefois, il"

es
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les merveilles du vhazard , que vous m
admettez feul pour la caule première XVI.
de toutes chofes : il cil encore un Ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez; connoilfez le hazard , lailTez-vous
infiruirede toute la puilfance de votre
Dieu. Savez-vous que cette dillance
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 li peu de chofe , com-
patéesà l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles , que ce n’eft pas
même s’énoncer allez iul’œ que de fe

fervir fur le fujet de ces diftances , du
terme de comparaifon: quelle pro-
portion , à la vérité , de ce qui le me-
fure , quelque grand qu’il puifle être,
avec ce qui ne fe mefure pas: on ne
Connoît pas la hauteur d’une Étoile ,
elle efl, f1 i’ofe ainfi parler , immergè-
rable, il n’y a plus ni angles , ni finus,
ni parallaxes dont on puilfe s’aider.
Si un homme obfervoit à Paris une
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regardât

du Japon , les deux lignes qui parti-
roient de leurs yeux pour aboutir iuf-
qu’à cet A (ire , ne feroient as un an-

T orne II. gle ,
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’07;- gle , 8c fe confondroient en une feule
512m?! 6: même ligne , tant la Terre entière
fm’t n’el’t pas efpace par rapport à cet éloi-

gnement. Mais les Étoiles ont cela de
commun avec Saturne 8c avec le Soc
leil , il faut dire quelque chofe de plus.
Si deux Obfervateurs, l’un fur la Ter-
re , 8:. l’autre dans le Soleil, obfer-
voient en même tems une Étoile , les
rayons vifuels de ces deux Obfervae
teurs ne formeroient point d’angle fen-
lible. Pour concevoir la chofe autre.-
ment: fi un homme étoit litué dans
une Étoile, notre Soleil, notre Terre,
8: les trente millions de lieues qui les

A féparent , lui paroîtroient un même
point: cela cil démontré.

On ne fait pas aufli la diflance d’une
Étoile d’avec une aune Étoile , quel-

que voifines qu’elles nous paroiffent.
Les Pleyades fe touchent prelque , à
en juger par nos yeux : une Étoile pav
roît aflife fur l’une de celles qui for-
ment la queue de la grande Ourfe , à
peine la vûe peurpelle atteindre à dif,
cerner la partie du Ciel qui les [épate ,
c’eft comme une Étoile qui paroit
double. Si cependant tout l’au des

AlilQ’ P-
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Monnaies cil inutile pour en marv
quer la diflance , que doitvon penfer
de l’éloignement de deux Étoiles, qui

en effet paroilfent éloignées l’une de
l’autre , 8: à plus forte raifon des deux
polaires? quelle ell: donc l’immenlité
de la ligne qui paffe d’une polaireà
l’autre? 8c que fixa-ce que le cercle
dont cette ligne cil le diamètre? Mais
n’el’t-ce pas quelque chofe de plus que

de fonder les abymes , que de vouloir
imaginer la folidité du globe , dont ce
cercle n’efl: qu’une fiâion? Serons-

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fi démefurées dans leur gran-

deur ne nous paroilfent néanmoins
que comme des étincelles? N’admire-
tons-nous pas plutôt que d’une hau-
teur fi prodigieufe elles puilfent con-

* ferver une certaine apparence , 8c
qu’on ne les perde pas toutes de vûe i’

Il n’efl pas aufli imaginable combien
il nous en échappe. On fixe le nom-
bre des Étoiles , oui’de celles qui font

apparentes: le moyen de compter cel-
les qu’on n’appetçoit point? celles,

par exemple , qui compofent la Voie
de lait, cette trace lumineufe qu’on

N a re-

Crue.
XVl.
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remarque au Ciel dans une nuit fereié

Efprz’zs ne du Nord au Midi, à: qui par leur
fiant. 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 ou elles font placées.

Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 8c qui cil fufpendu au milieu
des airs : un nombiæ prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-

’ mable , a; qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpalfe nos con-
ceptions , tournent, roulent autour
de ce grain, de fable , 6: traverfem:

, chaque jour depuis plus de fix mille
ans les valles 8c immenfes efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syflêv
me , 8: qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre ellelmêtne ell cm-
portée avec une rapidité 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 pomt
l’un l’autre . ils ne le choquent point,

ils ne le dérangent point; li le plus

’ peut
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petit d’eux tous venoit à fe démentir Guy.
8c à rencontrer la-Terre , que devien- XVl.
droit la Terre? Tous au contraire font
en leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur efl: marqué , 8L li paifible-
ment à notre 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 bazard! l’Intelligen-
ce même pourroit-elle mieux réuliir?
Une feule chofe , Lucile , me fait de
la peine , ces grands corps font li pré-
cis 8c fi Confians dans leurs marches,
dans leurs révolutions, 8: dans tous
leurs rapports , qu’un petit animal
relégué en un coin de cet efpace im-
menfe , qu’on a pelle Monde, après
les avoir obferves , s’efl fait une mé-
thode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe tous ces Aflres fe
trouveront d’aujourd’hui en deux , en

quatre, en vingt mille ans: voilà mon
fcrupule , Lucile , li c’efi par hazard
qu’ils obfervent des règlesfi invaria-
bles, qu’efl-ce que l’ordre, qu’efl-ce
que la règle i’

le vous demanderai même ce que
N 3 c’efi

I
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"fg-5’ c’eii que le hazard: cil-il corps , cil-il

’E prix: efprit? Eli-ce un litre diflingué des
fom- autres Etres, qui ait fon exifience par-

ticulière, qui foi: quelque part? ou
plutôt , n’efl-ce pas un monde, ou une
façon d’être? Quand une boule’ren-
contre une pierre , l’on dit , c’en: un
hazard: mais ell-ce autre chofe que
ces deux corps qui fe choquent for-
tuitement? Si par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement , fi fou mouvement
n’ell plus dire& , mais réfléchi ; li
elle ne roule plus fur fon axe , mais
qu’elle tournoie 8c qu’elle pirouette,
conclurai-je que c’ef’t par ce même
hazard qu’en général la boule cil en
mouvement? Ne foupçonneraivje 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-
re d’une telle ou telle vitelle , exami-
nerai-je moins curieufement quelle
Peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils fe font d’eux- mêmes , ou
Par la force mouvante d’un poids qui

es
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les emporte ? Mais ni ces roues, ni m
cette boule n’ont pû fe donner le mou- XVl.
vement d’euxsmemes , ou ne l’ont
point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature ; il y a
donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs, 8: par une puilfance qui leur
cil étrangère. Et les corps célefles,
s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils de nature?
feroient-ils moins des corps [je ne me
l’imagine pas ainli : ils fe meuvent ce-
pendant , 6: ce n’en: point d’eux-mê-

mes ôc 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.

Si nous fuppolions que ces grands
corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus, à la vérité , qui les
met en mouvement , mais on feroit
tôujours 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 fe font liés a: enchaînés en-

N 4 fem-
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’ D’u- femble par la figure 8c la conforma;
.Ejpriz: tion de leurs parties , jeprendrois un
fans. de ces atomes , 8c je dirois , qui a créé

cet atome? ell-ilmatière, cit-il intel-
ligence? a.t-il eu quelque idée de foi-
même , avant que de fe faire foihmêe
me? il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, 8c il n’étoit pas

rom à la fois; 8c s’il e11 auteur de [on
être 8c de fa manière d’être, pour-
quoi s’efbil fait corps plutôt qu’efo
prit? Bien plus ,, cet atome n’a-t-il

oint commencé? ellil éternel? cil»
Il infini? ferez-vous un Dieu de cet
atome? i

* Le ciro’n a des yeux , il fe détour-

ne à la rencontre des objets» qui lui!
pourroient nuire: quand ou le met.
fur de l’ébène pour le mieux remar-
quer , li dans le tems qu’il marche
vers un côté , on lui préfente-le-moin-
dre fétu , il change de route: ell-ce un-
jeu du. hazardque fon cryfiallin , fat
retine, 8c fon nerfoptique?

L’on voit dans une goutte d’eau..-
que le puivre qu’on’y a mistrempet
a altérée, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-

crof-y
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crofcope nous fait appercevoir la. fi- en".
gare , 8s qui fe meuvent avec une XVI.
rapidité incroyable comme autant de
monfires dans une vafie mer. Chacun
de ces animaux efi plus petit mille
fois ,qu’un ciron; 8e néanmoins c’ell

un corps qui vit, qui fe nourrit , qui
croît , qui doit avoir des mufcles , des
vailfeaux équivalens aux veines, aux
nerf, aux artères, à un cerveau pour
difiribuer les efprits animaux.

Une tache de moililfure de la gran-
deur d’ungrain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de plu--
lieurs plantes très-diflinétes , 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 font fanées ; de quelle
étrange petitefie doivent être les raci-
nes, 8c les philtres qui féparent les
alimens de ces etites plantes! Et fi’
l’on vient à con idérer que ces plantes
ont leurs graines ainfi que les chênes
8c les pins , 8: que ces petits animaux-
dont je viens de parler, fe multiplient:
par voie de génération comme les:
Èléphans 8c les Baleines , ou cela ne:

N 5. ruée
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mène-nil point? Qui a fû travailler à
des Ouvrages fi délicats , li fins , qui
échappent à la vûe des hommes , 8:

ni tiennent de l’infini comme les
ieux , bien que dans l’autre eXtrémi-

té P Ne feroit-ce point celui qui a fait
les Cieux , les Afires , ces malles énoro
mes, épouvantables par leur gran-
deur , par leur élévation , par la rapi-
dité 8: l’étendue de leur courfe, 8c
qui fe joue de les faire mouvoir?

* Il elt de fait que l’ho ,me jouit
du Soleil , des fiâtes , desl ieux , de
leurs influences , comme il jouit de
l’air qu’il refpire , 8c de la Terre fur
laquelle il marche , 8L qui le foutient ,
8c s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vrai-
femblance, elle y cil toute entière ,
puifque les Cieux, de tour ce qu’ils
contiennent , ne peuvent pas entrer en
comparaifon pour la nobleffe 8c la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 8c que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux de lui,
cil celle de la matière incapable de
fentiment , qui efl feulement une éten-
due felon trois dimenfions, à ce qui

cil:
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cil: Efprit, Raifon ou Intelligence. Si m
l’on dit que l’homme auroit pû fe paf- XVI.
fer à moins pour fa confervation , je
réponds que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler fon pouvoir, fa bonté
8c fa magnificence , puifque quelque
chofe que nous voyions qu’il ait fait, il
pouvoit faire infiniment davantage. Î

Le monde entier s’il ell fait pour
l’homme , cil: littéralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait pour L
l’homme ; la preuve s’en tire du fond
de la Religion : ce n’eli donc ni vanité
ni préfomption a l’homme , de fe ren-
dre fur fes avantages à la force de la
vérité: ce feroit en lui (tu idité 8:
aveuglement de ne pas fe larffer’con-
vaincre par l’enchaînement des preu-
ves dont la Religion fe fert , pour lui
faire connoître fes privilèges , fes ref-
fources , fes efpérances , pour lui ap-
prendre ce qu’il cil: 8c ce qu’il peut
devenir. Mais la Lune cil habitée , il
n’el’t pas du moins impollible qu’elle

le foit? que parlez-vous , Lucile, de
la Lune, 8L à quel propos? en fuppo-
fant Dieu , .quelle cil en effet la chofe-

"impolfible? Vous demalnqdezpeutêtrpi
6
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500 Les creuseraient,
fi nous fommes- les feuls’ dans l’Unî;

vers que Dieu ait fi bientraités: s’il
n’y’ a point dans la Lune ,. ou d’autres

hommes , ou d’autres créatures que.
Dieu ait aulli favorifés: vaine curioa
lité, frivole demande! La Terre,»
Lucile , ell: habitée , nous l’habitons,
8c nous lavons que nous l’habitons,.
nous avons nos. preuves, notre évi-
dence , nos conviâions fur. tout ce.
que nous devons penfer de Dieu, 8c.
de nous-mêmes: que ceux. qui peu-
pleut les globes célelles , quels qu’ils
paillent être , s’inquiettent pour eux.
mêmes, ils ont leurs foins, 8c nous les.
nôtres. Vous: avez , Lucile ,. oblèrvé.
la L une , vous avez reconnu. festaches ,.
Tes abymes , fes inégalités ,..fa hanteur ,,

Ion étendue ,. fun cours , fes éclipfes,
tous les Alironomes n’ont pas été plus.

loin : imaginez de nouveau, infiru.
mens , obfervez-laavec plus d’exaâi-
rude ; voyez-vous qu’elle foi: peu.
i ’lée , 8c de quels animaux? Reliem-

, lent-ils aux hommes , faut-ce des
hommes? Lailfez» moi voir après
yous; a: fi nous fommes convaincus
l’un 8c l’autre que des hommes habi-

t tentt4
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sent la Lune, examinons alors s’ils
font Chrétiens , 8c fi Dieu: a partagé
les faveurs entr’euxôt nous.

Tout ell grand a: admirable dans:
la Nature ,. il ne s’y voit rien qui ne
fuit marquée au coin de l’Ouvrier: ce
qui s’y voit quelquefoisd’irréguliet 6c

d’imparfait fupque règle de perfec-
tion. Homme vain de préfomptueux ,.
faites un vermilfeau que vous foulez
aux pieds , que vous méprifez z vous
avez horreur du crapaud, faites un
crapaud , s’il cil; pollible : quel excelo
lent Maître que celui qui fait. des Ou»
vrages , je ne dis pas que les hommes
admirent , mais qu’ils craignent! Je:
ne vous demande pas de vous mettre:
àvotre attelier pour faire un homme:
d’efprit, un homme bien fait, une:
belle femme ,. l’entrîîprife eli forte de

audefl’us de vous: e ayez feulement:
de faire un bolfu , un fou ,. un monll
tre , je fuis content. .

Rois , Monarques , Potentats, fa.
crées Majeliés , vous aine nommés
par tous vos fuperhes noms? Grands
de la Terre , trèsohauts , très: puilfans
8c peut-être bientôt, tout-puzflizns Scie

gneurs ,

Crue.
X551,



                                                                     

302 Lus Gagnants,
ne; gneurs, nous autres hommes nous

Efprirs avons befoin pour nos moflions d’un
fgrrs. peu de pluie, de quèlque chofe de

moins, d’un peu de rofée: faites de la
rofée, envoyez fur la terre une goutte
d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets
de la Nature font populaires ; les cau-
fes les rinci es ne le font ornt:

t Pdemandez à une femme comment un
bel œil n’a u’à s’ouvrir out voir

q ademandezvle à un homme doéle.
* Plulieurs millions d’années ,. plu-

lieurs centaines de millions d’années ,
en un mot tous les teins ne’font qu’un
inflant, "comparés à la durée de Dieu,
qui cil éternelle : tous les efpaces du
monde entier, ne font qu’un’point ,
qu’un léger atome , comparés à fon
immenlité. S’il elt ainfi, comme’je
l’avance , ( car quelle proportion du
nià in ni. ’e eman e, ne -cefi l’ fi l j d d ’ il

que le cours de la vie d’un homme,
qu’ell-ce qu’un grain de poufiière
qu’on appelle la Terre , qu’eli-ce

- qu’une petite ,portion de cette Terre
que l’homme pofiëde , 5: qu’il habite?
Les méchans profpèrent pendant qu’ils

Vlt
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vivent , quelques méchans , je l’avoue : en",
la vertu cil opprimée , 8c le crime KV].
impuni fur la Terre quelquefois , j’en
conviens. C’ell: 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’ell: pas , 8: que le crime
demeure impuni: il faudroit du moins
que ce peu de tems où les bons fouf-
frent , 8c où les méchans profpèrent ,
eût une durée; à: que ce que nous
appellons profpérité 8c fortune , ne
fût pas une apparence faulfe ôt une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette

terre , cet atome, où il paroit que la
vertu de le crime rencontrent li rare-
ment ce qui leur ell: dû , fût le feul
endroit de la fcène où le doivent paf-
fer la punition’ôt les récompenfes.

De ce que je penfe , je n’infère pas
lus 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’eli choix , autre-
ment une déterminaif’; volontaire au
bien ou au mal, sa ainli une a&ion
bonng ou mauvaife , 8C ce qu’on apr -

pelle

.441:
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pelle vertu ou crime. Que le crime”
abfolument foit impuni , il efl: vrai,
c’ell injuftice: qu’il le foie-fur la terrer
C’en: un myllère. Suppofons pourtant
ave; l’Athe’e , que c’eli injufiice : tou-
œ .mluftice en: une négation , ou une;
privation de jufiice, donc tonte in-
)ullice fuppofe juliice. Toute juliice
englue conformité à une fouveraine
.Batfon. Je demande, en effet , quand-
Il P’a pas été railonnable que le crime
fort puni , à moins qu’on ne dife que
c’ell: quand le triangle avoit moins de
trois angles; or toute conformité à la»
Raifon el’t une vérité: cette confor-*
mité , Comme ilv-ient d’être dit ra tou-
jours éte’ , elle ell donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités. Cet-
té vérité d’ailleurs , ou n’ell point: , 8e

ne peut être ,. ou elle cil l’objet d’une
connoillance: elle elt donc éternelle’
cette connoilfancelq) ,. 8: c’efl Diîu ,.

es-

(4) Ou plutôt, ce qui conduit nécefl’aire-;
ment à Dieu , à qui cette connoilfance elle
éternellementpr Çfente.0efl apparemmentcr

e laBruyere a voulu nous faire entendre par
cette expreflion hardie Cr peut- être trop énigme-v
gigue qui une connoilfance éternelle ell’Dieu.
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Les dénouemens qui découvrent 517,7:
"les crimes les plus cachés, a; où la. va
précaution des coupables, pour les
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , aroiiTent fi fimples 8L fi
faciles , qu’il emble qu’il n’y ait que-

Dieu feul qui puilie en être l’Aureur ;
8c les faits d’ailleurs que l’on en rap-
porte , (ont en li grand nombre , que-
s’il plaît à quelques-uns de les attri-
buer à de purs hazards , il faut donc
qu’ils foutiennent quele hazard de
tour tems a paiTé en coutume.

Si vous faites cette fuppofition ,
que tous les hommes qui peuplent la.
Terre fans exception , (oient chacun
dans l’abondance , 8c que rien ne leur
manque , j’infère de-là que nul home
me qui en: fur la Terre , n’en: dans l’a-

bondance, 8c que tout lui manque.
Il n’y a’que deux fortes de richeiTes ,
8: aufquelles les deux autres le rédui-
fent, l’argent 8L les terres z. fi tous.
font riches , qui cultivera les terres ,.
8L qui fouillera les mines? Ceux qui-
font éloignés des mines, ne les fouil-
leront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes 8c minérales ,, ne pour.»

. s mon:
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ront’pas en tirer des fruits: on aura.
recours au commerce , 8c on le fu
ofe: mais fi les hommes abondent e

biens , a: que nul ne foit dans le cas
de vivre par [on travail, qui nant:
portera d’une région à une autre les
lingots, ou les choies échangées P qui
mettra des vailTeaux en mer , qui fe
chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera.
alors du néceiraire , 8c des choies 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 p’olfeflîons

8: de richefles en établit une autre
dans les conditions, bannit toute fu-
bordination , réduit les hommes à le
fervir eux-mêmes, 8c à ne pouvoir
être fecourus les uns des autres , rend
les Loix frivoles 8c inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire la
violence , les injures , les mafiàcres,
l’impunité. *

Si vous ibppofez , au contraire, que
tous les hommes [ont pauvres, en
vain le Soleil le lève pour eux fur l’ho-
rifon , en vain il échauffe la. Terreclic

* a
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la rend féconde, en vain le Ciel verfe m
fur elle Tes influences , les Fleuves en XVL
vain l’arrofent , a: répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8c l’abon-

dance , inutilement auiii la Mer lailTe
fonder fes abymes profonds , les ro-
chers 8c les montagnes s’ouvrent:
pour lailTer fouiller dans leur fein , 8c

V en tirer tous les tréfors qu’ilsy reniera
ment. Mais fi vous établiiiez que de
tous les hommes répandus dans le
monde , les uns foient riches, 8c les
antres pauvres 8c indigens , vous fai-
tes alots que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie, les
réconcilie :. ceux-ci fervent , obéif-
fent , inventent , travaillent, culti-
vent , perfeâionnent; ceux-là feuil:-
fent, nourriilent , recourent , protè-
gent , gouvernent : tout ordre cil ré-
tabli , 8c Dieu fe découvre. ’

t* Mettez l’autorité, les plaifirsôc
l’oifiveté d’un côté , la dépendance,

les foins de la mifère de l’autre , ou ces
choies font déplacées par la malice des
hommes, ou Dieu n’efl pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre 8c halit-

on»
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’75;- bordination eii l’Ouvrage de Dieu;
Efprit: ou fuppofe une Loi divine : une tro
f°m- grande difproportion , 8c telle qu’elle

fe remarque parmi les hommes , efi:
leur Ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémités (ont vicieufes, 8:
partent de l’homme: toute compenq
[arion efl: iufle 8c vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Carac-
tères, je m’en étonne; 8c fi on les.
goûte, le m’en étonne de même.

15sÎ

sans33,.7-:-
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PRÉFACE.
E UX gui interrogés filf le

Gag Difèours quejefis d Acadc’a
à Æ mie Françoifi le jour que

A j’eus l’honneurd’j! (tr: reçu ,

ont dit lâchement que j’avais fait des
Carac’le’res , croyant le blâmer, en ont
donné l’idée la plus avantageufè queje

pouvois moi-mime defirer;carle Public
ayantappmuvéce genre d’écrire ouje me

fuis appligue’ depuis guelques années ,
c’éroir le " prévenir en ma faveur gus de

faire une telle réponjê. Il ne refloir plus
gue de javoirjî je n’aurais pas drî renon-

cerauxCaraéle’rcs dans leDifiours dont
il s’agzflbit, Ô cette çueflion s’évanoult

dès qu’on fait que l’ufizge a prévalu
gu’un nouvel Académicien compofè ce.-
lui qu’il doit prononcer le jourde fa ré-
ception , de l’ éloge du Roi , de ceux du

Cardinal de Richelieu , du Chancelier
Seguier, de la perfbnne d qui ilfizcce’de,
ê de l’Académie F rançoijè : de ces cinq i

(loges il y en a quatre deperjbnnels ,- or

14
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je demande d mes C’enfiurs qu’ils me po-
fent fi bien la différence qu’il y a des élo-

gesperjônnels aux carac7e’res qui louent,
que je la puzflefèntir, G avouermafau-
te. Si chargé de faire quelque autre Ha-
Irangueje retombe encore dans des pein-
tares , c’efl alors qu’on pourra écouter
leurcritiquefi peut-6m me condamner;

je dis peut-(m , puifque les carac’Ze’res,
ou du moins les images des chofis 6’ des
perjbnnesjbnt inévitables dans l’ Orai-
jàn,que tautÉcrivain eijeintre,G’ tout
excellentÉcn’evain , excellent Peintre.

J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux

qui étoient de commande , les louanges
de chacun des Hommes illuflres qui
.compofint I’Acade’mie Françoijègé? ils

ont dzî me le pardonner , s’ils ont faitat-
tention qu’autantpourménagerleurpu-
deurque poure’yiter les caraile’res , je me

fuis abjienu de touchera leurs perfànnes,
pour ne parler que de leurs Ouvrages ,
dontj’aifaitdes éloges critiques plus ou
moins étendus , filon que les fitjets qu’ils
y ont traités , pouvoient l’exige]: J’ai

’ louédesAcade’miciens encore vivans,di-

fiat quelques-uns,il ejl vrai,mais je les ai
loué tous; qui d’entr’eux auroit une rai-

fôn de jèplaindre! C’efi une conduite

toute

-s Min 4’ Id



                                                                     

P-RÈFÀCÈ. si;
toute nouvelle , ajoutent-ils I, 6’ qui n’a-
yoitpointencoreeu d’exemp le,je veux en
convenir; 6?qu 1’ ai pris foin de m’écarter
des lieux communs Ô des phrafès prover-

l bialesufè’esdepuisfilong-temspouravoir
jeni-a’ un nombre infini de pareils Dif-

’ cours depuis la naiflance de I’Acade’mie

Françoijè : m’était-il donc fi difficile de
faire entrerRomeG Athènes , le Lycée ë
le Portique dans l’éloge de cette fuyante

Compagnie .3 Erre au comble de les
vœux de fe voir Académicien: pratefler
que ce jour où l’on jouit pourla premiè-
re fois d’un fisrare bonheur , cil le jour le
plusbeau de fa vie : douter li cet hon-
neur qu’on vient de recevoir cil une cho-
fe vraie ou qu’on ait fongée : efpérer de

puifer déformais à la foutce les plus pu.-
ses eaux de l’Éloquence Françoife: n’a»

voir accepté , n’avoir defiré une telle
place que pour profiter deslumières de
tant’detperfonnesfi éclairées: promettre

que tout indigne de leur choix qu’on le
reconnaît, on s’eflbrcera de s’en rendre

digne. Centautres formules de pareils
complimensfonielles-figures êfipeucoü- ’
nues que je n’eujIZ’ p12 les trouver, les pla-

ter en mériter des applaudiflemens .?
’ ’Parce donc que j’ai craque quoique

Tome H. , O l’en-
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» l’envie 6’ l’injujlicepublientde [Acadé-

mie Françoijè,quoiqu’e,lles veuillentdite
de [on âge d’or êdefiz décadence, elle n’a

. jamais depuis [on établiflëmentraflemble’

. un fi grand nombre de performe esillujl
. ires partoutesjàms de talens en ton;
genre d’e’rudition , qu’il e facile aujour-

d’hui d’y en remarquer, que dans cette
prévention ou je jàis,je n’ai pas ejpére’ que

cette Compagnie prît étre une autrefois
plus belle a’peindre,ni prifi dans un jour

A plus favorable , 6’ que je me jais fêrvi de
l’occafion,ai-je rien faitqui doive m’atti-

rerles moindres reproches? Ciceron a p11
louerirnpunément Brutus , Cefizr, Pom«

. pée , Marcellus , qui étoientvivans , qui
, étoient préfins , il les a loués plufieurs
.fbis , il les a loués fèuls , dansle Sénat,
. [bavent en prépuce de leurs ennemis ,rau-

,.jours. devant une Compagnie jaloufi de
leurmérite , 6’ qui avoit bien d emmag-

, licatefles de politique fur la verne des
’ grands.Hommes , que n’enfizumit avoir
.I’Académie FrançoilèJ’ai louéles Aca-

; de’miciens , je les ai loués tous , 6* ce n’a

, pas été impunément: que me feroit-il ar-
. rivé [î je les avois blâmés tous à . ’

Je viens d’entendre , a dit The’ofialde,
une grande vilaine, Harangue qui m’a

, ’ * , a1:
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Fait bâiller vingt fois, qui m’a’enntJyé à

la mort. Voild ce qu’il a dit, 5’ voila en;
faire ce qu’il a fait,lui 6’ peu d’autres qui

ont cru devoirentrerdans les mânes inté;
rets. Ils partirent pourla Courle lende-
main de la prononciation de ma [faran-
gue , ils allèrentde maifàns en maijons , ’
.ils dirent auæperfônnes aupnz’side qui ils
ont accès , que je leur avois baloutie’ la
veille un Difcours ou il n’y avoit ni fier ,
nifens commun,qui étai t rempli d’estra-
vagances,& une’vraiefatyre. Revenusêz’

.Paris,ilsfè cantonnèrent en divers quai:
and ils répandirenttant de venin con;-
vtre moi ., s’acharnêtentfiforrd dl amer
cette HarangueJoit dans leursconverfih
tians ,jôit dans les Lettres qu’ils écrivit-

renta leurs amis dans le; Provinces , en
dirent tant de mal, G le perfitade’rentfi
fortementd qui ne l’avait pas entendue ,
qu’ilscrurentpouvoirinfinuerauPublic,
ou que les Caraâêæs faits de la même 5
main étoientmauvais,ou que s’ils étoient 3
bons , je n’en étois pas l’duteur, mais
qu’une finvne de mes amis m’avait f0 u mi

ce qu’il)! avoit de plus fitpporralle : ils
prononcèrent aufi que je n’étais pas cal
.palrle de faire rien (le-[1.11.1113 - as méme la

moindre Preface , tant ils e timoierzt. im-

z pua
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praticable’ d Un homme mémé qui efi drills
l’habitude de penjèr à d’écrire ce qu’il

penjè", l’art de lier [ès penjè’es ê de faire

des tranfitions.
Ils firent plus:violant les laize de [24;

cadémie Françoijè , qui défindent aux
Académiciens d’écrire ou defaire écrire

contre leurs Confrères , ils ldche’rentjùr
moi deux Auteurs, aflbciés d une méme
Gafette *. Ils les animèrent, non pas d
publier contre moi une jàtyre fine 6* in-
génieufè , Ouvrage trop au-deflîts des
ansé” des autres , facile à manier, 8c
dont les moindres efprits’ (e trouvent ca- ’
’pables , mais d me dire de Ces injures
gro tires 5’ pedbnnelles , fi dtfliciles d
rencontrer , fi pénibles d prononcer ou de

"écrire , fur-tourd des gens ri qui je veux
croire qu’il refle encore quelque pudeur
6’ quelque [bin de leur réputation.

Et en vérité ,je ne doute point que le
’Public ne [bit enfin étourdi 6’ fatigué

d’entendre depuis quelques années’de

ï vieux corbeaux croafler autour de ceux
qui d’un vol libre 6’ d’une plume lé gère fi

112m: élevés d quelque gloire par leurs
Écrits. Ces oifèausr lugubres jèmblenr
parleurs cris continuels leurvoulairim-
puterle décri univerjèlad tombe ratifiai-

rement
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- muent tout ce qu’ils expofint au grand
jourde l’impreflion , comme fi on étoit
caujè qu’ils manquent de force ê (l’halei-

ne , ou qu’on dtlt (ne refponfizble de cette
médiocrité ripanduejürleurs Ouvmges.
S’il s’imprime un Livre des mœurs afle

mal digéré pour tomberde [bi-mime , é
ne plu exciter leurjaloufie , ils le louent
volontiers , é? plus volontiers encore ils
n’en parlent point: mais s’il e]? tel que le

monde en parle ,ils l’ attaquentavec furie ;
ijè, Vers , touteflfiijetd leurCenfiire,
tout ejl en proie ri une haine implacable
qu’ils ont conçue contre ce» qui ofi parol-
tre dans quelque perfidionfi’ avec des fî-

gnes d’une approbation publique. On ne
fait plus quelle morale leur fournir qui
leuragre’e,il faudra leurrendre celle de la .
Serre ou de Defmarets , G , s’ils en [ont 1
crus ,revenirau Pédagogue Chrétien , Ô
li la Cour Sainte. Il paroit une nouvelle

’ filtyre écrite contre les vices en général ,
qui d’un vers fort Ô d’ un flyle d’airain

enfimcefês traits contre l’avarice,l’eæcês

dujeu,la chicane, la mollefle , Bordure 6’
l’hypocnfie , oùperjonne de]! nomme’ ni

défignépunullefemme vertueufe ne peut
ni ne doit [à reconnaître : un BOURDA-
LOUE en chaire ne fait point de peintures

03. du
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du crime ni plus vives,niplusinnocentes,
il n’importe, c’eft médifance , c’efi ca- I

lomnie. Voila depuis quelque tems leur
unique ton,celui qu’ils employentcontre
les Ouvrages de Mœurs qui reujfiflènt:
ils y prennent tout littéralement , ils les
lifent comme une [rifloire , ils n’y enten-
dent ni la Poèjîe ni la figure ,-ainjitls les.
condamnent: ils y trouventdes endroits
firibles’,ily en adans Homere,dans Pin-
dare,dans Virflle,0dans.Horace,où n’y
en a-t-il point .? fi ce n’eflpeut-ëtre dans
leurs Écrits. BERNIN n’a pas manié le
marbre , ni traités toutes fisfigures d’une
c’ralefbrce , mais on ne lazflèpas devoir
dans ce qu’il a moins beureufèrnent reni-
contré, de certains traits fi achevés tout.
proche de quelques. autres qui le [ont
mains, qu’ils de’æuvrentaifëmenrl’eæcelà

lence de l’ Ouvrier:fi c’efl un cheval, les.
crîrzsfonttourne’s d’une mainlzardie , ils

voltigentéfimblent être le jouet du vent,
l’œil efl ardent, les nafèauæfbuflïent le
jèze 511 vie , un cilèau de maître s’y re-

trouve mantille endroits , iln’eflpas don-
ne’ en; tapi as ni nifes envieux: d’arriver
a de telles alites parles chef-d’œuvres ,
l’on voit bien que c’efl quelque chofe de
manque’parun habile homme,G’-unefau-

te de Psaume. Mais
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Mais qui [ont ceux qui fi tendres &fi

fimpuleur ne peuvent mimefiepporter,
que [amble-02761 ansnommerles vicieux
on fi déclare contre le vice .9 font-ce des
Chartreux 6’ des Solitaires? font-ce les i
Imiitesfiommespieuæ Ôe’olaire’ss’fànt-

ce ces hommes religieux qui habitent en
France les Cloître: ë lequbbayes? Tous
au contraire lifèntcesjortes d’ Ouvrages,
en particulierê’ en public ,d leurs re’cre’a-

rions : ils en injp’irent la lec’lure a leurs
Penfio .naires ,vriIeurs Élèves , ils en de’- .

peuplent les boutiques , ils les confinent
dans leurs Eiblioth’e’ques.N’ont-ils pas
les premiers reconnu le plan ê l’ économie v
du Livre des Carac’le’ress’ n’ont-ils pas ob-

firvl que de [érige Chapitres qui le corn-
pefênt,ily en a quinze qui, s’attachant
a découvrir le faux G le ridicule qui fè
rencontrentdan s les objets des paflions ê
des attachemens humains , ne tendent
qu’à ruinertous les obfiacles qui afloiblifï ’

fintd’abord,êqni éteignent enfiiite dans
tous leshommes la connozflance deDieu,
qu’airyi ils ne [ont que des pre’parations
aufèiïième Ô dernier Chapitre , ou l’A-
thélfine eflattaque’ êpeut-(tre confondu;

, ou les preuves de Dieu , une partie du
moins de celles que les fbibles hommes

O 4 font
r
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jàntcapables de recevoirdans leureffirit,

V fontapporte’espu la Providence de Dieu
eflde’jendue contre l’ infitlte Ôles plaintes

des Libertins .3 Qui font donc ceua:
ofèntrlpétercontre un Ouvrage fife’rieuæ
6? fi utile ce continuel refrain-,c’efl médi-

fance, c’efl calomnie? Ilfizut les nom-
mer, ce [ont des Poètes; mais quels PoeL
tes .? des Auteurs d’Hymmesjacrées ou
des Traduc’leurs de Pjêaumes , descGo-
deauæ ou des C’orneilless7 Non; mais des
fafiurs de Stances ê d’Élégies amou-

reujès , de ces Beaux-Efprits qzli tour--
nentun Sonnet fiirune abjènce oufiirun
atour, qui font une Épigramme fur une-
belle gorge , un Madrigal fier une [ont]:
lance. Voild ceux qui pardélicatefle de
confiience ne .[oufl’rent qu’impatiem;

ment , qu’en ménageant les particuliers
* avec toutes les pre’Cautions que lapnidena
ce peutfiigge’rer, j’eflaye dans mon Livre

des Mœurs de décrier, s’il efl poflible ,
tous les vices du cœurG’ de l’efiJrit , de
rendre l’homme raifônnable G plus pro-
clic de devenir Chrétien. Tels ont étéles
The’Obaldes ou ceur du moins qui "a-
vaillent-[bus eut C? dansleur attelier;

I ls [ont encore alle’s plus loin ,’carpal-’

liant d’une politique gelée le chagrin de
ne
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nefifintirpasa’leur gréjibien loués Gfi 1
Iong-tems que chacun des autres Acadé- le
miciens,ils ontojë faire des applications
délicates 6’ dangereujès de l’endroit de

maHarangue,ou m’ezpojantjèuldpren-
dre le parti de toute la Littérature contre
leurs plus inéconciliables ennemis , gens
pécunieux ,quel’ excès d’argentou qu’une

fortune faite parde certaines voies ,jointe
d la faveur des Grands qu’elle leur attire
ne’ceflizirement , ménejujqu’a’. une froide

infirlence,je leurfais a la vérité d tous une
vive apoflrophe , mais u’il n’efl pas pert-

mis de détournerde dejæts euxpourla re-
jetter fier un fèul , élut tout autre.

Ainfi en ujènt a mon égard , excités
peut-Erre parles Théobaldes , ceux qui fè
perfiiadentqu’un Auteure’cri t jèulement
pourles amufèrparlafiztyre , à? pointdu
ioutpourles injlniireparunefiiine mora- i
le,au,lieu de prendre poureux ë de faire.
jèrvirti la correélion de leursmœurs les di-.
vers traits quifirntjèmés dans un Ouvra-
ge, s’appliqucntd découvrir, s’ils le peu-

vent,quels de leurs amis ou de leurs enne-
mis ces traits peuvent regarder, négligent
dans un Livre toutce qui n’efl que remar-
quesfirlides ou férieufès refluions , quoi-
qu’en fi grand nombre ,qu’eliës le compo-

0 5 fin:
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,[eintprefiue tout entier, pourne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux carac’le’res ; 5’

up e’s les avoir expliqués d’leurmanière ,.

6’ en avoircru trouverles originaux,don--
rient au Public de longues lifles, ou com-
me ils les appellentdesclçfkfauflës clefs,
6’ qui leurjont aufli inutiles qu’elles [ont

injurieujès aux [informes doatles noms"
s’y voyent déchfiæ’s , à? a” [Écrivain qui.

me fla caufe , quoiqu’innocente.
’avois pris la précaution de protejier

dans une Préface cantre toutes ces inter-f
prétatiorzs , que quelque connoifl’ance que
j’ai des hommes m’avoitfaitprévoirjull
qu’ahéfiterquelque terrisje devois ren-
dre mon Livrepublic , 6’ a balancer entre
le slefir d’étre utile lima patrie par mes.
Ecritsfl’la crainte defournird quelques--
uns de quoi exercer leur mali gnité ; mais
pu ifque j’ai eu lafoiblefle de publieras
C’zœt’lères,quelle digue éleverai-je contrer ’

ce déluge d’explication qui inonde la-Ï
Ville , 6’ qui bientôtva gagnerla Cour!7
Dirai-jeférieufiment , Ô poufferai-je
a Vec d’horribles fermens , que je ne fuis ni
auteur ni complice de ces clefÎsqui cou;
rent , queje n’en ai donné aucune , que

mes familiers amis [avent que je les leur
a! toutes refujées , que les perfirnnes les.

s e V plus
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plus accréditées de la Cour ont defijpe’ré
d’avoirmonjècret .? n’efl-ce pas la méme

chofe que fi je me tourmentois beaucoup
à foutenirque je ne fuis-pas un malhon-
nête-homme , un homme jans pudeur,
jans mœurs, fans confiience , tels enfin
que les Gagetiers dont je viens de parler
ont voulu me repréjènter dans leur Li-
belle dfiamatoire .9

.Mais d’ailleurs comment aurois-je
donné ces fortes de clefs-fie n’ai p11 moi-
me’me les forger telles qu’elles longé? que

je les ai viles P Étant prefque toutes défé-

rentes entr’ elles, quel moyen de les faire
jèrvird une méme entrée , je veux dire a
l’intelligence de mes remarques? Nom-
rrzant des perlonnes de la Cour 6’ de la
Villezi qui je n’ai jamais parlé , que je ne

cannois point , peuvent-elles partir de
I moi ,G’ étre diflrilruées de ma main f Au-

Nis-je donné celles qui je? fabriquent d
Romorentin , (iMortaigne (hi Belefine,
dontles différentes applicationsjonta la
Baillive’, d lafimme de l’Afijlèur, au
Préfident de l’Elec’lion , au Prévât dela

MaréehazMfi’e , Ô au Prévôt de la Colle-

giaIeK’Le’s noms y jônrfbrtbien marqués,

mais ils ne m’aident pas davantage d
connaître les perfonnes. Qu’on me per-

0 6 . mette
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mette ici une vanité [armon Ouvrage]?
fuisprejque dijpojè’a croire qu’il fautque’

mes peintures exprimentbien l’homme en
général,pui]qu’ elles reflèmblenta’ tant de

particuliers ,, 6’ que chacun y croit voir
ceux de [a Ville oudejaProvince. J’ai
peintd la vérité d’aprèsvnature , mais je
n’ai pas toujours fèngéd peindre celui-ci

ou celle-Id dans mon Livre des Murs.
Je ne me fuis point louéau Public pour"
faire des portraitsqui ne fuflèntqu-c vrais
ê reflemblans ,, de peurque quelquefois
ils ne fufint pas croyables ,..G’ne par-rifle
fintfeints-ouimaginés :. me rendant-plus
difficilejefiiis alle’plus lain , j’ai pris uni
trait d’un côté 6’ un traitd’un autre ,19 de

ces divers traits qui pouvoient convertira
une performe ,j’en ai fiiitdes pein-
tares vraifêmblables , cherchant moins d:
réjouirles Lecleurzs parle caracÏère , ou. ,..

comme le dijènt les mécontens,parla [21--
tyre de quelqu’un ,.qu’d leur propojèrdes.
défauts a éviter, Ô des modèles’a’fizivre.

Ilme jèmble donc que je doisétre moins
. bliime’,qu-e plaint de ceux qui parhagard

verroient leurs noms écrits dans ces un-..)
lences lifles que je délavouefl’ que je con-I

damne autant qu’elles le méritent. Tofê
mérite attendre d’eux cette jujlice , que

fans

-...*---.-o- -
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jans s’anéterd un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de les oflenjèr par [on
Ouvrage , ils paflèrontjufqu’aux Inter-
prêtes dontla noirceurefiinexcujizbleJe
dis en effet ce que je dis , 6’ nullement ce
qu’on afliire que j’ai voulu dire , G je ré-

ponds encore moins de ce qu’on me faitdi-r
re,ê’ que je ne dis point. Je nomme nette-
mentles perfimnes que je veux nommer,
toujours dans la vile de louerleurvertu ou
leur mérite: j’écris leurs noms en lettres.
capitales , afin qu’on les voye de loin , é?
que le Lec’leur ne coure pas nfque de les:
manquer. Si j’avais voulu mettre des
noms véritables aux peintures moins
obligeantes,je me fèrois épargné le travail
d’ emprunter des noms de l’ancienne HilL

taire , d’employerdes lettres initiales qui
n’ont qu’une fignzfication vaine ë incer-

taine,de trouverenfin mille tours 6’ mi Il:
faux-f ans pourdépayjèrceux qui me
lifènt ,î les dégozîterdes applications-
Voild Inconduite que j’ai tenue dans la!
compofition des Carac’lères.

Surce qui concerne la Harangue qui a:
paru longue à ennuye au chef des mé-l
contens , je ne jais en efet pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remercimentti l’Aca-
démit Frangoifê , un Dilèours oratoire

que
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qui aï! quelque firrce’ à quelque étendue: ’

w de au: Académiciens m’avaient déjà
frayé ce chemin , mais ils fe font trouvés
en petitnornbre , 6- leur gèle pourl’hon--
fleurô’ pour la réputation de l’Académie

n’a eu que peu d’imitateurs. Je pouvois
fuivre l’exemple de ceux qui poflulant
une place dans cette Compagnie jans
avoir jamais rien écrit,quoiqu’ilsjachent
écrire , annoncent dédaigneulèment la
veille de leur réception , qu’ils n’ont
que deux mots a dire , de qu’un moment

ai parler , quoique capables de parler
long-tems, G de parlerbien. .

J’ai penjè’, au contraire , qu’ainfi que

nul Artifan n’efl’agrégé d aucune Socié-

te’,ni n’a [ès Lettres de Maîtrilèjiznsfaire

fou chef-d’œuvre,de même, si» avec encore
plus de bienféance,un homme aficie’a’ un

Corps quine s’e [bureau Je ne peutja-
mais jèfoutenzrque par l’éloquence ,fè

trouvoit engagé a faire en y entrant un
effort en ce genre , qui le fit aux yeux de
tous paraître digne du choix dontil ve-
noit de Phonorer. Il mefimbloit encore
que uifque l’Eloquence profane ne pa-
roi oitplus régnerait Barreau ,d’oIi elle a
éte’bannie parla néceflite’de l’ expédition,

(se qu’elle ne devoit plus être admifl dans

. - la
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la Chaire ou elle n’a été que trop joufflue,

lejèul afyle qui pouvoit lui reflet, étoit
l’Académie Françoijè’,’ à qu’il n’y avoit

rien de plus naturel,ni qui prîtrendre cet-
te Compagnie plus célèbre,quefi au fiijet
des réceptions de nouveaux Académi-
ciens,elle lavoit quelque ois attirer la
CourË’ la Ville ales A emblées par la
curiofité d’y entendre des pièces d’ÉIo-

quence d ’une jufle étendue, faites de mainte

de maîtres , G3 dontla profeflion efl d’ex-

cellerdans la Science de la Parole. ’
Si je n’a-i pas atteintmon but,qui étoit

deprononcerun Difiour:séloquenr,ilme
paroit du moins queje mefiiis difculpé’
de l ’avoir fait trop longde quelques mi-
nutes:carjz’d’ailleurs Paris a qui on l’an

voit promis mauvais,fittyrique à» enfin-r
jè’,s’efl plaint qu’on lui avoit manqué du.

parole ; fi ’Marly ou laveur-i ofité de l’enten-

dre s’était ré andue , n’a point retenti
d’applaudîflemens que la Courait don--
nés a la critique qu’on en avoit faite ,’ s’il . I

a iîfranclzirChantilly , écueil des mau-
vais Ouvrages I’Acaa’émie Françoijê ,
a qui j’avais appelle’comme au Lige-[ou-

verain de ces fortes de pièces , étant a]:
jèmble’e extraordinairement , a adopté
celle-ci , l’a fait imprimer par fou Li-

braire ,
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braire ,l’ a mifi dans fis Archives , Il elle
n’était pas en (flet compojée d’un &er

afl’eflé , dur 8c interrompu , ni chargée
de louanges fades Cr outrées, telles qu’on
les lit dans les Prologues d’Opéra 6o
dans tant d’É pîcres Dédicatoites’, il ne

faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé

T héobalde. Je vois les tems,le Publicme
permettra de le dire,ou ce ne fini pas aflèg
de l’approbation qu’il aura donnée a un,

Ouvrage. pour en faire la réputation , le
que poury mettre le demierfieau , il]?-
ra nécwfaire que de certaines gens le dé-

fiipprouvent , qu’ils y ayentbdille’.

Carvoudroient-ilsprefintement,qu’ils
antreconnu que cette Harangue a moins
mal re’ufli dans le Public qu’ils ne l’a-

voientejpére’, qu’ils faveur que deuxLi-
b aires ont plaide’* a qui l’imprimeroit,
voudroient-ils de’javouer leur goiZt 6e le

jugement qu’ils en ont porte’dans les pre-.
miersjou s qu’elle fut prononcée t7 Me

pennettroient-ils de publier, ou fiulec
ment de jôupçonner une toute autre rai-

fon de l’âpre cenfiire qu’ils en firent, que
la perfiiafion ou ils étoient qu’elle la mé-

ritoit? Onjaitque cet homme d’un nom
6’

- * L’Infiance étoîtaux Reguètesdei’Hôw

. tel.
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(a d’un mérite fi diflingué avec qui j’eus

I’honneurd’étre reçu d l’AcadémieFran-

çaifi, prié ,[bllici ré , perjécuté de confintir

d l’imprejion de a Harangue par ceux-
mé’mes qui vouloientfiipprimerla mien-
ne , Cr en éteindre la mémoire , leurréfijla

toujours avec fermeté. Il leur dit , qu’il
ne pouvoit ni ne devoit approuver une
diflinâion li odieufe qu’ils vouloient fai-
re entrç lui 8c moi , que la préférence
qu’ils donnoient à (on Difcours avec cec-
te affeâation 8c cet emprelfement qu’ils
lui marquoient , bien loin de 1’0in et ,
comme ils pouvoient le croire , lui fai-
foit au contraire une véritable peine,que
deux Difcours également innocens,pro-
noncés dans le même jour , devoient
être imprimés dans le même reins. Il
s’expliqua eujùite obligeamment en pu.
blic. fr en particulier, fiirle violent chu:-
grin qu’il nflëntoit de ce que les deux
Auteurs de la Gagette que j’ai cités ,
avoi ent fait firvirles louanges qu’il leur
avoit phi de lui donner,d un defl’einfor4
mé de médire de moi, de mon DijZ-ours à.
de mes Caraclères; 6e il me fit furcette a.
tyre injurieufè , des explications à. des
excufès qu’il neme devoit point. Si donc
en vouloit inférer de cette conduite des

T au,
I
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T [ze’obaldes , gu’ils ont cru faufiment

avoir bejbin de comparaijbns à d’une
Haranguefblle à décrilepourrelevercel-
le de mon Collègue, ils doivent re’pandre
pour fi laverde cejbupçon qui les de’s-e
honore , u’ils ne [ont ni Counti ans ni
dévoués la faveur, ni inte’reflê’s,ni adu-v

Iateurs , qu’au contraire ils fèntjîncères,
à gu’ils ont dit naïvement ce gu’ils pen-

jôient du plan, du [ier 6* des exprefions
de mon Remertienzent d l’Acade’mie
Françoijè. Mais on ne manguera pas
d’infifler , à. de leur dire yue le jugement
de la Gouré? de la Ville, des Grands 6’
du Peuple lui a étéfavoralzle:çu’impor-

4re , ils répligueront avec confiance çuele
Public a [on gozÏt , 6’ qu’ils ont le leur:

râponjè qui me enne la bouche 6- gui *
termine tout di (rend. Il efl vrai qu’elle
m’éloigne de plus en plus de vouloirleur
plaire par aucun de mes Écrits: car fi
j’ai un peu de [and avec quelgues années
de vie , je n’aurai plus d’autre ambition
yue celle de rendre par des joins qfidw
de par de bons confèils , mes Ouvrages
tels , qu’ils pu iflènt tau iours partager
les The’obnldes 0 le Publie.

hg.

DIS-
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DIJCOURJ
PRONONCÉ

D ANS

IRACADÉMIE
FRANÇOISE,

Le Lundi guinïième Juin 169 3.

MESSIEURS,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous ,
d’avoir devant l’es yeux l’Académie
F rançoife, d’avoir lû l’Hifloire de [on .

éiablilïernent , fans penfer d’abord à
celui à qui elle en efi redevable Î 8c

ans
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fans le perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel, a; qui doive moins vous
déplaire. , que d’entamer ce tille de.
louanges, qu’exigent le devoir à: la

V coutume , par quelques traits où ce
grand Cardinal foin: reconnoilTable,
8c, qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’ell: point un perfonnage qu’il
foit facile de rendre ni d’exprimer ar
de belles paroles , ou par de ric es
figures; par ces Difcours moins fait
pour relever le mérite de celui que
l’on veut peindre , que pour montrer
tout le feu 8: toute la vivacité de l’O-
rateur. Suivez le Règne de Louis le
Julie, c’efl la vie du Cardinal de Ri-
chelieu, c’eli fou éloge , 8c celui du
Prince qui l’a mis en œuvre. Que
pourrois-je ajouter à des faits encore
técens à fi mémorables? Ouvrez fou
Teflament Politique , digérez cet Ou-
vrage, c’efi la peinture de fou efprir;
fou ame tonte entière s’y développe,
l’on y découvre le fecret de fa con-

. duiteôt de fes aâions , l’on y trouve
4 la fource 8c lavraifemblance de tant
l. 8c de fi grands événem’ens qui ont
Mparu fous [on admmiiiration: l’on x
i voit fans peine qu’un homme qui
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penfe fi virilement de li jufle , a pû
agir fûtement 8: avec fuccès, a: que
celui qui a achevé de li grandes cho-
fes , ou n’a jamais écrit , ou a du écrie

se comme il a fait; ’ e
. Génie fort 8c fupétieur , ila (il tout:

le fond ô: tout le my-llaère du Goui-
vernement : il a connu lejbeau’ôt le
fublime du Miniilère ; il a refpeâé
l’Étranger , ménagé les Couronnes ,

connu le poids de leur alliance; il:
oppofé des -Allie’s’à des Ennemis; il a

veillé aux intérêts du dehorsg-à ceux
du dedans , il n’a oublié quels-liens:
une vielaborieufe 8: languilfante’g
[cuvent expofée , a été le prix d’une

fi haute vertu. Dépofitaire des tré-
fors de fou Maître , combléAde’ies

bienfaits , ordonnateur, difpenfateut
de l’es Finances , on ne fautoit dire
qu’il cil: mort richen ï ’

Le croiroit.on , ’Meliieurs ,’ cette
ame férieufe 8c auflère , formidable
aux Ennemis de l’État , inexorable
aux faâieux , plongée dans la négoo
ciation , occupée tantôt à affaiblir le
parti de l’Héréfie , tantôt à déconnera

ter une Ligue , 8c tantôt à méditer
une canquête , a trouvé le loilir détire

a-
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favante, a goûtéles Belles-Lettresôt
ceux qui en failbient profellion. Com-
garez- vous, li vous l’ofez , au grand

icheüeu, fionunesdévoués àlafbh
tune , qui par le fuccès dezvos. ailait
res particulières , vous jugez dignes
(me l’on vousaconfie les affaires pu-
bliquesll;qui vous donnez pour des
génies heureux a; pour de bonnes
têtes , qui dites que vous ne lavez
rien , que. vous n’avez jamais lû , que
vous ne lirezpointv , dupeur man
quet l’inutilité des Sciences , oupour
flamine me devoir tien aux autres ,
mais pluies! tout de; votre fond , -ap-
prenezr que le Cardinal de Richelieu
a [û a qu’il a là", je ne dis pas qu’il n’a

pointzeu: d’éloignement pour les gens
de Lettres, mais-qu’il. lésa aimés;
eudémis, (mutilés; qu’il leur a ména-

gé des privilèges; qu’il leur defllnmt
des penlions , qu’il les are’unis en. une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait
l’Académie Françoife. Oui, Hom-
mes riches 8c ambitieux , contemp-
teurs de larvertuôc de touteafibcræ
t’îonsqui ne roule-pas fur les établilïe-

mens de fur l’intérêt , celle-ci cil: une
des penléesde. ce grand Minil’cre ,. "é

. ’ hom-
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homme d’État, d’évoué à l’Étae, ef-

,prit full-de , éminent , capable dans
ce qu’il failoiwdes motifs les plus rele-
vés, 84 qui tendoient au bien public
comme àla gloire. de la Monarchie ,
incapable de couçevoir. jamais "tien
qui ne fût digne de lui , du Prince
equ’ilyfervoit’, dela Erance à ’quîÎil

avoit confacre’ les méditations rôties

veilles. . . . tIl lavoit quelle cil la force 8c l’uti-
lité de l’Éloquence- , ù la puilïancede

la parole qui aide la raifort Gala; fait
valoir, qui infirme aux hommean
vjuiiice a»: la probité -,-.qui «votre dans
le cœur du Soldat l’intrépidité de leur
dace , qui, calme. les vémo’ticmr popu-
laires, )qui;ex’cite’1à leurs devoirs les

Compagnies entières r, on; la muqueu-
de t». il;.n’ignproit épate; queltflomtlus
fruits de l’flifloirc .131 :ldeê là Poàfie’:,

quelle cil la’néœflkédela Grammai-
re , la baie de le fondement dégantons
Sciences , (le que. pqurîconduire ces
pilules à qu degré de; parfitâion;.qui
des rendit ava-ntageufes laLRépwlilir-
que ,tgllx falloir darder. ile :plan; d’une
Compagnie , ou? la vertu,- feule fût

.adrnife; ,.zle- mérite splacé", :l’efpfît f5

. e
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le [avoir rairemblésâpar des fumages;
n’allons pas plus loin ; voilà , Mel-
fieurs , vos principes 8: votre règle,
dont je ne fuis qu’une exception.
’ .Rappellez en votre mémoire , la

,comparaifon ne vous fera pas inju-
fleure; rappellez ce grand 8c premier
Concile, où les Pères qui le compo-
:foient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou

par les cicatrices qui leur étoient ref-
rées des fureurs de la perfécurion: ils
.fembloient tenir de leurs plaies le
:droit de anisoit dans cette; AHEmble’e
sgénénale de toute l’Églil’eV-z- .il n’j’ avoit

andin de vos illuiires’prédécelleurs
qu’on nes’emprelïât de voir , . qu’on

une montrât dans les placés ,çqu’on ne

défignât par. quelqu Ouvrage? fa-
meux qui lui avoit fait ungrand nom p
&an lui donnoit rang idansjëétrb
- Académie. baillante ,î- qu’ils lavoient
«comme fondée; tels étoient ces grands
.«Artil’ans de laparole ,. ces premiers
Maîtresrde l’Éloquence françoife ,
«une êtes , Meilleurs; qui ne cédez
bien ravoir ni enïmérite à nul-’de ceux

qui .VOUs ont précédés: . f3: ’
L’un auHi cornât dansais-Langue

que
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que’s’il l’avoit apprife par règles ô; par

principes ,» aulli 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 Traduélion que le plus
bel-efprit pourroit avouer , 8c ue le
plus pieux perfonnage devroit déliter
d’avoir faite.

L’autre fait revivre Vir ile parmi
nous, tranfmet dans noue angue les
graces à: les richelres de la Latine,
fait des Romans quiont une fin , en
bannit le prolixe 6: l’incroyable, pour
y fubllituer le vraifemblable de le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c
plus Poète que Voiture , a le j’en , le
tout 8c la naïveté de tous les deux , il
inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la Vertu par l’organe des bê-
tes, élève les petits fujets jufqu’au fu-
blime , homme unique dans (on genre
d’écrire , toujours origital , [bit qu’il
invente , (oit qu’il traduire , qui a été
au-delà deles modèles , modèle lui:
même difficile à imiter.

Celui-ci palle Juvenal, atteint Ho- j

Tome H. P race,
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race , femble créer les peniées d’au;
trui , 8c le rendre propre tout ce qu’il
manie; il a dans ce qu’il emprunte des
autres toutes les graces de la nouveauté
8c tour le mérite de l’invention: les
Vers forts 8c harmonieux , faits de géw
nie , quoique travaillés avec art , pleins
de traits 8c de poèfie , feront lûs en-
core quand la Langue aura vieilli,
en feront les derniers débris: on y
remarque une critique fûre , judicieu-
fe, ô: innocente, s’il cil permis du
moins de dire de ce qui yeti mauvais,
qu’il cil mauvais.

Cet autre vient après un homme
loué, applaudi, admiré , dont les
Vers volent en tous lieux à pallent
en proverbe , qui prime , qui règne
fur la fcèqe , qui s’ell emparé de tout
le théâtre; il ne l’en dépofiëde pas , il

el’t vrai , mais il s’y établit avec lui,
le monde s’accoutume à ers-voir faire

la comparaifon : quelques- uns ne
redirent pas que Corneille , le grand
Corneille , lui (oit préféré , quelques
autres qu’il lui (oit égalé: ils en apr
pellent à l’autre fiècle , ils attendent la

fin de quelques vieillards , qui, ton:
chés indifi’éremmenr de tout ce qui

l’âP’
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rappelle leurs premières armés , n’ai-
ment , peut-être , dans Œdipe, que le
fouvenir de leur jeunelTe.

Que dirai»je de ce perfonnage qui
a fait parler fi long tems une envieufe
Critique 8: qui l’a fait taire; qu’on
admire malgré foi , qui accable par le
grand nombre 8: par l’éminence de
les talens, Orateur , Hifiorien , Théo-
logien , Philofophe d’une rare érudi-
tion , d’une plus rare éloquence , fait
dans les entretiens , fuit dans (et
Écrits , foit dans la Chaire , un défen-
feur de la Religion , une lumière de
l’Églife , parlons d’avance le langage
de la pollérite’ , un Père de l’Églifel’

Que n’en-il point? Nommez , Mell
lieurs , une vertu qui ne fait point la

fienne. " kToucheraîoje arum votre dernier
choix li digne de vous? Quelles cho-
ies vous furent dites dans la place ou
le me trouve! je m’en fouviens, 8e
après ce que vous avez entendu , com-
ment ofai je parler , comment dai»
gnez-vous m’entendre? avouons-le,
on fent la force ô: l’afcendant de ce
rare efprit , [bit qu’il prêche de génie
de fans préparationt foit qu’il proa

a non-
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nonce un difcours étudié 8L oratoire;
[oit qu’il explique l’es penfées dans la.
converfarion: toujours maître de l’o-
reilleôt du cœur deceux qui l’écou-
tent, il ne leur permet pas d’envie: ni
tant d’élévations , ni tant de facilité ,
de délicatelfe , de politelTe: on et!
alïez heureux de l’entendre , de fentir
ce qu’il dit , 6c comme il le dit; on
doit être content de. foi fi l’on empor-
te les réflexions , 8c fi l’on en profite.
Quelle grande acquificion avez-vous
faire en cet homme illufire? à qui
m’alTociez-vous ï’

Je voudrois , Mefiieurs , moins pral-
fé par le teins à: par les bienféances
qui mettent des bornes à ce Difcours ,
pouvoir louer chacun de ceux qui
campoient cette Académie , par des
endroits encore plus marqués 8c Paf
de plus vives .expreffions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus

parnii les hommes, le trouvent par-
tages entre vous. Veut-on de diferts
orateurs qui ayent fermé dans la Chai-
gcfoutes les fleurs de l’ÉloquenCe,’

qui avec une [aine morale , ayent em-
ployé tous les tout: accoures les fi-
celles de la Langue , qui plaifenc par.

un -
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un beau choix de paroles , qui (airent
aimer les folemnite’s, les Temples,
qui y faillent courir f qu’on ne les cher-
che pas ailleurs, ils (ont parmi vous.
Admire-t-on une vafle et 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 ,
ignorées des autres hommes , une
mémoire , une méthode , une préci-
fion à ne pouvoir dans ces recherches
s’égarer d’une feule année, quelque;

fois d’un feul jour fur tant de fiècles?
cette doârine admirable vous la poll
fédez , elle cil du moins en quelques-
uns de Ceux qui forment cette favante
Alfemblée. Si l’on efl curieux du don
des Langues , joint au double talent de
[avoir avec exaâitude les chofes an-
ciennes, 8c de narrer celles qui font
nouvelles avec autant de fimplicité
que de vérité , des qualités li rares ne

vous manquent pas, 8c font réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des
hommes habiles, pleins d’efprit de
d’expérience , qui par le privilège de
leurs emplois faflent parler le Prince
avec dignité 8L avec jufleffe , d’autres

P 3 qui
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qui placent heureufement 8c avec fuc-
cès dans les négociations les plus déli-
cates , les talens qu’ils ont de bien par-
ler 5L de bien écrire , d’autres encore
qui prêtent leurs foins .8: leur vi ilan-
ce aux allaites publiques , apres les
avoir employés aux Judiciaires, tou-
jours avec une égale réputation: tous
le trouvent au milieu de vous , 8c je
fouille à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à l’é-
loquence , vous n’attendrez pas long-
tems , réfervez feulement toute voue
attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous manque-nil enfin .91
Vous avez des Écrivains habiles en
l’une ô: en l’autre orailbn , des Poètes

en teur genre de Poèfies , fait mora-
les , foit chrétiennes , fuit héroïques,
foi: galantes 8c enjouées , des imita.-
teurs des Anciens , des Critiques fini:
tères , des efprits fins , délicats, lub-
Itils , ingénieux , propres à briller dans:
les Converl’ations 8c dans les cercles:
Encore une fois à quels hommes ,. a:
quels grands fujets m’aiTociez vous?

’ Mais, avec qui daignezwous aujolll”
d’hqi me recevoir, après qui vous
faisje ce public remerciement? lège

- Oll
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doit pas néanmoins cet homme li
louable 8c fi modefie appréhender que
je le loue: li roche de moi, il auroit
amant de facilité que de dilpofition à
m’interrornpre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous
Inccéder? à un homme QUI IlVOlT DE
LA VERTU.

Quelquefois , Meflieurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illufires Morts dont ils rem-
pliflent la place , héfitent partagés
entre plulieurs chofes qui méritent

’ également qu’on les relève :k vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la Cham-

bre , un hommefi pieux , fi rendre,
fi charitable , li louable par le cœur ,
qui avoit des mœurs fi [ages (St fi chré-
tiennes, qui .étoit fi touché de reli-
gion , fi attaché à fes devoirs , qu’une
de les moindres qualités étoit de bien
écrire. De folides vertus , qu’on vou-
droit célébrer , font palier légèrement
fur fou éruditionfounfur (on éloquen-
ce : .on eflime encore plus (a vie 6: ra
conduite que les Ouvrages. Je préfè-
rerois en effet de prononCer le Dif-
cours funèbre de celui à qui je fuccè-
de , plutôt que de me borner à un

P4. fun?
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fimple éloge de fou efprit. Le mérite
en lui n’étoit pas une chofe acquife,
mais un patrimoine , un bien hérédi-
taire , fi du moins il en faut juger par
«le choix de celui quivavoit livré (on
cœùr, fa confiance , toute fa perlon-
me àcette famille, qui l’avoir rendue
comme voue alliée , puifqu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée (St qu’il l’a-

voir mile avec l’Académie Françoife-
fous fa pr0teélion. ’

, Je parle du Chancelier Seguier , on
s’en fouvient comme de l’un des plus

grands Magilirats que la France ait
nourri depuis les commencemens: il
a lauré à douter en quoi il excelloit
davantage, ou dans les Belles-Let-
tres , ou dans les affaires: il en vrai,
du moins , (St on en convient, qu’il lur-
palToit en l’un 8c en l’autre tous ceux

de fou vtems; homme grave 8c fami-
lier , profond dans les délibérations,
quoique doux 8c facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , a: ne le
donnent pas, ce qu’on. n’a point par
l’étude 8c par l’afl’eâation , par les

mors graves ou fentencieux , ce qui
efl plus rare que la Science, à; peuh

. . x. , erre
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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 : il a été grand 8c accrédité

fans miniflère , «St on ne voit pas que
ceux qui ont fû tout réunir en leurs
perfonnes , l’ayent elTacé.

Vous le perdîtes il y a quelques an-
nées, ce grand Proteâeur , vous jettâ-
tes la vûe autour de vous, vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’offraient 8c qui le trouvoient hono-
rés de vous recevoir: mais le lenti-
ment de votre perte fut tel , que dans
les efforts que vous fîtes pour la répa-
rer, vous olâtes penfer à celui qui
feul pouvoit. mas la faire oublier 5c la
tourner à votre gloire: avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a»t-il reçus!
N’en [oyons pas furpris , c’efi fun ca-

raâère; le même, Meflieurs, que
l’on voit éclater dans les aâions de ("a h

i belle vie, mais que les furprenantes
révolutions arrivées dans un Royaume ,
voifin 8c allié de la France , ont mis
dans le plus ’beau jour qu’il pouvoit jan:
mais recevoxr.

Quelle facilité cil la "nôtre , pour

P 5 per.
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perdre tout d’un coup le fentiment dt
la mémoire des choies dont nous nousï
fommes vus le plus fortement impri-
rués! Souvenons-nous de ces jours»
trilles que nous avons panés dans l’a-
gitation 8c dans le trouble, curieux ,,
incertains quelle fortune auroient cous
ru un grand Roi , une grande Reine ,1
leiiPrince leur fils , famille augufle,
mais malheureufe , que la. piété 8c lat
Religion avoient poullée jufqu’aux;
dernières épreuves de l’adverfite’ : hé--

las! avoient-ils péri fur la mer ou par:
les mains de leurs ennemis , nous ne 1er
lavions pas: on s’interrogeoit ,, on le:
promettoit réciproquement les pre.
mitres nOUvelle-s qui viendroient fur:
un événement fi lamentable ;. ce n’ét-
toit plus’une afiàire publique», mais,
domefiique, on n’en dormoit- plus ,t
on s’éveilloit les uns les autres pour
s’a’nnoncer ce qu’on en avoit apprise

Et quand ces perfonnes Royales à qui
l’on prenoit tant d’intérêt ,v enflent pût

échapper à la mer ou à leur patrie,
étoit-ce arez? ne falloitoil pas une-
Terre Étrangère où ils pullent abor- v
der ,- un Roi également bon 8c puifv’
faut , qui pût &quui voulût les reç’e-E

4. . . . voua.
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voir? Je l’ai vûe cette réception,
fpeflacle tendre s’il en fût jamais i On
y .verfoit des larmes d’admiration 8c
de joie z ce Prince n’a pas plus de gra-
ee , lorfqu’à la tête de les Camps ô:
de fes Armées il foudroie une ville-
qui lui re’fifie, ou qu’il diflipe les Trou-

pes Ennemies du feul bruit de fou ap-
proche.

S’il foutient cette longue guerre ,Ï
n’en doutons pas , c’efi pour nous don-
ner une paix h’eureufe , c’ell pour l’a.-

voir à des conditions qui (oient jufles:
fit qui faillent honneur à la Nation,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi’
l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles hoflilités. Que d’autres u-
blient , exaltent ce que ce grand ci
a exécuté , ou par lui-même , ou par
les Capitaines durant le cours de ces
mouvemens dont toute l’EurOpe efl:
ébranlée , ils ont un fujet vaille 8c qui
les exercera long-tems. Que d’autres
augurent , s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne;
je ne parle que de ibncœur , que de
la’pur’ete’ôt de la droiture de fes in-

tentions , elles font connues , ïelles lui
échappent t cule félicite fur des titres

.. P6 d’hon»
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d’honneur dont-il vient des’gratifiel
quelques Grands-de fonÉtat : que dit-
il? qu’il ne peut être content quand
tous ne le font pas , a qu’il.- lui-cil;
impolfible que tous le fuient comme
il levoudroit. Il fait , Meflieurs ,. que
la fortune d’un Roi cil de prendre des
villes , de gagner des batailles , de res
culer fes frontières, d’être craint dei
fes ennemis; mais que la gloire du
Souverain coniiiie à être aimé de l’es:

peuples , en avqir le cœur , 8c par le
cœur tout ce qu’ils polïèdent. Pro-
Vinces éloignées, Provinces voifinesl
ce Prince humain 8c bienfaifant ,’ que
les Peintres soles Statuaires nous dé-
figurent , vous tend les bras , vous ne. ,
gardant avec des yeux tendres-8: pleins
de douCeur; c’el’t-là fun attitude: il
veut voir vos habitans ,v vos bergers.
danfer au ion d’une flûte champêtre
ions les faules 5L les peupliers, y mêler-
leurs voix, rufiiques , il: chanter les
louanges de celui. qui, avec la paix 8c-
les f: uits de la paix , leur aura rendu la

joie 8c la férénité, .
. (fait pour arriver à ce comble de

fes foulraits la félicité commune , qu’il

le livre aux travaux 8: aux fatigues-v
d’une
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d’une guerre pénible , qu’il effuie l’in-’

clémence du Ciel dt des faifons , qu’il
expofe fa. performe , qu’il rifque une
vie heureufe; voilà fou fecret, 8: les
vûes qui le font agir : on les pénètre ,
on les difcerne par les feules qualités
de ceux qui font en place , 8c qui l’ai-
dent de leurs confeils. Je ménage leur
modefiie , qu’ils me permettent feu-
lement de remarquer qu’on ne de-
vine point les projets de ce fage Prin-
ce , qu’on devine, au contraire , qu’on
nomme les perfonnes qu’il va placer,
8: qu’il ne fait que confirmer la voix
du peuple dans le choix qu’il fait de
fes Miniiires. Il ne fe décharge pas
entièrement fur eux du poids de fes
affaires; lui même , fi je l’ofe dire , il:
cil for) principal Minifire , toujours
appliqué à nos befoins , il n’y a pour
lui ni tems de relâche , ni heures privi.
légiées; déjà la nuit s’avance, les gar.

des-font relevées aux avenues de l’on
Palais , les Alires brillent au Ciel a:
fan: leur tourie , toute la Nature re«
pofe , privée du, jour , enfevelie dans
les’ombres , nous repofons aufli tandis

ne ce Roi retiré dans (on balufiret
veille feul fur nous a; fur tout lîÉtatï i

* te
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itel efi , Meflieurs , le Proteébeurquæ
vous vous êtes procuré , celui de fait

peuples. . -Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illullcre’e par une li haute pro:
teélion; je ne le difiimule pas , j’ai.
allez ellimé cette dilliné’tion pour de»

tirer de l’avoir dans toute fa fleur de»
dans toute fon intégrité , je veux dire.
de la devoir à votre feul choix , 8: j’ai;
mis votre choixà tel prix , que je n’ai
pas ofé en bleffer , pas même en effleu-
rer la liberté par une importune fol-
licitation:.j.’avois d’ailleurs une julie-
défiance de moi-même , je fentois de
la répugnance) demander d’être pré-
féré à. d’autres qui pouvoient être
choifis : j’avois cru entrevoir, Mei-
fieurs , une chofe que je ne devois
avoiraucune peine à croire , que vos
inclinations fe tournoient ailleurs , fur
un fujet digne , fur un homme rempli.

’ de vertus , d’efprit-ôç de connoiifane
ces , qui étoit tel avant le polie de con?
fiance qu’il occupe , 8:. qui: feroit tel
encores’il ne l’occuposit plus: je me
fans touché, non de fa-de’fe’renee , je"

fais celle que-je lui dois , mais de l’a.-
mitié qu’il m’a témoignée , jufques à,

son
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s’oubÎ 1er en ma faveur. Un père mène-

fon fils à un fpeflacle , la foule y elk
grande , la porte efi alliégée, il efi haut
ôt robufle, il fend la preHe, 8c comme
il eft prêt d’entrer, il pouffe fou fils de-
vant lui , qui fans cette précaution ou
n’entreroit point, ou entreroit tard.
Cette démarche d’avoir fupplié quel-

ques-uns de vous, comme il a fait , de
détourner vers moi leurs fufl’ragej qui;
pouvoient li juilement aller à lui , elle-
eii rare , puifque dans fes circonflances,
elle ell unique , a; elle ne diminue
rien de ma reconneilfance envers vous,’
puifque vos voix feules , toujours libres.
8: arbitraires, donnent une place dans
l’Académie Françoife;

Vous me l’avez accordée , Méf-
fieurs , 8L de (i bonne grace , avec un.
confentement fifi unanime, que je la.-
dois 8c la veux tenir de votre feule
magnificence. il n’y a ni poile, ni cré»

dit, ni richelTes, ni titres ,. ni auto»
tiré , ni faveur qui ayent pu vous plier
àfaire ce choix , je n’ai rien de tontes
ces chofes , tout me manque: un Ous
tuage qui a eu quelque fuccès par
la lingularite’ , 8c dont les fauffes, je
dis les faulfes 8e malignes applications,

* pou-
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pouvoient me nuire auprès des perron-
les moins équitables a: moins éclai-
rées que vous , a été tonte la. média.-
tion que j’ai employée , 8c que vous
avez reçue. Quel moyen de me repen-
tir jamais d’avoir écrit!

DÉ-
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DÉFENSE
’LA BRUYERE

ET DE SES.

’CARACTERES î

Contrele: Accufationrfr le: Obieâion:

DE VIGNEUL-MARVILLE".

VËWÊI ce que Vigneul-Marville
S vient de publier dans (es

, 5? Mélanges d’Hzfioirz ê de.
æflxfiæ Littérature ,. contre laîper-
forme a; les Écrits de la Bmyere,
me paroilToic de quelque force , je
n’eutreprendrois pas de le réfuter , de
peut de faire tort à la BruyeÏê’îvar-une.

méchante Apologie. C’eflun tourbque

. l l Lena
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bien des gens ont joué à leurs meil.
leurs Amis , témoin l’Auteur du Trai.

i té de la Dllicatefle , qui voulant défen-
dre le Révérend P. Bonheurs contre le
fameux Cléante , ne fit autre chofe que
fournir à ce dernier le fuie: d’un nou-
’veau triomphe. Je ne crains pas de
tomber dans cet inconvénient en re-

ouflant les Objeâions de Vigneul-
arville; car elles [ont fi (cibles pour

la plupart , qu’il n’eft pas befoin de
beaucoup de pénétration pour le de’o ’

truite , comme j’efpère le faire voirà
tous ceux qui voudront prendre la
peine de lire cet Écrit avec ptoute l’at-

tention nécefiaire pour le bien com-
rendre.
Il faut pourtant que ces Objeâions

ayent quelque chofe d’éblouillant,
puifque le judicieux * Auteur qui con.-
tinue à nous donner les Nouvelles de
la République des Lettres après le célè-
bre Bayle, en parle ainfi dans l’Exrraic

l qu’il a fait de ces Mélanges d’Hifioire

à de Littérature: ** Il n’y a guères
d’ap-

* Bernard, mort en r71: , Profefl’eut en
Philbfo hie dans l’Univerfitë de Leyde. .

.** umois de Janvier typo. pag. 82..
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d’ apparence , que M. de Vigneul-Mar-
ville fafle revenir le Public de l’eflime
qu’il a conçue pour les Carat-78m.; de M

de la Bruyere ; Cependant on ne fera
pas fâché de lire la Critique qu’il fait
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
aulii la peine d’être réfutée. Et c’efl ce

qui m’a déterminé à,publier ce petit
Ouvrage.

Vigneul-Marville attaque la per-
forme de la Bruyere, 8: l’OuVrage
qu’il a: donné au Public fous le titre
de Carac’lères ou Mœurs de ce fiëcle. Je

vais le fuivre pas à pas , à commen-
cer avec lui par la performe de la
.Bruyere.

Ms
e

Puz-
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PREMIERS. Panna.

De je: performe de la Brigue.
I. VANT toutes choies , j’avoue-

rai fincèrement que je n’ai
jamais vu la Bruyere. Je ne le connais
que ar (es Ouvrages. Il ne paroit pas
que igneul-Marville l’ait connu plus
particulièrement que moi , du moins
fi l’on en juge parce qu’il nous en dit
lui-même dans (on Livre. Car c’el’t fur

le Portrait que la Bruyere a fait de lui-
même dans fes Écrits , que Vigneul-
Marville croit qu’il elÎt ailé de le con-
noître , 8c l’on ne voit pas qu’il ajoute

de nouveaux traits aux difl’érens Ca-
raâères qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans (on
Livre. Si donc ie puis faire voir que
Vigneul-Marville a mal pris les paro-
les de la Bruyere dans tous les end’rpitss
Où il s’imagine que cet illulire Ecri-
vain s’en dépeint luimême , peu im-
POrte que je n’aye jamais vu la Bruyere,
Je ne fuis pas moins en droit de le dé-
fendre contre les faulÎes acculerions de
Il)" Adverlaire.

i Il. Le
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Il. Le principal Caraâ’êre deM de

la Bmyere , .dit d’abord Vigneul-Mar4
ville , c’ejl celui d’un Gentilhommea’

louer, qui met enfiigne à fit porte , Ô
avertit le fiècle pre’jEnt Ô les fièeles â ve-

nir, de l’antiquité de fi: noblefle. Il le
fait fur le ton de * Dom Guichotte 6’
d’une manière tout-â-fai t délicate ê fine.

a: Je le déclare nettement , 1’ dit-il,
sa afin que l’on s’y prépare , 8c que per-
s» Tonne un jour n’en foi: furpris. S’il

a: arrive jamais que quelque Grand me
3a trouve digne de les foins , fi je fais
a: enfin une belle fortune, il y a un
a: Geofroy de la Bruyere que toutes
a: les Chroniques rangent au nombre
n des plus grands Seigneurs de Fran-
» ce , qui fuivirent GODEFROY DE
a: BQUILLON à la conquête de la Terre
a: Sainte: Voilà alors de qui je der-t
» cends en ligne direâe. v

Vigtieul-

* Mélanges d’Hifloire 6’ deiLittc’rature,

recueillirpar M. de Vigneul-Marville. A Rot.
terdam, r7co. ag. au. Je me ferviraitou-
iours de cette Édition.

T Ce font les propres paroles delaBruye.
le r dans les Caraélèret, au Tome Il. Chap,
XIV. intitulé , DE QUELQUES USAGES ,

pag. 191. I "
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Vigneul-Marville trouve dans ces p16

roles une vanité ridicule 8c fans égale;
mais il auroit fait plus de julüce à la
Bruyere , s’il y eût vu une fatyre ingé-

nieufe de ces gens , qui ,; roturiers de
leur propre aveu , tandis qu’ils [ont pau-
vres , croyent être nobles dès qu’ils
viennent à faire fortune. (leil cette fol-
le ima ination que la Bruyere attaque
fi plai arriment en tant d’endroits de ce
Chapitre. Unltomme du peuple , dit-il
(187) un peu avant le panage Qu’on
vient de Voir , un homme du peuple , à
force damner u’il a vu un prodige ,1?
perfitadefauflfment qu’il a vu un prodi-
ge. Celui qui continue de cacher [on âge,
penfi enfin lui-mime (ne auji jeune qu’il
veut le faire croire aux autres. De même
le roturier qui dit parhabitude qu’il tire
fou origine de quelque Baron , ou de
quelque Châtelain , dont il efl vrai qu’il
ne defiend pas , a le plaijîr de croire qu’il

en dejèend.
La Bruyere qui (avoit que tous les

Ordres font infeâés de cette maladie:
de vouloir s’élever au-clelTus de leur
Condition dans leur efprit , 8; fur-tout
dans l’efprit des antres hommes; re-
V1ent àla charge: Unbon Gentillzomâîfh

it-
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dit-il , veut paflerpourun petit Seigneur,
6’in parvient. Un grand Seigneurafl
ferle la Principauté, ê il ale de tant de
précautions , qu’a force de beaux noms ,
de difilutesjùr le rangé les prefle’anees,
de nouvelles amies , G d’une généalogie

que d’Hosuau ne lui apasfaite, il de-
v vient enfin un petit Prince.

Et enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préteno,
rions mal fondées, la Bruyere le re-
préfente luirnême comme entêté de
cette paliion , mais d’une manière qui
fait bien voir qu’il en connoît toute
la foiblelTe, 8c qu’il ne parle de lui,
que pour pouvoir fe moquer plus li-
brement de ceux qui [ont eflèétive-
ment attaqués de ce mal. S’il arrive
jamais , dit-il , que quelque Grand me
trouve digne dejèsjoins , jijefais enfin
une hellefbrtune , ily a un GeoÏmy de
la Bruyere , que toutes les Chroniques
rangent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France , qui fiiivirent Gona-
FROY DE BOUILLON ri la Conquête de la
T erre Sainte: voilei alors de qui je de]:-
eends en ligne diree’le.

Il n’y a pas un mot dans ce paillage
qui ne faille fentir l’ironie que .l’Auteur

Tome II. Q avoit
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avoit dans l’efprit en l’écrivant. La
Bruyere ne dit pas qu’il prétend déf-
cendre préfentement de ce Geoffroy
de la Bruyere , que toutes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui lui;
virent Godefroy de Bouillon à la Con-
quête de la Terre Sainte; mais s’il
vient enfin à faire une belle fortune,
voilà alors de qui il defcend en ligne
direéle. Il feroit à préfent fort en peine
de prouver qu’il tire [on origine de
ce grand Seigneur: mais alors il n’en
doutera plus, 8: le publiera hardi-
ment , prétendant en être cru fur fa
parole, aulii-bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces nobles chimériques s’é-
toient avifés de fe. faire des Ayeux.
illullres dans les terris qu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendoient du drap
à l’aune , ou qu’ils labouroient la ter-

re , tout le monde le feroit moqué
d’eux. Cependant comme leur origi-
ne ne fautoit changer avec leur fortu-
ne, 8c qu’ils auroient été aulii-bien
fondés à le vanter de leur prétendue
Noblefie loriqu’ils étoient pauvres,

qu’a.-
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qu’après être devenus riches, la Bruye-
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 defcendre encore d’un
Geoffroy de la Bruyere , que toutes
les Chroniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la
Conquête de la Terre Sainte , il n’aura
garde de lainer échapper un fi beau
nom , s’il vient’jamais à faire fortune.
Voilà alors de qui il defcendra incon-
teflablement; 8c cela, non par quel-
que alliance éloignée , mais en ligne
dinde , car l’un ne fera pas plus diffi-
cile à prouver que l’autre. Pouvoir-il ,’

je vous prie , marquer plus vivement
la folie de ces Nobles de quatre jours,
qui, contens de leurs véritables Ayeux ,
tandis qu’ils ont vécu dans une condi-
tion conforme à leur origine, s’avifent
tout d’un coup de le glorifier de l’au-
cienneté de leur noblelTe, dès qu’ils
viennent à s’enrichir? Je crois, pour
moi , qu’on ne feroit pas mieux fondé
à prendre à la lettre ces paroles de la
Bruyere , comme a fait Vigneul-Mar-
ville , qu’à fe figurer que Boileau a

Q 2. écrit
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écrit fans génie 8c fans réflexion , (ou;

prétexte quil dit en parlant de lui-

même, i
* Mais pour Cotin 8c moi qui rimons au ha,

zard , àQue l’amour de blâmer fit Poètes par art;

Quoiqu’un tas de grimauds vante. notre

éloquence , .
Le plus fût cil pour nous , de garder le fi-

lencc. .Rien n’en plus ordinaire à certains
Écrivains, que de s’attribuer à eux-
mêmesles fautes qu’ils veulent repren-
dre dans les autres. Ce font des Ta-
bleaux qu’ils expofent à la vûe. des
hommes pour les engager adroitement
à les examiner de fangvfroid , afin que
quiCanue y reconnaîtra fes propres
traits , fouge à fe corriger , s’il le trou-
ve à propos. C’efi: juliement dans cette
vûe que la Bruyere nous*déclare , qu’il

ne manquera pas de defcendre en
droite lignerd’un Geoflioy de la Braye;
se , que toutes les Chroniques rangent
au nombre des plus grands Seigneurs

- i de* Satyre 1X. v. 4s.



                                                                     

ne LA BRUYERE. 365
de France , &c.fiippofè’ qu’il vienne a’

faire une hellefbrtune.
Il cil to’ut vifible que s’il eût cru

defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyere , il auroit dit fans
détours , que , foi: qu’il fit jamais for-

tune ou non , il le pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa Nobleile , puif-
qu’il pouvoit faire remonter (on origi-
ne jufqu’à ce grand Seigneur qui fuivit
Godefroy de Bouillon à la Conquête

de la Terre Sainte. 0
S’il lfeût pris fur ce ton , peut-être

que Vigneul-Marville auroit eu droit
dele traiter. de Dom Quichotte. Mais
ce dangereux Critique n’avoir qu’à
lire la réflexion’qui fuit immédiate-H
ment celle qu’il a cenfurée fi mal- à-
Ëropos , pour être convaincu que la

ruyere favoit trop bien en quoi con-
fif’toit la véritable noblefTe , pour faire.
parade d’une’origine illufire, dont il
eût pû" même donner de bonnes preuo”
ves, bien loin de fe glorifier d’une
noblelTe mal fondée , comme fon Cen-
feur l’en accule. Si la Nobleflè ejl ver-
tu , dit ce grand homme , ellejè perd
par. tout ce qui n’efl pas vertueux ,- fifi
elle n’efl pas vertu , e’efl peu de chofe.

Q 3 S’il
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S’il efl heureux d’avoirde la naifliznce ,

* dit-il ailleurs , il ne l’efl pas moins
d’être tel qu’on ne s’infbrlrze plus fi vous

en avez. Quelle apparence qu’un houa.
me qui a des fentitnens fi nobles &fi
relevés , fait capable de tomber dans
une vanité aulfi forte 8c aulIi puérile
que celle que Vigneul-Marville lui at-
tribue avec tant d’allurance? Permet-
tez-moi de vous citer encore unendroit
des Caraélères, qui fait bien’voir que. la

Bruyere jugeoit du vrai prix des cho-
les , fans le lailier éblouir à de vaines
apparences.

T Chaque heure enjbi commepa’ notre
égard e flunique : efl-ellee’cou’le’e une fois,

elle a pe’ri entièrement, les millions de
fièeles ne la rameneront pas. Les jours ,
les mais , les années s’enfbncentëjè per.

déntfizns retour dans l’abyme des teins.
Le terns mémejêra détruit: de n’efl qu’un

point dans les efptu’es immenjès de I’E-
ternit! , à il féra effacé. Il y a de légères

ê frivoles circonflances du temsqui ne
[ont ’u

* Chap Il. DU MÉRITE PERSONNEL,
pag. 186.

T Chap. XllI. DE LA MODE, Tom. Il.
P38. I85-
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[but point fiables , qui paflènt, ê que
j’appelle des modes, LA GRANDEUR , la
Faveur, les Richeflês , la Puifl’ance ,
I’Autorite’, [Indépendance , le Plaijïr,

les foies , la Supegïuitc’. Que devien-
dront ces MODES , quand le tans mime
aura dijjmru? LAVBRTU sans, SI un
A LA nous , VA Amour; mas TEMS.

J’ai été bienaife de tranfcriretce
beau pafiage , parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau plail’ir , j’ai
cru , que , foi: qu’on l’eût déjà lû , ou

non , l’on ne feroit point fâché de le

voir ici. v uMais pour revenir à Vigneul-Mar-
ville , s’il a cru véritablement que la
Bruyere s’éroit glorifié de l’antiquité

de fa noblelTe en fanfaron a; comme
un vrai Dom Quichotte, quel non;
lui donneronsnous à lui-même pour
avoir fi mal pris le feus d’un paflage
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 fe (ont don-
nés tant de favans Critiques, pour ex-
Yliquer certains palTages des Anciens.
l cit vifible par les fens contraires

qu’ils donnent à ces paillages , qu’ils

Q 4 Prê-
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p:êtent à leurs Auteurs bien des en-
rées qui ne leur [ont jamais rom ées
dans l’efprir. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent fur le
fans d’un palTage un peu difiicile de
Virgile , d’Hornce , &c. il cil plus que
probable qu’ils fe trompent fort fou-

ent , puifqu’aujourd’bui nous n’en-

tendons pas des endroits un peu figurés
d’un Auteur moderne qui a écrit en
notre propre Langue , 8c a vécu de n0-
tre tems. Il n’y a * qu’environ cinq ans

que la Bruyere cil mort. Son Livre eli
écrit en François , 8: ne roule que fur
des matières de l’ufage ordinaire de la
vie. Tout le monde le lit en France,
8c dans les Pays Étrangers où l’on l’im-

primé aufli louvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François, homme
de Lettres , qui voulant critiquer la
Bruyere, lui fait dire précifément tout
le contraire de ce qu’il dit :

Après cela , Do&eur, va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier

a la* Cette Défenfe de la Braye" fut imprimée
peur la première fois en 170;. 8c la Bruyere
mourut en r696. le rode Mai, âgé de 57 ans.
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la leéture des bons Livres , ni en dé-
tourner les perfonnes qui aiment à
palier leur rems de la manière la plus
agréable 8c la plus Utile tout enfem-
ble. Car enfin fi l’on n’entend pas tou-

jours un Aureur , c’eli quelquefois
parce qu’il n’efi pas intelligible; a:
alors , il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous nevlaiflons pas
d’avoir bien employé norre tems , li
dans plufieurs antres endroits de (on ’
Livre il nous a fait comprendre des
chofes qui nous peuvent être de quel-
que ufage. Il faut dire en ce cas-là ce
qu’Horace difoit d’un bon Poème où il

trouvoit quelques défauts ,

parmi:
3 «Ofendar maudis qua: au: incuriafudit ,
Au: humana parum cavit nature.

v p l De Arte Poetica. v. 3st.
in) Dans une pièce ou brillent des

n’- beautés fons nombre, je ne fuis
:i’vpoint choqué d’y voir quelques ta-
); Aches qui font échappées à l’Auteur ,

sinon par négligence , ou parce que
nïl’efprit de l’homme , tel qu’il en,

a: ne prend pas toujours garde à tout st.
Q 5 Quel- »

’Ubiplura airent in carmine, non ego
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Quelquefois aufli ce qui eli 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,
perfonne qui fe mêle de lire , à qui il.
n’arrive de tems en tems de le furpren-
dre dans cette faute. Le feul remède à.
cela c’efi: de nous défier de nous-mê-

mes , de relire plufieurs fois un paf-
fage avant que de décider s’il cil obf-

. cur, abfurde, ou impertinent.
Mais li quelqu’un efi obligé de.

prendre ces précautions , c’eli fut-tout
ceux qui s’érigent en Cenfeurs publics
des Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne.
faut pas lire un Livre dans le defleiu-
de le critiquer , mais fimplement pour
l’entendre. Il ne faut y voir que ce qui
y cit, fans vouloir pénétrer dans l’in-
tention de l’Auteur au delà de ce qu’il

nous-en découVre lui-même. Si Vi-
gneul-Marville eût lû l’Ouvrage de la
Bruyere dans cette difpofition d’ef-
prit , il n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenfures qu’il fait de
fa Perfonne. C’eft ce que je penfe
avoir démontré à l’égard du premier;
reproche qu’il lui fait d’âne; un Gentil-L

homme à louer, de mettre cæfçigne rifla

P0".
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porte , en avertifliznt le fie’cle préfint 5’

lesfiêcles à venirde [antiquité de fa no-
bleflè ,- car on ne vit jamais d’accufa-
tion plus mal fondée. Je ne fais f1 Vi-
gneul-Marville en tombera d’accord:
mais lui exce té , je ne penfe pas que
performe en cure, après avoir lû ce-
que je viens de dire fur cet article. Je.
dis après avoir lû ce que je viens d’é-
crire fur cet article , parce que j’ai vu
quelques perfonnes de très-bon feus,
qui ont pris cet endroit du Livre de la
Bruyere de la même manière queVi-
gneul-Marville. J’aurois pû me dif-
penfer en bonne guerre de lui faire cet
aveu : mais je fuis bien-aife de lui mon-
trer par-là que ce n’efl 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 telle , je ne vois pas qu’on puif-
fe juger fort fûrement d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On lit
un Livre à la hâte ,V pour s’amufer , ou
pour fe délalTer de fes affaires dont on
ala tête remplie. Quelque tems après v
on ,fe trouve en compagnie. La con-
verfarion vient à tomber fur quelques
endroits de ce Livre, dont on croit

Q 6 avoir
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avoir retenu le feus , quoiqu’on ait eu-’

tièrement oublié les paroles. Ce feus
nous déplaît. D’autres qui le défapo

prouvent aulli-bien que nous , foutien-
nent que ce n’efl: point là ce que l’Au-

teur à voulu dire. Là-delÏus on dif-
pute. Chacun défend fort fentiment
avec chaleur , 8c performe ne s’avife
de confulter les paroles de l’Auteur,
qui fouvent mettroient tout le mon-
de d’accord ,- en faifant voir nettement
que ce qu’il a dit , ell: très-raifonnable,
St tout-à-fait différent de ce que lui
font dire quelques-uns de la compa-
gnie , ôt 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 efl. Mais
on n’a pas la même indulgence pour
ceux qui le mêlent de cenfurer publi-
quement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils [oient un peu plus circonf-
peéis; 8L qu’avant que de critiquer un
Line , ils le lifent , 8c le relifent , jul-
qu’à ce qu’ils [oient allurés de le bien

entendre. C’elt apparemment ce que
n’a pas fait Vigneul-Marville , du
moins à l’égard du premier panage des

- Cu-
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Carac’le’ns de cefie’cle , qu’il critique li

rudement , puifqu’il l’a pris tout-à-fait
à contre-feus , comme je crois l’avoir
démontré. Voyons s’il aura été plus .

heureux dans la fuite.
HI. CE n’efl pas afl’q pour M de

la Bruyere , continue * notre Cenfeur,
du caraélère lie Gentilhomme à louer, il
lui faut encore celui de .Mzfizntlzmpe qui
efl bien à la mode. Ilfè dépeint tel, [tuf-’-

gue parlant de l’ Opéra , il dit par en-
thoufiafme : n T Je ne fais comment
D) l’Opéra avec une malique fi parfaite
a) 8c une dépenfe toute royale , a pû
a: réuflir à m’ennuyer tr.

Regardef un peu , s’écrie fur cela Vi-

gneul-Marville , combien il faut faire de
dépenfè , à mettre de chofes en œuvre
pouraVoirl’avantage, je ne dis pas de di-
vertir, ( carl’ entrepnyè ne feroit pas hu-
maine) mais d’ennuyerM de la Braye-
re. Ne feroit-ce point pour faire bâiller v
ce galant homme ê l’endormir, que le
Roi aunoit déparlé des millions ê des
millions a’ bâtir Verfailles 6’ MarIzv?

- oilà ..* Pag. 32.6. -
1’ Caraa-ères de ce fiècle , Chap. I. intitu-

lé, Des OUVRAGES DE L’Esrnrr, pag.

156; 157. i
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Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous infiruit de rien. Les invec-
tives , les railleries ne font pas des rai-

fous. On l’a dit a; redit aux Déclarna-
teurs de tous les tems , qui faute de
meilleurs armes , n’ont jamais manqué
d’employer celles-là , quelque frivoles
qu’elles foient.

Quand ou veut critiquer un Auteur
avec fuccès , il faut fe munir de folides
raifons , 8c les exprimer nettement,
afin que ceux qui les verront , en puif-
fent être frappés. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’cfprit , mais elles ne fautoient le per-
fuader. C’efl: un feu de paille qui s’é-

vanouit en fort peu de tems. On clef
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’adreife cet avis. Ceux
qui fe chargent d’iuflruire les autres
par des Difcours publics , en ont pour
le moins autant de befoin; carrien
u’eft plus ordinaire que d’entendre ces
Meflieurs s’évaporer en vaines Déclan

mations, fans fouger à établir fur de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris v
de prouver. Si donc Vigueul-Marville

crort
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croit que la Bruyere a eu tort de s’en-

nuyer à l’Opéra, il devoit faire voir
par de bonnes preuves , que rien n’efl:
plus propre à divertir un homme rai-
fonuable que cette efpèce de Poème
Dramatique , 8c qu’on ne peut en être
dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une maniè-

re convainquante , il pouvoit fe ré-

t

jouir aux dépens de la Bruyere. Alors.
tout ell: bon , lronies , Comparaifons, I
Similitudes’, Exclamations , Apollro-
phes , 8c tons ces autres tours brillaus
qu’on nomme Figures de Rhétorigue.
C’el’t le triomphe après la Viétoire. Et t

bien loin d’être Choqué de voir alors
le Vi&orieux s’applaudir à lui-même , -
on fe fait quelquefois un plaifir de re-
lever fon triomphe par de nouvelles
acclamations.-Les plus délicats qui
n’aiment pas trop cette fanfare , l’ex-i
cufent mut-Kan moins , 6c l’éCoutent
fans fe fâcher. Mais avant cela, rien a
ne leur paroit plus ridicule. Ilsen font: .
autant choqués que d’entendre unSok2

das qui chante leTriomphe avant que ’
d’avoir vu l’Eunemi.

A la vérité fi la Bruyere fe conten-
toit d’averiir le Public que l’Opéra l’a "

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 fpeétacle fort
ennuyeux. Mais la. Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. ll écrivoit pour inflruire» les
hommes , 8e non our les amufer du
récit’des chofes auflr frivoles que le fe-.
roit l’hiftoire de ce qui lui plaît , ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il
s’étonne * de ce que I’Ope’ra avec une

dépenjè toute royale a p12 l’ennuy er. Mais

il nous donneaufli-tôt après , de bonnes,
raifons de cet ennui: C’efl, dit-il , qu’il
ya des endroits dans l’Ope’ra qui lai]:-
jènt en dcfirerd’autres. Il échappe quel-
quefbis de jbuhaiterla fin de tout le [pec-
tacle: c’efl faute de théâtre , J’ai-ilion , à

de chofes qui. intéreflènn

.Si , dis-je,- la Bruyere fe fût con-
tenté de nous apprendre que l’Opéra
a enfin réufii à l’ennuyer , on. auroit
eu droit de l’en critiquer; mais ce ne
feroit pas par la raifon qu’il faut être

’ r’bien
* Dansles Caraétères de ce fiècle , Chap

’Pag-Uâa I57’- ’
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeé’tacleoù le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul-Marville fait entrer
mal-à-propos le Roi dans ce’démêlé.
Ce n’efi pas le Roi qui a fait l’Opéra,

8: par conféqueot on peut s’ennuyer
à l’Opéra , fans choquer l’Autoriré

Royale. Raifonner ainfi , c’eft être un
peu de l’humeur de Catin , qui veut
faire palier pour un crime d’État le
mépris qu’on fait de fes Vers:

* Qui méprife Corin,n’ellime point fou Roi,

Et n’a felou Cotin, ni Dieu, ni Foi, ni Loi.

Encore ce Poète étoit-il plus excu-
fable que Vigneul-Marville , qui n’ell
pas intérelfé perfounellement aux mé.
pris qu’on peut faire des Opéra: car
je ne crois pas qu’il fe fait jamais avifé
d’en publier de fa façon. .

aa Mais, dit M. de Vigneul-Marvil-
sa le, il faut faire tant de dépenfe , il
aa faut mettre tant de chofes en œuvre
sa pour la repréfeutatiou de l’Opéra,
sa fera-t-il permis après cela de s’y eu-
aa noyer , fans mériter d’être traité de

a: Mifanthrope sa i’ Pourquoi non, f1
c’ell:

;* Boileau, Sur. 1X. v. 305.
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c’eli effeélivement un fpeéiacle tout
propre de fa nature à produire cet ef-
fet? Que la Mufique foit 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, 8: enchantés par le jeu
furprenaut des machines , tout cela
n’empêche pas que l’O éra ne puilfe

ennuyer , fi le fujet en e mal conduit,
s’il n’a rien qui touche 8c intérelie l’ef-

prit , a: que les Vers en foient durs
8c languilfans. En ce cas-là méprifer
l’Opéra, c’efi une marque de bon
goût, ô: non l’effet d’une réfolution

izarre de méprifer ce que tout le
monde admire. Et au contraire , elli-
mer l’Opéra avec tous ces défauts,
âme qu’il cil accompagné d’une belle

ufique 8c de Décorations magnifi-
ques, c’efi admirer une happelourde
parce qu’elle efl mêlée avec de véri-
tables diamans , c’eft prendre un Ane
pour un beau Cheval d’Efpagne , par-
ce qu’il a une bouffe toute couverte
d’or 5: de pierreries. Mais un Ane a
beau être enharnaché , ce n’efl toujours
qu’un Ane. De même, fi l’Opéra efl:

un
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un Poème languiffant 8: 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 , de in-
dépendamment de toutes ces addi-
tions , pour favoir li le jugement
qu’en fait la Bruyere efl: folide, ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de

fou goût. ’Au relie , je ne fais pas fi Vigneul-
Marville el’t du fentiment de ce Mara
quis ,

* Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers .
. Et va voir l’Opéra feulementpourles vers.

" Mais il paroit que dans ces vers de
. Boileau , l’on ne donne ce fentiment

à ce Marquis Bel-Efprit , que pour
faire voir l’exrravagance 8c la lingu-
larité de fou goût. D’où nous pouvons
conclure que , felon Boileau , ce n’ell:
pas une fort bonne preuve de mifizn-,

’ thmpie de ne pas admirer l’Opéra, mais

qu’au contraire aller à l’Opéra pour
l’admirer , c’ell: fe déclarer contre le

goûe
’ * Boileau, Épine 1X. v. 97.
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goût le plus général , 8c fe rendre ridi-
cule en s’ingéraut de juger de ce qu’on
n’entend pas.

’ Voulant fe redtelfer foi-même , ou s’effro-

A pie , .Et d’un original on fait une copie. .

Ici VigueulsMarville dira peuoêtre,
que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il doit
conveniriaufli que la fienne ne prouve,
pas davantage; 8e qu’aurorité pour au-
torité , bien des gens pourront fuivre
dans un point comme celui-ci , celle
d’un fameux Poète préférablement à
celle d’un * Doéleur en Droit.

Lailfaut à part ce parallèle, je vais
citer à VigneulàMarville une autorité
qu’il u’ofera récufer, fr je ne me trom-

pe ; v8: qui, de plus , fe trouve munie
de fort bonnes raifons. C’eft celle de

’ i - St.
* Je ne donne ce titre à Vigneul-Marville

que par allufion’, à ce qu’il nous dit lui- même
ans l’on livre, . 42.. qu’il a appris le Droit

Civil d’Anronio elcamp. Du relie , fans exa-
miner ici quelle eft fa véritable profellion , il
efl certain du moins qu’il u’ef’t pas fi bon Poè-

te ue Boileau; ce qui fuffir pour autoriferle
rai armement que je fais en cet endroit.

a
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St. E vremond qui ne fait pas grand cas
de l’Opéra, 8c cela, à-peu-près fur
les mêmes fondemeus que la Bruyere.
Comme il s’exprime bien plus forte-
ment , c’efl à VigneulMarville à voir
fi St. Evrernond qu’il reconnaît pour
un * Écrivain célèbre qui a donné djès
expreflz’ons toute la firme qu’elles pou-
voient jàujfrir en gardant la Raifim , ne
s’efi point écarté de la Ballon dans
cet endroit. S’il croit que ce célèbre
Écrivain n’a pas allez ménagé l’Opéra,

le voilà obligé de mettre aufli St. Erre-
moudau rang des Mfiznthmpes qui [ont
fifortd la mode. Et s’il nervent pas lui
faire cet affront pour fi peu de chofe,
qu’il cherche d’autres preuves de la
mifizntlzropie de la Bruyere , ou qu’il
avoue ingénuement qu’il s’ell un peu
trop hâté de le taxer de. ce défaut.
Mais voyons s’il cil: vrai que. St. Évre-
inond s’exprime avec tant de hauteur
contre les Opéra, qu’il mérite d’être

mis au rang des ruifanthropes de
ce fiècle , aufli-bien que la Bruyere.

Il
* Mélanger d’Hifloire Cr de Littérature , p.

335 3 &Co
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Il y a long-tems , d it * d’abord St. Évre-

mond au Duc de Buckingham à qui
il adrelfe fou Difcours , il y a long-
tems , Mylord , queavois envie de vous
dire mon fentiment fur les Opéra. . . . .18
la contente donc aujourd’hui , Mylord,
dans le Difcours que je vous envoyc. Je
commencerai par une grande fiancizijè,
en vous difiznt que je n’admire pas fart
les Comédies en Mtfique , telles que nous
les voyons réfèntement. J’avoue que
leur magnifîïence me plaît oflag, que les

machines ont quel ue chojè de furpre-
nant, que la Mu ique en quelques en-
droits efl touchante, que le tout enfim-
bleparoît merveilleux , mais il fautauflî
m’avouer que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeufès ,’ car où l’Ejprit afi
peu à faire , c’efl une nécqflté que les fins

viennent d languir. Après le premier
plaijzr que nous donne la fitrpnfè , les
yeux s’occupent , 6? je laflent enfitite
d’un continuel attachementaux Objets.
du commencement des Concerts , la

jufi’tfle des accords efl remarquée ; il n’é-

chappe rien de toutes les diverflre’s ui
s’unrflïnt

* Œuvresmêle’es’de St. Evremond, Tom.
111. pag. 282., Édit. d’Amfl. I716. .

a
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s’uniflènt pour former la douceur de
l’harmonie : quelque tems après , les 1an
tmrnens nous étourdiflènt 5 la .Mufique
n’efl plus aux oreilles u’un hruitconfus

qui ne Iaifle rien dijlinguer. Mais qui
peut réfîfler d l’ennui du récitatif dans

une modulation qui n’a ni le charme du
chant , ni la finet agréable de la parole s7
L’ame fatiguée d’une longue attention
ou elle ne trouve rien djèntir, cherche en
elle-méme quelque ficretmouvement qui
la touche : l’Efprit qui s’eflprfté vaine-

ment auæ imprefions du dehors ,fi lazfle
allerd la rêverie , ou je déplaît dans fin
inutilité,- enfin la lafitude e fi grande *
qu’on ne fouge qu’tijàrtir; le jeu! plai-

rqui rafle d des Spec’lateurs languifl’ ans,

c’efll’asefiuancz DE vora FINIR Bran-

* IÔI* C’ef’t à quoi revient le jugement que le
célèbre Chevalier Newton faifoit de l’Opé-
ra. Un jour m’étant trouvé avec lui 8c le fa-
meux Doéteur Clarke dans une Affemblée
des premièresDames de laCour d’Angleter-
te , une de ces Dames demanda au Chevalier
Newton s’il avoit jamais été à l’Opéra. Une

fois , répondit-il: Et comment le trouvâtes-
rrousr Le premier Aéte , dit-il , me charma;
J’eus la patience d’écouter le fecond , 8: au
troifième je me retirai: A: refit a6! I Was
encham’d: Thefecond I couldju beur; and
a: me rhird I mon awqy.
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Tô’r le [pec’laclequ’on leur donne: LA

IANGUBUR ORDINAIRE ou JE TOMBE
çux OPÉRA ,’ vient de ce que je n’en ai

jamais vu qui ne m’ait paru MÉPRlsA-
BLE dans la difjwjîtion du fujet , 6’ dans
les Vers. Or, c’efl vainement que l’oreille

e flattée , à" que les yeux [ont charmés,
fil’ E jjiritne je trouve pas filtisfait ,’ mon

Ame d’intelligence avec mon E [prit plus
qu’avec mes Sens , forme une n’fiflance
aux imprefions qu’elle peut recevoir, ou
pourle moins elle manque d’y prfterun

’ confintement agriable , jans lequel les
objets les plus voluptueux même ne jau-
mient me donner un grand plaijîr: Une

[êttifè chargée de Mifîque , de Danfès ,

de Machines , de Décorations , ejl une
fortifè magnifique : c’efl un vilain fond
fous de beaux dehors , ou je pénètre avec
beaucoup de defizgrëment. Qu’auroit dit
Vigneul-Marville , fi la Bruyere [e fût
exprimé fi durement? Unejô’ttijè char-
ge’e de Àfilfigue , de Danjès , de Ma-
chines, de Décorations , ejI une jbttijê
magnifique , mais toujoursjbttifi. Par-
ler ainfi de l’Opéra , d’un fpeâacle
royal , ou l’on fait tant de dépenfe , 012
l’on met tant de chofes en œuvre.

* Qui:
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È Qui: cælum terri: non mifceat , 6’ mare

cælo I »
Quelle hardielTe! quelle témérité!

quelle infolence! c’efl le moins qu’il
auroit pû dire , puifqu’il le traite de
’ Mfiznthmpe , pour avoir olé avancer
q qu’il ne fait comment l’ Opéra avec une

Mufiqueparflzite 6’ une dépenjè toute
voyelle a p11 re’uflird l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marville nous
’aura montré la foiblelTe de routes les
-raifons par lefquelles St. Evremond 8c
la. Bruyere ont voulu perfuader au
monde que. l’Oféra étoit un fpeâacle

fait languillant , il pourra blâmer la.
délicatelle de St. Evremond, de la.
Bruyere , du Chevalier Newcon a; de
tous ceux qui s’ennuyent à l’Opéra.
Mais avant cela , il n’en pas en droit
de s’en moquer, à moins qu’il ne
croye que fou autorité doive fixer les
iugemens du relie des hommes fur les
Ouvrages d’efprit, Quoique je n’aye
pas l’honneur de le connoître , je ga-

gerois bien qu’il cil trop galant hom-
ime pour s’attribuer un tel privilè-
ge , qu’on n’accordaiamais àperlbn-

a ne* Juvenal.;Sat. Il. 2.5.
Tome IL.

tL
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ne dans la République des Lettres.

1V. VIGNIUL - MARVI 1.1.5 conti-
nuant de peindre la Bruy etc , nous ap-
prend que dans un autre endroit de les
Carac’lères , * changeant de pedônnage ,
il je revit de celui de Socrate , 6’ je fait
dire des injures honorables par des Sets
qu’il fait naître après. Il s’agite , il
fitppoje qu’on lui flûtée fanglans repro-
ches , éperfànne ne penfè â lui. E neflet,
qui jufqu’d pre’jènt a dit de la Brique
comme de Socrate qu’il ejien délire? ôte.

.M. de la Bruyere ejl M. de la Bruyere,
comme un chat efl un chat ,, de puis c’efl
tounfizge ou non , l’on ne s’en met pas

en peine. Qui ne croiroit après cela, que
la Bruyere s’efl comparé fans façon au

fage Scorate dans quelque endroit de
Ion Livre? Il e11 pourtant vrai que dans
le paillage que Vigneul-Matville a en
apparemment devant les yeux , il u’efl.
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement j’ufqu’à la fin. Ce Critique

auroit dû citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui , afin qu’on paille mieux
iuger de la folidite’ de la remarque

* Mélange: &c. pag. 32.7.
1’ Chap. XIÎ. DES JUGEMENS. Tom. Il

pas. no.
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Onaditde Socuarrzqu’ile’toiten délire,
6’ que c’était un fini tout plein d’ejjnit:

mais ceux des Grecs qui parlaient ainfi
d’ un hommefifizge paflbient pour fous.
Ils difôient, quelsbigames portraits nous
faitce Philojôphe! quelles mœurs étran-
ges à particulières ne décrit-ilpaint!012
a-t-il tévé, creujZ, raflemblé des idées fi

extraordinaires? quelles couleurs, quel
pinceau! Ce font des chimères. Ils je
trompoient: c’étaient des monflres , c’eL

raient des vices , mais peints au naturel:
on croyait les vair,ilsfaijôientpeun Sa-
crate s’éloignait du Cynique,il épargnait
les pep’ônnes , (a blâmoit les mœurs qui
étaient mauvaijès. Voilà tout ce que dit
la Bruyere dans l’endroit qui met Vi-
gneul-Marville de fi mauvaife humeur
contre lui. Il cil vilible que la Bruyere
ne parle que de Socrate , quece qu’il en
dit cil vrai, ô: très-digne de remarque.
Quel mal y a-t il à cela? Oh! direz-
vous , mais qui ne voit que tout cela
doit (ne entendu de la Bmyere? Vous
le voyez. C’efl donc à dire qu’on peut
appliquer à la Bruyere ce qu’on a. dit
autrefois de Socrate. Si cela cil , pour-
quoi êtes-vous fâché de le Voir? Je ne
le vois point , direz-vous. C’efl laBruye-

a re ,
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re , qui dans cet endroit, veutme le fai-
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 la Bruyere a voulu par-
ler de lui.même , puifqu’il ne le nom-
me point? Pourquoi n’appliquez-vous

pas la comparailon à ceux à qui elle
convient véritablement , à Moliere , à
Boileau , & à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vices
48C des dérèglemens du fiècle? .Il n’efl:

pas permis à un Cenfeur de critiquer
autre chofe dans les Livres que ce qui

’y eli, 8c qu’on ne peut s’empêcher

,d’y voir en les lifant. Aurrement , 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 par-là
qu’on ne puilTe appliquer à la Bruyere
:ce qu’on a-dit autrefois, de Socrate.
; On peut le lui appliquer , fans doute ,
s’il cil vrai qu’il ait peint d’après na-

ture les défauts de [on liècle , anili-
bien que ces grands Maîtres que je
Viens de nommer , a: qu’il y ait des
gens qui. trouvent les peintures enra-

vagang
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vagantes 8: chimériques. Vigneul-
Marville nous dit que la Bruyere s’en:
déjà fait faire ce reproche par des Sors
qu’il a fait naître exprès. Je ne vois pas
qu’il fût fort micellaire que la Bruyere
prît la peine de faire naître des Sors
pour cela. Les vrais Sors de ce fiècle
ont apparemment l’imagination aulii
fertile que ceux qui vivoient du teins
de Socrate. Quoi qu’il en loir , je con-
nais un homme d’efprit qui vient de
faire à la Bruyere le même reproche
que les Sots qu’il avait fait naître err-
prês, fi l’on en croit V igneul Marville.
Cet homme cil Vigneul-Marville lui-
même, qui dit à la page 34.0 de les Mé-
langes , M de la Enzyme efl merveil-
leux , ditM Ménage , a attraperle ri-
dicule des hommes à. a le déveloper. Il .
devoit dire d l’envelopper. CarM de la
Bruyere , dfbrce de vouloir rendre les
hommes ridicules ,faitdes Sphinx à des
Chimères , qui n’ontnulle vraijêmblance.

Il y a toutes les apparences que , fi la
Bruyere eût prévu cette Critique de, las.
part de Vigneul-Marville , il le feroit
épargné la peine de faire naître des Sors

pour je faire dire des injures. .
V. Norma Cenfeur revient à la.

R 3 char-
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charge. Avantcela,’ * dit-il , M de la
Bruyere avoit pris un carae’Ze’re un peu
moinsfbrtë’ plus agréable : ce n’efl pas

celui d’un fâcheux Socrate , ni d’un M- I

janthrope qui ne s’accommode de rien,
mais c’e le car-allèle d’un Philajàphe

accalmir e. n T O homme important,
a: s’écrie-t-il , a; chargé d’aflàires , qui

x à votre tout avez. befoin des mes of-
a) lices , venez dans la folitude de mon
a: Cabinet , le Philofophe eii accefii-
aa bic , je ne vous remettrai point à un
a) autre jour..Vous me trouverez fur
a; les Livres de Platon qui traitent de
a) la fpiritualite’ de l’Ame, à: de la
:7 difiinâion d’avec le Corps, ou la
sa pluma la main, pour calculer les
a: dil’tances de Saturne 6c de Jupiter:
a) j’admire. Dieu dans (es Ouvrageh
au a: je cherche par la connoiflànce de
7a la Vérité à régler mon eLprit, 8:
sa devenir meilleur. Entrez , toutes les
a; portes vous font ouvertes: mon ap-
ss tichambre n’eü pas faite’powfy
un ennuyer en m’attendent , palÏez luf’

- n qu’à* Pag. p.7.
, T Chap. V1. pas BIENS DE FORTUNE)

Pas. 507- i ’
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a» qu’à moi fans me faire avertir:
a: vous m’apportez quelque chofe de
n plus précieux que l’or 8c l’argent ,
n li c’eli une occafion de vous obli-
» ger , &c. a

Rien n’eflfi beau que ce caraâe’re ,

ajoute Vigneul-Marville. Pourquoi
tâche-t-il donc de le défigurer par de
fades plaifanteries, fur ce que la Bruye-
se n’était pas fort bien. logé? Mais auji

faut-il avouer, nous dit ce judicieux
Cenfeur , que jans filppofird’anticham-
bre ni cabinet, on avoit une grande com-
modite’ pour s’introduire jèi-müne au-

près de M de la Bruyere,avant qu’il ezlt
un appartementa’ l’Hôtel de... Il n’y
avoit» u’une porte à ouvrir, Ü qu’une

Chambre proche du Ciel , flparée en
’ deux par une légère tapiflerie. Que fi-

gnifie tout cela? Parce que la Bruyere
étoit mal logé , étoit-il moins louable
d’être civil, doux , complailant 8c offi-
cieux? Qu’auroit donc dit Vigneul.
Marville contre Socrate , qui étoit beau-
coup plus mal partagé des biens de la
fortune que la Bruyere? Se feroit-il
moquerie la modération , de la bonté ,
de fa douceur, de fa Complaifance..."
fous preteiite que n’ayant pas de quoi

- - R 4 faire
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faire le Grand Seigneur dans Athènes ,
ce n’étoit par-merveille qu’il prît le

parti de le faire valoir par des maniè-
res conformes à la condition? Mais Via
gneul-Marville le trompe , s’il croit que
dèslà qu’un Savant n’efi pas à l’on aile

dans ce monde , il en fait plus fouple’,
plus civil, plus obligeant 8c plus hu-
main; car on voit tous les jours des
Savans plus incivils, plus fiers , plus
dursôc plus rébarbatifs que le Finan-
cier le plus farouche. Ily a de bonnes
qualités qui ne [22m jamais parfaites
quand ellesjbnt acquifès , comme l’a
remarqué le Duc de la Rochefoucault.
De ce nombre cil la bonté, la clou-.
ceur, 8c la complaifance. Du relie, ce
caraflère que la Bruyere donne âu Phia
lofophe fous fan nom , ou plutôt en le
failant parler luimême , n’efl pas plu-
tôt fon carafière que .celui’ que doit:

avoir tout homme ,debon feus quia
l’ame bien faite. Or tel cit le véritable
Philofophe qui voulant vivre en (ocie-
té dans ce monde , n’a pas de peine à
comprendre qu’il n’a rien de meilleur
à faire, que de tâcher de gagner l’ami-
tié des hommes par toute forte de bons
offices. Ses avances ne fonts-pasaperz

’ lies.u



                                                                     

ne LA Banane. 393
dues. Il en recueille bientôt le fruit
avec ufure. Ce qui fait voir , pour le
dire en pailant , * que bien loin de s’ef-
fi-a er, ou de rougir mime du nom de
P ilajaphe , il n’y a perfànne au monde
quine dzitavoirunefbrte teinture de Phi-
lofôphie. Car , comme dit la Bruyere ,
de qui j’emprunte cette réflexion , la
Philojôphie convient ri tout le monde,-la

. pratique en efl utileti tous les ages , ri
tous les fixes , ê d toutes les conditions.

V1. La faute que commet ici Vi-
gneul-Matville volontairement ou par
ignorance , de prendre hiflorique-
ment 8c à la. lettre ce que la Bruyere a
voulu dire , de tout homme d’étude
qui a foin de cultiver fa Raifon , lui
donne un nouveau fujet de déclamer
fur ce que la Bruyere dit ailleurs d’An-
tiflhene , pour repréfenter la trille con-
dition de plufieurs fameux Écrivains,
qui , comme dit Boileau, ’

1’ N’en (ont pas moins refaits pour tant de

renommée. .Mais fi la Bruyerd n’a pas été fort à

fou aife dans ce monde , comme Vis
gneul:

* Chap. X1432 L’HOMME. a
1’ Sat. 1.6. ’

. R s
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gneul-Marville nous en allure , il n’en
el’c que plus eüimable d’avoir trouvé

le moyen de le perfeâionner l’Efprit
* au point qu’il a fait , malgré les dif-

[raflions ô: les chagrins que caufe la.
nécefliré v indifpenfable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela de
commun avec plufieurs Écrivains cé-
lèbres, qui , à la honte de leur fiècle
dont ils ont été l’ornemenc , ont vécu

dans une exuême alifère. Vigneul-
Marville nous donne luimême une
lifte allez ample de ces Savans ’uécefli

teux; à bien loin de le jouer de leur
infortune , il en paroi; touché , com-
me on peur le voir par ce qu’il nous
dit * de Du Rycr. Pourquoi n’a-dl pas
la même humanité pour. la Bruyere?

o Il femble que ce Critique ne l’infulte
de cette manière que pour avoir occa-
fion de nous dire que c’étoit un Auteur
forcé. M de la Bmyere, 1’ dit-il , décrit
pwfaz’tc’mcnt bien jbn (tu; dans la page
448. 5 de la neuvième Édition dejbn
Livre ,ooùjbus [affine d’un Aureur for-
cé; qui efl encore un autre de fis ca-

, rac-*Pa.! . Pa. :85 8Ce.S Paf. 969.’du lit-0m? 113. de Cette Édition.



                                                                     

nn LA Brunes". 395
page"; , iljè fait tirer â quatre pour
continuer d’écrire , guoigu’zl en meure

d’envie. Je ne lais ce que Vigneul-Mar-I
ville entend , par un Auteurforrë,’ mais

ont moi je crois qu’on pourroit fort
Bien appeller ici certains Écrivains qui
ne penfent rien d’eux-mêmes , Com-
pilateurs de fadaifes , d’hifloriettes , 8:
de bons mots fort communs , que tout
autre a autant de droit de tranfcrire
qu’eux, Auteurs faits à la hâte , qui
ne difent rien qu’on ne puifle mieux
dire , dont le flyle plein de négligen-
ces 8t de méchantes phrafes prover-
biales n’a rien d’exa& , de poli, de vif
à d’engageant , en un mot qui [ont
toujours prêts à publier des Livres
nouveaux qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que je veux
parler des Livres terminés en and , ou
quilans être ainfi terminés , leur ref-
fembleut parfaitement. Je ne fais fi les
Écrivains qui depuis quelque tems
remplilTent les Boutiques des Librai-
res de ces fortes de compilations , font
tous des Aureunfiircés, comme parle
Vigneul-Marville: mais une chofe
dom je fuis bien alluré ,. c’cfi qu’il n’y

aqu’une exuême milère quirpuille les

R 6 excu-
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excufer de proflituer ainli leur réprimé
tion par des Ouvrages fi puérils.

* Si l’on peut pardonner l’effet d’un inau-

vais Livre , ’ iCe n’efi qu’aux malheureux qui courpdfenf

pourvivre.’ I . I’ V : Il
Et cela même n’en pas une fort bonne
excufe , li nous en croyons le P. Tar-
temn, qui dit plaifamment dans la,
Préface qu’il a mife au-devant de Per-
fe ë: de Juvenal , qu’en fait d’impref-î

fion , il ne fautjamais (ne preflè’ pour
toutes les raiforts du monde , y allât-il

de la vie. -Sous prétexte que le Public a reçu
avec indulgence quelques 1" paroles.
échappées en converfation à;de grands
hommes , qu’on a publiées’après leur

mort, il ne meurt plusaucun Écri-
vain , qu’on ne publie S un Recueil

des belles chofes qu’on lui a oui-dire
pendant fa vie; 8c quelques-uns mê-
me prennent la peine de faire tierces

or-
s * Malien dans fou Mifamhrope , Au: I.

c. Il. -T Scfligerana, Thuanz, Perronitznz, &c.
. 5 Mz’nlzianz , Valejizna , Fwetieriana,

Sorberianæ, Arliquiniana, &c. .
ç
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fortesde Recueils * en leur propre 8e
privé nom , de crainte, que perfonne .
ne s’avife de leur tendre ce devoir
après leur mort. C’eft prudemment fait»

à en); 5 car autrement , qui penferoit à
mettreE futileur compte tant de belles
fentencesde Socrate , d’Anflippe , de;
Pmtagore ,- d’Anrijflzene.... dont ils»
remplillent ces Recueils, mais qu’on
apû voir depuis long-tems dans Dio-.
gene Ladite. , dans Plutargue , ou’tout-z
au moinsdaiis le Polyanrlzeal D’autres.
plus;ru[és changent de titre. lis faveur:
que rien n’importe plus aifément au’
Public qu’un titre. nouveau ;.&t que tel

I Livre qui pourrilloit dans la Boutique
’un Libraire," a été admirablement

bieurvçnduen paroillant fous un nous
veau nom. C’en pourquoi voyant que
leVPublliç. commence ale dégoûter des
Livres; terminés en ana, ils ont foin,
d’éviter cette terminaifon dans-les ti-,
tres qu’ils donnent à leurs Écrits. Mais.
celatn’empêche pas que ce ne foient.

’ des.I* Chevreau publia uelques années avant
fa mort Un Livre intitu éCheyræana , où il fit
entrer je ne fais combien de penfées tirées’
mot pour mot de Plutarque, de DiogeneLaën-
et , 8c de tels autres Compilateurs ancrene.
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des ana ; c’eii-à-dire , des compofi-A
rions précipitées pleines de faits incer-
tains , d’hiüoriettes fans fondement ,
de dédiions mal fondées , ou tout-à-
fait deflituées de preuves , ou de bons-
mors fades, ou-qu’on a vus cent fois
ailleurs. Ce [ont les Auteurs de ces Li-
vres qu’on auroit droit d’appeller des-
.Auteurs forcés, a: non des Écrivains
d’un-Efprit aulfi pénétrant 8: aufli oti-

inal que la Bruyere , 8: qui compo-
ânt avec autant de julieITe , de vivaci-i
té à de délictuelle que cet excellent

homme. A -- i A- Comme Vigneul-Matville n’en veut
point à ces Compilateurs de fadaifes ,
il eit tems de finirücette inveâive , qui
pourroit l’impatienter a; lui faire croi-
re qu’on le néglige. r ’ -
i . V1 l. APRÈS avoir dit , je ne fais fur
quel Fondement , que la Bruyere étoit
un Auteurfimé, il nous apprend * qu’à
lafinjbn mérite illujire parles fiuflmces
a éclaté dans le monde. Les gens ont ou-

’ vert les-yeux , ajoute-nil: la vertu aéré
reconnue pour ce Qu’elle efl , 6’ M de

, IaBnIyert changeant defbrtune , a auflï

- . - (han:il. Mélanges ,vpag. 3:9. s
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changé de caraêle’re. Ce n’ejl plus un du-

teurtimide qui s’humilie dans [a difgra-
ce. C’efl un Auteurau-deflizs du vent, à
gui s’approchant du Soleil, morgue aux
gui l’ont morgué , êde’couvre Ieurhonte

parcette narration: * a) Tout le monde
a: s’élève contre un homme qui entre
a) en rélputation : à peine ceux qu’il
a: croit samis , lui pardonnent-ils un
n mérite naillant , 8c une première vo-
» gue qui femble l’allocier à la gloire
a: dont ils font déjà en polleflion. L’on
sa ne le rend qu’à l’extrémité , 8c après

sa que le Prince s’efi déclaré par les
a) récompenfes: tous alors le rapproa
a) chent de lui, 8c de ce jour-là feu-

. a: lement il prend (on rang d’homme
a) de mérite «. C’efl-À-dire,fànsfigu-

te , continue notre Cet-rieur , que l’A-n
eade’mie a éte’fbrre’e à recevoir M de la

Eruyere , 6’ qu’elle y aronjênti , le rem:

gite M Peliflàn a pre’Jit étant arrive,
pue [Académie par une Politique me!
entendue ne voulant pas allerau-devant
des grands hommes pour les faire entrer
dans [a compagniefi laiflèroit entraîner

par
i * Paroles de la Bruyere , Chap. XÎI. inti-

tulé , Des Mamans, Tom. u. puy. x17.
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parles brigues , 6’ donneroit malgre’ele’e,

à la faveur , ce qu’elle ne vouloit accor-
derparjôn choix , qu’a la capacité 6- au
mérite. n * La jolie manière de raifon-
» ner que voilà! Que vous êtes, M. de
au VigneuLMarviller, un rude joueur
sa en critique , 8L que je plains le pau-
:» vre M. de la Bruyere de vous avoir
a: pour ennemi a. Permettez-moi ,
Monfieur , de vous adreller les mêmes
paroles dont Élifi le fert en parlant à
Climene dans la Critique de l’EeoIe de:
Ecmmes,car vous jouez admirablement
bien le; perfonnage de cette Précieufe.
AuHi-bren qu’elle , 1* Vous ave; des lu-
mièresflïue les autres n’ont pas , vous
V0113 0 enfif de l’ombre des chofis , Ô
[allai donner un fins criminel aux plus
innocentes paroles. Pardon de l’appli-
cation. Mais pour parler plus férieufe-
ml??? r de. quel droit ce dangereux
Çïmque Vient-il empoifonuer des pa-
1’0165 êum innocentes que celles qu’il
"(2’13 en; Élu Livre de la Bruyere? Qui
in! a revelé que c’ell de la Bruyere

* ., ’ I u’il* Paroles tirées de la Critique de l’École

de: Femme; ’ 8C a . .. pliquées au préfent fujet.
sç’â’nlgîyez la Critique de l’École de: Femme: ,.
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qu’il faut les entendre , plutôt’que de
toute autre performe qui commence à
s’élever dans le monde? La Bruyere le
lui a-t-il dit-en confidence? Mais com-
ment l’auroit-il fait , puifquedans fou
Difcours à l’Académie , il déclare ex-
preflément 8c fans détour qu’il n’a em-

ployé aucune médiation pour y être ad- .

mis? Vos voixfiules , dit-il à ces Mef-
lieurs ,ttoujours libres 6’ arèitraires,don- a

nant une place dans [Académie Fran-
çoijè .’ vous me l’avez accordée, Me]?-

fieurs , à de fi bonne grace , avec un can-
[entementunanime , quejc la dois G la
veux tenirde votre sur; LE M AGNIFICEN-.
en. Il n’y anipojle, ni crédit, ni riche]:

[ès , nictitante, ni FAVEUR qui ayènr p11
vous plicrâ faire ce choix. Je n’ai rien de

TOUTES cas cHosns. Toutme manque.
Un Ouvrage qui’aeu quelque filCCêS par

fitfingularité, ê dont les fauflês G ma;
lignes applications pouvoient me nuire
auprès des perfimnes moins équitables ,Ce
moins éclairées que vous, a e’te’ IOUTB
LA MÉDIATION que j’ai employée , 6-.

que vous ave; reçue.
, Peuteou croire que la Bruyere eût
parlé de cette manière , s’il eût été
reçu dans l’Académie à la recomman-

dation



                                                                     

4o: Dérnnsu
dation du Prince? N’auroit-ce pas été

en lui une hardielle 8c une ingratitude
infupportables? Il y a apparence que ,
fi Vigneul-Ma-rville eût là ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit pas li
hardiment que c’efi à la faveur du
Prince qu’efi dûe fa réception dans
l’Acade’mie Françoiie. Je me trompe,
il l’a lû , 8c y a vu que la Bruyerey décla-
re ce pnjjémentqu’il n’a employé aucune

médiation pour (ne reçu dans I’Acadé.
mie F rançoijè , que la fingularité de [on

Livre. Ce lont les propres termes de
Vigneul - Marville , pag. 34,8 de les
Mélanges d’Hzfioire C? de Littérature.

Mais ce terrible Cenfeur ne fe rend pas
pour li peu de chofe. Comme M de la
Bruyere , * ajoute-nil , dit le contraintl
dans fis Caraéières , 6* qu’il avoue que
ça été par la faveurdu Prince , qui s’é-

tant déclaré , a fait déclarerles autres ,
je m’en tiens d cette parole , qui étant la
première qui lui fait venue a la penfée ,
doit (ne la meilleure filon fis régies.
Peutvétre embarralleroit-on bien ’Vi-
gneuLMarville, (i on le prioit de prou-
ver que l’endroit des Camâle’res qu’il a

a I . , . enIl Paz. 348 8c 349. -
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en vûc n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a été reçu dans l’Acadëmie

Françoife. a: Tout le monde s’élève
a: contre un homme qui entre en ré-
» putation; à peine ceux qu’il croit
a) fes amis , lui pardonnent-ils un mé-
a: rite nailÏant: on ne le rend qu’à
a; l’extrémité , 8c après que le Prince
n s’eü déclaré par les récompenfes Ct.

C’ejLâ-dire , filas figure , li nous en
croyons Vigneul-Marville, que PAM-
de’mie a (té flattée à recevoir M de la

Enzyme. Quelle chûte! Quelle expli-
cation, bon Dieu! Ne diroit-on pas
qu’une Place dans l’Académie vaut un

Gouvernement de Province? Il a bien
raifon dlécarter la figure, ou plutôt de
tirer les paroles de la. Bruyere du plus
ténébreux cahos qu’il (bit polfible d’i-

maginer; car fans le recours d’un fi
fibtil interprète, qui s’aviferoitvjamais ,
d’entendre par le terme de dcompmjê
une place dans l’Acadétnie Françuife?
Mais pour qui nous prend ce févère
Critique? Croit-il donc être le [cul qui
ait lû l’Hionire de l’Acadc’mie , où tout

le monde peut voir , * que les avanta-
ges

1 * Paz-4; , 44, &c.dellËditioudeParis,z
1701.
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ges qui font accordés aux Membres de
cette illuflre Compagnie , le réduifent
â me exemptés de toutes tutelles ê cu-
ratelles , de tous guets 6’ gardes , 6’
à jouir du droit de faire folliciterpar
Cammiflizires , les Procès qu’ils pour-a
miam avoir dans les Provinces éloignées
de Paris? C’efi fi peu de chofe , que
Pclzflbn s’étonne qu’on n’eût pas de-

mandé , outre ces privilèges, l’exem p-
tion’ des tailles , qu’apparemment on
auroit obtenue fans peine. Mais que la.
place d’Académicien fait une des plus
importantes du Royaume; où elbil
parlé de la Bruyere dans l’endroit des
Carac’Zères que nous cite Vigneul-Mar-
ville? Qu’y a.t-il là qu’on puifie lui

v appliquer , plutôt qu’à tour homme de
mérite que le Prince s’avife d’élever à

quelque poile confidérable P N’y a-
.t-il donc en France que la Bruyere
dont les belles qualités ayent été-en
butte à l’envie ,’dès qu’elles ont com--

mencé d’éclater dans le monde? On
cil donc aujourd’hui beaucoup plus
raifonnable en France que dans les fiè-

’ des précédens , dont l’Hifloire nous
fournit tant d’exemples d’une maligne

ialoulie. h -

l’ Je
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Je me fuis un peu trop étendu fur

cet article ; car il fuffifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-
gneulvMarville, pour en montrer la
foiblelfe. Mais j’ai été bien-aile de
faire voir par cet exemple dans quels
inconvéniens s’engagent ces Cenleurs
.paflionnés, qui veulent, à quelque
prix que ce (oit , décrier les perfonnes
ou les Ouvrages qui n’ont pas le bon-’
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
delir , ils prennent tout à contre-lem ,
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’adrefle a vous, Efprits du dernier

ordre . ’Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à

mordre: vVous VOUS tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

outrages ,
Sur tant de beaux qurages? .

Ils font pour vous d’airain , d’acrer. de dra-
ruant.

VIII.
* La Fontaine , Fable XVI. Liv. V.
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VllI. CE que notre Cenfeur aiou-

te pour achever le pretendu Portrait
de la Bruyere , n’elt pas mieux fondé
que ce que nous venons de réfuter. Il
n’eflpointde Philojàphe , * dit-il , plus
humble en apparence , ni plus fieren effet
gue M de la Bruyere. Il montefitrjês
grands Chevaux ; ê à mefitre qu’il s’l-
lève , il parle avec plus de hardieflèâ’

de confiance. a) L’on peut, dit-il , re-
a: fufer à mes Écrits leur récompenfe:
sa on ne fauroit en diminuer la. répu-
a: tation; 8c li on le fait , qui m’em-
a: pêchera de le méprifer «’1’ 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 à ce Cenfeur pé-

nétrant que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , 8c non de tout [age

Écrivain qui s’étant appliqué à dé-

montrer la folie 8c l’exrravagance des
vices de l’homme pour le porter à s’en

corriger , eil 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’ilfaut l’entendre dans

ce

* P3930.
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ce dernier feus. Il cil un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouve-
rez au Chapitre XII. intitulé , pas
broussins", pag. 121. Mais li notre
Cenfeur veut, àquelque prix que ce
foit , qu’on applique ces paroles à la
Bruyere lui-même , je ne vois pas
qu’elles contiennent rien de (on dé-
raifonnable , à les prendre dans leur
Vrai feus. Il e11 vifible qu’il faut en-
tendre ici parles perfonnes qui pré-
tendent diminuer la réputation d’un
Ouvrage , des Envieux qui n’y [ont
portés que par pure malignité , com-
me il paroit par les méchantes raifons
qu’ils employait pour en venir à
bout. Or quel meilleur parti pennon
prendre en ce caplà que de méprifer
leurs vaines infultes? 8: par confé-
quent fi la Bruyere a jamais été expolë
à la haine de ces fortes de perfonnes,
pourquoi n’auraitnil pû leur dire ,
sa Vous ne jaune; diminuer la "finira.
ss tion de mes Ecrits par vos méchan-
ss tes plaifanteries, et par les faunes
as 8: malignes applications que vous
ss faites de mes paroles? Maisfivous
ss impofiez pour quelque tems au Pu-
ss blic par vos réflexions odieufes 8:

. a: mal
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ss mal fondées ,’ gui m’empe’clzera de

vous mépnfir? Vous voudriez peut-
» être que je m’amufafle à vous ré-

» pondre. Je.n’ai garde de le faire.
ros Ce feroit donner du poids à vos rai-
» fonnemens frivoles. J’aime mieux
au les regarder avec mépris, comme
ss ils le méritent a. Si c’étoit-là ce

que la Bruyere a voulu dire , quel
droit auroitson de l’en cenfurer? N ’eft-

.il pas vrai qu’en bien des rencontres
c’eü une fierté louable de mé riler les

-vaines morfures de l’Envie? (gal ainfi
qu’en a ufé Boileau. Mais qui le blâ-
»me d’avoir mieux aimé enrichir le
.Public-de nouveaux. Ouvrages que de
s’amufer à réfutertoutes ces imperti-
nentes Critiques qu’on fit d’abord des

remières Poèfies qu’il mit au jour?
t qui ne voudroit à préfent , que le

,fameux Arnaud le fût occupé à autre
tchofe qu’à repoulÏer les attaques de les i
.Adverlaires, à quoi il a employé la
.meilleure partie de la vie? L

Enfin pour me rapprocher. de Vi-
gneul-Marville , il cil; tour vifible

.que , fila Bruyere eût vu le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a.
fait de la performe , fansaucune appa-

rence

3
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ronce de raifon , il auroit fort bien pû
[e contenter de dire pour toute répons
fe. * Ceuæ çuifizns nous connaître dflêï

- penjèntmal de nous , ne nous fimtpas de
tort. Ce n’ejlpas nous qu’ils attaquent ,
c’ejl le fantôme de leur imagination.
Car , comme je viens de le montrer ,
rien n’efl: copié d’après nature dans ce

prétendu Tableau: tout y cil, je ne
dis pas croqué 8c flrapafànnc’ , comme

parle Vigneul-Marville , mais plutôt
peint au bazard , 8c fans aucun rap-
port à l’Original que le Peintre a vou-
lu repre’fcnter.

En voilà allez fur la Perfirnne de la
Bruyere: voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendre.
dans les Écrits.

SE-

, * Parole: de la BTUJCTC, Chap. XlI. inti-
tulé, pas JUGEMENS , Tom. Il. pag. 106.

9Mme
T

- TomeII. a i s



                                                                     

arc VDÉPENSE
v- 1.1

Seconne PARTKE.

Du Livre de la Bruyerz , intitulé,
Conflit-es ou Mœurs de ce fiècle.

I. SI décider étoit prouver , jamais
j I Livre n’auroit été mieux criti-
qué , que celui de la ’Bruyere l’a été

dans les .Me’langes d’Hifloire à? de Lit.

tenture, recueillis par Vigneul-Man-
ville. Mais comme tout homme qui
s’érige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de ecnlurer , fou
témoignage. n’efi compté pour rien
devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , il n’eft plus nécelÏaire qu’il nous

Idii’e en différeras endroits 8c en cliver:
Tes manières qu’il condamne les pen-
fées , [on l’tyle , ou les expreflions. On
le fait déjà. Tout ce qu’on attend de
lui , c’eli qu’il l’aile voir nettement 8c

par de bonnes raifons , que tel on tel
endroit du Livre qu’il prétend criti-
quer , et! condamnable.

Je fais bien que plufieurs Savans le

a J,” . , .font
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[ont fait une habitude de nous étaler
"allez louvent leurs opinions particu-
lières, fans en donner aucune pren-
ve. Tels ont été dans le fiècle précé-
dent quelques célèbres Commentateurs
qu’on nomme Critiques. Mais ce n’eft
pas par-là qu’ils le, font fait eliimer.
C’ell , au contraire [un défaut dont
ils ont été blâmés par tout ce qu’il y a

de gens raifonnables dans la Républi-
que des Lettres. il cit vrai qu’encore
aujourd’hui lulieurs Savans de cer:
ordre, qui Ecrivent * en Latin 6c en
François , font allez portés à excufer
cette méthode, parce qu’ils (ont bien-
aifes de l’imiter filmais les gens de bon
fens ne fauroient s’en accommoder.

L’efprit le révolte naturellement
contre des décifions vagues qui ne
l’inflruifent de rien. Que m’importe
de lavoir qu’un Ouvrage vous dé-

. plait , fi j’ignore les ’raifons pour lei:-

l i quel!
* Témoin deux ou trois Èditeursd’Hora-J

ce. quidepuis peu ont fait imprimer le Tex-
tede ce fameux Poète avec des correétions,
destranfpofitions , 8c des changemens, dont
ils ne donnent pour garant que leur goût 8C
leur autorité particulière. -s

i 2
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quelles vous le condamnez? Par citerne
pie, j’ai lû le VoyageduMondede Dej-ï ’

cartes , compolé par le P. Daniel, de
j’ai été charmé de la naïveté de fou

flyle , de la ureté de les exprefiions ,
à fur-tout (il: la folidite’ de les rai-
fonnemens. Quelqtl’é tems après, Vi-
gneul-Marville trouve à propos d’im-
primer * que l’Aureur de ce Livre cil:
un fade railleur. Faudrahtoil qu’après
avoir vu cette décifion , faire en l’air ,
je renonce à mon jugement pour crus
breller le fentiment de Vigneul-Mar-
ville? Je ne crois pasqu’il olât lui-
même ,l’exiger. Mais s’il n’a prétendu

infiruire perlonnçgpar cette Critique ,
jattée au bazard fans preuve , pour-
quoi la faire? Pourquoi perdre du tems
inutilement? l’Auteur des Dialogues
des Morts, dit plaifamment , que tout
parefliux qu’il efi, il voudroit être gagé

pour critiquer tous les Livres ui [à
font. Quoique l’emploi 12:2me rifle;
étendu , ajoutes-il , je filés afin qu’il
me reflemit encore du temsgour ne rien
faire. Mais ce judicieux erivain au- .
toit trouvé l’emploi bien plus com-

’ ’ me.:* Mélanges d’Hg’floire, &c. pag. in.
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mode , 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 de le prouver: méthode li
courte a: li facile , qu’on pourroit , en
la fuivant , critiquer les meilleurs Li-
vres fans le donner même la peine de
les lire. Il efl: vrai qu’une telle Cri-
tique eft fujette à un petit inconvé-
nient; c’efl que , fi elle cil: facile à
faire , elle efi aulli fort aifée à détrui- -
se. Car.il n’y a performe qui ne foie
en droit de fifiler toutes cerdécifions
deliitue’es de preuves, 8c de leur en
oppofer d’autres direâement contrai-
res: de forte qu’à critiquer de cette
manière , on n’eli pas plus avancé au

bout du compte, que le Marquis de
la Critique de l’École des Femmes, qui

t voulant décriercette Pièce , croyoit
faire merveille en difant d’un ton de
Maître , qu’il la trouvoit déteflable , du.

dernier détejlable , 1e qu’on appelle dl-

tejlable. Mais on lui fit bientôt voit
que cette décilion n’aboutilfoit à rien ,

en lui répondant: Et moi , mon cher
Marquis , je trouve le jugement de’tejla-
171e. C’efi: à quoi doit s’attendre tout
Cenfeur décilif quiqveut en être cru

- S 3 fur
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furia parole icat s’il le donne la lis
berté de rejettes le fentimesrt d’un au- L
tre fans en donner aucune raifon, cira-
çun a droit de rejetter le fieri avec la
même liberté.

’ Si Vigneul - Manille eût-spenfé à
cela , il fev feroit plus. amené qu’il ne
fait , à nous prouver en détail à par
bonnes raifons ,4 que le Livre de la.
Bruyere cil plein de penfêes faufiles ,’
obfcures 8cmal exprimées, awlieu des
nous dire engénéral, quel** de"
la Bruyere avoitptis un bonfly-le , qu’il
tilt écrit avec pureté , 6’ fini davantage

fis portraits , l’on. ne pourroitfimsinjujl
lice mépnfirfim Livre qu’il-uji de.

I tranfpofitionsfincles S qu’iht’a point de
flylefomre’ , qu’il écrit au hagard, em-
ployant des exprefi’onsiïoutries en des
chofes très-communes, 6” que quand il
en veut dire de plus relevées ,il les 4517711?

pardes eæpraflmm baflès , ont: ramper
[afin avec lejbible : qu’il tend fans re-
lâche il un fitblimequ’il ne QUINZÜÎÎPW,

6* qu’il maronnât dansles cfiofis,ttznt6t
ridules paroles ,j’ansjamaisattraper le

. point
* Mélanges d’Hiflajre , 8re. pag. ne.

5 Î. Pag. fig." Ù 5 1d. 536r t ’
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point d’unité qui concilieles paroles avec

les rira es , en quoi confifle tout le fiera
Ô la neflè de cet art merveilleux. Car
à quoi bon toutes ces décifions vagues ,
fi l’on n’en fait voir la folidité par des
exemples incontefiables? I’ejiime tous
jours les bonnes elzofis que M. de la
Bmyere a tire’es de nos bons Auteurs ,
continue notre Critique * fur le même
ton de Maître qui veut- en être cru fur
fa parole, mais je n’eflime pas la maniè-

re dont il les a mifis en œuvre. J’aurois
mieux aimé qu’il nous les ait données

tout bonnement comme il les a pnfis ,
que de les a’voirolfiurcies parfonjar-
gon. Je loue labonne intention qu’il a
eue de reformules mœurs du fie’cle pre!- «

jènt en découvrant leur ridicule , mais je
nefizumis approuver qu’il cherche ce ri-
dicule dans [à pro pre imagination plutôt
que dans nos mœurs mémesfir u’outrant
tourte qu’il reprefënte , il fit e des Por-
traits de fantaifie , 6’ non des Portraits
d’après nature -, comme’lefitjetle deman-

de. Je fais cas des règles de bien écrire
que M de laBruyere débite dans [ès Ca-
raâères , mais je ne puis jàujfrirqu’il

W01

* Pag. ne. 8c 3;! . »5 a
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viole ces règles quifbntdu banfins,pour

fuivre le dérèglement d’un ge’nie capri-

cieux. En un mot , je loue le deflèin de
M de la Bruyere qui efl hardi , 6’ très-
lzardi , à dont le Public pourroit retirer
quelque utilité , mais je dis finsfaçon ,
que ce dwfeirz n’eflpas exécuté de main
de Maître , 6’ que l’entrepreneur efl bien

nu-deflbus de la grandeur de fin: entre-
pri e. Voilà une terrible Critique ;
mais que nous apprend. elle dans le
fond P Rien antre chofe , fi ce n’en que
Vigneucharville n’approuve pas le
Livre de la Bruyere , de forte que
tous ceux qui eflimoîent ce Livre
avant que d’avoir lû cette Critique ,
pourroient fe contenter de lui dire ,
C’ejf donc [à le jugement que vous faites
des Caiaâères de ce fiècle : voilé qui
va le mieux du mande : ê nous , Mon-
jïeur, * nous trouvons votre r jugement
tout-â-fait ridicule 6’ mal fimde’. A la

vérité , cette Contre-critique ne nous
apprendroit rien non plus; mais Vi-
gneul-Marvîlle n’aurait aucun du?

e

f De quibus quonîam verbe arguis,verbo
finsefi negare. Ex Czcerone , pro Sen. Raf-

conmcrmo , cap. 2.9. .
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de s’en plaindre. c’en de quoi ce
Cenfeur auroit dû s’appercevoir d’au.

tant plus aifément, que dans la plu-
part deschofes qu’il dit contre les Ca-
rac’Iêres de ce fiècle , il entre en dil’pute

avec Menage. Car s’il a eu raifon de
ne pas [e rendre à l’autorité de ce fa-
vant homme , il devoit fuppofer na-
turellement que ceux qui liroient fa.
Critique , ne feroient pas plus de cas
de (on autorité qu’il n’en fait de celle

du Mnagiana: ce qui , our le dire
en paiiant , fait bien vorrTinutilité
de ces dédiions fans preuve qu’on fe
donne la liberté ’d’enraiïeri dans ces

Livres terminés en fana , 8c dans d’au-
tres Ouvrages compofés fur le même

modèle. vCes Réflexions - générales pour-a
roient prefque,’ fuflire’pour détruire ce

que-Vigneul-Marville afin é à ropos
de publier contre leLivre ela ruyeé
te ; car la plupart des (es Remarques
ne [ont fondées que fur fa propre and
torité, qui dans cette? occafion doit
être comptée pour rien ,2 ou fur la
fupp’ofition qu’i fait gratuitement 8e
fans en- donner aucune preuve , que le
Livres qu’il prétend critiquer en. un

4; i S 5 mé-
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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 ,
il cette réfutation n’iufiruit de rien ,
je tâcherai de faire voir par raifon ,, le
contraire de ce que VigneuLMarville
s’en contenté d’avancer fans preuve.

1 I. La Beaune finit (onïLivte
par ces paroles : Si on ne golf): pointus
Carac7ères ,je m’en étonne gvêfion les
gorîre , .e m’en étonne deme’me. La di-

verfité ébl’incertitude des jugemens

des hommes efi li grande ,. que. cet
Auteur pouvoit .fortbien panier ainli
d’un Ouvrage ou il avoit tâché.- de re-
préfenter naïvement les mœurs de (on

.fiècle. Car croyant d’un côté. avoir
exécuté fidelerncnt [on delTein , fans
quoi il n’aurait pas.’dû publier: (on Li-
vre ) il devoit sétonuer qu’on ne goû-
tât point des chofes dont chacun pou.
voit aifém’ent reconnaître la vérité
amatît-bien que lui «;- a; de l’autreconli-

déraut la bizarrerie 8.: l’extrême. va,
rie’té des lugemens humains; il V ne
pouvoit qu’être furprisyfi ces chofes
venoient a être guinées de la. plupart
de (es Leâeurs. (l’ait-la j fi je ne me

r 1 U011?
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trompe , le vrai feus decette fentence
que Vigneul- Manille veut trouver
ambigue. Qu’elle le fait ou non , c’ell
par-là qu’il commence la cenfure qu’il
a trouvé à propos de faire du Livre
de la Bruyere : Si on ne gerbe point ces
Carae’lères ,je m’en étonne ; à]? on les

goûte , je m’en étonne de mûrie. Pour

moi, * dit VigneulMarville , je m’en
tiens à ce dernier. C’en-adire qu’il
ne gonze pas beaucoup ers Caraélères.
A la bonne heure. Mais s’il vouloit
l’apprendre au Public , il "devoit lui
en découvrir en même (uns les rai.
Ions, frappoient mozÏellemt-nt. que le
Public ne fe foucie pas in". ucoup d’ê-
tre. informé de [es dégoûts; ce qu’il
n’a pas fait , à mon avis ,comrne ïeil
père le montrer clairement dans. tout
le relie de ce petit Ouvrage. J’avoue

nant en honnira homme ,ajoute d’a-

bord Vigneul-Marville-, que le Livre
de M. de la Bmyere (fi d’un carottière si

je? faire lire. De tout lents eau qui ont
écrit contre les mœurs de leur fiècle ont
trouvé des Lre’Ieurs en’lgrondgrmmbre ,
Ô des Lec’Ze-urs fayoralles ,-À (auje de

. » . l’in--.*’Pa’.9 1.. ’ rA, 8 a; S 6
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clination que la plupart ont pour un.

re , 6’ du plaijir que l’onjènt de voir

a découvert les défauts d’autrui, pen-
dant qu’on fi cache fis propres défauts d
foi-mime. Quoique I’Euplzomzion de
BarcIée ne touche les vices des Cours de
l’Europe qu’en général , 6’ aflEq légère-

ment , on a [Il ce Livre avec avidité, 6’ -
on le lit encare tous les jours. Il en efl de
même du Gygès , du Genius fæculi ,6’

des autres jèmblables. Il ne faut donc
pas s’étonnerfi les-Cara&éres de M de
la Bru ere ont été fi courus 6’ imprimés

jufqn’a neuf fois , puifqu’entrant dans
le détail des vices de ce fiècle , il carat?!-
rifè toutes les pedbnnes de la Court? de
la Ville qui font tachées de quelques-
uns de ces vices. La curiojîté la plus me
ligne y e11 réveillée , comme elle l’efi d

l’égardde tous les libelles de les Écrits
quifizppojènt des Clefs pour e’fle enten-
dus. La Ville a unede’mangeaijôn enra-
gée de connaître les vices de la Cour:
la Cour de jôn côté jette volontiers les
yeuse , quoique de [tout en bas , fur les
vices de la Ville, pour en turlupiner,
’c’efl une avidité inconcevable dans, les

Provinces , d’apprendre les nouvelles.
fiandaleufès de la Ville Ô de la (Étui:

. ’e
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C’efl donc uniquement d l’inclina-

tion que la plupart des hommes ont pour
la Satyre , que lè Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en France où il a été imprimé
jufqu’d neuf fois , de le fera fans doute
davantage par la même raifon. Il s’en-
fuivroit de ce beau raifonnement ,
que les Satyres d’.Horace , de Perjè ,
de Iuvenal , de Regnier ,’de Boileau,
ôte. n’ont été de ne [ont encore elli-
me’es qu’à caufe du plaifir que la plu-
part des hommes prennent à s’entre-
tenir des vices des autres hommes;
Mais ce n’ell pas cela , n’en. déplaife à

Vigneul-Marville.
On admire ces Auteurs parce qu’ils

font pleins d’efprit , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes (ont exaéls , que leurs raille-
ries font fines a folides, 8c agréables
ment exprimées . . . . . . . Et loriqu’ils
viennent à louer ce qui efl: louable 5
comme ils le font très-(cuvent , on en:
autant touché de ces éloges que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages. sComme on entend tous les jours
débiter en Chaire des maximes gêné.

ra-
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raies fur la plupart des [bien , quel-
ques Écrivains le font à cette manière
de raifonner , qui n’inflruit de rien.
Car pour l’ordinaire , fi l’on prend ces
maximes générales à. la rigueur, ô:
dans toute l’étendue qu’emportent les

termes dont on le fert pour les expri-
mer , elles (ont faulîes ; ô: li on les
confidère dans un feus vague 8c indé-
terminé , elles ne [ont d’aucun ufage,
a: ne dirent rien que ce que tout le
monde fait dcjà.,Ç’eli ce qu’il e11 ailé

de voir dans le point en quefiion. il
cil certain que les hommes ont de la
malignité . tout le monde en cons
vient. Mais pennon en cônclure que
cette malignité règle tous leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hommes
ont de la malignité , ils ont arum dû
bon fen3.vS’ils rient du Portrait in!!!
avare , d’un lâche , d’un impertinent:
ce n’efl pas toujours à carafe qu’ils
aiment à le divertir aux dépens d’au-
trui , mais parce qu’on leur repré-
fente l’idée de ces difiérens caraâères

avec des couleurs vives 8c naturelles;
ce qui ne manque jamais de plaire:
Preuve deACela , c’eil que. ces Portraits

w les divertilïent, fans. qu’ils longent a
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en faire l’application à aucun original
aftuellement exiilant. C’eil par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où
l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans penferà per-
forme dans le monde, en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , lorfque le Parterre le divertit à
Voir reprefenter le Tartuffe, chacun
de ceux qui le compolent, n’a pas
devant les yeux un homme de la con-
noilllmte dont le caractère réponde à
celuide cet Hypociite : mais le Por-
trait de ce fcélérat- leur plait , parce
que tous les traits (ont bien tirés, de
conviennent admirablement au carac-
tère que le Poète l’uia voulu donner.
C’efl ce qui fait qu’un Avare le diver-
tit quelquefois à voir le portrait d’un
Avare-,t dont il cit lui même le plus
parfait original ,’ et fur qui louvent ce
Portrait a été. tiré. ».
* Chacun peint avec art dans ce nouveau

miroir , I ’ ’s’y voit avec plaifir , ou croîtna s’y point

VOll’. ’

. I L! A;* Boileau , Art Poêtigu: , Chant 111.4; 3:.

&fuiv. "’ ”



                                                                     

424 Dérxztss
L’Avare des premiers’rit du tableau fidèle"

D’un Avaie l’auvent tracé fur (on modèle,

Et mille fois un Fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formât

Mais fuppofé que la malignité con-
tribue à nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeâacles a: dans
la leéture des Livres fatyriques , elle
n’efi pourtant pas généralement 8:
confiamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le jugement de la

plus grande partie des hommes, 8:
leur faire goûter toute forte de Saty-
ses , quelques impertinentes qu’elles
foient; Si cela étoit , on auroit con-
fervé mille fades Libelles pleins de fiel
8c d’aigreur , qu’on a compofé dans

tous les tems contre les perfonnes les
plus illuflres. Ourse vit jamais tant de
Satyres que du tems de la Ligue. Où
font-elles préfentement ia elles nont’dil’o

paru pour jamais, fi vous en excep-
tez le fameux Catholicon d’Ejpagne , à
qui le teins n’a rien ôté de l’on prix.
D’où vient cette diilinélion en faveur
de cet Ouvrage P cil-ce de la maligni-
té des hommes, arde leur inclination
à la Satyre? Nullement ; mais d: la.

on-
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bonté de la Pièce , qui , comme dit le
P. Rapin ,jùrpuflè tout ce qu’on a écrit

en ce genre dans les derniers fiècles. Il
règne dans tout cet Ouvrage , ajoure-
t-il , une délicateflè d’ejjm’t, qui ne [rafle

pas d’éclat" parmi les manieras rudes à?
groflières de ce teins-Id ,- ê les petits Vers
de ce: Ouvrage fimt d’un caruc’Ière très-

fin Ô très-naturel. C’efl-là , dis-je , ce
qui a conferve’ cette Satyre , a; qui
la fit fi fon- eflîmer dès qu’elle vit le

jour; car , comme * dit VigneuLMar-
ville ,.qui a fait des obfervarions très-
curieufes fur cette pièce , des gu’elle
parut , chacun en fut charmé.

Et fans remonter fi haut , combien
de Libelles fatyriques ne publia-c-on
pas en France contre le Cardinal Ma-
garirz .3 On ne voyoit alors parla Ville ,
dit T l’Hifloire de ce tems- là , une
Libelles dzflïzmarairesflue Chargfimsë’
Vers jatyriques , qu’Hifioires faites à

pluifir, que Difèours d’ÈtatG’ ruijbrzlzex

mens politiques , ou Mazarin étoit repré-
finte’fiius les noms les plus odieux, C! ou

î me’me
* Pa "r98. defe: Mélanger.

UT Hi cire du Prince de Condé , pag. 3:5. I

feconde Édition. .
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même les [redonnes Royales n’étaient
guères épargnées. Voilà bien de quoi ré-

veiller la malignité des hommes. Ce-
pendant elle n’a pû toute feule donner
du prix à tous ces Libelles , 8: les em-
pêcher de tomber dans l’oubli.

il cil vrai pue la» malignité , la pal:
fion 8c le de tr de décrier les perlon.
nes qui font le fujet d’un Ouvrage fa-
tyriqne, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tems. Mais s’il efi fade
8c impertinent , on s’en dégoûte prelï
que aulfi-tôt que d’un froid Panégy-

a tique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * dernière Guerre ,
à Paris, à Londres , à Vienne , à la
Haye , à Amflherdam 8c ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherche:
8: lûs’ avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’autres, qui
n’étant pas meilleurs , éprouvoient
bientôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre e11 géné-

rale-

* Qui commencée en 16889 nie en 1697
étoit la dernière , par rapporrâ ’anc 1702 au-
quel cette Défenfe a été imprimée pour lapre.

rizière fois. r - -
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ralement ellime’e , il ne fuffit pas de
dire, pour la décrier , que cette elli-
me générale ne vient que de l’inclina-
tion que les hommes ont à s’entrete-
nir des défauts d’autrui. Ce railbnne-
ment ne peut être de mire, qu’après
qu’une Satyre. quia été en vogue pen-

dam quelque tems , vientà tomber
dans le mépris. On peut dire alors,
après en avoir montré les défauts , ( ce
qui elî à norer ) que ce qui la fuiroit
valoir pendant ce tems- là ., quelque
groflière qu’elle fût , c’était apparem-

ment le plaifir malin qu’on prenoit à
fie divertir aux dupens de ceux qu’on
y tournoit en ridicule. Et par confé-
quent , fi VigneuLMarville ne goûte
pas les Carmina de ce flecle , quoi-
qu’ils. foient généralement eflimés , il

n’a pas raifon de dire pour inflifier ion
dégoût , qu’il ne fizut pas s’étonnerfiles

. Çaraâères de M de la Bruxere ante?!
fi courus 6’ imprimésjufiu’u neuf fois ,

puzfqu’entrantdans le détail des vices de
çefiècle , il carac’le’rüè toutes les parfin-

[les de la Court? de la Ville qui [22mm-
clze’es de guelgues-uns de ces vices. Car
fila Bruyere a bien exécuté fan delTein ,
on nevpeutqu’ellimer [on Ouvrage ,

1 v A corn-



                                                                     

428 Dessus)!
comme on eflime les Satyrrs de BoiJ
leau 8c les Comédies de Malien ,° 8c s’il
l’a mal exécuté , il y a lieu de s’étou-

ner que fou Livre ait été fi long-rem;
8c fi généralement eflimé. De forte
que fi Vigneul-Marville croit que la
Bruyere ait mal repréfenté les mœurs
de (on fiècle , il doit le prouver par
des raifons tirées de l’Ouvrage même,
a: non pas de la malifignite’ des hom-
mes , qui feule ne fi: t pas pour faire
valoir long-terris une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Carac’le’res de ce fiêcle ne doivent pas

cette approbation qu’ils ont dans le
monde , à la paillon extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour, Ô! au plaifir que la Cour prend
à le divertir des défauts de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’appren-

dre les nouvelles fcandaleufes de la
Ville de de la Cour , c’eil: que les pre.
mières Éditions du Livre de la Bruye-
se furent enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caractères qu’on peut

q l appliquer à des perfonnes particuliè-
res. ’

D’ailleurs , cet Ouvrage n’elt pas

moins
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moins eflimé dans les Pays étrangers
qu’en France. On l’a peutrétre impri-
mé plus l’auvent à Bruxelles qu’à Paris.

Il s’en fait un grand débit en Hollan-
de , 8c on ’admire en Angl eterre , où
il a été traduit en Anglais. Ces peu-
ples ont.ils aufli une démangeaijbn en-
ragee, comme parle Vigneul Marvil-
le , de connoître les vices de tous les
François qui font quelque figure à
Paris , ou à Verfailles? D’où leur vien-

droit cet emprelïement ont des per-
fonnes dont ils ne connorlTent pas mê:
me les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Carac’le’res de

ce fléole , on, non-feulement ces pré-
tendues perfonnes ne font pas nom-
mées , mais où le caraâère qu’on leur

donne , ne contient rien que ces tran-
ers ne puilTent aufli-bien appliquer

a mille autres perfonnes , qu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglois , par
exemple , ouvre le Livre de la Broye-
re , 8c y trouve ce Caractère : * Ar-
gyre tire [on gantpourmontrer une belle

. r . main ,* Chap. XI. intitulé. DE L’HOMME ,
Tom. Il. pag. 4;.



                                                                     

430 Dfirnnsu
main , 6’ ne néglige pas de de’couvrirun

petit foulierqui fiippojê qu’elle a le pied
petit : elle rit des chofis plaifizntes ou j?-
rieujès pour faire voirde belles dents: fi
elle montre [on oreille , c’efl qu’elle l’a

bienfaite , G15 elle ne danjè jamais , c’e
qu’elle e peu contente de [à taille qu’e le

alpax" e. Elle entend tous fis intlrûsâ
l’ exception d’un feul, elle parleroujours,
6’ n’a point d’efprit. Faudra-t-il que

cet Anglois aille s’adreiier à Vigneul-
Marville (car il efi , je penfe , le feul
qu’on peille confultet fur cela) pour
lavoir quelle efi la performe de la
Cour ou de la Ville que la Bruyerea
voulu repréfenter fous le nom d’Ar-
gyre .? Cela n’en: pas néceflaire. Il n’a

qu’à ietter les yeux autour de lui pour
y voirvdes perfonnes de ce caractère,
ce qui fuffit pour lui faire fentir que
la. Bruyere a bien dépeint dans cet
endroit la foiblelTe 8c l’aveuglement
de la plupart des hommes , qui , mégi?

r geant de connaître leurs plus grau
défauts, s’apperçoivent bientôt de leur!

plus petits avantages. ,Au, rafle , de la manière dont Vl-
âneul»Marville parle du Livre de la

ruyere ,’ on diroit qu’il ne l’a un?
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lû. Car en foutenant, comme il fait ,
que ce grand fuccès qu’il a en dans le
monde , ne vient que du plaifir malin
que les hommes prennent * ri voir d
découvert les défauts d’autrui , il fem-
ble [oppofer que cet Ouvrage n’el’t qu’un

amas de Portraits fatyriques , T de tau-
resles perfimnes de la Courê de la Vil-
le, comme il parle. Cependant rien
n’efl plus (aux que cette fuppofition.
Car nonleuiement ce Livre efi ref-
quc tout com pofé de folides refluions,
qui regardent uniquement les vertus
Ou les vices des’hommes fans aucun
rapport à qui que ce foit , comme
verra tout homme qui prendra la pei-
ne de le lire; mais encore la plupart
des Portraits qui y font , ne peuvent
point être plutôt appliqués à certai-
nes perfonnes particulières qu’à mille
autres que la Bruyere n’a jamais vu;
8: quelques autres en aflez grand nom-
bre , contiennent l’éloge des perfonnes
les plus diflinguées par leur vertu ou
parleur mérite, qui ayent paru en
France vers la fin du XVII. fiècle: Ca-

. rac-* Mélanges d’Hiftoire; En. pag. ni,

Î 14: Pag- m- u v
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ratières beaucoup plus propres à exci4
ter l’envie des hommes qu’à réveiller
cette maligne curiofitd ,’ qui, felon Vi-

t gneul-Marville leur fait trouver tant
de plaifir â voirles défauts d’autrui, pen-
dant qu’ilsjè cachent ri eux-mîmes leurs
propres défauts , qu’elle leur donne du
goût pour des Satyres fort froides a:
fort infipides, telles que les Caraâ’êres

de ce fie’cle. I
Mais puifque nous voilà tombés fur

le chapitre des Portraits que la Broye-
re a répandus dans fou Livre , nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
.puilTe mieux juger en le voyant tout
enfemble.

III.VIGNEUL-MARVILLE commen-
ce à parler des Portraits qui l’ont répan-

dus dans le Livre de la Bruyere, en
attaquant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
Menage , dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées après (a mort,
fous le titre de Menagiana. a) M. de la
as Bruyere efi merveilleux , dit * M.

Me-

* Menagiana Tom. W. pag. a: . de
l’Editîon de Paris , un. 9
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on; Menage ,’ à attraper les ridicules des
a: homme: ,,,ôt à le développer ce. Il
devoit dire plurôtâ renvelopper, ajoute
’l’ Vigneul - Marville’ ; car M de la

Bruyere , d force de vouloir rendre les
hommes ridicules, fait des Sphinx ê des
chimères , qui n’ontnuIIe vraifernhlance.
M Menage,tourente’rl qu’il ejl de [on M

de la Bmyerr , eflcontraint de reconnai-
tre quefis Portraits [ont un eu chargés.
I I fait la petite bouche , J n’ofi dire ,
comme il efl vrai , uefès Portraits jonc
trop chargés , 6’ z peu naturels que la
plupart ne conviennent , d perjànne.
Quand on peinrrde fantaifie , on peut
chargerfis Portraits ,64 s’abàndonnerd
fis imaginations ; mais quand on peint
d’après nature , il faut copier la nature
telle qu’elle efl. Outre que Mde la Bugle:
ce travaille plus en détrempe qu’a l’huile,

"qu’il n’entend pas les divers tous ni l’u-
nion des couleurs , 6’ que d’ordinaire-[ès

Tableaux nefimr que croyuës, il a encore
le malheur, ne fâchant pas deflinercor-
utilement, qu’il flrapqlànne fis figures, à
en fait des grotefques Ô des monflres.

l’laifante manière de critiquer l l’o-

r fer’-* Dans les Mélanges pag. 340.

a Tome H. , T



                                                                     

si! 29:15! anse:
(et, d’abord ce qui sil calquefüon ; le
répézcr cent fois enfilâmes tournes
fans le prouver , fit, triompher , après
cela , comme. fi. l’on avoit terralTé [on
ennemi! Il n’y a lippue Écolier qui
n’en pût faire autant. fignole-Mara
ville en veut aux Portraiesïde la, Bruyea
se, ô: à Managequi les-approuve. il
le? déclare hammam . il. n’en flûtant
la petite bouche,- pourgjparler fait .lam
gage; mais enfin ,. tout ce qu’il dit
pour confondre Menage . ’o’elt qu’il
n’efl pas de (on (endurent [an les l’or:
traits qu’on trouve dans, le Livre de.
la;Bruyelie. Id Populus civet .jcjlicett
C’ell cloquai-1e APobljcfe me: fort en
peine. SelooMenage t 1K. de la Braye;
n e]? merveilleux a attraper le ridicule
des. hommes , 6’ à le développer. Dites
plutôt à l’envelopper;,- répond grave,-

ment Vigne-ulgMarville. A la «me ,1
continue MepageJes Portraits de 1K.- de
la Bru et; flint un peu chargds-;.mais-ils
ne.laiflïntpps d’être naturels. Vigneulà

-Marville Conviendra-t-il de. celai Nul-x
lement. Il va donc le réfuter ,4 direze
qus, par des. exemples faufiles, .ou
par des raflons incontellables? Vous
n’y êtes pas. 1er contentera d’oppfo-

’ a "I i x et



                                                                     

un un Ennemi. in»;
fer à Menage une décifion tonte con-
traire. Non-jèulement, dir»il , les Por-
traits ch de la Bruyerefbnttrop char-
gls , mais ils finit f1 peu naturels que la
pluparrneconviennentd perfimne. Et
parce que certaines gens aflignent la.
viâoire à celui qui parle le plus, à:
qui parle le dernier , Vigneul-Marvil-
le qui veut tenter l’aventure, dit 8c
redit en diŒérens termes que les Por-
traits de la. Bruyere [ont très»mal en-
tendus , qu’ils font croqués , flrapa-
finne’s , que ce font des gmtqfiues 6c
des monfires , empruntant habilement .
les termes de l’Arr que tout le monde
n’entend pas, afin de mieux éblouir fes -
Leâeurs , en leur faifanc fenrir qu’il
efi homme du métier , qu’il entend
ces matières 8c peut en parier flamm-
ment. Et, encflèt , bien des gens fe

i laurent furprendre à ces airs de Doc-
teur. lis s’imaginent qu’un’homme qui

aide fi. pofirivement , doit avoir de
une: raifons de ce qu’il avance. La.

cenfe’quence n’en: pourtant pas fore
fête: car , au contraire , ceux qui on:
de bonnes raifons à dire , fe hâtent de
les propofer’ nettement , Tan: perdre le
sans en paroles inutiies. .Mais flippa.-

T 2 Ions



                                                                     

4.36 Détaxe:
fous pour un moment que Vigneul-
Marville ne condamne pas les Por-
traits de la Bruyere fans (avoir pour-
quoi, d’où vient qu’il ne fait pas voir
aux autres ce qu’il voit fi clairement
lui. même? S’en-il imaginé que tout
le monde était du même fentiment
que lui î C’en avoir bonne opinion
des hommes. Pourquoi donc perdoit-
il de l’encre 8c du papier à nous débi-
ter ce qu’il fuppofoit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît la
peine de l’écrire dans fes Mélanges
d’Hifloire ê de Littérature 3 Et s’il a

cru, ( comme il e11 plus vrailembla...
ble)*qu’il pourroit bien y avoir des
gens aveuglés fur ce point , ou par leur
propre malignité , comme il nous l’a
déjà dit, ou par l’autorité du Menus.
grima , comme il nous le diroit * bien. .
tôt , pourquoi nous cache-t-il les bon-
nes raifons qu’il a de condamner les
Portraits de la Bruyere , 8c qui pour-
roient défabufer ceux qui les admio.
rem? a: Oh! dira t-on , le deEein de

a: Vi-

* M. Men: e , dît-ilà la page 348. de feu
Mélanges , a armé un grand relief aux Carde.

me; de M. de la Brigue. i
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au Vigneul-Marville étoit de combat-
v» tre le Menagiana , 8c (on autorité
sa fuflit pour cela. Elle doit l’empor-
a: ter incontefiablement fur ce Recueil
sa fans aveu , qui n’efl tout au plus
au qu’un Ouvrage poflhume, où man-

.» que , ar conféquent , cette exam-
a: tude E’expreflion a: cette jufleiTe

-» de raifonnement , qui ne le rencon-
a: trent d’erdinaire que dans des Écrits
a: qu’on a ronchés 8c retouchés , 8:
n où l’Auteuramis la dernière main cr.
Eh bien! fait , que les Mélanges d’HijL
taire 6’ de Littérature l’emportent fur

le Menagiana:

On le veut, j’y foufcris, 8: fuis prêt de me
tairee

Mais en confcience , Vigneul- Mar-
.ville ne [avoit-il pas, avant que d’é-
crire fan Livre , que les Caraâènrs de

- ce fiée]: avoient été approuvés en
France 8c dans les Pays étrangers ,

»- qu’ils y ont été imprimés 8c réimpri-

. mes avant la mort de Menage? Pour-
uoi donc le contentetil de nous
ire gravement , que les Portraits

. qu’on trouve dans ce Livre, ne font
pas naturels , qu’ils [ont croqués 8: [Ira-

T3 pa-
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I pafbnrzds, que ce [ont des grotel’ques
ô: des monilres? Prétend- il qu’après
une décifion fi formelle , tous ceux
qui approuvoient l’Ouvratge de la

a Bruyere , renonceront à leur opinion
r pour emballer la fienne , 8: qu’ils
aimeront mieux l’en croire fur fa pa-

zrol-e que de le fiera leur propre juge-
, ment? Ou bien , art-il pris toutes ces
v dédiions pour des preuves? Je le crois
- trop habile homme pour tomber dans

. une telle méprife. Oeil à lui à nous
.1 apprendre ce qui en cit. En attendant,
je crains bien qu’il ne le trouve des

gens allez foupçonneux pour (e figu-
rer qu’il n’avait rien de meilleur à

’-* dire , et qu’ila bien fait voir par fo’n

exemple , que fi la Bruyere ne define
- pas majeurs contamine , il a pourtant
allez bien peint ces Cenfeurs décififr,

1. qui le croyent di-fpenfés de rendre rai-
fon de ce qu’ils avancent. Voici le

l Portrait; je ne fais s’il efl en dérame
4 ou a’ l’huile , Comme parle Vigneul-
. Marville , je l’en titis iuge lui«même.

Dire d’ une chofe modeflementpu qu’elle
efl bonne, ou qu’elle efl mauvaifèsrë
.( N B. ) les raiforts pourquoi elle efi telle,

.. demande du bon fins ée de l’api-teflon;

A c’e
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de]! une affaire; .Il’efl plus court de pro-
nanar d’,un tan dicijifë qui emporte la
preuve de ce piton nuiter ’,’"ouqu’ellee

exécrable, v au qu”elle eflemiraeuleufi; i
. . Je remarquerai à a I Ge-plôpbs ( ’s’il

m’en permis de perdre1 de vûe peut
un moment le Cenfeur de la Bruyere’)
que rien n’eil plus [age-quelle confeil
qu’un lavant . RohaIih’pddnno’lt I aux

orateurs de alénuterbs [1’ flacherie-lier
des chofes dignes du»: décaties par des
pérjômiiesfamnres êrmfiinndblespvm’r

que deper en quels remué! confinent
ils les exprimeraient; Il cil viliblequé
les Écrivains font-encore plus. obliges
de fuivre ce tarife?! que cetixïqui par?
lent en pubfîaeîcar au lieu-que: déprit
ci. peuvent impoferv un extérieui’
agréable; parles charmebde’la voir,
par la beautédugefle a: par une proL
nonciation vive 8st" animera qui ravit
à» enchantel’efprit «,«fven lui préretr-

- t ’ tant. ’ * V016 priùr m timbreur reni’ de que Jim,

dignam attribut eruditir , quàmrcogirer quibus
urbi: stridente dicat au: gnomodo. M. Tullii
Cic. a Marcum Brutum Orator. Cap. 34.
-.1’ Cam enim ferrer giraf- terreur oratio ,
guamvi: malta cujufguemo ir in, alibi-re-

4:
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tant fans celle de nOuvelles penfées ,
qui lentenant, toujours en rfufpens , l’a-
mufent tour-I’à-tour ,., fans qu’il ait le

tems de les examiner fort exaâement ,
l’Écrivain , au. contraire , ne peut efpè-
rer d’attacher: [on Leâeur qu’en lui
propofant fur le fujet qu’il a entrepris
de traiter , des penfe’es nobles , foli-
des, exaéiesjprofondes, ô: qui ten-
dentànun même bru..- Ce narrent pas
des fous. qui le perdent; en l’air 6c qui
s’oublienten pende terne; ce [ont des
mon qui refilent toujours devant les
yeux, qu’on compare, qu’on examine
de .fa-ng-froid A, élidant on peut voit
ail’étnent -, lagliaifon ;:ou l’inconiiance.

Makcqmrneviparmimos Orateurs Po-
pulaires, vulgairement nommés Pré.
dicateurs,,il [emmuroit de bien cm;
barrallés s’ils ne pouvoient monter en
chaire qu’après avoir médité des cho-
fes . dignes d’occuper l’attention. des

7-1 P"-meurtriras, nihil prétendus; Cie. De Finib.
bon. Cr mal. Le]? c. x. Je. me ferois exprio
me ici beaucoup plus fortement, li leulTe eu
devant les yeux ce beau paillage ui ne me
vint dans l’efprit que long-temsapr s la pre-

. mière Édition de ce petit Ouvrant .
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erl’onnes éclairées 8e intelligentes ,

a plupart accoutumés à nous débiter
r au bazard 8: fans préparation tout ce

qui leur vient à la bouche * fur les
r fu’ets u’ils ont entre ris de traiter

D

il y auroit aufli bien des Faffiurs de
Livres réduits au filence, s’ils s’impo-

foient la néceflité de ne prendre la
- plume qu’après avoir trouvé fur les ’
- fujets qu’ils ont en main , des penfe’es
’ qui puiient plaire à des gens de bon
r lem. Et où les trouveroient-ils ces
’ penfées railonnables , puifqu’ils le ha-

zardent fort louvent à faire des Livres
fur des matières qu’ils n’entendent pas l
eux-mêmes? 1’ Tel tout d’un coup , 6’

-fiznsy avoir penfl la veille , prend du pu-
pier, une plume, ditenfiJi-me’me s Je vais

faire

* A voir le défordre "qui règne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple. on peut allu-
rer qu’avant ue de monter en Chaire, ils ne

4 lavent ce u’i sdiront,8tqu’aprèsavuircel;
i f6 de par et , ils ne l’aveu! eux-mêmes ce
’ qu’ilsontdit. Et cela qui men en effet qu’un ’

ï vain exercice de-la Langue 8: (les Poumons,
.,ils l’appellent tâcher par méditation. ’

1’ aroles e la Bruyere , dans l’es Carac-
, té"! a Chap. XV. DIS-LA Canne, Tom.

Il. pag. :45. T 5



                                                                     

442. IDÉEEyNS»!
faire un Livre , fin: autre talent pour
écrira que le befoin qu’il a de cinquante
pzflales. Il veut écrire 6’ fait: im-
primer 5 é” parce qu’on n’envoie pas à i

l’ Imprimeur un cahier blanc , il le bar-
bouille’de ce qui lui plaît; il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Paris , qu’il
y a fipt jours dans lajèmaine , ou que le
tenu efl â la pluie. Il y en a. même qui
fa louent , pour-ainfi-dire , à des Li-
braires , pour travailler à la journée
fur toute forte de fujets , tant en vers
qu’en profe ; à fouvent c’eft le Li-
braire lui-même qui leu: fournit des
titres , aufquels ils fe chargent d’atta-

cher au plutôt un certain nombre de
paroles , qui venant à. remplir plu-
fieursl pages , fontenfin ce qu’on peut

appelle: un Livre- Voilà d’où nous
vient à Paris ce grand- nombre d’Ou-
vrages nouveaux, qù l’on ne voit que
défarda: 8c ,confufion depuis le com-
mencement jufques à la fin , que pen-
fées vagues 8:. indéterminées , que
réflexions triviales , que faux raifon-
lncmens’, que dédiions deflituées de
preuve , que faits incertains , mal ex-
primés, 8c char ës de circonflancçs
ridicules , 50:. Mais , à ce quej’entcnds

, dire ,
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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 auffi bon nombre
qui ne font pas moins féconds en ba-
gatelles littéraires: preuve trop allu-
rée de la décadence des Belles-Lettres-
en Europe! Car enfin ces mécham
Liv res gâtent le goût du Public , l’ac-
couzumentauæ chojcsfadesfr infi ides,
comme remarque très- bien la gruye-n
re dans la. fuite du gaufrage que je viens.
de cirer.

Pour revenir à Vigneul-Marville ,,
il amont fans clouter de (chimer les Por-
traits de la Byruyere , fans donner au-
cune raifon de mut le mal qu’il en
dit; mais cela. n’empêche pas que tout
ne qu’il en dit", ne puifleétre-véritàv

hie. Voyons-donc ce quiet: en. Tout
ce qu’il: native à reprendre dans ces
:Pomaits- (confluait à Ceci , qu’ilsfànt’

* la» profii’flxtîon cil anëe fi loin à cet:

égard) queues Libraires Anglois m’ont afo-
furé , qu’en-Angleterre il sien trouvé des;
Écrivains qui pour de Par eut ont permis:
qu’on * mît leur n’ont à des Ei’vres qu’ils n’a»

voient- pas-componé; Ï - * vne!
p
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trop chargés , d’fipcu naturels que la
plupartne conviennent a performe.

1V. LA plupart de ces Portraits ne
conviennent à performe , cela cil vrai,
.fi Vigneul-Marville entend panlà que
la plupart rit-[conviennent pas à certai-
;nes perfonnes particulières , enroue
qu’ils ne puilïent convenir à aucune
.autre.- Maison ne peut les condamner
par cette raifon , puifqu’ils. n’ont pas
été faits pour repréfenter certaines
sperfonnes particulières, à l’exclufion
de toure autre. C’efi ce que la Broye-

1re - nous’apprend lui- même. J’ai peint
a la vérité d’a tés nature , nous dit- il

dans la Préffce qu’il a mile devant
Ion Difcours à l’Académie Françoil’e,

- - mais je n’ai pas toujours fènge’â peindre

celui-ci ou celle-la dans mon Livre des
auMæuÀrs : je ne me fuis point loué au Pu-

blic pourfizire des Portraits quiïnefujl
- fintque vrais Ô reflË’mblans , de prurque

quelquefois ils nefuflènt pas croyab les ,
ê ne paruflènt fiintsou imaginés. .Me

. rendant plus difficile -, je fait allé plus

. loin , j’ai pris un trait d’un-côté (a un
trait d’un autre , ê: de «striâmes traits

i qui pouvoient convenir ri une même per-
jànne ,j’en aifizitdèspc.inturts.graijliê;n;-

. a.
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blablas. Et par conféquent , bien loin
que ce (oit un défaut en ces Portraits
de ne convenir à performe en particu-
lier , c’en ,i 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 Bruyere nous vent donner le
caraâère d’un Damoijèau qui ne fouge
qu’à le bien mettre , qui en fait fort
capital , a: ne croit être dans le mon-
de que pour cela :,Iplzis , dit-il, voit
a l’glijè unfbulierd’une neurula mode,
il regarde le fie" 6’ en rougit; il ne [è
croit plus habillé," il étoit venu alaMflê
pours’y montrer, 6’ il [à cache; le voila

retenu parle pied dans [achemine tout
le refit du jour; il a la main douce , 6-
.ill’cntn’tient avec Une pâte dtfintrur: Il

ajbin de rire pourmontrerfes dents ,’ il
fait la petite, bourbe , 6° il n’y a guères
de montent ou il ne yeuillefôurirt 5 il re-
Agardcfisjamltes , il [à voit au miroir, il
une peut (tr: plus content dcfit performe
qu’il I’cfl de lui-mime ; il s’e acquis une

.voia: claire è délicate , de leureufimrnt
il parle gras; il a un mouvrment de tête,
,ê’jç’nejais quel al ouciflèment dans les

yeux , dontiln’oublieprzs de s’eml ellir
l
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il a une démarche molle 6’ le plus jin
maintien gu’il efl capable de jê procurer;
il met du muge , mais rarement , il n’en
fait pas habitude. Rien n’ell plus jufie
que ce caraé’cère. Il n’y a pas un trait

qui ne porte coup. Cependant on ne-
fauroir dire avec quelque apparence
de raifôn que ce Portrait ne repréfen-
ce qu’une certaine performe, enforte
qu’il ne puillè convenir à aucune au-
tre. Il faudroit pour cela que cet Iphis-
eût feul toutes les qualités que. la
Bruyere lui attribue, 8L que nul autre.
ne pût les avoir , 8c par conféquent,
il faudroit regarder toute cette pein-
ture Comme un rilïu de faits hiliori»
ques , ce qui feroit de la dernière ab-
furdité: car comment la Bruyere au-
roit il pû l’avoir qa’lphis viç àîl’Églifeq

un (culier d’unxe’nouvclle mode ,’ qu’il

en rougit , 6c qu’il alla [e cacher dans
[a chambre jufqu’à- ce que fer: Con-
donnier lui eût fa’iltd’autres Ibulier’s-

fur ce nouveau modèle....r.?l Mais
quoique ce: Iph’is n’ait jamais exifié ,,

lai
qu’il efl vraifemblable , 8: qu’il com
vient Nès°bî8n aîtres efféminés ,1 amou-

q relax-
le apeurait qu’en fait la; Bruyere ne V

ci pas d’être fort naturel-g parce;
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rx de leur performe , qui nes’occu-
peut que de leur parure , fans qu’il
fait micellaire pour cela de (oppofer
qu’ils reliemblent en tout à cet lphis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents

.belles , la. voix claire 8c délicate , la
jambe bien faite , &c.

Du relie , que la Bruyere ait penfét
ou non à certaines perfonnes particu-
lières en fanant ces fortes de peintu-
res , on n’a aucun droit de dire qu’il;
ait voulu caraâérifer telle ou telle-
perlbnne en particulier , dès-là qu’il:
ne défigne perfonne en particulier par
des traits qui lui conviennent unique-
ment ,. comme par quelque chofe qu’il.
ait fait ou dit en tel tems- 6L en tel-
lieu , a; dont le bruit ait été répandu-
dans le. monde. C’efi ce qu’a fort bien:
prouvé l’Abbé de Villiers" dans (on.
Traité de la Satyre : Quand, * dit il ,
un Écrivain qui]?! pmpojè de n’attaque;-
que le vice en géne’raljè fier-r de noms filpi

polis pour rendre plus finjibles les défài’r
.dres ge’nc’rauæ qu’il attaque , ou pour

égayerdavantage les mtic’res gu’il trai-

. te ,* Au Chapitre intitulé , de: Libelle: 4?-
juratoires.
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te , on ne doit pointlui en faire un crime;
pourvu qu’il ne dilè rien en efet qui dé-

ifigne quelqu’un perfonnellement. C’ e11
. ainji qu’en ont ujè’plujïeum Écrivains de

I’Antiquite’,dontnous avons cru pouvoir
fuivre l’exemple , ê que nous avons aufi
tâché de dijèulperdans lese’clairrzflemens

- que nous avons ajouté au Poème de l’A-
- mitié , en faifiznt voir qu’on n’a jamais
- eu droit d’accujèrd’avoireu quelqu’un

. en vile, lorfque dans la peinture qu’zlfttit
I d’un vice fous un perfènnage imaginaire,

il ne repre’finte que le vice qu’il attaque.

’ Tout cela convient parfaitement à la.
plupart des Portraits de la Bruyere ,
comme ce judicieux Écrivain s’en fait

un plaifir de le reconnoître. Quand
. un Auteura pris ces précautions , ajou-
’te-t- il , on n’a point lieu de lui demander
J la Clef des noms qu’il emploie: fifi l’on
.s’olifline a la fivoir, il peut re’pondre

- que la feule Clef de [on Ouvrage efl
--l’homme vicieux a: corrompu , puif-
*’ que c’efl-Iâ le jeu! Originaljiir lequel il

i a compofê’fis Portraits. Ainfi , on ne
- doit point le rendre relponjàble de ces

Clefs , que chacun compofè comme il lui
À plaît, qu’on répand dans le monde fier

les Ouvrages de cette naiun..Comme
a

"Ï
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n’y adonnl lieu que parla peinture géné-
rale du vice , les fiais qu’on adroit d’ac-

cufir de meilifiznce , font ceux qui vou-
lant a toute force qu’un Ouvmge de Mo-
ralejoitune Satyre , veulent aufli qu’il y
ait une Clef, 6’ prennent le foin d’en faire
une qu’ils donnent pour véritable. C’efl
ce qui ejl anivé depuistil’c’gard du Li-

vre des Caractères des Mœurs de ce
fiècle , Ô c’efl.zi quoi celui qui en cf
l’Auteur a jolidement répondu dans a.
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
Sphinxiè des chimères , fous prétexte
que la plupart ne conviennent à per-
forme ; c’efl:»à.dire , à une certaine
performe qui y foit difiingue’e par des
traits particuliers qui ne puiffent con-
venir qu’à elle. Il e11 vrai qu’à pren-

ïdre la plupart de ces Portraits en ce
1fens- là , celant de pures chimères.
Maisde quel droit peut-on les faire
.palfer pour des Portraits de certaines
.perfonnes particulières, fi l’on n’y
voit rien qui défigne ces perfonnes,
plutôt que mille autres ?. C’en comme
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fi l’on vouloit. fuppofer fans preuve ,
que Moliere a voulu reprélenter’ fous
le nom de M. Jourdain , un tel Bour-
geois de Paris logé dans la rue St.
Honoré, a: quîon le traitât après cela
de Peintre ridicule, pour avoir donné
à ce Bourgeois. des inclinations qu’il
n’eut jamais , comme Vous diriez, d’aps

prendre la Philofophiel, ou de faire
des armes , quoique tout brelle du
caraâère lui convînt ’afle’z’bi’en’. Ce

feroit expoler’ mal a-propos-., ce bonis
homme à la rife’e publique ,- puifque
non-feulement on ne ’fauroitproovel’
[que le Poète ait’tiré fur lui le Portrait

qu’il a fait de M. Jourdain , mais
qu’on n’a’méme aucun fujet de le

foupçonner, par la raifon que ce Porr-
trait ne lui convient pas plutôt qu’à
mille autres Bourgeois de Paris, entê-
tés de la même fantaifie.

Si notre; Cenfeur permuta traiter
de chimériques ., tous les] cara&ères
du Livre de larBruyene qui ne peuvent
être appliqués arrachoient à (me cer-
taine performe, à l’exclufion de toute
autre , que dinar-il de ceux de Théo-
phrajle qui font tous de cette efpèce?
Et comment nommera-vil tant de cal-

tæ’
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n n’as Brunette ne
Jaâères que Moliere’ a répandus dans
fes Comédies, 8: qu’on a cru li natu-
rels iufqu’ici , Pans fonger pourtant a
les regarder comme des Portraits
exacts de telle ou telle performe? *

V. IL cil aifé de conclure de ce que
nous venons de dire , que Vigneul-
I’Marville n’a pas non plus grand’ rai-

fon de condamner les Portraits de la.
Bruyere , parce qu’ils fonttrop chargés.
Car , ou il entend parïlà qu’ils n’ont:
aucune vraifemblance , 8: qu’ils lup-
pofent des chofes incompatibles dans
un même fujet , ce qu’on ne croira ia-
mais fur fa parole , tant qu’on pourra.

s’alTurer du contraire par (es 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 l’or-
traits font trop chargés , parce qu’ils
ne conviennent à performe en parti-
culier , il devoit conclure , que, puif-
qu’ils l’ont fi chargés , ils n’ont pas été

faits pour repréfenter telle ou telle
performe à l’exclufion de toute autre;
8c que c’eft pour empêcher qu’on ne
les regardât comme des copies de cer-
taines perfonnes particulières, que

PAM-
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l’Auteur les a’chargés de quantité de

traits qui ne fauroient guères fe trou-
. ver réunis dans un feul fujet. C’efi ce

que Vigneul-Marville auroit pû ap-
prendre de la Préface que la Bruyere

ra mife au-devant de fun Difcours à
l’Acade’mie 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-
4 cédant à la Bruyete z car venant à par-
.ler des CaracÏères de ce fiècle , il remar-
que expreflément, qu’on trouve dans

cet Ouvrage des peintura quelquefois
V chargées pourne les pas faire trop refilan-
blantes. Voilà l’énigme , qui embatb

.raffoit fi fort VigneuloMarville, bien
nettement expliquée.

V1. Il n’efl pas vrai , réplique notre
.Cénfeur * , que M de la Bruyere n’ait
perjbnne en vile , Ô quoiqu’il air nie’ le

faitavec de’tejlation, il ne peuten homme
. d’honneur défavouer le Portrait qu’il a

fait de Santeuiljbus le nom de Théodas.
i Pourquoi ne le défavoueroit-il pas , s’il

en: allez malhonnête- homme pour
nier avec dltejlation’ce qu’il fait être

très-

* Mélanger, pag. 34:.
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trèyvéritable? VigneulaMarville nous
donne-là une afl’reufe idée de la Broye-

re fans aucune apparence de raifon:
ô: s’il e11 lui-même homme d’hon-
neur , il doit une réparation publique
à la mémoire d’un honnête - homme ,
qu’il repréfenre au Public comme le
Plus infirme de tous les hommes. Car
1 , felon la judicieufe remarque de la

Bruyerc * , celui qui dit inceflizmmen:
qu’ila de l’honneurê de la probité , gu’il

ne nuit dindonne , gu’il confint ça: le
mal Qu’il-fait aux autres lui arrive , 6’
quijure pour le faire croire , ncflu’t pas
mime contrefaire l’homme de bien , que
dirons-nous de celui qui nie avec des
fermens horribles d’avoir fait Aune
chofe dont il cil aifé de le convaincre ,
a: qu’il ne peut s’empêcher d’avouer;

je ne dirai pas s’il cil homme d’hon.
neur , car il ne [auroit l’être après
avoir abufé d’une manière fi lâche de
ce qu’il y a au monde de plus facré.:
Or tel cil la Bruyere lui-même , fi
nons en croyons Vigneul- Marville.
Jamais calomnie ne fut plus palpable
8c plus atroce que celle de ce témé- A

raire .
Il» Chap. V. un La Socniré , pag. :74.



                                                                     

4,54 DÉFENSE
raire-Cenfeur. Je pourrois m’emporu
ter ici , je le feus bien; mais je veux
me. retenir pour ne pas faire tort a
l’innocence en la defendant avec trop.
d’ardeur. Voici le fait. Quelque tems
après que le Livre de la Bruyere fut
public, on voulu deviner les origi-
naux des caraâères qu’il avoit inférés

dans cet Ouvrage. Làadelïus carrai-
ne: gens firent des Lifles de toutes les
galonnes qu’ils (e figuroient , que la

ruyere avoit voulu repréfenter dans
tel ou tel endroit de [on Livre. Cesi
prétendues Clefs , prefque toutes difo
férentes..ent-r’elles,( ce qui fuffifoit
pour en faire voirla faulÏete’ ) couru-
rent la Ville, de forte que la Bruyere
fe crut enfin obligé de les défavouer.’
Oeil cequ’il fit dans la Préface qu’il

mit aupdevant de (on Remerciement à
l’Académie Françoife , 8c qu’il inféra.

dans [on Livredes. (lardâtes de «fié-r
de. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il
dit fur cela. Je me contenterai de citer
l’endroit que Vigneul- Manille a eu
apparemment devant les yeux , lorf-.
qu’il dit quela Bruyere a nié avec de,
teflotion d’avoir eu gui guelcejàit en vile
daps fou Livre... Puifqucj’ai au lafoi-

[fifi a
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l’IeflË , dit la Bruyere , de publier ces

, Caraïbes , guzlle digue (laverai-je con-
tact déluge d’explication qui inonde la
Ville , êçui bientôtva gagnerla Cour?
Dirai-je jê’rieujèmmt , G’rpmteflerai-je

avec, d’horriblasfènnenvSflueje nqfizis ni

Auteur, ni complice de ces Clefïr * qui
«curent, quejz n’en ai donné aucune, Que

maplusfamilierr amis filvmtque je les
lourai mutas refilfi’es , gire les performe:

les
* Maisctlauîf’quela Bruyere a défavoué

toutes ces e r , d’où vient, me direz-vous,
qu’aucune; conflamment une dans toutes
lespEclitionsq de Hollande , & qu’on la glilTe
quel ueFois. dans les Éditions de France?
Un guêtrant , beaucoup plus ref’peé’té que

refpeétuble, me fit cette quef’rion il y a cinq
ou fix mais, 8: voici ce que ie lui répon-
dis: n Ceux qui liront cette clefavec un peu
si d attention, verront fans peine qu’elle a
si éteinte anhaza’rd , 8: qu’en bien des cn-
n droits e le cit entièrement chimérique.
:3 Pourquoi donc immun-elle fi Couvent t
si C’efl. que, les Libraires s’obflinent à la
n conferrver; parce qu’lls (avent que bien
n des fors , dont le nombre efl aufli grand
x; aujourd’hui que du temskde * Salomon ,
s) ne voudroient point acheter une Édition
n de la Brigue , dont on auroit retranché
i)LCC(IÇ Clef. . . s

A A l 4 i q. S:ultvum injuriait diluviums.- Ecclti’rufius , tapi
laçai”. 15-. J ’ " I ’ ’

.îb
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les plus accréditées de la Courant défi]:
péri! d’avoir mon finet .? N’ejI-ce pas la

Infime chofe , que , fi je me tourmentois
beaucoup à [à utenirgue je ne fuis pas un
malhonné’te- homme, un hommejanspu-.
deur,jàns mœurs ,fizlîs eonfiience , tel
enfin que les Gagetiers dont je aviens de
parler ontvoulu me repre’jènterdans leur
Libelle. diflizmatoire? Où ’trouvera- t-on

dans ces paroles , que la Bruyere ait
nié avec déteflation d’avoir en per-
forme en vûe dans [es Carac’le’res? N’y

voit-on pas plutôt le contraire avec
la dernière évidence? Car s’il a refufé
à fes meilleurs amis la Clef de. l’on Ou-
vrage , fi les perfonnes les plus accré-
ditées de la Cour ont défefpéré d’avoir

(on feeret , n’eftil pas vilible , qu’il
a en quelquefois deliein de repréfen-
ter dans fun Livre certaines perfonnes
particulières? Et , en effet , il le déclare
nettement lui-même dans un autre
endroit de cette Préface: J’ai peintâ
la vérité d’après nature , dlbil , mais

je n’ai pas TOUJOURS jongédpeindre
celui-ci ou celle-Id dans mon Livre des
Mœurs. S’il n’yva pasv’toujours fougé,

il y a donc rongé guelçuefbîs. La con-

féquence elî inconteflable; .

’ i VIL
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, VU; IL efl donc vrai que dans le
Livre de ,laBruyere il y a quelques
Carac’lères perlbnnels : qu’on me per-
mette d’appeller ainfi , pour abréger ,
ces fortes de Portraits ou la Bruyere a.
fi bien déligné certaines perfonnes par
des traits qui leur conviennent uni-
quement ,-. qu’on adroit de dire, c’efl

un tel ouune telle. Voici maintenant
ce que Vigneul-Marville y trouve à.
.reprendre. A (on avis, * Ils ne [ont
pas entièrementd’après nature, l’ Auteur

.y ayantme’léfis propres imaginations.
ÆMai-s a, ajoute-t-,il , de]? en cela gu’il a

,grand tort; car commit n’yo point
;d’lzomme»qui n’ai tdeuan’côtes , l’un bon 6-

çl’autre mauvais ,* 1’ il aumitmoins offert]?

les gens , de les faire rioit: tout entiers de
-ces claustrâtes , que de; ne; prendre que le
mauvais , 6o le charger encore d’un ridel-
;Çrlle ederaordinaire de me: empruntés.
,.Nous venons de voir comment des
Portraitspeuvent n’être pas chiméri-

ques, quoiqu’ils ne repréfentent pas
31m: certaine performe en particulier à
,J’exclufiou dentoute autres, Poutï ceux

a] i mi. ,2- rë I v .’ . qui
3.31133 , il I . ,I s if Pàëngîun Je -. u .. je J V
g g. Tome H. V
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qui (ont véritablement :perfonnels ,
dont il s’agit. préfentement, "Vigneul-
Marville ne devoit. pas fe’contenter
de dire que la Bruyere les defigure par
de ,fauiTes couleurs, il devoit le prou-
ver par des’ exemples inconteitables»
Du relie,1ce qu’il ditâ de la rBr-uyere;
qu’il ne reprëjènte les gensque par leur
mâchonnât! , prouve: nettement qu’il
n’a pas examiné ces Caraélères 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.-

rsaélères vumètre. convaincu que la.
’Brnyerejs’yifaitz’un plailîr de rendre

-jufiice”au méritedesperfonnes qu’il a.
ivoulu peindre ’,’ &quei, bien loin de
ne faire voir. les gens que par leur mé-
chant côté , il: repréfente auiii naïve.
ment , 8c avec’des Couleur-s pour île

’ .grnoins aufli vives; leurs belles qualités
que leurs’sdéfautst Oeil-fee- qu’il feta
:ai le. de voir par q’uelques’exemples.

l Vigneul-Marville veut que fous le
nom de Théodas , la Bruyere nous ait
fa it le portrait: de Santeuil,’ Chanoine

illégnlier de St. Viâor , l’un des plus
.excellens Poètes Latins qui ayent paru

" en France dans le XVII. fiècle."(ân

, » w rt
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dit la même chofe dans le * ’Mena-
glana , 8c je n’ai pas de peine à le
croire; car outre que la Bruyere donne
à (on Théodas un génie extraordinaire

our la. Poèlie Latine , il y a dans fa.
geinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à San-
teuil. Je n’ai garde pourtant de l’allu-
ter aufli politivement qu’on a fait
dans le Menagiana 8e dans les Mélan-
ges d’Hzfloire G de Littérature ; car je
ne fautois le prouver à ceux qui vou-
droient en dourer après ce que ie viens
de dire. Mais fuppofe’ que la Bruyere
nous l’ait avoué lui-même , voyons (i
l’on en pourra conclure avec Vigneul-
Marville , que la Bruyere n’afaifi voir
les performer particulières qu’il tif-voulu

peindre que par ce attelles avoient de
mauvais , fans prendre aucune con-
-noilÏance de leurs bonnes qualités. La
première ligne va nous convaincre vi-
fiblement du contraire. ConceVe , dit
la Bruyere T , en parlant de le odas ,
ou fi l’on veut de Santeuil , connerie;

r - un* Tom. Il. p. 378,. Édit.de Paris ,.17rç.
T Caractères de ce fiècle , Tom. II.4Clràp.

X11. intitulé a De: Jugement , gag. r r 4 ,1an

. . 2 I ’
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tu): homme facile , douze , complaifiznt ,’
traitable; à. tout d’un coup violent, co-
;le’re ,fougueuæ , capricieux. Imagineîa
vous un homme fimple , ingénu , crédu e,

[badin , volage, , un enfant en cheveux
gris ; mais permetteg-lui dejè recueillir,
.ou plutôt de [à livrer à un génie qui agit
.en lui ,j’ojê direfizns qu’il y prenne part,

à comme djon infil; quelle verve ! guelle
’ .éle’vationlquelles imageslquelle latinité!

Parler-vous d’une me’me perfonne , me
direz-vous .9 Oui, du même,de Théodas,

. de luifiul. Ilcfie, ils’agite, ilfè roule
airer-reg ilfê relève , il tonne , il éclate ;
g 6’, du milieu de cette tempête il [ont une
lumière: ni brille qui n’jOuit: di ans.

- le fans gare, il parle comme un fbu , de
. penfè comme un hommefizge ; il ditridi-
cri-[entent des choIès vraies , êfirllemene

. des chofêsjënfe’es G raijànnahles : on ejl
; firrpris de voir naître 6’ e’clore le hon
. fins du jèin de la bouffonnerie , parmi les
; ’ grimaces G les contodions: qu’ajouterai-

( je davantage , il dité? il faitmieuz gu’il
3 ne fait 5 cejônt en lui comme deux Aines
in qui ne fi connoiflènt point , qui ne de’pem

dent point l’ une de l’autre , qui ont cha-
r” cane leurtour, ou IeursfbncÏions toutes
’ fêtardes. Il "tangueroit un traité cette

. . ’ pei’h

l

l

l
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peinturrjùrprenante ,lîj’oubliois de dire
çu’il e]! tout d lofois avide 6’ infiztiable

de louanges , prit defijetter aux yeux
de fis Critiques , 6’ dans Iefimd (Je;
docile pour profiter de leur Cenfizre. Je
qommence âme perfitadermoi-mfme que
j’ai fait le portrait de deux perfinnages
tout dijfc’nns ,- il nefiroit pas mime im-
poflz’lzle d’en trouver un troifiême dans.

T Marins, carilefllon homme, ile plai;
fin: homme , ê il efl excellent omme.
N’efl-ce donc-là repréfenter les gens
que par ce qu’ils ont de mauvais F
Mais plutôt qui ne voudroit avoir les
petits défaurs que la Bruyere remar-
que dans Théodas , à condition de mé-
tirer les loüanges qu’il lui donneï?’
J’en fais juge Vigneul- Manille luii

mame. ’ -Voici un autre Portrait dans les Cet-ï
raâ’êm de ce fiècle qui ne convient
qu’à une feule perfonne , * Un homme
paraît groflier, lourd ,flupide , il ne jài:
pas parler ni raconter ce qu’il vient de
voir; s’ilfë metâ écrire , c’efl le modèle

des bons contes , il fait parler les ani-’
maux ,’

* Tom. Il. Chap. X11; mas J mamans--

a nllqc - *93 V3.
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maux , les arbres , les pierres , tout ce qui
ne parle point ,- ce n’eflgue légèreté , qu’é-

le’gance , que beau naturel, 6’ que déli-

catefle dans fis Ouvmgesï ’A ce; traits
on reconnaît le célèbre la Fontaine ,
ce parfait original dans l’art de racon-
ter , en quoi il a lirrpaiÏé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé, ôt n’aura

peut-être jamais d’égal. Mais’n’efl-il

nepréfeuté dans ce Tableau que par ce
qu’il avoit de mauvais ? C’efi infle-
ment tout le contraire ; car fi l’on
nous dit’d’uncôte’ qu’il paroifloit grol-

fier , lourd , fiupide , ( ce qu’il a eu
de commun avec * le Prince des Poê-
tes Latins) on nous fait bientôt voir
que c’étoit une apparence mmpeufè ,
a; que’fouscet extérieur peu préve-
nant étoit caché un génie extraordi-
naire 8c inimitable; que le Peintre fe
fait un plaifir de nous montrer dans le
plus beau joue qu’il étoit poliible Ide

. . I un* Virgile , dont on: dit aufli , u’il émir:
fort pef ant en Conter-fanon , 8: pre ne fc m-
blable à tin-homme du co’mm’un’8c ans let-
tres: Sermone tardiflimum acpenê in (10630 fimi-
leur Melrflîr: tradidit. C’ef’t cê que vous trou.

verez dans fa Vie en autant de termes.

l.
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on LA Banane. 46;
lui donner , de forte que dans les teins
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans un [cul fujet , on n’efi
pas moins charmé de, la pénétration
de celui qui les a. fi bien conçues , 8c
de (on admire anus lesrpeindre fi
vivement. Et faiÎfincérité n’en pas
moins louable dans cette occafion que
(on difcernement ; car s’il cil: vrai ,
Comme dit * le Duc de la Rochefou-
cault, que c’e en quelquefilrteje donner
part aux bel es délions au de les louer
de bon cœur, la Bruyere mérite , fans
doute , de grandeslouanges pour celles
qu’ildonne de fi bonne grace à ceux
qui en l’ont dignes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les dé-

fauts de ceux dont il fait fi bien valoir ,
les belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer mat entiers. Car li l’on ne
repréfente les, hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne peut non
plus les faire connaître , qu’un Peim,
Ire qui voulant nous repréfenter l’air
du Roi de Suède , le contenteroit de
nous peindre [on front, ou qui n’ayant

vu
* Dans l’es Réflexions morales.

V4
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vu que le front de ce jeune Vain-
queur , peindroit de fantaifie tout le
relie du vifage. Un Hiflo’rien ne dit-
il que dulbicn: défait Héros ,-c’el’t un

lâche flatteur , ou sbien il Imanque de-
Mémoires ; qu’il fille de nouvelles
perquifitions avant que» de. publier
Ion Ouvrage..Car enfin , s’il y a une
maxime générale fans exception , c’efi ,
fans doute , celle-ci , Nul homme n’efl
fans défauts, le plus parfait efl celui qui
en a lemoins. Et par conféquent, un
véritable Hifiorien doit dire du bien

. 8: du mal des hommes, pour les re-
pre’fenter tels qu’ils font eiTeéiive-
ment; par où il le diflingue’du Satyy
rique ,- qui le contenteder rélever ou
d’eriagére-r. leurs défauts, ardu Pané-
g’yriile’, qui s’attacheuniquement à

faire valoir leurs vernis-fou leur en
fuppofe. C’en: ce qu’avait fort bien
compris Bufly Rabutin ,vcar aprèsavoir
dit; que ce qu’il a écrit du Vicomte
de Tarenne dans l’es Marches , feia cru
davantage, 8e lui fera Tplus d’honneur
que les Oraifons funèbres qu’on-a-faid
tes de lui , parce qu’on fait que ceux
qui en font , ne parlent que pour
louer , 8c que lui n’a écritque la?!"

v - ne
qq .1-



                                                                     

un LA Bnurxnn. 4.65
dire la vérité; il ajoute: * Et. d’aiI-.
leurs , il y a plus d’apparence que me:
Portraits jbnt reflemblans gire ceux des
Pane’gyri es , parce que je dis du bien
Ô du ma des mânes perlâmes , çu’euz
ne dijènt que du bien , 6’ que nul n’efl

parfait dans ce monde. .Ici notre Cenfeur dira, peut-être,.
que fi la Bruyere a repréfenté finCè-I

rernent les bonnes 6c les mauvaifes
qualités de Santeuil 8c de la Fontaine ,v
il ne s’enfuit pas qu’il en ufe ainfi dam
les autres Caraélzères perfonuels qu’il

lui a plû de nous donner. Cela cil
vrai. Mais fuppofé que la Bruyere
n’eut fait voir d’autres perlbnnes que!
par ce qu’elles avoient de mauvais; il
ne s’enfuivroit pas non plus qu’il en
eût toujours ufé ainfi: 8c par confia
quem Vigneul-Marville a eu tort de
propofer fou objeaion en termes aufii
généraux qu’il a fait. Mais que dira,
t-il, fi le cara&èr.e même qu’il cite;
du Livre de la Bruyere , ne fautoit;
prouver, comme il le’prétend , que
cet illuflre Écrivain fe fuit plû à ne

* ,. . . . ’ I faire
- * Lettres du Comte de Bufi Rabutin , Tom.
1V. pag. 142.. 8: un. Édition d; Hollande.

. t- 5
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faire voir les gens , comme il parle ,
que-par leur mauvais côté? Ce carac-
tère en: celui de Ménalque , nom em-
prunté , fous lequel la Bruyere nous
peint un homme à qui une grandet
diflraftion d’efprit fait faire des extra-
vagances ridicules , qui , quoiqu’en
allez grand nombre , [ont toutesrtrès-
divertillantes par leur lingulariré.
I a Y a-t-il dans tout ce récit quelque
particularité qui faire connoître fûre-
ment que la Bruyere ait voulu déli-
gner une telle performe à l’exclufion
de toutelautrei’ Je n’en fais rien. C’en:

à Vigneul -Marville, qui le croit , à
nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement ,. il a tort de nous
citer cet exemple. Mais pourquoi le
tourmenteroit il à chercher qui ei’t dé-
ligné par Ménalque i’ la Bruyere lui
à. épargné cette peine par luneYNote
qu’il a mire au commencement de ce
earaétère, Ceci efl moins ’un Caraâ’e’re

particulier ,1 dlt- il dans cette Nore ,
grt’un recueil de faits de d:flraç’lion: ils

nejbu’roierzt me. en trop grand nombre
s’ilsfont agréables , car les goûts étant
différons , on a atchoifirt Que prétend
après. cela Vigneul-Marville i’ Que

. nous
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nous l’en» croyions plutôt que la Bru-
yere .9 Quelle apparence qu’il fa-
che mieux la peniëe d’un Anteur, que
l’Auteur même qui l’a produite? Il cil:
vrai que cette déclaration de la Bruyes
re ne prouveroit rien , fi l’on pouvoit
trouver dans le caraâère de Ménalque
des chofes qui convinilent indubitas
blement à une certaine perfonne , G:
qui ne poilent convenir à aucune ans.
ne. Mais jufqu’à ce que Vigneul-Mar-
ville ait fait cette découverte , il n’a
aucun droit de. contredire la Bruyere.
Et ou en feroit; les Écrivains , fi le
premier qui (émettroit en tête de les
critiquer ,iétoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun égard à
leurs paroles; défi-adire, à leur pré-l

.ter toutes les penfe’es qu’il voudroit ,
quelques oppofées qu’elles fuirent , à ce.

qu’ils ont dit en termes exprès 8c
d’unevmaniè’re fort intelligible?

,. Je fais bien qu’on a publié dans le
filenagiana que par Ménalque, dont
il cil parlé dans le Livre de la Bruye-
re , il faut entendre le feu Comte de
Brancas , mais on ne le donne que
comme un bruit-de ville, 8c une fitn-
ple COnjcélure I que Menage laiHe

V,6 échap-
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échapper en lecnverfarion pour avoir
lieu de débiter à ceux quinl’écoutoieqt.

* deux exemples de difiraélions dene
Comte , aufli bizarres 8: aufli extraor-
dinaires qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue à fou Ménalque. On
Veut que Ménalque dans le Livre de M
de la Bruyere [bit le feu Comte de Bran.
cas. Ce (ont les propres termes T du
Menagiana. Voyez li défi-là un té-
moignagefort authentique, 8c li Vi-
gneul-Marville n’efi pas bien fondé à
nous dire après cela , que Ménalque,
dont la Maifon cit illullre 5 a été dés.

y honoré par la Bruyere. Le faux Mé-
nalgue , nous S dit ce grave Cenfeur ,’
fiib flirué dans l’ejprit des gens au vérita-
ble .Me’nalque,de’sltonore celui-ci,ê lai]:-

je une tache honteujè dans [il Maijôn qui ,
eji illuflre. Ce raifonnement ’n’efi pas

des plus lolides , mais lailTons-le pal:
fer. Voilà donc le vrai Ménalque
déshonoré, 5L toute-fa poflérité avec

. - lui.* On peut’les voir dans le 1V. Tom. du
Menagiana , pag. ne. de l’Édition de Paris ,
s7 15.

Ï 11°. 1v.S Pas 341-
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lui. ’A qui nous en prendrons- nous P4
Sera-ce à la Bruyere qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque , de qui
ne dit rien qui lui convienne lutôt
qu’à cent autres perfonnes; ou ien à
Menage. 5c aux Compilateurs de fes
Converfations, qui le défignent par fou
nom la: par fa qualité, dt qui nous
apprennent par des faits très-bien cir-
conllanciés, a: qu’ils donnent pour vé-

v ritables , qu’il peut fort bien être l’ori-
ginal du faux Ménalquei’ Je m’en rap-

flint: à Vigneul-Marville luiomême.
ais n’efleil pas plaifant de voir que

ce ri ide Cenfeur fe fcandalife fi fort
des sortants latyriques 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 8e
à travers ,’toutes fortes de perfonnes,
fans le mettre en peine de cacher leurs
noms? C’en ce que l’Auteur des Nou-
Velles de la République des Lettres, a
pris foin de remarquer dans l’Extrait
qu’il a fait du Livre de Vigneul-Mar-
ville. Peut-(tir , * dit-il , quelquesper-finl-

* Nouvelles de la République de: Lettre: ,
Janv. 1700. pas. 9; et 9,.
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formes tmuveront-ellesâ redire que M de
Vi gneul-Marville. parle fi librement , 6’ ,
s’ileflpermis dele dire, D’UNEMANIEKB

si Prqu A NT8 de diverjèsperfbnnes ,fizns
diflinguercelles quijbntmortes de celles
çuijàntencore en vie. Mais ce ncfèra pas
le plus grand nombre de Lei-leurs qui lui
fini un procès farce fujet. La Satyre ejl
d’un gout aflEg général; à” pourvu Que

l’on ne s’y trouve point pedônnellement
intéreflè’,on n’efl pas tropfâche’ d’en trou-

ver dans un Livre. Voici un exemple
. d’un de ces endroits ou il fimble que

l’ Auteurn’aitépargne’ ni les morts ni les

vivans , ôte. On peut voir le relie dans
la République des Lettres , à l’endroit

que je viens de citer. Sur quoi je ne
puis m’empêcher de dire avec Madaov

me Des-Haulieres : I , ’ « i

Faible raifon que l’homme vante ,
v Voilà quel cil le fonds qu’pn peut faire fur

v vous! k A . . .Toujours vains , toujours faux , toujours
pleins d’iniufiices,

Nous crions dans tous nos Difcours , .
Contre les pallions , les foibles , Sales vices;

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique des Portraits (Î:
a
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la Bruyere , norre Cenfeur fait une re-
marque générale a: deux particuliè-
res contre les Carac’lères de ce fie’cle. Et

comme les fautes qui regardent les
enfées font beaucoup plus confidéra-

bics que celles qui ne regardent que
les mots, voyons ces remarques avant
que de retourner fur nos pas , pour
examiner les réflexions fur le flyle de
cet Ouvrage.

Vlll. M. de la Bruyere, * dit-il,
prie le Lec7eur a’ l’entrée de jôn Livre ,

pag. 5. (Tom. I. pag. 129. de.cette
Édit. l a) de ne point perdre fun titre
sa de vûe , a; de penfer toujours , que
sa ce font les Caraâères ou les mœurs
a) du fiècle qu’il décrit. a. J’ai ’[ùivi

avec exarîlitu-de cet avis de M de la
Bruyere , mais j’ai trouvé qu’à le fuivre ,

on jè trouve firuvent dans des Paysper-
dur, ê qu’ilfaudmitrrtranclzer un tiers
du Livre de M de la Bruyere gui n’ap-
partient point a’jbn demain. du lieu
d’augrrzentercet Ouvrage, il devoitle tr]:

finer, G! s’en tenirauæ Carar’le’res de ce

fiècle ,fizns extravaguerparmi centclzo-
fis qui ne difiinguent point notre fiée],

- des;9 * Mélanges d’Hil’toire , &c.p. 34.2. 343.

à
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des autres fléoles , mais qui finit de tous
les tems. En ejfit,ce qu’il dit de la beauté,
de fagrt’mentê des chofês jèmblables ,
à]! tout-ri-fait hors d’œuvre. Voilà bien

es paroles , mais qui n’emportent
autre chofe que cette limple décifion,
Qu’il y a, félon Vigneul-Marville,
quantité de chofès hors d’œuvre dans les

(Jambières de ce fiècle ; de forte que; li
l’on vouloit s’en rapporter à lui, on
ne pourroit mieux faire que de prof-
crire la troifième partie de cet Ouvra-
ge. Mais ce Cenfeur ne prend pas
garde qu’il n’efl: que Partie dans cette I
affaire, qu’on ne doit Compter pour
rien fon fentiment particulier , a:
qu’il ne peut efpérer de gagner la caufe
qu’en prouvant exaâernent tout ce
qu’il avance contre l’Auteur qu’il a
entrepris de critiquer. D’ailleurs , s’il
y a une Objeâion où il’faille defcen-
dre dans le détail 8c parler avec la
dernière précifion , c’efl, fans doute ,
Celle qu’il fait préfentement. Je ne
crois pas la Bruyere infaillible , ni l’on
Ouvrage fans défauts, 8c je fuis per-

.fuade’ que dans ce genre d’écrire par
penfées détachées , il cit prefque im-
polîible qu’il n’ait laiiïé échapper ales

c o.
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chofes qui ne font pas tout-à-fait
effentielles à (on fujet. Mais d’autre
part , il n’eii guères moins difficile de
faire voir clairement 8L d’une manière
indubitable , que telles chofes qu’on
trouve dans fou Livre , font hors d’œu-
vre. Comme une penfée peut avoir
difl’érens rapports , il faut l’avoir au
jolie celui que l’Auteur a eu dans l’ef-
prit ( ce qui n’ell pas fort aifé à devi-

ner ) pour pouvoir dire fûrement
qu’elle n’efl pas en fou lieu. Cette feue
le réflexion auroit dû empêcher notre
Critique de décider trop promptes
ment , a fans de bonnes tallons, qu’il y
a un tiers à retrancher dans le Livre de
la Bruyere. Il femble qu’une des prino
cipales raifons qu’il ait eu de pronon-
cer ce terrible Arrêt , c’en; qu’il armu-
vé dans ce Livre quantité de chofis qui ne
diflinguent point notre fiècle des autres

fiêcles. Mais où efince que la Bruyere
s’ell engagé à n’inférer dans [on Livre

que ce qui peut diflinguer notre liècle
des autres fièclesi’ Il nous promet les
Carac’lères ou les Mœurs de ce flècle.
C’eil: le titre de ion Ouvrage; 8:. [on
delTein cil de peindre les hommes en
général , fans reliraiudre les Portrait;
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à une feule Cour , ni les renfermer en
un feul pays , comme il nous le décla-
re lui-même * dans la Préface. Son
alliaire cil: donc de repréfenter nos
Mœurs telles qu’elles font efl’eâive-
ment; 8c s’il le fait ,r il a dégagé [a
promelle. Mais que par ces Peintures,
notre liècle l’oit dillingué ou non des
autres liècles , cela ne le regarde pas.
Et je ne fais même (pour le dire en
pailant) li ce delTein de peindre un
liècle par des chofes qui ne convinr-
fent à aucun antre fiècle , ne feroit

oint auili ridicule , que celui d’un
Peintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce liècle fans nez ou fans’men.
ton , pour les mieux dii’ringuer de tous
ceux qui ont vécu dans les fiècles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur, toujours fujets
aux mêmes pallions. 8c aux mêmes
foiblelfes, toujours capables des mê-
mes vertus de des mêmes vices. Les
AÇteur’s changent , mais c’en toujours
la. même Comédie. D’autres hommes
joueront bientôt les mêmes rôles
qu’on joue aujourd’hui. Ils s’évanoui-

t ’ roma * Tom.1.pag. 11.9.
ta
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rontzi leur tour, comme dit quelque
part la Bruyelre ; 6’ ceux qui ne jàntpas

encore , impur ne fieront 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 moinsaaux fiècles
précédens qu’à celui ci! Si donc Vi-

gncul Marville a. trouvé dans les Ca-
rrac’lelrrs de cefièclc quantité de traits

qui ne diflinguent point notre fiècle
(les autres fiècles, bien loin de les
profcrite 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. Oeil-là , en
effet , la conclufion que nous tirons
tons les jours en lifant les Livres des
Anciens. Nous croyons , par exem-

le , que Térencc a bien peint un dé-
gauché , un fripon , un jeune homme
amoureux, &c. Pourquoi? Parce que
les Portraits qu’il en fait , convien-
nent exaâement aux débauchés , aux
fripons , aux jeunes gens amoureux
que nous voyons tous les jours. C’en:
fur le même fondement que nous
admirons la jam-lie des Carafières de.

. . . Thloj
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T Mo hmfle. Les hommes dont T [n’a-A

phmie nous peint les Mœurs , dit la
Bruyere , étoient Athéniens , 6’ nous
flammes François;ê’finousjoignonstilt:
diverlïte’ des lieux 0 du climat , le long
intervalle des teins , 6’ yue nous con-[idé-
Iions’ que ce Livre a p11 (ne e’crit la der-

niêre anne’e de la L xv. Olympiade, trois
cens grattage ans avant l’Ere Chretien-
ne , ce qu’ninfi, ily a deux mille ans ac-
cdmplis quevivoitce Peuple d’Arlzênes,
dontil fait la peinture , nous admirerons
de nous y reconnaitre nous«me’mes , nos

Amis, nos Ennemis, ceux avec qui nous
vivons , à que cette reflemlilance avec
des hommes je’parés par tant defiècles
foirfientiêre. En fit, ajoute la Bruye-
te , les hommes n’ont point change’jêlon

le cœur &filon les pajions ; ilsflmt en-
core tels yu’ils étoient alors 5a gu’ilsjbnt

maqués dans Théophrafie , vains , [Il]:
fimule’s , flatteurs , intéreflè’s , Æmnte’s ,

importuns, defians , médifizns , querel-
leux , fizperfiitieuæ.

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 z

fi L’aü

r
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* L’argent , l’argent , dit-on, fans lui tout

cil fiérile 3 l -La Vertu (ans l’argent n’efi qu’un meuble

inutile:
L’argent en honnête-homme érige un (cé-

lérat ,

L’argent feul au Palais peut faire un Magif-

trat.
Il me répondra ,fans doute , que c’eû-
là vifiblement un des caraâères de
notre liècles Mais cil-ce un caraCtère
qui dillingue notre fiècle des autres
fiècles? Oeil ce que Vigneul-Mar-
ville ne dira jamais. Il ell trop verré
dans la .leâure des Anciens , pour
ignorer qu’un T fameux Poète a dit en
latin du fiécle d’Augufle ce que Bol.
leau nous dit»là du fiècle de Leurs
XlV. Or fi Boileaua pû défigner le

,fiècle prêtent par des traits qui con-
viennent également bien à des fiècles

déjà panes , pourquoi la Bruyere ne
pouvoit-il pas faire la même chofe?

1X.
* Épitre V. a M. de Guilleragues. ver. 8;.

w . 1’ Horace, Epiflolarum , Lib. I. Epif’t. I.

ver. 3;.
Q cives, cives , querenda pecunia primùm

l :11: Vina: po]! nummos, 6’0-
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1X. LA première remarque partie

culière que Vigneul-Marville fait
après cela contre la Bruyere , c’en *
quejbuventilfaitle myfie’rieux ou il n’y
a point de myjière. J’appelle cette re-
marque particulière , parce que notre
Critique ne la confirme que par un
feul exemple , 8c qui efl fi mal choifi ,
comme vous allez voir , que je ne
penfe pas que performe veuille s’en
fier, pour le relie , à Ton jugement.
Ainfi , continue notre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce çuilà comprend
Je; de foi-mime , que l’El’prit de dif- "

cernement efl: la. chofe du monde la
plus rare , il eæage’re 6’ prononce d’un

ton de Prophète cette belle Sentence : T
ss Après l’Efprit de difcernement, ce
ss qu’il y a au monde de plus rare,ce »
a) (ont les Diamans’ôt les Perles cr.
’Notre Critique fait ici deux faulTes
fuppofitions, fi je ne me trompe ,
l’une que la Bruyere veut nous faire
comprendre que l’Efprit de difcerne-
ment cil fort rare. C’el’t à quoi il n’a.

la-

* Melun et d’Hi aire a . . -
T Paroleszde la ruyeiiep, gl’oirijll. Chap.

X11. pas JUGEMENS , pag. :16.
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iamais penfé , à mon avis. Il fe cons
sente de le propofer comme une pen-
fée digne de remarque , 8c fur laquel-
le chacun devroit faire de férieufes
réflexions , pour s’accoutumer à fe
défier de foi. même , a; à ne pas croire
trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point , défaut trop commun
parmi les hommes , à: qui cil la gran-
de fource des erreurs où ils tombent
à tout moment l La feconde fuppofi-
tion mal fondée que fait ici noue Cri-
ïtique , c’efl de s’imaginer qu’il fait
fort airé de comprendre que l’Ejjm’r de

dijcernementejl très-rare. Bien loin de-
là , c’ell peut-être la chofe. que les
hommes, comprennent le moins; car
il n’y a que ceux quiont du difcerne-
Âment( dont le nombre cil fans doute
fort petit j qui comprennent combien
Je difcetne’ment cil une chofe rare
dans ce monde. Et ce qui va furpren-
dre Vigneul-Marville , la manière
dont il réfute luimême la Bruyere ,
prouve vifiblement qu’il n’en pas fa-

cile de comprendre combien le difcer-
.nement e11 rare dans ce monde , 8:

ÉcOmbien il ,imported’étre aVerti que
c’el’t une chu fe extrêmementnrare. C’en:

ce
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ce qu’on verra tout-àèl’heure. Après
l’Ejpr-itde dzfirernement , ditla Bruyere,
ce çu’ily a au monde de plus rare , ce
font les Diamans Ô les Perles. Ce tout
’ne plaît pas à Vigneul-Marville. Les
fgens de Village , dit- il , admirent cet
«endroit, comme un de ces beaux tours
que M de la’Bruyerefizit donnerd je:
penjê’es ; cependantce affama renver-
jèment de penjè’e Iencluî de dans un pur

galimatias. Car il me]? point vrai que les
-Diamans (il les. Perles foient des chofis
jtrès-rares , 6’ fi rares qu’iln’y aitque l’Eji

prit de difcemement gui fait plus rare ,-
-ce çu’ilf’audroitfiippofer,"pourfbutenir
ria penjè’e de M. de la Bmyere , 6- Ia Jen-
ï dre raifonn’able. Les Diamm Ô les Per-
- les à la véritéjbntpre’cieujès ,’ maispour

t rares , il y a mille chofis en France, 6’
railleurs , plus rares que les Perles ê les
t Diamant ; Gr’l’on trouveroitd Paris dia:
- borflêauæ de Diamant 6’ de Perles ,plu-

i torque dix ou dou (e feuilles depapierde
. la Chine. Ainfi les Perles à les Diamans
- étantdes chofes oflag communes,çuoique

- de grand prix, il fautÇueMde laBruye-
:ïre confluer, 771111ng qu’il en ait , d s’en

j tenirau bonjèirtque le difcemementn’efl
î pas la chofe du monde la plus . ranz.

L .1 Quand
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Quand Vigneul-Marville auroit été
payé pour prouver que le Difiemement
cil une chofe très rare, pouvoit-il s’en
mieux .acquiter qu’en faifant ce beau
raifonnement , où il ne dilcerne pas
Paris du relie du Monde , confondant
ainfi deux objets, entre lefquels il y a
plus de différence qu’entre une mon. .
che 8c un éléphant P On trouveroit,
dit-il , a’ Paris dix boilTeaux de Dia-
mans 8c de Perles plutôt que dix ou
douze feuilles de papier de la Chine :
Donc la Bruyere a tort de dire qu’a-
près l’El’prit de difcernement , ce qu’il

y a au monde de plus rare, ce [ont les
Diamans 8c les Perles. Quoi donc?
Parce que le, Papier de la Chine cil
plus rare à Paris que les Perles , efi il
.aufii plus rare que les Perles dans le
Royaume mêmede la Chine , qui eli:
fans doute dans le Monde , puifqu’il en
cil une des plus belles parties? n’ellvil
pas bien d ifficile après cela de compren-
drequele Difcernemen’t fait li rare qu’il
l’efl effectivement , puifque des Écri-
vains aufii pénétrans 8c aufli judicieux
que Vigneul-Marville en manquent
quelquefois jufqu’à prendre Paris pour
le Monde, une partie pour le tout?

Tome II. ’ X . X. La
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X. LAïfeconde remarque particuliè.

re de notre Critique , c’ei’t * pue M de
la Bruyere a le don de contredire 6’
de ne s’entendre pas lui-mime. Cela pri-
mit , dit-il , des l’entrée dejbn Livre d
la page l r . Il parle enfaveurde l’An-
tiguité, 6’ étale cette penfe’e communé-

ment reçue, que les Anciens onttout dit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des chojès nouvelles. n Tout cf! dit ,
ss s’écrie 1’ .M. de la Bmyere , 8c l’on

Je vient trop tard depuis plus de fept
sa mille ans qu’il y a des hommes a:
sa qui penfent. Sur ce qui concerne les
sa Mœurs, le plus beau 8c le meilleur
ss cil enlevé; l’on ne fait que glaner
sa aprèsles Anciens et. Tout’ejibienjujl
ques-1d ,- mais fi comme M de la Bruya-
rejè repentoit defa propofitz’on , iljoint
aux Anciens ( ce qui gâte tout) les-habi-
les d’entre les’Modernes. Carparhla’ il
égale les Modernes aux Anciens , Gflu’t
voir, puifèu’ily a des Modernes orifi-
bien pue des Anciens aprèslefèuels on
peut glaner, gue les Anciens n’ont pas

I tout
* Pa . . a -T Tofir.’IÎ4C&ha;çiisI. intitulé , pas ou-

vaser-:5 D’ESPRIT, pag. 13;. ’ ’
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tout dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de
plus beau é? de meilleurdans la Moral 3.
Mais la fin de cette judicieujècontradic-
tion, efl que M. de la Bruyere a voulu fè-
précautionner contre les reproches qu’on
auroit p11 lui faire, de n’e’trepas un Au-
teurtout nouveau. C’efl donc pourjèfai-
re honneur qu’il introduitcontrejà ma-
xime , des Modernes habiles aujjiinven-i
fifi dans la Morale gue les Anciens.
Autant de mots , autant de faufiles
fuppofitions 8c de conclufions mal
fondées. La Bruyere ne fouge point à
égaler en cet endroit les Modernes
aux Anciens. Il ne dit pas que les An-
ciensayent tout dit , ni enlevé tout ce
qu’il y a de plus beau a: de meilleur
dans la Morale; mais feulement que
les Anciens 6c 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 noua
velles réflexions à faire fur cette ima

ortante matière. Et par conféquent la
gruyere ne s’efl pas contre’dit en difam:

au commencement de [on Livre: Tout
ejl dit , 6’ l’on vient trop tard , depuis
plus dejèptimille ans gu’ily a des [toma

a X 2 mes
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,mes 6- gui penjènt. Surce ui concerne.
les Mœurs , le plus beau le meilleur
Ê]! enlevé ; I’ on ne fait gue glaner après

es Anciens 6’ les habiles d’entre les
Modernes. Il n’y a, dis-je , aucune con-
tradiction dans Ces paroles; mais plu-
tôt une grande modeüie , que tout
homme équitable doit louer 8c admi-
ter après avoir lû le Livre de la Bruyeo
se , où l’on ne peut s’empêcher de voit

quantité de belles chofes qu’on cher.
cheroit inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens 8c
les Modernes. Peut-être que Vigneul-
Marville joue fur le me: de Tout, qu’il
prend à la ri ueur pour une univerfa-
lité métaphy rque , 8c qui ne reçoit
aucune exception; mais il cil vifible
qu’en cet endroit il faut le prendre
dans un feus vague 8c populaire pour

i la plus grande partie des chofes dont il
s’agit , a: cela en nombre indéterminé,

Comme quand on dit : Tout Paris (fi
allé au-devanrdu Roi , &c.

Du relie , bien loin que la Science
des Mœurs ait été entièrement épui-
lée par les Anciens , il (amble, au con-
traire , qu’on peut affurer fans craindre
de fe trop avancer , qu’on y- fera de

nous

1.4.4
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nouvelles découvertes aufii long-terris
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 , 8: capa-
bles de combinaifons à l’infini. C’elt
le fentiment *.d’un grand Maître en
ces matières: Quelque découverte que
l’on ait faire dans le Pays de I’Amour-

propre, T dit-il, il y refle encore bien

des terres inconnues. .XI. ALLOM voir préfentement ce
que Vigneul- Marville trouve à redire
dans le flyle du Livre de la Bruyere.
Il le condamne fans façon. J’avoue,
S dit- il , que fi M. de la Bruyere avoit
pris un bonflyle, qu’il ait e’crit avec pu-

reté , à fini davantage les Portraits»,
qu’on ne pourroit fans injufliceme’prifer

[on Livre. Vous avez déjà vu quel
fond on peut faire fur ce que ce Gri-
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-

tend guères mieux en flyle qu’en Por-

- . traits.*, Le Duc de la Rochefoucault.
1- Dans l’es Réflexions Morales, 1166.4;

5 Pas. m-

., A X 3



                                                                     

18 ,ADÉFBNsx
traits. Car voici comme il continue. Sa
manière d’écrire (filon M Menage ) eji
toute nouvelle , mais pour cela elle n’en
efi pas meilleure ; il efl difi’icile d’intro-

duire un nouveau flyle dans les Langues .
65 d’y re’ufir , principalementquand ces
Languesfônt montées d leur perfiâion ,

comme la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne fais ce que Vigneul-Marvil-le
entend par flyle, mais il me femlgle
que ce n’efl autre chofe qu’un certain
enchaînement de penfées , exprimées

par des paroles, qui en font voir la
liaifon; de forte que , felon que cette
liaifon efl nette 8c raifonnable , on
peut dire que le fiyle a de la netteté
à: de la iufielie. Je fuppofe qu’on en-
tend fa Langue, fans quoi le difcours
ne fautoit avoir cette pureté 6c cette
netteté qui confilie dans l’ufage des
termes propres , dans leur iufie arran-
gement , 8: dans tout ce qui rend l’ex-
;preflion exaéie a: facile à entendre.
Du relie , ce qui fait le bon ftyle ,
.e’ell le bon raifonnement , a; l’ordre
naturel des penfées. * Et comme il y

. a. * Efl in hoc incredilis quædam varieras:
. nec pandores animorum pene’ gadin ce arum.

A 3mm.
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a peut-être autant de différence entre
les elprits des hommes qu’entre leurs
virages , il y a peutoêtl’e amant de fly-
Ies que de ,perfonnes qui le mêlent
d’écrire, parce qu’il n’y a peutrêtre

pas deux hommes qui conçoivent juil
tement les chofes dans le même ordre
de avec la même précifion. C’efl 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 fujet,
chacun prendra un tout diflérent , de
liera diverfement les penfées , l’un
plus agréablement 6c plus naturelle-
ment que l’autre; de forte que chu:
que" Lettre aura fon flyle particulier,
quoique dans le fond les penfées n’en
foient pas fort différentes. Ainfi , l’on

ne voit pas troplbien ce que notre
Cenfeur a dans l’efprit, quand il dit:
qu’il efldiflicile d’introduire un nouveau
flyle; car chaque Écrivain a (on flyle,
Voiture manie 8: conduit autrement
(es penfées que Bulgac. Son flyle cil:
plus libre f8: paroit moins étudié.
VigneuLMarville narre tout autre-

, mentformat. Quintil. Inflit. Orat. Lib. Il. cap. 8.
X4
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ment que Pelliflbn. Il y a pour le moins
autant de dilTérence entr’eux qu’entre

Chapelain de Virgile. Etle fiyle de Pel-
IilIim eli aulii fort différent de celui
de Menage, ou du P. Boufiours , com-
me celui du P. Boubours diffère beau-
coup de celui de *.Cle’arzte , de Fonte.
nelle, ou de l’Abbe’ de Verrat. Bien plus,
le même Écrivain n’a pas toujours le
même flyle. Quelquefois il n’efi pas
en humeur d’écrire; 8c , dès-là, (on
Iler n’a plus les mêmes grattes, qu’il
avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il cil; plus diffus qu’à fou ordi-
naire , pour n’avoir pas le loifir ou le
courage de châtierion flyle , de le
polir, a: d’en retrancher toutes les inu-
tilités qui lui échappent dans-ile feu de
la. compolitioo. Il me (cuvient à. ce
propos d’un conte qu’on trouve dans

la Vie de Virgile. On clith que lori:
que ce Poèteficompiofoi’t l’es Georgi-

l. I A le ’ ques,
ï, * Barbier Daurourt.
Î T Cùrn Georgica criberet, traditur uotidié
gradueras marte plunmos verfu’s di&areÎolitum,
ac per torum diem retraâando ad pauciflimos
redigere s non aôfurde’, carmenfe urfæ maupit-
rere (licens , GI lambendo dernùm efingere. lu
VirglliiYitâà ’ 5 ’ ’ ’
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ques , il diétoit le matin quantité de
vers , 8c que les retouchant tout le
relie du jour , il les réduiroit à un très-
petit nombre , ce qu’il appelloit lécher
l’Ours. Ces vers que Virgile compo-
fait le matin , étoient , fans doute , fort
différent. de ceux , qui, our-ainli-
dire , en étoient extraits le relie du
jour. Et li par hazard quelques-uns de
ces premiers vers étoient parvenus
jufqu’à nous , il y auroit , fans doute ,
bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’ils fuirent échappés à ce

grand Poète , à caufe du peu de rap-
port qu’ils trouveroient entre ces vers-
là 8c ceux que nous avons de lui.

Puil’que nous.en fommes fur la dif-
férence des flyles , il ne fera pas , je
peule , tout- à- fait hors de propos d’a-
vertir en palTant , qu’une des chofes
qui contribue le plus à cette diffé-
rence , c’efl le différent ufage des Pare
ticules qu’on a inventé pour marquer
la connexion que l’efprit met entre
les idées ou les propofitions qui com
purent le difcours : Carlorfque l’efirrit
veut faire connoitrejès penfè’es aux au-

tœs , il lie non-feulement les parties des
Pmpofitiçns,nzais desfirztences entières

’ X 5 l’une
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l’une d l’autre , dans toutes leurs réifié-
renz’es relations 6’ dépendances, afin d’en

faire un dijèoursjùivi.. J etire cette re-
marque d’un excellent Ouvrage , tra-
duit de l’Anglois , intitulé, Eflbi Plu;
lojàplzique concernant l’entendement
humain. * L’Ameur en: vifiblement
un génie du premierordre, Philofophe
exaâ 8c profond , qui examine. les.
chofes dans leur fource r 8c qui pétré-
ne fort avant dans tous les fujets qu’il
manie. Ce qui foi: dit fans garantir
fou Syfiême. Pour ce qui cil: de l’u.
fage des Particules dans le fiyle , ce-
qu’il ajoute furÏcela- mérite d’être tapa

porté. , Le-voici , mot pour mot , com-
me il l’a exprimé lui- même: Pour
qu’un nomme penfè bien ,dit 1’ ce Philo-v

fopise , il nefùflit pas qu’il’ait des idées
claires à” diflineîes en lui-mime , ni qu’il

objêrvela convenance ou la dilionvenan.
. ce qu’il y a entre quelques-unes de ces

idées , mais il doitencore lierfèspenjées,
Ô remarquerla dépendance que ces rai-

jônnemens ontl’un avec l’autre. Et pour

* . , bienli * Locke. pT Liv. IN. Change. 5. z. pag. 38x. dela
quatrième Edit. en.François , 171 l-

l
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(rien exprimer-cajous de penjées , ran-
gées méritadiquementfienchainées l’une

â l’autre par des raijbnnemensjiiivis , il
lui fautdes termes qui montrent la con.
flexion , la reliriéiion , la. diliinéiion ,
l’oppolition , l’emphafe, (ac. qu’il mec
dans chaque partie refpec’live dejbn Dif-Ë
cours. Et par conléquent , c’el’t de la
jolie application qu’on fait de ces ter.
mes que dépend principalement la
beauté 6c la clarté du liyle , comme
le remarque * le même Auteur. Au
contraire , le (1er d’un Difcours cit
obfcur , mal formé , fans fuite a fait:
force , fi l’on n’y applique ces Particu-

les au huard dt fans raifon. Età pas-
ler exaéiement d’un homme qui écrit

de cette manière , il faut dise, non
qu’il écrit d’un fler nouveau , mais

qu’il n’a poiutde liyle. i
VigneulrMarville n’auront garde de

faire ces réflexions , lui qui fait confii-
ter la nouveauté du fiyle’ qu’il repro-
che à la Bruyere, dans l’ulage de quel-
ques mots impropres , ou qui étant
(oints enfemble , compofent des ex-
prellions peu Françoifes. Carapres

. . ,4 aven’ * Ibid.
X 6
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un mais leur bizarre génie ct. VoildM

129-2 .Dé’Fstr’
avoir dit qu’il cit difficile d’introduire
un nouveau &er dans les Langues, il
continue ainfi- : * Serteque, Bardane,
Jufle Lipjè ê les autres. ,. qui sïenfimt
youlu. milerdans le Latin,n’antpointe’tc’

’ Éppmuvéspar les plusefizges Critiques:
’ dans la Langue Françoijè , Cirano de

Bergerac ,. Cale Traduâeurde’ I’Homma

de Gourde Gracianzfôminfizpponables;
M de la Bmyerejui-me’mefai’çleproceb
d ces gens-[â , ê le fier: pmpre ,loejeu’il

zditdansfis Caraâères, Tom. I. page
260. T n Lîon voit des gens qui dé-
.» goûtent par leurs ridicules expreiî-
a) fions ; par la. nouveauté, é: , i’oi’ee

a: dire , par l’impropriété des termes
a: dont ils fe fervent, comme: par l’all-
» liance de certains mots qui ne fa
au rencontrent enfembleque dans leur
a: bouche, 8c à’ qui ils fiant lignifier
a: des chofes que leursnptemiers Im-
» venteurs n’ont iamais eu intention
au de leur faire dire. Ils ne fuivent en
a) parlant ni la raifon , ni l’orage ,

Je

, *Pag.;u&n;i Il ,i î Chap. V. DE LA SOCIETE ET man
CONVERSATION. ’ ’

k
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Heila Bruym copié au mincirez d’après

nature , ajoute noue (ubtil Critique.
X11. COMME je lirois cette Definjè

de la Bruyere à un de mes amis, il
m’arrêter tout d’un coup dans cet en-

droit , pour apofiropher notre Cen-
feur. Mais vous , dit-il , Monfiear de
Vignenl Marville ,

* Pour en parler ainfi , vous y connoiiffez-I
vous Z

n Vous , dont le difcours n’efi
La: qu’un tilTu d’expreflions impropres,
au. puériles de monürueufes , 8c de
au méchantes braies proverbiales ,
2: qu’on devrait à. peine pardonner à
n d’honnêtes gens qui s’en ferviroiene
a: en badinant dans une converl’atiorr
ou libre a. En effet , notre Critique
.n’y penfe pas , de s’ériger en Juge
dans une aiïa’ire- où fon autorité ci!

rectifiable pour tant der-airions. Il fait
fort le délicat en matière d’exprefl-
-fions. Mais fur quoi fonde-t il cette

rande délicatefïe ? fur la bonté de
à", goût? D’où vient donc que fon-

Iivre efl’fi mai écrit? D’où vient qu’il

. l’a
a: Boucan, Sat. HL v.10y
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l’a rempli de tant d’exprellions baffes;
impropres , obfcures , :aEeé’lées & peu
Françoifes i’ Si vous ne voulez pas m’en

croire , lirez ce qui fuit.
, ’,* Lwfiue Moyen” trouve des Auteurs
qui s’épanchentfizr des riens , il s’épan-

clze avec eux. Quelle façon de parler,
s’épancher qvec quelqu’unfier des riens l

Elle cit fondée fur l’ufage , ou fur le
bizarre génie de celui qui trouve à
propos de s’en lervir? Je m’en’rapporq

ce à lui-même.
1’ On lâche un argument captieuæâ

M Simon ,11 le reçoit de bonne grau , le
find en deux par un filbtil difiinguo ,
6’ je filme par la brèche. Je ne fais fi
les gens de Village , comme parle ail-
leurs notre Critique , admireront cette
belle période , mais je doute qu’elle
fait au goût des performe: de bon feus

I qui ont quelque politelTe. ,
S LeMare’chal deBaflbmpien. détenu

à la B aflille , employoit le teins â lire de
bons Livres , 6’ à compojèrdes Remar-

, pas* Mélanger d’Hijioire G de Line’rature’

pag. 2.9: . "v î Pag. 11;.
5 Pag.186.



                                                                     

a: LA Barman; 49;
ne: à des Mémoires qui Iuijbnt glo-
fieux , pour dire qui Iuifbnt honneur.

* Il jèmble que les Mufès s’étaient
appliquées â appmpn’er au-delzors les

Livres de la Bibliothèque de M Gml-
lier , tant il pamiflbit d’art 6? d’efiJrit
dans leurs ornemens. La penfée n’eû-
elle pas rare , 8e l’expreflîon noble.
8: Françoife : des Livres appropriés
ail-dehors , c’efl-à-dire, reliés par les
Mufis .?

T A l’âge de Jauge ans le Tafle [tu-
dia en Dmit. On dit, étudier en Droit,
en Philojôphie, en Rhétorigue ; mais on! ’
n’a jamais dit , étudierd la Philojbphie,

&c. Vigneul-Marville cil apparem-
ment le premier qui ait arlé amfi. Il
fait pourtant les règles notre Lan-

ue. Il a lû celles de Vaugelas 8: du
. Boubours. Mais bien des gens lifenc

des règles qu’ils n’obfervent point.
C’efl: ainfi que noue Critique donne
un régime à auparavant, comme fi
ç’e’toit une prépofition, quoique Vau-

gelas dife exprelïérnent que 5 le vrai
ufage

au Pag.18’6. T Pag. .42.
5 Remarquesfur la Langue Françoife, Tom

Il. pag. 20;. Édit. de Hollande. Vous trou-
VCKCÎ
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1’496 Dieux-su
triage d’auparavant , c’efi de le" faire
adverbe, 8: non pas prépofition. Bien
auparavant cet Auteur, * dit Vigneul-
Marville , deux célèbres Écrivains ont
donné a leurs empreflions toute la force
qu’elles pouvoientfàuflrir.

T La Cour jette volontiers les yeux:
fier les vices de la Ville pouren turlupi-
ner. On dit , turlupinerquelqu’un : mais
qu’on dife turlupiner de quelqu’un , de

[ès vices , c’efi Vigneul-Marville qui
doit prendre la peine de nous en con-
vaincre par quelque témoignage irr-
conteûable. Je ne crois pas , au relie,
que le vice puiffe jamais être un légiti-

me fujet de turlupinade. V
M. Gaudin , dit j encore notre Cri.

’ tique , mit un clou a la Fortune , qui
commençoit a rouler pour lui. - La belle
exprefïion , Mettre un clou a’la Fortune!
N’efl-elle pas bien claire 8c bien Frein»

goife Ï vr * Illefiieursverez la même chofe dans les Doutes du P.
Boubours , pag. 15:. 8: dans une Note de
Thomas Corneille , fur cette remarque de
Vaugelas.

* Pag- m.
T Pag- au.

. 5 P33. 131?



                                                                     

DE LA BRUYÈRE; 497
* Mfieurs Dupuy , graves comme

des CtIIOIIS , prenoient les Sciences du
côte’ de leur plus grand férieur , 6’ ne

fortifioient pas aijè’ment ceux qui n’ont ,

pour-ainfi- dire , que le polichinel de la
Littérature. Et celle- là , n’efbelle pas
noble 8: de bel ufage , avoirIepoliclzi-
ne] de la Littérature 1’ Parleroit-on
ainfi T parmi les Chartreux? Si cela
en, non-e Auteur cil excufable d’em-
ployer une fi plaifante expreflion que
tout l’Ordreaconfacré; Vigneul-Mar-

C ville m’entend, 8c cela fuifit.
1 Il n’y a pas encore long-tems que

les Eugenesê’les Anfles , quipenjbient
triompher de leurs Ennemis parleurs in-

jultes ,

* Pag. 86.
T Dans le tems que je travaillois à cette

Défenfe de la Bruyere , ie vis une Lettre
écrite de Rouen, où l’on affuroit que le véri-

table Auteur des Mélanges attribués à Vi- .
neul - Marville , étoit Dom Bonaventure
’Argone , Prieur de la Chartreuf’e de Gail-

lon. A préfent la chofe cil certaine , 8: gé-
néralement reconnue. Voyez dans le Rabe-
lais de M. le Duchar, (Édit. d’Aml’terdam,

un.) la pag. Il). Tom. Il]. 8e le Tome
troifième , pag. 1016 des Lettres de M. Bayle,
réimprimées en 172.9.

5 Pag. 58g.



                                                                     

498 Déserts:
fitltes, tombèrent entre les mains d’un
Critique févère qui leur fit la [ladre de fi
près , que les pauvres gens en [ont demeu-
rés tout écorchés. Voilà donc aufii Vi-
gneul-Marville érigé en barbier qui a
écorchéla Bruyere. Ces idées ne font-

elles pas brillantes. , 8c bien affor-

ties P ’* Un fèrthonne’tefiomme qui penfbit
â écrire l’hifloire du tems , dijàit: Je ne
veux point d’He’ms affalé; la feule Vé-

ritéjèra mon héroïne. Vigneul-Marville

rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnêtehomrne. Il pouvoit le
faire parler un peu mieux François ,
fans bielier la. Vérité [on héroïne. On
ne dit point , je ne veux point d’Héros ,
mais de Héros. C’efl la première re-

marque de Vaugelas. .
Difpenfez-moi de poulier plus loin

cette Critique. Je ne l’ai faite que
pour faire fentir à Vigneul- Marville
qu’il devroit fe défier de lui-même,
8c ne pas prendre trop promptement
les décifions pour des preuves.

XllI. MAIS c’ell un défaut dont il
e n’en: pas facile de le corriger. Notre

Çenfeut

* Pag. 57.



                                                                     

on LA Bauvnae. 499
Cenfeur y cil tombé plufieurs fois;
8c 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. a: * Que
a: l’on peut en une forte d’Écrits (il
sa entend parlerdesfiens) bazarder de
a certaines exprefiions, ufer de ter-
» mes tranfpofés 8e qui peignent vi-
sa vement, 8c plaindre ceux qui ne
» [entent pas le plaifir qu’il y aàs’en

sa fervir ou à les entendre cr. Il feroit
fort difficile de deviner d’où ce Critic
que a pû l’avoir qu’en cet endroit la

ruyere veut parler de les Ouvrages
" plutôt que de bien d’autres, où l’on

doit prendre ces libertés , comme
nous verrons bientôt. Paille pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles, M. de la Bruyere , T dit.
il, je chatouille ici pour fi: faire rire.
Certes , il faut étre bien bon pour s’ima-
ginerduplaifiroù il n’y a que des duretés
ê (figer. Carqu’y rot-il de plus dardons

la
* Dans les Caraâères de ce fiècle , au

Chap. Il. intitulé , DES OUVRAGES DE
L’ESPRIT, pag. 17;.

î Pas. m- 6c m-



                                                                     

soc DÉFENSE
la Langue Françoijê , qui étant toute
unie, fait exac’lement l’ordre naturel
dans fis conflruc’lions, que de tranjpojèr

[ès termes 6’ de former de l’embarras où

il n’y en doit point avoir. Mais plutôt,
ne faut-il pas être bien bon pour croire
prouver une choie qu’on ne peut que
fuppofer? VigneulvMarville condam-
ne abfolument les tranfpofitions dans
la Langue Françoife, de la Bruyere
les croit permifes en une forteld’É-
crits; c’ell à-dire , fi nous en croyons
ce Cenfeur , dans les Carac’le’res de ce
fiècle. Qui ne voit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la liberté de
conclure que les tranfpofitions font
contraires au génie de noue Langue,
qu’après avoir montré par dix ou
douze exemples de. tranfpolitions ,
tirées du Livre de la Bruyere, qu’elles
ne fervent qu’à embarraffer le dif-
cours? Ce n’ell pas qu’après tout , la
conclulion eut été fort fûre; car d’au-

" tres Écrivains pourroient avoir bien
I fait ce que la Bruyere n’auroit (û faire.

Quoi qu’il en fait , Vigneul-Marville
a trouvé cette difcuflion trop embar-
ralTante. Il a mieux aimé profcrire en
général toutes les tranfpofitions, gère

e



                                                                     

DE 1A Bizarres. sot
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, d qui les tranfpofitionsjbnt
d’un grand [écours dans la verjzfication,

les ont abandonnées , le ne s’en fervent
que dans la dernière extrémité, 6’ quand

ils ne peuvent autrement former leurs
vers. Cep-Id une des graves de notre
Langueide ne rien tranjpojèr, ni dans la
Projè ni dans la Poèfie; ce qui ayantété
découvert au commentement de ce fiècle
par M. de Malherbe 6’ par le Prefident
flIaynardJè pratique de jourenjourpar
les plus grands Maîtres , avec encore
plus d’eaac’litude qu’auparavant. Cela

.veut dire que, felon notre Critique ,
les tranfpolitions doivent être entiè-
rement bannies de la Proie, 8c n’être
reçues dans la Poèlie que par nécef-
fité. Mais cette décifion ell: un peu
trop vague 8c trop générale ,. comme
vous allez voir. Il en: certain que de-
puis l’établiHEment de l’Académie

Françoife , on s’efl: fort appliquéâ
polir norre Langue , 8c qu’on a tâché
fur-tout d’en rendre le tour fimple ,
ailé, clair , 8c dégagé de tout embar-
ras. On a condamné pour cet elle:

. tou-



                                                                     

se: Dfirnttsl
toutes les conflruâions obfcures ou
équivoques, a: l’on a fuivi dans l’ar-
rangement des paroles l’ordre le plus
naturel, comme le moins fufceptible
d’ambiguité. Cet ordre confifie à met-
tre le nominatif à la tête d’une propo-
fition, a; après cela le verbe 6c fou
régime, l’adverbe tantôt devant ou
après le verbe. Et fant-il fuivre ce:
ordre en toute rencontre? Oui, lorf-
que tout autre arrangement le trouve
contraire à la clarté du difcours, à
laquelle il faut tout facrifier, car on
ne parle que pour le faire entendre.
Mais bien loin qu’on ne puilTe jamais
s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir
le difcours, on cil» quelquefois indill
penfablement obligé de l’abandon-
ner, ou pour le conformer à l’ufage,
qui a comme confacré certains tours
irréguliers, ou pour dégager une pé-
riode , qui, fans cela, feroit languilï
faute, obfcure 8e embarralle’e; outre
que dans un Difcours oratoire , les
tranfpofitions ont une grace a: une
vivacité toute particulière. Et tout
cela , nous l’allons prouver par des

exemples. * Ii. Je dis premièrement. qu’il à”.
es



                                                                     

n: LA Bnuvann. se;
des tranfpofirions fi fort aurorife’es
par l’orage, que la conflruâion natu-
relle feroit non- feulement rude, mais
entièrement barbare. Car, voyeï-vous ,
dit * le P.Tar:eron , ainlïva le monde,
nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aujfi. Un François qui fait fa
Langue, pelu-il parler autrement P
Et n’auroic - on pas droit de traiter
d’Ollrogot un homme , qui voulant
fuivre l’ordre naturel en cette occa-
fion , diroit , Ainfi le momie va, nous
de’chirons notre prochain, ilrzous déchire
aufi? C’eji pincette maxime, î dit le
nouveau Traduâeur de Demofihène ,
vous le jàveg peut-âtre comme moi , gus
fi condui[bient dans I’admirzzfirçtiorz de
la République , les anciens ë fumeur
Orateum,que ceux d’ aujourd’hui louent

toujours fins jamais les imiter; un Anf
tide, un Nicias , un Periclès , 6’ ce
grand homme dontje orte le nom. Voilà
encore une iranfpofiïion , quejè com.
duijoient dans l’admim’flration de la

Ré-

* Dans la Traduàion de Perfe, Sdt. 1V.
pag. 67. Édition de Paris.
’ 1’ Tourreil,Philippiques de Demofihène ,

, Édzt. de Paris, in-4°. I701..pag. e54.

a



                                                                     

504 ,Dérrznsx
République, les anciens Orateurs, mais
qui elt d’une abfolue nécemté. Je ne
fautois Croire que Vigneul-Marville
lui-même pût fe réfoudre à dire, C’efl

par cette maxime que les anciens 6721.
meur Orateurs, gue cuir d’aujourd’hui
louent toujours jans jamais les imiter;
un Ariflide , ée. je conduijbient dans
I’adminiflration de la Républigue. En
effet, quelque déclaré qu’il fuit con-
tre les t’ranlipofitions, iufqu’à dire que
c’efl une grace de notre Langue de ne
rien tranffiofèrni dans la Profi, ni dans
la Poeyie, il lui échappe quelquefois
de meure le nominatifaprès le verbe.
Ainfi , parlant des Ëpîrres de Ciceron
à Auigus , il dit * Ces Épitres vous in]:
nuiront de la guerre civile 6’ des jènti-
mens qu’en avoit Ciceron. Il auroit pû
dire, que Ciceron en avoit, fans que
Ion difcours en eût été moins embar-
lraffe’; mais ce tour lui a paru plus
agréable, ou , peut-être ,lui efi tombé
de la plume fans qu’il s’en [oit apperçu

lui-même.
2. En fecond lieu , rien n’efi plus

propre à dégager le difcours que des

I tranfe-* Pag- 367.



                                                                     

ne LA Erratum. ses
unipolirions faites à propos, comme.
l’épreuvera infailliblement tout Écri-
vain qui a du goût pour la netteté du
flyle , 8: qui fe trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. De-ld
vient , dit * un fameux Orateur , que
le Prince de Condévaloitfeul d la Fran-
ce des Années entières ,’ que devant lui
les forces ennemies les plus redoutables,
s’aflc’iiblzflbient vifiblement par la teneur

de [on nom; quefous lui nos plus faibles
troupes devenoientintrëpides G? invinci-
bles ,- que parlai nos frontières étoienta’
couvert 6’ nos Provinces en filrete’ 5 çue

fias lui [à formoientê’ s’élevaient ces

Soldats aguerris , ces Oflîciers upéri-
mentës , ces Braves dans tous les ordres
de la milice , quijêjànt depuis fignoles
dans nos demiêns guerres , 6’ gui n’ont

acçuis tantd’lzonneurau nom F rancois,
que parce qu’ils avoient eu ce Prince
pour Maître 6’ pour Chefi Qui ne voie
que cette dernière période auroit été
on languilTante a: cmbarralfée , fi l’O-

rateureût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-là , 8: qu’il eût

* dit,* Le P. Bourdaloue , dans l’Oraîfonfunè-

bre du Prince de Condé. ’
r Tome IL



                                                                     

506 Dérnxsn
dit, que ces Soldats aguerris , ces Ofii-
ciers expérimentés, ces Braves dans tous
les ordres de la milice, qui jà [ont depuis
fignolés dans nos dernières guerres , à-
qui n’ont acquis tout d’honneur armon:
François, que parcequ’ils avoient eu ce
Prince - pour Maître ê pourlClref, je
formoient (a s’e’levoientjàusylui? ’

Voici v un autreexemple où la conf-
truâion naturelle cit :tnuuîhfait ridi-
cule. C’efl que cette performe
qui me vint vairizierfiirlesfix heures du
fois, lorffque vous étieq avecmoi dans-ma
Bibliothèque , m’a donné. a: Cette-ma-
n nière de parler .Lajoute * l’Auteurde
a: qui j’emprunte oct-exemple ,toute iré-
a: gulière qu’elle en, tell aridicule; A8:
a) il n’efi pas difficilede voir qu’il cit
a: mieux de prendreletour irrégulier
a: en difant 4: Clef! [un Livre que m’a
ne donné cette perfirnne,qui me vint voir
sa hier fur les. lia: heures du firir flaflas
a: vousetiegavec moi dans ma Biblio-
un thèque. Oeil: une .chofe fi connue ,
au parafait ce judicieux Écrivain, que

, . . .3: nousi * Andy dans (es Réflexion: fur 1’ Ufage
pré en: dola Langue Frapoife p33. 48; 3
E ition de Hollande. l
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(a

ne tua Banane. 567
sanctus n’avons point d’Auteurs qui y
ai manquent : .ü»n’e&- pas mêmejuf-
nzqw’anx moins enflât a: aux moins
snfoigneux de la n politefie; qui ne
a; prennent ceî tour irrégulier, plutôt
31 que d’embarr-affer mal-ià- propos
ssrune phrafe en, Je ne crois pas que
VigneuliMariville’ fait d’lm autre fen-

tiinent. 1 - V z3. Il me rafle à. faire voir que dans
des Difcours d’unlilyle vif 8: foutenu ,
les ,tr’anfpofitions ont une grace toute
particulière. Nos plus célèbresÉcri-
vains mÎen fournirontdes renvias quer
je ne pente pas que notre êritique ofe
contredire. Je tirerai la .Premièredes
Œuvres de St. Evremond, cet Auteur
célèbre qui a donne’dfês caprcfions tou-

te la force qu’elles porzvoientjôuflnr en
gardant la rayon , comme aptrès- bien *
remarqué VigneulMarville. J’eflime
le Prëcepteur de Neron , T clinil , l’A-
mantd’AgrippÔzcll’AmlJitieuzçqui re’-’

tendoita’l’Empire,’ du Philojàphe Éric

r* Pag. us.
1’ Jugement de-Séneque , Plutarque 62 Re-

crane, Tom. Il. pag. I49.Édition "(filmi-

terdam, I716. Y
2



                                                                     

ses D fi r enter: --
’I’Écrivain ,. je n’en fais pas grand cas:

Il auroit pû.dire Je ne fais pas grand:
cas du Philofirpheô- de l’Écrivairz. Mais-z

outre que le tout irrégulier efi’ plus:
vif de plus harmonieux; St. Evremond
trouve ar-là le moyen de. varier: fou:
Ryle, ecr’er li important ;, que qui-r
moque l’ignore , ne fera: .iamais;,.quoï.v
qu’il faire , qu’un trèsme’chantÉcr-ip:

vain; ’ 7: ” 4 -
* Un fiyle trop égal &Vtoujours uniforme l

En vain brille à’n’os yeux , ilfaut qu’ilnousg

endorme.- A i r A -On lit peu ces Auteurs nés pour nous err-’

nuyer,- I" ï. v iQui toujours’furfuntonfen’able’nt pfalmodierl

Si St. Evremond- à eu-droit d’en».
ployer des. tranfpofitîons dans un Dif-
cours familier , à plus forte raifort
peut-on s’en fervir dans des Difcours
publics , qui étant animés de la voix- ,-
doivent être .écrits d’un 0:er plus vif.
8: plus fontenu. Aufii’rien n’e’ft- plus

ordinaire dans ces fortes deicio’rnpo-
litions que ces tours irréguliers.

ne:
’* Boileau dansl’drt Poétique, Chianti.

V. 7l. l . p v I.



                                                                     

un un Bannir-1m. 309
V "jCevcœurplus grand que l’ Univers ,dit
le l’. Boutdaloue- dans l’Oraifon funè-
bre’du’ Princeide Condé , ne cœur que
tout: la France auroit "aujourd’hui droiî
de nous envier, ce cœurfi-digne "de Dieu,
il a voulu que nous le poflédaflions , 6’
que nous enfiifions les dépofitaires. h

Changeant de flâne , vous l’admire-
riq hors. du tumulte de v la guerre b
dans une vie plus tranquille , dit le mô-
me Orateur , en parlantide ce grand
Princei.’ -- î ’ l -

* Cet échec , quand vous voudiie;
concourir» avec les Dieux éjouir de
l’inac’lion , d quoi Ieurtoute-puiflance ne

fitpplée jamais , dit le Traduéteus-de
. Demoflhènei que nous avons déjà ci-

té» cet échec ,dit-je , cette’révolutiorz;

nous n’aurons pas long-teins â les atten-

cire. i a ’ " I 5 ’ -. 11’ Ce quèrvous dejïrieq «tant,- dit ail-

leurs le même Traduâeur , de ficfiiter
les.Olynthiens contre P hili ppe ,ce que la
voix publique vouloit ici u’on’ tentât d

quelque prix: que refit , lejbrt lui féal
Il lym. .I.:’ r. . 1,4

’«”’* Tolnreils Phili

paga’ gr - -*
î. au. 65-

,5. t”ppiques de manganine.



                                                                     

sic DËPBN-SI
[a fait pourvoies, G de la manic’n’qui

vous 691.13!th davantage. .
. Déjà , daigna autre fameuxs’ ’l’ Ora-

teur], [révuflôit dans finearryll’mnemi
confiné:décoriùenéa-dâtàpmoitfwîzr

pourjèfauver duales mthgmscet
Aigle. dom le yolhar’di cavoit d’abord
&ayénpstln’mvinces. .. . 4 " l
; llxçlln vifible. que-dans tous ces ces.

droits une ctmiîruélrionÇ plus régulière

feroit languir le difcours , (se lui- ôteroit
cette’filouce harmonie qui plaiefifori:
à .l’olreilledans une aétionr publique.

.7. Enfin ,j..puifque Vigneul «Marville
1’ fembïe eflimer les règles du P.- Pou;

heurs;,;iie amatirois faire que
de canâmes caquejepviensdedéœ ,
par’unlanwmarquç-jndimçulët :deWE l’as

meurt Grammairien,z fur; intranfiaofis
lions qui ont bonne grace en certifie
ces rentamer; "lut. anti-clou SCIE "P.

, Bu r5, des: tours inégal": quijônr
a. - --. i’iigj’.«;’.îî’-.:z i l..

«, a aucun, Èv que Nîmes. durero-
raifan furièbr’e’de’âîqde Tur’ennef *

v 1’ Mélanger d’Hyiaire, 60. paf. 47.

S Remar es nouvellesflrr a. angle
Franç’oîf’e,’ mini. peg’ gai. rioflîêmrKdiaoa

de Paris, 1682.. .7 p . I.
, c.
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on LA Badiane. si:
élégans. sa Les exemples, ajoute-:41,
sa feront entendre ce que je veux dire.
sa M. de Maucroix dit dans la fecon-
sa de Homélie de Saint Jean Chryfofc
sa tome au Peuple d’Antioche : Ce lieu
sa qui nous a donné la nazflirnce , nous
sa lévitons comme une embûche , a: M.
sa Patru dit dans le Plaidoyer pour
a: Madame de Guenegaud , Cependant
sa cette Souveraine, les nouvelles Confli-
n turions la dégradent; toutefirn auto-
sa rité ejl anéantie, 6- pour toute mari-
as que de [a dignité, on ne lui laiflè que
sa des révérences. La Supérieure ne fait
sa rien qu’on ne condamne gjês plus in-
sa nocentes délions , on les noircit.

sa Il femble, continue le P. Bou-
ss heurs , qu’il faudroit dire réguliè-
sa remem : Nous évitons comme une erra.-
ss biche ce lieuqui nous a donné la nui]:
sa fiance. Cependantles nouvelles Con fli-
sa turions dégradentcette Souverainewn
sa noircitfis lus innocentes aâions.0n
sa parle ainr dans la converfation de
sa dans un Livre tout fimple; mais
as dans une aélion publique qui cil ani-
sa mée de la voix 8c qui demande une
sa éloquence’ plus vive , le tout irré-
sa gulier a meilleure race. C’en: en

h a: ces



                                                                     

w :yra r-D de ne n et:
sa ces rencontres qu’il efl: permîszquel-i

sa quefois aux Orateurs wifi-bien
n qu’aux Poètes , de fe difpenfer des
sa règles ferupuleufes de la confîme-
so tion ordinaire; de on peut prefque
sa dire du Sermon 8c du Plaidoyer ce
sa que l’Auteur del’Art Poètique dit

on de l’Ode :

sa Son iler impétueux (cuvent marche au

sa huard 3 ,Sa Chez elle unbeau défordre cil: un efiëtde

- g) l’art.
sa Mais ft- ces fortes d’irrégularités font
as élégantes dans la Profe ,. ajoute le P.
sa Bouhours , elles le font encore plus
sa dans la Poèfie qui cil d’elle-même
sa unpeu plus impétueufe, 8c qui n’aime

sa pas tant un Langage tout uni; Il
sa y en a un exemple-dans * l’Ode à

a, Achante : ’ a
ss J e iouis d’une paix profonde;
sa Et pour m’aflurer le feu] bien
sa Que l’on doit efiimer au monde , I

a. Tout ce que je n’ai pas, je le compte pour

n rien. v - Zo à? On
a ’* Comparée par l’Abbé- Regnien



                                                                     

b! r. a Brutus: ’51;
si On diroit régulièrement ,. je compte
sa pourrien tout ce que je n’ai pas : mais
au Tout ce quejen’ai pas, je le compte
si: our rien’,ell plus poétique’ôt plus

sa u. Auifi nos excellons Poètes
au prennent ce tour-là dans les en-
ta .droitsanimés : - - -
a: *’C.es moiliqiisde Lauriers, ces honneurs;

q par cesreonquêteSa 1- , a -
aoMaîrnIin , eut vous fervant ,- les trouve

. .v. ÇOUFQSÆFÊICE-

L Qu’on, juge après cela , fi la Bruyere
n’aq’pas’ en raifon de d re qu’on peut en

unejôr’téd’ÉCr-itsujërde termes tranjpo-

fés ,’ 6- qui erg-m: vivement,- à fi au
contraire aiguail» Marville n’a pas
eu’tort de décider-q que de]! une. des
grâces de notre Langue de ne rien tranjï-
pojèrni dans la ijè, ni dans la Parme.
Il y la fans doute des tranfpofitions
forcées, a: contraires à la douceur de
à la netteté du Langage [mais il y en
aaufii. qui ont fort bonne’grace , 8:
qu’on ne peut profcrire fans prive!

« a no-. * Racine. dans fou IrmciiNIE , Acte V.

Scèn. Il. ’ l .... y 5



                                                                     

«lité Ë:FOS"Ngfiî
gong Lahggeflaç’etait vif, libre à
nnmlqùlv «a faisauacxdes plus gran-
des-.hqautëç;  ,Ç’eft çeaqp’avqiwqu bilan

compris gVaugejasî, cet  Adieu fi indiç
ciep’qç’, dom: l’autorîié A (au touions

dîna- gêand makis dans cette lumière;
Car après avoir condaïnfiémeiçaine:
tranfpofitions trop rudes ,. il aientç , *
Plnfiemràmdbîiettràgnwëlæcahfïdë
ces tranfi)ofitiorzsfguifimwdéæèrflcmms
311m: la i’aêflè ; çuæzJHMfizwfhir’e’s g

comme celles de M de Mlhe-Æ:,-dorztle
(par (layas fifi imam arable ,1 mais
Faux Ebçdir’iaïrîç vçll’cçsfônïtf à; vices. ,m

profil : je: "dïsï’.p9urq1.’°îdibêîrei , 2m:

qu’êfyèkz [d quel 1151117153 defiifllvonm’

grvrzèthÇyézflQ’mméht ce fa ÇÉcri-
yaïn fait éVitéf’èes dl’êcifions genêraleé

à gbfol’ues’,;qui mafflue touions [ont

aélmcaties pat: quelques lexceptions
inêofitèfiablesl A, L . A

I XIV. CÔN’IÎ-INUONS d’èxa’mgoéï éd

cane, Vigneul. Marville .çrcëmfe’ à 7re-

menin défié lai-QI: de là B’rùyere.
.5: Pégfo’nne avatar: M, de’la Brpye-

r v « * au le”
* Dans l’article intitulé , Arma amen: des

mitr..Tbm.’i I. Ï 2g.- zto; Édit. de: ollamïe,
1’ Mélangesg’ Moire , En. pag. un ’

x’ w a"
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D! LLBRUYERBÂ gr;
n te, dit. M Manage , n’avoir trouvé
n la force a: la jumelle d’expreffion
a) qui le rencontrent dans (on Livre un
En vérité , s’écrie fur cela notre Cen-

feur, M Mange nous aumitfaitplazfir
de nous marquer les endroits du Livre
de M de la Bruyant ou cela je trouve : ’
en ricompenjè on lui en montreroit au
double, ou cela nejê mouve point. Que
ne les;montroit-il donc ces endroits,
fans perdre le rems en paroles inuti-
les ? pourquoi abulèr de [on loifir 8e
de celui du Public, à faire imprimer *
de tels Dialogues? On ne peut pas dé-
fefpércr après cela de voir meute au
jour les Entretiens des Porteurs-d’eau-
& des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui , diteyvousl, à mije n’en
mais rien 5 Ôjefiu’r prftâ parier corme

vous double contre fimple. Imaginez
quelque obole de plusplrivole , fi vous
Voulez, il ne le fera pas davantage
que ce: endroit des Mélanges d’Hz’j-ï
toire 6’ de Lim’raturr. Car que nous
importe de (avoir que Menage auroie-
fait plaifir à Vigneul-Marville, de lui
citer des endroits des Camâ’èns de ce ,
fiècle, où parut de la force 8c de la.
jullefle d’expreflîon; à. que s’il l’eût

Y 6 fait



                                                                     

--5r6 Dépense
fait, Vigneul Marville lui en amie
montre au double ou cela ne je trouve
point? Après ce beau Dialogue; en
fommes- nous plus favans , 8c plus
capables de juger du . Livre de la

Bruyere P ir. XV. * C’Bsrsbien grth’tement , 5’

jans y petfir, ajoure Vlgneul-Mar-
ville, que M Menage vient nous dire
qu’avantM de la Bruyere , perfonne n’a
trouvé la force ê la juflefle d’eæpnfion
qu’il s’imagine dans fis Camô’ères. Bien

auparavant cet Auteur, (leur célèbres
crivains (fans compterles autres) ont

donné a leurs emprefions toute la force
qu’elles pouvoientjbujfrir en gardantla
raifbn:Cejônt .Mefieurs Nicole ê de St.
Evremond. Oh! pour le coup Vigneul-
Marville a raifon. La France a produit
plulieurs excellens Écrivains qui ont
leur mérite aufii-bien que la Bruyere.
Nicole 8c St. Evremond font» de ce
nombre : tout le monde en convient.
Le (Zen-leur des Came-Têtes. de cefiècle,

qui avance tant de choies fans les
prouver , a l’or: bien fait de. s’en dif-
penfer en cette occafion. C’efl fans

. » dom.* Paz- m- ôa-asô. -



                                                                     

DE 1A BRUYBRE. 517
doute une "trop grande hardi’elle à Me-
nege de préférer la Bruyere à tant de
fameux Écrivains qui ont paru dans
ce dernier liècle. Ces fortes de com-
paraifons font toujours odieufes 8c
téméraires. Mais , à mon avis , ce
n’eü pas tant à Menage qu’il faudroit
s’en prendre qu’aux Compilateurs de
les converfations. Car ou cil l’homme
à qui il n’échappe , dans une converfa-
tion libre , des penfées outrées qu’il
n’auroit garde de foutenir dans un On-
vrage ublic i.
: XV . M. Menage , continue * nôtre
Critique , ajoute que M de la Bruyere .
dit en un mot ce qu’un autre ne dit pas
wifi parfaitement en fia. C’efl ordinai-
rement tout le contraire, M. de la Braye-
re aflèâanr d’entaflèr paroles fier pam-

- les , 6’ penjê’esfiirpenflesjans nulle né-

ceflïté. En voici un exemple qui me tombe
fous les yeux , c’efl a la page 90. où il
dit que la Pruderie cil une imitation de
la Sagelle. Cette penfée eflfi claire qu’elle

ne demande point d’être éclaircie punies
comparaijbns tirées de je ne jais ou. Ce c
pendantvoyons quels tout: 6’ quels dé-

, toursPl’ Pag. 336.



                                                                     

518” Déserts:
tours M. de la Bruyere prend, pannicule
faire comprendre ce qui n’a as la main-n
dît ombre de difficulté. n- n Comique,
a) 4* ditil, outre fut la (cette les Per-
a: fonnages; un Poète charge (et del-
» criptions; un Peintre qui fait d’asd
a: près nature , force & exagère une
a) palliois, un comralie ,- des attitu-v
sa des; & celui qui copie, s’il ne use-
sa fuse au compas-les grandeurs 8c les
a: proportions , grofiit les figures ,
» donne à toutes les pièces qui en-
» trent dans l’ordonnance de ion Tac
a) bleau, plus de volume que n’en ont
n celles de l’original : de même la
a: Pruderie cil-une imitation. de la Sa-
» gefle ce. jOutre que tout ce difèours

jèntfbrtjàn galimatlziar ,» qui , je vous
prie, après ce: exemple ,. peut dire de
bonnefiri (a moins que ce ne [bit M.
Menage )-que M. de la Entrent dit en
un mot ce qu’un autre ne dit pas aufli
parfaitement en fia: s’ V

t Voilà- ce que tVigneul à Marville
"mule à cenfurer dans cette réflexion
de la... Bruyere , que la Pruderie ejlune

l, I inti--* Tom]. Chap. HI. intitulé, mas Fers.
1’455 a lia-g. un. .



                                                                     

ne La Battus-z. si,
Meutiande la Sageflê’. Ce,- font , corna
me; vous voyez ,..autant d’arrêts déli-
nî’tifs , indépendants de toute ,raifon.
Mais que’faire i chacunalh méthode.
Celle. de ne": Critique n’en pas de
prouver ’ce:qu’il» avance. il pourroit

murmura avoir. raifon dans le fond.
Voyons! ce? qui en eli. .T:
- .Le..Bruyerel veut nous faire voit
comment la Pruderie oit une imitas
tion de; la Sagelle, à: il emploie pour
cela. plufieues- comparai-fons. Sa penlée
Ëtht allez claire [ces toutes ces com-
paraifons, réplique Vigneul-Marvilles
Mais ceCritique le trompe. Cas-fans
ces Comparaifims 5 imparties: de. la
Bruye’re aurois. été fort imrarfaitemll

ne mai: pas de dire que la Psuderie
imite la Sagelle, fi l’on ne fait fontis
comment 8L jufqu’à quel point elle le
fait. La plupart des vertus codifient
en un Certain: milieu dont les deuxexl- ,
.trémite’s font’également défcâueul’es.

Demeurez ers-deçà , ou perliez au»
delà desiufles bornes, vous voilà hors q
du bon chemin. Et rien n’eût plus fa-
cile que de s’y méprendre. On le voit
tous les jours. L’avare croit être bon
ménager, et le Prodigue qui le nage

e



                                                                     

320 .Dissusi
de fou, croit être le feulqni sans
faire un bon ufagedes tichelÎes. Les
Lâches donnent -à’leur biblefle le
beau nom de Prudence , 8c les Témé
mires penfent être de vrais Braves.
Tous ces gens-là ignorent les iufies
bornes des vertus qu’ils croyent pra-
tiquer. lls vont au-delà du but , ou
demeurent en deçà , faute déconnoi-
tre ce juil; milieu dont les deux ex-
trémités font également vicieufes. Et
par conféquent ,.lor!qu’on veut don-
ner une iufieidée d’un de ces vices , il
&ut marquer comment 8c iulqu’à
quel point il imite une certaine vertu.
Car de dire en général que c’eli une
imitation. d’une telleàvertu , c’efl en
donner une idée qui peut tout anili-
bien convenir à un autre vice ’qui’lui
cil directement oppofé. L’avarice ,
par. exemple cil: une imitation de la

rugalité , mais qui dans le fond en
cil autant éloignée que la Ptodigalité
même. La Bruyere avoit l’elptit trop
iufle pour faire de pareilles définitions.
Il nous veut apprendre que la Prude-
rie cit une imitation de la Sagelle,
mais il a foin de marquer en quoi con-
en: cette imitation. Ce qu’il fait par

- ’ un



                                                                     

ou 1A Bnuvunn. sa!
un parallèle ingénieux qui amuiant
agréablement l’eiprit , fait voir nette-
ment, que c’en: une imitation outrée
qui palle les bornes de la raiion. Un
Comique outrefiirlafiènefès ep’onna-
ges: Un Poète charge fis dejèpriptions ,
ôte ......... de même la Pruderie eji
une imitation de la Sageflî. Qu’y a-t-il
là d’obicur , 8c qui lente ion galima-
thias? La Pruderie imite mal la Sa-
gelie , en portant les choies dans l’ex-
cès, comme un Comique qui outre
fes perionnages, comme un Poète qui
charge ies deicriptions , comme un
Peintre qui travaillant d’après nature ,
force 8c exagère les pallions 8: les
attitudes qu’il tâche de repréienter,
ou qui voulant copier un tableau ,
en groflit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune jufieiie en tout cela.
Je ne fautois n’y faire. Mais il me
femble que des comparaiions [ont
iuües, lorique les choies com arées
conviennent dans le point fur equel
roule la com "talion , ce qu’on ne

. peut trouver. a dire dans ce parallèle.
Car le Comique, le Poète , le Peintre
y conviennent tous en ceci, qu’ils
vont alu-delà de certaines bornes qu’ils

;. . IN



                                                                     

gaz DÉPENSI
ne devroient pas palier, aufli-bieu
que la Pruderie qui va au-delà des
bornes de la Sagelie en prétendant
de limiter.
. Une autre choie que Vigneul-Mar-
ville blâme dans ce parallèle , c’ell:

- que l’Auteur y emploie trop.de paro-
les, d’où il conclut que Ménage a.
tort de di:e , que M de la Bruyerz dit
en un mat, ce qu’un, autre ne dit pas aufli
parfaitement en fic. Cette conclufion
cil un peu trop précipitée , ne lui en
déplaiie. Car de ce qu’unAuteur ic-
roit un peu plus diffus qu’à ion ordi-
naire dans un certain endroit de ion
Livre, il ne s’en iuivroit nullement
qu’il le fût par-tout. ailleurs. Et ou en

V feroient les’meillenrs Écrivains, Vi.
gueul- Marville luiwmême, li cette
manière de raiionner étoit reçue? Vir- r

ile efi’obicur dans un tel endroit:
Bouc c’en: un méchant Écrivain qui
ne s’entend pas lui-même. Il y adam
CicerOn une période embarrafiée .8:
d’une longueur accablante: Denc Ci,
cero’n ne ait pas écrire. Vigneul-Mar-
ville talibane mal dans un telendroit
de ion Livre, il conclut duparticuu
lier au général : Donc c’en. un mé.

. chant
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un n Baux-ans." 5:3
chant Logicien qui parle au bazard a:
fans réflexion. Qui ne voit que tontes
ces conchiions [ont impertinentes ,
ôt que notre Cenfcur auroit droit de
fe plaindre de la dernièrePQu’il fàlTe
doncvaux autres la même initie: qu’il
exige pour lui-même. Bien plus: non-
feulement , ce Critique a tort de con-
clure d’un feu! pallage des Caraâèrrs
de çefiècle , que l’Auteur de cc Livre
allèche ordinairement d’entalfer paro-
les; fur paroles fans néceŒté , mais ce
palfage même qu’il citelpour le irone
ver,’efl,-à,tnon avis, très-mal c oifi.
Vigneul Marville pourroit peut-être

dire, que l Auteur. parle trop en cet
endgoit ,,qu’il ,y entame quatre coma
panifions fans nécaffité, , puifqu’una
ou demeuroient pû fuflîre. Mais la
gueflioryn’çfl: pas de favoirfi la Bruyen
te parle trop , mais s’il dit. en peu de
mon ce qu’il lveut dire , à fi l’on
pourroit le.I dire auŒuieztcment en
moinsidev paroles. ficha; deux du)!
le; fort filigrane». On.peut être com
bis 8:, grand; parlant «même (et!!!)
.f . i z! t :..’;.Ül’ .12; ,. 2 flux

fit Témoin S éneque. qui, d’un (1er Fort con-

cis , ditpluüeurs foin: même chbfe.



                                                                     

s24 ’DÉËINÀB ’.

” fur-tout en écrivant; car dans latconà
verfation grand parleur, &tdg’lèur de
rien ocelignifie Ordinairement qu’une
feule a: même choie.» »’

XVII. APRn’s tant de faufi’es atta-

ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’efi la critique de quel-
qnes expreflions que la Bruyere a
employées dan: le paiÏage que nous
venonsrd’examiner , 8c qui ne paroill
leur pas Françoifes-à Vigneul-Mar-
ville. Il y en aquatre, (avoir (1) un
Peintre qui faitfd’apre’rv nature, pour
dire gui travaille, qui peint d’après une
une : (2) fbrter une ’ pafion 1, un contra]:
te, des attitudes , exprefiîons barbares
en langage de peinture, fi l’on en croit
notre Cenfeur : (3) le terme de volume
appliquéau; figures d’un;Ta’bleau ,
quoiqu’il ne Je -dife ,’ felon "Vigneul-

Marville. que des choies qui fe me-
furentôtfe pefent : 8c (4.) enfin les
pièces d’un T ableàtz, ou lieuide dire
les figurés d’un Tableau", le-moc de
pièces étant réfetvé*pour- le; blazon;

collante-M le Il Brique Iefaitïbù ne le
[fait pas, ajoute poliment notre Cri-

tique. . . ,’ Je ne faibli. l’on ne pourroit point

i I doue



                                                                     

ne. LA. Bruns". sa;
douter-de la folidité de quelques-
unes de ces dédiions; mais je fuis fort-
tenté de ne as difputer cette petite’.
victoire à igneul-Marville , quand.
ce ne feroit que pour l’encourager à
nous faire part d’une plus ample Cri-
tique des, Camâ’ères ide ce fiècle. Car ,

afin que vous le fachiez , tout ce que
vous tavez vu, juiqu’ici , n’efi que le
prélude d’un combat à toute outrance.
Vigneul -Marville avoit compofé un
plus gros Ouvrage * gu’il afipprimé
après avoir appris la mort de la Bruye-
tu. C’en’efls ici qu’un petit échantillon

par où,l’on pourrajuger de toute la .
pièce. .-Mais fr j’aCCOrde’à Vigneul-n

l arville-qu’il a eu raifort de cenfurer’

ces quatre «profilons dans les Carac-
tères, de «féale , dei! à condition qu’il

n’abufera pas de ce petit avantage,
comme s’il lui donnoit droit de con--
chue que l’Aureur de ce Livre ne fait
pas écrire François, 1’ qu’il n’a point

de 11er formé , Qu’il écrit au hagard , 6”

S’gue la plupart de fis exprefionsjbnt-

. or..*Pa. 0’." ’.;(’ T Mâaâêës d’Hifioire f 0:. pag. n64

. 5 Pas. H9- i -’ ’



                                                                     

5:26 Bineuse
.forrles, improprésïê’ipeu niztùrelles. Ce

feroit imiter-ces Critiques dont, parle
Madame Des-bouliers , Êqui pour un.
mot bien ou mal placé, approuvent
ou condamnent tour un Ouvrage.

l Quelques faux. brillansbien placés ,
-. * Toute la pièce elladmi’rable:

Un mot leur déplaît y c”efl ail-ci,

Toute la pièce off detèfiable.

Je orois Vigneul; Marville trop rai-
fonnable. pour donuuerdans ces excès.
Il fait. xqu’trloLtuere ’ z s’endort quelque-ï

fois , &,qu’on.trouve..des fautes dans
lesplus exœllens Écrivains. leeft Au-’
teur ;lui -:même ,:& " par conféquent-
fuie: à le méprendre arum » bien que.
Pindarte ,. Virgile ,. Horace, et tous-
les plus fameux; Écrivains anciensôt
nudismes.” ï ’ ’

Du relie, . quoique Lie rie’Iveuille pas
difputer .à1Vigneul-Marville la gloire
d’avoir cenfuréauec raifonïles.,exprelï

fions qu’on vient’dexoir, W cellenci
fur-

* Voici ourtant uneexprellion tirée de:
Enneuçnrjiir ICIiOUVfflgEI de: Peintres, qui
pourrortfervir à juflifier celle dontfetert ilci

a
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ne LA BRtIYnRB. 527
fur- tout , un Peintre çui fait d’après
nature, je fuis oblige d’avertir le Pu-
blic que ce Cenfeur ne donnant pour
preuve de la folidité de cette cenlure ,
que fa,propre autorité , 8c la con-
noiiiance qu’il prétend avoir du lan-
gage des Peintres, on fera bien de ne
s’y fier que. Tous bonne caution , puif-
qu’on trouve dans fou Livre même ,
des exprellions tirées de la Peinture
qui peuvent faire douter qu’il entende
auliubien les termes de cet Art ,
qu’il femble le le perfuader, comme
quanùil dit , *.que la iBruyere tra-
vaille plus en, détrempe qu’a l’huile.0n

dit peindre en huile, jïen fuis fût , 8c
je puis le prouver par des autorités
inconreflables : mais je doute qu’on
puiiie dire , travailler ,. peindre à l’huile.
Je m’en rapporte eaux. Experts.

XVIII. Je ne faispourquoi i’aicru
fi lé èremenr que Vigneul-Marville
uferorr modérément du petite avan-

rage

la Bruyere : D Si ce beau faire, 8L cette belle
n union de couleurs quel’on voit dans leurs
n Ouvraîes-non contefiés , ôte. page :17.
n Tom. Il. (a

* P?!- Ho.



                                                                     

52.8 -Déransn
rage que. je viens de lui céder. Bien
loin delà , ce Critique en cit devenu
fi fier qu’il commence às’oublier lui-
même , tant c’eil une choie difficile
de le modérer dans la vi&oire. Ce ne
firoitjarnais fait , dit-il ,fil’on vouloit
critiguer toutes les expreflionsfbrce’es ,
impropres, à? peu naturelles u’on veut
faire paflèr pour des beautés des rafli-
rzemerzs de Langage. Voilà de terribles
menaces , mais qui , par bonheur
pour la Bruyere , ne feront pas miles
en exécution. Vigneul-Marville veut
lui épargner la honte d’une finette
défaite. l le contentera de lui porter
deux ou trois coups , pour faire voir
au monde ce-qu’il feroit capable de
faire s’il vouloit déployer toutes les
forces contre lui; Il femble pourtant,
à en juger par ces deux ou trois atta-
ques, que ce Critique n’eü pas dans
le fond li redoutable qu’il voudroit
nous. le faire accroire. Vous enjuge-

rez. Vr. Efl-ce parler naturellement, à
proprement , * dit-il d’abord, comme le
formait: M de la Bruyere en plufieurzr

. en,.* Pag. 339.
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ne LA BRUYuRa. 52,
endroits de [on Livre , de dire , * que la
véritable grandeur fe laiile toucher ô:
manier. Cela en bon Français , 6’ filon

la raifôn, pourrait norre Critique, ne
je peut dire que des chofis corporelles
quijè manientë’ fi touchent. Je con-

nois pourtant un habile homme qui
le mêle de faire des Livres , 8c qui
croit entendre les règles 8c les beautés
de la Langue Françoife, qui le fer:
du terme de manier en parlant de
choies qui ne l’ont point corporelles.
En cet homme ( qui le croiroit? )
c’efl: Vigneul Marville lui-même qui
s’en fertainfi deux fois, 8c Cela dans
le même Ouvrage où il cenfure li
fièrement la Bruyere pour avoir em-
ployé ce terme une feule fois. Un
flemme, dit Vigneul-Marville, page
.251, de les Mélanges , un homme a
compofè’ un Sermon , un Plaidoyer, ou
une Harangue avec bien du foin. Il a
Mimi: , tourné, agencé les penfles. Si
ce rigide Cenfeur croit qu’on ne peut
manier que des choies corporelles ,
comment a-tnil pû manier des pen-

. fées?* Tom. I. Char.II.Du miam: Pua-
SONNEL, Cag. 19?.

Tome II. Z
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fées? Qu’il nous explique eetoeéniga.
me. Les. Irons Écrivains, dit-il. * ails
leurs , s’approchentdu. v leLa’coniçuet

gui n’a pas mine di cil: ri Maman.
a. ions à fa feconde remarque.

Dit-on cubons termes , jettes de la pro»
fondeur dans les Écrits? M de la
Bruyere le dit, 1’ page 4.5 . Mais le bore
fins 6’ Inflige ne le enfin: point. Apnée
cela , il n’y, a. plus rien à dire. Le
moyen de re’filier à des? dédiions fi
formelles! Mais pourtant d’où vient
que la Bruyere n’aurait pû le fervir

e cette’eotprefl’aon , puifque St. Evre-

mond , qui, comme dit trèsvbien no-
tre Critique, nvltllèspenjê’es ossifiant
nobles , d’eæpnfions hardies , mais
mny’oun1ufles , toujours propres âfbn

figer, n’a pas fait difficulté de dire : 3
Lofiue le choix du fitjer dépend de l’ Os

tuteur , il le doit prendre filjceptible de
force 5’ d’ornement :’il doit jetter de
l’ordre dansjon deflèin , 8c de la liaifon

. dans
* Pag. r39. de l’es Mélanges.

. T Tom. I. Chap. I. pas OUVRAGES on
l’ESPRIT, pag. r70.

S Œuvres mêlées. De l’Éloquence, pag.

1.93. Tom. I. e v



                                                                     

Dl La Bruni-tan. 53:
hurlés penfies. Pourquoi ne pour;
mit-on pas juter de la profimdeur dans
un Écrit, aufii» bien que de l’ordre dans
un deflèin Cr de la liaifirn dans fis pen-

fies 1’ Autre énigme que notre Critique
eûprié d’expliquer , fi tel cil (on bon
plaifir.

3. Il ajoute une troifième remar-
que qu’il exprime en ces termes t
dire comme M. de la Bruyere , page
173. en parlant des gens qui ne jau-
nient garder leur fient , * qu’on voit
au travers de leur poitrine , qu’ils (ont
tranfparens? N’efl-ee as-lti outrerjês
exprefions? Ne lùflïfiiit-il pas d’avoir
dittils ne remuent pas les lèvres, de
on les entend : on lit leur fecret fur
leur front à dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de
l’ufage qu’on doit faire des rennes
13s. Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-
que part du ilyle fublime , çu’il ne
faudroit y-donnergu’d [on corps défen-

dant. Il cil pourtant certain que les
termes figurés trouvent fort bien leur

4 pla-* Tom. 1. Chap. V. DE LA Société.
Page ’01.

I Z 2

f ; 14-22.: JAD-
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place en quelques rencontres; 8c fans
prétendre traiter cette matière à
fond , il me femble qu’on peut s’en
fervir pour deux tairons. L’une, lori-
qu’on manque de termes propres pour
exprimer ce qu’on veut dire, ce qui
arrive fort fouvent, 8c dont il ne faut
pas tant attribuer la caufe à la pau-
vreté des Langues , qu’à l’ignorance

des hommes qui , ne connoifiànt pas
les chofes en elles-mêmes , n’en peu-
vent parler que par voie de compa-
raifon. L’autre raifon pourquoi l’on
peut employer-des termes figurés dans
le difcours, c’efi pour divertir l’efpric

en lui préfentant par des images
corporelles ce qu’on lui a déià expli-
qué , ou qu’on lui explique immédia-
tement- après en termes propres , 8c
qui peignent la choie telle qu’elle efl
en elle-même. Car en ce cas-là, les
expreflions figurées n’ayant rien d’obf-

’ cur, amurent agréablement l’ef rit ,en
lui traçant d’une manière fenrble ce
qu’une expreflion propre lui fait com-
prendre avec une entiere exaâitude.
Et c’eft»là, fi je ne me. trompe, le
feu! ufage qu’on devroit faire des ter-
mes figurés, loriqu’on n’efl pas indif?

’ pen-
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penfablement obligé de s’en fervir.
C’en comme une débauche d’efprit ,

qui ne peut que plaire lorfqu’elle
vient à propos, mais qui fans cela.
choque, déplaît 8c embarralfe infailli-
blement

Je laine à d’autres le foin d’appli-
quer ceci à l’endroit des Came-7ère:
qui n’a pû échapper à la cenfure de
Vigneul-Marville. Ce (ont des choies
de goût ô: de fentiment qu’on ne
peur guères faire comprendre à des
gens qui ne s’en apperçoivent point
d’eux-mêmes.

XIX. N o TR E Critique ne peut
Toufl’rir que Menage doute que la
manière d’écrire de la .Bruyere foi:
tfuivie. Pourquoi non , * dit-il i’ Com-»
Ifim de pauvres Peintres copienttour les
jours de médians originaux? Néan-
moins, ajoute-t-il , j’accorde d M Me-
nageque jamais perjànne de bon galle
n’indtem le méchantflyle de M. de la

Bmyere. ’ . i
Belle conclufion, 8: digne de l’Exorde!

Non-feulement la Bruyere a pû
av oir

.* Pag.-;4o. . -
1 .À z 3
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avoir quelques Imitateurs , mais il en
a eu efleâivemnt un très-grand nom-
bre. Son Cenfeur ne peut l’ignorer,
tant la ehofe a éclaté dans la. Repas.
Nique-des Lettres. Les une ont pillé
fes mots 8c les expreflions, les antres
[es penfe’es , 8e tous [e [ont parés du"
rime de [on ’ Ouvrage ,v comme s’il
fuflifoît , pour avoir par: à la gloire
d’un excellent Écrivain , de fiire des
livres fousle même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque teins
que des Ouvrages qui pet-noient le
nom de Caraâ’ères, ou quelque autre
qui lignifioit à peu-près larmême cho-
Ie. Ouvrage dams le goth des aman.
res. Les défirent: Camaïeu: 11.2:er
dufiècle.’ Carac’k’res â l’aurait: enfi-

quesfitr les défautsonïinaùesdes liban-
mes. PMaitsfe’rieux ê indiques. Ca-
mEIèrrs tirés de I’Écrimne faim , Ô
appliques aux mœurs de «féale. (la.

mêlâtes naturels des Mmes,me
de dialogue. Carac’lères des vertusfi’ des

vices. Suite des Caraâ’ên’s de Théo-
pihrafle ë des flûteur: de Çefiêde , &c.
’On ne voyoit que Carac’làes. Les
Boutiques des Libraires en étoient
inondées. Mais, je vous prie,I le Cen-

. ’ leur
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leur de la. Bruyere pouvoitvil mieux
fiire valoir le mérite des Candela de
cefiècle, qu’en nous faifant reH’ouve-

nir de ce grand nombne d’Ouvrages
qu’aprodnit le defir d’imiter cetexcel-

lent Original : fades copies, la plu-
part méprifées du Public, se touts
fion inférieures à leur modèle.
- Si V’ eul- Marville a cru , comme
il le fern le, que parmi tous ces Co-
pines , il s’en trouve quelques- une
qu’on peut emparer à la Bruyene,
d’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une li belle occafion
de nous convaincre de l’étendue de
Ses lumières, 8c. de la folidité de (on
jugement? Carrinfaillibiement, on
lui auroit fait knouter de. cette belle
déconvenue, pulfquïl’me- paroit pas
que le Public ait armure préféreront
égalé aucun de ces Imitateursàcelui
qu’ils ont tâché de copier.

un d’eruileplus’hardi. minium pas le plus

a pris le titre Orgueilleux de’TIze’o.-’

phrafle moderne; .6: c’ell, dit-on , ce-
lui qui approche le plus de la Bruycre.

Z 4 Mais
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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 Écrivain , qui , après
avoir airez bien découvert les dé-
fauts du Théophrafle moderne , n’a pas
toujours rendu jultice à l’Auteur des
Caraïbes de cejiecle. Ce qui foi: dit
fans conféquencevCar outre qu’on a
déjà T repouiÏé les attaques de ce nou-

veau Critique , je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré .fur les bras un adverfaire aufli
redoutable r que Vigneul-Ma-rville.

XX. ENFIN, je vois terre , comme
idifoit S Diogerte. Il ne me refie plus
rqu’à examiner quelques réflexions de

marre Critique fur les perfonnes qui
.ont approuvé le Livre dela Bruyere.
Si ce néfonrpus’des ejpritsjùperficiels,
cuit-il ï d’abord , je puis bien aflurer

.. . l que* Dans un Livre intitulé , Sentimeru Cri.
liquerfur le: Coraâêre: de M. de la Brigue.

T Dans un Livre intitulé , Apologie de M.
de la Brujere, ou Réponfe à la Critique de:
Caraôlêres de Théo hrafie. ’ i
,Sp Le Cyniquewso ez fa Vie com ofée

j par Diogene-Laërce, iv. Vl.9. 38.E ition
d’AmPrerdam. de 1691..

. S Pag. "6.
A.
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’que ce [ont ou des gens ui lifintles Li-
vres fieperfieiellement fixas examen ,
ou des perfbnnes quijè trouvent dansl’o-

bligation de IouerM de la Bruyere. J e
vous lailie à penler , après ce que nous
venons de voir , s’il lui fied bien de
parler ainfi.

Il nomme enfuite quelques-uns de
ces approbateurs, dont il tâche de
diminuer l’autorité.

XXI.LE premiereillel’. Bonheurs,
qui, * dit-il , a JIevéVM’. de la Bruyere
juflu’aux nues, le rangeantentre lesAu-’

leurs (flaires gui onrfburni âfôn Re-v
eueil de Penfe’es elzoifies. Cela , ajoute-
t- il , s’efl fait , je mais , autant par poli-
figue gu’autrement. Il le croit, à la
bonne heure; mais que nous importe
de favoir çeâqu’il croit, s’il ne nous

apprend le fondement de fa croyance ?
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il

croit le contraire; 6e les voilà’à deux’

de jeu, lui 8e Vigneul-Marville, tout
aufli avancés l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons-nous après cela i”
Mais à tout prendre, continue notre
Cenfeur , toujours fur le ton d’un

i ’ horn-.* Pas, 347. z î
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homme qui veut en être cru En a p3;
role , je ne penfi pas 411e jamais le P.
Boubourzs air leur! abjblument M de la
Bray": , Gfims reflriâ’ioamemle. R
(Il. trop habile fefiute .aur avoirfait ce
coup-lei purement &jz’inplemeat. Voilà
ce qu’on appelle oEenfer les gensfans
raifon , de fans aucune néceflité.
D’ailleurs , ajoute t-il , M. de le
Bruyere efl un excellent Écrivain , il
fautdirequeœoutes les règles du P. B010
boursjènt"fauflès; ce que .ce Père ne
emitpas , ni moi non plus. Si ce n’el’t-là

perdre impunément de [encre le du pa-
pier, qu’on. me diFe ce que ce peut
être? Car ou: moi je n’y vois autre
chofe que ’ es paroles qui nefignifienc
rien. Quelles font donc ces règles
que la Bruyere a violées ? Sont-ce
toutes les règles du P. Bonhouts , ou
quelques-unes feulement? Et puis,
ces règles fout-elles fondées fur un
ufage inconteflable, on fur l’autorité
de celui .qui les a publiées? Poumon
condamner un homme fans .inflruire
[on procès , 8e le. moyen d’infleqire
un procès En: en voir les pièces:
Vigneul - Marville néglige un peu
trop les formes , pour un homme

. qui
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qui rn-iéoudié ’* sen Droit -Civil. r

. TD’ailleuts; airois lantaniers dont
il parle ’delv’eflitne que lei). Bonheurs

sautait moitrepubliquement pour le
aldine la Brnyene , ne diroit-on pas
que le P. Bonheurs ne l’a loué qu’en

Jeunes vagues , 8: fans danneraucune
oraifontde (envenime? Oeil: pourtant
haut le contraire. Car non content, de
dire quelle. Bruqu peule d’une ma»
mière folide 8e ragréablefil tire des
GCaraeIeres de ce fléole , des penfe’e’s qui

&mtdïeé’tivement pleines de iolidisé,
d’agrément 8c de délictuelle. Par
exbmple. ’aprèsavoir dit’f que la pen-
-fée d’un Ancien Plut l’avantage qu’ont

les Grands de’rfaire :du:bien aux Pe-
tits, lui femme trèsbelle à: très-no-
ble, il ajoute: Un Amar moderne,
c’efi-à-dine , la Bruyete , tourne agnea-
Hamada me’mepenfle en Saoyre t a: Les
pLGrartids le piquent , as dis-ü, d’ou-
pnvrir une anordiras sonnet-cré; ,41.

fou-

k, 1; glairez la Note foi-défis ,p’agêyso.

en des in e’nieu e: a . n . dition
» «Hollande; .J lpg H V r

5 T. l. Chap. 1X. intitulé pas Camus;

P39 4M. r tZ 6
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sa foutenir.Ïde’s terres’par deîlong’ues

au muraillesglde’ dorer des plafonds,
a, de faiie’venir dix pouces d’eau, de
os meubler. une gallerie’; mais de renr
ardre un cœur content ,-. de combler
sa une ame de joie, de prévenir. d’ex;-
I.» trêmes befoinsÏ, .ou d’y remédiera.
a: leur. quiiofité ne’s’étend pasrjufques-

.» un. Vigneul-Marvillev croyoit-il
cet endroiunal penfé 8e lus mal ex,-
primé’? Pourquoi ne le ailoit-il pas.
voir en «corrigeant ces qu’il-y voyoit
de faux , 8e l’exprimant d’une ma-
nière plus fine 18: plus agréable i’ C’é:

toit-là le vrai ’moyïen de plaire au Pu-
blic en cenfuran’t le; :Livrevde la Broye-
re: c’efi par-là .,qu’:il pouvoit donner
de l’autorité à’ia Critique, alibiblir
le témoignage" du P. Bonhours , 8e
plaire à les Leâeurs en les infiruifant.

a: ll:y:a.,’Cllt ailleurs* lazBruyere’,

a) un Pays on les joies font vifibles,
a) mais fauiÏes., 80 les chagrinscachésu,

p a.) mais réels.

a) La. Vie de la Cour, dit-il T env
. i ’ ’ au cote,
* Tom. I. Chap. V111. DEÀLA.C0UR,

a . 7. ’P t a...
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S: cote, en un jeu férieux , mélanco-
a, lique, qui applique. l1 faut arran-
»» ger (es pièces de les batteries;
’33 avoir un delTein, le luivre, parer
n celui de (on adverfaire, bazarder
a: quelquefois, 8c jouer de caprice:
sa 8: après toutes ces rêveries 6L tou-
3: tes ces mefures on elî échec, quel-
:b quefois mat -: le plus fou l’emporte.
a: 8c le plus’heureux.
» Le P. Bonheurs a trouvé à propos

d’inférer ces deux panages dans fan
Recueil de Penfles ingénitufis ; 8c le
’lou lui * cesjôrtes de définitions ou de
defcriptions où l’antithèjè joue unpcu ,
ont quelque chojè de bien agréable. Vi-
Éneul-Marville cil-il d’un autre avis?

rait-il que le P. Boubours n’a pas
parlé de bonne-foi en cette occafion ,
ou qu’il a en tort de louer ces penfe’es ,

’qui,-felon lui, [ont faunes 8c tof-
fièrement -exprimées? Que ne faifoit-
"il donc voir ce qu’elles avoient de
faux? Ou s’il ne les croit pas faulTes r
mais feulement allez mal tournées,
pourquoi ne leur donnoit.il pas un
tour plus vif 8c plus agréable pour

nous

* Pag. a 17’. à
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nous convaincsernoutv d’un coup de la
beauté de” [on efprit , du peu d’adrelfe

Il: la. Bruyere , ô: damassais goût
du P. Boubours? Mais il cil: encore
Lems d’en venir àcette épreuve. Qu’il

nous (aile voir cette tare merveille,-
a: nous le regarderons comme le Phé-
nix des ÉÇr-ivuinsde ce fiècle.

XXlI. ArisB’zsle P. Bonhonrsmoe’
tre Critique metqenjeu l’Abbé Flewy,
qui, dans fou Remerciement à l’Acadé-
mie Françoife , fit l’élogede la Bruya-

re dont il prenoit la place ,50 ces tea-
mes : v Le Public fait téton «tard in;
a) Lice aux Auteursyâeun Livre la
n dertout le monde, &Œouvæm «de;
,s mandé, nepcut-être "fans mérite,
au Telefl * l’Ouurage de ce; ami dans
n nous Karman: la perte ’fi promp-
n te,.fi rprenante La; dont vous
sa ayez bien voulu que j’aille l’hon-
» neur de tenir la placer: Ouvrage
w linguliet en [on genre , 8; au juge-
» ment de quelques..uns , art-demis
a: du grand Original que l’Auteur s’é-

v4ak
5 * Le: Car-cadre: de’cefiêcle, dont la hui-
tième Édition efl la dernière que la En)":
a revue 8c augmentée.

o
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toit d’abord propofé. En faifaut le
caractère des autres, il a’parfaite-
menz exprimé le fieu : on y voit r
une foite méditation ô: de profana
des réflexions fur les efprits 8c En:
les mœurs : on y entrevoit cette
érudition qui fe marquoit aux
occafions dans [es cumulations
particulières, car il n’étoit étra

en aucun genre de doârine; il (a:
voit les Langues mortes 8: vivant-
tes. On trouve dans [es Caraâàrs
une révère critique , des expre-
lions vives, des tours ingénieux,
des peintures quelquefois charges
exprès pour ne les pas faire trop
reflèmblantes. La hardieiïe t8: la
force n’en excluent ni le jeu ni la
délicatefl’ep s par-tout y règne une

haine implacable du vice, 3c un
amour déclaré de la vertu : enfin
.ce qui couronne l’Ouvrage , 8:
dont-nous , qui avons connu l’Auteur
de plus près , pouvons rendreuu
témoi nage, on y voit une Relio
gion Encère , v. . . . Toutes ces

louanges ont un air de vérité qui les
rend refpeâsables. Qu’en juge Vi- l
gueullMatville? Il les compte pour

flanc
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tien. Selon lui , ces louanges ne fau-
toient être d’un grand poids, parce
grec l’honnttete’, dontM I’AbH Fleur]
fait prôfèfion , l’a obligé de louer avec

excès M. de la Bruyere , outre gue luf-
cade’mie exige defès Candidats cet en-
cens comme une efpêce de tribut qu’ils
doivent à la mémoire Je aux qui leur
ont [in]! le chemin âl’immortnlite’. C’efl:

tout ce qu’on pourroit dire de cet,
loge, fi ce n’était qu’un amas d’épi-

thètes vagues à générales, qui ne pu!L
fent pas plutôt convenir à la Bruyere
qu’à toute autre perfonne. Mais fi
l’Abbé Fleury a prétendu. peindre au

. naturel la Bruyere , nous donner le
vrai,cara&ère de fon’Efprit 8c de Es-
Ouvrages , Comme on à tout fuiet de
le croire, Vigneul Marville a tort de
décrier cet Éloge , fans faire voir en
détail qu’il ne fauroit convenir à la
performe qui en cil le fujet. Ce n’efl
pas tant la Bruyere qui cil intéreflë
dans cette cenfure , que l’Auteur de
(on Panégyrique. Ce font les Ouvra-
ges d’un Auteur qui font [on vérita-

le éloge, 8e non des Difcours étu-
diés qu’on publie à la louange après
fa mort. La Bruyere avoit remporté

a l’eû-
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l’efiime du ublic avant qu’il eût été

loué par l’ bbé Fleury, ou par le *
Sécretaire de l’Académie , qui , dans la
Réponfe qu’il fit à cet illuflre Abbé ,
En: foin d’exprimer le caraâère de la

ruyere par des traits fi iulles a: fi
délicats , que je me crois obligé d’en
orner ce Dilcours. L’excellent Acadé-
mieien d qui vous jùccédeï , dit.il à
l’Abbé Fleury, étoit un génie extraor-

dinaire. Il fimbloit que la nature (rît
pris plaifir d lui révéler les plus [écrus
myflères de l’intérieur des hommes , G!
qu’elle expofilt continuellement dfis
yeux ce qu’ils afleâoient le plus de ca-
cherai ceux: de tout le monde. Avec quel-
iles erprcfions , avec quelles couleurs ne
îles a-t-il point dépeints! Écrivain plein

de traits Cr de fin , qui par un tourfin ê
fingulier donnoit aux paroles plus de
force qu’elles n’en avoientparelles-mé-
mes : Peintre hardi 6’ heureuz,qui dans
tout ce qu’il peignoit, en failbittoujours
plus entendre qu’il n’en faijbit voir. Si ce

ornait a paru chimérique à Vigneul-
Marville , il efi étonnant qu’il n’ait
pas daigné dire un mot pour défalqu-

* - eti * L’Abbé Replier.
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litt tant de bons efprits qui en France
se dans tout-le relie de l’Europe , (ont
perfuadés qu’il repréfente fidèlement
l’Original d’après lequel il a été tiré.

XXlH. Le troifième Approbareur
de la Brnyere, que notre Critique a.
page à propos de citer , c’efl Menage ,
qui a donné * ’dipil , un grand relief,
aux Caraâ’ères de M de la Bruycrc.
-Mais , ajoute Vigneul-Nlarville , ce
’M Menage dijôir bien des câofèsfizns
réflection :fis Menagîa-na le renseignent
14117. Il louré? blâme d’ordinaire. , plu-

tôt, cefimble , pour parlerê’ ne as de-
meurer court , que pour blâmer- louer
avec juganent de la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Menage
ou lès Mnagiana , je vous taillerai le
foin de centiare, lprèstout ce queje
viens de dire , qui de Minutage ou de
Vigueur!» Marvilie «il plus coupable
du défaut de parler pont parler, de
loue: à blâmer film t’onnoilîa’nce de
surfe. Mais d’où’vient que notrer’Cri-
tique n’a [rien dit de 1’12th que Mec
nage a fait de la Tr’aduâiou desCL-
An Acrnnujsînx’n THËoæHans ne?

n z z Ellel, Pas-.318. I Ï
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,EIlc efl, * dit-il , bien belle , 6’ bien
Françoifè, 6e montre que jôn Auteur en-
tend parfaitement le Grec. Je puis dire
que j’ai Vil bien des citojès que peut-(ne,
faute d’attention, Je n’avais pas viles
dans le Grec. Vorlà qui efl bien ex-
près, 8: qui doit être compté pour
quelque chofe , venant d’un homme
qui , de l’aveu de toute l’Europc, en-
tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut - être que Vigneul -Marville le
prépare à nous donner une nouvelle
Traduâion des Carafières de Théo-
pbrafle, plus exaâse, 8: fur-toutplus
. rançoife que celle qu’en a donné la
Bruyere. ’ll ne l’aurait mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
Un allezgrand fervice à la Patrie, en lui
procurant une meilleure Traduâion
d’un Ouwage qui mérite d’être entre

les mains de tout le monde ,il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-

- gieux entêtement où il cit pour ce M
de laBruyere , s’il m’ell permis de par-

ler le langage de Vigueul-Marville ,
qui aura, [2ans doute , le Crédit d’intro-

ü - h duite* Menagiana , Tom. 1V. pas. zig. Mit.
de Paris, 47m q I a



                                                                     

548 Dépense
duite cette belle expreflion parmi les
honnêtes gens , où ie ne crois pas
qu’elle foi: encore fort en ufage.

XXIV. POUR conclufion , notre
Critique fuppofe , je ne fais quel défen-
feurs de la Bruyere qui fe retranchent
fur l’eflime que Mrs. de l’Académie
F rançoife ont fait paraître pour fa per-
forme 8c pour (es Ouvrages, en le re-
cevant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneul-Marville , répond , que * ce;
Mgfieurs ne l’ont choifi qu’â la recom-
mandation du Prince,gui s’étant dc’cIa-

ré, a fait déclarer les autres , comme il
l’avoue lui-même dans [ès Carmen:-
n sa,çuoigu’ilde’claæ expreflê’ment dans

[on Difcours d I’Acade’mie :2 qu’il n’a

a) employé aucune médiation pour y
æ être reçu que la fingularité de fon
a: Livre en Mais cette recommanda»
lion du Prince 8c ce: aveu qu’en a.
fait la Bruyere , font de pures chimè-
res. C’en: ce que nous avons T déjà
montré , 8c avec tant d’évidence , que

Ace feroit perdre le tems , 8: abufer de
la patience de ceux qui liront ce Dif-

* cours,. * Pag. 3 8. - e v
1’ Ci-deiiîus, p35. 40°. 401. Gfin’v.
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cours , que d’y infifler davantage.

Cependant fi la Bruyere avoit été
reçu dans l’Acade’mie Françoife , à la

recommandation du Prince , pour.
quoi ne pourroit on pas regarder cet-
te faveur comme une preuve du mé-
rite de celui qui en auroit été honoré?
Iljèmble çue Vigneul-Marville vou-
droit conclure que le Prince ne fait ja-
mais de bons choir,6r’ quejàfaveurn’efl

pas plus judicieujè que celle du Peu-
gle, comme * ona accufé iniuflement la

ruyere de l’avoir penfé. Boileau fut.
admis dans l’AcadémieT à la recom-
mandation du Roi , 8c n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela.
Bit-ce à dire qu’il ne méritoit pas
d’être reçu dans cette illuflre Compa-
gnie ? On pourroit me répliquer ,
que , fila flzveur des Princes n’exclut
pas le mérite , elle ne jùppojè par

au]!
* Dans un Livre intitulé, Sentiment Cri.

riqucsfur le: Caraâêres de M de la Brigue ,
pag. 49;. Édit. de Paris. Et c’efl, croit-on
communément Vigneul-Marville lui-même.
qui. a compofé ce Livre. Rifum remarie,
amict. x
l 1’ Voyez llflifioire de l’Acade’mie Franci-

fe , pag. :60. Édit. de Holl. an. 1688.
o
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aufi, comme a fort, bien remarqué
la Bruyere :

Ponçgrands que foientles Rois, il: font ce
que nous femmes 3

Ils fe trompent en vers comme les autre;
hommes.

Cela cil vrai, j’en tombe d’accord.
Mais il n’efl pas moins certain , ce
me femble , qu’on devroit faire beau-
coup plus de fond fur l’eflime qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement ellime’, tel que la.
Bruyere (que fur les dégoûts d’un Cri-

tique chagrin , qui auroit diffamé (a
Perfànne fans raifon , 8c cenfuré l’es
Écrits fans les entendre, commea fait
Vigneul- Marville , ainfi que chacun
peut s’en convaincre par la. lecture de
ce petit Ouvrage.

FIN.

TABLE



                                                                     

îorsrsrsm ûüüùûîau
au amome Nnûoûaûnûtsg

T A BAL E
D E S

PRINCIPALES MATIÈRES,
Contenues dans la. DÉFENSE un LA

BRUYÈRE.

POURQUOI on a entrepris la Défen e de
la Bruyere , contre le: accufationr le:

objeéiion: de Vigneul-Marville , pag. 35;;

Set-m..-PREMIÈRE PARTIE.
De la Perfbnnede la Enzyme.

A n T 1 c L n I.
Q Ue l’Aureur a pû défendre laperfonne de

la Bruyere fan: l’avoir jamais connu.
58

ART. Il. Si la Bruyere r’efl vanté de l’ariti-

uite’ defafamille. Hgmagination ridicule de bien de: gens , qui
roruriers de leur propre aveu , tandis qu’il:
fonrpauwe:,fe crqyenrnoble: de: qu’i r ont

faitfortune. 360Autre folie derGentilrhomme: 6’ dergran r
C I-



                                                                     

qssz TABLE
Seigneur: qui veulent s’élever au-deju! de

leur condition. 361. Explication du Carafle’re où la Brujerefe
repre’fente entêté de la même foiblej’e. Ibid. ’

Rien n’ejl plus ordinaire aux Écrivain: Su-
yriquer que de s’attribuer à eux- même: le:
fauter qu’il: veulent reprendre dans le:

outrer. 364En quoi confijle ,felon la Brujere , la véri-

table Noblefl’e. 65 , 366
’ Combien il ejl aife’ de je tromper dans l’ex-

plication de: ancien: Auteurs , puzfqu’on
’ n’entend par bien fouvenz les’Auteurr mo-

dernes. - ’ 367 , 368Pourquoi l’on n’entend par toujours un Au-

teur. ;69Si l’on peut juger d’un Auteur par cequi s’en

’ dit en converjizrion. I 571, ne.
ART. Hi. Si la BruJere peut être jufiement

taxé de miflznzhropxe , parce qu’il s’ennuyait

à l’Operd. ’ 57 si
Figure: de Rhétorique de nul ufage avant

les raijan. 374Si l’on peut emplqy’er derfigure: de Rhétori-

que après avoir donnéde bonne: rail-ans. n;
Un ne doirpa; entretenir le Puinc defe: dé-
goûtrfanr le: jufiifier par de: raifonr. 376
On peut blâmer [Opéra fans choquer le Prin-

ce’qui en afair la de enfe. 317
Mal re’ le: amies c’penfer qu’on fait pour I
un pe’ra , e: Speôlateurspeuuent le trouver
Ianguiflimz , &pourquoi. . 577 , ;78
Ce que Boileaupenje de l’Ope’ra, t7 , :80
Ce qu’en peizfozr St. Evremond , Cr e Che-
valier New ton, conforme a ce qu’en a die

n la Brigere. 58! 8a fuir.’ ART.
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DES MATIÈRES. m
ART. 1V. Si la Brujere r’ejl compare’fanrfa.

fan auf e Socrate. 386, ;87S’il peut ui être comparé. ;88, 589
ART. V. Si la Brigere a voulu faire fan Por-

trait en fatfant celui d’un Philofiphe acccfli-
ble,doux,Ëmtble,oflicieux,&c. 390,8: fuiv.

ART. V1. i la 3111]"? n’a par été fort djinn
aile dans ce monde , il n’en efiqueplu: digne

Mime. 393 ; mCe que c’efl qu’un Auteur forcé. 59;-
La plupart de: Auteurs de: Livre: termzne’:
en ana, [ont de: Auteursforce’: , ou du moins

peu [en é.r. I â97 , 598ART. V I. St la Brujere altérera un: l’A-
cade’mie Françoife a la recommandation du

. Prince. 398 , 8c fuiv.Si une place dan: l’Académie peut être don-
ne’e four le titre de récompenfe. 4°; , 404

ART. VIH. Si la Bruyere a voulu faire fait
Portrait en nous parlant d’un Philofo Il! qui

f e croit en droit de méprij’er ceux qui fiaient

je: Ouvr et. 406 , 407En quel en: cela peut la: appliqué d la

Brujere. 08Méprtfer de vaine: cenfurer , fierté loua-lie.

l lbid.MWWIËÉSECONDE PARTIE
Du Livre de la Bruyere , intitulé les

Caraâères de ce fiècle.

A a T. I. t vL’Autorite’ d’un Cenfeur , defiituée de preu-

ver , n’efi d’aucun poids. 41°

Tom. Il. A a Les
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Le: S avan: ont tort d’étaler leurrfentr’men:

- au Publicxdfan: en donner de: 810183.41 r
Vigneul- arville coupable de mnème faute
dans la cenfure qu’il fait du. Voyage du

. Monde de Delcartes. 4l";, Critique dejlituée de preuves: , facile âfiire ,

8- lus facile à détruire. r)
A Te le eji la cen ure que V igneuLMaruille a
fairdesCatàékereS de ceSiècle.4:4.&fuiv.

ART. Il. Quel (file-l’en: de cepqflàgedu-Line
de la Braye" , Sion ne goûte point cesCa-

v ra&ères, je m’en étonne ;& fi on lesgoû-
te , je m’en étonne de même. 413

. Si c’ejl- uniquement à l’inclination que les. -
homme: ont d la médifance qu’on peut ami-
biter le fucce’: de: Livre: Satyriques. au ,

1 - v 41:.D’où vient l’e ime qu’on-afair Er’qu’on fait

. encore duCat olicon-d’Efpagne. 42.4, 413-.
Pourquoi bien de: Libelle: compofé: contre

- le Cardinal Mazarin , Cr durant’la dernière
guerre ,finie en 1697 , flint tombé: dan:

’Oubli. . . 4:5 , 416En quel ca: on peut dire que l’efiime géme-
, tale-qu’on fait d’une Satyre. ne vient que

, de la malignité de: hommes. 427
l Que l’approbation queler Caractères de ce

’vSiècl’e’onr’sznr le monde, nepeut par être

attribuée;à cette malignité pounplufienrr rai.

fans. i 42.8 , 8: fuiv.Inn-HI. DerPortraitr répandu: dan: le Li;
vre de la Brigue. Ce qu’en penfe V igneul-

Marville. A I 4; aDigreflionfur la quantité de méchant Livre:
uifcfont tous lerjour: à Paris Cr ailleurs.-

ëuell; ejl la caufe de ce deflrdre. 41? ce

4 l . p V r u



                                                                     

DES MATIÈRES.. 5;;
ART. 1V. La plupart de: Portrait: qu’on trou-

ve dans leLivre de la Brujere ne conviennent
à performe en particulier. Si l’on peut le: çon-

damner à caufe de cela. 44; , l5: iniv.
. On n’a aucun droit de dire que ces Portrax:

repréfententcertainesperfonnes,lorfqu’ils ne
. les daignent pas par de: trait: qui leur con-

viennent uniquement. Ce que ditfur cela
l’Abbé de Villiers. 447 2 448
On ne peut blâmer ce: forte: de Portrait:
fait: blâmer Théophrafie à Moliere.- 4go.

ART. V. Si l’on peut condamner la: Portrait:
de la Bru)": par la raifon qu’il: font trop

chargés. 43 I , 5.-.ART. V I. La Bruyrre accufe’ injuflement ’n-
voirdit qu’il n’avoir eu qui que refait en vûe

dans e: Cara&ères. V 45:. , 4;;
ART. Il. Qu’il] adam le Livre de la BruJe-

re, des Carafièresperfonnelt, qui convien-
nent à certaine: erfonnes. 456
La Brujere renfjufl’ice au mérite des per-
fonner qu’il a vau u peindre. 458
On le J’ai! par le Portrait u’il aj’îzit de San-

teuil , Chanoine de St. iaor, excellent
Poète Latin. M8 , 8c fuiv,Et par celui qu’il ne!" a donné de la F on- . .

raine. , 461 , 62.Ce que la Fontaine a eu de commun avec ir-

i e. 6:.our bien peindre le: homme: , il en Âme

dire du bien G du mal. 46;Ç: qui difiingue l’I-hfloire d’avec le Poney-

tiquer - 464Si hfénalque dont il eflparle’ dans le: Ca-
raàères de ce Siècle, e]! le eu Comte de
Brancas; qui doit être taxé e l’avoir désho-

a A a a. nord ,
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n! , Menage ou la Bruyere. 46; , 8: fait:

A RT.VlI I .Sil a quantité de chofe: hon d’œu-
vre danrle: araâères de ce Siècle. 47:
Il n’efl a: facile de le décider. 47;

l l Si la gigue s’efl engagé à n’infe’rer’dan:

, fan Livre que ce qui peut difiinguer natrejiê.

de de: autres fiècler. Ibid.Peindre un fléole par de: chqfer u.i ne con-
viennent a aucun autre fièc e , efl’ein chi-

me’ri ue.’ ,ART. ÏX. Qu’il n’efi par fort aife’ de flippez:-

dre que l’efprit de difcernement e]! très-rare.

t 8
On le rouv’e par le rayonnement mêmelqze
fait igneul-Marville , pour montrer que
l’efprit de difcarnement n’eji pas fort rare.

. 479, 430Jar. X. Si la Brujere fg! contredit dan:
la remière réflexion de: araôtères de ce

Sigcle. l 48x 8: fuir., Sir la Scienî’edje’: Mœurs a été entièrement

1, e’ ui e’e ar e: nciens. ’ 4
AARPTfXIË Ce que e’efi que le. 48; , 2:6

Il y a peut-être amant de fie: que d’Écri-

vains. 487Le même Écrivain n’a pas toujour: le. même

. 131e. V , 488a e qui contribue le plus à la difi’e’rence de:
411e: , c’efl le (11263"!!! ufage des particule:

1 efline’e: à lier e difcourr. 489
I Ré exion curieufe qu’a fait fur cela un Phi-

lo ophe An loir. . 489 . 490, Ce que agi quevn’avoir point de fiyle. 49x ,

. 4 e ’ 4 t.AR’L’. XlI. Que VigneaLMarville écrit age?)
- mal pour pouvoir juger definitivemen: que a

ç . e Brun"



                                                                     

DES MATIÈRES. 357
Bruyere n’écrit a: bien. 493

ART. X111. Si la Langue Françoife a banni
entièrement le: tranjjiqfition: de la Prlo’fe ,
âne le: reçoit que par néceflite’ dan: la ce-

fie. 499 , 8c fuiv.t. Il y a de: Tranjiiqfition: , autorife’e: par

w l’ufage. ’ . t se:A 3.11.74 deeTranqulition: très-propre: à dé-
gager Ie, dijcour: , G! quipar cela mêmefont

néceflîzirer. ’ 5043. Le: Tranqufition: ont bonne grace dan:
de: Difcour: d’un flyle vif, Gfur-tout lorf- ;

t qu’il: doivent être réciter: 307
Tranquéitiont- quel uefoi: tré:- élégante:
tant en rofe qu’en er: ,felon le P. Bon-l-

hours. - . » neIl] a, felon Vaugelas , de: Tranqufition:
qui ont fortbOnnegrace. .514

ART. XlV. Pourquoi l’on ne doitpa: défef-
pérer de voir mettre au jourle: Entretien: de:
Porteurs-d’œuf:- de: V endeufe: d’herbe:.

. lbid.ART. XV. Si Mena e ou le: Compilateur:
du Menagiana ont ien fait de décider que

. performe n’avait trouvé lajuflefle d’expref.

fion qui paroit dan: le: Caractère: de’la

Brujere. . 516ART.XVI. Sic’e bien de définirlaPruderiè
gifle de dire qu’e e efl une imitation de la

gent. r * i 1-07, 8l fuiv.Que le: comparaifitn: donyefert la Bruyere
- pour éclaircir-cette proportion , ne fonmi

ob cure: . ni inutile:. enr Si la Bruyere trop .difi’u: en un endroit
r de fan Livré. ce n’eji po: à dire qu’il le
faitpar-tout ailleur:. î , . ’ n ’ 32.:

l .A a 3 ART.
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ART. XVII. A quqifere’duitce que Vigneul-

Marville a repri: avec uelque apparence
de raifon dans le: Carita- es de ce Siècle.

514
Si Vigneul-Marville entend le: terme: de

Peinture. 2.7ART. XVIII. Exfreflion: que V igneul-lllar-
ville cenfure ma -à-propo: dan: le:.Carac.
tètes de ce Siècle. p.8 , & fuiv.

e Du véritable ufage de: terme:figuré:. 5;; ,

. - A; y.ART. XIX. (Mailles: de la Brujere en gram!

nombre. ’ - n; , en; Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé. -

. . . v . sa: y r36ART. XX. De quelque: lpprobateur: de-la
v, Brujere.’ " . ’ 536Ann. XXI. Le P, Boubou:- a parlé de la

Brujere comme d’un Écrivain célèbre , s’il

A mérite d’en être re rit. 53:7, &fuiv.
Vrai moyen de onnerde l’autorité die:

cenjitrer. q - g ;I ART. XXlI. uel ca: on doit faire de Pi;
loge que 1’111: é Fleuria fait e la Brayere.

. ’41-9 &fiJÎ’V.L’Abbé-Regnieo, autre Panégyrifle de la -

Brigere. r l4* ART. XXIII. Manage, troifiême Ap robai
teur de la Brujere , cité par V igneu Mat. I
ville récu é arlui fan:qraiflm. 546v Éloge, que Mage a- fait de la Traduflion

q de: Camétères de Théophrafle. 546 , 547
Pour uoi Vigneul-Mmille n’a rien dit de

cet É ogre. l Ibid.ART. XXIV. Si l’on doit compter urrien
,l’efiime que MM. de’l’Académie unifie

I I
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"ont fait paraître pour la Brigue en le re-
cevant dan: leur Corpr. 48Su pofé que la Brigue eût été reçu d’au
I’Æ’adémte Françoife a la recommandation

. du Prince, ce qu’on en pourroit conclure.

i Hg) H9
17m on n Tanner DU Tous Il.

ET maman.

in
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PRIVILÈGE DU ROI.
CUIS , par la grâce de Dieu , Roi
de France 8c de Navarre : A nos

amés à: féaux Confeillers , les Gens
nanans nos Cours de Parlement, Maîtres
des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,

I Grand-Confeil , Prévôt de Paris , Baik
lifs , Sénéchaux , leurs. Lieutenans Ci-
vils , a: antres nos Jufliciers qu’il apc,
partiendra : SALUT , Nos amésCharles-
François HocHEuEAU l’aîné, 84 Char-

lee-Jofeph Paxxoucxn , Libraires à
Paris , Nous ont fait expofer qu’ils cle-
lireroient faire réimprimer 8e donner

au Public, un Livœ qui a pour titre ,
Carac’Zères de Théophrafle, s’il Nous

plairoit leur accorder nos Lettres de
Privilège pour ce nécelraires. A cescau- ’

fes, voulant favorablement traiter les
Expofans , Nous leur avons permis 8c "

permettons par ces Préfentes , de faire
réimprimer ledit Livre autant de fois
que bon leur femblera. ,8: de le vendre,
faire vendre 8c dcbiter par-tout noue
Royaume pendant le tems de dix an-
nées conféclutives , à compter du jour;
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de la date des Préfentes. Faifons dé-
fenfes à tous Imprimeurs , Libraires,
8c autres perfonnes , de quelque qualité
8c condition qu’elles (oient , d’en in-
troduire de réimprefiion étrangère dans
aucun lieu de notre obéilfance; comme
auiii de réimprimer , ou faire réimpri-
mer , vendre , faire vendre, débiter,
ni contrefaire ledit Livre , ni d’en faire
aucun Exuait, fous quelque prétexte
que ce puifie être, fans la permillion
exprelle 8c par écrit defdits Expofanr,
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, a: l’autre tiers aufdits
Expofans , ou à ceux qui auront droit:
d’eux, 5: de tous dépens, dommages
8c intérêts; à la charge que ces Préfen-

tes feront enregiflrées tout au long fur
le Regiflre de la Communauté des
Imprimeurs a: Libraires de Paris ,dans
trois mois de la date d’icelles; que’la
réimprellion dudit Livre fera. faite dans
nette Royaume, action ailleurs, en bon
papier a: beaux caraétères , conformé-

: ment à la feuille, imprimée, attachée
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pour modèle fous le contre-(cd des Pré-
fentes; que les lm étrans fe conforme-
ront en tout aux èglemens delaLi-
brairie, 8c notamment à celui du 10
Avril i725; qu’avant de l’expofer en
vente , l’Imprimé qui aura fervi de
copie à la réimprefiion dudit Livre ,

i fera. remis dans le même état ou l’Ap-
probation y aura été donnée , èsmains
de noue très-cher 8c féal Chevalier,
Chancelier de France, le Sieur DE LA-
m-orcnorr , 8c qu’il en fera enfuite re-
mis deux Exemplaires dans notre Bi-
bliothèque publique, un dans celle de
notre Château du Louvre, un dans celle
dudit Sieur DE LAMOiGNON , 8c un
dans celle de notre très-cher. 8c féal
Chevalier , Vice- Chancelier 8c Garde i
des Sceaux de France , le Sieur un
MAUPBOU ; le tout à peine de nullité
des Préfentes; du contenu defquelles

Wous mandons 8c enjoignons de faire
iouir lefdits Expofans , 8c leurs ayans i
caufe, plainement 6c paifiblement ,

.fans foulïrir qu’il leur fait fait aucun
trouble ou cm pêchement. Voulons que
la Copie des Préfentes , qui fera impri.
mée tout au long au commencement ou
àla fin dudit Livre , foi: tenue pour
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dûement lignifiée, 8L qu’aux Copies
collationnées par l’un de nos amés 8c
féaux Confeillers 8c Secretaires , foi
foit ajourée comme à l’Original : Com-

mandons au premier notre Huillier ou
Sergent, fur ce requis , de faire pour
l’exécution d’icelles tous Aâes requis

8: néceflàires , fans demander autre
ermiflion; 8c nonobllant clameur de
aro ,. Charte Normande , 8c Lettres

à ce contraires: Car tel efl notre plaifir.
Donné à Paris, le quinzième jOur du
mois de Novembre , l’an de grace, mil
fept cent foixante-quatre , dt de noue
Règne le cinquantième. Par le Roi en
Ion Confeil.

L E B E G U E.

Regiflre’fitrle Regiflre XVI, de la
Chambre Royale 6’ Syndicale des Li-
braires 6’ Imprimeurs de Paris, N°.
1 60.. Fol. r 9 3. confbmze’ment au Ré-

glement de 1723.41! Paris ce 21 No-
vembne 1764..

L E CL ER c, Adjoint.

A MorirARcrs, de l’Imprimerie
de la Veuve J. BOBlN.’ i


