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. Les .CARACTÈRE&
OU

LES MŒÎURS
DE CE SIÈCLE.

fCHAPITRE XI.
De I’Homme. .

* Ë tre les hommes, en voyant
À leur dureté, leur ingratitu-

de , leur injullice, leur fier-
té, l’amour d’eux-mêmes, 86 l’oubli

des autres; ils (ont ainfi faits , c’elt
leur nature: c’en ne pouvoir fuppor-

Tome Il. A ter.

a? ’ .-I ra. Enousemportonspomtcon CHAP. .
x1,



                                                                     

hDe
1’ Homme

z LES CAnAcrEREs,’
ter que la pierre tombe, ou que le i
feu s’élève.

* Les hommes en un feus ne font I
point légers , ou ne le font que dans les
petites chofes : ils changent leurs ha-
bits, leur langage, les dehors , les

l bienféances-; ils changent de goût quel-
quefois : ils gardent leurs mœurs tou-
jours mauvaifes, fermes confians
dans le mal, ou dans l’indifférence

our la Vertu.
î Le Stoïcifme eft un jeu d’efprir

8C une idée femblable à la Républi-
que de Platon. Les Stoiques ont feint

u’on pouvoit rire dans la pauvreté ,
tre infenfible aux injures , à l’ingrati-

tude , aux pertes de biens, comme à
celles des parens 8: des amis ; regarder
froidement la mort , 8c comme une
choie indifférente qui ne devoit ni ré-
jouir ,lni rendre trille ; n’être vaincu
ni par le plaifir, ni par Iadouleur,
fentir le fer ou le feu dans quelque
partie de fon corps fans pouffer le
moindre foupir , ni jetter une feule
larme ; 8C ce phantôme de vertu 8C de
confiance ainfi imaginé , il leur a plu;
de l’appeller un Sage. Ils ont laifTé à
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont -

. ’ peutI



                                                                     

’ov LES Menus DE CE SIÈCLE: 3’

trouvés , 85 n’ont prefque relevé au-

cun de les foibles. Au lieu de faire de
fes vices des peintures affreufes ou ri-
dicules qui ferviflent à l’en corriger,
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeétion

’85 d’un héroïfme dont il n’ef’c point.

’ capable , 8L l’ont exhorté à l’impofli-

ble. Ainfi le Sage qui n’ef’t pas, ou qui
n’efi qu’imaginaire , le trouve natu-
rellement ’86 par lui-même au-deflits
de tous les événemens 8C de tous les
maux ; ni la goutte la plus douloureu-
fe, ni la colique la plus aigue, ne fau-
toient lui arracher une plainte : le Ciel
8C la. Terre peuvent être! renverfés

-
CHAPo’

XI.

fans l’entraîner dans leur chute; &il .
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers, pendant que l’homme qui
cit en effet, fort de (on feus , crie , fe
défefpère , étincelle des yeux 8C perd
la refpiration pour un chien perdu, ou
pour une porcelaine qui cil en pièces.

* Inquiétude d’e prit , inégalité

d’humeur, inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite; tous vices de
l’ame, mais diEérens :36 qui avec tout
le rapport qui paroit entr’eux , ne fa
fuppofent pas toujours l’un l’autre
dans unjneme fujet,

* A; 7* Il



                                                                     

De
[Homme

ï LES CARACTÉREs;
-* Il cit diflicile de décider fi l’irré-è j

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.
r *’ Un homme inégal n’efi pas un feul-

homme , ce (ont plufieurs ; il fe multi-
plie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts 8c de’manières différentes ; il efl:
àchaque moment ce qu’il n’étoit point,
&il va être bientôt ce-qu’il n’a jainais
été , il (e fuccède à lui-même : ne de-

mandez: pas de elle complexion il
cil , mais quelles ont fes complexions ;
ni de quelle humeur , mais combien il
a de fortes d’humeurs. Ne vous trom-
pez-vous point? efl-ce Eutidlmte que
vousabordez? aujourd’hui quelle glace
pour vous l hier il vous recherchoit ,
il vous .carefloit , vous donniez de la
jaloufie à fes amis : vous reconnoîtdl
bien î dites-lui votre nom.
’ .* Ménalquc (r) defcend fou efca-

l lier ,(x) Ceci et! moins un caraétère particulier
qu’un recueil de faits de diflraâion .: ils ne fau-
toient errerez: trop rand nombre s’ils font
agréables , caries go lis étant flétans , on a

à .clpifir. r
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lier , ouvre fa porte pour fouir , il la 65:;
referme: il s’apperçoit qu’il efl en iXl.
bonnet de nuit; a venant à villeux
s’examiner, il le trouve raté amendé ,
ilvoitqüe ion épée- cit mile du .côté

droit , que les bas font rabattus fur
les talons , 8c que fa chemife efl: par-
delTus fes chantres. S’il matche dans les
places , il fe fient-tout d’un coup rude-
ment frapper à lïeflomac ou au vifac
ge , il ne. foupçonne point ce que ce
peut être , iniqu’à ce qu’ou’vrant les

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

les jambes, 8c tomber avec lui cha-
cun de fou côté à la renverfe. Il lui
cit arrivé plufieurs fois de le trouver
tête pour tête à la rencontre d’un Prin-r
ce 8c fur (on palïage , le reconnaître à
peine , à: n’avoir que le loilir de fe
coller à un mur pour lui faire place.
Ilcherche, il brouille, ilcrie, il S’éf
chauffe , il appelle fes valets l’un après
l’autre , on lui perd tout, on lui égare

A 3 tout:



                                                                     

6 Lias Cnnscranas,
î?- tout: il demande fes gants qu’il a dans
l’Homme les mains , femblable à cette femme

qui prenoit le rams de demander fou
mafque , lorfqu’elle l’avoit fur fou

’ virage. Il entre à l’appartement, 8c
palle fous un luflre. où fa. perruque
s’accroche 8c demeure fufpendue’,»

tous lesCourtifans regardent 8c rient :
Ménalque regarde aulli a; rit. lus haut
que les autres, il cherche es yeux
dans toute l’allemblée ou eflrceluiiqui
montre fes oreilles , 8c à qui il man-
que une perruque. S’il vajpar la Villei
après avoir fait quelque chemin , il le
croit égaré , il s’émeut , ô: il demande

où il eft à des paffans qui lui difent
précifément le nom de la rue: il en:
tre enfuira dans fa malfon, d’où il
fort précipitamment , croyant qu’il
s’en trompé. Il defcend du Palais , 8c
trouvant au bas du grand degré un
carroer qu’il prend pour le lien , il le
met dedans; le cocher touche, 8c.
croit remener (on maître dans fa mai-
fon , Ménalque. l’eljette hors de la por-

tière , traverfe la cour , monte l’efca-
lier , parcourt l’antichambre, la chatti-
bre , le cabinet, tout luiefl familier,

rien



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce Sirius. 7

rien ne lui efl nouveau , il s’aflit (t) , ’C-HTP.
il fe repofe , il cit chez foi. Le Maître
arrive, celui-ci le leve pour le rece-
voir , ille traite fort civilement , le
prie de s’alleoir , 8c croit faire les hon- ’

neurs de fa chambre: il parle , il rêve,
il reprend la parole; le Maître de la.
malfon s’ennuie , 8c demeure étonné;
Ménalque ne l’el’t pas moins, 8: ne dit

pas ce qu’il en penfe , il a à faireà un
fâcheux , à un homme oifif, qui fe
retirera à la fin , il l’efp’ere, de il prend
patience : la nuit arrive’qu’il cil à pei-

ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme, 8c le perfuadanc
bientôt que c’efl lui qui la reçoit , il
s’établit dans [on fauteuil, 8c ne longe
nullement à l’abandonner; il trouve
enfuite que cette Dame fait fes vifites
longues , il attend à tous momens
qu’elle le leve 8c le laille en liberté:

mais comme cela tire en longueur,
qu’il a faim , de que la nuit eft’déià

avancée , il la prie à louper; elle rit ,
8: fi haut, qu’elle le réveille. Lui-mê-
me fe marie le matin , l’oublie le foir,

8c

( 1) Sur cette expreffion voyez la Nore ,
Chap. x. pag. 454. Tom. I.

A 4

XI. ’
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De 8c découche la nuit de fes nôces, 8c
I’Homme quelques années après il perd la fem-

me, elle meurt entre les bras, il affilie
à fes obfèques, dt le lendemain quand
on lui vient dire qu’on a fervi, il de-
mande il fa femme ell prête , 8: li elle
cit avertie. C’efl lui encore quientre
dans une Églife , 8c prenant l’aveugle
qui efl collé àla porte, pour un pillier,
8c la rafle pour le bénitier, y plonge
la main , la porte à fon front , lorf-
qu’il entend tout d’un coup le pillier
qui parle , 8c qui lui offre des orai-
fons. Il s’avance dans la nef , il croit
voir un Prie-Dieu , il fe jette lourde-
ment defius , la machine plie , s’en-
fonce 8c fait des efforts pour crier:
Ménalque el’t furpris de fe voir à ge-
noux fur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé fur fou dos , les
deux bras pallés fur fes épaules, 8c fes r
deux mains jointes 8c étendues qui lui
prennent le nez 8c lui ferment la bou-
che , il fe retire confus 8L va s’age-
nouiller ailleurs: il tire un livre pour
faire fa prière, de c’efl: fa pantoufle
qu’il a prife pour fes Heures , de qu’il

a mife dans fa poche avant que de for-
tir. Il n’efl 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.
point la pantoufle de Monfeigneur;
Ménalque lui montre la fienne , 6c lui
dit; Voilà toutes lespantoufles pu ej’ai
fitrmoi : il fe fouille néanmoins 8c tire
celle de l’Évêque de ** qu’il vient de

quitter , qu’il a trouvé malade auprès
de fou feu , 8c dont avant de prendre
congé de lui, a ramaflé la pantou-
fle , comme l’un de fes gants qui étoit
à terre , ainfi Ménalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins.
Il aune fois perdu au jeu tout l’argent
qui cil: dans fa bourfe , 8c voulant con-
tinuer de jouer , il entre dans fun cabi-
net , ouvre une armoire , y prend fa.
cadette, en tire ce qu’il lui plaît, croit
la remettre ou, il l’a prife : il entend
aboyer dans fou armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce prodige il
l’ouvre une feconde fois , a il éclate
de rirerd’y voir fou chien qu’il a ferré

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

- A;



                                                                     

Io Les CARACTÈRES,
’75;- lê verre d’eau dans le triétrac, 8c incita t
l’Homme de celui contre qui il joue z 6c dans une

chambre où il cit familier , il crache ,
fur le lit , 8c jette fon chapeau-:51 terre ,
en croyant faire tout le contraire. Il
fe promène fur l’eau , 8c il demande
quelle heure il efl; on lui préfente une
montre , à peine l’a-t-il reçue , que ne
fougeant plus ni à l’heure , ni à la mon.

-. tre , il la jette dans la rivière , comme
une choie qui l’embarrafle. Lui mê-
me écrit une longue lettre , met de
la poudre deHus à plufieurs reprîtes,
8c jette toujours la poudre dans l’en-
crier : ce n’ell pas tout , il écrit une
feconde’lettre , de après les avoir ache-
vées toutes deux , il le trompe à l’a-
drelTe : 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 pre’fènre reçue ,

de menvoyer ma promfion de finaux.
Son Fermier reçoit l’antre; il l’ouvre ,

8c le la fait lire: on y trouve , Man-
fiigneur, j’ai reçu avec une jbwnifliorz
meugle les ordres gu’il a 171de Ve-

.. tre Grandeur.... Luiamême encore
écrit une lettre pendant la nuit, a;
après l’avoir cachetée , ile’teint fa bou-

g’e a
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gie, il ne lailTe pas d’être furpris de ne
voir goutte , de il fait à peine comment
cela efl: arrivé. Ménalque defcend l’ef-

calier du Louvre , un autre le monte,
à qui il dit , c’efl vous queje cherche .-
il le prend par la main , le fait defcen-
cire avec lui, traverfe plulieurs cours ,
entre dans les falles , en fort , il va , il
revient fur fes pas: il regarde enfin
celui qu’il traîne après foi depuis un
quart-d’heure; il efl étonné que ce foit

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

en efl bien-aile. Il vous trouve quel-
que autre fois fur fou chemin : Il e
ravi de vous rencontrer, il fort de du;

CIIAP.
Xlt

vous pourvous entretenird’une certaine .
rhojè , il contemple votre main; vous
avez-là , dit-il , un beau rubis, cil-il
Balais? il vous quitte 8c continue fa
tonte : voilà l’affaire importante dont
il avoit à vous parler. Se trouve-t-il
en campagne , il dit à quelqu’un, qu’il

- 4 ’ A 6" le
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T le trouve heureux d’avoir pû fe déro-
l’fiomme ber à la Cour pendant l’automne ., 8c

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

prit , il répond à fa penfée , il chante
entre (es dents , il fiflie , il le renverfe
dans une chaire , il pouffe un cri plain-
tif, il bâille, il (e croit (cul. S’il fe
trouve à un repas , on voit le pain fe
multiplier infenfiblement fur fun af-
fiette; il cil: vrai que fes voifins en
manquent, aufli. bien que de coûteaux
8c de fourchettes , dont il ne les laifiè
pas iouir 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 , 8c il ne fort pas d’éton-
nement de voir répandu fur fou linge
86 fur l’es habits le potage qu’il vient
d’avaler Il oublie de boire pendant
tout le dîner; ou s’il s’en fouvient , a:

qu’il
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qu’il trouve que l’on lui donne trop de "CH- ; ï

vin , il en flaque plus de la moitié au
vifage de celui qui eii à fa droite ; il
boit le rafle tranquillement , 8: 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

eli 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; 6c
en leur préfence il foulève fa couver-
ture 6c crache dans fes draps. On le
mène aux Chartreux , on lui fait voir
un Cloître orné d’Ouvrages , tous de
la main d’un excellent Peintre; le Re-
ligieux qui les lui explique , parle de
faim Brumo , du Chanoine ë: de fort
aventure , en fait une longue hilloire ,
8c la montre dans l’un de ces tableaux r
Ménalque qui pendant la. narration cil
hors du Cloître , 8c bien loin audelà ,
y revient enfin , 8c demande au Père
fi c’efi le Chanoine ou St. Bruno qui.
cil damné. Il le trouve par hazard
avec une jeune veuve , il lui parle de
fou défunt mari , luj demande corn-
ment il cit mort; cette femme à qui
ce difcours renouvelle fesidouleurs g

v P161):

XI.



                                                                     

r4 LinsannachnEs,
T pleure , fanglotte , 8: ne lailTe pas de
Z’Homme reprendre tous les détails de la mala-

die de fon époux , qu’elle conduit de-
puis la veille de la lièvre qu’il le por-
toit bien , jufqu’à l’agonie. Madame ,
lui demande Ménalque , qui l’avoir
apparemment écornée avec attention ,
n’avieg-vous que celui-là .? Il s’avife un

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

à pied , de peur que Ion carrelle ne le
fît attendre. L’entendez-vous crier ,
gronder , s’emporter contre l’un de-fes.

domefiiques; il ell étonné de ne le
point voir, où peut-il être, Clitoil f que
fait-il? qu’el’t-il devenu E qu’il ne le

préfente plus devant moi , iele chalTe
dès à cette heure z 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 , 84 lui rend un
fidèle compte de fa commillion. Vous
le prendriez louvent pour tout ce qu’il
n’en; pas , pour un fiupide , car il n’é-

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

vant un homme dont le père y a mon-
té , de rature devant les roturiers qui
font riches , 8c qui le donnent pour
nobles. De même il a dellein 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-
noilTance de fa femme 6c de fes en-
fans , il lui échappe de l’app’eller fou

fils dix fois le jour: il a pris aulli la ré-
lolution de marier fou fils à la fille
d’un homme d’affaires, 8c il ne lailTe

pas de dire de tems en tems en parlant
de fa maifon 8c de les ancêtres , que f
les Ménalques ne fe font jamais méfai-
liés. Enfin il n’efl: ni préfent ni atten-

tifdans une compagnie , à ce qui fait
lefujet de la’converfationâ il penlË
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T;- & il parle tout à la fois , mais la chofe
l’Homme dont il parle , cil rarement celle à la.-

quelle il penfe, aufli ne parle-Ml guè-
res conféquemment 8: avec fuite : où
il dit , Non, louvent il faut dire Oui g
«St on il dit , Oui , croyez qu’il vent
dire Non : il a , en vous répondant fi
jolie, les yeux fort ouverts , mais il ne
s’en fert point, il ne regarde ni vous, ni
performe , ni rien qui foi: au monde;
tout ce que vous pouvez tirer de lui ,
8c encore dans le rems qu’il cil le plus
appliqué ô: d’un meilleur commerce,
ce font ces mots: Oui vraiment. C’efl
vrai. Bon ! Tout de bon 1’ Oui-dal Je
penjè qu’oui , aflùre’menr. Ali! Ciel! a;

quelques autres monofyllabes qui ne
font pas même placés à propos. Ja-
mais aufli il n’efl avec ceux avec qui il
paroit être; il appelle férieufement
for) laquais Monfieur, à Ion ami, il
l’appelle la Verdure : il dit Votre Révi-

renc: à un Prince du Sang, 8c Votre
Alteflè à un Jéfuite. Il entend la Maf-
fe , le Prêtre vient à éternuer , il lui
dit : Dieu vous afifi’c. Il fe trouve avec
un Magil’trat; cet homme grave par
fou caraâère , vénérable par fan âge
6c par la dignité , l’interroge fur un

. erre»
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événement , 8: lui demande li cela efl: m
ainfi: Ménalqueluirépond, Oui,Ma-I XI.
demoifille. Il revient une fois de la
campagne , les laquais en livrées entre-
prennent de le voler , 6: y réulfilfent,
ils defcendent de Ion carrofië , ils lui
portent un bout de flambeau fous la o
gorge , lui demandent la bourre , 8:
il la rend ; arrivé chez foi , il raconte
fon aventure à les amis , qui ne man-
quent pas de l’interrorger fur les cir-
conflances , 8c il leur it, demandeïâ
mes gens, ils y étoient.

* L’incivilité n’eli pas un vice de
l’ame , elle en: l’effet de plufieurs vi-
ces , de la fotte vanité , de l’i norance
de les devoirs J de la pare e, de la
diflraâion , du mépris des autres , de
la jaloufie: pour ne le répandre que
fur les dehors, elle n’en cil que plus
haïfiable , parce que c’efi toujours un
défaut vifible 8c manifelle; il cil vrai

V cependant qu’il offenfe plus ou moins
felon la caufe qui le produit.

* Dire d’un homme colère, iné-

gal, querelleux , chagrin , pointil-
’ leux , capricieux , c’efl fou humeur,

n’eii pas l’excufer , comme on le croit ,

mais avouer fans y penfer que de fi
grands
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grands défauts font irrémédiables.
’ Ce qu’on appelle humeur eli une
chofe trop négligée parmi les hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fullit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent enc0re paroître tels, du
moins s’ils tendent à être fociables ,
capables d’union 8c de commerce ,
c’eii-à-dire , à être des hommes. L’on

n’exige pas des ames malignes qu’elles
ayent’ de la douceur 8c de la fouplef-
fe; elle ne leur manque jamais , 8c
elle leur fer; de piège pour furprendre
les [impies , 8: our faire valoir leurs
artifices: l’on efireroit de ceux qui
ont un bon cœur, qu’ils fuirent tou-
jours plians , faciles , complailans , 86
qu’il fût moins vrai quelquefois que
ce font les méchans qui nuifent, 8:
les bons qui font fouffrir.

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

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

n’en-
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n’entre dans un emploi que pour pou- m5?
voir obliger , 8c n’en rien faire. La XI.
chole la plus prompte ,84 qui le pré--
lente d’abord , c’ell le refus , 8c l’on
n’accorde que par réflexion.

v * Sachez précilément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gé-
néral , ô: de chacun d’eux en particu-

lier , &jettez-vous enluite dans le
commerce du monde, ’

* Si la pauvreté ell la mère des cri-
mes , le défaut d’elprit en ell le père.

* Il ell: difficile qu’un fort malhon-
nête-homme ait allez d’elprit ; un gé-

nie qui ell droit 8c perçant conduit
enfin à la règle , à la probité , à la ver-

tu. Il manque du lens &de la péné-
tration à celui qui s’opiniâtre dans le
mauvais comme dans le faux: l’on
cherche en vain à le corriger par des
traits de latyre qui le défignent aux
autres, 8c ou il ne le reconnoît pas
lui-même; ce font des injures dites à
un lourd. Il leroit delirable pour le
plailir des honnêtes gens de pour, la
vengeance publique ,’qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout:

lentiment. k a* Il (a des vices que nous ne de-
vous
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T vonsà, erlonne , que nous apportons
l’Homme en nai ant , a: que nous fortifions par

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

contraéle , (Se qui nous lont étrangers.
L’on ell né quelquefois avec des
mœurs faciles , de la complailance 8c
tout le delir 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 ellbientot jette hors de les

. mefures , 8c même de lon naturel,
l’on a des chagrins , 8c une bile que
l’on ne le connoifl’oit point, l’on le

voit une autre complexion , l’on cil:
enfin étonné de le trouver dur a: épi-

neux. ’* L’on demande pourquoi tous les
hommes enlemble ne compolent pas
comme une feule Nation, 8: n’ont

v point voulu parler une même langue ,
vivre lotis les mêmes Loix , convenir
entr’eux des mêmes ulages «St d’un

même culte; 8c moi penlant à la con-
trariété des elprits , des goûts 8c des
lentimens , je luis étonné de voir jul-
ques à lept ou huit perlonnes le ral-
lembler leus un même toit , dans une
même enceinte , (St com poler une leu-
lefamille.

* Il
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* Il y a d’étranges pères , a; dont
toute la vie ne lemble occupée qu’à;
préparer à leurs enlans des tallons de

le conloler de leur mort. t
* Tout eli étranger dans l’humeur,

les mœurs 8c les manières de la plu-
part des hommes. Tel a vécu pendant
toute la vie , chagrin , emporté , ava-
re, rampant , lournis, laborieux, in-
térellé , qui étoit né gai, pailible , pa-

telleux , magnifique , d’un courage
lier , 8: éloigné de toute ballelle. Les
heloins de la vie , la fituation où l’on
le trouve , la loi de la nécellité , lor-
cent la nature 8c y caulent ces grands
changemens. Ainli tel homme au
fond à; en lui-même ne le peut défi-
nir; trop de choles qui font hors de
lui, l’altèrent ,-le changent, le boule-
verlent , il n’efi point précilément ce
qu’il cil: , ou ce qu’il paroit être.

* La vie cil courte 8c ennuyeule ,
elle le palle toute à delirer; l’on remet
àl’avenir lori repos 8s les joies , à cet
âge louvent ou les meilleurs biens ont
déjà dilparu , la fauté a: la jeunelle.
Ce tems arrive qui nous lurprend en-
core.dans les delirs; on en ell là ,
quand la fièvre nous laifit 8c, nous

éteint:

CHAR.
XI.

K.’
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T éteint: fi l’on eût guéri, ce n’étoit que
I’Homme pour delirer plus long-tems.

* Lorlqu’on defire, on le rend à
difcrétion à’celui de qui l’on elpère :

elt-on lût d’avoir , on temporile , on
parlemente , on capitule.

* Il cil l1 ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, 8c li ellentiel à
tout ce qui eli un bien , d’être acheté
par mille peines, qu’une affaire qui le
rend facile , devient lulpeéle. L’on
comprend à peine ou que ce qui coûte
li peu , puille nousétre fort avanta-
geux , ou qu’avec des meluresjulles ,
l’on doive li ailément arvenir à la fin
que l’on le propole. L’on croit mé-
riter les bons luccès , mais n’y devoir
compter que fort rarement.

* L’homme qui dit qu’il n’ell: pas

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

nière rellource. ’ A
* Quoi que j’aie pû dire ailleurs,

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

vrorent
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vroient être préparés à toute dilgrace. 517p:
* Les hommes ont tant de peine à h XI.

s’approcher lut les affaires , font li épi-
neux fur les moindres intérêts , li hé-
rillés de difficultés , veulent li fort
tromper , 8c li peu être trompés ,
mettent li haut ce qui leur appartient ,
8c li bas ce qui appartient aux autres ,
que j’avoue que je ne lais par où 8c
comment le peuvent conclure les ma-
riages , les contrats , les acquilitions ,
la paix, la trêve , les Traités , les Al

liances. ’* A quelques-uns l’arrogance tient s
lieu de grandeur , l’inhumanité de fer-
meté , 8c la fourberie , d’elprit.

Les fourbes croyent ailément que
les autres le font : ils ne peuvent guè-
res être trompés , 8c ils ne trompent

pas long»tems. -Je me racheterai toujours fort vo-
lontiers d’être fourbe , par être flupi-

de 84 palier pour tel. - ’
On ne trompe point en bien; la

fourberie ajoute la malice au men-

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

qui
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T qui tirent autant de vanité que de dif-
l’Ho:n1netin&ion, d’avnir lû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres :
Comment voulez-vans qu’Émphile , 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 lervir ou défobligés , ne
prélume pas infiniment de loi 8: de
fon indullrie i’

* L’on n’entend dans les places 8:
- dans les rues des grandes Villes , ô: de
la bouche de ceux qui pallent , que les
mots d’exploit , de faifie , d’interroga-

toire , de promeflè , 8c de plaidercontrz
fit pmmeflè: cil-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité P
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur eft pas dû , ou qui refulent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent? ’

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

Orez les pallions, l’intérêt , l’injulï-

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

* Rien
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* Rien n’engage tant un elprit rai. --CHAP.
fonnable à fupporter tranquillement
des parens 8: 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 ell pénible aux hommes
d’être confians , généreux , fidèles,
d’être touché d’une amitié plus forte

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

Il peut haïr les hommes en général ,
où il y a fi peu de vertu: mais il’ex-
cule les particuliers, il les aime même
par des metifs plus relevés , a; il s’é-
tudie à mériter le moins qu’il le peut

une pareille indulgence. V
* Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement , 8c dont l’io
déc feule nous enlève 8c nous tranl-
porte: s’il nous arrive de les obtenir ,
on les lent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penlé: on en jouit moins que a
l’on alpire encore à de plus grands.

* Il y a des maux ellroyables 8c
d’horribles malheursoii l’on n’ole petto

fer , 8c dont la feule vûe fait frémir:
s’il arrive que l’on y tombe , l’on le

Tome II. B trou-

XI. .
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""07 trouve des rellources que l’on ne le
I’Homme connoilloit point , l’on le roidit contre

fon infortune , 5c l’on fait mieux qu’on

g ne l’elperoit. t* Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie mailon dont on hérite , qu’un beau

cheval , ou un joli chien dont on le
trouve le maître , qu’une tapillerie ,
qu’une pendule pour adoucir une ran-
de douleur , 8t pour faire moins (Sentir
Une grande perte.

* Je luppole que les hommes
foient éternels fur la terre ; 8c je mé-
dite enluite fur ce qui pourroit me
faire connoître qu’ils le feroient alors
une plus grande allaite de leur établil-
fement qu’ils ne s’en font dans l’état où

font les choles.
* Si la vie efl milérable, elle ell

pénible à fupporter: f1 elle ell heureu-
fe , il eli horrible de la perdre. L’un
revient à l’autre.

* Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conlerver, a: qu’ils mé-
nagent moins , que leur propre vie. l

* Iran: le tranlporte à grands frais
en Épidaure , voit Elculape dans fou
Temple g 8c le conlulte fur tous les
maux. D’abord elle le plaint qu’ellË

e
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en lalfe 8c recrue de fatigue , fiel: m
Dieu prononce que Cela lui arrive par - XI. .
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cil le loir fans
appétit; l’Oracle lui ordonne da dîner

peu. Elle ajoute qu’elle cil: lujetteÏa-
des infomnies , 8c il lui prelcrit de n’ê-

tre au lit que pendant la nuit. Elle lui
demande pourquoi elle. devient peà-
lame , 8c quel remède i’ L’Oracle; ré-

pond qu’elle doit le lever avant midi,
a quelquefois le lervir de les jambes
pour marcher. Elle-lui déclare que le
vin lui eli: nuilible tsçl’Oracle lui dit de
boire de l’eau : qu’elle a des indigef-
rions , 8c il ajoute qu’elle falle diète.
Ma vûe s’aniblit , dit lrene: prenez
des lunettes , dit Elculape. Je m’affoi-
blis moi-même , continue-t-elle , je
ne luis ni li forte ni li laine que j’ai
été: c’ell , dit le Dieu , que vous vieil--
liflez.. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Irene,-
c’elt de mourir , comme ont fait vo-
tre mère 8t votre ayeule.’ Fils d’Apol-

Ion! s’écrie [rené , quel confeil me.
donnez-vous? Efl- ce là toute cette
Science que les hommes publient , 8:
qui vous fait révérer’de touteila Ter-

. B z re ?
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î re ?- Que m’apprenez-vous de rare de
PHomme de mylie’rieux; 8c ne lavois-je pas

tous ces remèdes que vous m’enlei-
gnez i’ Que n’en uliez-vous donc , réw

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

* La mort n’arrive qu’une fois , à:

le fait lentir à tous les momens de la.
vie: il ell plus dur de l’appréheuder

que de la fouffrir. ’ *
’* L’inquiétude , la crainte , l’abat-

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

’ font mortels. W...- -
* Ce qu’il y a de certain dans la

mort, cil un peu adouci par ce qui
ell incertain z c’ell un indéfini dans le
tems qui tient quelque chole de l’infi-
ni, ôt de ce qu’on appelle éternité.

* Penlons que comme nous loupi-
rons prélentement pOur la fiorillante
jeunelle qui n’eft plus, 86 ne revien-
dra point , la caducité luivra , qui
nous fera regretter l’âge viril ou nous
fommes encore, 8c que nous n’elli-

mons pas allez. .* L’on craint la vieillelle , que’l’on

’ i n’eli ’
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* ’on elpère de vieillir 8c l’on
craint la vieillelle; c’ellà-dire, l’on
aime la vie 8c l’on fuit la mort.

* C’ell plutôt fait de céder à la na-

ture ou de craindre la mon, que de
faire de continuels elforts , s’armer de
railons à: de réflexions , 8c être con-
tinuellement aux priles avec loi-mê-
me, pour ne pas la craindre.

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

* Une longue maladie femble être
placée entre la vie ô: la mort, afin
que la mon même devienne un foula-
gement 8: à ceux qui meurent à: à.

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

La mort qui prévient la caducité.
arrive plus àpropos 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 telle à vivre
un meilleur ulage.

B 3 * La

n’en: En lûr de pouvoir atteindre. en".
XI. .
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* La vie el’t un fommeil. Les vieil-

I’Homme lards (ont ceux dont le fommeil a été
plus long: ils ne commencenrà le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repallent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ni vertus , ni aâions louables qui les
dillinguent les unes des antres: ils
confondent leurs dillérens âges, ils
n’y voyent rien qui marque allez pour
melurer le tems qu’ils ont vécu. Ils
Ont eu un longe confus , informe , 6C
fans aucune luire : ils lentent néan.
moins, comme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont dormi long-tems:

* Il n’y a pour l’homme que trois
événemens, naître , vivre 8: mourir :
il ne le lent pas naître , il fouille à
mourir, à: il oublie de vivre.

* Il y a un tems ou la Raifon u’eli
pas encore , ou l’on ne v-it que par inl-
tinél à la manière des animaux , 6c
dont il ne relie dans la mémoire air
cun vefiige. Il y a un lecond tems où
la Ballon le développe, ou elle ell
formée , ô: où elle pourroit agir , li
Zelle n’était pas oblcurcie. 8c comme
éteinte par les vices de la complexion,
a: par un enchaînement de pallions

qui

1D:
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qui le fuccèdent les unes aux autres, m7 s
8c conduilent jufques au troifième 8c XI.
dernier âge. La Ballon alors dans la
force devroit produire , mais elle eli:
refroidie 8c rallentie par les années ,
par la maladie 8c la douleur , décon-
certée enluite par le défordre de la
machine qui cil dans fou déclin ç» 8c
ces terns néanmoins font la vie de
l’homme.

* Les enfans font hautains , dédai-
gneux , colères , envieux , curieux ,
intérellés , parelleux , volages , timi-
des , intempérans , menteurs , diliimu-
lés; ils rient 8c pleurent facilement ,
ils ont des joies immodérées 8c des
afliiéiions amères fur de très-petits
lujets , ils ne veulent point loullrir de
mal, de aiment a en faire -. ils font
déjà des hommes.

* Les enfans n’ont ni pallé ni avei
nir; 5l ce qui ne nous arrive guères ,

- ils jouillent du prélent.
* Le caraéière de l’enfance paroit

unique : les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes; 8L ce n’ait qu’avec
une curieule attention qu’on en pénè-
tre la différence : elle augmente avec
la Ballon , parce qu’avec celle-ci croil- ’

h B 4 leur
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T lent les pallions 8: les vices , qui feula
l’Homme rendent les hommes fi dillemblables

entr’eux , 8c li contraires à eux-mê-

mes. .* Les enfans ont déjà de leur ame
l’imagination a la mémOire , c’ell-à-

dire , ce que les vieillards n’ont plus;
8c ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux 8c pour tous
leurs amulemens: 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, loir
qu’ils s’occupent en effet à mille petits

ouvrages, luit qu’ils imitent les di-
vers artilans par les mouvemens 8c par
le Ëelle , qu’ils le trouvent à un grand
fe in 8c y font bonne chère, qu’ils
le tranfporte’nt dans des Palais a; dans
des lieux enchantés , que bien que
leuls ils le voyent un riche équipage
6c un grand cortège , qu’ils condui-
lent des Armées , livrent bataille , 6e -
jouillÎent du plailir de la viétoire,
qu’ils parlent aux Rois 8c aux plus
grands Princes , qu’ils font Rois eux-
mêmes , ont des Sujets , pollédent des
trélors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres onde grains de fable , à: ce

. A , qu’ils
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qu’ils ignorent dans la. fuite de leur m
K

vre , faveur a cet âge être les arbitres
de leur fortunes, 8c les maîtres de leur
propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8e
nuls défauts du corps qui ne’foient ap-
perçus par les enfans: ils les faifilfent
d’une première vûe , 8e ils lavent les

exprimer par des mors convenables:
on ne nomme point plus heureufeé
ment. Devenus hommes , ils font char-
gés à leur tour de toutes les imperfecé
rions dont ils fe font moqués.

* L’unique loin des enfans efl 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 , ils gagnent le delius,’ 8: pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne per-
dent plus. Ce qui nous fait décheoir
une première fois de cette fupériorité
à leur égard , efl: toujours ce qui nous
empêche de la recouvrer.

* La parelTe , l’indolence 8c l’oi-
liveté ,. vices fi naturels aux enfans ,
difparoifiènt dans leurs jeux , où ils
font vifs , appliqués , exaâs, amou-
reux des règles a de la. fymmécrie,
où ils ne le pardonnent nulle faute les

B 5 uns



                                                                     

34, Lus Csnxcunns,
T uns aux autres, 8c recommencent eux;
I’Homme mêmes plufieurs fois une feule chole

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

* Aux enfans tout paraît grand ,
les cours , les iardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux :
aux hommes les chofes du monde pa-
roilTent ainli , a: j’ofe dire , par la mêo
me raifon , parce qu’ils-font petits.

* Les enfans commencent entre
eux par l’État populaire , chacun y cil:
le maître ; 8c ce qui efi bien naturel ,-

. ils ne s’en amommodent pas long-
tems , 8c palTent au Monarchique.

I Quelqu’un le diflingue , ou par une
plus grande vivacité , ou par une meil-
leure dilpofition du corps, ou par une
connoilTance plus saxatile des jeux dif-
férens ô: des petites loix qui les com-
pofent: les autres lui défèrent, 6c il
fe forme alors un Gouvernement abfo-
lu qui ne roule que fur le plaifir.

* Qui cloute que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent conféquemment? fi c’efl:
feulement fur de petites choles , c’en:

r . ’ « qu’ils
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qu’ils font enfans , 8c fans une longue. a?
expérience; 8e li c’eft en mauvais ter- XI. I
mes , c’ell: moins leur faute que celle
de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’ell: perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans , de leur devenir inu-
tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites , ou même févère-
ment de celles qui [ont légères. Ils fa-
vent précilëment 8e mieux que per-
forme ce qu’ils méritent , 6c ils ne mé-

ritent guères que ce qu’ils craignent :
ils connoilTent li c’el’t à tort ou avec
raifon qu’on les châtie, 8c ne le gâtent

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

* On ne vit point alfez pour profi-
ter de les fautes : on en commet pen-
dant tout le cours de fa vie; ôteront
ce que l’on peut faire à force de faib-
lir , c’efi de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchilïè le fang,

comme d’avoir [û éviter de faire une

(attife. .
* Le récit de fes fautes efl pénible;-

on veut les couvrir 8c en charger quel-
que autre: c’en ce qui donne le pas au
Direéteur fur le Confefleur. t

* Les fautes des lots font.
. ’ B 6 fois
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T fois fi lourdes de fi difficiles à prévoir,
l’Hpmme qu’elles mettent les fages en défaut , 8c

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

grands hommes jufques aux petitelles

du peu le. r; * Nîms faifons par vanité ou par
bienféance les mêmes choies, de avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimoit point.

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

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

* Un homme vain trouve l’on
compte. à dire du bien ou du mal de
foi z un homme modelle ne parle

point de foi. - -On
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On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , à combien elle el’t un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

fe montrer , 86 qu’elle le cache fou-
vent fous les apparences de [on con-

traire. .La faulTe modeflie efl le dernier
raflinement de la vanité; elle fait que
l’homme vain ne paraît point tel , 8c
le fait valoir au contraire par la vertu
oppofée au vice qui fait [on carac-
tère: c’el’t un menfonge. La faulTe
gloire el’t l’écueil-de la vanité; elle

nous conduit à vouloir être efiimés
par des chofes qui à la vérité le trou-

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

erreur. .* Les hommes parlent de manière
fur ce qui les regarde qu’ils n’a-vouent
d’eux-mêmes que de petits défauts, 8c

encore ceux qui fuppofent en leurs
perlonnes de beaux ralens , ou de
grandes qualités. Ainfi l’on le plaint
de fou peu de mémoire , content
d’ailleurs de fou grand lens 6: de [on
bon jugemént: l’on reçoit le repro-
che de la diflraétion 8c de la rêverie ,
comme s’il nous accordoit le bel-et.

. prit:

Crue.
XI..
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38 Les Carmaux",
T prit: l’on dit de foi qu’on cil mal-
l’Homme adroit , 8L qu’on ne peut rien faire de

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

de fa patelle en des termes qui ligni-
fient toujours fon défintérelTement,
8c que l’on cil guéri de l’ambition:
l’on ne rougit point de fa malproprété, A
qui n’efi qu’une négligence pour les ,
petites chofes , 8c qui femble fuppofer
qu’on n’a d’ap lication que pour les

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

bien:
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blent point; qui par l’étendue de fes (TEE
vûes ô: de fa pénétration le rend maî- XI.
tre de tous les événemens; qui bien
loin de confulter toutes les réflexions
qui font écrites fur le Gouvernement
8c la Politique , el’t peut-être de ces
ames fublimes nées pour régir les au-
tres , 8c fur qui ces premières règles
ont été faites ; qui cil détourné par les

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

On veut quelquefois cacher fes foi-
bles , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit ,

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

* La modefiie n’efi point , ou efl:
confondue avec une chofe route diHé-
rente de foi, li on la prend pour un
fentiment intérieur qui avilit l’homme
à les propres yeux , 8c qui..el’t une.

vertu
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’40 Lus Csnscrnnns,
’73?” vertu furnaturelle qu’on appelle humi-
l’Hamme lité.. L’homme de fa. nature penfe

hautement 8c 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 fouffre , ( l ) elle cil
une vertu du dehors qui règle fes
yeux, fa démarche , les 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 cil plein de gens qui

faifant extérieurement 8e par habitu-
de , la comparaifon deux- mêmes avec
les autres , décident toujours en fa-
veur de leur propre mérite , 8c agil-
fent conféquemment.

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

ceux qui plient. i
De

(r) Ou plutôt , c’efl une vertu tour
d’expreflion confacré en quelque manière
par l’Ufage . 8c par cela même plus limple ,-

8: peut-être plus François. -



                                                                     

ou LES MŒURS DE cr: Srécrn. 4!

De même l’on dit , il faut avoir des
habits modelles , les perfonnes de me»
rite ne défirent rien davantage : mais
le monde veut de la parure , on lui en
donne; il en: avide de la fuperfluite’,-P
on lui en montre. Quelques-uns n’el’ti-

ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe ; l’on ne refufe
pas toujours d’être eliimé à ce prix. Il

y a des endroits ou il faut fe faire voir;
un galon d’or plus lat e ou plus étroit ,’

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

ellirne que nous avons de nous-mê-
me: ,’ nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à noue égard qui y
cil quelquefois , 86 qui fouvent n’y cit
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 curiofi-
té de avec. ellime , 8c ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
mérite a: faire notre éloge ; aulii de-
vous-nous avoir une certaine confian-
ce qui nous empêche de croire qu’on
ne le parle à l’oreille que pour dire du
mal de nous , ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer. * D’où"

CHAP.
X1.



                                                                     

4.2 Les anacrnnns,
ne * D’où vient qu’Alcippe me falue

I’Homme aujourd’hui, me fourit 8c fe jette hors
d’une portière de peut de me man-
quer? Je ne fuis pas riche , ô: je fuis à
pied , il doit dans les règles ne me pas
voir: n’efl-ce point pour être vu lui-
même dans un même fond avec un
Grand i’

* L’on elÏ fi rempli de foi-même,
que tout s’y rapporte: l’on aime à être

’ vu , à être montré , à être falue’ , mé-

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

nent.
* Nous cherchons votre bonheur

hors de nous-mêmes , 8: dans l’opinion
des hommes que nous connoiflbns flat-
teurs , peu fincères , fans équité , pleins
d’envie , de caprices 6c de préven-
tions: quelle bizarrerie!

* Il femble que l’on ne puilTe tiré
que des chofes ridicules; l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules , a; de
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
for 81 inconfidéré , 8: qu’il vous
échappe devant eux quelque imperti-
nence , ils rient de vous: fi vous êtes
[38° r a: que vous ne difiez que des

(3th
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chofes raifonnables, 8e du ton qu’il’ôH-Ai:

les faut dire , ils rient de même. XI. -
* Ceux qui nous ravilfent les biens

par la. violence ou par l’injuflice , de
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
norre égard toute forte d’ellime; anf-
fi ne femmes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux , St de leur
rendre un jour notre amitié. La mo-
querie , au contraire, efi de toutes
les.injures celle qui le pardonne le
moins ; elle efl le langage du mépris,
8c l’une des manières dont il le fait le
mieux entendre; elle attaque l’hom-
me dans fun dernier retranchement ,
qui ell l’opinion qu’il a de foi-même;

elle veut le rendre ridicule à fes pro-
pres yeux , 8c ainli elle le convainc de
la plus mauvaife difpofition où l’on
puilTe être pour lui, 8c le rend irré-
conciliable.

C’efl une chofe monfirueufe que le
goût 8c la facilité qui elt en nous de
railler , d’improuver , 8: de méprifer
les autres ; 8c tout enfemble la colère
que nous reflèntons contre ceux qui

nous



                                                                     

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

* La fauté 8: les richelTes ôtent aux
hommes l’expérience du mal , leur
infpirent la dureté pour leurs fembla-s
bles ; 8e les gens dejà chargés de leur
propre mifère, font ceux qui entrent
davantage par la com paflion dans celle
d’aUtrui.

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

amis. .* Une grande ame efl au-deHus de
l’injure, de l’injufiice, de la douleur,
de la moquerie , ô: elle feroit invul-
nérable li elle ne fouffroit par la com-
pallion.

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

* On eft prompt à connoître 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.

Argyre tire fou gant pour montrer
une
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une belle main , 8c elle ne-néglige pas en
de découvrir un, petit foulier qui fup-
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’ell qu’elle l’a bien fai-

te, 8c li elle ne danfe jamais, c’efl
qu’elle cil peu contente de fa taille
qu’elle a épaiffe. Elle entend tous res
intérêts à l’exception d’un feul; elle

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

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du coeur ,’
(St idolâtrent les talens du corps de de
l’efprit. Celui qui dit froid ent de
foi, 8: fans croire blefÏer la m del’tie ,
qu’il cil bon , qu’il cil confiant , fidè-
le , fincère , équitable , reconnoiffant ,
n’ofe dire qu’il efl vif, qu’il a les dents

belles, 6e la peau douce; cela efl trop
beau.

Il el’t 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’ils elliment,beaucoup , 8c que
ces vertus font négliger , la vie 5c l’ar-
gent: aufli performe n’avance de foi
qu’il cil brave ou libéral. .

Perfonne ne dit de foi, à: fut-tout
fans



                                                                     

46. Les Canacrnnss,’
T fans fondement , qu’il efi beau , qu’il
I’Homme en généreux , qu’il cil fublime. On a.

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

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

La jaloulieiôt l’émulation s’exer-

cent fur le même objet, qui efl le bien
ou le mérite des autres , avec cette

différence , que celle-ci efi un fenti-fi
ment volontaire , Courageux , fincère,j
qui re l’ame féconde , qui la fait
profiter des grands exemples, 8c la
porte fouvent au-deffus de ce qu’elle
admire , 8c que celle-là , au contraire ,
cil un mouvement violent , 8c comme
un aveu contraint du mérite qui cil
hors d’elle , qu’elle va même jufques
à nier la Vertu dans les fujets ou elle
exifie , ou qui forcée de la reconnoî-
tre , lui refufe les éloges ou lui envie
les récompenfes, une paflion fiérile
qui lailfe l’homme dans l’état ou elle’

le trouve , qui le remplit de lui-mêa
me , de l’idée de fa réputation , qui le
rend lipid ô: foc fur les aé’tions ou fur

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

leffé , qu’il a plus d’efprit 8c 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 8c la jaloufie ne fe
rencontrent guères que dans les per-
fonnes du même Art , de mêmesta-
lens, 8e de même condition. Les plus
vils Artifans font les plus fujets àla
jaloulie. Ceux qui font profeliion des
Arts libéraux ou des Belles-Lettres,
les Peintres , les Muficieus , les Ora-
teurs , les Poètes , tous ceux qui fe
mêlent d’écrirene devroient être ca-
pables que d’émulation.

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

les



                                                                     

48 Les Canxcrsnns,
T les conditions fort élevées au-delTus
l’Homme de la nôtre , les grandes fortunes , la

faveur , le Minifière.
L’envie 8c la haine s’unilfent tou-

jours , à: fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet ; 8: elles ne font
reconnoilfables entre elles , qu’en ce
que l’une s’attache àla performe, l’aus

tre à l’état 8c à la condition.
Un homme d’efprit n’ef’t 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

, ôt 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; 8c il lui fuffit de
penfer qu’il n’a point fait l’apprenrill

lage d’un certain métier, pour fe con;
foler de n’y être point maître. Il peut;
au contraire être fufceptible d’envieéC
même de jaloufie contre un Minii’tre
8c contre ceux qui gouvernent, com-
me li la taifon 8c le bon feus, qui lui
font-communs avec eux, étoient les
feuls infiniment; qui fervent à régir un
État , 8c à préfider aux affaires publiu

ques, 8c qu’ils duffent fuppléer aux
règles,
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règles, aux préceptes, àl’expérience. m2
* L’on voit peu d’efprits entière- XI.

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

du jeu , celui de la focjété 5c de la.

converfation. .* Tout l’efprit qui cil: au monde
cil inutile à celui qui n’en a point : il
n’a nulles vîtes , (St il efi: incapable de
profiter de celles d’autrui.

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

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

.Tome IL I C efË



                                                                     

v.-I’Homme

("se . Les Canscrnnts,--
efprit n’être. pas un for, ni un fat, hi
un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine médiocrité , efl fé-
rieux 8c tout d’une pièc’e ; il ne rit
point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aulii 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 enfan’s.

* Tout le monde dit d’un fat, qu’il
tell un fat , performe n’ofe le lui dire à
lui-même: il meurt fans le favoir, a:
fans quç perfonne’s’en foit vengé.

* Quelle mefintelligence entre l’ef-
ptit 8c le cœur! Le Philofophe vit mal
avec tous fes préceptes, 8c le Politique
rempli de vûes est de réflexions ne fait

pas fe gouverner. -* L’efprit s’ufe comme tontes cho-
fes: les Sciences font fes alimens , elles
le nourriffent à. 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 hemmes qui fou.
tiennent facilement le poids dela fa.

- - veur
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ventât de’l’autorité , qui le familia- m
rifent avec leur propre grandeur, de X15
à qui la tête ne tourne point dans les
polies les plus élevés. Ceux , au con-
traire, que la fortune aveugle, fans
choix de fans difcernement , a comme
accablés de fes bienfaits , en jouiffent
avec orgueil 8c fans modération :
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 6c leur accès marquent long;-
tems en eux l’admiration ou ils font
d’eux-mêmes , 8c de fe voir fi émis
nens; 8c ils deviennent fi farouches,
que leur chûte feule peut les appri-

voiler. t ,1 ; -* Un homme haut «Strobufte , qui
a une poitrine large ôt de larges épauv
les , porte légèrement 8c de bonne
grace un lourd fardeau, il lui relie
encore un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge: ainfi

les polies éminens rendent les grands
hommes encoreplus grands , de les
petits beaucoup plus petits. i

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

C 2 par-
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"Î?" parvenir; ils tirent de leur irrégularité

JHommeôt de leur folie tous les fruits d’une
fageflè la plus confommée : hommes
dévoués à d’autres hommes , aux Rois

à qui ils ont facrifié , en qui ils ont
placé leurs dernières efpe’rances, ils
ne les fervent point , mais ils les amu-
leur : les perfonnes de mérite 8: de
fervice font Utiles aux Rois ; ceux-ci
leur font néceffaires , ils blanchilfent
auprès d’eux dans la pratique des bons
mets , qui leur tiennent lieu d’exploits
dont ils attendent la récompenfe: ils
s’attirent à force d’être plaifans, des
emplois graves , ë: s’élèvent par un
continuel enjouement jufqu’au férieux
des dignités: ils finiffent enfin , 8: ren-

contrent, inopinément un avenir qu’ils
n’ont ni craint ni efpéré. Ce qui relie

A d’eux fur la terre , c’ef’t l’exemple de

leur fortune , fatal à ceux qui vou-

droit le fuivre. .* L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capables
d’une aétion noble, héroïque , 8: qui

aéré lûe de toute la terre, que fans
paroître comme épuifés par un fi grand

effort , ils enlient du moins dans le ref-
se de leur vie cette conduite fage à:

judlfi
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judicieufe qui fe remarque même m
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne XI.
remballent point dans des petitelfes
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife , que fe mêlant moins
dans le peuple, 8: ne lui’laiffant pas
le loifir de les voir de près, ils ne le
filfent point palier de lacuriofitc’ 8: de
l’admiration , à l’indifférence 8: , peut:

être, au mépris.
* Il coûte moins à certains hom-’

mes de s’enrichir de mille vertus , que
de fe corriger d’un feul défaut : ils
font mêmes f1 mafieureux , que ce
vice efi fouventcelui qui convenoit le
moins à leur état, 8c qui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridi-
cule: il afoiblit l’éclat’de leurs gran-
des qualités, empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 8e que leur ré-
putation ne foit entière. On ne leur
demande point qu’ils foient plus éclai-
re’s 8: plus amis de l’ordre 8: de la.
difcipline , plus fidèles à leurs devoirs,
plus zélés pour le bien public , plus
graves , on veut feulement qu’ils ne
foient point amoureux.

Quelques hommes dans le cdurs de
leur vie font fi dilie’rens d’euxrmêmes

’ C 3 par
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"-ËT par le coeur 8: par l’efprit , qu’on off
l’Homme fût de fe méprendre, fi l’on en juge

feulement par ce quia paru d’eux dans
leur première jeunefle. Tels étoient

. pieux , fages , favans, qui par cette
’mollelfe inféparable d’une trop riante

fortune , ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie
parles plailirs, 8: qui ont mis ce qu’ils

. avoient d’efprit à les connoître, que
les difgraces enfuite ont rendu reli-
gieux, fages, tempérans. Ces derniers
font pour l’ordinaire de grands fujets ,
8: fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds: ils ont une probité éprouvée
par la patience 8c parl’adverlité; ils
entent fur cette extrême politeffe que
le commerce des femmes leur a don-r
née, 8: don-t ils ne fe défont jamais,
un efprit de règle, de réflexion,v8c
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre 8: au loifrr d’une

mauvaife fortune. ’
k Tout notre mal vient de ne pouvoir

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

de foi-même 8: de Dieu. . p
L’homme femble quelquefois ne

. - fe
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a fufiire pas à foi-même ; les ’ténè- "651;,-

bres, la folitude le troublent , le jet- XI. j
rem dans des craintes frivoles , 81 dans
de vaines terreurs: le moindre mal
alors qui paille leur arriver et]: de
s’ennuyer.

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

de lbimême. - I i ’
* La plupart des hommes em- .

ployenr la première partie de leur vie
a rendre l’autre miférable. .

* Il y a des Ouvragesqui commen-
cent par A a: finilTenr parZ : le bon ,
le mauvais , le pire , tout y entre,
rien en un cer:ain genre n’efi oublié:
quelle recherche , quelle affeâation
dans ces Ouvrages ! On les appelle
des jeux d’efprir. De même il y a un

y jeu dans la conduite : on ajcommenà
cé, il faut finir , on veutfournir toute
la carrière.’ Il feroit mieux ou de chan-

ger ou de fufpendre ; mais il ell plus
rare 8c plus diflîcile de pourfuivre r
on pourfuit, on s’anime par les con-
tradiâions , la vanité fondent , fup:

a C 4. plée



                                                                     

De
1 ’Homme

56j Las CARACTERBS,
plée à la Raifon qui cede 8; qui fe dé-

fifie: on porte ce raflinement jufques
dans les actions les plus vermeilles,
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
fommes étroitement obligés de faire,
elle n’en: pas fuivie de grands éloges,

qui cit tout ce qui nous excite aux
a&ions louables , 8c qui nous foutient
dans nos entreprifes. N * * aime une
piété faflueufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend
dépoli’taire de leur patrimoine, 8c fait
de la maifon un dépôt public où le
font les diliributions : les gens à pe-
tits collets , 8c les Sœurs grijes, y ont
une libre entrée ; route une ville voit
fes aumônes, 8L les publie t qui pour-
roit douter qu’il fait homme de bien ,
li ce n’efi peut être les créanciers?

Gérante meurt de caducité , 8: fans
avoir fait ce ’teflament qu’iliprojerroit
depuis trente années ; dix têtes vien-
nent ab intejiaz partager fa fucceflion.
Il ne vivoit depuis long-terris que par
les foins d’Afleric , la femme , qui, jeu-

ne
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ne encore, s’était dévouée à la perfon- fin-P:

ne, ne le perdoit pas de vûe , fecou- XI.
toit fa vieilleflè , 8c lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui lailTe pas airez de
bien pour pouvoir le palier pour vivre
d’un autre vieillard. .

* ,Lailfer perdre charges 8c bénéfi-
ces plutôt que de vendre , ou de refi-
guet même dans fou extrême vieillef-
le, c’en: le perfuader qu’on n’efl: pas

du nombre de ceux qui meurent; ou
fi l’on croit que l’on peut mourir, c’efl:
s’aimer foi-même, 8c n’aimer que foi.

* Faufle el’t un dilTolu , un pro-
digue , un libertin , un ingrat, un em-
porté, qu’Aurele , fun oncle , n’a pû
haïr ni déshériter.

Fronrin , 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 de fa dépouille qu’une lé-
gère penfion que Faufie , unique léga-
taire, lui doit payer. I

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

’f L’On s’infiuue auprès de tous les

,C s home



                                                                     

58 Les CA-BACTERRS,
T hommes , ou en les flattant dans le!
l’Homme pallions qui occupent leur ame , ou

en compatillant aux infirmités qui ail.
fiigent leur corps. En cela feul confif-

’ tant les foins que l’on peut leur reno
cire: de-là vient que celui qui le porte-
bien , 8: qui defire peu de chofes, en;
moins facile à gouverner.

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

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

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

’ * Peu de gens fe. fouviennent d’a-
voir été jeunes , 8C combien il leur
étoit difficile d’être chattes 8: tempé-

rans. La première chole qui arrive
aux hommes après avoir renoncé aux
plaifirs , ou par bienfe’ance , ou par laï-
fitude , ou par régime , ’c’ell: de les.

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

-. .A . - plus
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plus aulli pour le relie du monde : c’el’t Cam,

un fentiment de jaloufie. .
* Ce n’eIl: 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 fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent guères avoir
cette inquiétude : 6c d’ailleurs com-
ment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commo-
dités de la vie , puifqu’ils s’en privent

eux-mêmes volontairement pour fa-
tisfaire à leur avarice? Ce n’efi point
auflî l’envie de lailTer de plus grandes
richelles à leurs enfans, car il n’ell pas
naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-même , ourre qu’il fe
trouve des avares qui n’ont point d’héà

ritiers. Ce vice el’t plutôt Pellet-de l’â-

ge 81 de la complexionqdes vieillards,
qui s’y abandonnent aufii naturelle-
ment , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
dans leur jeunelle , ou leur ambition
dans l’âge viril: il ne faut ni vigueur
ni jeunelle , ni fanté pour être avare;
l’on n’a aulli nul befoin de s’empref-

fer , ou de le donner le moindre mou-
vement pour épargner les revenus; il
faut laillerrleulement fon bien dans

-- C 6 les

XI. ’
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"-5,- fes coffres , 8c fe priver de tout. Cela.
I’Hamme eü commode aux vieillards à qui il

faur une pallion , parce qu’ils font

hommes. .
* Il y a des gens qui (ont mal lo-

gés,.mal couchés, mal habillés , 8e
plus mal nourris, qui elluyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux-
mêmes de la fociété des hommes, 8c
paflent leurs jours dans la folitude,
qui [coffrent du préfenr, du palÏé 8c
de l’avenir , dont la vie efl: comme
une pénitence continuelle , 8: qui ont
ainli trouvé le fecret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible:
ce font les avares.

’* Le fouvenir de la jeunelTe ell ten-
dre dan-s les vieillards. Ils aiment les
lieux ou ils l’ont palTée : les perfonnes
qu’ils ont commencé de connoître
dans ce tems’ leur [ont chères ; ils
afi’eé’tent quelques mots du premier
langage qu’ils’ont parlé; ils tiennent
pour l’ancienne manière de chanter,
ô; pour la vieille danfe; ils vantentles
modes qui régnoient alors dans les
habits , les meubles de les équipages;
ils ne peuvent encore défapprouver
des chofes [qui lavoient à leurs paf-

lions.
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lions, 8e qui étoient fi utiles à leurs-(:717;
plailirs, 84 qui en rappellent la mé- XI.
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages, 6L des
modes toutes récentes ou ils n’ont
nulle part , dont ils n’efpèrent rien ,
que les jeunes gens ont faites , 8c dont
ils tirent à leur tout de fi grands avan-
tages contre la vieillelfe ?

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

* Un vieillard efl fier , dédaigneux,
86 d’un commerce difficile , s’il n’a
beaucoup d’efprit.

* Un vieillard qui avécuà la Cour,
ui a un grand lens 6c une mémoire

Iidelle , eft un tréfor inefiimable: ilefi:
plein de faits 8c de maximes , l’ony
trouve l’hilloire du fiècle , revêtue de
circonl’tances très-curieufes, 8c qui ne
le lifent nulle part; l’on y apprend
des règles pour la conduite 8: pour
les mœurs, qui font toujours fûres ,
parce.qu’elles l’ont fondées fur l’ex.

perrence. ’* Les jeunes gens, à. caufe des al;
lions qui les annulent l s’accomm i en:

mien;
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T mieux de la folitude que les vieillards.
l’Homme * Phidippe déjà vieux , raffine fur

la propreté «St fur la mollelÎe , il palle
aux petites délicatelles; il s’ell: fait un

Art du boire, du manger , du repos
8c de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’ell prefcrites , 8L qui tendent
tontes aux ailes de (a performe , il les
obiervé avec [crupule , 8c ne les roma
proit pas pour une mamelle, li le ré-
gime lui avoit permis d’en retenir., Il
s’ell accablé de fuperfluiœ’s , que l’ha-

bitude enfin lui rend nécelTaires. Il
double ainli 8: renforce les liens qui
l’attachent àla vie, de il veut em-
ployer ce qui lui en relie , à en rendre
la perte plus douloureufe ; n’appréhen-
doit-il pas allez de mourir?

* Gmnhon ne vit que pour foi, 8:.
tous les hommes enlemble font à fon
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 8c pour toute la compa-
gnie , il le rend maître du plat, 6e fais
fon propre de chaque lervice; il ne
s’attache à aucun des mets qu’il n’ait

achevé d’ellayer de tous, il voudront

- POU:
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pouvoir les favourer tous tout à la
fois: il ne le fer-t à table que de les
mains , il manielwesviandes , les rema-
nie , démembre ,.déchire , 8c en ufe
de manière qu’il faut que les conviés,
s’ils veulent manger , mangent les ref-
tes; il ne leur épargne aucune de ces
malpropretés dégoûtantes , capables
d’ôter l’appétit aux plus aliamés , le

jus 6c les (arolles lui dégoûtent du
menton 8c de la barbe: s’il enlève un
ragoût de dellus un plat, il le répand
enthemin dans un autre plat 8c fur la
nappe , on le fuit à la trace; il mange
haut 8c avec grand bruit , il roule les
yeux en mangeant , la table ell pour
lui un ratelier ; il e’cure les dents , 8: t
il continue à manger. Il le fait, quel.
que part où il le trouve , une manière
d’établiflement , 8c ne fouille pas d’ê-

tre plus prelÏé au Sermon ou au Théâ-

tre que dans fa chambre. Il n’y a dans
Un carrelle que les places du fond qui
lui conviennent; dans tonte autre , li
on veut l’en croire , il pâlit 8: tombe
en foiblelle. S’il fait un voyage avec
plulieurs , il les prévient dans les hô»
telleries , 8c il fait toujours le confer,
yer dans la. meilleurechambre le niella»

. en!

CHAP-
XI. ’-



                                                                     

64. Les CARACTER-Es,’

"-5,- leur lit ; il tourne tout à fou ufage ,’
I’Homme les valets , ceux d’autrui courent dans

le même terns pour [on fervice ; tout:
ce qu’il trouve fous la main lui ell:
propre , hardes , équipages ; il em-
barralle tout le monde, ne le con-
traint pour performe , ne plaint per-
forme, ne connoît de maux que les
liens , que fa réplétion 6c fa bile , ne
pleure point la mort des autres , n’ap-
préhende que la fienne , qu’il rachete-
roit volontiers de l’eXtinétion du Gen-

re humain. ’* Clitorz’n’a jamais eu en toute fa.
vie que deux allaites , qui ell de dîner
le matin 8c de louper le fait, il ne
femble né que pour la digellion : il
n’a de même qu’un entretien , il dit
les entrées qui ont été fervies au der-
nier repas où il ’s’ell trouvé , il dit

combien il y a eu dépotages , 8c quels
potages, il place enluite le rôt 8c les
entremets, il le fouvient exaélement
de quels lats on a relevé le premier
fervice , iIn’oublie pas les hors-d’œu-

vre , le fruit 5c les alliettes; il nomme
tous les vins de toutes les liqueurs
dont il a bû , il pollède le langage des
guignes autant qu’il peut s’étendre , 8c

il



                                                                     

ou LES Matins DE en Sréch-z. 65

il me fait envie de manger à une bon- a];
ne table où il ne (oit point; il a lur- XI.
tout un palais lûr , qui ne prend point
le change , ôt il ne s’ell jamais vu
expofé à l’horrible inconvenient de
manger un mauvais ragoût , ou de
boire d’un vin médiocre. C’ell un per-

fonnage illulire dans (on genre, 8c
qui a porté [étalent de le bien nourrir
jufques où il pouvoit aller : on ne re-
verra plus un homme qui mange tant
8c qui mange libien ; aulli ellsil l’ar-
bitte des bons morceaux , 8: il n’ell
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve. Mais il n’eft plus ,

il s’ell: du moins fait porter à .table
jufqu’au dernier foupir ; il donnoit à
manger le jour qu’il ell mort. Quel-
que part où il loir, il mange ; ô: s’il
revient au monde, c’ell pour manger.

* ’Ruflîn commenceoà grifonner,

mais il ell fait) , il a un vilage frais 8c
un œil vifqui lui promettent encore
vingt années de vie; il ell gai , jovial,
familier , indifférent, il rit de tout
fon cœur , 8c il rit tout l’exil 8c fans
lujet. Il cil content de loi , des liens ,
de la petite fortune, il dit qu’il elt
heureux. Il perd [on filsun-ique , jeu-

ne
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l’Homme

66’ Les CARAcrnans,

ne homme de grande efpérance , 8:
qui pouvoit un jour être l’honneur de
la famille; il remet fur d’autres le foin
de le pleurer; il dit: Monfils a]? mon,
celaf’em m’oun’rfiz mère ; 6: il ell; con-

folé. Il n’a point de pallions , il n’a ni

amis ni ennemis, performe ne l’em--
barrage , tout le monde lui convient ,
tout lui cil 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 quo-æ
libers 5C de les hilloriettes : on l’abor-
de , on le quitte fans qu’il y falTe at-
tention; ôt le même conte qu’il a corn-
mencé de faire à quelqu’un , il l’achè-

ve à celui qui prend la place.
* N** ell moins afl’oibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point foixanrehuit ans; mais il a la A
goure , a; il ell: fujet à une colique
néphrétique , il a le virage décharné,

le teint verdâtre , 8c 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 elpère qu’en moins de
vingt années il lui donnera un bearr

’ ’ C0111
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couvert. Il fait bâtir dans la rue ** m
une maifon de pierres de taille, rafler- Xl. »
mie dans les encognures , par des
mains de fer , (St dont il allure en touf-
fant , a: avec une voix frêle 6: débile,
qu’on ne verra jamais la fin : il le 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 , à:
il leur dit ce qu’il a delTein de faire.
Ce n’eli pas pour les enfans qu’il bâtit,

car il n’en a point, ni pour les héri-
tiers , perlonnes viles , 6c qui le (ont
brouillées avec lui; c’ell pour lui (cul,
6c il mourra demain.

* Antagoras a un vilage trivial 8c
populaire ; un Suille de Famille ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’eli: pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le ma-
rin toutes les Chambres 8c tous les
GrçfTes d’un Parlement , 8c le l’oir les

rues (St les carrefours d’une Ville: il
plaide depuis quarante ans , plus pro-
che de fortir de la vie que de fortir
d’allaires. Il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce tems de caufes célèbres
ou de procédures longues 8: embtquil-

ces
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T lées ou il (r) n’ait du moins interna:
l’Homme nu :- aulii a- t-il un nom fait pour rem-

plir la bouche de l’Avocat,’ 8c qui
s’accorde avec le demandeur ou le clé-
fendeur commele lubl’rantif8t l’adjec-

tif. Parent de tous , 8: haï de tous, il
n’y a guères de famille dont il ne le
plaigne, 8c qui ne le plaignent de lui :
appliqué fucceliivement à failir une
terre , à s’oppoler au lceau , à le lervir
d’un Committimus , ou à mettre un Ar-
rêt à exécution , outre qu’il affilie
chaque jour à quelque allemhlée de”
créanciers , par-tout Syndic de direc-
tions , 8l perdant à taures les banque-v
routes : il a des heures de telle pour
les vilites; vieil meuble de ruelle où il
parle procès 8tdit des nouvelles. Vous
l’avez lailTé dans une maifon au Ma-
rais, vous le retrouvez au grand Faux-
bourg , où il vous a prévenu, 8c où
déjà il redit les nouvelles 8c l’on pro«

ces. Si vous plaidez vous-même, 8: i
que vous alliez le lendemain à la poin-

I te(r) Si je ne me trompe. il ell plus félon
l’ufage de dire , Nefoit intervenu, que n’ai:

intervenu.
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te du jourchez l’un de vos Juges pour m,"
le folliciter, le Juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras [oit
expédié.

* Tels hommes pafl’ent une longue
vie à lie défendre des uns 8c à nuire
aux autres, 8c ils meurent confumés
de vieillel’fe , aptèsavoir .caufé autant
de maux qu’ils en ont loufiats.

* Il’faut des failles de terre , 8c des
enlevemens de meubles, des prifons
&des fupplices, je l’avoue ; mais juf-
tice, loix , 8c befoinsà part , ce m’ell
une chole 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, lin,r
vides 8L tout brûlés du foleil , attachés
àla terre qu”ils fouillent 8c qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articulée,
8c quand ils le levent fur leurs pieds,
ils montrent une face humaine, 8e en
effet 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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’57” la peine de femer , de labourer ,8: de?
I’Homme recueillir pour vivre , 8c méritent ainli

de ne pas manquer de ce pain qu’ils

ont feme’. ’* Dom Fernand dans fa Province
eli oifrf, ignorant , médifant, querel-’
leur , fourbe, intempérant , impertià
nent , mais il tire l’épée contre les void

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

* Le Noble de Province inutile à
fa patrie, à fa famille, 8e à lui-même,"
louvent fans toits, fans habits , 8c fans
aucun mérite , répète dix fois le joué
qu’il ell Gentilhomme , traite les four-5
rures 8c les mortiers , de bourgeoifie ,3
occupé toute fa vie de les parchemins
8c de fes titres , qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier, ’

* Il le fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la puillance , de lafaveur , du géà
nie, des richelles , des dignités , de la
noblelfe , de la force , de l’indullrie,
de la capacité , de la vertu , du vice ,
de la foiblelTe , de la llupidité, de la.
pauvreté , de l’impuillance , de la roJ
ture, 8c de la baflclfe. Ces chofes mêé
lées enfemble en mille manières dillé-

rentes,
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tre en divers fujets, forment aulli les
divers états 8: les différentes candi.
.tions. Les hommes d’ailleurs, qui tous
lavent le fort 8c le foible les uns des
antres , agiffent aulli réciproquement
comme ils croyent le devoir faire ,
connoilfent ceux qui leur font égaux ,
fentent la fupériorité que quelques-
uns ont fur eux , 8c celles qu’ils ont fur
quelques autres; 8c de-là naiffent en-
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeét
8L la déférence , ou la fierté 8c le mé-

pris. De cette fource vient que dans
les endroits publics, 8L où le monde
le ralTem’ble , on le 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 vent encore moins le lailTer joing
dre, que l’on’fe fait honneur de l’un ,

8: qu’on a honte de l’autre; qu’il ar-

rive même que celui dont vous vous
faites honneur , 8c que vous voulez
retenir , cil celui aulli qui eli embat-
ralTé de vous , 8: qui vous quitte «; 8:
que le même ell louvent celui qui rou-
git d’autrui 8c don: on rougit , qui
dédaigne ici , 8c qui la ell: dédaignï’,l

rentes, 8L compenfées l’une par l’au- (tu:

XI.
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Il ell encore allez ordinaire de méprîè

l’Homme fer qui’nous méprife: quelle mifère l
Et puifqu’il el’t vrai que dans un fi
étrange commerce , ce que l’on penfe
gagner d’un côté on le perd de l’au-

tre , ne reviendroit il pas au même de
renoncer à toute haureur 8c à tonte
fierté , qui convient fi peu aux foibles
hommes , 8c de compofer enfemble ,
de le traiter tous avec une mutuelle
bonté , qui avec l’avantage de n’être

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

* Bien loin de s’effrayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe,
il n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philolo-
phie (a). Elle convient à tourie mon-
de: la pratique en ell utile à tous les
.âges , à tous les fexes , 8e à toutes les
Ïconditions ; elle nous confole du bon-
heur d’aurrui , des indignes préféren-
ces, des mauvais fuccès , du déclin de
nos forces ou de notre beauté; elle
nous arme contre la pauvreté , la vieil-

. lelfe ,.(a)L’onnepeutplur entendre necellequî
cil dépendante de la ReligionC rétienne.
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lelfe , la maladie 8: la mort , contre CHAPI:
les fors 8: les mauvais railleurs : elle
nous fait vivre fans une femme , ou
nous fait fupporter celle avec qui nous
Vlvons.

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

ment que ce qu’elles valent.
* Il ell aulii difficile de trouver un

homme vain qui le croye allez heu-
reux , qu’un homme modelle qui fe
croye trop malheureux.

* Le dellin du Vigneron , du Sol-
dat 8: du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’eflimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minillres
qui me manque.

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

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

procher. i t* La plupart des hommes pour ar-
river à leurs fins font plus capables

Tome II. D d’un

XI.

1
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T d’un grand effort que d’une longue

I’Hornme perfévérance. Leur patelle ou leur in-

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

* J’ofe prefque allurer que les hom-
mes favent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre , réfoudre ce
qu’il faut faire 8: 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 , 8: enfuite, ou par paf-
lion , ou par une intempérance de lan-
gue, ou dans la chaleur de l’entretien,
c’ell la première qui échappe.

* Les hommes agillent mollement
dans les chofes qui font de leur devoir,
pendant qu’ils fe font un mérite, ou
plutôt une vanité de s’emprelfer pour
celles qui leur font étrangères, 8: qui
ne conviennent ni à leur état, ni à
leur caraâère.

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

mêrne , quand il rentre dans le lien ,
cil celle d’un mafque à un vifage.

’ f T elcpâe
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* Telepf’zeadel’efprit, maisdix fois 6m
moins, de compte ait, qu’il ne pré- ; XI.
fume d’en avoir ; il el’t donc dans ce
qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans ce
qu’il médite , 8: ce qu’il projette, dix
fois au-delà de ce qu’il a d’efprit , il
n’ell donc jamais dans ce qu’il a de
force 8: d’étendue: ce raifonnement
ell julle. Il a comme une barrière qui
le ferme , 8: qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà , mais il palle outre,
il le jette hors de fa fphère , il trouve
lui-même fon endroit foible , 8: fe
montre par cet endroit: il parle de ce
qu’il ne fait point , ou de ce qu’il fait

mal; il entreprend au-deffus de fou
pouvoir, il délire au-delà de la por-
tée; il s’égale à ce qu’il y a de meilleur

en tout genre; il a du bon 8: du loua-
ble qu’il offufque par l’affeéiation du

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

homme qui ne fe mefure point , qui
ne fe connoît point ; fon caraélère ell:
de ne l’avoir pas fe renfermer dans ce-
lui qui lui efl propre , 8: qui ell le
lien.

* L’homme du meilleur efprit cil
D 2 iné-
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"75,- inégal, il fouille des accroilfemens 8:
l’Homme des diminutions , il entre en verve,

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

Le for eli: Automate; il ell machi-
ne , il cil; rellort , le poids l’emporte ,
le fait mouvoir , le fait tourner , 8:
toujours, 8: dans le même feus, 8:
avec la même égalité; il ell uniforme,
il ne fe dément point : qui l’a vu une
fois , l’a vu dans tous les inflans 8:
dans toutes les périodes de fa vie, c’ell

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

* Le fot ne meurt point , ou li cela
lui arrive felon notre manière de par.
Ier, il ell: vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 8: que dans ce moment où
les autres meurent , il commence à vi-
vre. Son ame alors penfe, raifonne,
infère, conclut , juge , prévoit , fait
précife’ment tout ce qu’elle ne falloit

peint:
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point : elle fe trouve dégagée d’une fil-Aï,-
malfe de chair , où elle étoit comme XI.
enfevelie fans fonâions, fans mouve-
ment , fans aucun du moins qui fût
digne d’elle ; je dirois prefque qu’elle
rougit de fon propre corps , 8: des or-
ganes brutes 8: imparfaits, aufquels
elle s’ell vûe attachée li long-tems,
8: dont elle n’a pû faire qu’un for ou
qu’un flupide (z); elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes d’ef-
prit. L’ame d’Alain ne fe démêle
plus d’avec celle du rand CONDÉ ,
de RICHELIEU , de ASCAL , 8: de
LINGENDES.

* La faune délicatelTe dans les ac;
rions libres , dans les mœurs ou dans

la

(2.) Pure hypothèfe qu’on ne fautoit ton-I
ver, 8: a laquelle on peut oppol’er ce] e qui
lui efl direétement contraire. Sur ces deux
Propofitions contradiaoires, il n’appartient
pas à l’homme de rien décider ofitrvement;
mais la dernière pourroit parortre à bien des
gens un peu plus vrail’emblable que la pre-
mière , quoique ce degré de vraifemblance
ne fuffife pas pour fonder une opinion. Il
n’eli pas difficile de deviner quelle ell la
caufe de norre ignorance fur cet article.

Dz
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"’57- la conduite, n’efl pas ainfi nommée
l’Homme parce qu’elle efl feinte, mais parce
- qu’en effet elle s’exerce fur des chofes

8: en des occafions qui n’en méritent
point. La faulfe délicatelfe de goût 8:
de complexion u’ell telle,au contraire,
que parce qu’elle efl feinte ou affec-
tée: c’ell Émilie qui crie de toute fa.
force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de peut; ,c’ell une autre qui par
mignardife pâlit à la vûe d’une fouris,

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

* Qui oferoit fe promettre de con-
tenter les hommes? Un Prince, quel-
que bon 8: quelque puillant 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 fort
Palais à les Courtifans , qu’il les ad-
mette jufques dans fou domeliique ,
que dans des lieux dont la vûe feule
ell un fpeélacle , il leur falfe voir d’au-
tres fpeé’tacles , qu’il leur donne le

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

des mêmes amulemeus , que le grand
homme
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homme devienne aimable, 8: que le En
Héros fait humain 8: familier , il XI.
n’aura pas allez fait. Les hommes s’en-

nuyent enfin des mêmes chofes qui les
ont charmés dans leurs commences
mens , ils déferteroienr la table des
Dieux , 8: le Nec’Zaravec le tems leur
devient infipide. Ils n’hélitent pas de
critiquer des chofes qui font parfaites ,
il y entre de la vanité 8: une mauvaife
délicatelfe: leur goût , li on les en
croit , efi encore au-delîi de toute l’af-
feélation qu’on auroit à les fatisfaire,
8: d’une dépenfe toute royale que l’on
feroit pour y réullir; il s’y mêle de la.
malignité, qui vajufques à vouloir af-
faiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre contens. Ces mê-
mes gens , pour l’ordinaire fi flatteurs
& f1 complaifans , peuvent fe démen-
tir: quelquefois on ne les reconnaît
plus, 8: l’on voit, l’homme jufques dans

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

le parler 8: dans les manières , efl fou-
vent une fuite de l’oiliveté ou de l’in-

différence ; 8: il femble qu’un grand
attachement, ou de férieufes affaires ,
jettent l’homme dans fon naturel.

D4 *Les
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T * Les hommes n’ont point de ca-
l’Homme raflères , ou s’ils en ont , c’efl: celui de

n’en avoir aucun qui fait fuivi ,. qui ne
fe démente point , a: où ils foient re-
connoiliables. Ils Foufii-ent beaucoup
à être toujours les mêmes , à perfe’vé-

I Ier dans la règle ou dans le défordre ;
8c s’ils fe délafient quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils fe dé-
goûtent plus fouvent d’un vice par un
aune vice: ils ont des pallions con-
traires , 8c des foibles qui fe contre-
dirent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con--
duite dont une partie naifle de l’autre:
ennemis de la modération , ils outrent
toutes chofes , les bonnes a; les mau-
vaifes , dont ne pouvant eniuite (up-
porter l’excès , ils l’adoucillent par le

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

difficile 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 hom-

mes qui ont nn flegme tant prêt-pour
recevoir indiflëremment les plus
grands défai’tres, s’échappent ,, 84 ont

une bile intarilïable fur les plus petits
incon-
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inconvéniens? Ce n’efl pas fagelTe en fifi-p;
eux qu’une telle conduite , car la ver- XI.
tu en: égale 8c ne fe dément point:
c’efl donc un vice ; 8c quel autre que
la vanité qui ne fe’réveille 8c ne le re-
cherche que dans les événemens où il
y a de quoi faire parler le monde , 8:
beaucoup àgagner pour elle , mais
qui fe néglige fur tout le relie.

* L’on e repent rarement de par-
ler peu , très-[cuvent de trop parler:
maxime ufée 8: triviale que tout le
monde fait , 84 que tout le monde ne
pratique pas. ’

C’el’t fe venger contre foi-même;

8c donner un trop grand avantage à
[es ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne (ont pas vraies, 8L de
mentir pour les décrier.

* Si l’homme [avoit rougir de foi ,
quels crimes, non- feulement cachés,
mais publics 8c connus, ne s’épargne-
rait-il pas?

* Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques ou il pourroient
aller, c’efl: par le vice de leur pica
mière infiruélion.

* 1l y a dans quelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui contri-

bueàlesrendrelages, D 5 * Il
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D, * Il faut aux enfans les verges 8c la

I’Homme ferule; il faut aux hommes faits une
couronne , un fceptre, Un mortier,
des fourrures ,ides faifceaux , des tym-
bales , des hoquetons. La Kaifon 8c
la Juflice dénuées de tousvleurs orne-
mens , ni ne perfuadent ni n’intimi-
dent. L’homme qui cil efprit fe mene
par les yeux (St les oreilles.

* Timon , ou le Mifanthrope ,
peut avoir l’ame aul’cère 8c farouche,

mais extérieurement il efl: civil 6c
cérémonieux : il ne s’échappe pas ,

il ne s’apprivoife pas avec les hom-
mes ; au contraire , il les traite hon-
nêtement 6c férieufcment , il emploie
à leur égard tout ce qui peut éloi-
gnei- leur familiarité , il ne veutpàs
les mieux connoitre ni s’en faire es
amis , femblable en ce feus à une
femme qui eü en vifite chez une autre
femme.

* La Raifon tient de la Vérité,
elle en: une; l’on n’y arrive que par un
chemin , 8c l’on s’en écarte par mille.
L’étude de la fageife a moins d’éten-

due que celle que l’on feroit des fors
rît des impertinens. Celui qui, n’a vu
Que des hommes polis ôt Iaifonna-

bics,-
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blés , ou ne connoît pas l’homme , ou

ne le connoît qu’à demi : quelque di-
verfité qui le trouve dans les comple.
xions ou dans les mœurs, le comment
ce du monde a: la politelfe donnent
les mêmes apparences , font qu’on er
reliemble les uns aux,autres par des
dehors qui plailent réciproquement,
qui femblent communs à tous , 8c
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs
qui ne s’y rapporte. Celui , au contrai-
re, qui fe jette dans le peuple ou dans
la Province , y fait bientôt , s’il a des
yeux , d’étranges découvertes , y voit

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

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

* Après avoir mûrement appro-
fondi les hommes , 8c connu le faux
de leurs penlées , deleurs fentimens,
de leurs gdits 8c de leurs aïeâions ,
l’on cil réduit à dire qu’il y a moins

à perdre pour eux par l’inconllance
que par l’opiniâtreté.

*

CHAP.
XI.
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84. Lus Curriculum,"
* Combien d’ames faibles , molles

eôt indifférentes , fans de grands dé-
fauts, 8c qui puilTent fournir à la fa-
tyre l Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes, mais
qui par leur lingularité ne tirent point
à con-fréquence , 8c ne font d’aucune
relionrce pour l’inflrué’tion 8c pour la.

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

CHAPITRE x11.
Des Jugemens.

’C-MP. Inn ne reflemble mieux à la vive

xkl.
perfuafion , que le mauvais en-

têtement; de-là les partis , les caba-
les , les héréfies.

* L’on ne penfe pas toujours conf.
t tamment d’un même fujet : l’entê-

tement et le dégoût fe-Mivent de
près.

* Les grandes chofes étonnent , 8c
les petites rebutent à nous nous appri-

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

* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-
tude à la nouveaUte.

* Il n’y a rien de plus bas , 8c qui
convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit très-
modeiiement avant leur élévation.

* La faveur des Princes n’exclue!
pas le mérite , 8c ne le fuppofe pas

aufli. r l* Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

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

* Je ne faigs’il y a rien au monde
qui coûte davantage à approuver 8c à
louer , que ce. qui cf: plus digne d’ap-
probarionôt de louange ; 8c li la ver-
tu , le même , la beauté , les bonnes

aéhons,

CnAP.
X11.
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maillions ,- les beaux ouvrages ont un
germens. effet plus naturel 6c plus fût que l’en-

vie ., la jaloufie a: l’antipathie. Ce.
n’eil pas d’un Saint dont un dévot (a)
fait dire du bien , mais d’un autre dé-

vot. Si une belle femme approuve la
’ beauté d’une autre femme, on peut

conclure qu’elle a mieux que ce qu’el-
le approuve.’ Si un Poète loue les vers
d’un autre Poète , il y a à parier qu’ils

fontrmauvais 8c fans confe’quence.
* Les hommes ne fe goûtent qu’à

peine les uns les autres , n’ont qu’une
foible pente à s’approuver récipro-
quement : aâion , conduite , penfée,
expreliion, rien ne plait, rien ne con-
tente. lls fubililuent à la place de ce
qu’on leur récite , de ce qu’on leur dit

ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
roient fait eux-mêmes en pareille con-
jonc’ture , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient lur un tel fuie: , 8c ils
font fi pleins de leurs idées , qu’il n’y a.

plus de place pour celles d’autrui.
’K Le A commun des ommes cil fr

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

ples

(a) Fauxsdévot. . .
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pies ou pernicieux , ou ridicules, que --”CHAP.
je croirois allez que l’efprit de flogn-
larité , s’il pouvoit avoir fes bornes,
8: ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la Raifon 6c d’une con-
duite régulière.

. * il faut faire comme les autres:
maxime fufpeâe , qui lignifie prefque
toujours , il faut mal faire, des qu’on
l’étend au-delà de ces chofes purement
extérieures , qui n’ont point de fuite ,
qui dépendent de l’ufage, de la mode

8c des bienféances. .
* Si les hommes font hommes plu-

tôt qu’Ours 8.: Panthères , s’ils font
équitables , s’ils fe font juflice à eux-
mêmes , 84 qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les Loix, leur
texte 8c le prodigieux accablement de
leurs Commentaires? que, devient le
petitoire 8c le poflèflbire , 8c tout ce
qu’on appelle Jurifprudence? où fe
reduifent même ceux qui doivent tout
leur reliefôc toute leur enflure à l’au-
torité où ils font établis de faire valoir
ces mêmes Loix P Si ces mêmes hom-
mes ont de la droiture 8c de la fincé-
rité , s’ils font guéris de la prévention, ,-
où font évanouies les difputes de l’É-

cule,

X11.
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m cole , la Scholaflique; 8c les Controâ
gainent. verfes? S’ils font tempérans , chailes

8c modérés, que leur fert le myilé-
rieux jargon de la Médecine , 8c qui
cil une mine d’or our ceux qui s’avi-

ifent de le parler? égifles, Doéleurs,
Médecins , quelle chûte pour vous, li
nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir fages!

De combien de grands hommes,
dans les différens exercrces de la paix
a: de la guerre , auroit on dû fe paf-
fer! A quel point de perfeâion 8: de
rafliriement n’a-t-on pas porté de cer-

tains Arts ôt de certaines Sciences qui
ne devoient point être néceifaires, 6c
qui font dans le monde comme des
remèdes à tous les maux , dont notre
malice cil l’unique lburce! .

Que de chofes depuis VARRON
que Varron a ignorées! Ne nous fuf-
firoit- il pas même de n’être favant
que comme P L A 1" o N ou comme
SOCRATE?

* Tel à un Sermon , à une Mufi-
que , ou dans une gallerie de peintu-
res, a entendu à fa droite 8c à fa gau-
che , fur une chofe précifement la mê.
me , des fentimens précifément oppo-

fés.
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fés. Cela me feroit dire volontiers que CHAP-
l’on peut bazarder dans tout genre Xll.
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 partifans.

* Le Phénix de la Poèfie Chantan- M-
te renaît de les cendres , il a vu mon. nant.
rir 8c revivre fa réputation en un mê-
me jour. Ce Juge même fr infaillible
8c fi ferme dans les jugemens, le Pu-
blic a varié fur fou fujet , ou il fe
fe trompe ou il s’en: trompé: celui qui
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre ell mauvais
Poète, parleroit prefque aufii mal que
s’il eût dit il y aquelque tems, il efl
lion Poète.

* Chapelain étoit riche , 8: Cor-
neille ne l’étoit pas: la Pucelle 5l Ra-
donge méritoient chacune une autre
aventure. Ainfr l’on a toujours de-
mandé pourquoi dans une telle 8:
telle profeflion celui-ci avoit fait fa.
fortune 8c cet autre l’avoir manquée’,

8c en cela les hommes cherchent
la raifon de leurs propres caprices,

A qui dans les conjonétures preliÏantÊs
Q
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m de leurs affaires, de leurs plaifirs , de.
germas. leur fanté 8: de leur vie , leur font

fouvent (r) lailfer les meilleurs 6c
prendre les pires.

* La condition des Comédiens
étoit infame chez les Romains, (St ho.
norable chez les Grecs ; qu’elLelle
chez nous? On penfe d’eux comme
les Romains , on Vit avec eux comme
les Grecs.

* Il fuflifoit à Bathylle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Ro-

(1)Une performe qui abeaucoup de péné-
tration 81 de goût, m’ayant indiqué cet en-
droit comme entièrement inexplicable , je
crusqu’il y avoitici une Fauted’impreflions8c
qu’il falloit mettre Iaiflèr le meilleur Cep"!!-
du lapin. Mais je n’ai pas été long-teins fans
m’appercevoir que cette correétion n’étoit
nullement nécelfaire;& que parlesmeilleurs
8c lerpirer,il Fantentendreicidespedbnnes,
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 pourroitexpliquerparune efpèced’al-
Mien à ce mot de l’Èvangile , l’unfiraprir,
G l’autre laifl’é. Je ne prétends pas que la
Bruyere ait eu cette allufron dans l’ef’prit ,
mais je m’en fers pour faire mieux compren«
dre à fers Leéteurs le fens d’une exprelfion
qui paroit d’abord allez obfcure.
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Romaines, à Rhoe’ de danfer au théâ-
tre , à Rofiie 8: à Ne’rine de repréfen-

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

fuites d’une tr0p grande puilfance ,
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8: du myflère. Ils fe plaifoient
à faire du théâtre public celui de leurs
amours; ils n’étoient point jaloux de
l’amphithéâtre , 8c partageoient avec
la multitude les charmes de leurs maî-
trelfes. Leur goût n’alloit qu’à lailfer

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

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

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

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

fun carrelle jette de la boue au vifage .
de CORNEILLEqul eflà pied. Chez plu..
lieurs , favant 8c pédant font fynonimest

Sou:

GHAP.
X11.
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ne, , Souvent où le riche parle 8: par-

gemenr. le de doé’trine , c’en: aux doües à fe

taire , à écourer, à applaudir, s’ils
veulent du moins ne palier que pour
dolics.

* l1 y a une forte de hardieffe 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 fociété, 8: qu’ils renvoyent
ainfr dépouillés à leur cabinet 8: à
leurs livres. Comme l’ignorance en:
un état paifible , 8: qui ne coûte au-
cune peine , l’on s’y range en foule ,
8: elle forme à la Cour 8: à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celui des Savans. S’ils allèguent en
leur faveur les noms d’Esrnr’sEs , de
HARLAY,BOSSUET,SEGUIER,M0N-
TAUSIER,VARDES,CHEVREU5E,N0-

*Mlle- mon , LAMOlGNON , Sauveur *,
semer” PELISSON , 8: de tant d’autres Perfon-

nages également doâes 8: polis; s’ils
ofent même citer les grands noms de
.CHARTRES , de CONDÉ , de CONTI ,
de BOURBON , du MAINE , de Verv-
DÔME , comme de Princes qui ont (û

joindre
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joindre aux plus belles 8: aux plus m
hautes coquoiffances , 8: l’Atticifme X11.
des Grecs , 8: l’Urbanité des Ro-
mains, l’on ue feint point de leur dire
que ce font des exemples finguliers;
8:. s’ils ont recours à deafolides rai-
fons , elles font foibles contre la voix
de la multitude. Il femble néanmoins
que l’on devroit décider fur cela avec
plus de précaUtion , 8: fe donner feu-
lement la peine de douter, fr ce même
efprit qui fait faire de fi grands progrès
dans les Sciences , qui fait bien pen-
fer , bien juger , bien parler 8: bien
écrire , ne pourroit point encore fer-
vir à être poli.

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

* Il cil favanr, dit un Politique,
il efl donc incapable d’affaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma gar-
de-robe, 8: il a raifon : Ossxr , X1-
MENES , RICHELIEU étoient favans,
étoient-ils habiles i’ ont-ils pailé pour

de bons Minimes? Il fait le Grec ,
continue l’homme d’État , c’efl un

Grimaud, c’ell un Philofophe. Et en
effet , une Fruitière à Athènes , felon

les
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m les apparences, parloit Grec , 8: par
gemens. cette raifon étoit Philofophe. Les

BlGNONSi, les LAMOIGNONS étoient
’de purs Grimauds: qui en peut dou-
ter? ils favoient le Grec. Quelle vi-
fion , quel délire au grand ,q au fage,
au judicieux ANTONlN de dire, gu’rz-
lors les Peuples feroient heureux , fi
I’Empereurplzilojbphoit,oufile Philo-

fiaphe ou le Grimaud venoit à l’Empire.
Les Langues font la clefou l’entrée

des Sciences , 8: rien davantage; le
mépris des unes tombe fur les autres.
Il ne s’agit point f1 les Langues font
anciennes ou nouvelles , mortes ou
vivantes, mais fr elles font greffières
ou polies, fr les Livres qu’elles ont
formés font d’un bon ou d’un mau-
vais goût. Suppofons que norre Lan-
gue pût un jour avoir le fort de la
Grecque 8: de la Latine , feroit-on
pédant quelques fiècles après qu’on ne

la parleroit plus, pour lire MOLIERE

ou LA FONTAINE. .
* Je nomme Euripile , 8: vous di-

tes , c’efl un Bel- Efprit; vous dites
aufii de celui qui travaille une poutre,
il ell: Charpentier , 8: de celui qui re-
fait un mur, il cil; Maçon. Je vous

’ de-
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demande quel efi l’attelier ou travaille 55:5?
cet homme de métier , ce Bel-Efpriti’ X11.
quelle efi fou enfeignei’ à quel habit
le reconnoît-on? quels font fes outils? r

«fi-ce le coin , font-ce le marteau ou
l’enclume? où fend-il , ou coigne-t-il
fon Ouvrage , où l’expofet-il en ven-
te? Un Ouvrier fe pique d’être Ou-
vrier; Euripile fe piquet-il d’être Bel-
Efprit P S’il efl: tel , vous me peignez
un fat, qui me: l’efprit en roture , une
ame vile 8: méchanique , à qui ni ce
qui efl beau , ni ce qui efi efprit ne
fautoient s’appliquer férieufement; 8:.
s’il ef’t vrai qu’il ne fe pique de rien , je

vous entends , c’efl un homme fage 8:
qui a de l’efprit. Ne. dires-vous pas
encore du Savantalfe , il efl Bel-Ef-
prit, 8: ainfi du mauvais Poète? Mais
Vous- même , vous croyèz- vous fans
aucun efprit? 8: fr vous en avez , c’efl:
fans doute de celui qui ef’t beau 8:
convenable, vous voilà donc un Bel-
Efprit; ou s’il s’en faut peu que vous

ne preniez ce nom pour une injure,
fontinuez , j’y confens , de le donner
a Euripile, 8: d’employer cette ironie
comme les fors , fans le moindre difcer-
nemenr , oucomme les i gnorans qu’elle

con-
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m confole d’une certaine culture qui leur -
gemme. manque , 8: qu’ils ne voyent que dans

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

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

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

je mieux nourri 8: plus lourdement
vêtu? fuis je dans ma chambre à l’abri
du Nord? ai-je un lit de plumes, après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place î J’ai un grand nom , dites-
pvous , 8: beaucoup de gloire; dites
que j’ai bealrcoup de, vent qui ne fer: à

rien: ai.je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien groin: [on mémoire , fe fait rem-
.bourfer des frais qu’il n’avance pas,
8: il a pour gendre un Comte ou un

Mât
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Magiflrat. Un hommerougeoufiuille- m5.-
morte , devient Commis; 8: bientôt X11.
plus riche que fon Maître, il le laiffe
dans la rature , 8: avec de l’argent il
devient noble. B** s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionnettes:
BBO* à vendre en bouteille l’eau de la
rivière. * Un autre Charlatan arrive
ici de de-là les Monts avec une malle ,
il n’efl pas déchargé, que les penfions

courent , 8: il ell prêt de retourner
d’où il arrive , avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure cil: Mercure , 8:
rien davantage , 8: l’or ne peut payer
fes médiations 8: fes intrigues ; on y
ajoute la faveur 8: les diflinéiions. En
fans parler que des gains licites, en
paye au Tuilier fa tuile , 8: à l’Ou-
vrier fon terns 8: fon ouvrage; paye-
t-on à un Auteur ce qu’il penfe 8: ce
qu’il écrit? 8: s’il penfe très-bien , le

payer-on très-largement? fe meuble-
r.il , s’annoblit-il à force de penfer 8c
d’écrire jufle? Il faut que les hommes
foient habillés, qu’ils foient rafés; il
faut que retirés dans leurs maifbns ils
ayent une porte qui ferme bien: cil-il
néceffaire qu’ils foient infiruits? F0;-
lie , fimplicité , imbécillité , continue

Tome II. E An:
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m Antiflhene,de mettre l’enfeigne d’Au-

gemens. teur ou de Philofophe! Avoir , s’il fe
peut , un Oflice lucratif, qui rende la
vie aimable , qui faire prêter à fes
amis , 8: donner à ceux qui ne peu-
vent rendre; écrire alors par jeu , par
oifiveté , 8: comme Tityre fille ou
joue de la flûte , cela ou rien ; j’écris
à ces conditions , 8: je cede ainfi à la.
violence de ceux qui me prennent à la
gorge, 8: me difent, vous écrirez. Ils’

.liront pour titre de mon nouveau Li-
vre: Du BEAU, DU Bort, DU VRAI.
DES furies. DU PREMIER PRINCIPE,
par Antijllzene , Vendeur de marée.

* Si les Ambaffadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits à

marcher fur leurs pieds de derrière,
8: à fe faire entendre par interprète ,
nous ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que celui que
nousidonne la juüeÜe de leurs répon-
fes, 8: le bon fens qui paroit quelque- V
fois dans leurs difcours. La prévention
dupays , jointe à l’orgueil de la Na-
tion , nous fait oublier que la Raifon
cil de tous les climats , 8: que l’on peu»

le juile par-tout où il y a des hom-
mes. Nous n’aimerions pas à être trais

lesg
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tés ainfi de ceux que nous appelions C-HIE
barbares ; 8: s’il y a en nous quelque X11.
barbarie , elle confifle à être épouvan-
tés de voir d’autres Peuples raifonnet
comme nous.

* Tous les étrangers ne font pas
barbares , 8: tous nos compatriotes ne
font pas civilifés : de même toute
campagne n’efl pas agrefle (a) , 8:
toute Ville n’efl pas polie. Il y a dans
l’Europe (a) un endroit d’une Pro- x
vince maritime d’un grand Royaume,
ou le Villageois efl doux 8: infinuant ,
le Bourgeois , au contraire , 8: le Ma-
giflrat groiliers , 8: dont la rufiicité
cil héréditaire.

* Avec un langage fi pur , une fi
grande

(a) Ce terme s’entend ici métaphorique-
ment.

(z)Cetendroitm’efl abfolumentinconnu:
mais je m’imagine que fi le Bourgeois 8: le
Magiflrat de ce lieu-là venoient a jetter les

eux fur le caraéèère que leur donne ici la
tuyère, 8: à fe reconnoitre dans cette peins

turc, ils deviendroient avec le tems aufli po-
lis 8: aufli doux que le Villageois. Un Roi
qui avoit l’haleine forte , fut long-tems fans
le favoir , arce que fa femme ne lui en di-
foit rien. llauroit pu corriger ou pallier ce
défaut, s’il en eût été avertiÈ ’-

2
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m grande recherche dans nos habits , des
gemme. mœurs fi cultivées , de fi belles Loix ,

8: un vifage blanc , nous fommes bar-
barespour quelques Peuples.

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

* Ce Prélat fe montre peu à la
Cour , il n’efl de nul commerce , on ne
le voit point avec des femmes , il ne
joue ni a grande ni à petite prime , il
n’afiifle ni aux fêtes m aux fpeéiacles ,

il n’efl point homme de cabale, 8: il
n’a point l’efprit d’intrigue: toujours
dans fou Évêché , ou il fait une réfi-

dence continuelle , il ne fonge qu’à
inflruire fon peuple par la parole , 8: ,
à l’édifier par fon exemple; il confume

fon bien en des aumônes , 8: fon corps
par la pénitence; il n’a que l’efprit de

régularité , 8: il efl imitateur du zèle
8: de la piété des Apôtres. Les tems
font changés, 8: il cil: menacé fous ce

’Règne d’un titre plus éminent.

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

carac-
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raillère 8: d’une profeflion férieufe , CE5.-
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne X11.
font point obligés à faire dire d’eux,
qu’ils jouent, qu’ils chantent , 8: qu’ils

badinent comme les autres hommes ,
8: qu’à les voir fr plaifans 8: f1 agréa-
bles , on ne croiroit point qu’ils fuf-
lent d’ailleurs fi réguliers 8: fi févè-

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

res de la politelie dont ils fe piquent ,
u’elle affortit , au contraire , 8: con-

forme les dehors aux conditions , qu’el-
le évite le contrafie , 8: de montrer le
même homme fous des figures diffé-
rentes , 8: 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 fi ure
fur une feule 8: première vûe ; i y a.
un intérieur , 8: un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modef’tie
couvre le mérite , 8: le mafque de
I’hypocrifie cache la malignité. Il n’y

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

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

E 3 le
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737L]; le vice confonimé viennent enfin à fe
genreux. déclarer.

Frag-
mente 3

3)

D)

J3

D)

la
3)
3D

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

roieil , comme une nuance de rai-
fon 8c d’agrément qui occupe les
yeux 84 le cœur de ceux qui lui par;
lent , on ne fait fi on l’aime ou li on’

l’admire; il y a en elle de quoi faire
une parfaire amie , il ywa aufli de
quoi vous mener plus loin que l’a-
mitié : rr0p jeune 8l trop fleurie
pour ne pas plaire , mais trop mo--
delle pour longer à plaire , elle ne
tient compte aux hommes que de
leur mérite , 8c ne croit avoir que
des amis. Pleine de vivacité 8: ca-
pable de fentimens , elle furprencl
5c elle inre’reflè; 8c fans rien ignorer
de ce qui peur entrer de plus déli-
cat a: de plusfin dans les converfa-
rions , elle a encore ces faillies heu-
reufes qui, entr’autres plaifirs qu’el-

les font , difpenfenr toujours de la
réplique. Elle vous parle comme
celle qui n’efl pas favante , qui dou-
te , ô; qui cherche à s’éclaircir , 8:

a: elle
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nielle vous écoute comme celle qui m": I
sa fait beaucoup, qui connoît le prix X11. ’
sa de ce que vous lui dites , à: auprès
sa de qui vous ne perdez rien de ce qui
sa vous échappe. Loin de s’appliquer
sa à vous contredire avec elprit , de
sa d’imiter Elvire,qui aime mieux paf-
sa fer pour une femme vive que mars
sa quer du bon lens 8c de la jufielTe ,
sa elle s’approprie vos fentimens , elle
sa les croit liens , elle les étend , elle
sa les embellit , vous êtes content de
sa vous d’avoir penfé fi bien 8L d’avoir

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

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

sa vous jetter dans les mêmes intérêts ,1
sa lailTant à Elvire les jolis difcours 8c v
sa les belles lettres qu’elle met à tous
sa ufages , Arïenice n’emploie auprès:
sa de vous que la fincérité , l’ardeur ,
sa l’empreflement &la perfuafion. Ce
sa qui domine en elle c’ell le plaifir de .
sa la leâure , avec le goût des perfon-
sa nes de nom 8c de répuration, moins

E 4 sa pour
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m. sa pour en être connue que pour les
gantent. sa connoître. On peutla louerd’avan-

sa ce de toute la fagefie qu’elle aura.
sa un jour, 8c 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-
ss cipes fûts , Utiles à celles qui font
sa comme elle expofées aux foins a:
sa à la flatterie , ôt qu’étant airez par-

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

* Une belle femme el’t aimable
dans fon naturel, elle ne perd rien à.
être négligée, 8c fans autre parure que
celle qu’elle tire de fa beauté 8c de fa.
jeunefre. Une grace naïve éclate fur
fan virage, anime les moindres ac-
tions; il y auroit moins de péril à la.
voir avec tout l’attirail de l’ajuflement

8c de la mode. De même un homme
de bien efl refpeétable par lui-même ,
8c indépendamment de tous les dehors
dont il voudroit s’aider pour rendre (a.

per-
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perfonne plus grave, 8c fa vertu plus m
fpécieufe. Un air réformé , une mo- X11.
deliie outrée , la fingularité de l’habit,

une ample calotte , n’ajoment rien à
la probité , ne relèvent pas le mérite ,
ils le fardent , 8c font peutoêtre qu’il
efl moins pur 8c moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique ; ce (ont comme des eXtré-
mités qui le touchent , (si: dont le mi-
lieu ell; dignité : cela ne s’appelle pas
être grave , mais en jouer le perfonna-
ge; celui qui longe à le devenir ne le i

d’era jamais. Ou la gravité n’efi point,

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

* Un homme de talent 8c de répu-
tation , s’il el’t chagrin 8: auflère, il
efi’arouqhe les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu, ô: la leur rend
fufpeâe d’une trop grande réforme 8c
d’une pratique trop ennuyeufe: s’il cil:
au contraire d’un bon commerce, il
leur cit une leçon utile, il leur ap-
prend qu’on peut vivre dgaiement 8c
laborieufement , avoir es vûes fé-
rieufes fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes ; il leur devient un exemple
qu’on peut fuivre.

E 5 * La
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f

m. * La phyfionomie n’efi pas une rè-
gemens. gle qui nous foit donnée pour juger

des hommes ; elle nous peut lervir de
’conjeâure.

* L’air fpirituel efl dans les hom-
mes, ce que la régularité des traits efl:
dans les femmes z c’efl .le genre de
beauté. où les plus vains puiflènt af-
pirer.

* Un homme qui a beaucoup de
mérite 8e d’efprit , 5l qui el’t connu
pour tel , n’ef’t pas laid , même avec
des traits qui font difformes , ou s’il a
de la laideur , elle ne fait pas fou im-’
preflion.

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

* Ceux qui fans nous connoître af-
lez ,
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fez , penfent mal de nous , ne nous m
font pas de tort. Ce n’efi pas nous X11.
qu’ils attaquent, c’ell le fantôme de
leur imagination.

* Il y a de petites règles , des de;
voirs , des bienféances attachées aux
lieux , aux tems , aux perfonnes , qui
ne fe devinent point à force d’efprit ,
5c que l’ufage apprend fans nulle pei-’

ne. Juger des hommes par les fautes
qui leur échappent en ce genre , avant
qu’ils foient allez inflruits , c’efi en ju-

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

* Je ne fais s’il cil permis de juger
des hommes par une faute qui e11 unis
que; 8c fi un befoin extrême , ou une
violente pallion , ou un premier mou-
vement tirent à conféquence.

* Le contraire des bruits qui cou«
rent des affaires ou des perfonnes , cil."
fouvent la vérité. ’

Sans une grande roideur 8c une con-
tinuelle attention à routes fes paroles,
on efl expofé à dire en moins d’une
heure le oui 8c le non fur une même
chofe , ou fur une même performe ,
déterminé feulement par un efprit de

f0?

a



                                                                     

108 Las Gardiennes,
m. fociété 8c de commerce, qui entraîne
genreux. naturellement à ne pas contredire ce-

lui-ci (a; celui-là qui en parlent diffé-
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 le
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
Ies amis , .ou par une nouvelle gloire
qu’acquièrent ceux qu’il n’aime oint.

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

aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’efi chargé d’une harangue, un
fourd qui juge d’une fymphonie : foi-
bles images , 8c qui n’exprimene
qu’imparfaitement la mifère de la figuré.

vention. Il faut ajouter qu’elle e un
mal défefpéré, incurable , qui infeéte

tous ceux qui s’approchent du mala-
de, qui fait déferrer les égaux , les
inférieurs , les parens,’ les amis, juf-
gti’aux Médecins a ils [ont bien éloi-

l gués
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gnés de le guérir , s’ils ne peuvent le m
faire convenir de fa maladie , ni des X11.
remèdes, qui feroient d’écouter , de
douter , de s’informer 8c de s’éclair-

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

* La règle de Drsscaxrns, qui ne
veut as qu’on décide fur les moindres
vérités avant qu’elles foient connues
clairement St difl’inélement , en: allez
belle 8c allez jufle , pour devoir s’é-
tendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. v -* Rien ne nous venge mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de noue efprit , de nos mœurs 8:
de nos manières , que l’indignite’ 8c le

mauvais caraâère de ceux qu’ils ap-
prouvent.

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

* Un fot cil celui qui n’a pas même
ce qu’il faut d’efprit pour être fat; U

. a
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m * Un fat ell: celui que les fors

gemme. croyent un homme de mérite.
« * L’impertinent cil unfat outré. Le

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

Le fat cit entre l’impeninent a: le
for , il eii: com pofé de l’un 8c de l’autre.

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

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

Le fot ne fe tire jamais du ridicule,
c’en: fou caraélère ; l’on y entre quel- A

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

Une erreur de fait jette un homme
fage dans le ridicule.

La fortife cil dans le for , la fatuité
dans le fat , ôt l’impertinence dans
l’impertinent: il femble que le ridi-
cule réfide tantôt dans celui qui en ef-
fet cil ridicule , 8: tantôt dans l’ima-
gination de ceux qui croyent voir le
ridicule où il n’el’t point, a: ne peut
être.

* La
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* La groflièreté , la rui’ticité , la ÎŒ
brutalité peuvent être les vices d’un XII.
homme d’efprit.

* Le fiupide el’t un for qui ne parle
point , en cela plus fupportable que le
fot qui parle.

* La même chofe fouvent cil dans
la bouche d’un homme d’efprit , une
naïveté ou un bon mot ; 6c dans celle
du for, une fottife.

* Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de fou caraéière.

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

* Le for cil embarraifé de fa per-
forme , le fat a l’air libre 8c affuré,
l’impertinent paire à l’elfronterie: le
mérite a de la pudeur.

* Le fufiifant eil celui en qui la
pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’affaires , fe 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-

pofition du fuflifant , 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 a c’elt l’arrogane.

* mon»
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"ET-,5; * L’honnête-hommetientle milieu
germas. entre l’habile homme 8c l’homme de

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

La diilance qu’il y a de l’honnête-
homme à l’habile homme s’aniblit
de jour à autre , 8: efl fur le point de
dif aroître.

’habile homme ei’t celui qui cache

fes pallions , qui entend fes intérêts , , .
qui y facrifie beaucoup de chofes ,
qui a fû acquérir du bien , ou en con-

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

On connort affez qu’un homme de
bien cit honnêteahomme , mais il cit
plaifant d’imaginer que tout honnête-
homme n’efi pas homme de bien.

L’homme de bien cil celui qui n’efi
a: Faux ni un faint ni un dévot * , a qui s’efl:

dévot. peiné à n’avoir que de la vertu.

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

Entre le bon fens 84 le bon goût,
il y a de la différence de la carafe à fou
effet.

Entre
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Entre efprit 8c talent , il y a la pro-
rtion du tout à fa partie.
Appelleraia je homme d’efprit , ce-

lui qui borné de renfermé dans quel-
que Art , ou même dans une certaine
Science qu’il exerce dans une grande
perfeé’tion, ne montre hors de-là ni
jugement , ni memorre , m vrvacrté,
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 après m’avoir comme en-

: A 0
chante par les accords , femble s’etre
remis avec [on 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’eli: plus permis de rien attendre i’

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

me atteindre la médiocrité , à qui une
pièce ou une carte dans les mains,
troublent la. yûe , 8c fait perdre cons
tenance 2’

Il

Crue.
X11.
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m Il y a dans le monde quelque cho-
gemenr. fe, s’il fe peut, de plus incompré-

henfible. Un homme paroi: grofiier ,
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’efl que légèreté,
qu’élégance , que beau naturel, 8c
que délicateife dans fes ouvrages.

Un autre cil [impie , timide , d’une
ennuyeufe converfation; il prend un
mot pour un autre , 6c il ne juge de la
bonté de fa’pièce que par l’argent qui

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

lever par la compofition, il n’eii pas
au-deflous d’Aucuer , de Poupée ,
de NICOMEDE , d’HERACLrus , il cil;

Roi, 8c un grand Roi, il cil Politi-
que , il efl Philofophe z il entreprend
de faire parler des Héros , de les faire
agir; il peint les Romains , ils font
.plus grands 8c plus Romains dans fes
vers que dans leur Hilloire.

* Voulez-vous quelque autre pro-
dige? concevez un homme facile,
doux , complaifant , traitable , 8c

tout
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tout d’un coup violent , colère , fou- en",
gueux , capricieux. Imaginezavous un
homme limple, ingénu , crédule , ba-
din , volage , un enfant en cheveux
gris; mais permettez-lui de fe recueil-
lir , ou plutôt de fe livrer à un génie,
qui agit en lui , j’ofe dire , fans qu’il
y prenne part , (St comme à fon"infû :
quelle verve! quelle élévation! quel-
les images ! quelle latinité! . Parlez-
vous d’une même performe , me direz-
VOUS? Oui, du même , de Théodas, 6: .
de lui feul. Il crie, il s’agite , il le rou-
le à terre , il le relève , iltonne , il
éclate ; a: du milieu de cette tempête
il fort une lumière qui brille , qui ré-
jouit: difons-le fans ligure , il parle
comme un fou, 8: penfé comme un
homme fage ; il dit ridiculement des
chofes vraies , 8c follement des chofes
fenfées 8c raifonnables; on eli furpris
de voir naître a: éclore le bon feus du
fein de la bouffonnerie , parmi les gri-
macesôt les contorlions: qu’ajoute-
rai-je davantage, il dit 3c il fait mieux
qu’il ne fait; ce font en lui comme
deux ames qui ne fe connoilfent
point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tour ,

’ ou

x11. ’
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W ou leurs fonétions toutes réparées. Il
generis. manqueroit un trait à cette peinture

li furprenante , li j’oubliois de dire
qu’il ell: tout à la fois avide 8: infatia-
ble de louanges , prêt de le jetter 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 diliérens; il ne
feroit pas même impolfible d’en trou-

p ver un troifième dans Théodas , car il
cil bon homme , il e11 plaifant hom-
me , 8L il eli excellent homme.

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

* Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 8c chéri par-
tout où il le trouve , cit petit dans fan
domellique 8c aux yeux de les pro-
ches qu’il n’a pû réduire à l’ellimer-:

tel autre , au contraire, prophète dans
fou pays, jouit d’une vogue qu’il ’a

parmi les ficus , 8c qui cil: relTerrée
dans l’enceinte de fa maifon , s’ap-
plaudit d’un mérite rare 8: lingulier ,
qui lui cil; accordé par fa famille dont

V il cil l’idole, mais qu’il laille chez foi

tou-
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toutes les fois qu’il fort , 8c qu’il 116m,

porte nulle part. ’ X11.* 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 nailfant , 8c une

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

8: après que le Princes s’ell; déclaré

par les réco-mpenfes; tous alors le rap-
prochent de lui , 6c de ce jour-là feu-
lement il prend fon rang d’homme de
mérite.

* Nous alfeébons fouvent de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres, ’84 de les élever , s’il le

pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous fom- l
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainli partagée offenfe moins notre
vûe , 8c nous devient plus douce 8:
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; tout leur rit, tout leur fucËè-

et
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m. de, aétion , ouvrage , tout cil comblé
genreux. d’éloges 8c de récompenfes , ils ne fe

montrent que pour être embralfés 8c
félicités. Il y a un rocher immobile
qui s’élève fur une côte, les flots fe
brilent au pied ; la puilÏance , les ri-
cheffes , la violence, la flatterie, l’au-
torité , la faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas, c’el’t le Public, où

ces gens échouent.
* Il el’t ordinaire 8: 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 8t fublimes idées ellime peu le
difcours de l’Orateur , qui ne s’exerce

louvent que fur de fimples faits; a:
celui qui écrit l’Hilloire de fon Pays

. ne peut comprendre qu’un efprit rai-
fonnable emploie fa vie à imaginer
des fiâions St à trouver une rime: de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers liècles traite toute au-
tre doé’trine , de Science trille , vaine
de inutile, pendant qu’il ell peut»être

méprifé du Géomètre. v
* Tel a allez d’efprit pour excelle

dans une certaine manière à en faire
des leçons , qui en manque pour voir

qu’il



                                                                     

on LBS Matins ne en Sirius. r r9’

qu’il doit le taire fur quelque autre ’âfiïaî
dont il n’a qu’une faible connoilfance: X11.

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

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

te dans la Morale , ce n’ell pas lui,
c’ell: le divin Platon qui affure que la
Vertu el’t aimable , le Vice odieux ,
ou que l’un se l’autre le tournent en
habitude. Les chofes les plus commu-
nes, les plus triviales, 8c qu’il ell:
même capable de penfer , il veut les
devoir aux Anciens baux Latins, aux
Grecs: ce n’el’t ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ni peut.être

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

* C’en: fouvent bazarder un bon ’
mot 8c vouloir le perdre , que de le
donner pour lien : il n’ell 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’ell, au
contraire , le faire valoir , que de le

me
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m rapporter comme d’un autre. Ce n’eli
gemme. qu’un fait, 8c qu’on ne fe croit pas

obli é de favoir; il cil dit avec plus
d’inlinuation , se reçu avec moins de
jaloulie: performe n’en foudre; on rit
s’il faut rire , ôt s’il faut admirer , on

admire.
* Ona dit de SOCRATE qu’il étoit

en délire, 8c que c’étoit un fou tout
plein d’efprit: mais ceux des Grecs
qui parloient ainli d’un homme li
fage palfoient pour fous. Ils difoient:
sa Quels bizarres portraits nous fait ce
sa Philofophe! quelles mœurs étran-
ss gères «St particulières ne décrit-il
sa point! Où a-t-il rêvé , creufé, raf-
sa femblé des idées li extraordinaires?
sa quelles couleurs , quel pinceau! ce
sa font des chimères. sa Ils fe trom-
poient , c’étoient des moulines , 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 ell riche par fon fa-i
voir-faire , connoît un Philofophe ,
fes préceptes , fa morale ôt fa con-
duite; ôt n’imaginantvpas dans tolus

* es
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les hommes une autre lin de toutes m
leurs aâions quetcelle- qu’il s’ell: pro- X11.
pofe’e lui-même toute fa vie , dit en
fou cœur: Je le plains , je le tiens
échoué, ce rigide Cenfeur , il s’égare
ôt il el’t hors de route, ce n’eli pas ainli
que l’on prend le vent , dt que l’on ar-
rive au délicieux port de la fortune: 8c
félon fes principes il raifonne julle.

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

m’oublient: qu’aije fait pour eux? ils
étoient louables. Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué
les vices 1ans toucher à leurs perfon-
nes , s’ils me devoient un auffi grand
bien que celui d’être,corrigés; mais
comme c’ell: un événement qu’on ne

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

L’on peut , ajoure ce Philofophe ,
envier ou refufer à mes Écrits leur ré-
compenfe; on ne fauroit en diminuer
la répuration, (St li on le fait , qui m’em-
pêchera de le méprifer?

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

Tome I I. F de
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37:17. de Philofophe ; ce fera toujours lui
gemenr. dire une injure , julqu’à ce qu’il ait

plu aux hommes d’en ordonner autre-
ment , 8c en rellituant à un fi beau
nom fou idée propre 5L convenable ,
de lui concilier toute l’ellime qui lui
e11 dûe.

* Il y a une Philofophie qui nous
élève au-delÏus de l’ambition 6c de la

fortune , qui nous égale , que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands 8c que les puif-
fans, qui nous fait négliger les polies,
8c ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer, de demander , de
prier, de folliciter, d’importuner , 8:
qui nous fauve même l’émorion 8c
l’excellive joie d’être exaucés. Il y a

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

* C’ell abréger 8c s’épargner mille

difcuflions, que de penfer de certaines
a gens qu’ils font incapables de parler

julle , 8: de condamner ce qu’ils di-
fent , ce qu’ils ont dit , 8c ce qu’ils
diront.

Nous n’approuvons les antres que
par
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par les rapports que nous fentons m
qu’ils ont avec nousarnémes; 8c il fema X11.
ble qu’eltimer quelqu’un , c’ell l’éga-

ler à foi.
* Les mêmes défauts qui dans les

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

Rien ne nouscorrigeroitpluspromp-
tement de nos défauts , que-f1 nous
étions capables de les avouer 8c de les
reconnoître dans les autres: c’efl dans

cette julle dillance que , nous pareil;
fant tels qu’ils font , ils fe feroient haït
autant qu’ils le méritent.

* La fage conduite roule fur deux
pivots, le palfé ôt l’avenir. Celui qui

a la mémoire fidelle 8c une grande
prévoyance , ell: hors du péril de cen-
furer dans les autres ce qu’il a peut-être
fait lui-même, ou de cotidamner une
aélion dans un pareil cas, de dans tou-
tes les circonllances, où elle lui fera
un jour inévitable.

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

F a le
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m le hazard , mais ils le préparent , ils
gainent. l’attirent, ôt lemblent prefque le dé-

terminer : non-feulement ils favent ce
que le fot «St le poltron ignorent, je
veux dire , fe lervir du hazard quand
il arrive , ils favent même profiter par
leurs précautions 8c leurs mefures d’un
tel ou d’un tel hazard , ou de plufreurs
tour à la fois. Si ce point arrive , ils
gagnent; li c’eli cet antre , ils gagnent
encore: un même point fouvent les
fait gagner de plufieurs manières. Ces
hommes fages 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-delfus d’un grand
Politique que celui qui néglige de le
devenir , se qui fe perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe. .

* Il y a dans les meilleurs confeils
de quoi déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que dé natte efprit , c’efl: allez
pour être rejette’s d’abord par prés

fomprion ôt par humeur , 8c fuivis
feulement par néceliité ou par réfle-
arion.

f Quel bonheur furprenant a ac-
com-

r
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compagné ce favori pendant tout le
cours de fa Vie ! quelle autre fortune
mieux foutenue , fans interruption ,.
fans la moindre difgrace! les premiers
polies , l’oreille du Prince , d’immen-
fes tréfors, une famé parfaite , ôt une
mort douce: mais quel étrange comp-
te à rendre d’une vie paliée dans la
faveur , des confeils que. l’on a don-
nés , de ceux qu’on a négligé de don-.

net ou de luivre , 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

profpcrité. .* 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 «St pour Pilon.

Le bruit court que Pifon eli mort :
c’ell une grande perte; c’étoit un hom-

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

* La manière dont on fe récrie fur
quelques-uns qui le dil’tinguent par la

A F 3 orme

CHAP.
X11.



                                                                     

126 Les CAnActtExns,
m bonne foi , le délintérelfement ôt la
gemenr. probité , n’ell pas tant leur éloge, que

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

néglige fa famille 8c laiffe Ion fils dans
l’indigence : un autre élève un nouvel
édifice , qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui eli achevée
depuis dix années : un troilième fait
des préfens dt des largelfes, 8c ruine
les créanciers. Je demande , la pitié,
la libéralité , la magnificence , fontace
les vertus d’un homme injufle , ou
plutôt li la bizarrerie 8L la vanité ne
font pas les caufes de l’injullice?

* Une circonllauce elfentielle à la
jul’tice que l’on doit aux autres , c’ell

de la faire promptement se fans diffé-
rer: la faire attendre c’ell injullice.

Ceux-là font bien , qui font ce qu’ils
doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite lailfe long reins dire de foi qu’il
fera bien , fait trèsamal.

* L’on dit d’un Grand qui tient ta-

ble deux fois le jour , (St qui palle la
vie à faire digellion , qu’il meurt de
faim, pour exprimer qu’il n’ell pas
riche , ou que fes allaites font fort
mauvaifes : c’ell: une figure , on le di-

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

lkefie despedbnnesavancéesen âge
de l’un 8c de l’antre lexe , me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le

Vieux tems.
* C’ell un excès de confiance dans

les parens , d’el’pérer tout de la bonne

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

* Quand il feroit vrai, ce que lu-
fieurs dilent , que l’éducation ne clim-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fou fond , 8c ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne lailie-
rois pas de dire qu’elle ne lui el’t pas
inutile.

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

* Ne longer 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, efl:
fouvent d’avoir à s’en juflifier. Tels

I F 4 ar-

Crue.
X11.
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Tint]; arrêts nous déchargent a: nous ren-

gemrnS. v0yent abfous, qui [ont infirmés par la
voix du peuple.
. * Un homme en: fidèle à de certai-

nes pratiques de Religion ; on le voit
s’en acquitter avec exaâitude , per-
forme ne le loue, ni ne le défapprouve,
on n’y penfe pas : tel autre y revient
après les avoir négligées dix années
entières , on le récrie , on l’exalte,
cela cil: libre ; moi je le blâme d’un (i
long oubli de fes devoirs , ô: je le trou-
ve heureux d’y être rentré.

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

* Tels (ont oubliés dans la diffri-
b-ution des graces, 8c font dire d’eux ,
pourguoi les oublier, qui, fi l’on s’en
étoit lbuvenu , auroient fait dire , perm
guai s’en jàwenir. D’où vient cette
contrariété? Efl-ce du caractère d e 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 (es fou-
haits ou l’on caprice fait fa promotion ,
qui cit fouvent de gens plus vieux 8c

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

va revêtu, qu’elle fert au contraire à
legrajeunir , a: à donner au corps ô: à
l’efprit de nouvelles rellources , ce n’en:

pas un événement fort rare à un titu-
laire d’enterrer fon fuccelleur.

* La difgrace éteint les haines 6c
les ialoulies. 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’efi bien d’un homme dif-
gracie’; vertus, mérite, tout eli dé-
daigné , ou mal explique , ou imputé
à vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il

ne craigne ni le fer ni le (en, qu’il
aille d’aulli bonne grace à l’ennemi
que BAYAKD 8c MONTREVEL 1’, c’ell l’ Marq.

un bravache , on en plaifante; il n’a «Mam-

plus de quoi faire un Héros.
Je me contredis , il ell vrai: accu- Gen, D,

fez-en les hommes, dont je ne fais que L; C.
rapporter le. jugemens ; je ne dis pas meulent
de diEérens homme, , je dis les mêmes
quijugent li différemment.

a ll ne faut pas vingt années ac-
F 5 corne
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m-complies pour voir changer les hom-
gemenr. mes d’opinion fur les chofes les plus

férieufes, comme fur celles qui leur
ont paru les plus fûres a les plus
Vraies. Je ne bazarderai pas d’avancer

ne le feu en foi, oc indépendamment.
de nos fenfations , n’a aucune chaleur,
c’eû-à-dire , rien de lemblable à ce
que nous éprouvons en nous-mêmes.
à lori approche , de peut que quelque
jour il ne devienne aufli chaud qu’il a.
jamais été. J’ali’urerai aufli 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 découvrir
quelque chofe de plus ou de moins,
je ne fois raillé de ma propolition.
Ainli dans un autre genre , je dirai à
peine avec toute la France , VAUBAN
ell infaillible , on n’en appelle point:
qui me garantiroit que dans peu de-
tems on n’infinuera pas que même fur
le fiège, qui efl l’on fort , 8c où il
décide fouverainement, il erre quel-
queFois, fuiet aux fautes comme kin-
tiphile .3

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une. contre l’autre. ô: que la

paf-



                                                                     

Ou LES MŒURS DE ce Sirius. r 3!

pallion domine , l’homme doéle cil
un Savantafli: , le Magillrat un Bour-
geois ou un Praticien , le Financier
un Maltotier, 8c le Gentilhomme un
Gentiltâtre ,’ mais il cil étrange que
de li mauvais noms que la colère 5:
la haine ont fû inventer, deviennent
familiers, 64 que le dédain , tout
froid 8c tout pailible qu’il cil , ofe s’en

lervir.
* Vous vous agitez , vous vous

donnez un grand mouvement , l’ur-
tout lorfque les ennemis commencent
à fuir, a que la vi&oire 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-
roître en cent endroits pour n’être
nulle part , à prévenir les ordres du
Général de peut de les fuivre , ô: à
chercher les occalions plutôt que de
les attendre 8c les recevoir ; votre va-
leur feroit-elle huile?

* Faites garder aux hommes quel-
que pofle où ils puillent être tués , 8c
où néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur ôt la vie.

* A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçtmner

Y 6 qu’ils

2:7...
x11.
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En; qu’il aimalTent quelque autre chofe
gramens. plus que la vie, 8c que la gloire, qu’ils

préfèrent à la vie , ne fût fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’el’prit de mille gens , ou ’

qu’ils ne connoillent point, ou qu’ils
n’elliment point.

* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à la Guerre 8C fuivent la.
Cour , qui ne font pas un liège , mais
qui y affilient , ont bientôt épuifé
leur curiolite’ fur une place de guerre ,
quelque furprenante qu’elle loir , lur
la tranchée , fur l’effet des bombes de

du canon , fur les coups de main ,
comme fur l’ordre à: le luccès d’une

attaque qu’ils entrevoyent : la rélif-
tance continue , les pluies l’urvien.
rient , les fatigues croillent , on plon-
ge dans la fange, on a à combattre
les faifons 8c l’ennemi, on peut être
forcé dans les lignes a: enfermé entre
une Ville 8c une Armée; quelles ex-
trémirés! on perd courage , on mur.
mure. Efi-ce un li grand inconvénient
que de lever un liège.P Le falut de l’É-

tat dépend-il d’une Citadelle de plus
ou de moins? Ne faut-il pas , aigu-
tent-lls , fléchir fous les ordres du Crel

au:
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qui femble le déclarer contre nous , 8c m
remettre la partie à un autre temss? X11.
Alors ils ne comprennent plus la fer-
meté , 6c , s’ils croient dire , l’opiniâ-

treté du Général qui le roidit contre
les obllacles , qui s’anime par la diffi-
culté de l’entreprife , qui veille la nuit
8: 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 néceliite’ qu’il y avoit

de la faire , le péril 8c la honte qui
fuivoient de s’en défifier , prouvent
que l’Armée qui nous couvroit des en-
nemis étoit invincible: ils reviennent
avec la Cour , pallent 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 étourdillent de
flancs , de redans , degravelins , de
faulTe-braye, de courtines, 8c de che-
min couvert : ils rendent compte des
endroits où l’envie de voiries a portés,
8c où il ne laiflbitpas d’y avoirdu pe’-*
riz, des huards qu’ils ont couru à leur

’ 191 1
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m. retour d’être pris ou tués par l’entrer;

germas. mi : ils taifent feulement qu’ils ont en
peur.

* C’ell le plus petit inconvénient
du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Haran-
gue. Il laille à l’Orateur ce qu’il a.
d’elprit , de bon lens , d’imagination,

de mœurs 8c de doârine, il ne lui
ôte rien : mais on ne [aille pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une efpèce de hon-
te 8c de ridicule , s’expofent par de
longs a: fouvent d’inutiles dilcoursà

. en courir tout le rifque.
* Ceux qui employant mal leur

te’ms (ont les premiers à le plaindre de
la brieveté. Comme ils le conlurnent
à s’habiller , à manger , à dormir , à
de fors difcours, à le réfoudre fur ce
qu’ils doivent faire , 8c louvent à ne
rien faire: ils en manquent pour leurs
allaites ou pour leurs plailirs: ceux au
contraire qui en font un meilleur ula-
ge , en ont de relie.

Il n’y a point de Minilire li occupé
qui ne fache perdre t haqur- jour deux
heures de tems , Cela va loin à la fin
d’une longue vie: de fi le mal cil en.

cure
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core plus grand dans les autres condi- "(m-Aï:
tians des hommes, quelle perte infinie X11.
ne le fait pas dans le monde , d’une i
chofe fi précieule , 8c dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez.

* Il y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes, qui ont une ame
qui ell elprit, dont touce la vie cil
occupée , (St toute l’attention ell réu-

nie à fcier du marbre: cela ell: bien
limple , c’ell bien peu de chofe. Il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui font entièrement inutiles , 8c qui
pallent les jours à ne rien faire: c’ell:
encore moins que de lcier du marbre.

* La plupart des hommes oublient
li fort qu’ils ont une ame , 8c le répan-
dent en tant d’aélions , 8c d’exercices ,

où il femble qu’elle ell inutile , que
l’on croit parler avantageulement de
quelqu’un , en difant qu’il peule : cet
éloge même el’t devenu vulgaire , qui.

pourtant ne met cet homme qu’au-
dellus du chien , ou du cheval.

* A quoi vous divertilÏeZ-vous? à
quoi panez-vous le teins? vous de-
mandent les lots 8c les gens d’efprit.
Si je réplique que c’ell à ouvrir les
yeux a à voir, à prêter l’oreille ô: à

CG-
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entendre, 6c à avoir la fante’, le repos;
la liberté , ce n’ell rien dire. Les foli-
des biens, les grands biens, les feuls
biens ne font pas comptés , ne le font
pas fentir : Jouez -vous? marquez-
VOus? il faut répondre.

Ell-ce un bien pour l’homme que
la liberté , fi elle peut être trop gran-
de 8t trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire defirer quelque
chofe , qui ell d’avoir moins de li-
berté? ’

La liberté n’en: pas oiliveté , c’efl:

un ufage libre du tems , c’ell le choix
du travail 8c de l’exercice : être libre
en un mor n’el’t pas ne rien faire , c’ell

être feul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce lens que la liberté!

* CesAR n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni-
vers (a) : il n’avoit point d’aurre béati-

tude à le faire que le cours d’une belle
vie , 8c un grand nom après la mort:
né fier , ambitieux , 8c le portant bien
comme il falloit , il ne pouvoit mieux

em-
(là-Y. les penfées de M. Pafcal, Chap.

p. ou 1l dit le contraire.
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employer fon temstqu’à conquérir le ÎIr-A-P:
Monde. ALEXANDRE étoit bien jeune X11-
pour un dellein fi férieux: il cil 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. DONNE DU
CIEL POUR PROLONGER LA FÉLICI-

TE DE LA TERRE. PLUS GRAND:
QUE SES AYEUX. FILs.D’UN HÉROS

QUI EST SON MODELE, A DÉJA.
MONTRÉ A L’UNIVERS PAR SES Dl-

VINESQUALITEs, ETPAR UNEVER-
TU ANTlClPÉE , 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
cure la fraîcheur , 8c ne fait prefque

que commenccr: nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8:
aux Patriarches; 8: qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiècles li reculés? Mais fi l’on juge palu-

e

(b) Contrçla maxime latine 8c triviale,
HcroumÆIln nom.
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m. le pallié de l’avenir , quelles chofes

grillent. nouvelles nous (ont inconnues dans les
Arts , dans les Sciences , dans la Natu-
re , 8c j’ofe dire dans l’HIlloire! quel--

les découvertes ne lera-t- on point l
quelles diflérentes révolurions ne doi-
vent pas arriver lur toute la lace de la.
Terre , dans les États 8L dans les Em-
pires! quelle ignorance eli la nôtre! 6c
quelle légère expérience que celle de
fix ou lept milleans!

* il n’y a point de chemin trop
long’àqui marche lentement 5c fans
le preller : il n’y a point d’avantages
trop éloignés à qui s’y prépare par la

patience. ,* Ne faire l’a Cour à performe , ni
attendre de quelqu’un qu’il vous faille
la fienne , douce fituation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

* Le monde ell pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les
Villes. La nature n’el’t que pour ceux

qui habitent la campagne: eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoill
lent qu’ils vivent.

’* Pourquoi me faire froid , 8? vous
plaindre fur ce qui m’ell échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les

. Cours?
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Cours? êtes-vous vicieux, ô Thra- ÎLE
fylle! je ne le lavois pas , 8: vous me X11.
l’apprenez :’ ce que je lais cil que vous
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être ofienlé per-
fonnellement de ce que j’ai dit de
quelques Grands , ne criezvous point
de la blellure d’un antre? Etes vous
dédaigneux , mabfailant , mauvais
plaifant, flatteur , hypocrite? je l’i-
gnorois , dt ne penfois pas à vous; j’ai
parlé des Grands!

* L’efprit de modération 8c une
certaine fagelle dans la conduite ,
laillent les hommes dans l’oblcurité:
il leur faut de grandes vertus pour
être connus 8c admirés, ou peut-être
de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8: des petits indifféremment ,
font prévenus , charmés , enlevés par
la réullite; il s’en faut peu que le cri-
me heureux ne fait loué comme la
vertu même , ôt que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus. C’efl:
un, noir attentat , c’el’t une fale 8c
odieul’e entrepril’e , que celle que le
fumes ne (auroit juflifier.’ ’

il Les hommes léduits par de biel-
Ê!
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m. les apparences 8c de fpécieux prétexé
gainent. tes , goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques Grands ont mé-
dité , ils en parlent avec intérêt , il
leur plaît même par la hardielÏe ou

ar la nouveauté que l’on lui impute;
Ils y [ont dçjà accoutumés, 8c n’en

attendent que le fuccès, lorfque ve-
nant au contraire à avorter , ils déci-
dent av-ec confiance 5C fans nulle crain-
te de le tromper , qu’il étoit téméraire

à ne pouvoit réullir.
* il y a de tels projets d’un fi grand

éclat ôt d’une conléquence li valle,

qui font parler les hommes li long-
tems, qui font tant efpérer ou tant
craindre , l’elon les divers intérêts des

peuples, que toute la gloire a. toute la
fortune d’un homme y font commîfes.
Il ne peut pas avoir paru fur la Scène
avec un li bel appareil, pour le 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 ô: les projets, admi-

rez
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rez fa conduite , exagérez (on habileté
à le lervir des moyens les plus propres
8c les plus courts pour parvenir à les
fins z fi les fins (ont manvaifes , la pru-
dence n’y a aucune part ; ô: où man-
que la prudence , trouvez la grandeur
fi vous le pouvez.

Crue.
x11.

Un ennemi cil mort, qui étoit à la.
tête d’une Armée formidable , delli-
née à palier le Rhin : il lavoit la guer-
re , de fou expérience pouvoit être
fécondée de la fortune; quels feux de
joie a-t-on vus , quelle fête publique Î
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 , 6c que tout trellaille , juf-
qu’aux enfans , dès que l’on murmure

dans les places, que la terre enfin en
ell délivrée.

* O tems! ômœurs! s’écrie Héra-

clite , ô malheureux fiècle! fiècle rem-
pli de mauvais exemples, où la vertu
[enflent , on le crime domine , où il
triomphe! Je veux être un Lycaon ,
un Ægzfle , l’occalion ne petit êtrle

mer -
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DerJu- meilleure , ni les conjonélures plus fa;

gantent. vorables, li je defire du moins de
fleurir 8c de profpérer. Un homme
dit je allerai la mer , je dépouillerai
mon fière de (on patrimoine , je le
chalTerai lui , fa femme, (on héritier ,
de les Terres 8c de les États ; ô; com-
me il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il devoit

appréhender, c’était le refleuriment
de plulieurs Rois qu’il outrage en la
performe d’un leul Roi , mais ils tien-
nent pour lui: ils lui ont prefque dit ,
pallez la mer , dépouillez votre père,
montrez à tout l’UniVers qu’on peut:
chall’er un Roi de fun Royaume, ainli
qu’un petit Seigneur de ion Château,
ou un Fermier de la métairie , qu’il
n’y ait plus de difl’crence entre de lim-

ples particuliers à: nous , nous fom-
mes las de ces dillinélions: appre-
nez au monde que ces Peuples que ’
Dieu a mis fous nos pieds, peuvent
nous abandonner , nous trahir , nous
livrer , le livrer eux-mêmes à un
Étranger , 8L qu’ils ont moins à crain-

dre de nous , que nous d’eux et de
leur puillance. Qui pourroit voir des
chofesfi trilles avec des yeux fecs 8e
une arne tranquille? 1l n’y a point de

Char-
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Charges qui n’ayent leurs privilèges: (34-51”?
il n’y a aucun titulaire qui ne parle , KIL.
qui ne plaide , qui ne s’agite pour les
défendre: la Dignité Royale feule n’a
plus de privilèges , les Rois euxomê-
mes y ont renoncé. Un feul toujours
bon 8c magnanime ouvre (es bras à
une famille malheureufe. Tous les au-
tres le liguent comme pour le venger
de lui, 6c de l’appui qu’il donne à.
une caufe qui lui cil commune ; l’ef-
prit de pique 8c de jaloulie 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 fuccelîion , de
leurs droits comme héréditaires, enfin
dans tout, l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
rope , le délivroit lui-même (4.) d’un

fatal ennemi , alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand Empire , illa
néglige pour une guerre douteufec
Ceux qui font nés arbitres à: média-
teurs remporifent ; a: lorfqu’ils pour-
roient avoir déjà employé utilement

leur
(a) Le Turc.
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En leur médiation , ils la promettent. O
gemenr. pâtres, continue Héraclite! ô rullres

qui habitez Tous le chaume 6: dans les
cabanes , li les événemens ne vont
point jufqu’à vous , li vous n’avez
point le cœur percé par la malice des
hommes , fi on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feule-
ment de renards 5c de loups cerviers ,
recevez-moi parmi vous à manger vo-
tre pain noir , 8c à boire de l’eau de

vos Citernes. , .53k 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; dès que vous allez juf-
ques à huit pieds, qui vous donnez
fans pudeur de la hauteflè 8c deYénü-

nence , qui eli tout ce qu’on pourroit:
accorder à ces montagnes voifines du
Ciel , 8c qui voyent les nuages le for-
mer auvdeflious d’elles , efpèces d’ani-

maux glorieux & fuperbes , qui mé-
prifez toute autre efpèce , qui ne fai-
tes pas même comparaifon avec l’Éle-

phant 8: la Baleine, approchez, hom-
’mes , répondez un peu à Démocrite.

Ne dites-vous pas en commun pro-
ver"-
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verbe , (les loups raviflims , des lions
fin-l’eau: , malicieux comme un jinge : ô:
vous autres, quiètes-vous? J’entends
corner fans’celie à mes oreilles, l’hom-

me e]? un animal raijbnn able: qui vous
a pallé cette définition? fontnce les
loups , les linges .8: les lions , ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous-mê-
mes? C’efi déjà une chole plailante ,

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 : lailÏez-les un peu fe définir eux-
mêmes , 6c vous verrez comme ils
s’oublieront , 8c comme vous ferez
traités. Je ne parle point , ô hommes,
de vos légèretés, de vos folies «St de
vos caprices qui vous mettent alu-clef-
fous’de la taupe 8c dela tortue , qui
vont fagement leur petit train , 8c qui
fuivent , fans varier , l’inflin& de leur
nature : mais écoutezv moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de fau-
con qui efl fort léger , &qui fait une
belle defcente fur. la perdrix , voilà
un bon oifeau.; 8c d’un lévrier , qui

rend un lièvre corpsà corps , c’efl un
fion lévrier : je confens aulii que vous
diliez d’un homme qui court le fan-

Tome II.- . , ,7 G’ . glier,

Cru 1?.
X11.
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m glier , qui-le met aux abois , qui l’at-
germens. teint, ôt qui le perce , voilà. un brave

homme. Mais fi vous voyez deux
chiens qui s’aboyent , qui s’amon-
tent , qui le mordent de le déchirent,
vous dites , voilà de fors animaux , 45:
vous prenez un. bâton pour les féparer.
Que fi l’on vous diloit que tous les
chats d’un grand pays le font alTem-
blés par milliers dans une plaine , 8:
qu’après avoir miaulé tour leur faon],

ils le font jettés avec fureur les uns
fur les autres , 8L ont joués cnfembie
de la dent 8c de la grifl’e , que de cette
mêlée il cil demeuré de art St d’au-
tre neufà dix mille chats lur la place ,
qui ont infeâé l’air à dix lieues de-là

par leur puanteur; ne diriezvvous pas,
voilà le plus abominable [abat dont
on ait jamais ouï parler? a li les loups
en faifoient de même , quels burle-
mens , quelle boucherie! Et fi les uns
ou les autres vous difoient qu’ils ai-
ment la gloire , concluriez-vous de ce
difcours qu’ils la mettentà le trouver
à ce beau rendez-vous, à détruire ain-
li est à anéantir leur propre cfpèce ; ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous

r pas de tout votre cœur de l’ingénuité

de
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de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà ’c-HA-p:

en animaux raifonnables , a: pour X11.
vous difiinguer de ceux qui ne le fer-
vent que de leurs dents de de leurs
ongles , imaginé les lances , les pi-
ques , les dards , les labres 8c les cime-
terres , a: 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 l’er-

vent à vous faire réciproquement de
larges plaies , d’où peut couler votre

’ fang jufqu’à la dernière goutte , fans
que vous puilliez craindre d’en échap-
per. Mais comme vous devenez d’an-
née à autre plus raifonnables, vous
avez bien enchéri fur cette vieille ma-

’ nière de vous exterminer: vous avez
de petits globes qui vous tuent tout
d’un coup , s’ils peuvent feulement
vous atteindre à la tête ou à la poitri-
ne ;’ vous en avez d’autres plusrpefans

de plus mailif’s, qui vous coupent en
deux parts ou qui vous éventrent , fans
compter ceux qui tombant fur vos

G 2 toits ,
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5,77;- toîts , enfoncent les planchers, vont:

j gemma du grenier à la cave , en enlèvent les
voûtes, 8C font fauter en l’air avec
vos maifons , vos femmes qui font en
couche, l’enfant 8c la nourrice; 8c
c’efi-là encore ou gifl la gloire , elle
aime le remue-ménage , ôt elle efi per-

. forme d’un grand fracas. Vous avez
d’ailleurs des armes défenfives, 8:
dans les bonnes règles vous devez en
guerre être habillés de fer , ce qui en:

. fans mentir une jolie parure, 8C qui
’me fait fouvenir deïces quatre puces

I célèbres que montroit autrefoisun
charlatan , fubtil ouvrier, dans une

n phiole où il avoit trouvé le fecret de
les faire vivre: il leur avoitrmis à cha-
cune une falade en tête , leur avoit
piaffé un corps de cuirafle , mis des

raflards , des genouillères , la lance
fur la cuilfe , rien ne leur manquoit- ,
8c en cet équipage elles-alloient par
fauts ô: par bonds dans leur bouteille.

; Feignez un homme de la taille du
, mont Athos , pourquoi non , une une
; feroit-elle embarrallée d’animer un tel
, corps? elle enferroit plus au large:- fi
; cet homme avoit la; vue-allez fubtile
- pourivous découvrir quelque part fille l

a
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la terre avec vos armes ofl’enfives 8: m5,-
défenfives , que croyez-vous qu’il X11.
penferoit de petits marmouzets ainli
équipés , 8c de ce que vous appellez
Guerre , Cavalerie, Infanterie, un
mémorable fiège , une fameufe jour-
née? N’entendraisje donc lus bour-
donner d’autre chofe parmi vous? le .
monde ne le divife-t- il plus qu’en Ré- ,9
gimens de en Compagnies? tOut cil-il
devenu bataillon ou efcadron? Il a ’
pris une ville, il en apris unÏefêeonde ,
puis une-troijïême, il avgagrze’ une bât-
taille , deux batailles : il chaflè l’enne-

mi, il vainc fiirmer, il vainc jar terre :
cil-ce de quelques-uns de vous autres ,
cit-ce d’un géant , Atlws , que vous
me parlez? Vous avez fur-tout un
homme pâle ô: livide qui n’a pas fur--
foi dix onces de :chair, 8c que l’on ’
croiroit jetter à terre du moindre fouf-
fie. Il fait néanmoins plus de bruit que ’

quarre autres , 8c met tout encom-
buflion , il vient dépêcher en’eau
trouble une Ille touteentière: ailleurs,
àlavérité. , ilefl battu (St pourfuivi;
mais il le fauve par les marais , 8c ne
veut écouter ni paix ni trêve. Il a mon-
tré de bonne heure ce qu’il lavoit faim

G3 te,
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’55)". re , il a mordu le fein de fa nourrice ,
gainent. elle en el’r morte , la pauvre femme ;

je m’entends , il fuflit. En un mot , il
étoit né Sujet , a; il ne l’efi plus, au
contraire il eft le Maître; 81 ceux qu’il-
a domptés 8c mis fous le joug ,’ vont à. .
la charrue ôt labourent de bon coura-
ge : ils lemblent même appréhender,
les bonnes gens , de pouvoir fe-délier
un jour 8c de devenirrlibres , cartils
ont étendu la courroie. de allongé le-
fouet de celui qui les fait marcher , ils
n’oublient rien pour accroître leur fer-
vitude: ils lui font palier l’eau pour fe
faire d’autres Vailaux 5l s’acquérir de

nouveaux domaines : il s’agit , il cit
vrai , de prendre fou père 8c la mère

ar les épaules , 8c de les jetter hors de
lieur maifon , a; ils l’aident dans une
fi; honnête entreprife. Les gens de
delà l’eau 8c ceux en deçà fe cortifent

8cv mettent chacun du leur , pour le
le rendre à eux tous de jour en jour
plus redoutable : les Pic’Zes 8c les Sa-
xons im ofent filence aux Bataves ,
8:. ceuxoCI aux Pic’Ies 8c aux Semons ,
tous le peuvent vanter d’être fes hum-
bles efclaves , a; autant qu’ils le fou-
haitent. Mais qu’entendsje de certains

9815.
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perfonnages qui ont des couronnes, je En
ne dis pas des Comtes ou des Marquis X11.
dont la terre fourmille , mais des Prin-
ces 8: des Souverains , ils viennent
trouver cet homme dès qu’il a fifilé,
ils fe découvrent dès (on antichambre ,
8c ilslne parlent que quand on lesin-
terrage: font-ce la ces mêmes Princes
fi pointilleux , fi formalifies fur leurs
rangs a: fur leurs préféances , 8: qui
confument pour les régler , les mois
entiers dans une Diette? Que fera ce
nouvel dirham: pour payer une li
aveugle foumiflion , 8c pour répondre
à une li haute idée qu’on a de lui? S’il

le livre une bataille, il doit la gagner,
à en performe: fi l’ennemi fait un liè-

ge , il doit le lui faire lever , 8c avec
honneur t à moins que tout l’Océan
ne foit entre lui de l’ennemi, il ne fau-
roit moins faire en faveur de fes Cour-
tifans. Céfizr lui-même ne doit-il pas
en venir grollir le nombre? il en attend
du moins d’importants fervices; car ou
l’Archonte échouera avec fes alliés,
ce qui efi plus difficile qu’impolfible à
concevoir , ou s’il réuflit 8c que rien
ne lui réfifle , le voilà tout porté avec
[csallie’s , jaloux de la Religion 8c de la

G 4 pirif-
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m puiflance de Ce’far pour fondre fur lui,
germas. pour lui enlever l’AigIe , 5C le réduire

lui 6L fou héritier à laf’ajèe d’argent 8:

aux pays héréditaires. Enfin c’en efl
fait , ils fe font livrés à lui volontaire-
ment , à celui peut-être de qui ils de-
voient le défier davantage. Éfope,( 5)
ne leur diroit-il pas , La gent volagflle
d’une certaine comme prend l’alhfme ,
ê s’efl’raye du voifinage du lion , dont

le féal rugiflêment lui faire peur: elle je
’Ie’fugie auprès de la bâte ,gui lui fait

parler d’accommodement la prend
fous fa protec’lion , quijè termine enfin
à les croguertous l’an après l’autre.

(g)1ci la Bruyere raifonne plutôt en
Poète qu’en Hifiorien.

CHAPIT’RE XIII.

De la Mode. t

CH". NE chofe folle 8c qui découvre
X111. bien notre petitelfe, c’efi l’af-

fujettiliement aux modes quand on
l’étend à ce qui concerne le goût , le

vivre , la. fauté a: la confeience. La
vian-
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viande noire cil: hors de mode , 8: par
cette raifon inlipide; ce feroit pécher
contre la. mode que de guérir de la fiè-
vre par la faignée : de même l’on ne
mourroit plus depuis long-tems par
T héoflme , les tendres exhortations ne
fauvoient plus que le peuple , 8c
Théotime a vu fan fuccelleur.

3* La curiofite’ n’efl: pas un goût
pour ce qui eli bon ou ce qui eil beau ,
mais pour ce qui efi rare , unique ,
pour ce qu’on a , 8c ce que les aunes
n’ont point. Ce n’efi pas un attache-
ment à ce qui efl: parfait , mais à ce
qui eft couru , à ce qui eli à la mode.
Ce n’eli pas un amulement , mais une
paifion , a fouvent fi violente , qu’elle
ne cede à l’amour a: à l’ambition que

par la petitelfe de ion objet. Ce n’efl:
pas une paillon qu’on a généralement

pour les chofes rares 8c qui ont cours ,
mais qu’on a feulement pourune cer,-
taine chofe quiefl rare rôt pourtant à.

la mode. . 4 .lue Fleurüle a un jardin dans un
Fauxbourg,ilyccurtauleverduSo-
leil , ôt il en revient à ion coucher.
Vous, le voyez planté , 8c qui a pris
racine au; milieu de les tulipes et. de»

I . . . G 5 r Van:

CHAP.
X111.
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"-077, vant la folitaire: il ouvre de grands
Mode. yeux , il frotte les mains, il le baille,

il la voitde 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’agatlze , d’où il revient

enfin à la jolitaire , ou il le fixe, on il
le lalie, ou il (1) s’allit, ou il oublie
de dîner , aulfi 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 fa tulipe qu’il ne livreroit
pas pour mille écus , &squ’il donnera
pour rien quand les tulipes feront né-
gligées , 84 que les œillets auront pré-

’ valu.. Cet homme raifonnable , qui a
une ame , qui a un Culte à une Reli-
gion , revient chez foi, fatigué , af-
famé , mais fort content de fajournée:
il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richelTe des .
maillons, d’une ample récolte, d’une

bon-
(r )Voye2 fur cette expire mon ce qui a été

remarqué ci-dellbs , Ch. X. p. 454. Tom. r.

x ”’
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bonne Vendange , il ell: curieux de CHU.
fruits, vous n’arriculez pas , vous ne X111.
vous faites pas entendre: parlez-lui de
figues a de melons, dites que les poi-
riers rompent de fruit cette année,
que les pêchers ont donné avec abon-
dance, c’ell pour lui un idiôme incon-
nu , il s’attache aux leuls pruniers , il
ne vous répond pas. Ne l’enrretenez
pas même de Vos pruniers; il n’a de
l’amour que pour une certaine el’pèce ,

tout autre que vous lui nommez le
fait fourire (St le moquer. Il vous me-
neàl’arbre, cueille artillement cette
prune exquife, il l’ouvre , vous en
donne une moitié , 6: prend l’autre ;
quelle chair, dit-il , goûtez-vous cela?
cela en divin; voila ce que vous ne
trouverez pas ailleurs , 6C làdelius les
narines s’enflent , il cache avec peine
la joie ôt fa vanité par quelques de-
hors de modeliie. O l’homme divin en
ell’et! homme qu’on ne peut jamais
allez louer ôt admirer 2 homme dont
il fera parlé dans plulieurs fiècles! que
je voye la taille 8c fou vilage pendant
qu’il vit , que j’oblerve les traits & la
contenance d’un homme qui leul en-
ne lts mortels pofl’ède une telle prune.
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De [a Un troifième que vous allez voir;

Mode. vous parle des curieux les confrères,
ô: fur-tout de Diognete. Je l’admire,
dit-il , 8; je le comprends moins que .
jamais. Penlez-vous qu’il cherche à
s’infiruire par les médailles, 8c qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 6c des monu-
.mens fixes 8: indubitables de l’ancien-
ne Hilioire? Rien moins. Vous croyez
peur-être que toute la peine qu’il le

, donne pour recouvrer une tête , vient
du plailir qu’il le fait de ne voir pas
une fuite d’Empereurs interrompue,

;c’eli encore moins. Diognete fait d’une

médaille lefmfi, le fileur 8c lafleur
de coin ,° il a une tablette dont toutes
les places font garnies à l’exception
d’une feule , ce vuicle lui blelie la vûe,

, 8c c’ell: précilément 84 à la lettre pour

. le remplir , qu’il emploie fou bien de
la vie.
I Vous voulez , ajoute Democe’de,

voir mes ,cllampes, 8c bientôt il les
étale 8c vous les montre. Vous en ren-
contrez une qui n’ell ni noire , ni net-

: te, nildellinée, 8c d’ailleurs moins
propre à’être gardée dans un cabinet,

I qu’a tapi-lie; un jour de fête le petit-

’ Pont.
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’ .----pont ou la rue neuve. Il convrent CHAR
qu’elle efl mal gravée, plus mal delï
finée , mais il affure qu’elle cil: d’un
Italien quia travaillé peu , qu’elle n’a
prefque pas été tirée, que c’efi la feu-

le qui fait en France de ce delTein,
I 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 aflliâion, 8c qui m’obligera à
renoncer aux ellampes pour le relie de
mes jours: j’ai tout Culot, hormis une

’feule qui n’efl pas à la vérité de fes

bons ouvrages; au contraire , c’efi un
des moindres, mais qui m’acheveroic
Calot; je travaille depuis vingt ans
à recouvrer cette eflampe , à je dé-
fefpère enfin d’y réullir, cela cil bien

rude.
Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans des longs voyages, qui
ne (ont ni mémoires ni relations , qui
ne portent point de tablettes , qui vont:
pour voir , (St qui ne voyent pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu , qui
défirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
çbers , ô; de palier des rivières qu’on

- cap:

Xlllt
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T17, n’appelle ni la Seine ni la. Loire , qui
Mode. ferrent de leur patrie pour y retour-
v trer , qui aiment à être abfens, qui

veulent un jour être revenus de loin :
6L ce fatyrique parle jolie , à le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les Livres
en apprennent plus que les Voyages ,
8c qu’il m’a fait comprendre par (es
difcours qu’il a une Bibliothèque , je
fouhaite de la voir; je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , ou dès l’efcalier je tombe en
foxblt-ITe d’une odeur de maroquin
noir dont les livres lont tous couverts.
Il a beau me crier aux oreilles, pour
me ranimer , qu’ils lb!!! dorés furcran-
che, ornés de filets d’or , 8c de la bon-
ne édition , me nommer les meilleurs
l’un aprèsl’auvre , dire que (a gallerie

efi remplie à quelques endroits près ,
qui font peints de manière qu’on les
prend pour de vrais livres arrangés fur
des tablettes, à que l’œil 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 la complailance , 8:
ne veux non plus que lui viiiter fa tan-

’- ne-
l
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nerie , qu’il appelle Bibliothèque. En
* Quelques-uns par une intempé- X111.

rance de favoir , 8c par ne pouvoir le
réfoudre à renoncer à aucune forte de
connoiiTance , les embraiTent toutes ,
8c n’en pofrtdent aucune. Ils aiment
mieux (avoir beaucoup, que de fa-
voir bien , a: être foibles 6: fuperfi-
ciels dans diverfes Sciences , que d’ê-
tre fûts a: profonds dans une feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui
qui e11 leur maître de qui les redrefle:
ils font les dupes de leur vaine curio-
fite’ ô: ne peuvent au plus par de longs
6L pénibles efforts que fe tirer d’une
ignorance cralTe.

D’autres ont la clef des Sciences,
ou ils n’entrent jamais: ils paiTent leur
vie à déchiffrer les Langues Orienta-
les & les Langues du NOrd , celles des
deux Indes , celles des deux Poles , de
celle qui fe parle dans la Lune. Les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raâères les plus bizarres dt les plus
magiques , font précifément ce qui ré-

veille leur pailion de qui excite leur
travail; Ils plaignent ceux qui le bor-
nent ingénuement à (avoir leur Lan-
gue, ou tout au plus la. Grecque-8c

t la.
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Mue 1,13. Latine. Ces gens lifent toutes les
Mode.

devant leurs yeux, à qui ils ne peq.

Hifioires , 8c ignorent l’Hiiloire; ils
parcourent tous les Livres , 8:. ne pro-
firent d’aucun ; c’elï en eux une [tétin

lité de faits 8c de principes qui ne peut
être plus grande; mais, à la vérité , la.
meilleure récolte 8c la richeiTe la plus
abondante de mats 8c de paroles qui
puiiTe s’imaginer: ils plient fousle faix,
leur mémoire en efi accablée , pend
dam que leur efprit demeure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens,’
il fe fait bâtir un Hôtel li beau, fi ri-
che 64 fi orné , qu’il cit inhabitable;
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peut-être le réfoudre à le
louer à un Prince ou à un homme d’af-
faires , fe retire au galetas, où il achè-
Ve fa vie pendant que l’enfilade à: les
planchers de rapport font en proie aux
Anglais 6c aux Allemands qui voya-

ent , 8e qui viennent-là du Palais
ioyal , du Palais L.... G.... 86 du
Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte: tous demandent à
voir la maifon ,’ 8c performe à voir

Ionfieur. , 4On en fait d’autres qui ont des filles

vîni
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vent pas donner une dot ; que dis-je ,
elles ne font pas vêtues , à peine nour-
ries; qui le refufent un tout de lit à:
du linge blanc, qui font pauvres: 6c
la fource de leur mifére n’ell pas fort
loin , c’efl un garde-meuble chargé ô:
embarraflé de bulies rares , déjà pou-
dreux de couverts d’ordure, dont la
vente les mettroit au large , mais qu’ils
ne peuvent le réfoudre à mettre en
vente.

Diphile commence par un oifeau 8c
finit par mille ; fa maifon n’en efl.’ pas
infeâée , mais empelle’e ; la cour , la
falle, l’efcalier, le vefiibule , les cham-
bres , le cabinet , tout cil: volière : ce
n’efl plus un ramage , c’efi un vacar-
me , les vents d’Automne 8c les eaux
dans leurs plus grandes crues ne Tom:
pas un bruit fi perçantdt li aigu; on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens ayent
aboyés. Ce n’efi plus pour Diphile un
agrtable amufement , c’el’t une filaire
laborieufe (St à laquelle à peine il peut
fuflire. Il palle les jours, cesjours qui
échappent (5C qui ne reviennent plus,

a

CHAP.
X111.
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ma verfer du grain ôt à nettoyer des
Mode. ordures: il donne penlion à un hom-

me qui n’a point d’autre minifière
que de limer des (crins au flageolet , s
ô: de faire couver des Canaries. Il efl
vrai que ce qu’il dépenfe d’un côté,

il l’épargne de l’autre , car les enfans
[ont fans maîtres 6c fans éducation. Il
fe renferme le loir fatigué de l’on pro-

pre plaifir , fans pouvoir jouir du
moindre repos, que les oifeaux ne re-
pofent , 8c que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante, ne
celïe ’de chanter. Il retrouve l’es oi-

feaux dans [on fommeil; lui-même il
efi oileau , il cil huppé , il gazouille,
il perche , il rêve la nuit qu’il mue,
ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les diffé-
rens enres de curieux? Devineriez-
vous a entendre parler celui ci de (on

* Noms Léopard*, de l’aplume * , de la mufl-
de? C°’ gite * , les vanter comme ce qu’il y a.

quillages f l d l r l-ur a terre e p us rngu 1er 8c de plus
merveilleux . qu’il veut vendre les co-
quilles? Pourquoi non? s’il les achete
au poids de l’or.

Cet autre aime les infeâes , il en
fait tous les jours de nouvelles em-

P1?"
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plettes: c’ell; fur-tout le premier hom- Curry.
me de l’Europe pour les papillons , il X111.
en a de toutes les tailles et de toutes
les couleurs. Quel tems renez-vous
pour lui rendre vilite? ilpefl plongé
dans une amère douleur , il a l’humeur
noire , chagrine , 8c dont toute fa fa-
mille fouille , aulli a-t-il fait une per-
te irréparable: approchez, regardez
ce qu’il vous montre fur (on doigt ,
qui n’a plus de vie ,L 8c qui vient d’ex-

pirer, c’efi une chenille, 8c quelle

chenille! ILe duel cil le triomphe de la mode ,
8c l’endroit où elle a exercé la tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet orage n’a
pas laillé au poltron la liberté de vi-
vre , il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foi, 8c l’a confondu
avec un homme de cœur : il a attaché
de l’honneur a; de la gloire à une ac-
tion folle ü extravagante: il a été
approuvé par la préfence des Rois , il

a eu quelquefois une efpèce de Re-
ligion à le pratiquer: il a décidé de
l’innocence des hommes , des accula-
tions faunes ou véritables fur des cri-
mes capitaux: il s’étoit enfin fi pro-
fondément enraciné dans l’opinion

des

l

l
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m des peuples , 8c s’étoit li fort faifi de
Mode. leur cœur 8: de leur elprit , qu’un des

plus beaux endroits de la vie d’un I
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 Né-
gociatitn , ou pour l’éloquence de la.
Chaire , ou pour les vers , qui n’y efl:
plus. Y a-t- ildes hommes qui dégé-
nèrent de ce qu’ils furent antrefois?
cil-ce leur mérite qui cil ufé , ou le.
goût que l’on avoit pour eux î

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes palTent : s’il cil par ha-
zard homme de mérite , il n’ell pas
anéanti , 8: il fubfille encore par quel-

’ que endroit :I également eilimable , il;
en feulement moins eflimé.

La Vertu a cela d’heureux qu’elle
Te liiliit à elle-même , 8c qu’elle fait le
palier d’admirateurs , de partifans de
de proteéleurs: le manque d’appui ô:
d’approbation , non-feulement ne lui
nuit pas , mais il la conlerve , l’épure
8c la rend parfaite; qu’elle [oit à la.
mode , qu’elle n’y (oit plus , elle de-

meure Vertu.
3’ Si vous dites aux hommes , 8c fun.

tout
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tout aux Grands, qu’un tel aide la CH A1,.
vertu , ils vous dirent , qu’il la garde ; x11],
qu’il a bien de l’efprit , de celui fur-
tout qui plaît de qui amure, ils vous
répondent , tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé , qu’il fait beau-

coup , ils vous demandent quelle heu-
re il cil: , ou quel tems il fait. Mais li
vous leur apprenez qu’il y a un Tigil-

v [in qui fôuflïe ou qui jette en jàble un
verre d’eau-de-vie , 8c , chofe merveil-
leufe! quiy revient àplulieurs fois en
un "repas , alors ils dilent , ou cil il i?
amenez-le-moi demain, ce fait me

l l’amenerez-vous? On le leur amène;
de cet homme propre à parer lés ave-
nues d’une foire , 8c à être montré en
chambre pour de l’argent, ils l’ad-

. mettent dans leur familiarité.

. * Il n’y a rien qui mette pIUS (ubi-
1 tement un homme à la mode , de qui
j [e loulève davantage que le. grandjeu:
- cela va du, pair avec la .c:rîapule...le

voudrois bien voir un homme poli ,
, enjoué , fplriruel, fut-il un CATULLE

ou (on, difcjplu. :Fairei3quel,que.r:om-
; paraifon avec celui qui vient de per-
. site huit gerris pilloles en, une féanqp.

’ Ê’Une’per’fonneà lamode re qui»

e
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m ble à une fleur bleue , qui croît de foi-
Mode.

! nacelle , ou il jouit. d’un air pur 8c d’on

même dans les filions , ou elle étouffe
les épies , diminue la moilTon 8: tient:
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix 6c de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger
qui naît 8c qui tombe prefque dans le
même inflant: aujourd’hui elle cit
courue , les femmes s’en parent; de-
main elle cil négligée , ôt rendue au
peuple.

Une performe de mérite au contrai-
re eil une fleur qu’on ne déligne pas
par fa couleur , mais que l’on nomme

i par ion nom , que l’on cultive (2) par
la beauté ou par (on odeur , l’une des
graces de la nature , l’une de ces cho-
fes qui embelliiient le monde , qui cil:
de tous les tems 6c d’une vogue an-
cienne 8c populaire , que nos pères
ont ellimée , 5L que nous efl’imo’ns
après nos pères , à qui le dégoût ou

s l’antipathie de quelques-uns ne fautoit
nurre: Un lys, une raie.

* L’on voit Eujirate aliis dans fa

ciel
(z) Ou plutôt, à mon avis , pour l’a beau.

té ou pour (on odeur.- l ’ i’
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ciel ferein: il avance d’un bon vent m:
8c qui a toutes les apparences de de- X111.
voir durer , mais il tombe tout d’un
coup , le Ciel fe couvre , l’orage fe dé-

clare , un tourbillon enveloppe la na-
» Celle , elle cil fubmergée. On voit
Euflrate revenir fur l’eau 8c faire quel-
ques efforts , on efpère qu’il pourra du,
moins fe fauver 84 venir à bord , mais
une vague l’enfonce , on le tient per-
du. Il paroît une féconde fois , 8c les
efpérances fe réveillent , lorfqu’un flot

furvient 8c l’abyme; on ne lerevoit
plus, il cil noyé.

Vorrunr-z ôt SARRASIN étoient nés

pour leur ficelé, 8c ils ont paru dans
un tems où il femble qu’ils étoient at-
tendus. S’ils s’étoient. moins prelIés

de venir , ils arrivoient tropltard; i8:
j’ofe douter qu’ils fument tels aujour-
d’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

. latinos légères , les cercles , la fine
plaifanterie , les Lettres enjouées 8c
familières , les petites parties oit l’on

. étoit admis feulement avec de l’efprit,
tout a difparu; (St qu’on ne dife point,
qu’ils les feroient revivre: ce que je
puis faire en faveur de leur efprit , cit
de convenir que peut-être ils excelle-

rotent
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- o o
D, [a rorent dans un autre genre. Mars les

Mode. femmes font de rios jours ou dévotes ,
ou coquettes , ou joueules, ou arn-
bitieufes, quelques-unes même tout;
cela à la fois: le goût de la faveur, le
jeu , les galans , les direéleurs ont pris
la place , de la dcfendent contre les
gens d’efprit.

* Un homme fat de ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-

i lerons , des chauffes à éguillettes 8c des

l bottines: il rêve la veille par ou 8:
comment il pourra fe faire remarquer

Ï le jour qui fuit. Un Philofophe fe lailÏe
habillerpar fon Tailleur. Il y a autant
de foiblelfe à fuir la mode qu’à l’af-
feéler.

* L’on blâme une mode qui divi-
.. faut la taille des hommes en deux par-
’ ’ties égales, en prend une toute en-
. tière pour le bulle, 8c laiife l’autre
Z pour le relie du corps: l’on condamne
Ç celle qui fait de la tête des femmes la.

bafe d’un édifice à plufieurs étages ,

dontl’ordre ô: la flruéture changent
félon leurs caprices, qui éloigne les

’ cheveux’du vifage ,’ bien qu’ils ne

L croiffent que pour l’accompagner , qui
files relève 8c les hérifle à la manière

des
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des Bacchantes, 8c femble avoir pour- --’CHAP.
vu à ce que les femmes changent leur
phyfronomie douce 8L modefle , en
une autre qui foit fière 8c audacieufe.
On fe récrie enfinvcontre une telle ou
telle mode , qui cependant toute bi-
zarre qu’elle eli , pare 8c embellit pen-
fiant qu’elle dure , 8c dont l’on tire
tout l’avantage qu’on en peut efpérer ,

qui eli de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconf-
rance 8c la légéreté des hommes , qui
attachent fucceflivement les agrémens
de la bienféance à des chofes toutes
oppofées , qui employeur pour le co-
mique de pour la mafcarade ce qui
leur a fervi de parure grave 8c d’or-
nemens les plus férieux , 8c que fi peu
de tems en faire la différence.

* N... cil riche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coëffures chan-
gent ; 56 lorfqu’elle y penfe le moins
(St qu’elle fe croit heureufe , la Germe
cil hors de mode.

Iphis voit à l’Églife un foulier d’une

nouvelle mode , il regarde le lien , 8c
en rougir , il ne fe croit plus habillé:
il étoit venu à la Molle pour s’y mon-

trer, 8c il fe cache; le voilà retenu

Tome II. i H par

X111.,
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m par le pied dans fa chambre tout le
Mode. relie du jour. lla 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 , 8: il
n’y a guères de momens où il ne veuil-

le fourire: il regarde fes jambes , il fe
voit au miroir , l’on ne peut être plus
content de performe qu’il l’ell de lui-
même; il s’eil acquis une voix claire .
8c délicate , a heureufement il parle
gras; il a un mouvement de tête , 8:
je ne fais quel adouciffement dans les

eux , dont il n’oublie pas de s’em-
bellir ; il a une démarche molle de le
plus joli maintien qu’il cil capable de
fe procurer; il met du rouge , mais
rarement , il n’en fait pas habitude; il
cit vrai aulii qu’il porte des chauffes 8c
un chapeau , 8: 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 affeétent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils fen-
toienr ou qu’ils prévifient l’indécence

86 le ridicule où elles peuvent tomber
des
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dès 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 , r8 fur le vifage , qui ne
rappellent ni les mœurs ni les perfon-
nes : ils aiment les attitudes forcées ou
immodelles , une manière dure , fan.
vage, étrangère , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , (St un Matamor
d’un homme de robe , une Diane d’une

femme de ville, comme d’une femme
limple 8c timide une Amazone ou une
Pallas , une Laïs d’une honnête fille ,
un Scythe , un Attila d’un Prince qui
cil bon 8c magnanime.

Une mode a à peine détruit une
antre mode , qu’elle ell abolie par une
plus nouvelle , qui cédé elle-même à
celle qui la fuit , de qui ne fera pas la.
dernière; telle el’t notre légèreté. Pen-

dant ces révolutions , un liècle s’eli
écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des chofes palliées , 8c qui ne font
plus. La mode alors la plus curieufe
(St qui fait plus de plailirà voir , c’ell:
la plus ancienne z. aidée du tems «St des
années, elle a le même agrément dans

H 2 les
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"En; les portraits q’u’a le faye ou l’habit Ro-

Mode. main fur les théâtres, qu’ont la man-
*H3bits te * , le voile* ô: la tiare * dans nos
des 0" tapilleries ôt dans nos peintures.

mentaux . r -Nos pores nous ont tranfrnrs avec
la connoilfance de 13m5 perfonnes,
celle de leurs habits , de leurs coëlfu-

*Ol-’fen- res, de leurs armes * 8c des autres
m’es &ornemens qu’ils ont aimés pendant
Égsfcnfi’ leur vie : nous ne faurions bien recon-

’ noître cette forte de bienfait , qu’en
traitant de même nos defcendans.

* Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux , étoit en chaulies de en pour-
point , portoit de larges canons , 8c
il étoit libertin: cela ne lied plus. Il
porte une perruque , l’habit ferré , le
bas uni , 8c il ell dévor; tout fe règle
par la mode.

* Celui qui depuis quelque temsà
la Cour étoit dévor , 8c par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicules,
pouvoit.il efpérer de devenir à la
mode i’

* De quoi n’ell point capable un
Courtifan dans la vûe de fa fortune ,
fi pour ne la pas manquer il devient

dévor? r* Les couleurs font préparées , i8:

’ a
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la toile ell toute prête; mais comment "m
le fixer , cet homme inquiet , léger , X111.
inconfiant , qui change de mille 6c
mille figures? Je le peins dévor, dt je
crois l’avoir attrapé , mais il m’échap-

pe , de déjà il elt libertin. Qu’il de-
meure du moins dans cette mauvaife
lituation , &sje laurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur 8cv
d’efprit où il fera reconnoilfable: mais
la mode prelfe , il ell: dévot.

* Celui qui a pénétré la Cour , con-
noît ce que c’eli que vertu de ce que
c’eli que dévotion * , 8c il ne peut plus * Faulfe

s’y tromper. dévo-
* Négliger Vêpres comme une cho- nom

fe antique 8c hors de mode , garder la.
place foiomême pour le falot , favoir
les êtres de la chapelle , connoître le
flanc , favoir où l’on el’t vu 8c où l’on
n’eli 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 6c

* tout fou reliefde la réputation de fon
Direéteur , dédaigner ceux dont le Di-
reélzeur a moins de vogue , 8c conve-

. H 3 ’ ni:a
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”Dt-ïa nir à peine de leur falut, m’aimer de la
Mode. Parole de Dieu que ce qui s’en prêche

chez foi ou par fou Direâeur , préfé-
rer fa Méfie aux autres Meffes , ô: les
Sacremens donnés de fa main à ceux
qui ont moins de cette circonllance ,
ne fe repaître que de Livres de fpiri-
tualité , comme s’il n’y avoit ni Évan-

giles , ni Épitres des Apôtres , ni Mo-
rale des Pères, lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers liècles , cir-
conflancier à confelfe les défauts d’au-
trui , y pallier les liens, s’accufer de
les fouffrances , de fa patience , dire
comme un péché fon peu de progrès
dans l’héroïfme , être en liaifon fecret-

te avec de certaines gens contre cer-
tains autres, n’eliimer que foi 8c la
cabale, avoir pour fufpeéie la vertu
même , goûter, favourer la profpéri-
té 8c la faveur , n’en vouloir que pour
foi, ne point aider au mérite , faire
fervir la piété à fon ambition , aller à

fon falut par le chemin de la fortune
dt des dignités , c’ell du moins jufqu’à

ce jour le plus bel effort de la dévotion
du tems.

* Faux Un dévot * ell celui qui fous un
devon Roi athée, feroit athée.

Ï Les
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* Les dévots T ne connoilfent de m
crimes que l’incontinence , parlons X111.
plus précifément , que le bruit ou les T F313
dehors de l’innocence. Si Pire’re’cyde dévots’

palle pour être guéri des femmes , ou
Phe’re’nice pour être fidelle à fou mari,

ce leur en allez , lailfezles jouer un
jeu ruineux , faire perdre leurs créan-
ciers , fe réjouir du malheur d’autrui
8c en profiter , idolâtrer les Grands,
méprifer les petits , s’enivrer de leur
propre mérite, fécher d’envie , men-
tir , médire , cabaler, nuire, c’ell leur
état : voulezvous qu’ils cm piètent fur

celui des gens de bien , qui avec les
vices cachés fuyent encore l’orgueil 8:
l’injuliice?

* Quand un Courtifan fera hum.
ble , guéri du faite ô: de l’ambition ,
qu’il n’établira point fa fortune fur la.

ruine de fes concurrens , qu’il fera
équitable , foulagera fes valfaux ,
payera les créanciers , qu’il ne fera ni
fourbe , ni médifant , qu’il renoncera
aux grands repas 8c aux amours illégia
Aimes , qu’il priera antrement que des
lèvres , 8c même hors de la préfence
du Prince : quand d’ailleurs il ne fera
point d’un abord farouche 8c difficile ,

. r H 4 qu’il
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De la qu’il n’aura point le vifage aullère 8:

Mode. la mine trille , qu’il ne fera point pa-
relfeux 8c contemplatif, qu’il faura.
rendre par une fcrupuleufe attention
divers emplois trèsæompatibles , qu’il
pourrra de qu’il voudra même tourner
fou efprit 8c fes foins aux grandes 8c
laborieufes affaires , à celles fur-tout
d’une fuite la plus étendue pour les
peuples est pour tout l’État: quand fon

caractère me fera craindre de:le nom-
mer en cet endroit, 8c que fa modeliie
l’empêchera , li je ne le nomme pas 5
de s’y reconnoître , alors jedirai de ce
perfonnage , il el’t dévor , ou plutôt ,
c’elt un homme donné à l’on liècler

pour le modèle d’une vertu fincère 8c
pour le difcernement de l’hypocrilie.

* Onuplzre n’a pour tour lit qu’une-

houlfe de ferge grife- , mais il couche
fur le coton. est fur le duvet; de même
il efl habillé limplement , commodé-
ment, je veux dire d’une étoffe fort lé.
gère en Été , 8c d’une autrefort moël’-

leufe pendant l’Hiver , il porte des
chemifes très-déliées , qu’il a un très-

grand foin de bien cacher. Il ne dit:
point me [mire à? ma difèipline , au con-
traire , il palieroit pour ce qu’il elle

P0"i
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pour un hypocrite, 8c il veut palier m
pour ce qu’il n’eli pas , pour un horn- X111.
me dévot: il eli vrai qu’il fait en forte
que l’on croit , fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire et qu’il fe donne 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’Anm’e

feinte : d’autres Livres font fous la clef.
S’il marche par la ville 6L qu’il décou-

vre de loin un homme devant qui il eli:
nécelfaire qu’il foit dév0t , les yeux
baillés , la démarche lente 8c modelie ,
l’air recueilli lui font familiers: il joue
fon rôle. S’il entre dans une Églife , il
obferve d’abord de qui il peut être vu;
ë: felon la découverte qu’il vient de
faire , il fe met à genoux 8c prie , ou
il ne fouge ni à le mettre à genoux ni
à prier. Arrive-nil vers lui un homme
de bien 8c d’autOrité qui le verra 8:
qui peut l’entendre , non-feulement
il prie , mais il médite , il pouffe des
élans 8c des foupirs; li l’homme de
bien fe retire , celui-ci qui le voit par-
tir s’appaife dt ne fouille pas. Il entre
une antre fois dans un lieu faint , perce
la foule , chuilitun endroit pour le re-

’ H 5 cueil-
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752-171 cueillir, 8c oh tour le monde voit qu’il
Mode. s’humilie: s’il entend des Courtifans

" qui parlent , qui rient, 8c qui font à
la Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire ; il re-
prend fa méditation , qui ell toujours
la comparaifon qu’il fait de ces per-
fonnes avec lui-même , 8c ou il trouve
fun compte. Il évite une Églife déferre

de folitaire , ou il pourroit entendre
deux Melfes de fuite, le Sermon , Vê-
pres 8c Complies , tout cela entre
Dieu 8c lui , a: fans que performe lui
en fût gré ; il aime la Famille , il fré-
quente les Temples on fe fait un grand
concours; on n’y manque point fou
coup , on y cil vu. Il choilit deux ou
trois jours dans toute l’année , ou à
propos de rien il jeûne ou fait ablli-
nence; mais à la fin de l’hiver il touf-
fe , il a une mauvaife poitrine , il a des
vapeurs , il a eu la fièvre : il fe fait
prier , prelfer , quereller pour rompre
le Carême dès fou commencement,
8: il en vientdà par complailance. Si
Onuphre ell nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un procès
de famille , il ell pour les plus riches;



                                                                     

ou LBS Menus ne ce siéent. r79

8c il ne fe perfuade point que celui ou m
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 cille paralite , 8c 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 lapidera fon manteau , s’il n’en:
aulii lûr d’elle que de lui-même; il ell
encore plus éloigné d’employer pour
la flatter 8: pour la léduire le jargon
de la * dévOtion; ce n’ell point par Hamme
habitude qu’il le parle , mais avec clef. dévo-
fein , 8c félon qu’il lui ell utile , ët jar "ont
triais quand il ne ferviroit qu’àle ren-
dre très-ridiéule. Il fait ou fe trouvent
des femmes plus fociables dt plus doci-
les que celle de fou ami , il ne les aban-
donne pas pour l.ong.tems , quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il faitîdes retraites : qui en
effet pourroit en. douter , quand on le
revoit paroître avec un vifage exténué
6c d’un homme qui ne fe ménage
point? Les femmes d’ailleurs qui fleu-
ïillentôt quiprofpèrent à l’ombre de
la dévotiôn T , lui conviennent, feule.- T Faune
mentavec cette petitédfifrrentdqu’il (lévo-

« - 6
né, non..

0



                                                                     

180 Les Cxuxcrenxs,
m néglige celles qui ont vieilli , 8c qu’il
Mode. cultive les jeunes , de entre celles-ci

les plus bel-les 8c les mieux faites , c’ell

fou attrait: elles vont , ô: il va; elles
reviennent, (se il revient; elles de-
meurent, de il demeure. C’eli en tous
lieux 84 à toutes les heures qu’il a la
conlolation de les voir z. qui pourroit
n’en être pas édifié? Elles font dévo-

tes , 8c il cil dévor. Il n’oublie pas de
tirer avantage de l’aveuglement de fou
ami 8c de la prévention ou il l’a jetté

en fa faveur ;-. tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait fi bien que

I cet ami lui en offre; il. fe fait reprocher
de n’avoir pas recours à les amis dans
les befoins. Quelquefois il neveut pas
recevoir une obole fans donner un bil-
let qu’il ell bien fût de ne jamais reti-
rer. Il dit une autre fois 8c d’une cer-
taine manière, que rien ne luiman-
que ,- I8: c’:ell lorfqu’il: ne ;lui faut
qu’une petite femme. - Il vante. quel-
que autre fois publiquement la géné-
’rolité de cet "homme pour le piquer
d’honneur 8c le conduire à lui faire
:une grande largelfe;; il ne penfe point

’ àîprofitrer, de toute fa fucceliion , ni à
s’attirer une donation générale ide tous

les
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l’es biens , s’il s’agit fur- tout de les en- m
lever à un fils , le légitime héritier. Un XHI.
homme dévot n’ait ni avare , ni vio-
lent, ni injufie, ni même intételTé.
Onupbre n’efi pas dévot , mais il veut
être cru tel, 8c par une parfaite, quoi«
que fauiTe , imitation de la piété , mé-
nager fourdement (es intérêts; aufli ne
le joue-t-il pas à la ligne direâe , 8:
il ne s’infinue jamais dans une famille ,
où le trouve tout à la fois une fille à
pourvoir 8c un fils à établir , il y a là
des droits trop forts 8c trop inviola-
bles , on ne les traverfe point fans faire
de l’éclat , ( à; il l’appréhende) fans

v quiune pareille entreprife vienne aux
oreilles du Prince à qui il dérobe fa.
marche», par la crainte qu’il a d’être
découvert 8c de paroître ce qu’il eûxll

en Veut à la ligne collatérale , on l’at-
taque plus impunément : il cit la. ter-
reur des confins. 8c des confines , du
neveu a défia nièce , le flatteur 8:
l’ami déclaré de tous les oncles qui ont

fait fortune. Il fe donne pour l’héritier
légitime de . tout vie’illardivqui meurt

riche 8c fans enfarrs; 8c il finit-que ce-
luivci le déshérite ;.Is’il Vient quell’es-pa-

zens recueillent fafucceflion :’ 510m1-

: pille
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"malphre ne trouve pas jour à les en fruf-
Mode. trer à fond, il leur en ôte du moins

une bonne partie: une petite calom-
nie , moins que cela , une légère mé-
difance lui fuflit pour ce ieux deliein ,
c’ell le talent qu’il po ède à un plus
haut degré de perfection; il fe fait mê-
me fouvent un point de conduite de
ne le pas laiffer inutile :il y a des gens ,
felon lui, qu’on efl: obligé en coulaien-

ce de décrier , &ces gens font ceux
qu’il n’aime point , à qui il veut nuire,

8c dont il delire la dépouille. Il vient
à (es 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-
terrogel, on infifte , il ne répond rien ,
8c il a raifon , il en a allez dit.

* Riez , Zélie , foyez badine 84 fo-
lâtre à votre ordinaire , qu’efl: deve-
nue votre joie? Je fuis riche , dites-
vous , me voilà au large , 8: je com-
mence à refpirer: riez plus haur , Zé-
lie, éclatez; que fer: une meilleure
fortune , fi elle amène avec foi le fél-
rieux 8: la. "mener Imitez les Grands
qui foutues dans le fein de l’opulenr
ce , ils rient quelquefois , ils. cèdent à
leur tempérament, , ,fuivez. le vôtre:

î ne
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ne faites pas dire de vous qu’une nou- ’cH-Af:

velle place ou que quelques mille li- X111,
vres de rente de plus ou de moins vous
font palier d’une extrémité à l’autre.

Je tiens , dites-vous , à la faveur par
un endroit z je m’en doutois , Zélie t
mais croyez-moi , ne lailTez pas de
rire, 81 même de me fourire en paillant
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 8c de votre polie , je
croirai également que vous êtes riche
8c en faveur. Je fuis dévore , ajoutez-
vous: c’efl: allez , Zélie , 8c je dois me
fouvenir que ce n’ell plus la féténité

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 le répandent fur les dehors ,
elles mènent plus loin , 8c l’on ne s’é-

tonne plus de voir que la dévotionf T Faune
fache encore mieux que la beautéôt dévo-
la jeunelTe rendre une femme fière 8c mm
dédai neufe.

* IgJon a été loin depuis un fiècle
dans les Arts 8c dans les Sciences , qui
toutes ont été poufiées à un grand
point de rafiinement , jufques à ceàle

.7 LI
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m du falut que l’on a réduit en règle 8:
Âkdh

*Faufre me. La. dévorion * 8c la
dévo-

tion.

en méthode , ôt augmentée de tout ce
que l’efprit des hommes pouvoit in-
venter de plus beau ô: de lus fabli-

(géométrie

ont leurs façons de parler , once qu’on
appelle les termes de l’Art; celui qui
ne les fait pas, n’ef’t ni dévot, ni Géo-

mètre Les premiers dévots , ceux
mêmes qui ont été dirigés par les Apô-

tres , ignoroient ces termes , fimples
gens qui n’avoient que la foi 8c les
œuvres, 8c qui le réduifoient à croire
8c à bien vivre.

* C’eft une chofe délicate à un Prin-

ce religieux de réformer la Cour , 8c
de la rendre pieufe: infiruitjufques où
le Courtifan veut lui plaire, 6: aux
dépens de quoi il feroit la fortune , il
le ménage avec prudence , il tolère ,
il diflimule , de peur de le jetter dans.
l’hypocrifie ou le facrilège; il attend
plus de Dieu 81 du tems que de fou.
zèle (St de fou induflrie.

* C’el’t une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penfions , 8c
de difiribuer des graces à un Muficien ,
à un Maître de danfer, à un Farceur ,
à un Joueur de flûte, à un Planeur , à

a un.
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un com plaifant: ils ont un mérite fixe cun.
8c des talens fûrs 8c connus qui amu- X1"- V
(eut les Grands, et qui les délalTent
de leur grandeur. On lait que Favier
cil beau danfeur , 8L 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 calfate ni à
l’épargne; 8c avec raifon , c’en: un mé-

tier aifé à contrefaire , qui , s’il étoit
récompenfé , expoferoit le Prince à
mettre en honneur la difiimulation 8c
la fourberie , 8c à payer penfion à
l’hypocrite.

* L’on elpère que la dévorion de la.
Cour ne laiffera pas d’infpirer la réli-.
dence.

Je ne doute point que la vraie dé-
VOtion ne foit la fource du repos. Elle
fait fupporter la vie 8c rend la mort
douce z on n’en tire pas tant dejl’hy-
pocrifie.

* Chaque heure en foi , comme à
notre égard , efi unique: cil-elle écou-
lée une fois , elle a péri entièrement ,
les millions de fiècles ne la rameneront
pas. Lesjours , les mois , les années
s’enfoncent , 8c fe perdent fans retour
dans l’abyme des tems. Le tems mêfme

ara

ceci A l
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"07-11 fera détruit; -ce n’el’t qu’un point dans

Mode. les efpaces immenfes de l’éternité , 6c
il fera effacé. Il y a de légères 8c
frivoles circonflances du tems qui ne
[ont point fiables, qui palfent , «St que
j’appelle des modes , la grandeur , la.
faveur , les richelfes, la puifiance,
l’autorité , l’indépendance , le plaifir,

les joies , la fuperfluité. Que devien-
dront ces modes , quand le tems mê-
me aura difparu? La Vertu feule , fi
peu à la mode , va au-delà des tems.

a:CHAPITRE -XIV.
De guelgues Ufizges.

(Inn, IL y a des gens qui n’ont pas le
XIV. moyen d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils eulTent
obtenu fix mois de délai de leurs

* Vété- créanciers , ils étoient nobles. *

En? Quelques autres fe couchent rotu-
riers 8: le leveur nobles. *

Combien de nobles dont le père 8:
les aînés font roturiers?

* Tel abandonne [on ère qui efl:
connu , 8c dont l’on cite e Greffe ou

. i la
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la boutique pour le retrancher fur fon
ayeul , qui mort depuis long-tems e11
inconnu 8c hors de prife. Il montre
enfuira un gros revenu i, une grande

Cru P.
XIV.

charge , de belles alliances; ë: pour r
être noble , il ne lui manque que des
titres.

* Réhabilitations, mor en ufage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
8: rendu gorhique celui des Lettres de
noblelTe , autrefois fi français ô: fi uli-
té. Se faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
en noble , qu’il ell d’une néceflité 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 m0: les Lettres de

noblelfe ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que le roturier ,
c’eû-à-dire , celui qui cherche encore
le l’ecret de devenir riche.

* Un homme du peuple à farcie
1

a -.
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De d’allurer qu’il a vu un prodige , fe par;

uriques luade fauITement qu’il a vu un prodi-
Jag". ge. Celui qui continue de cacher fort

âge , penfe enfin lui-même être aufli
jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire fou origine de quel-
que ancien Baron ou de quelque Châ-
telain dont il cit vrai qu’il ne defcend
pas , a le plaifir de croire qu’il en déf-

cend. .* Quelle cil la roture un peu heu-
reufe 8: établie , à qui il manque des
armes , 8c dans ces armes une pièce
honorable , des fuppôts , un cimier,
une devife, 8: peutoêtre le cri de
guerre.P Qu’el’t devenue la diflinâion

des Cafques 8c des Heaumes? le nom
r3: l’ufage en font abolis. Il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté ,
ouverts ou fermés , 8c ceux-ci de tant
ou de tant de grilles: on n’aime pas
les minuties , on palle droit aux Cou-
ronnes , cela cil plus fimple ; on s’en
croit digne , on fe les adjuge. Il relie
encore aux meilleurs Bourgeois une
certaine pudeur qui les empêche de fe
parer d’une Couronne de Marquis,
trop fatisfaits de la Comtale: quel-

s ques.-

i
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ques-uns même ne vont pas la cher- en",
cher fort loin, 8c la font palier de leur XlV.
enfeigne à leur carrolfe.

* Il fuffit de n’être point né dans
une ville , mais fous une chaumière
répandue dans la campagne , ou fous
une ruine qui trempe dans un maréca-
ge , 8c qu’on appelle Château , pour
être cru noble fur fa parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, de il y par-
vient. Un grand Seigneur aHeéte la
Principauté , 8c il nie de tant de pré-
cautions , qu’à force de beaux noms ,
de difputes fur le rang 5C les préféan-
ces, de nouvelles armes , 8c d’une gé-
néalogie que d’HôerR ne lui a pas
faire, il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands en toutes choies le
forment ô: 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 8c de dillinéiions
dont leur condition le trouve chargée,
8c préfèrent à cette fervitude une vie
plus libre 8c plus commode; ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déjà par
émulation cette fimplicité a: cette

mo-
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T modeflie : tous ainfi fe réduiront par
uquue: hauteur à vivre naturellement 8c com-
.ÎÆK". me le peuple. Horrible inconvénient!

* Certaines gens portent trois noms
de peut d’en manquer: ils en ont pour
la campagne ô: pour la ville , pourles
lieux de leur fervice ou de leur emploi.
D’autres ont un feul nom diffylabe
qu’ils annobliflent par des particules ,
dès que leur fortune devient meilleu-
te. Celui-ci par la fupprcfiion d’une
fyllabe fait de fon nom obfcur un
nom illullre: celui-là par le change-
ment d’une lettre en une autre le tra-
veliit , a: de Syrus devient Cyrus. Plu-
lieurs fuppriment leurs noms qu’ils
pourroient conferver fans honte , pour
en adopter de plus beaux, où ils n’ont
qu’à perdre par la comparaifon que
l’on fait toujours d’eux qui les portent,

- avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin qui nés à

l’ombre des clochers de Paris veulent
être Flamands ou Italiens , comme li la
rorure n’était pas de tout pays , allon-
gent leurs noms. fiançois d’une termi-
naifon étrangère , 6c croyent que ve-
nir de bon lieu , c’en venir de loin.

Ï Le befoin d’argent a réconcilié la

k * no-
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noblelfe avec la roture, 8c a fait éva-
nouir la preuve des quatre quartiers.

* A combien d’enfans feroit utile
la Loi qui décideroit que c’ell le ven-
tre qui annoblit! mais à combien d’au-

tres feroit-elle contraire! ,
* Il y a peu de familles dans le mon-

de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité, 8: par l’au-

tre au fimple peuple.
* Il n’y a rien à perdre à être no-

ble: Franchifes, immunités, exemp-
tions , privilèges , que manquer-i151
ceux qui ont un titre? Croyez-vous
que ce fait pour la noblefie que des
Solitaires * fe font faits nobles? Ils ne
font pas fi vains: c’eli pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur lied-
il pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? je ne dis pas à chacun en par-
ticulier , leurs vœux s’y oppofent , je
dis même à la Communauté.

* Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare , 8c que performe un
jour n’en fait furpris. S’il arrive jamais

que quelque Grand me trouve digne
de fes foins , li je fais enfin une belle
fortune , il y a un Geoffroy de la
Bruyere que toutes les Chroniques

ran-

Crue.
XIVU’

* Maî-

fon Re-
ligieufe.
Sécré-

taire du
Roi.
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T rangent au nombre des plus grands i
aurique! Seigneurs de France, qui fuivirent i
afflige” GODEFROY DE BOUILLON à la con- r

quête de la Terre-Sainte: voilà alors
de qui je defcends en ligne direéte.

* Si la noblefle cil vertu, ellebfe
perd par tout ce qui n’eil pas ver«
tueux; 8c fi elle n’ell pas vertu , c’efi:

peu de chofe.
* Il y a des chofes qui ramenées à

leurs principes 8c à leur première inf-
tirurion font étonnantes (St incompré-
henfibles. Qui peur concevoir en elfe:
que certains Abbés à qui il ne manque
rien de l’ajnliement , de la mollelie 8:
de la vanité des fexes est 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 être l’exemple?

Quelle force, quel empire , quelle ty-
rannie de l’ulage! Et fans parler de
plus grands défordres , ne doit-on pas
craindre de voir un jour un fimple
Abbé en velours gris 8c à ramages

. com-
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comme une Éminence , ou avec des (3mm
mouches 8c du rouge comme une XlV.
femme? .* Que les faletés des Dieux , la Vé-
nus , le Ganymède , 8c les autres nu-
dités de Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Églife , 8: qui fe 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 perfeélion , 8c la raifon
met les bienféances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tons de thtâtre:
l’on ne voit point d’images profanes * * Tapîf.

dans les Temples, un CHRIST, par féries.
exemple , 8c le Jugement de Paris
dans le même Sanüuaire , ni à des
perfonnes confacrées à l’Églife le train
8c l’équipage d’un Cavalier.

* Déclarerai-je donc ce queje peu-
le de ce qu’on appelle dans le monde ,
un beau Salut : la décoration fouvent
profane; les places retenues 8c payées ,
desT Livres diflribués comme au théâ-

tre,
T Le Motet traduit en vers François

par L. L. * *

Tome II. I
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De
urique:
figes.

tre, les entrevues 8c les rendez-vous
fréquens , le murmure (St les cauferies
étourdifiantes , quelqu’un monté fur
une tribune qui y parle familièrement,
lèchement , 8c fans autre zèle que de
raffembler le peuple , l’amufer , jufqu’à

ce qu’un Orchellre, le dirai je, 5c des
voix qui concertent depuislongqems ,
fe faillant entendre. Ell-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du
Seigneur me confume, 8c à tirer le
voile léger qui couvre les myfières ,
témoins d’une tellein décence: quoi!
parce qu’on ne danfe pas encore aux
TT ** , me forcera-t-on d’appeller ’
tout ce fpeâacle , Office Divin?

* L’on ne voit point fai’re’de vœux

ni de pélérinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux , l’ame

plus teconnoiifante, d’être plus équi-
table 8t moins malfaifant , d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude 8c de la

’ mauvaife raillerie.
* Quelle idée plus bizarre, que de

le repréfenter une foule de Chrétiens
de l’un 8c de l’autre fexe, qui fe raf-
femblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudir aune troupe d’ex-
communie’s , qui ne le [ont que par le

’ - k plai-
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plailir qu’ils leur donnent, 8c qui el’t m
déjà payé d’avance. Il me femble qu’il XlV

faudroit, ou fermer les Théâtres , ou V
prononcer moins févèremen: fur l’état
des Comédiens.

* Dans ces jours qu’on appelle faims,
le Moine confefie , pendant que Je
Curé tonne en chaire contre le Moine,
8: fes adhérans:-telle femme pieufe
fort de l’Autel, qui entend au Prône
qu’elle vient de faire un facriiège. N’y
a-t-il point dans l’Églife une puiflance

àqui il appartienne , ou de faire taire
le Palleur , ou de fufpendre pour un
tems le pouvoir du Bamabite 3’

* Il y a plus de rétributions dans les
Familles pour un mariage que pour
un baptême , 8c plus pour un baptême
que pour la confeliion. L’on diroit
que ce foit un taux fur les Sacremens ,
qui femblent par-là être appréciés. Ce

n’en rien au fond que ce: ufage; 8c
ceux qui reçoivent pour les chofes
faintes , ne croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent ne penfent *
point à les acheter: ce font peutêtre
des apparences qu’on pourroit épar-
gner aux fim les 6c aux indévots.

* Un Pa eut frais 8c en parfaite

V I a fan-
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T famé , en linge fin 8: en point de Ve-
Ëelquer nife , a fa place dans l’Œuvre auprès

fige-ï. les pourpres ôt les fourrures, il y achè-
ve fa digellion; pendant que le Feuil-
lant ou le Récollet quitte fa cellule 8c
fon défert , ou il cil: lié par les vœux
8c par la bienféance, pour venir le
prêcher , lui 8c les ouailles , ôt en re-
cevoir le falaire , comme d’une pièce
d’étoffe. Vous m’interrompez , 8:
vous dites, quelle cenfure! 5c com-
bien elle cil: nouvelle 8c peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce t
Palleur 8c à fon troupeau la Parole
divine 6c le pain de l’Évangile? Au
contraire , je voudrois qu’il le diliri-
huât lui-même le matin , le fait , dans
les Temples , dans les maifons , dans
les places , fur les toits , 8c que nul ne
prétendît à un emploi li 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 forcé , il ell vrai , d’ex-
cufer un Curé fur cette conduite , par ’
un ufage reçu , qu’il trouve établi , 8c r
qu’il lailfera à’fon fuccelfeur: mais
c’ell cet ufage bizarre 8c dénué de Ï

- (on: ’
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fondement 6c d’apparence, que je ne En
puis approuver , ô: que je goûte en- XIV.
core moins que celui de fe faire payer
quatre fois des mêmes obfèques , pour
foi , pour les droits , pour fa préfen-
ce , pour fou aliiliance.

* Tite par vingt années de fervice
dans une feconde place , n’eli pas en-
core digne de la première qui ell va-
cante; ni les talens , ni fa doârine , ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroiliiens ne fautoient l’y faire af-
leoir. Il naît de delfous terre un au-
tre * Clerc pour la remplir. Tite eli * Ecclé.
reculé ou congédié , il ne s’en plaint fialtique.
pas: c’eli l’ufage.

* Moi, dit le Chefiecier, je fuis
Maître du Chœur ; qui me forcera
d’aller à Marines? mon prédécelfeur
n’y alloit point , fuisvje de pire condi-
tion , doisnje lailier avilir ma Dignité
entre mes mains, ou la lailTer telle
que je l’ai reçue? Ce n’eli: point , dit
l’Écolâtre , mon intérêt qui me mène, I
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
8: le Grand- Vicaire s’en croyent .

I 3 exempts.
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exempts. Je fuis bien fondé, dit le
Prévôt , à demander de la rétribution
fans me trouver à l’Office: il y a vingt
années entières que je fuis en polfef-
fion de dormir les nuits , je» veux finir
comme j’ai commencé, ôt 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 qui ne louera point Dieu , à qui fera
voir par un long ufage , qu’il-n’en:
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 8c faci-
le, 8c qui ne leur procure que de beaux
fouges: ils fe lèvent tard , ôt vont à
I’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
le réfoudre d’eux.mêmes à leur pro-
pre félicité , a: qu’on ait befoin de
gens d’un certain habit, qui pardi?

l a
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difcours. préparé, tendre 6c pathétiÂ

que, par de certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mou-
vemens qui les mettent en fucur de
qui les jettent dans l’épuifement , faf-
fent enfin confentir un homme Chré-
tien ôt raifonnable , dont la maladie
ell: fans relfource , à ne le point per-
dre &àfaire fou lalut.

* La fille d’Ariflippc eli malade 5:
en, péril , elle envoie vers fon père ,
veut le réconcilier avec lui , (St mourir
dans fes bonnes graces. Cet homme li
fage, le confeilde tonte une ville ,
feraçt-il de lui-même cette démarche
li raifonnable ,i y entraînera-nil la.
femme? Ne faudra t-il point , pour
les-remuer teins deux , la machine du
Direéleur?
I * Une mère . je ne dis pas qui cede.

8c qui fe rend illa vocation de fa fille ,7
mais quila, fait Religieufe , le char-
ge.d’une arne avec la lienne, en ré-.,
pond à Dieu même, en cil la cautions:
afin qu’une telle mèrene fe perde pas
il faut que fa fille le fauve.

* Un hommejoue 254 le ruine: il
marie néanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains;

I 4 d’un

CHAP.
XlV.
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d’un Ambreville. La cadette cit fur le
point de faire les vœux , 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 vœu de pauvreté.

* Celle qui délibère fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Monaf-
tère pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne quefiion de l’état populaire 8c
du delporique.

* Faire une folie 8: fe marier et
amourette , c’efl épauler Mélia qui efl:

jeune , belle , fage , éconOme , qui
plaît , qui vous aime , qui a moins’de
bien qu’Ægine qu’on vous propofe ,

8: qui avec une riche d0t apporte de
riches difpofitions à la confumer , 8c
tout vorre fonds avec la dot.
i.* Il étoit délicat autrefois de fe

marier, c’était un long établilïement ,

une affaire férieufe, 8c qui méritoit
qu’on y penfât: l’on étoit pendant

toute la vie le mari de fa. femme,
bonne ou mauvaife; même table,
même demeure , même lit; l’on n’en
étoit point quitte pour une penfion:

l avec
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avec des enfans 8c un ménage complet, 65,5»:
l’on n’avait pas les apparences 8c les XIV.
délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu feul avec

une femme qui n’efl point la fienne,
voilà une pudeur qui efl bien placée:
qu’on fente quelque peine à fe trouver
dans le monde avec des perfonnes dont
la réputation efl attaquée , cela n’eft
pas incompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme t
de fa propre femme , 8c l’empêche de
paroître dans le public avec celle qu’il
s’efl: choifie pour fa compagne infépa-
rable , qui doit faire fa joie , fes déli-
ces ât toute fa fociété , avec celle qu’il

aime 8c qu’il el’time , qui eft fou orne-
ment, dont l’efprit , le mérite , la ver-
tu , l’alliance lui font honneur? Que
ne commence-t-il par rougir de fou
mariage?
. Je connois lat-force de la coutume ,

ô; jufqu’où elle .maîrrife les efprits ,

8c contraint les mœurs , dans les cho-
fes même les plus dénuées de raifon a:
de fondement 2 je feus néanmoins que
i’aurois l’im’pudence de me promener

au Cours , 8c d’y piaffer en revue avec
une performe , qui leroit ma femme.

I; *Ce
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.752- * Ce n’efl: pas une heure , ni une
MW" faute à un jeune homme, que d’épou-
Jag’” fer une femme avancée en âge , dei!

quelquefois prudence, c’efl: précau-
tion. L’infamie efi de fe jouer de fa.
bienfaitrice par des traitemens indi-
gnes, 8c qui lui découvrent qu’elle cf!
la dupe d’un hypocrite 6c d’un ingrat.
Si la frétion cil excufable, c’ell où il
faut feindre de l’amitié : s’il cit per-

. -mis de tromper , c’ef’t dans une oc-
cafron où il y auroit de la dureté à
être fincère. Mais elle vit long-tcms:
aviez- vous fiipule’ qu’elle mourût après

avoir ligné votre fortune , 8c l’acquic
de toutes vos dettes? N’a t-elle plus
après ce grand ouvrage qu’à retenir
fou haleine , u’à prendre de l’o-
pium ou de langue? A belle tort de
vivre? Si même vous mourez avant
telle dont vous aviez déjà réglé les
funérailles, à qui vous defiiniez la
grolle fonncrie 6c les beaux omettre-us,
en cil-elle refponfable?

* il y a depuis long.tems dans le ’
inonde une manièrere faire valoir
fou bien , qui continue toujours d’être

. Pa.r Billetsôt obligations.
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pratiquée par d’honnêtes gens , 8c d’ê- GIS.-

tre condamnée par d’habiles Doâeurs. XlV.
* On a toujours vu dans la Répu-

blique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoir été imaginces la premiè-

re fois , que pour enrichir, un feul aux
dépens de plulieurs: les fonds ou l’ar-
gent des particuliers y coule fans fin de
fans interruption; dirai-je qu’il n’en
revient plus, ou qu’il n’en revient que
tard? C’eli un gouffre , c’efl une mer
qui reçoit les eaux des fleuves , ô: qui
ne les rend pas, ou fr elle les rend,
c’ell par des conduits fecrets 8c fouter-
rains, fans qu’il y pareille , ou qu’elle
en foit moins grolfe 8c moins enliée,
ce n’efl qu’après en avoir joui long- a
tems , de qu’elle ne peut plus les re-
tenir.
p * Lefgnds perdu , autrefois fr fûr ,

fi religieux 8c fr inviolable, cil devenu
avec le tems , 8c par les foins de ceux
qui en étoient chargés , un bien per-
du. Quelautre fecret de doubler mes
revenus 6c de théfaurifer? Ennemi-je
dans le huitième denier , ou dans les
aydes? Seraije avare ,v parrifan , ou
adminillratenr?

* Vous avez une pièce d’argent, ou ,

1 6 mê-
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D, même une pièce d’or , ce n’efl pas al;-

uelque: fez, c’efl le nombre qui opère : faites.
fagm en , fi vous pouvez , un amas confidé-

’ rable & qui s’élève en pyramide , 8:
je me charge du relie. Vous n’avez ni
nailiànce, nl’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, fi vous en
avez: il fera même fort. éminent , fi
avec vorre métal , qui de jour à antre
fe multiplie , je ne fais en forte qu’il fe’
découvre devant vous.
A * Orante plaide depuis dix ans en-

tiers en règlement de Juges, pour une
affaire julle, capitale, 8c où il y va
de tonte fa fortune z elle faura peut-
être dans cinq années quels feront fes
Juges , à: dans quel Tribunal elle doit

plaider le telle de fa vie. I,
L’on applaudit à la coutume qui

s’en: introduite dans les Tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aéiion, de les empêcher d’être
éloquens tôt d’avoir de l’efprit , de les

ramener au fait 8c aux preuves toutes
féches qui établiflent leurs caufes (St le
droit de leurs Parties; 8c cette prati-

v . quea
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que li févère qui lailfe aux Orateurs le m
regret de n’avoir pas prononcé les plus XlV.
beaux traits de leurs Difcours , qui
bannit l’Éloquence du feul endroit où

elle cil en fa place , 8c qui va faire du
Parlement une muette Jurifdiâion ,
on l’autorife par une raifon folideôc
fans réplique , qui cil celle de l’expédi-

tion : il eli feulement à defirer 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 l’laidoyers. r Procès

* Le devoir des Juges ef’t de rendre parécrîtc

la Juliice , leur métier cil de la diffé-
rer: quelques-uns favent leur devoir
a: font leur métier.

* Celui qui follicite fon Juge ne lui
fait pas honneur; car ou il fe défie de
fes lumières , dt même de fa probité ,
Ou il cherche à le prévenir , ou il lui
demande une injufiice. -
’ * 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 came , 8c qu’une trop grande
alfeâation de palier pour incorrupti-
bles , expofe à être injul’tes.

*Le
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T * Le Magilirat coquet ou galant cil:
quelque: pire dans les conféquences que le dif-
Ufagfl- folu: celui-ci cache fon commerce 8:

fes liaifons, 8c l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’à lui : celui-laeli; ouvert

par mille foibles qui font connus; a:
l’on y arrive par toutes les femmes à
qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu que la Religion
61 la Jullice n’aillent de paire dans la
République», (St que la Magiflrature
ne confaCre les. hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne lamoit-
guères danfer au Bal, paroître aux
Théâtres, renoncer aux habits lim-
ples 86 modelies , fans confentir à fort
propre avililfement ; 84 il cil étrange
qu’il ait fallu une Loi pour régler fou
eXtérieur, à; le Contraindre ainli à
être grave de plus refpeâé.

* il n’y a aucun métier qui n’ait fort

apprentilfage , 8c en montant, des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes un
teins de pratique. 8c d’exercice , qui
prépare aux emplois, ou les fautes
font fans conféquence , 8c mènent au,
contraire à la perfeâion. La guerre
même qui ne femble naître ô: durer

que.
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quepar la confufion 8L le défordre , a m
fes préceptes; on ne fe maffacre pas XIV.
par pelotons a: par troupes en rafe
campagne, fans l’avoir ap ris , 8c l’on
s’y tue. méthodiquement. l y a l’école

de la guerre: où efi l’école du Magif-

trat? Il y a un Ufage , des Loix , des
Coutumes: ou cille tems , 8: le tems
alfez long que l’on emploie à les digé-
rer à: à s’en infiruire? L’elTai 8: l’ap-

prentilfage d’un jeune adolefcent qui
palTe de la férule à la pourpre , est dont

. la confignation a fait un Juge , ell de
décider fouverainement des vies 8:
des fortunes des hommes.

* La principale Partie de l’Orateur,
c’efi la probité; fans elle il dégénère

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gère les faits , il cite faux , il calom-
nie , il époufe la pallion 8c les haines.
de ceux pour qui il parle , 8c il cil de
la clalTe de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payés pour dire
des injures.

* Il cil vrai, dit-on , cette femme
lui cil dûe, 8C ce droit lui cil acquis;
mais je l’attends à cette petite forma-
lité. S’il l’oublie, il n’y revient plus, 8c

conjè’gucmmmtil perd fa fomme , or;

, 1



                                                                     

208 Les CARACTERBJ,
’"DT il cil inconteflablement déchu de fort
quelques droit ; or il oubliera cette formalité.
Ufage-l- Voilà ce que j’appelle une confcience

de Praticien. vUne belle maxime pour le Palais ,
utile au public ,i remplie de raifon , de
fagelfe de d’équité, ce feroit précifé-

ment la contradiétoire de celle qui dit
que la forme emporte le fonds.

* La quellion eli une invention
merveilleufe 8c tout-à-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la complet
xion foible, 6c fauver un coupable
qui efi né robulle.

* Un coupable puni efi un exem-
ple pour la canaille: un innocent con-
damné eli l’affaire de tous les honnê-
tes gens.
4 Jedirai prefque de moi, je ne ferai

pas voleur ou meurtrier; je ne ferai
pas un jour puni comme tel : c’ell par-
ler bien hardiment.

Une condition lamentable efi: celle
d’un homme innocent à qui la préci-
pitation et la procédure ont trou-vé un
Crime , celle même de fon Juge peut-
elle l’être davantage?

* Si l’on me racontoit qu’il s’efl:
trouvé autrefois un Prévôt, ou l’un de-

- cesl
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ces Magiftrats créés pour pourfuivre m
les voleurs «St les eXterminer , qui les XIV.
connoilfoit tous depuis longtems de
[1031.86 de vifage , [avoit leurs vols ,
j’entends l’efpèce , le nombre 8c la
quantité , énétroit fi avant dans tou-
tes ces pro ondeurs , 8c étoit f1 initié
dans tous ces affreux myfières , qu’il
fût rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la foule
au fortir d’une Affemblée , 8c dont il
étoit fur le point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervînt dans cette
aliaire , 8c fît le procès à cet Officier ,
je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l’Hilioire fe
charge , 8: à qui le tems ôte la croyan-
ce: comment donc pourrois-je croire
qu’on doive préfumer par des faits ré-
cens, connus (St circonflanciés ,’ qu’une

connivence li pernicieule dure encore,
qu’elle ait même tourné en jeu 8c paf-
fé en coutume!

. * Combien d’hommes qui font forts
contre les faibles , fermes 8L inflexi-
bles aux follicitations du fimple peu-
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 8c févères dans les minuties,
qui refufent les petits préfens , qui

n”
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n’écoutent ni leurs parens ni leurs
amis, 8c que les femmes feules peu-
vent corrompre?

Il n’el’t pas abfolument impoflible ,

qu’une performe qui fe trouve dans
une grande faveur perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre à
être écoutés comme des oracles: cha-
cun les tire de fon côté , 8c. les inter-
prète à fa manière , je veux dire felou
fes délits ou fes intérêts. I

* Il ef’t vrai qu’il y a des hommes

dont on peut dire que la mort fixe
moins la dernière volonté, qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irréfolution 8:
l’inquiétude. Un dépit pendant’qu’jls

vivent , les fait relier , ils s’appaifent,
à: déchirent leur minute , la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de relia-
mens dans leur cadette , que d’alma-
nachs fur leurs tables , ils les comptent:
par les années: un fécond fe trouve
détruit par un troilième, qui cil anéan-
ti luinmême par un autre mieux digé-

I ré , 8: celui-ci encore par un cinquiè-
me Ologmplzc. Mais fr le moment, ou
la malice , ou l’autorité manque à ce-
lui qui a intérêt de le fupprimer, il

faut
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faut qu’il en effuye les claufes 8c les
conditions: car appert-il mieux des
difpofitions des hommes les plus in-
conflans , que par un dernierac’te , fi-
gné de leur main, ôt après lequel ils
n’ont pas du moins eu le loifrr de vou-
loit tout le contraire.

* S’il n’y avoit point de teflamens
pour ré ler le droit des héritiers , je
ne fais 1 l’on auroit befoin de Tribu-
naux pour régler les dilTérends des
hommes. Les Juges feroient prefque
réduits à la trille fonâion d’envoyer

au gibet les voleurs 8c les incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des
Chambres , au Parquet, à la portepu
dans la Salle du Magiiirat , des héri-
tiers ab inteflrzt? Non , les Loix ont
pourvu à leurs partages: on y voit les
tefiamentaires 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 , 8c qui
a été aidé d’un bon conleil , d’un 361e

ou le Praticien n’a rien omis de fou jar-
on 8c de fes finefles ordinaires; il en:

Ëgné du reliateur a: des témoins pu-
blics,

Crue.
XIV.
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blics , il cil paraphé ; c’efi en cet état
qu’il efi calfé 8L déclaré nul.

* Titius affilie à la leéiure d’un tel1

rament avec des yeux rouges 8c humi-
des , 8c le cœur ferré de la perte de
celui dont il efpère recueillir la fuccef-
lion : un article lui donne la charge ,
un autre les rentes de la ville, un troi-
frème le rend maître d’une terre à la.

campagne; il y a une claufe qui, bien
entendue , lui accorde une maifon f1-
tuée au milieu de Paris , comme elle
fe trouve, 8c avec les meubles : fou
alilié’tion augmente , les larmes lui

coulent des yeux; le moyen de les
contenir? il fe voit Officier , logé aux
cham s 8c à la ville , meublé de mê-
me , il fe voit une bonne table, 8c un
carroffe : Y avoit»il au monde un plus
bonne’te-homme que le définit , un meil-

leur homme? Il y a un codicile, il faut
le lire: il fait Mævz’us légataire uni-
verfel , 8c il renvoie Titius dans fou
Fauxbourg , fans rentes , fans titre 8:
le metà pied. Il er’fuye fes larmes,
c’ell à Mævius à s’aiHiger.

* La Loi qui défend de tuer un
homme n’embraH’e-t-elle pas dans
cette défenfe , le fer , le poifon , le

feu ,
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feu , l’eau, les embûches , la force ou- En:
verte , tous les moyens enfin qui peu- XIV.
vent fervir à l’homicide? La Loi qui
ôte aux maris 8c aux femmes le pou-
voir de fe donner réciproquement ,
n’a-t-elle connu que les voies direâes
8c immédiates de donner î art-elle
manqué de prévoir les indireâes, a-
t-elle introduit les fidéicommis , ou li
même elle les tolère? Avec une fem-
me qui nous cil chère 8c qui nous fur-
vit, lèguent-oh 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 fauta faire de ce
qu’on lui lègue? donne-ton à celui
que l’on peut foupçonner de ne devoir
pas rendre à la perfonne , à qui en efl’et
l’on veut donner? fantvil fe parler ,
faur-il s’écrire , eli-il befoin de paéie ,

ou de fermens pour former cette col-
lufion.P Les hommes ne fentent-ils pas
en ce rencontre ce qu’ils peuvent efpé-
rer les’uns des autres? Et fr au con-
traire la propriété d’un tel bien efi dé-

volue au fidéicommilfaire , pourquoi
perd-il fa réputation ale retenir? fur
quoi fondetvon la Satyre a; les Vâu-

e-
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T devilles? voudroitton le comparer au

uquuer dépofitaite qui trahit le dépôt , à un
fig"- domeliique qui vole l’argent que fon

maître lui envoie crier? on auroit
tort: y a-tvil de l’infâmie à ne pas faire
une libéralité , ô: àconferver pour foi
ce qui cil à foi? Étrange embarras ,

v horrible poids que le fidéicommis! Si
par la révérence des Loix on fe l’ap-

proprie , il ne faut plus paffer pour
homme de bien; fi par le refpeéi; d’un
ami mort l’on fuit fes intentions, en le
rendant à fa veuve , on en: confiden-
tiaire , on blelfe la Loi. Elle quadre
donc bien mal avec L’opinion des hom-
mes, cela peut être ; 8c il ne me con-
vient pas de dire ici, la Loi pèche, ni
les hommes fe trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers , ou de quelques Compagnies ,
tel 8c tel Corps fe conteflent l’un à
l’autre la réféance ; le Mortier 5l la
Pairie fe clifputent le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de fe
rencontrer aux Alfemblées , eft celui
qui cede , 8c qui fentant fon foible ,
juge lui-même en faveur de fon con-

current. .,* Typhon fournit un Grand de
chiens
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chiens 8c de clnvaux, que ne lui f ur-
nit-il point? Sa preteé’ti-on le ren tau-

-dacieux ; il ’efi impunément dans fa
Province tout ce qu’il lui plaît d’être ,

alfafiin , parjure: il brûle fes voifms,
ô: il n’a pas befoin d’afyle. Il faut en-
fin que le Prince "(à mêle lui-même de
fa punition.

* Ragoûts , liqueurs , entrées, en-
tremets , tous mors qui devroient être
barbares 8c inintelligibles en none
Langue; 8c s’il efl: vrai qu’ilsvne de-

vroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entretenir
le luxe 8c la gourmandife , comment
peuvent-ils être entendus. dans le tems
de la guerre 8c d’une mifère publique,
à la vûe de l’ennemi , à la veille d’un

» combat , pendant un liège? Où eli-il
ïparlé de la table de Scipion , ou de cel-
le de Marius? Ai-jes lû quelque part
que Mltiader qu’Epaminondas,qu’A-
géfilas ayent fait une chère délicate?
Je voudrois qu’on ne fitrrnention de la
délicateffe , de la propreté 8c de la
fomptuofrté des Généraux , qu’après

n’avoir plus rien adire fur leur fujet ,
8c s’être épuifé fur les circonflances
d’une bataille gagnée se d’une ville

prife:

Cru P.
XIV.
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T prife : j’aimerois même qu’ils voulur-
«geigne: fent le priver de cet éloge.

fig". * Hermippe cil: l’efclavedece 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-
bles , il s’en fait une étude , 8c il ne fe
paire aucun jour qu’il ne faffe en ce
genre une découverte. Il lailfe aux au-
tres hommes le dîner 8c le fouper , à
peine en admet-il les termes , il man-i
ge quand il a faim , ô: les mets feule-
ment où fon appetit le porte. Il voit
faire fon lit : quelle main airez adroite
ou alfez heureufe pourroit le faire dor-
mit comme il veut dormir? il fort ra-
rement de chez foi , il aime la charn-
bre , ou il n’en; ni oilif, ni laborieux ,
où il n’agit point , où il tracaflè , 8c
dans l’équipaged’un homme qui a pris

médecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier 8c d’un Menuifiet felon

fes befoins: pour lui s’il faut limer il
a une lime, une fcie s’il faut fcier , 8c
des tenailles s’il faut arraéher. Ima-
ginez , s’il cil; polfible , quelques outils

qu’il
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qu’il n’ait pas , 8c meilleurs 8c plus en",
commodes à [on gré que ceux mêmes XlV.
dont les Ouvriers [e fervent: il en a. -
de nouveaux à: d’inconnus , qui n’ont

point de nom , produâions de [on ef-
prit , ôt dont il a prefque oublié l’ufa-

ge. Nul ne fe peut comparer à lui pour
faire en peu de tems , 8c fans peine ,
un travail fort inutile; Il falloit dix
pas pour aller de fon 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 poulie contre , ou l’on tire .
à foi, 8c une porte s’ouvre , quelle fa-
tigue! voilà un mouvement de trop
qu’il fait s’épargner , 8c comment P
c’ei’t un myflère qu’il ne révèle point:

il efi à la vérité un grand maître pour

le reflbrt 8c pour la méchanique, pour
celle du moins dont tout le monde (e
palle. Hermippe tire le jour de [on
appartement: d’ailleurs que de la fe-
nêtre , il a trouvé le fecret de monter
8: de defcendre autrement que par
l’efcalier , 81 il cherche celui d’entrer

8c de fortir plus commodément que
par la porte.

T aine II. K Ê Il
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T * Il y a déjà long-tems que l’on im-
quelque: prouve les Médecins , 8c que l’ons’en *

Ufflgflv fert ; le Théâtre 8: la Satyre ne tou-
chent point à leurs penfions. Ils dotent
leurs filles , placent leurs fils aux Par-
lemens 8c dans la Prélature , de les
railleurs eux-mêmes fournilïent l’ar-

gent. Ceux qui fe portent bien de-
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier (oit de les allurer qu’ils
ne mourront point : tant que les hom«
mes pourront mourir , 8: qu’ils aime-
ront à vivre , le Médecin fera raillé
ô: bien payé.

* Un bon Médecin efl celui qui a
des remèdes fpécifiques ; ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guérir (on malade. ’

* La témérité des Charlatans , 8:
leurs trilles fuccès qui en font les fui-
tes, font valoir la Médecine 8c les
Médecins : fi ceux-ci lailÏent mourir ,
les autres tuent.

* Carre Carri débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt remè-
de , a: qui quelquefois cil un poifon
lent; c’eft un bien de famille, mais
amélioré en fes mains: de fpécifique
qu’il étoit contre la colique , il guérit

de



                                                                     

ou mas MŒURS DE ce Srficnz. 2.19

de la fièvre quarte , de la pleuréfic , m
de l’hydropilie , de l’apoplexie, de XlV.
l’épilepfie. Forcez un peu votre mé-

moire, nommez une maladie, la pre-
mière qui vous viendra en l’efprit:
l’hémorrhagie, diteswous P il la guérit.

Il ne reflufcite erfonne, il eft vrai, il
ne rend pas la vre aux hommes , mais
il les conduit nécelfairement jufqu’à
la décrépitude; a: ce me que par ha-
zard que fou père 8c fou ayeul , qui
avoient ce recret , font morts fort
jeunes. Les Médecins reçoivent pour
leurs vifites Ce qu’on leur donne, quel-
ques-uns fe Contentent d’un remerci-
ment: Carre Carri cil fi fût de fou
remède , 8c de reflet qui en doit fui-
vre , qu’il n’héfite pas de s’en faire

payer d’avance , a: de recevoir avant
que de donner; fi le mal en: incura-
ble , tant mieux, il n’en cit que plus
digne de fou application 8: de fou re-
mède; commencez par lui livrer quel.
ques facs de mille francs , palTez-lui un
contrat de conflitution , donnez-lui
une de vos terres , la plus petite, 6: ne
foyez pas enfaîte plus inquiet que lui
de votre guérifon. L’émulation de cet
hommea peuplé le monde de noms en

K: O



                                                                     

22° Lus CARACTSRBS,
"î,- O 8c en I, noms vénérables , qui im-
uelques poient aux malades , ô: aux maladies.
I454" 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 fucceflion ,

promettent toujours 8c avec fermens
qu’on guérira. Qu’il cil doux aux
hommes de tout efpérer d’une mala-
die mortelle , 8c de le porter encore
paITablement bien à l’agonie! la mort
furprend agréablement 78: fans s’être
fait craindre ; on la fent plutôt qu’on
n’a fongé à s’y préparer à: à s’y réfou-

dre. O FAGON EsCULAPE! faites ré-
gner fur toute la terre le Quinquina 8c
l’Émétique , conduifez à fa perfe&ion

la Science des fimples , qui (ont don-
nées aux hommes pour prolonger leur
vie : obfervez dans les cures , avec
plus de précifion 5c de fagelfe que per-
forme n’a encore fait , le climat , lesi
tems , les fymptômes a: les comple-
xions; guérillez de la manière feule
qu’il convient à chacun d’être guéri;

chafiez
a FagOn . premier Médecin du Roi.
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chafièz (des corps ou rien ne vous en:
caché de leur économie , les maladies
les plus obfcures 8: les plus invété-
rées ; n’attentez pas fur celles de l’ef-

prit, elles (ont incurables: lailïez à
Corinne , à Lejlzie , à Canidie , à Tri-
malciorz 8c à Car’pus la pallion ou la.
fureur des Charlatans.

* L’on foudre dans la République
les Chiromanciens 8: les Devins, ceux
qui font l’horolcope de qui tirent la
figure, ceux qui connoilTent le pafié
par le mouvement du Sas , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau , la claire vérité, 5C ces gens

font en effet de quelque ufage : ils
prédirent aux hommes qu’ils feront
fortune , aux filles qu’elles épouferont
leurs amans , confolent les enfans dont
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. l

* Que penfer de la Magie 6L du
Sortilège? La théorie en cil obfcure ,
les principes vagues , incertains , 8c
qui approchent du vifionnaire: mais il
y a des faits embarralfans, afiirmés par

K 3 des

Crue.
XlV.
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des hommes graves qui les ont vus , ou

algue: qui les ont appris de perfonnes qui
fig!” leur relTemblent. Les admettre tous,

ou les nier tous , paroit un égal incon-
vénient; de j’ofe dire qu’en cela, com-

me dans toutes les chofes extraordinai-
res 8t qui forrent des communes rè-
gles , il y a un parti à trouver entre les
ames crédules ô: les efprits forts.

* L’on ne peut guères charger l’en-

fance de la connoifi’ance de trop de
Langues, 8: il me femble que l’on de-
vroit mettre toute (on application à
l’en infiruire. Elles font utiles à toutes
les conditions des hommes , 8c elles
leur ouvrent également l’entrée ou à

une profonde , ou à une facile ô:
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude fi pénible à un âge un peu plus
avancé , 8c qu’on appelle la jeunefl’e ,
on n’a pas la force de l’em’bralTer par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y perlé-

vérer; 8c fi l’on y perfévère , c’ell con-

fumer à la recherche des Langues le
même terns qui el’t confacré à l’ufage

que l’on en doit faire , c’eli borner à la

Science des mots un âge qui veut déjà

aller plus loin , 8c qui demande des
chofes; c’efl , au moins , avoir perilu

et
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les premières 8c les plus belles années m
de la vie. Un li grand fond ne Ce peut XIV.
bien faire, que lorique tout s’imprime
dans l’ame naturellement de profon-
dément , que-la mémoire eli neuve ,
prompte 8c fidèle , que l’efprit dt le
cœur (ont encore vuides de pallions ,
de (oins (St de delirs , 8c que l’on eli
(déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend. Je fuis perluadé
que le petit nombre d’habiles , ou le
grand nombre de gens fuperficiels
vient de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais
être allez. recommandée ; c’efl le che-

min le plus court, le plus fût 8c le plus
agréable pour tout genre d’érudition :

ayez les chofes de la première main ,
puifez à lafource , maniez , remaniez
le texte , apprenez-le de mémoire, ci-
tez-le dans l’es occafions , fougez fur-
tout à en pénétrer le feus dans toute
[on étendue 8c dans (es circonl’tances ,

conciliez un Auteur original , ajufiez
les principes , tirez vous.même les
conclufions. Les premiers Commen-
tateurs fe font trouvés dans le cas où je
defire que vous (oyez; n’empruntez
leurs lumières, 84 ne fuivez leurs vûes ,

K4 ’ qu’où
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"797 qu’où les vôtres feroient trop courtes z
iniques leurs explications ne font pas à vous,
fagnv 8c peuvent ail’ément vous échapper.

Vos obfervations au contraire naiiTent
de vorre efprit 8c y demeurent , vous
les retrouvez plus ordinairement dans
la converfation , dans la confultarion .
8c dans la difpute: ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la lec-
ture que par les difficultés qui [ont ina-
vincibles , ou les Commentateurs 8c
les Scholialles eux-mêmes demeurent
court , fi fertiles d’ailleurs, fi abon-
.dans 8c fi chargés d’une vaine 8c faf-
tueufe érudition dans les endroits
(clairs, 8: qui ne font de peine ni a eux
:ni aux antres : achevez ainli de vous
convaincre par cette méthode d’étu-
dier , que c’ell la parélie des hommes
quia encouragé le pédantifme à gref-
fir plutôt qu’à enrichir les Bibliothè-
ques , à faire périr le texte fous le poids
des Commentaires ; 8c qu’elle a en
cela agi contre foi même de contre les
plus chers intérêts , en multipliant les
leélures , les recherches 8: le travail
qu’elle cherchoit à éviter. .

* Qui règle les hommes dans leur
manière de vivre 8:. d’ufer des ali-

’ mens?
4
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mens? La fauté 8c le régime: cela cil m
douteux. Une Nation entière mange XIV.
les viandes après les fruits , une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns
commencent leurs repas par de cer-
tains fruits, a: les finiliènt par d’au-
tres: efiace raifon , eli-ce ulage? Ell-
Ce par un foin de leur fauté que les
hommes s’habillent jufqu’au menton ,

portent des fraifes 8c des colets , eux
qui ont eu fi long-tems la poitrine dé-
couverte? cit-ce par bienféance, fur-
.tout dans un tems où ils avoient trou-f
vé le fecret de paraître nuds tout ha-
billés? Et d’ailleurs les femmes qui;
montrent leurs gorges 6c leurs épau- .
les , [cuvelles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins-
Iujettes qu’eux aux bienléancesP Quel-
le et! la pudeur qui engage cellesvci à:
couvrir leurs jambes 8:. prefque leurs

ieds , 8c qui leur permet d’avoir les
bras nuds au-delius du coude? Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes, qu’on étoit à la guerre ou;
pour fe défendre ,. ou pour attaquer ,
8c qui leur avoit infinue’ l’ufage- des.

armes oflenfives 8c des défenfives?
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer

a

- K5, a
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"75’: à cellerci , 8c pendant qu’ils le bot-

uelque: tent pour aller au bal, de foutenir fans
fig"; armes 8c en pourpoint, des travail-

leurs expofés à tout le feu d’une con-
trefcarpe? Nos pères qui nejugeoient
pas une telle conduite utile au Prince
ô: à la Patrie , étoient-ils [ages ou in-
fenfés? Et nousmêmes , quels Héros
célébrons-nous dans noue Hifloire?
Un Guefclin , un Cliiion , un Foix , un
Boucicaut , qui tous ont porté l’arme:
8c endolTé une cuiralTe.

* Qui pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mots , 8: de la prof-
cription de quelques autres? Ain-sa
péri , la voyelle qui le commence , .8:
Il propre pour l’élifion , n’a pû le fau-

r ver , il a cédé a un autre monofyllabe
FiMais. * 8c qui n’efl: au plus que (on anar

gramme. Cems efl beau dans fa vieil»
lelie , 8c a encore de la force fur [on
déclin : la Poèfie le réclame, a: notre
Langue doit beaucoup aux Écrivains
qui le difent en proie , 8c qui le corn-
mettent pour lui dans leurs Ouvrages.
Maint cil un mot qu’on ne devoit ja.
mais abandonner , 8: par la facilité
qu’ily avoit à le couler dans le fiyle,
8c par [on origine qui et’t Françoil’e.

,. . Moult,



                                                                     

ou LBS Marcus un ce Srécru. 2:7

l

l

Moult, quoique Latin , étoit dans (on Crue.
tems d’un même mérite , de je ne vois XIV.’

pas par où beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfécution le car n’a-t-il pas
eliuyée? 8: s’il n’eût trouvé de la pro-

teâion parmi les gens polis , n’étoit-il
as banni honteufement d’une Langue

a qui il a rendu de fi longs fervices,
fans qu’on fût quel mot lui fubflituer.
Cil a été dansnies beaux jours le phis
joli mot de la Langue Françoife; il en:
douloureux pour les Poètes qu’il ait
vieilli. Doulounzux ne vient pas plus
.naturellement de douleur, que de cha-
leur vient chaleureux ou chaloureuæ ,
celui-ci fe palle , bien que ce fût une

i richeiie pour la Langue , (St qu’il fe
dife fort jufie ou chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeurdevoit auflî
nous conferver valeureux: Haine , hai-
neuæ:Peine,peineuæ:Fruitfiuc’lueux:
Pitié,piteuæ : Joie ,jovial: Foi ,fe’al:
Cour, courrois: Gille , gzfiznt; Haleine,
halené: Venter-le , vantant: Menjonge,
Mmenfimger:CozÏtume , coritumienCom-
me arimaintient partial::Point, poin-
tu épointîlleuæ : 4T on , tonnant: Son,
fondre: Frein , eflie’né: Frvn , effronté,

Ris , ridicule ; Loi , loyal: Cœur, cor.-

K 6 dial r
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"Î?- dial: Bien , benin: Mal , malicieux.
«geigne: Heur fe plaçoit ou bonheur ne fauroic

Juges- entrer, il a fait heureux, qui cil Fran-
çois , 8: il a cefié de l’être: fi quel-
ques Poètes s’en font fervis , c’eût

moins par choix que par la- contrainte
de la. mefqre. Iflue profpère, dt vient

(d’iflz’r quiiïefl: aboli. Fin fubfrfle fans

conféquence pour finer- qui vient de-
’lui , pendant que «Je ô: ceflerrègnent

s? également. Verd ne fait plus verdoyer,
ni file ,fë’toyer; nilarme , larmoyer," ni
deuil , fi douloir, fécondoulvir; ni joie,

serfouir, bien qu’il faire toujours je ré-
.jouir, fe conjouir; ainli qu’omeil, s’eno.

orgueillir. On a-dit gent, le corps genre-
ce mot fr facile non- feulement en;
tombé , l’on voit même-qu’il-a entraî-

négenn’l dans fa chûte. On dit di un
Vme’, qui dérive de filme qui ne s’entend:

zplus. On dit curieux dérivé de cun qui
Iefl: hors d’ufage. l-l’y avoità. gagner de.

direfigue pour définira que, ou de mer--
,nie’re que ,- de moi au lieu de pourrirai
ou de. guantâ moi ,t de dite ,jefizis que

«’42 Qu’un mais , plutôt que je [Pris de

yue c’ejl Qu’un-mal, fait par.l’analo-
ie larme, fait par l’avantage qu’il y a
avent à. avoir unlmot de moins à p13.

ce:

l
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cer dans l’oraifon. L’ufage a préféré En
par conje’quentà par conféquence , a: Xi Ve
en conjè’guence à en conjè’guent , façons

defaire à manières de faire , 8c manières
d’agiràfaçons d’agin... Dans les ver-
bes , travaillera ouvrer, 6m accentua»
méàjbuloir, convenirà duire , faire du
bruit à. bruire , injurierà vilazner, pi-æ
guerà poindre -, faire rejiouvenir à; ret-
mentevoir..... Et dans les noms penjè’es
à penjèrs , un li beau met , 8c dont le
Vers le trouvoit fr bien , grandes ac-
tions àproueflès , louanges à la; , me”-
clrancete’ à mauvajflié , porte à huisr,
navire à nef, mm e à a]! , monajie’re à.
monflier , prairies à prés. .-... Tous
mots qui pouvoient durer enfernble
d’une égale beauté, 8L rendre une
Langue plus abondante. L’ufage-a par
l’addition, la fupprefiion .,. le change-
ment ou le dérangement de quelques:
lettres, fait frelater de frelater; Prou--

merde reuver: Profit de roufle: Pro--
ment e froumentr Pro l de pourfil’r
vaifionde pourveoir: Promener de

-pour1nener, 8c Promenade de pomme-A
1nde. Lemême’ufage fait felon l’occa-
fion-d’habile,d’utile,defacile,de docile,
de mobile ô: de fertile , fansïy’rieucham

’ Su av
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’57 ger, des genres diliérens: au contraire

li;elque: de vil , vile jjubtil ,jubtile , felon leur
48W- terminaifon, mafculins ou féminins. Il

a altéré les terminaifons anciennes. De
-fiel il a fait fichu; de mantel,munteau,-
de cape], chapeau ,- de coritel,cozîteau;
de hamel, hameau; de damoifel,damoi-
fieu; de jouvancel, jouvanceau; 8c cela
fans que l’on voye guères ce que la
Langue Françoife gagne à ces différen-
ces ôt à ces changemens. Efl-ce donc
faire pour le progrès d’une Langue
que de déférer à l’ufage P feroit-il

mieux de fecouer le joug de fou empi-
re fi defpotique? faudroitoil dans une
Langue vivante écouter la feule Rai-
fon qui prévient les équivoques , fuit
la racine des mors, ôt le rapport qu’ils
ont avec les Langues originaires dont
ils font fortis , f1 la Raifon d’ailleurs
veut qu’on fuive l’ufage? i

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou f1 nous remportons fur eux
par le choix des mots , par le tout a:
l’expreffron , par la clartéôc la briève-
té du difcours , c’efi une quefiion fou-
vent agitée , toujours indécife: on ne
la terminera point , en comparant ,
comme l’on fait quelquefois, un froid

crin
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Écrivain de l’autre liècle aux lus ’cé- en",

lèbres de celui-ci , ou les vers e Lau- XIV.
rent , payé pour ne plus écrire, à ceux
de Maxor 8: de Dasrox’rrzs. Il fau-
droit pour prononcer jufle fur cette
matière , oppofer frècle à fiècle , 8c
excellent Ouvrage à excellent Ouvre.
ge ; par exemple les meilleures Ron-
deaux de BENSERADE ou de VOITURE
à ces deux-ci , qu’une tradition nous
a coufervés , fans nous en marquer le
tems ni l’Auteur.

BIEN à propos s’en vint Ogier en France
Pour le pais des mefcreans monder z

J a n’efl befoin de conter fa vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en allurance ,
De voyager il-voulut s’enharder:
En Paradis trouva l’eau de jouvance ,
Dont il fe fceut de vieillefle engarder

Bien à propos.

Puisparcette eau foncorpstoutdécrepite,
Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars, frais, gtacieux 8c droit.

Granddommage cil que ceci foitfornettes,
Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui Cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos.

. D a



                                                                     

.-De
urique:
juger.

:32. Les CARACTEnjs;
DE cettuy preux maints grands Clerc:

ont efcrit ’
Quoncques dangier n’eflonna fou courage)
Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous féminin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit

Sans un feul brin de peur ni de dommage ,
Dont grand renom par tout le monde ac-

quit .
Si qu’on tenoit très-honnelie langage

De cettuy preux.
Bien-roll après fille de Roi s’efprit

De (on amour 5 qui voulentiers s’ofiiit
Aunbon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut. mieux ou diable ou fem-L
’ me avoir ,

Et qui des deux bruit plus en menage ,
Ceux qui voudront , fi le pourront faVOâr

De cettuy preux.

A
CHAé
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CHAPITRE xv.
DelaChaire.

E Difcours chrétien cil devenu
un fpeélacle. Cette triflelfe Évan-

gélique qui en efl l’ame ne s’y remar-

que plus ;- elle cil fuppléée par les
avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , par la régularité du
gef’te , par le choix. des mots, 8c par
les longues énumérations. On n’écoute

plus férieufement la Parole fainte:
c’efl une forte d’amufement entre mil-
le autres , c’efl un jeu où il y a de l’é»

mularion 8c des parieurs. i
* L’éloquence profane efl: tranfpo»

fée , pour-ainfi-dire , du Barreau , ou
LE MAURE, PUCELLE de Fouxcnov
l’ont fait régner , 8c ou elle n’efl plus

d’ufage , à la Chaire où elle ne doit

.pas être. 1 .
L’on fait airant d’éloquence juf-

qu’au pied de l’autel, 8: en la préfence
des M-yflères. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche , pour
condamner ou pour applaudir ; St

n’eft

Cm2.



                                                                     

234 Les CARACTERBS,
m n’efl pas plus converti par le Difcours
Chaire. qu’il favorife , que par celui auquel

il cil; contraire. L’Orateur plaît aux
uns , déplaît aux autres , dt 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 cil docile , il écoure
fon maître , il profite de fes leçons, 8c
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 hom-

me , qui avec un fiyle nourri des fain-
tes Écritures , explique au peuple la
Parole divine uniment 8: familière-
ment , les Orateurs 8c les Déclama-
teurs feront fuivis.

* Les citations profanes , les froi-
des allufions , le mauvais pathétique ,
les antithèfes , les figures outrées ont
fini, les portraits finiront , 8c feront
place à une fimple explication de l’É-

vangile , jointe aux mouvemens qui
.infpirent la converflon.

* Cet homme que je fouhaitois
impatiemment , 8c que je ne daignois

pas
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pas efpérer de notre fiècle , en: enfin 65-5:
venu. Les Courtifans à force de oût KV.

, 8c de connaître les bienféances lut ont

a plaudi; ils ont , chofe incroyable!
abandonné la Chapelle du Roi , our
venir entendre avec le peuple la aro-
le de Dieu annoncée par cet homme
Apoflolique*. La ville n’a pas été de * Le
l’avis de la Cour; où il a prêché les fiinég;
Paroifliens ont déferré , jufqu’aux 31mg.
Marguilliers ont difparu : les Pafleurs
ont tenu ferme; mais les ouailles fe
font difperfées, 8L les Orateurs voifms
en ont grofli leur auditoire. Je devois
le prévoir, 8c ne as dire qu’un tel
homme n’avoir qu’a fe montrer pour
être fuivi, 8c qu’à parler pour être
écouté : ne favois-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 Déclamateurs , aux
Énume’mteurs 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 tranfrtions ingénieufes ,
quelquefois même fi vives 6c fi aigries,
qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes: ils les ont adoucies , je l’a-

voue,
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"T1,, voue , 8c ce ne font plus, que des Ma-
Chaire. drigaux. Ils ont toujours d’une nécef-

lité indifpenfable 8: 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 autre 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, 8: c’efl;

leur fecond point , 8: puis d’une troi-
fième vérité, 8: c’efl: leur troifième

point; de forte que la première réfle-
xion vous inflruira d’un principe des
plus fondamentaux de votre Religion ,
la feconde d’un autre principe qui ne
l’efl: pas moins, 8: la dernière réfle-
xion d’un troifième 8: dernier principe
le plus important de tous , qui cil re-
mis pourtant,faute de loifir,à une autre
fois: enfin pour reprendre 8c abréger
cette divifion , 8: former un plan......
Encore , dites-vous, ë quelles prépara-
tions pourun Difcours de trois Quarts-
d’heure qui leur refle à faire 1 plus ils
cherchent a’ le digérerê â l’éclru’rrir,

plus ils m’embrouillent. Je vous crois
fans peine , écueil l’effet le plus natu-

sel
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tel de tout cet amas d’idées qui revien- m
nent à la même, dont ils chargent fans XV.
pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il
femble à les voir s’opiniâtrer à cet ufa-

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, 8: ne les pas perdre de vûe?
Je leur demanderois volontiers, qu’au
milieu de leur courfe impétueufe ils
voululTent plufieurs fois reprendre ha-
leine , fouiller un peu , 8: laiffer fouf- f
flet leurs auditeurs. Vains difcours ,
paroles perdues l Le tems des Homé-
lies n’efl plus, les Bafiles , les Chryfof-
tômes ne le ramèneroient pas; on paf-
feroit en d’autres Diocèfes pour être’

hors de la portée de leur voix 8: de
leurs familières infiruélions. Le corn-
mun des hommes aime les phrafes 8:
les périodes , admire ce qu’il n’entend

pas , fe fuppofe inflruit , content de
décider entre un premier 8: un fécond
i oint , ou entre le dernier Sermon 8:
il: pénultième.

* Il y a moins d’un fiècle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre -
de
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"ET, de pages Latines , ou l’on. découvroit
Chaire. quelques lignes ou quelques mots en

notre Langue. Les paffages, les traits
8: les ,cirations n’en étoient pas de-
meuré là. Ovide 8: Catulle ache--
voient de décider des mariages 8: des
teflamens , 8: venoient avec les Pan-
deéles au fecouts de la veuve 8: des
pupilles. Le facré 8: le profane ne fe
quittoient point, ils s’étoient glilfés
enfemble jufques dans la Chaire : St.
Cyrille, Horace, St. Cyprien, Lucrè-
ce parloient alternativement: les Poè-
tes étoient de l’avis de St. Augufiin 8:
de tous les Pères: on parloit Latin 8:
long-tems devant des femmes 8: des
Marguilliers; on a parlé Grec. Il fal-
loit favoir prodigieufement pour préb
cher fi mal. Autre tems , autre ufage;
le texte efl encore Latin , tout le Dif-
cours efl François, l’Évangile même
n’efi pas cité. Il faut favoir aujourd’hui

très-peu de chofe pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la Scholafli-

que de toutes les Chaires des grandes
Villes , 8: on l’a reléguée dans les
Bourgs 8: dans les Villages pour l’inf-
truélion 8: pour le falut du Laboureur

ou du Vigneron. ’ 5E C’ell
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* C’efi avoir de l’efprit que de plai- m
te au peuple dans un Sermon par un .XV.
11er fleuri, une morale enjouée , des
figures réitérées , des traits brillans 8c
de vives defcriptions , mais ce n’efi:
point en avoir airez. Un meilleur ef-
prit néglige ces ornemcns étrangers ,
indignes de fervir à l’Évangile , il prê-

che limplement , fortement , chré-
tiennement.

* L’Orateur fait de fi belles images
de certains ’défordresv, y fait entrer
des circonflances fi délicates , met tant
d’efprit , de tour 8c de raffinement
dans celui qui péche, que fi je n’ai pas
de pente à vouloir reliembler à les
portraits , j’ai befoin du moins de
quelque Apôtre qui avec un flyle
plus chrétien , me dégoûte des vices
dont l’on m’avoit fait une peinture fi
agréable.

* Un beau Sermon eût un Difcours
oratoire qui efl dans toutes fes règles ,
purgé de tous fes défauts , conforme t
aux préceptes de l’Éloquence humai-
ne , 8c paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait , ni une feule penfe’e , ils Initier):

ans



                                                                     

2.40 Lus CARAc-renns,
mon; peine l’Orateur dans toutes les
Chaire. énumérations ou il le promène , com-

me dans toutes les évaluations où il le
jette : ce n’efi une énigme que pour

le peuple. - .* Le folide 8c l’admirable Difcours
que celui u’on vient d’entendre! Les
points de clleligion les plus ellentiels,
comme les plus prelTans morifs de con-
verfion , y ont été traités. Quel grand.
eHet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit a;

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émus , 8: tou-
chés au point de réfoudre dans leur
cœur fur ce Sermon de Théodore, qu’il

cil encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

* La morale douce 8c relâchée
tombe avec celui qui la prêche: elle
n’a rien qui réveille 8: qui pique la.
curiofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule k une doc-
trine févère , 8: qui l’aime même dans

celui qui fait fon devoir en l’annon-
- gant. Il femble donc qu’il y ait dans

l’Églife comme deux États qui doivent

la partager; celui de dire la vérité
dans toute fan étendue , fans égards ,
fans déguifement; celui de l’écouter

avt-
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avidement, avec goût , avec admira- G175:
tien , avec éloges , (St de n’en faire XV.
cependant ni pis ni mieux.

* L’on peut faire ce reproche à
l’héroïque vertu des grands hommes ,
qu’elle a. corrompu l’Éloquence , ou ,

du moins, amolli le fiyle 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 fociéte’ avec

les Auteurs (St les Poètes; à devenus
comme eux Panégyrilles , ils ont en-
chéri fur les Épîtres Dédicatoires, fur

les Stances 8c fur les Prologues: ils
ont Changé la Parole fainte en un’tilTu
de louanges , juliesà la vérité , mais r
mal placées , intérelïËes , que perlon-
ne n’exige d’eux , 5L qui ne convien-
nent point à leur caraéÏère. On en:
heureux, fi , à l’occafion du Héros
qu’ils célèbrent jufques dans le Sanc-

’ tuarre ,
O

(r) Des perfonnes très-intelligentes dans
la Langue m’ontafluré que la Bruïvere le fe-

’noitexprime’ plus correétement s’i eût écrit,

ils font entrées. N ous fautions à quoi nous en
tenir abfolument , fi l’Acade’mie Françoif’e

s’avife jamais de prononcer fur cette petite
difliculté grammaticale.

Tome H.
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me tuait-e, ils difent un mot de Dieu 8:
Chaire. du Myfière qu’ils devoient prêcher.

Il s’en ell: trouvé. quelques-uns , qui
ayant. alibietti le faint Évangile qui
doit être commun à tous , à la préfet:-
ce d’un (2) feul Auditeur , le [ont vus
déconcertés par des hazards qui le reu
tenoient ailleurs , n’ont pû prononcer!
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour eux:
8c ont été fuppléés par d’autres Ora-

teurs , qui n’ont eu le rem-s que de
louer Dieu dans un Sermon précipité.

* T héodule a moins réufli que quel-r
ques-uns de les Auditeurs ne l’appré-
hendoient , ils font contens de lui de
de fon Difcours a il a. mieux fait à leur
gré , que de charmer l’el’prit 8c les
oreilles, qui cit de flatter leur ialoufie.

* Le métier de la Parole relïetnbler
en une choie à celui de la guerre , il y
a plus de rilque qu’ailleurs ,- mais la
fortune y efl plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine quali-
té , 8: que vous ne vous (entiez point
d’autre talent que celui de faire de

* froids
(1.) Louis XIV. dont l’éloge faifoit la

plus grande partie du Difcours. ï
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froids Difcours , prêchez , faites dé m
froids Difcours; il n’y a rien de pire XV.
pour fa fortune, que d’être entière-
ment ignoré. Théodat a été payé de

les mauvaifes phrafes 6c de fou en-
nuyeufe monotonie.

* L’on a eu de grands Évêchés par

un mérite de’Chaire , qui , préfente-

ment , ne vaudroit pas à Ion homme
une fimple Prébende.

* Le nom de ce Panégyrilie fem-
ble gémir fous le poids des titres dont
il cil accablé , leur grand nombre rem-
plit de valles affiches qui [ont dil’tri-’

buées dans les maifons , ou que l’on
lit par les rues en caraéières monf-
trueux, 5c qu’on ne peut non plus
ignorer que la Place publique. Quand
fur une li belle montre l’on a feule-
ment elTayé du perfonnage , 8c qu’on
l’a. un peu écouté , l’on reconnoît qu’il

manque au dénombrement de les qua-
lités, celle de mauvais Prédicateur.

* L’oifiveté des femmes, &t l’habi-

tude qu’ont les hommes de les courir
par-tout où elles s’allemblent , don-
nent du nom à de froids Orateurs , a:
foutiennent quelque tems ceux qui
ont décliné.

L a * De-
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.3871; * Devroit- il quire d’avoir été
Chaire. grand 8c puillant dansle monde, pour

être louable ou non , 8c devant le faim
Autel, 8c dans la Chaire de la Vérité
loué 8c célébré à fes funérailles? N’y

a-t-il point d’autre grandeur que celle
qui vient de l’autorité 8c de la nair-
fance? Pourquoi n’ell-il as établi de
faire publiquement le anégyrique
d’un homme qui a excellé pendant fa
vie dans la bonté , dans l’équité , dans

la douceur , dans la fidélité , dans la
piété? Ce qu’on appelle une Oraifon
funèbre n’ell aujourd’hui bien reçue

du plus grand nombre des auditeurs
qu’à mefure qu’elle s’éloigne davanta-

ge du Difcours Chrétien , ou , f1 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

converfions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long féjour , vains des conver-
fions qu’ils ont trouvées tomes faites ,
comme de celles qu’ils n’ont pû faire ,

le comparer déjà aux Vmcuns à: aux
Xa-
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XAVIERS , 8c le croire des hommesm
Apofioliques : de fi grands travaux 8: XV.
de fi heureufes Millions ne feroient t
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup , 8c 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 pilloles. Je lui crie inutile-
ment, prenez une fcie, Diofiore ,
fciez, ou bien tournez ou faites une
jante de roue , vous aurez voue falai-
re. Il n’a point fait d’apprentilfage de
tous ces métiers: copiez donc , tranf-
crivez , (oyez au plus Correâeur d’lm-
primerie, n’écrivez. point. Il veut
écrire à: faire imprimer; 8c 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 dansyla femaine , ou que le terris
cit à la pluie tôt comme ce difcours I
n’en: ni contre la Religion ni contre
l’État , Ô! qu’il ne fera point d’autre

défordre dans le Public que de lui gâ-
ter le goût ôt l’accoutumer aux choies
fades a: infipides, il palle à l’Examen ,

L 3 il



                                                                     

24.6 Les Canacrunus,
m il efl imprimé , 8c à la honte du fiècle
Chaire. comme pour l’humiliation des bons

Auteurs, réimprimé. De même un
homme dit en fon cœur , je prêcherai,
Lit il prêche: le voilà en chaire fans
autre talent ni vocation que le befoin
d’un Bénéfice.

* Un Clerc mondain ou irréli-
gieux , s’il monte en chaire , eft dé-
clamateur.

Il ya, au contraire, des hommes-
faims , a: dont le feul cara&ère cil
efficace pour la perfuafion : ils paroif-
fent; 8c tout un peuple qui doit les
écouter cil; déjà ému 5L comme perfua-
dé par leur préfence: le Difcouts qu’ils

vent prononcer , fera le relie.
* L’. T de Meaux a: le P. Bonn-

DALOUE me rappellent Dunosrnunn
à Crcuuon. Tous deux Maîtres dans
l’Éloquence de la Chaire ont eu le clef-
tin des grands modèles: l’un a fait de
mauvais cenfeurs , l’autre de mauvais

copilles. i’L’Éloquence de la Chaire, en ce
qui y entre d’humain dt du talent de
l’Orateur , eli cachée , connue de peu

’ de

1’ Jacques Benîgne Boil’uet.’
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de perfonnes a: d’une difficile exécu- 6m
tion. Quel art en ce genre pour plai- XV.
te en perfuadant! Il faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit , ô: ce que l’on prévoit que vous
allez dire : les matières font grandes,
mais ufées a: triviales; les principes
fûrs , mais dont les Auditeurs pénè-
trent les conclulions d’une feule vûe :
il y entre des fujets qui font fublimes ,
mais qui peut traiter le fublime? Il y
a des myllères 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 auflî vafie 8: aulil diverfifiée,
que le (ont les mœurs des hommes,
roule fur les mêmes piv0ts , retrace les
mêmes images, 8c l’e prefcrit des bor-
nes bien plus étroites que la faryre.
Après l’inveélive commune contre les
honneurs , les richeiies tSc le plaifir ,
il-ne refle plus à l’Orateur qu’à courir
à la fin de [on Difco’urs 8c à congédier

l’AlTemblée. Si quelquefois on pleu.
se , fi on efi ému , après avoir fait
attention au génie 8: au caraéîère de
ceux qui font pleurer , peut-être COU!

L 4 vien-
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. D, "la viendra-t-on que c’en: la matière qui

Chaire. fe prêche elle-même , 8c nette intérêt:
le plus capital qui le fait fentir , que
c’efi moins une véritable éloquence,
que la ferme poitrine du Miliionnaire,
qui nous ébranle (St qui taule en nous
ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
n’ell point foutenu comme l’Avocat
par des faits toujours nouveaux , par

. de différens événemens , par des aven-

tures inouies; il ne s’exerce point fur
les queflions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjeâures ôt les
préfomptions , toutes choies néan-
moins qui élèvent le génie , lui don-
nent de la force à: de l’étendue , 8:
qui contraignent bien moins l’Élo-
quence qu’elles ne la fixent 8c ne la di-
rigent : il doit; au contra-ire, tirer fort
Difcou-rs d’une fource commune , 8c
où tout le monde puife; 8: s’il s’écarte

de ces lieux communs , il n’en: plus
populaire , il cil abfirait ou déclama:
teur , il ne prêche plus l’Évangile. Il
n’a befoin que d’une noble limplicité ,

mais il faut l’atteindre , talent rare ,
8c qui palieles forces du commun des
hommes: ce qu’ils ont de génie , d’i-
magination , d’érudition 6s de mé-

morre ,
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moire , ne leur fert louvent qu’à s’en En

éloigner. .La fonéiion de l’Avocat ell pénis

ble , laborieufe , 8c fuppofe dans celui
qui l’exerce , un riche fond 8c de
grandes relionrces. Il n’eii pas feule:
ment chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com«

pofées avec loifir , récitées de mé-
moire , avec autorité , fans contradic-
teurs , 8: qui avec de médiocres chan-
gemens lui font honneur plus d’une
fois. Il prononce de graves Plaidoyers
devant des Juges qui peuvent lui im-
po’ier filence , 8c contre des adverfai-
res qui l’interrompent: il doit être
prêt fur la réplique , il parleen un
même jour , dans divers Tribunaux ,
de différentes affaires. Sa maifon n’ell:

pas pour lui un lieu de repos 5c de re-
traite , ni un afyle contre les plai-
deurs; elle cil ouverte à tous ceux qui
viennent l’accabler de leurs queilions
ôt de leurs cloutes. Il ne fe met pas au
lit , on ne l’eiTuye point , on ne lui
prépare point des rafraîchilTemens , il
ne le fait point dans fa chambre un
concours de monde de tous les états
8c de tous les fexes , pour le féliciter

. L 5 fur
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L); 1,,fur l’agrément 5L fur la pelitelie de

Chaire. fun langage , lui remettre l’efprit fur
un endroit ou il a couru rifque de de-
meurer court , ou fur un fcrupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire. Il le délaiie

d’un long Difcours par de plus longs
Écrits , il ne fait que changer de tra-
vaux ôt de fatigues: j’ofe dire qu’il
eli dans fou genre , ce qu’étaient dans
le leur les premiers hommes Apolio-
liques.

Quand on a ainfi diflingué l’Élo-
quence du Barreau de la fonéiion de
l’Avocat , 8c l’Éloquence de la Chaire

du minillère du Prédicateur , on croit
voir qu’il cil plus aifé de prêcher que

de plaider , 8c plus difficile de bien
prêcher que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un Dif-
cours prononcé fur un Ouvrage qui
cil écrit l Les hommes font les dupes
de l’aftion 8: de la parole, comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa.
veut de celui qui parle, ils l’admi-
rent , 6c cherchent enfuite à le com-
prendre: avant qu’il ait commencé ils
s’écrient qu’il va bien faire , ils âm-

or.
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dorment bientôt ; 8c le Diicours fini , m
ils le réveillent pour dire qu’il a bien XV.
fait: On ie pallionne moins pour un
Auteur ,À ion Ouvrage el’t lû dans le
loifir de la campagne , ou dans le fi-
lence du cabinet: il n’y a point de ren-
dez-vous publics pour lui applaudir ,
encore moins de cabale pour lui lacri-
fier tous ies rivaux , 8: pour l’élever à
la Prélature. On lit ion Livre , quelque
excellent qu’il ioit , dans l’eiprit de le

trouver médiocre: on le feuillette ,
ou le diicute , on le confronte : ce ne
[ont pas des ions qui ie perdent en
l’air , a: qui s’o’ublicnt ; ce qui cil imç

primé demeure imprimé. On l’attend
quelquefois plufieurs jours avant l’im-
preiiion pour le décrier; 8c le plaifir
le plus délicat que l’on en tire , vient
de la critique qu’on en fait: on ell:
piqué d’y trouver à chaque page des
traits qui doivent plaire , on va même
[cuvent juiqu’à appréhender d’en être

diverti , 8: on ne, quitte ce Livre que
parce qu’il cil: bon. Tout le monde ne
fa donne pas pour Orateur : les phra-
fes , les figures , le don de la mémo-i-
re , la robe ou l’engagement de celui
qui prêche ne ion: pas des choies qu’on

L6 oie
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hm oie ou qu’on veuille-toujours s’approd
Chaire. prier : chacun , au contraire , croit

’ penier bien 8c écrire encore mieux ce
qu’il a penlé , il-en cil: moins favorable
à celui qui panic a: qui écrit aufli-bien-
que lui. En un mot, le Semzorzeurell
plutôt Évêque que le plus lolideEcri-
Vain n’efl revêtu d’un Prieuré limple ;t

84 dans la dillribution des races , de
nouvelles font accordées a celui-là,
pendant que l’Auteur grave ie tient:
heureux d’avoir ies relies.
l * S’il arrive que les méchans vous
haïiient (St Vous periécutent , les gens
de bien vous conieillent de vous hu-
milier devant Dieu», pour vous met-
tre en garde contre lavanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraétère: de même ficertains
hommes iujets à ie récrier fur le-mé-
diacre déiapprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit , ou un Divicours que
Vous venez de pronopcer en public,
ioit au Barreau , ioiédans la Chaire,
ou ailleurs ,’ humiliez-vous ,, on ne

p peut guères être expoié à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate et plus.
prochaine.

i * Il me icmblequ’un Prédibateur
de-
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devroit faire choix dans chaque Dif- (in;
cours , d’une vérité unique , mais ca- XV.
pitale , terrible ou infiruéiive , la ma.-
nier à fond 8c l’épuifer , abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , (î
retournées , fi remaniées 6L fi diffé-
rentiées ; ne point fuppùfer ce qui efl:
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fait (a Religion 5: (es de-
VOirs , à: ne pas appréhender detfaire
ou à ces bonnes têtes ou à ces efprits
fi raflincs des Catéchifmes ; celtems (î
long que l’on u’fe à comparer un long

Ouvrage, l’employer à fe rendre li-
maitre de fa matière , que le tour 5:
les exprelfions naiiÏent dans l’aâiorr,
8: coulent de fource ; fe livrer , après
une certaine préparation», à fun génie
84 aux mouvemens qu’un grand fuie:
peurinfpirer , qu’ii pourroit enfin s’é-

pargner ces prodigieux eflorts de mé-
moire qui refÏemblent mieux à une
gageure qu’à une affaire férieufe , qui

corrompent le gefle 8c défigurent le
vifage ; jetter , au contraire , par un
bel enthoufiaihie i3. perfuafion dans les
efpritsôt l’allarme dans le cœur , 8c
toucher [es Auditeurs d’une toute au-

’ ne
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m ne crainte que de celle de.le voir de-
Chaire. meurer court.

* Que celui qui n’eft pas encore
allez parfait pour s’oublier foi- même
dans le miniltère de la Parole fainre ,
ne le décourage point par les règles
auflères qu’on lui prefcrit , comme fi
elles lui ôtoient les moyens de faire
montre de fun efprit ,p 8c de monter
aux Dignités où il afpire. Quel plus
beau talent que celui de prêcher apoil
toliquement; 8c quel autre mérite
mieux un Évêché? FENELON (a) en
étoit-il indigne? auroiuil pû échap-
per au choix du Prince , que par un
autre choix ?

(a) L’Archevêque de Cambray r Auteur
de Télémaque.

33
il!fifisur fi

à? 3 .

CHA-
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CHAPITRE XVI.
Des Efprits fans.

LES Efprits forts lavent-ils qu’on
. les appelle ainfi par ironie? Quel-

le plus grande foiblelTe que d’être in-
certains quel efi le principe de fun
être , de la vie , de (es (eus, de [es
connoilÎances , 8c quelle en doit être la
fin? Quel découragement plus grand
que de douter fi [on ame n’efi point:
matière comme lapierre 6c le reptile ,4
à li elle n’en: point corru tible com-
me ces viles créatures? ’y a-t-il pas
plus de force 8c de grandeur à rece-
voir dans notre efprit l’idée d’un Etre

iupérieur à tous les Etres , qui: les a

CHAP.
XVI.

tous faits, 8c à qui tous fe doivent a
rapporter , d’un Erre- fouverainernent
parfait , qui cil pur , qui n’a point
commencé 8c qui ne peut finir , donc
nette arne efit l’image , 8c , fi j’ofe dia

te ,A une portion comme efprit , 8c
comme immortelle?

* Le docile 8c le foible font fufcep
tibias d’impreflions , l’un en reçoil: de

t on-
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En bonnes , l’autre de mauvaifes; c’eû-

Efpritr
forts.

à-dire, que le premier efl perfuadé 6c
fidèle , 8c que leilieCOnd efl entêté 6:
corrompu. Ainfi l’efprit docile admet
la vraie Religion , 6c l’efprit foible ,
ou n’en admet aucune ou en admet
une faulle; or l’Elprit fort ou n’a.
point de Religion ou le fait une Reli-
gion : donc l’efprit fort , c’efl l’efpric
foible.’

* J’appelle mondains , terreûres ou
grolliers, ceux dont l’efprit a; le cœur
font attachés à une petite portion de

i ce Monde qu’ils habitent , qui efi la
Terre , qui n’eliiment rien , qui n’ai-
ment rien au-delà , gens aulfi limités
que ce qu’ils appellent leurs polÏef-

fions ou leur domaine , que l’on me-
fure , dont on compte les arpens , 8:
dont on montre les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’ap-

uyent fur un atome, chancellent dans
ils moindres efïorts qu’ils font pour
fonder la Vérité, fi avec des vûes fi
courtes ils ne percent point à travers
le Ciel 8: les Aflres jufques à Dieu,
même , fi ne s’appercevant point ou
de l’excellent de ce qui efl efprit ou
de la dignité de l’ame , ils tellement

en-
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encore moins combien elle en: difii- En
cile à acquérir , combien la Terre en- XVI.
tière cit auvdellous d’elle , de quelle ’ ’
néceflité lui devient un Être (cuverai-
nement parfait qui cil: DIEU , 8c quel
befoin indifpenfa-ble elle a d’une Reli-
gion qui le lui indique , 8c qui lui en
efl: une caution fûre. Je comprends, au
contraire , fort aifément qu’il efi: natua

tel à de tels efprits de tomber dans
l’indifle’rence , 8c de faire fervir Dieu
8c la Religion à la politique; défi-à-
dire , à l’ordre 8c à la décoration de
ce monde , la feule choie, félon eux ,
qui mérite qu’on y penfe. -

* Quelques- uns achèvent de le
corrompre par de longs voyages, 8:
perdent le peu de Religion qui leur
relioitrils voyeur de jour àautre un
nouveau culte , diverfes mœurs , di-
vcrfes cérémonies: ils reflemblent à.
ceux qui entrent dans les magalins ,
indéterminés fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter ; le grand nom-
bre de Celles qu’on leur montre les
rend plus indiflérens , elles ont chacu-
ne leur agrément 8: leur bienfe’ance ,
ils ne fe fixent point , ils fortent fans

emplette. I -*Il
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258 Las CARACTERBS,
* Il y a des hommes qui attendent

à être dévots 8c religieux , que tout
le monde fe déclare impie 8c libertin:
ce fera alors le parti du vul aire , ils
fautant s’en dégager. La ligngularité
leur plaît dans une matière li férieufe
a: fi profonde : ils ne fuivent lat-mode
(St le commun que dans les chofes de
rien 8c de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déjà mis une forte de
bravoure 8c d’intrépidité à courir tout

le rifque de l’avenir? Il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con.
dition , avec une certaine étendue
d’elprit , 8c de certaines vûes, l’on
fonge à croire comme les Savans 8c
le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une
pleine famé , comme l’on doute que
ce fuit pécher que d’avoir un com.

*Une merce avec une performe libre *:
fille. quand l’on devient malade , et que

l’hydropifie eli formée , l’on quitte fa

concubine , 8c l’on croit en Dieu.
* Il faudroit s’éprouver 8c s’exa.

miner très-férieufement , avant que de
le déclarer Efprit fort ou Libertin,
afin au moins , 8c félon l’es principes ,
de finir comme l’on a vécu; ou , li l’on

ne
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ne le fent pas la force d’aller li loin , En»?
fe réfoudre de vivre comme l’on veut KV!-

mourir.
* Toute plaifanterie dans un hom-

me mourant en: hors de [a place : [i
elle roule fur de certains chapitres ,
elle efl fu’neüe. C’efi une extrême mi-

fère que de donner à (es dépens à
ceux que l’on laifiè , le plaifir d’un

bon mot. -Dans quelque prévention ou l’on
puilTe être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’efi: une chefe bien férieufe
que de mourir : ce n’en: point alors le
badinage qui lied bien, mais la conf-
tance.

* Il y a eu de tous tems de ces gens
d’un bel-efprit , 8c d’une agréable lit-

térature , efclaves des Grands , dont ils
ont épaulé le libertinage 8c porté le
ioug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumières, 8: contre leur conf-
cience. Ces hommes n’ont jamais vé-
cu que pour d’autres hommes , 8c ils
femblent les avoir regardés comme
leur dernière fin. Ils ont eu honte de
le fauver à leurs yeux, de paroitre tels
qu’ils étoient peùtqêtre dans le cœur;

8c ils le [ont perdus par déférence ou

par
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:60 Les CARACTÈRES,
par foiblelÏe. Y a-t-il donc fur la ter;
te des Grands allez grands , 8c des
PuilÏans allez puilTans pour mériter de
nous , que nous croyions, (St que nous
vivions à leur gré , felon leur goût 8C
leurs caprices , 8c que nous pouffions
la. complaifance plus loin , en mou-
rant , non de la manière qui en la plus
fûre poumons , mais de celle qui leur

plaît davantage? -
* J’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train Commun 8c les grandes
règles , qu’ils fulTent plus que les au-
tres , qu’ils enlient des raifons claires,
8c de ces argumens qui emportent
conviétion.

* Je voudrois voir un homme fo-
bre , modéré, chalie , équitable , pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu: il
parleroit du moins fans intérêt , mais
cet homme ne le trouve point.

* J’aurois une exrrême curiolité de
voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’el’t point : il me diroit du moins la

raifon invincible. qui a fû le com
vaincre.

* L’impollihilite’ ou je fuis de prou-
ver que Dieu n’el’t pas, me découvre

[on cxiflence.
* Dieu
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* Dieu condamne 8c punit ceux am
qui l’offenfent, feul Juge en fa propre XVI.
caufe, ce qui répugne s’il n’efl lui mê-

me la Jullice 8c la Vérité , c’efi-à-di-

re , s’il n’eli Dieu. .
* Je feus qu’il y a un Dieu , 8: je

ne feus pas qu’il n’y en ait point , cela

me fuflit , tout le raifonnement du
monde m’eli inutile: je conclus que
Dieu exilie. Cette conclufion cil: dans
ma nature; j’en ai reçu les principes
trop aifément dans mon enfance, 8c
je les ai cqpfervés depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de faulfeté. Mais
.il y a des efprits qui le défont de ces
principes : c’ell: une grande quelltion
s’il s’en trouve de tels; 8c quand il
feroit ainli , cela prouve feulement
qu’il y a des monfircs.

* L’Athé’ifme n’ell: point. Les

Grands qui en font le plus foupçon-
nés , font trop parelfeux pour décider
en leur efprit que Dieu n’ell pas: leur
indolence va jufqu’à les rendre froids
8: indiflérens fur cet article li capital ,
comme-fur la nature de leur ame , 8c
fur les conféquences d’une vraie Reli-

gion; ils ne nient ces chofes , ni pe
es



                                                                     

262 Les CARACTERBS,
Î les accordent , ils n’y peulent point.
E rit:
félin

* Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté , de toutes nos forces 8c
de tout none elprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit intérêt: il
femble , au contraire , que la bienféan-
ce 8c la coutume exigent de nous , que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il ne relie en nous qu’autam:
de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus. .

* Un Grand croit s’évanouit, 8c il
meurt; un autre Grand périt infenli-
blement , 8c perd chaque jour quel-
que chofe de foiornême avant qu’il
foit éteint: formidables leçons , mais
inutiles! Des circonfiances li mar-
quées 8c li fenfiblement oppofées , ne
le relèvent point , 8e ne touchent per-
forme. Les hommes n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur qui le fane ,

ou à une feuille qui tombe: ils en-
vient les places qui demeurent vacan-
tes, ou ils s’informent li elles [ont rem-
plies, 8c par qui.

* Les hommes font-ils allez bons,
allez fidèles, allez équitables , pour
mériter toute notre confiance, 8c ne
nous pas faire delirer , du moins , que

Dieu
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Dieu titillât , aqui nous pullions ap- 13m
peller de leurs jugemens, 8c avoir res XVI.
cours quand nous en femmes perfécu- I
tés ou trahis ?

* Si c’eli: le grand 8c le fublime de
la Religion qui éblouit , ou qui con-
fond les Efprits forts , ils ne font plus
des Efprits forts , mais de (cibles géa
nies 8: de petits efprits: li c’efi , au
contraire , ce qu’il ya d’humble 8c de
limple qui les rebute , ils font à la vé-
rité des Efprits forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rés , li élevés , &- néanmoins li fidèles,

que les Laons, les BASILES, lesJERô-
mes , les AUGUSTINS.

* Un Père de l’Églife, un Doâeur
de l’Églile, quels noms! quelle .trilï
telle dans leurs Écrits! quelle léchée
selle , quelle froide dévotion , 8c peut-
être quelle Scholaliique’! difent ceux
qui ne les ont jamais lû’s; mais plutôt
quel étonnement pour tous ceux qui
le font lait une idée des Pères fi éloi-
gnée de la vérité! s’ils voyoient dans

leurs Ouvrages plus de tour St de dé-
licatelle , plus de politelle 8c d’efprit ,
plus de richelle d’exprellions 8c plus
de force de railonnement , Adestraits

» plus
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î,- plus vifs 8c des graces plus naturelles ,
Efprir: que l’on n’en remarque dans la plupart
forts. des Livres de ce tems, qui font lûs

avec goût , qui donnent du nom 8e de
la vanité à leurs Auteurs. Quel plaifir
d’aimer la Religion , 8c de la voir
crue , foutenue , expliquée par de fr
beaux génies 8c par de li lolidesell
prits! fur-tout lorfque 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 8c
leur dévelo pement , pour la jufielle
des concluiibns , .pour la dignité du
dilcours , pour la beauté de la morale 8:
des fentimens, il n’y a rien , par exem-
ple, que l’on puille comparer à St. AU-
GUSTIN, que PLAION 8c thERON. ’

* L’homme eli né menteur :- la Vé-

rité efi limpleôt ingénue , 8c il veut
du fpécieux 8c del’ornement : elle
n’eli pas à lui, elle vient du Ciel toute
faire , pourvainli dire , 8c dans toute la
perfeé’tion , 8c l’homme n’aime que

fou propre ouvrage , la fiétion St la fa-
ble. Voyez-le peuple , il controuve,
il augmente , il charge par grollièreté
8c par. fertile: demandez. même au

plus
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plus honnêtehomme s’il cil toujoursm
vrai dans les difcours, s’il ne le fur. XVI.
prend pas quelquefois dans des dégui-
femens où engagent nécellairement la
vanité 8c la légèreté , fi pour faire un

meilleur conte il ne lui échappe pas
louvent d’ajouter à un fait qu’il récite ,

une circonfiance qui y manque. Une
chofe arrive aujourd’hui , 8c prefque
fous nos yeux , cent perfonnes qui l’ont
vûe , la racontent en cent façons dif-
férentes; celui-ci , s’il cil écouté , la.
dira encore d’une manière qui n’a pas
été dite, quelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui font anciens
8: éloignés de nous par plulieurs liè-
des? quel fondement dois-je faire fur
les plus graves Hifioriens? que devient
l’Hilioire? Céfar a»t-il été mallaCré au

milieu du Sénat? y a-t-il eu un Céfar ?
Quelle confe’quence , me dites vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez, vous ne me jugez pas digne d’au-
cune réponfe; 8c je crois même que
vous avez railon. Je luppofe néan.
moins que le Livre qui fait mention
de Céfar , ne loir pas un Livre profav
ne , écrit de la main des hommes qui

I [ont menteurs, trouvé par hazard dans

I Tome II. M . les
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’ DT, les Bibliothèques parmi d’autres Ma-
Efprizr nufcrits, qui contiennent des Hilioires
forts. vraies ou apocrhyphes , qu’au contrai-

re il foit infpiré , faim , divin , qu’il
porte en foi ces caraâères, 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’efi fait une religion de le confer-
ver dans toute fou intégrité, qu’il y ait

même un engagement religieux 8: in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume, où il
tell parlé de Céfar 8: de la Diétature ,
avouez-le , Lucile , vous douterez alors
qu’il y ait en un Céfar.

* Toute Mufique n’en: pas propre
à louer Dieu , 8: à étre.entendue dans
le Sanéiuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de la
puillance , des principes de les opéra-
tions, 8: de les mylières; plus. cette
Philofophie cil fubtile 8: idéale , plus
elle ell: vaine 8: inutile pour expliquer
des chofes , qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues jufques à un certain point, 8:
qui au-delà font inexplicables. Vlan-

. . 01T
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loir rendre raifon de Dieu , de les per-
feéiions , 8: , li j’ofe ainli parler, de les
mitions , c’eli aller plus loin que les
anciens Philofophes, que les Apôtres,
que les premiers Doéieurs; mais ce
n’eli pas rencontrer li jufle , c’ell: creu-

fer long-rems 8: profondément , fans
trouver les fources de la Vérité. Dès

Cran.
XVI.

qu’on a abandonné les termes de bort- ’
J6, de mifê’ricorde , dejuflice 8: de row-
te-puzflizrzce , qui donnent de Dieu de
fi hautes 8: de fi aimables idées , quel-
que grand ellort d’imagination qu’on
puille faire , il faut recevoir les expref-
fions lèches , fiériles , vuides de fens,
admettre les penfées creufes , écartées

des notions communes , ou tout au
lus les fubtiles 8: les ingénieufes , 8:

a mefure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle Métaphyfique,
perdre un peu de fa Religion.

* Jufques on les hommes ne le por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion , .dont ils font li peu p’erluadés,
8: qu’ils pratiquent fi mal !

* Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
avec zèle contre ceuxqui en ont une
toute contraire , ils l’altè-rent eux-mê-

M 2 mes
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.527 mes dans leur efpiit par des fentimens
Efprit: particuliers; ils y ajoutent, 8: ils en
fom- retranchent mille chofes louvent eflen-

tielles félon ce qui leur c0nvient , 8:
ils demeurent fermes 8: 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 , 8: qu’elle n’a
qu’une feule Religion ; mais à parler
exaéiement , il el’t vrai qu’elle en a

plulieurs, 8: que chacun prefque y a
la lienne.

* Deux fortes de gens ’fleurillent
dans les Cours, 8: y dominent dans
divers tems , les libertins 8: les hypo-
crites; ceuxolà gaiement , ouverte-
ment , fans art 8: 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 polléder feuls, la parta-
ger entr’eux , 8: en exclure tour au-
tre: dignités , charges , polies , béné-
fices , penlions , honneurs , tour leur
convient, 8: ne convient qu’à eux ,
le relie des hommes en eli indigne;
ils ne comprennent point que fans leur

at-
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attache on ait l’impudence de les’el’pé- ’65;

rer: 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’Allemblée , quelque digne qu’elle

fait de leur attention: on languit , on
lèche de les voir danfer, 8: de ne dan-
fer point: quelques-uns murmurent ,-
les plus fages prennent leur parti , 8:
s’en vont.

j Ï Il y a deux efpèces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être, 8: les hypocrites, ou
faux dévots; c’eli-à-dire , ceux qui ne
veulent pas être crus libertins: les der-
niers dans ce genre là font les
meilleurs.

Le
(r) Ont-ils la main , venoit de dire la

Bruyere , ce qui prouve évidemment qu’il
faut lailler ici rendent , au lieu de mettre ten-
dent , comme vouloit un de mes amis , qui
penfa me erl’uader que cette correétion
étoit néce aire s l’on ton affirmatif m’a au:

d’abord empêché de faire attention ce
qui précède , orteils la main , 8:c.

(2.) C’el’tcà-dire , le: plus vrais , les plus
parfaits libertins. Ou c’efi ici le feus de ce
mot , ou il ne lignifie rien du tout , à mon

M g avis.
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27a Les CARACTERBS,
Le faux dévot ou ne croit pas en

Dieu , ou le moque de Dieu; parlons
de lui obligeamment, il ne croit pas
en Dieu.

* Si toute Religion eli une crainte
refptlâueufe de la Divinité , que pen-
fer de ceux qui ofent la bleller dans la
plus vive image , qui cil: le Prince?

* Si l’on nous alluroit que» le motif
I fecret de l’Amballade des Siamois a

été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer anChriliianifme , à permet-
tre l’entrée de fun Royaume aux Ta-
lapoins , qui eullent pénétré dans nos

maifons , pour perfuader leur, Reli-
gion à nos femmes , à nos enfans 8: à
nous-mêmes , par leurs Livres 8: par
leurs entretiens , qui enflent élevé des
Pagode: au milieu des Villes , où ils.

, eullavis. Mais quoique cette explication pa-
mille allez bien juliifie’e par ce ne la
Bruyere dit immédiatement après , ne le
faux dévor ou ne croitpa: en Dieu , ou e mo-
que de Dieu, comme en ce cas-là le terme
de meilleur cil employé dans un fcns fort:
impropre , très-peu naturel , je ferois
tenté de crorre que la Bruyere a écrit par
mégarde derniers au lieu de premiers , ou
que cette méprife doit être imputée à l’In-

primeur. - .
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enlient placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rife’es 8c
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes fi extravagantes?
Nous faifons cependant lix mille"
lieues de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8: du Japon; c’efi-à-dlre , pour
faire très-férieufement à tous ces peu-
ples des propolitions qui doivent leur

aroître très-folles 8c très»ridicules.
ls fupportent néanmoins nos Reli-

gieux 8: nos Prêtres; ils les écoutent
uelquefois , leur lainent bâtir leurs

Églifes , 5L faire leurs Millions: qui
fait cela en eux 8: en nous , ne feroit-
ce point la force de la Vérité?

* Il ne convient pas à toute forte de
performe de lever l’étendard d’aumô-

nier , 8c d’avoir tous les pauvres d’une
Ville alTemblés à fa porte , qui y re-
çoivent leurs portions. Qui ne fait pas,
au centraire , des mifères plus fecret-
tes , qu’il peut entreprendre de foula-
ger,’ immédiatement 8c par fes fe-
cours , ou du moins par fa médiation?
De même il n’efl pas donné à tous de

monter en Chaire, 8c d’y diftribuer
en Miliionnaire ou en Catéchifie la

M 4 Pa-

Cran.
XVI.
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Parole (aime: mais qui n’a pas quel-
quefois Tous fa mai .un libertin à ré-
duire , 8: à ramene par de doucesô:
infinuantes converfations , à la docili-
te’ Î Quand on ne feroit pendant fa vie
que l’A pôtre d’un feul homme , ce né

feroit pas être en vain fur la terre , ni
luiêtre un fardeau inutile.

* Il y a deux Mondes , l’un où l’on
féjourne peu , 8c dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer , l’autre ou l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais
fouir. La faveur, l’autorité , les amis,
la haute répmation , les grands biens,
fervent pour le premier Monde: le
mépris de toutes ces chofes fert pour *
le fecond. Il s’agit de choifir.

* Qui a vécu un feul jour , avécu
un fiècle: même Soleil , mêmeTer-
re , même Monde, mêmes (enfations,
rien ne teflemhle mieux à aujourd’hui
que demain: il y auroit quelque cu-
riofire’ à mourir; c’efisà-dire , à n’être

plus un corps, mais à être feulement
efprit. L’homme cependant impatient
de la nouveauté, n’efl point curieux
fur ce feul article : né inquiet 6: qui
s’ennuie de tout , il ne s’ennuie point
de vivre, il confentiroit peutoêtre à

vivre
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vivre toujours. Ce qu’il voit de la (Tu-P,
mort le frappe plus violemment que XVI.
ce qu’il en fait: la maladie , la dou- i
leur , le cadavre le dégoûtent de la.
connoifiance d’un autre Monde: il
faut tout le férieux de la Religion
pour le réduire.

* Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre: après
avoir médité profondément ce que
c’en: 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 ,7 de la grandeur , des plaifirs 8c de
la famé , que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la révolution
des tems en leurs contraires ,- 8c être
ainfi le jouet des biens 8c des maux,
l’on ne [auroit guères à quoi fe réfou-

dre. La Nature nous fixe 8c nous ôte
l’embarras de choifir , 8c la mort,
qu’elle nous rend nécefTaire , en: en:
cote adoucie par la Religion.

* Si ma Religion étoit faune , je
l’avoue , voilà le piège le mieux drelfé
qu’il foit poflible d’imaginer , il étoit:

inévitable de ne pas donner tout au
travers ,- 8c de n’y être paspris; quelle
majeflé , quel, éclat des. myflèresl

- M 5 quelle
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DE, quelle fuite 8: quel enchaînement de.

Ffprir: tonte la do&rine! quelle raifon émi--
am, trente! quelle candeur! quelle inno-

cence de moeurs»! quelle force in-
vincibleôt accablante des témoigna-
ges rendus fucceflivement a; pendant
trois fiècles entiers par des millions de
perfonnes , les plus rages, les plus mo-
dérées-qui fuirent alors fur la terre , 8c
que le fentiment d’une même vérités
fondent dans l’exil ,dans les fers, con-
tre la vû’e de la mort a: du dernier:
fnpplice !’ Prenez l’Hifioire, ouvrez ,.

remontez jufques au commencement
du Monde , iniques à la veille de fa:
nailÏance , y a-t-il.eu rien-de fembIav
ble dans tous les tems? Dieu même
pouvoit il jamais mieux - rencontrer
pour me réduire? par où échapper i’où:

aller , où me ietter , jeune dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que choie qui en approche? s’il faut
périr , c’ell par-laque je veux périr ,.
ilim’ei’t plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder avec une tromperie li
fpe’Cieufe 8c fi entière: mais je l’ai ap-

profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené et entraîné dans ma:

Religion, c’en efi faim - -

’ t * La
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* La Religion eft vraie , on elle e11 m
faulTe: fi elle n’elf qu’une vaine fiâion , XVI.

voilà, fi l’on veut , foixante années
perdues pour l’homme de bien , pour
le Chartreux on le Solitaire , ils ne
courent pas un autre riique. Mais li
elle ell fondée fur la Vérité même,
c’eil alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trouble
l’imagination : la penfée ell: trop foi-
ble pour les concevoir , ô: les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes,
en fuppolant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve
en effet fur-i la Vérité ’de la Religion ,

il n’y a point pour l’homme un meil-
leur parti qne la Vertu.

* Je ne fais ficeux qui ofent nier
Dieu, méritent qu’on s’eEorce de le
leur prouver , 6c qu’on les traite plus
férieufement que l’on n’a fait dans ce

chapitre. L’ignorance qui cil leur ca-
ratÉlère les rend incapables des princi-
pes les plus clairs 8c des raifonnemens
les mieux fuivis: je confens néan-
moins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvu qu’ils’ne le perfuaden:
pas que c’en: tout ce que l’on pou-

M 6 voit
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0,, voit dire fur une-vérité li éclatante.

Ffpritr A Il y a quarante ans que je n’étais
fom- point , 8c qu’il n’étoit pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moi , qui fuis une fois ,
de n’être plus: j’ai donc commencé,

à: je continue d’être par quelque
choie qui cil hors de moi, qui durera.
après moi , qui cil meilleur 8c plus
puilTant que moi : li ce quelque cho-
ie n’el’t pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’ell.

Peut-être que moi qui exille , n’e-
xillze ainfi que par la force d’une Na-
ture univerfelle , qui a toujours été
telle que nous la voyons, en remon-

*0b-tant iniques à l’infinité des tems *:
hélion mais cette Nature , ou elle cil feule-
0" fyflê’ ment efprit , à c’ell Dieu; ou elle ell:

me des .. ,libertins matrere , 8c ne peut par confequent
avorr créé mon elprit : ou elle cil un

’ compofé de matière 8c d’efprit: 8:

albrs ce qui cil efprit dans la Nature ,
je l’appelle Dieu.

Peut»être aulli que ce que j’appelle
mon efprit , n’ell qu’une portion de
matière qui exille par la force d’une
Nature univerlelle qui cil: aufli ma-
tière , quia toujours été , 8c qui fera.

tou-
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toujours telle que nous la voyons , 8L m
qui n’ell point Dieu* : mais du moins XVI.
faut-il m’accorder que ce que j’appelle Hun"?-

mon efprit , quelque choferque ce amas”
piaille être , cil: une chofe qui peule, n i
8c que s’il cil matière , il cil nécef-
fairement une matière qui peule , car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelque chofe qui pen-
fe , pendant que je fais ce raifonne-
ment. Or ce quelque chofe qui ell en
moi , et qui peule , s’il doit (on être
8: la confervation à une Nature uni-
verfelle , qui a toujours été a: qui fera
toujours , laquelle il reconnoifle com-
me fa caufe , il faut indifpenlable-
ment que ce loir à une Nature univer-
felle , ou qui penfe , ou qui fait plus
noble (le plus parfaite que ce qui pen-
fe; 8c fi cette Nature ainfi faire cl!
matière , l’on doit encore conclure
que c’ell: une matière univerfelle qui
Apenfe , ou qui ell plus noble 8: plus ,
parfaite que ce qui penfe. I . . -
i Je continue 8c je dis , cette matière-

telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’ell pas un être chimérique , mais
réel , n’ell pas aufli imperceptible à
tous les feus, a; fi elle ne le décon-

ne
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.57,” vre pas par elle-même , on la courroie
Efprir: du moinsîtlans le divers arrangement
forts. de les parties , qui conflitue les corps,

8c qui en fait la différence , elle cit
donc elle- même tous ces difl’érens
corps : 8c comme elle cil: une matière
qui penfe felon la fuppofition , ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle ell telle , du moins , felon
quelques-uns de ces corps , 8: par une
fuite néceliaire felon tous ces corps;
c’elLà-dire, qu’elle penfe dans les
pierres , dans les métaux , dans les
mers , dans la terre , dans moi-même
qui ne fuis qu’un corps , comme dans
tontes les autres parties qui la compo-
fent ; c’el’t donc à l’allemblage de ces

parties li terrellres , li greffières , li
corporelles , qui toutes enfemble (ont
la matière univerfelle ou ce Monde
vifible , que je dois ce quelque chofe
qui efl: moi, qui peule , 8c que
j’appelle mon efprit , ce qui cil ab-
farde.

Si , au contraire, cette Nature uni-
verfelle , quelquefichofe que ce puille
eue , ne peut pas etre tous ces corps ,
ni aucun de ces corps, il fuit de-là
qu’elle n’ell point matière, ni per-

cep-
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perceptible par aucun des feus , li ce- 6m
pendant elle peule , on li elle cil: plus KV].

lparfaite que ce qui penfe , je conclus
encore qu’elle en: E prit , on un Erre
meilleur 8c fplus accompli que ce qui
cil efprit: t d’ailleurs il ne telle plus
à ce qui penfe en moi, 8: que j’ap-
pelle mon efprit, que cette Nature
univerfelleà laquelle il puilTe remon-
ter pour rencontrer la première caufe
8c (on unique origine , parce qu’il ne
trouve point (on principe en foi , 8:
qu’il le trouve encore moins dans la
matière , ainfi qu’il a été démontré ,

alors je ne dil’pute point des noms,
mais cette lource originaire de tout
efprit , qui cil efprit elleméme , 8:
qui el’t plus excellenteçqne tout efprit ,
je l’appelle Dieu.

En un mot je peule, donc Dieu
exifie; car’ce qui penfe en moi, je ne
le dois point à moimême, 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
feu! inflam: je ne le dois point am
Etre qui foit au-defious de moi, 8:
qui loir matière , puifqu’il e11 impoli
fible que la matière fuit au-delius de

a ce
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ne; ce qui peule , je le dois donc à un Etre’

Efpriz: qui efl an-dellus de moi, 8c qui n’efl
forts. point matière ; 84 c’ell Dieu.

* De ce qu’une Nature univerl’elle
qui peule, exclutde foi généralement
tout ce qui cil: matière , il fuit nécef-
fairement , qu’un Erre particulier qui

enfe , ne peut pas aufli admettre en
loi la moindre matière: car bien qu’un
Erre univerfel qui pente , renferme
dans fou idée infiniment plus de, ran-
deur , de pnilÏance , d’indépen ance
&de capacité qu’un Erre particulier
qui penfe, il ne renferme pas néano
moins une plus grande exc ufion de
matière , puifque cette exclufion dans
l’un 8c l’autre de ces deux Etres cil;
aufli grande qu’elle peut être 8c com-
me infinie , 81 qu’il el’t autant impoli

fible-que ce qui peule en moi loir ma.-
tière , qu’il ell; inconcevable que Dieu

foit matière: ainli comme Dieu cil
efprit , mon ame aufli efi efprit.

* Je ne fais point li le chien choi-
fit , s’il le reflouvient , s’il afleâionne ,

s’il craint , s’il imagine , s’il peule:
quand donc l’on me-dit que toutes ces
chofes ne font en lui ni pallions, ni
fentiment ,A mais l’effet naturel 8c ne:

ce
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cellaire de la difpofition de fa machi-
ne préparée par le divers arrangement
des parties de la matière , je puis au
moins acquiefcer à. cette do&rine.
Mais je peule , 8c je fuis certain que
je penfe : or quelle proportion y a-t-il
de tel ou tel arrangement des parties
de la matière ; c’ell-à-dire , d’une
étendue felon toutes ces dimenfions ,
qui cil longue , large 8c profonde , 8c
qui cil divifible dans tous ces feus,
avec ce qui penfe?

* Si tour cil: matière , 8e fi la pen-
fée en moi , comme dans tous les au-
tres hommes , n’en qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matière ,
quia mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles?
La matière a-toelle dans l’on fond une
idée aufli pure ,aulli fimple , aufii im-
matérielle qu’efl: celle de l’Efprit?
comment peut-elle être le principe de
ce qui la nie à l’exclut de fun propre
être? comment ell-elle dans l’homme
ce qui peule , c’eû-à-dire , ce qui cil
à l’homme même une conviâion qu’il

n’efl point matière?

* Il y a des Etres qui durent peu ,
parce qu’ils [ont compolés de choies

’ I tres;

Crue.
XVL
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ne, très-différentes, 8c qui fe nnifent récio

Efprit: proqucment : il y en a d’autres qui
fait", durent davantage, parce qu’ils font

plus limples , mais ils pétillent , par-
ce qu’ils ne lailTent pas d’avoir des par-

ties félon lefquelles ils peuvent être di-
vifés. Ce qui penfe en moi doit durer
beaucoup , parce que c’ell un Erre
pur , exempt de tout mélange 8e de
toute compofition; 8c il n’y a pas de
raifon qu’il doive périr , car qui peut
corrompre on fëparer un Erre limple,
8: qui n’a point de parties?

L’ame voit la couleur ar l’organe
de l’oeil , 8c entend les licitas par l’or-
gane de l’oreille , mais elle peut celfer
de voir ou d’entendre, quand ces feus
ou ces objets lui manquent , fans que
pour cela elle celle d’être , parce que
l’ame n’ell point précilément ce qui

voit la couleur , ou ce qui entend les
fous, elle n’ell que ce qui peule ; or
comment peut-elle celTer d’être telle?
ce n’ell point par le défaut d’organe,
puifqu’il ell prouvé qu’elle n’efl point

matière; ni par le défaut d’objet ,
tant qu’il y aura un Dieu 8c d’éter-
nelles vérités : elle eft donc incor-
ruptible.

’ * Je
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* Je ne conçois point qu’une ame m
que Dieu a (1) voulu remplir de l’idée XVI.
de fon Erre infini , 8c fouverairiement
parfait , doive être anéantie.

* Voyez , Lucile , ce morceau de
terre plus propre , 8c plus orné que
les autres terres qui lui [ontcontiguesz
ici ce font des compartimens mêlés
d’eaux plates 8c d’eaux jaillilfantes,
là des allées en palilTades qui n’ont
pas de fin 8: qui vous couvrent des
vents du Nord: d’un côté c’ell un bois

épais qui défend de tous les Soleils ,
8c d’un autre un beau point de vûe ,

Plus .

(t) Si Dieu ell incom réhenfible par rap-
port à l’homme , il n’e pas aifé de voir en
quel fens on eut dire que Dieu a voulu rem-
plirl’ame de ’homme de l’idée dejim Erre in-

ni. Il femble , au contraire, que l’ame de
’homme ne peut avoir qu’une idée fort in-

complette de Dieu , puifque Dieu ne lui a
donné n’une ca acité très-bornée: ce qui
me Fait ouvenir e lapenfée d’un Poète Ita-
lien qui dit Fortfagement , parlant de Dieu ,
Non interro du noi , efolfefiefi intende. A
bien examiner cet axiome qui paroit diété-
par la nature , peut-être trouveroit-on qu’il
elt plus évidemment Vrai que tout ce que la
Théologie 8c la Métaphylique nous déhi-
tent fur ce grand article.
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plus bas une Yvette ou un Lignon qui
Couloit obfcurément entre les faules
8c les peupliers, cil devenu un canal
qui ell revêtu : ailleurs de longues 8c
fraîches avenues le perdent dans la
campagne , 8c annonçent la malfon
qui ell entourée d’eaux: vous récrie-

rez-vous , quel jeu du hazard l com-
bien de belles chofes fe font rencon-
trées enfemble inopinément! Non ,’
fans doute : vous direz , au contraire,
cela ell bien imaginé 8c bien ordonné,
il règne ici un bon goût 8t beaucoup
d’intelligence ; je parlerai comme
Vous , de j’ajouterai que ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un NAUTRE va tracer, 8c
prendre des alignemens dès le jour mê- ’
me qu’ils font en place. Qu’ellnce pour-

tant que cette pièce de terre ainli dif-
pofée, 8: ou tout l’art d’un Ouvrier ha-

ile a été employé pour, l’embellir , li
même toute la terre n’ell qu’un atome
fulpendn en l’air, 8c f1 vous écoutez ce
que je vais dire?

Vous êtes placé , ô Lucile, quelque
part fur cet atome , il faut donc que
Vous foye-z bien petit , car vous n’y
occupez pas une grande place: ceâen-

au:
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dam vous avez des yeux qui font deux m
points imperceptibles, ne lailfez pas XVl.
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y ap-
percevezwous quelquefois, la Lune
dans fon plein? Elle ell: belle alors 8c
fort lumineufe, quoique fa lumière ne
fuit que la réflexion de celle du Soleil.
Elle paroit grande comme le Soleil,
plus grande que les autres Planettes ,
8c qu’aucune des Étoiles ; mais ne
vous lailTez pas tromper par les de.
hors : il n’y a rien au Ciel de li petit
que la Lune , fa fuperficie ell: treize
fois plus petite que celle de la Terre ,
fa folidité quarante-huit fois , 8c fon
diamètre de fept cens cinquante lieues
n’en: que le quart de celui de la Terre:
aulli cil-il vrai qu’il n’y a que fon voi-

finage qui lui donne une li grande
apparence , puifqn’elle n’ell guères
plus éloi née de nous que de trente
fois le diamètre de la Terre , ou que
fa dillance n’eft que de cent mille
lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à faire; en comparaifon du

vvallertour que le Soleil fait dans les
efpaces du Ciel, car il ell: certain
qu’elle n’achève par jour que cinq cens

quarante mille lieues: ce n’ell par
heure



                                                                     

EfDe:
ms

furia

2.86 .Les CARACTERBS,

heure que vingtvdeux mille cinq cens
lieues, a: trois cens foixante 84 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 in heure,
qu’elle vole quatre-vingt ois plus lé-
gèrement que le [on , que le bruit,
par exemple , du canon &du tonner-
re , qui parcourt en une henre deux
cens foixante a: dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur , pour l’é-
loignement, pour la coude! vous ver-
tez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-
vous feulement du diamètre de la.
Terre , il cil de trois mille lieues , ce-
lui du Soleil ail cent fois plus grand ,
il cil donc de trois cens mille lieues.
Si c’efl-là fa. largeur en tour feus ,
quelle peut être toute (a fuperficie!
quelle efl (a folidité! compreneavous
bien cette étendue , 8c qu’un million
de terres comme la nôtre ne feroient
toutes enfemble pas plus grofles que
le Soleil? Quel efl donc , direz- vous ,
fan éloignement , fi l’on en juge par
(on apparence? vous avez raifon , itl

’ cl
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cil prodigieux: il efl démontré qu’il m
ne peut pas y avoir de la Terre au So- XVI.
lei! moins de dix mille diamètres de
la Terre ; autrement , moins de trente
millions de lieues: peut-être y a-t-il
quatre fois , frx fois , dix fois plus
loin, on n’a aucune méthode pour
déterminer cette diffame. I

Pour aider feulement votre imagi-
nation à fe la repréfenter , fuppofons
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la Terre , donnons-lui la
plus grande vîtelTe qu’elle fait capable
d’avoir , celle même que n’ont pas les

corps tombans de fort haut: fuppo-
fons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîteife , fans en acquérir,
8c fans en perdre, qu’elle parcourt
quinze toifes par chaque faconde de
tems; delta-dire , la moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours , (St ainfi
neuf cens toifes en une minute , paf-
fons-lui mille toifes en une minute
pour une plus grande facilité: mille
toifes font une demie lieue commune ,
ainfi en deux minutes , la meule fera
une lieue , 84 en une heure elle en
fera trente , 8: en un jour elle fera fept
cens vingt lieues ; or elle attente mil-

lions
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Sî-u lions à traverfer avant que d’arriver à
Efprirs terre , il lui faudra donc quarante-un
forts. mille fix cens foixante 8c fix jours ,

qui font plus de cent quatorze années ,
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez
pas, Lucile, écouteznmoi: la difiance
de la Terre à Saturne efl: 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 , 8c que cette pierre employe-
roit plus d’onze cens quarante ans pour
tom er de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élé-

vez vous-même, f1 vous le pouvez ,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque iour au-delTus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a.
plus de fix cens millions de lieues de
diamètre , ë: par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence: un cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure , n’auroit à
courir que vingt mille cinq cens qua-
tante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur
le Miracle de ce monde vifible , ou ,
comme vous parlez quelquefois , fur

les



                                                                     

ou Les Mans ne ce Sirius. 289

les merveilles du hazard , que vous m
admettez feul pour la caufe première XVI.
de toutes chofes : il efi encore un Ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez; connoilTez le hazard , laiifez-vous
inflruire de toute la puiffance de vorre
Dieu. Savez-vous que cette difiance
de trente millions de lieues qu’il y a
de la Terre au Soleil, 8c celle de trois
cens millions de lieues de la Terre a
Saturne , font fi peu de chofe , com-i
parées à l’éloignement qu’il y a de la
Terre aux Étoiles , que ce n’efl pas
même s’énonce: affez iufle que de fe
fervir fur le fuie: de ces diflances , 4 du
terme de comparaifon: quelle pro-
portion , à la vérité , de ce qui fe me-
fare , quelque grand qu’il puilie être ,
avec ce qui ne fe mefure pas: on ne
connaît pas la hauteur d’une Étoile ,
elle cit, li j’ofe ainfi parler , immenjù-
rable , il n’y a plus ni angles, ni finus,
ni parallaxes dont on puiife s’aider.
Si un homme obfervoit à Paris une
Étoile fixe, 8c qu’un aurre la regardât

du Japon , les deux lignes qui parti-
roient de leurs yeux pour aboutir inf-
qu’à cet Afire , ne feroient pas un an-

.Tomc II. ’ ’ . N gle,
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"un gle , 8c fe confondroient en une feule
E fprizs 6c même ligne , tant la Terre entière
forts. n’efl pas efpace par rapport à cet éloi-

gnement. Mais les Étoiles ont cela de
commun avec Saturne 8c avec le So-
leil , il faut dire quelque chofe de plus.
Si deux Obfervateurs, l’un fur la Ter-
te , de l’autre dans le Soleil, obfer-
voient en même tems une Étoile , les
rayons vifuels de ces deux Oblervap
teurs ne formeroient point d’angle fen-
fible. Pour concevoir la chofe autre-
ment: fi un homme étoit fitué dans
une Étoile, noue Soleil ,norre Terre,
8c les trente millions de lieues qui les
féparent , lui paroîtroient un même
point: cela cil: démontré.

On ne fait pas aufli la diftance d’une
Étoile d’avec une antre Étçile , quel-

que voifines qu’elles nous paroilfent,
Les Pleyades fe touchent prelque , à
en juger par nos yeux : une Étoile pa-
roit allife’ fur l’une de celles qui for-
ment la queue de la grande Ourfe , à
peine la vûe peut-elle atteindre à dif-
cerner la partie du Ciel qui les lépare ,
c’en comme une Étoile qui paroit
double. Si cependant tout l’art des

Afin)- ’
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Afironomes cit inutile pour en mar-
quer la difiance , que doit-on penfer
de l’éloignement de deux Étoiles ,’qui

en effet paroilfent éloignées l’une de
l’autre , à à plus forte raifon des deux
polaires? quelle efl donc l’immenfité
de la ligne qui paffe d’une polaire à
l’autre? 8c que ferace que le cercle
dont cette ligne eft le diamètre? Mais
n’efl-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 li démefurées dans leur gran-

deur ne nous paroiffent néanmoins
que comme des étincelles? N’admire-
ronssnous pas plutôt que d’une hau-
teur fi prodigieufe elles puilfent con-
ferver une certaine apparence , de
qu’on ne les perde pas toutes de vue?
Il n’eli pas aufli imaginable combien
il nous en échappe. On fixe le nom-
bre des Étoiles , oui de celles qui font
apparentes: le moyen de compter cel-
les qu’on n’apperçoit point? celles,

par exemple , qui compofent la Voie
de lait , cette trace lumineufe qu’on

N a re-

Crue.
XVI.
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remarque au Ciel dans une nuit fereî.’

Efprirr ne du Nord au Midi , 8c qui par leur:
fort» 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 où elles font placées.

Me voilà donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 8c qui en: fufpendu au milieu
des airs : un nombre prefque infini de ’
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable, 8L qui confond l’imagination ,
d’une hauteur qui furpaffe nos con-

. ceptions , tournent , roulent autour
de ce grain de fable , 8c traverfene
chaque jour depuis plus de fix mille
ans les vafies 8c immenfes efpaces des
Cieux. Vouleznvous un autrevSyflêç
me , St qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La Terre elle-même cil 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’embarrail’ent point
l’un l’antre . ils ne feœhoquent point ,
il? ne fg dérangent point: li leiplus

’ petit
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petit d’eux tous venoit à feidémentir m
de à rencontrer la Terre , que devien- XVI.
droit lavTerre? Tous au contraire font
en leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cit marqué , de fi paifible.
ment à notre égard , que performe n’a

l’oreille airez fine pour les entendre
marcher; 8: que le Vulgaire ne fait:
pasgs’ils font au’monde. O économie

merveilleufe du hazard! l’Intelligena
ce même pourroit-elle mieux réullir ?
Une feule chofe , Lucile , me fait de
la peine , ces grands corps fontfi pré-
cis 8c li conflans dans leurs marches,
dans leurs révolutions, a: dans tous
leurs rapports , qu’un petit animal
relégué en un Coin de cet efpace im-
menfe , qu’on appelle Monde , après
les avoir obfervés , s’efi fait une mé-

thode infaillible de prédire à que!
point de leur courfe tous ces Aflres fe
trouveront d’aujourd’hui en deux , en
quatre, en» vingt mille ans : voilà mon
fcrupule , Lucile , lic’ef’t par hazard
qu’ils obfervent des règles li invaria-
bles, qu’en: ce que l’ordre, qu’efl-ce

que la. regle ?
Je vous demanderai même ce que

N 3 c’eft
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Î?" c’efique le hazard: efi-il corps , cati-il;
Efprits efprit? Eii-ce un WEtre difling’ué des
f°ms autres Etres , qui ait fon exiflence par-

ticulière , qui fait quelque part? on
plutôt , n’efi-ce pas un monde, ou une
façon d’être? Quand une boule ren-
contre une pierre , l’on dit , c’efl un
hazard: mais cit-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 fon mouvement
n’efl plus direâ , mais réfléchi ; fi

elle ne roule plus fur fon axe , mais
qu’elle tournoie 8c qu’elle pirouette ,
conclurai-je que c’eü par ce même
hazard qu’en général la boule eli en

, mouvement? Ne foupçonnerai-je pas
plus volontiers qu’elle fe meut , ou de
foi-même , ou par l’impulfron 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’unertelle ou telle vîteHe ,- 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

les

.J
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les emporte? Mais ni ces roues, ni m
cette boule n’ont pû fe donner le mou- XVI.
vement d’euxsmêmes , 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, ôt par une puillance qui leur
cil étrangère. Et les corps célelies ,
s’ils venoient à perdre leur mouves
ment, changeroient-ils de nature?
feroient-ils moins des corps? je ne me
l’imagine pas ainli : ils fe meuvent ce-
pendant , 8c ce n’ef’t point d’eux-mêd

mes 8c par leur nature. il faudroit
donc chercher , ô Lucile , s’il n’y a"
point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir: qui que vous trouviez ,
je l’appelle Dieu.
* Si nous fuppofions que ces grands
corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus, à la vérité , qui les

met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’informer
qui a faittces roues , ou Cette boule;
(St quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofe’ un amas fortuit d’ato-
mes, qui fe font liés 8c enchaînés en-

Ng fem-
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Î femble par la figure 8: la conforma»
E,”prirs tion de leurs parties , je prendrois un
forts. de ces atomes , a: je dirois , qui a créé

cet atome? efi-il matière , eflsil intel-
ligence? a-t»il eu quelque idée de foi-
même , avant que de fe faire foi-mê-
me? il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, 8e il n’était pas-

tout à la fois; 8c s’il cil: auteur de fou,
être 8c de fa manière d’être, pour-
quoi s’efi-il fait corps plutôt qu’ef--

prit? Bien plus , cet atome n’a-cil
point commencé? efi-il éternel? ell-
il infini? ferez-vous un Dieu de ce;
atome ?

* Le ciron a des yeux, il fe détour-
ne à la rencontre des objets qui lui
pourroient nuire: quand on le me:
fur de l’ébène pour le mieux remar-

quer , fi dans le tems qu’il marche
vers un côté , on lui préfente le moin-
dre fétu , il change de route: el’t- ce un-

jeu du hazard que fou cryflallin , fa
retine , (St fou nerf optique ?

L’on voit dans une goutte d’eau ,
que le poivre qu’on y a mis tremper.
a altérée, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-

crofg
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crofcope nous fait appercevoir la fi- En:
gure , a: qui fe meuvent avec une XVI.
rapidité incroyable comme autant de
monfires dans une vafle mer. Chacun
de ces animaux ell plus petit mille
fois qu’un ciron; 8c néanmoins c’efi:

un corps qui vit , qui fe nourrit , qui
croît , qui doit avoir des mufcles , des.
vailfeaux équivalens aux veines, aux-
nerf, aux artères, 8c un cerveau pour
dil’tribner les efprits animaux.

Une tache de moifrifnre de la gran-w
deur d’un grain de fable ,. paroit dans
le microfcope comme un amas de plu-h
lieurs plantes très-diilinéïes , dont les
unes ont des fleurs , les antres des-
fruits: il y en a qui n’ont que des bou-
tons à demi ouverts: il y en aquel-
quesvunes qui font fanées; de quelle?
étrange petiteiie doivent être les racia-
nes , 8c les philtres qui féparent les.
alimens de ces petites plantes! Et fi
l’on vient à confidérer que ces plantes-i
ont leurs graines ainli que les chênes»
8c les pins , 8c que ces petits animaux
dont je viens de parler , fe multiplient»
par voie de génération comme les
Éléphans 8c les Baleines , on cela ne:

N 5 . mè’r
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mèneotæil point? Qui a fû travailler a.
des Ouvrages fi délicats , fi fins , qui
échappent à la vûe des hommes , 8:
qui tiennent de l’infini comme les.
Cieux , bien que dans l’antre extrémi-
té? Ne feroit-ce point celui-qui a fait:
les Cieux , les Afires ,ces malles énor-
mes , épouvantables par leur gram.
deur ,. par leur élévation , par la rapi-- ’
dité ôt l’étendue de leur. courfe ,v &-

qni fe joue de les faire mouvoir?
,.* Il elt de fait que l’homme jouit

du Soleil ,. des Aflres , des Cieux , de
leurs influences, comme il jouit de
l’air qu’il refpire ,. 8c de la Terre fur
laquelle il marche , 8e qui le foutient ,
8L s’il falloit- ajouter à la certitude-
d’un fait ,-la convenance on la vrai»
femblance-, elle yxefl tonte entière ,
puifque les Cieux, ôt tout ce qu’ils:
contiennent ,. ne peuvent pas entrer en:
comparaifon pour la noblelfe tôt la
dignité avec le moindre des hommes.
qui font furia terre; &que la pro-
portion quife trouve entr’eux 8e lui ,. ’
cil: celles des la. matière incapable de,
fentiment, qui eff feulement-une-éten-ç
due felon trois dimenfions ,, à ce. qui

cit
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cil Efprit , Raifon ou Intelligence. Si ’C-HA’Ë
l’on dit que l’homme auroit pû fe paf- XVI,
fer à moins pour fa confervation , ’
réponds que Dieu ne pouvoit moÆs
faire pour étaler fou pouvoir, fa bonté
à fa magnificence , puifque quelque
chofe que nous voyions qu’il ait fait, il
pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier s’il cil fait pour
l’homme , el’t littéralement la moin-

dre chofe que Dieu ait fait pour
l’homme ; la preuve s’en tire du fond
de la Religion z ce n’efl donc ni vanité-
ni préfomption à l’homme , de fe ren-

dre fur fes avantages à la force de la:
vérité: ce feroit en lui flupidité 8c
aveuglement de ne pas fe lailfer conso.
vaincre par l’enchaînement des preu-
ves dontla Religion fe fert , pour luiE
faire connoître fes privilèges , fes ref-
fources , res efpérances , pour lui ap-
prendre ce qu’il cil 8c ce qu’il peut:
devenir. Mais la Lune cil habitée , il:
n’ei’t pas du moins impofiible qu’elle

le foit? que parlez-vous , Lucile , de»
la Lune, 8c à quel propos? en fnppo-
faut Dieu , quelle ef’t en effet la chofe
impollible? Vous demandez peurêtre

N 6’ En
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.53" fi nous fommes les feuls dans l’Uni-
Efpritr vers que Dieu ait fi bien traités: s’il
W6 n’y a point dans la Lune , ou d’autres

hommes ,, ou d’autres créatures que
Dieu ait avili favorifés :. vaine curio-
fité , frivole demande! La Terre,
Lucile , efl habitée , nous l’habitons,
8c nous lavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves , notre évi-
dence , nos conviâions fur tout ce
guenons devons penfer de Dieu, 8c
de nous-mêmes: que ceux qui peu.
plent les globes célefles ,. quels qu’ils
puiffent être , s’inqniettent pour eux-
mêmes , ilsont leurs foins ., 8:. nous les.
nôtres. Vous avez , Lucile ,,obfervé
la Lune , vonsavez reconnu fes taches,
fes abymes , fes inégalités, fa hauteur ,.
fon étendue ,. fon cours, fies éclipfes,
tous les Autonomes n’ont pas été plus

loin: imaginez de nouveau infime
mens , obfervez-laavec plus d’exaéli-.
rude ; voyez-vous qu’elle foit peu.
,lée ,. 8c de quels animaux? Bellemo
lent-ils aux hommes, font-ce des.

hommes? Laiffez-moi voir après-
VOus; 8c fi nous fommes convaincus
l’un 8c l’autre que des hommes habi-

" sent
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tent la Lune, examinons alors s’ils m
font Chrétiens , 8c fi. Dieu a partagé: KV!»
fes faveurs entr’enx 6c nous.

Tout eft grand 8e admirable d’ans-
la Nature, il ne s’y voit rien qui ne.
foit marquée au coin de l’Ouvrier: ce
qui. s’y voit quelquefois d’irrégnlier 8c

d’imparfait fuppofe règle 8c perfec-
tion. Homme vain 8c préfomptuenx ,.
faites un vermilTeau que vous foulez.
aux pieds, que vous méprifez :. vous
avez horreur du crapaud, faites nm
crapaud , s’ileff pofïible :. quel excel--
lient Maître que celui qui fait des Ou-r
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’entre rife en: forteôc.

Vau-delfus de vous: ellilyezfeulemenc’.
de faire un boffu ,, un fou, un moniï;
tre , je fuis content.

Rois , Monarques , Porentats , fa-
crées Majeflés , vous aije nommés
par tous vos fuperbes noms? Grands:
de la Terre , trè’sohauts , très-puiffans.
de peuteêtre bientôt, tout-puifliznr Sei;

gneurs a,

s



                                                                     

gerz- Las Cxxxcrsnxs,
’DT gneurs, nous autres hommes nous
Efprirr avons befoin pour nos moflions d’un-
fi’mv peu de pluie, de quelque chofe de

moins J d’un peu de rofe’e: 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 principes une le font point:
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme durite.
* Plnfieurs millions d’années , plu-

fieurs centaines de millions d’années ,.
en un mot tous les tems ne font qu’un
inflant, comparés à la durée de Dieu,
qui efl éternelle : tous les efpaces du
monde entier, ne font qu’un point ,
qu’un léger atome , comparés à. foui
immeniité. S’il efl ainfi, comme je
l’avance , (car quelle proportion du
finià l’infini! )je demande, qu’eil-ce
que le cours de la vie d’un homme ,.
qn’eii-ce qu’un grain de pouillère-
qu’on appelle la Terre , qu’efl-ce-
qu’une petite portion de cette Terre
que l’homme poflëde, 8: qu’il habite?
Les méchans profpèrent pendant qu’ils-

un



                                                                     

ou Les MŒURS ne ce stricts; je?

vivent , quelques méchans , jel’avoue : En:
h vertu eft opprimée, 8: le crime XVL
impuni fur la Terre quelquefois, j’en
conviens. C’efl: une injuflice : point
du tout. Il faudroit , pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfolu-
ment les méchans font heureux, que-
la vertu ne l’efl pas , 8: que le crimes.
demeure impuni: il faudroit du moins-
que ce peu de temsoù les bons fouf-
frent , 86 on les méchans profpèrent ,.
eût une durée; 6c que ce que nous
appelions profpérité 8: fortune, ne:
fût pas une apparence faillie 8L une:
ombre vaine qui s’évanouit; que-cette
terre , cet atome , ou il paroit que la.
vertu 8c le crime rencontrent fi rare-
ment ce qui leur cil dû , fût le fenl
endroit de la fcène ou fe doivent paf--
fer la punition (St les récompenfes-

De ce que je penfe , je n’infère pas
plus clairement que je fuis Efprit, que
je conclus de ce que je fais , ou ne fais,
point félon qu’il me plaît , que je fuis p
libre : or liberté , c’efl choix , autre-t
ment une déterminaifon volontaire au:
bien ou aumal , St ainfi une aélioni
burine ou mauvaife’, 8c ce qu’on ap-

pelle:



                                                                     

364 Lits Canner sans;
-D,, pelle vert-u ou crime. Que le crime
Imams abfolnment- foie impuni , il efl vrai ,
fion!» c’ell injuflice: qu’il le foit fur la terre,

c’efi; un myfière. Snppofons pourtant.
avec l’At’hée , que c’eil injuflice : tou-

te injuflice cit une négation , on une.
privation de juflice ,* donc toute in--
jnflice fuppofe juflice. Toute juflice
cil:Î une conformité à une fouverainev
Ballon. Je demande , en effet , quand-
il n’a pas été raifonnable que le crime
foit puni , à moins qu’on ne dife que:
c’eil quand le triangle avoit moins des
trois angles; or tonte conformité à læ
Raifon cil une vérité : cette confor--
mité, comme il vient-d’être dit, a ton-
jours été , elle efi donc de celles que
l’on-appelle des éternelles vérités. Cet-t
té vérité d’ailleurs , ou n’efl point , 8:.

ne peut être ,. ou elle efl. l’objet d’une:

contioilfance t elle cil donc éternelle
cette connoiifance (4) , 8c c’efl Dieu ,.

’ Les:

(4) Ou plutôt, cevqni conduit néceffaire-
ment à Dieu , à qui cette connoiflànCe efi’
éternellement préf ente.Cefi apparemment ce
que la Bruyère a voulu nourfaire enrmdrepar"
cette expreflz’on hariie Cc peut-être trop énigma-t
tique qu’une connoiifance éternelle eft Dieu.
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Les dénouemens qui [découvrent a]:
les crimes les plus caches, à ou la xVI.
précaution des coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroilfent fi (impies 8c E
faciles , qu’il femble qu’il n’y ait que

Dieu feul qui puiffe en être l’Auteur ;
a: les faits d’ailleurs que l’on en rap-
porte , font en fi grand nombre , que
s’il plaît à quelques uns de les attri-
buer à de purs hazards , il faut donc
qu’ils foutiennent que le hazard de
tout tems a palfé en coutume.

Si vous faites cette fuppofition ,1
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception , foient chacun
dans l’abondance , 8c que rien ne leur
manque , j’infère de-là que nul home
me qui eft fur la Terre , n’efl dans l’a-

bondance , 8c que tout lui manque..
Il n’y a que deux fortes de richeifes ,.
8: aufquelles les deux autres fe rédui-
fent,- l’argent et les terres: fr 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;

sont
a
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farts.

306 Les anxcrnnns,
ront pas en tirer des fruits :. on aura.
recours au commerce , dt on le fup-

ofe: mais fi les hommes abondent de
biens , à que nul ne foit dans le cas
de vivre par fou travail, qui tranf-
portera d’une région à une autre les
lingots , ou les chofes échangées? qui.
mettra des vaiffeau-x en mer , qui fe
chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera
alors du néceliaire , 8: des chofes uti-
les. S’il n’y a plus de befoins , il n’y a

plus d’Arts , plus de Sciences , plus
d’invention , plus» de méchanique.
D’ailleurs cette égalité de polfeflions

8t de richefTes en établit une autre
dans les conditions , bannit toute fun
bordination , réduit les hommes à fe
fervir eux-mêmes , 8c à ne pouvoir
être feconrus les uns des autres , rend
les Loix frivoles 8c inutiles , entraîne
une anarchie univerfelle , attire la.-
violence , les injures, les malfamés,
l’impunité. -

Si vous fuppofez , au contraire, que
tous les hommes fontvpauvres, en
vain le Soleil fe lève pour eux fur l’ho-
rifon , en vain il échauffe la Terre Ë
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la rend féconde, en vain le Ciel verfe m
fur elle fes influences, les Fleuves en XVL
vain l’arrofent , 8c répandent dans les
diverfes contrées la fertilité 8c l’abon-

dance , inutilement aufii la Mer laiffe’
fonder fes abymes profonds, les ro-
chers a: les montagnes s’ouvrent
pour laitier fouiller dans leur fein , 8:
en tirer tous les tréfors qu’ils y renfer-
ment. Mais fi vous établiflez que de
tous les hommes répandus dans le
monde , les uns fuient riches , a; les.
autres pauvres 8c indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie, les
réconcilie t ceux-ci fervent, obéilL
fent , inventent , travaillent, culti-
vent , perfeâionnent; ceux-là jouif.
fent, nourriffent , fecourent , prorè-
gent , gouvernent : tout ordre efl ré-
tabli , de Dieu fe découvre. ’

* Mettez l’autorité , les plaifirsôc
l’oifiveté d’un côté , la dépendance,

les foins 8c la mifère de l’antre , ou ces
chofes font déplacées par la malice des
hommes, ou Dieu n’efl pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con.
dirions qui entretient l’ordre 8c la fu-

boxe.



                                                                     

308 Les (lanternes,
’75;- bordination efl l’Ouvrage de Dieu;
Efprir: ou fuppofe une Loi divine : une tro
f°m- grande difproportion , de telle qu’elle

fe remarque parmi les hommes , eŒ
leur Ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les exrrémite’s font vicieufes, 8:
partent de l’homme: toute campent
fation efl: juile 8: vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Carac-
tères, je m’en étonne; 8c fis on les
goûte , je m’en étonne de même.

en

a a.

CHA-
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u 7k XÈÆÏ’Ê-X il à
Titi irisa??? tigra Mil
PRÉFACE.

. EUX ui intenogés fur le
Difioqu-s que je fis à l’Acudé.
23. zig mie Françoifè le jour gué
a5, j’eus l’honneurd’y étre reçu ,

. ont dit [richement gui: j’avais fait des
Curac’lëres , croyant le blâmer, en ont

s donné l’idée la plus avantageujè queje

pouvois moi-mérite defirer;carlc Public
I ayantapprouvécc genre d’écrire oùjeme

fuis appligué depuis quelques années ,
c’était le prévenir en mu faveur que de
filin: une telle réponfè. Il ne rafloit plus
que de juvoirfî je n’aurais pas dtî renon..-

ceruurCurnc’Zéres dans leDifi’ours dont
il s’agtflin’t, 6’ cette quejlion s’évanouit

dés. qu’on fait, que l’ufizge a prévalu

qu’un nouvel Académicien compofè cc-
Iui qu’il doit prononcer le jour de [à ré-
ception , de l’éloge du Roi , de ceux du

Cardinal de Richelieu , du Chancelier
Seguz’er, de la pardonne ri qui ilfucce’de,
5’ de l’Acun’e’mz’e F runçozfi : de ces cinq

ËËÉËEÏËËÆË

. u-

ç’logrs il y en a guerre depeçfimnels ,- apr.
Je:



                                                                     

au PRÉFACE.
je demande a mes Cenjèurs qu’ils me po-
jèntfibien la différence qu’il y a des e70-

gesperfbnrzels aux carac’lêres qui louent,
que je la puifle fèntir, c9 ayoaermafau-
te.- Si chargé de faire quelque autre H a-
rangueje retombe encore dans des pein-
tures , c’efl alors qu’on pourra écouter
leurcritiquefi’peut-ëtre me condamner,-

je dis peut-âtre , puifque les caraélêres ,
ou du moins les images des chofes 6’ des
perjànnesfàrzt inévitables dans l’ Orai-
jôn,que toutÉcrivain eflPeirztre,ê tout
excellent Écrivain , excellent Peintre.

J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux

qui étoient de commande , les louanges
de chacun des Hommes illufires qui
compofintl’Acade’mie Françoijêfi’ ils

ont dzî me le pardonner , s’ils onrfaitat-
tendon qu’autanrpourme’nagerleurpu-

’ deurque poure’viterles carac’lêres , je me

fuis abflenu de touchera leurs perjbnnes,
pour ne parler que de leurs Ouvrages ,
dontj’ai fait des éloges critiques plus ou
moins étendusfilon que lesfijets qu’ils
y ont traités , pouvoient [exigera J’ai
loue’desAcade’miciens encarevivans,di-

fin! quelques-uns,il efl vrai ,mais je les ai
loué tous ; qui d’entr’ eux auroit une rai-

jbn de fiplaiadre? C’efl une conduite

. tout:
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.toutenouvelle , ajoutent-ils , 6’ quixn’a.

voit pointencore eu d’exemple,je veux en
convenir; Cirque j’ai pris foin de m’écarter

des lieux communs 6’ des phrafis prover-
biales ujê’es depuis filong-temspouravoir

fervi il un nombre infini de pareils D1]:-
cours depuis la naiflhnce de [Académie
Françoijè : m’était-il donc fi difficile de
faire entrerRome 6’ Athènes , le Lycée 6’

le Portique dans l’éloge de cette javante

Compagnie i Etre au comble de le:
vœux de fe voir Académicien: pretefler
que ce jour où l’on jouit pour la premiè-
re fois d’un fi rare bonheur , cit le jour le
plus beau de fa vie : douter fi cet hon-
neur qu’on vient de recevoir cil une cho-
le vraie ou qu’on ait longée : efpérer de

puifer déformais à la fource les plus pu-
res eaux de l’Éloquence Françoife: n’a-

voir accepté , n’avoir defiré une telle
place que pour profiter des lumières de.
tant de perfonnes fiéclaire’es: promettre-l
que tout indigne de leur choix qu’on le
reconnaît , on s’efforcera de s’en rendre

digne. Cent autres formules de pareils
complimens font-ellesfi rares êfipeucon-
nues que je n’eufle p11 les trouver, les pla- -
fer 6’ en mériter des applaudiflemens 3

Parce donc que j’ai cru que quoique.

. Tome I I. O l’en-



                                                                     

34 PRÉFACE
l’envieê l’injuflicepublientde [Acadé-

mie Françoijê,quoiqu’elles veuillent dine
dejbn âge d’oerefiz décadence, elle n’a

jamais depuis jbn établzfl’ementraflemblé

unfi grand nombre de perfbnnages illuj;
tres partantesjàrtes de talens ê en tout
genre d’émdition , qu’il efl facile aujour--

d’hui d’y en remarquer, à? que dans cette
prévention ou je fiiis,je n’ai pas efpéré que

cette Compagnie prît être une autrefois
plus belle a’ peindre ;ni pri e dans un jour
’ plus favorable , G que je me fuis ferrai de
ll’occafion,ai-je rien faitqui doive m’atti-P

ter les moindres reproches? Ciceron a p12
louerimpunémentBrutus , agar, Pomv
pée , Marcellus , qui étoientvivans , qui
étoient préjèns , il les a loués plufieurs
fois , il les a loués feuls , dans le Sénat,
finvmtenpn’fince de leursennemis,tou,
jours devant une Compagnie jaloufè de
leurmérite , 6’ qui avoit bien d’autres dé-

Iicatefles de politique fier la vertu des
grands Hommes , que n’en [auroit avoir
l’ Académie F rançoijê. J’ai lo ue’les Ac a-

démiciens , je les ai loués tous , 6’ ce n’a

pas été impunément : que me [émit-il ar-
rivéfije les avois blâmés tous .3

Jeviens d’Enrendre , a dit Théolralde, r
une grande vilaine Harangue qui qu’a

. L J au
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fait bâiller vingt fois, qui m’a ennuyé à
la mort. Voild ce qu’il a dit, 6’ voila en-

une ce qu’il a fait,lui 6’ peu d’autres qui

ont cru devoirentrerdans les mémes inté-
tt’ts. Ils partirentpourla Cour le lende-
main de la prononciation de ma Huron--
gue , ils allèrent de maijbns en maijons ,
ils direntauarperfônnes aupre’s de qui ils
ont accès , que je leur avois balbutié la
veille un Difi’ours ou il n’y avoit ni flyle,

nijens commun,qui étoit rempli d ’eætra-
vagancesfi’ une vraie jatyre. Revenus ti
Paris,ilsjê cantonnèrent en divers quar-
tiers ,01) ils répandirenttantde venin con-v
tre moi , s’acharnêrentfifirrtd di amer
cette Haranguefirit dans leurs converfa-
tians ,fàit dans les Lettres qu’ils écrivi-

rentd leurs amis dans les Provinces , en
dirent tant de mal , â le perfitade’rentfi
fortementd qui ne l’ avoit pas entendue ,
qu’ilscrurentpouvoirinfinuerauPublic,
ou que les Caraèléres faits de la méme
main étoientmauvais,ou que s’ils étoient
Irons , je n’en étois pas l’Auteur, mais
qu’une femme de mes amis m’avoitfburni

ce qu’il y avoit de plus fitpportable : ils
Jprononcèrent aufli que je n’étais pas ca-

pable de faire rien de fitivi , as même la
moindre Pnface , tantils e imoient im-.
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praticable d un homme même qui efl dans
l’habitude de penfirë’ d’écrire ce qu’il

penjè , l’art de lier lès penfées 6’ de faire

des tranfïtiorzs. vIls firent plus:violarzt les loin: de l’A-
cadémie Françoijè , qui défendent auæ
Académiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs Confrères , ils lâchérentfitr
moi deux Auteurs , aflbciés a une mente
Gagette *. Ils les animèrent, non pas â
publier contre moi une jatyre fine 6’ in-
génieujè’, Ouvrage trop au-deflus des

» uns ê des autres , facile à manier , 8:
don: les moindres efprits le trouvent ca-
pables , mais ri me dire de ces injures
grvfiêres Ô perlônnelles , fi dzflïciles d
rencontrer , fi pénibles ri prononcer ou d
écrire , fier-routé des gens ri qui je veux
croire qu’il relie encore quelque pudeur
ê quelquejbin de leur réputation.

Et en vérité ,je ne doute point que le
Public ne [bit enfin étourdi Ô fatigué
d’entendre depuis quelques années de
vieux corbeaux. moufler autour de ceux
qui d’un vol libre 6’. d’une plume légère je

finit élevés d quelque gloire par leurs
crits. Ces oijèauæ lugubres fèmblent

par leurs cris continuels leurvouloirim-
puterle décri univerlèlozi tombe néceflai;

7177.1571:

’4
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rement tout ce qu’ils expofint au grand
jour de l’impreflion , comme fi on étoit
veaujê qu’ils manquent de forte Ô d’halei-

ne , ou qu’on dzit être refponfizble de cette
médiocrité répandue fiirleurs Ouvrages.
S’il s’imprime un Livre des mœurs afle

mal digéré pourtomberde foi-méme , à

ne pas exciterleurjaloufie , ils le louent
volontiers, G plus volontiersencore ils
n’en parlent point: mais s’il efl tel que le
monde en parle,ils l’attaquentavecfitrie;
ijè , Vers , toutefijitjetd Ieurcenfitre,
tout eji en proie a une haine implacable
qu’ils ont conçue contre ce qui ofipami-
tre dans quelque perfic’lion,ë’ avec des fi-

..gnes d’une approbation publique. On ne
fait plus quelle morale leur fournir qui
Ieuragrée,il faudra leurrendre celle de la
Serre ou de Ddinarets , 6’ , s’ils en [ont
crus,revenirau Pédagogue Chrétien , 6’

ri la Cour Sainte. Il paroit une nouvelle
filtyre écrite contre les vices en général,
qui d’un vers fort 6’ d’un flyle d’airain

enfirncefès traits contre l’avarice,l’eæcés

du jeu,la chicane, la mollefle , l’ordure 6’
l’hypocnfie , ou performe n’eji nommé ni

défigné,ou nulle fèmme vertueufe ne peut
ni ne doitjè reconnaitre : un BOURDA-
LOUE en chaire ne fait point de peintures

O 3 du
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ducrime ni plus vives,niplusinnoccntes,
il n’importe , c’efi médifance , c’efi ca-

lomnie. Voila depuis quelque tems leur
unique ton,celuiqu’ils employentcontre
les Ouvrages de Mœurs qui reuflzflènt:
. ils y prennent tout littéralement , ils les-
Iijènt comme une hijloire , ils n’y enten-
dent ni la Pae’fie ni lafigure , ainfi ils les

condamnent: ils y trouventdes endroits
fbibles,il y en a dans Homere,darzs Pin-
.dare,dans Virgile,6’dans Horace,ou n’y-
en a-t-ilpointt’ce n’eji peut-être dans

leurs Écrits. BERNIN n’a pas manié le
marbre , ni traités touresjësfigures d’une

egalefbree , mais on ne laiflè pas de voir
. dans ce qu’il a moins heureujèment ren-
contré, de certains traits fi achevés tout
proche de quelques autres qui le [ont
moins,qu’ils découvrentaifémentl’ezrceL

Ience de l’ Ouvrier:c’ejl un cheval, les
scrinsfônt tournés d’une mainhardie , ils,
,Voltigentâ’fimb lent érre le jouet du vent,

l’œil cjl ardent, les nafèauæjbufllent le
jeu ê la vie , un cifêau de maître s’y re-
trouve en mille endroits , il n’efipas don-
lnétijès copi es ni dfis envieux d’arriver
d de telles autes parles chef-d’œuvres ,,
l’on voit bien que c’efl quelque chofê de
’manqué parun habile hommefi’ une fau-

te de PRAXiIELE. Mais
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Mais qui jbntceuz qui fi tendres 691i

fimpuleuæ ne peuvent mémefitpporter,
que jans bleflèrêfiznsnommerles vicieux
on fi déclare contre le vice .? font-ce des
Chartreux: ê des Solitaires .3 font-ce les
Iéfuites,hommes pieux 6’ éclairéss’jbnt-

ce ces hommes religieux qui habitent en
France les Cloitres 5’ lesAbb ayes? Tous
au contraire lilèntcesjôrtes d’ Ouvrages,
en particulierê’ en public ,dJeurs récréa-

tions; ils en infpirent la leâ’ure a leurs
Penjionnaires , (i leurs Élèves, ils en dé-

peuplent les boutiques , ils les confinent
dans leurs Bibliothéques.N’ont-ils pas
les premiers reconnu le plan 6’ l’économie

du Livre des Carac’léres? n’ont-ils as ob-

fèrvé que de fiige Chapitres qui l: com-
pofènt,il.y en a quinze qui, s’attachant
d découvrir le faux ê le ridicule qui je
rencontrentdans les objets des paflions 5’

des attachemens humains , ne tendent
qu’à ruinertous les obfiacles qui aflbiblifï
fèntcfabord,â’qui éteignentenjitite dans

tous leshommes laconnoiflance deDieu,
qu’ainji ils ne jônt que des préparations
au fèiqie’me 6’ demierChapitre , ou l’A-

rlzélfme eflattaqué êpeut-érre confondu,

ou les preuves de Dieu , une partie du
moins de celles que les fbibles hommes

O q, font
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[ontcapables de recevoir-dans leurefprif,
jàntapportées,ozi la Providence de Dieu
tfl défendue contre l’ infitlte (ides plaintes

des Libertins .3 Qui [ont donc ceux qui
afintrépétercontre un Ouvragefijê’rieuæ
5’ fi utile ce continuel refrain,c’efl médi-

fance, c’efi calomnie? Il faut les nom-
mer, ce font des Poètes; mais’quels Poé-
tes .? des Auteurs d’Hymmesjitcrées ou
des Traduéleurs de Pjèaumes , des Go-
deauæ ou des Corneilles? Non; mais des
faifiurs de Stances ë d’Élégies amou-

reufis , de ces Beaux-Ejprits qui tour-
nentun Sonnetfitrune abfince oufitr une
Jïtour, quifirnt une pigrammefitrune
.belle gorge , unflIadrigal fier une jouijl
fiznce. Voila? ceux qui pardélicatefle de:
confiience ne jôuflrent qu’impatiem-
ment , qu’en ménageant les particuliers
avec toutes les précautions que la pruden-
ce peutfitggérer, j’eflaye dans mon Livre
des .Mœurs de décrier, s’il efl poflible ,
tous les vices du cœurê’ de l’ejprit , de
rendre l’homme razfirnnable 6’ plus pro-

che de devenir Chrétien. Tels ont été les

.The’obaldes ou ceux du moins qui tra-
vaillen-tjôus eux ê dans leur attelier.

I [s [ont encore allés plus loin ;carpal-
liant d’une politique qélé’e le chagrin de

ne
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ne fi [émir pas d leur gré fi bien loués ëji

long-tems que chacun des autres Acadé-
miciens,ils ont a]? faire des applications
délicates 6’ dangereujès de l’endroit de

maHarangue,01im’eæpofizntfiuldprca- .
dre le parti de toute la Littérature contre
leurs plus irréconciliables ennemis , gens
pécunieuz,quel’eæcés d’argentou qu’une

fortune faite parde certaines voies,jointe
d la faveur des Grands qu’elle leurattite
néceflairernent, ménejufqu’a une froide
infélence,]e leurfais a la vérité a tous une
vive apoflrophe , mais u’il n’ejl pas per-

. mis de détournerde dejlus euæpourla re-
Àetterfitrunfèul , êfitr tout autre. .

Ainji en ufènt ri mon égard , excités
peut-être parles T héobaldes , ceux qui je ,

. perfitadentqu’un Auteurécritfèulement
pourles amujèrparlafiztyre , 6’ pointdu’

toutpourles infimireparunejaine mora-
le,au lieu de prendre pour-eux 6’ de faire

[émir-ri la correc’lion de leurs mœurs les di--

verstraits quijbntfimés dans un Ouvra--
ge, s’appliquentddécouvrir, s’ils le peu--

vent,quels de leurs amis ou de leurs e-nne--
me, ces traits peuvent-regarder, négligent

dans un Livre toutce qui n’ejl. que remar-
. quesfè lidesoufe’rieujès raflerions, quoi--

qu’en fi grand nombre ,qu’elles le compo--

v 0 15- fétu:n.
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fintprejque tout entier, pourne s’an-e’ter
qu’aux peintures ou aux carac’le’res 5 6’

a tés les avoir expliqués à leurmanière ,

en avoircru trouverles originauæ,don-
fientait Public de langues lifles, ou com-r
ne ils lesappellentdesclefsfauflèsclefsr
êqui leurjbnt wifi inutiles qu’elles [ont
injurieufès ana: perfimnes dentles noms
s’y voyent déchifiie’s ,. é? à l’Écrivain qui

en e la caufi: , quoiqu’innocente.
avois pris la précaution de prorefler

dans une Préface contre toutes ces inter-n
prétations ,que quelque connoifliznce ne
j’ai deshommes m’avait fui t prévoirjuf.
qu’âhzlfler quelque temsfije devois tu»
dre mon Livre public , ê èbalancer entre
le defir d’être utile ri ma patrie pannes
E c’rits ,CÏrla crainte défournira’.quelques--

uns de quoi exercer leurmalignité; mais,
puifquej’ai en la flible e de publieras
’ Carac’lères,quelle digue éleverai-je contrer

ce déluge d’explications qui inonde la
- Ville , 6* qui bientôt va gagnerla Cour?
Dirai-jejérieufèment, 6’ prosejlerai-je
avec d ’horribles fèrmens ,k que je ne fuisni

auteur ni complice de ces clefs qui cou-J
nent , que je n’en ai donnéaucune , que

mes familiers ainisfitvent que je les leur-
azimutes re ufées , que les perfônnes les

plus;
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plus accréditées de la Cour ont déjèjpéré i

d’avoirmonjêcret l n’efl-ce pas la méme

ehojê que fi je me tourmentois beaucoup
si jàutenir que je ne fuis pas un malhon.
mite-homme , un homme fans pudeur,
jans mœurs, jans confiience , tels enfin
que les Gaqetiers dont je viens de parler
ont voulu me repréjènter dans leur Li-
belle diffamatoire .3

Mais d’ailleurs comment aurois-je
donné ces fortes de clefsxfije n’ai primai.
mémelesfbrger telles qu’elles [lingé que
je les ai viles .9 É tant prefque toutes difi’é-r

rentes entr’elles, quel moyen de les faire
jèrvird une méme entrée , je veux dire à
l’intelligence de mes remarques? Nom-
mant des [redonnes de la Court? de lit
Ville si qui je n’ai jamais parlé , que je ne

cannois point , peuvent-elles partir de
rmoi,& étre diflribuées demamain i Au-
rais-je donné celles qui [è fabriquentè
Romorentin , ri Mortaigne ë ri Belefine,
dont les diffiérentes, applications-[batèle

- Baillive , à la fimme de l’AfleflËur , au
Prefident de l’Élec’lion’, au Prévôt dela’

Maréchauflée , 6’ auPrévôtwde la Càlle-«

. gicles Les noms y font firrtbien marqués, I
mais ils ne m’aident pas davantage d’
connaître. les.pe.rjonnese Qu’on me pern-

A 6 mette
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mette ici une vanité jitrmorz Ouvragetje
fuis prtjque dijpoflâ croire qu’il fautque
mes peintures exprimentbien l’homme en
général , puifqu’elles reflètrzblentd tant de

particuliers , 5’ que chacun yecroit voir
:eux de fit Ville ou de [a Province. J’ai

peintd la vérité d’après nature , mais je
n’ai pas toujoursfbnge’zi peindre celui-ci

ou celle-lei dans mon Livre des .Mœurs.
Je ne me fuis pointlouéau Public pour
faire des portraits qui ne fitflËntque vrais
6’ reflèmblans ,.de peur que quelquefiis
.ils ne fufint pas croyables ré ne paru];
fintfeints ouimaginés : me rendanthus
déficilejefitis allé plus loin , ai pris un

. trait d’ un-côte’ G un-traitd’un autre ,6” de

ces divers traits qui pouvoientconvenirdr
. une mime perfbnne , j’en ai faitdes pein.
-tures vraifimblables , cherchantmoins à
.rejouirles-Lecleuns parle caraclère , ou ,
tomme le difëntles nu’contens,parlaflz.ç
,tyre de quelqu’un, qu’il leurpropofir des,
défauts ri éviter, 6’ des modèles èfiiivre.

I [me jèmble donc que je dois étre moins

blâmé,que plaint de ceux qui parhagaref
-verroient leurs noms écrits-dans ces info-L
[races [files que je défizvouefi’ que je con-
damne autant qu’elles le méritent. J’ojê

Jaime attendre d’eux cette juflz’ce , que-
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fins s’anéterd un AuteurMoral qui n’a

eu nulle intention de les oflËnfir par [im-
Ouvrage , ils paflêrontjufqu’aux Inter--

prétes dontla noirceurejlinexcufizbleJe
dis en efletce que je dis , G nullement ce.
qu’on aflure que j’ai voulu dine , Ô je nef-n

ponds encoremoins de ce qu’on me fait di- -
re,ê’ que je ne dis point. Je nomme nette-v

ment les perfonnes que je veux nommer,
toujours dans la vile de louerleurvertu oui
leur mérite: j’écris leurs noms en lettres
capitales , afin qu’on les voye de loin , 6”

, que le Lec’leur ne coure pas rifque de les
manquer. Si j’avais voulu mettre des.
noms véritables aux peintures moins
obligeantes ,je mefèrois épargné le travail”

d’emprunter des noms de l’ancienne Hijl-

toire , d’employerdes lettres initiales qui"
n’ont qu’une fignification vaine Ô incer-

mine,de trouver enfin mille tours Émilie"
faux-fuyanspourdépayjèrceux qui me

i lifint , é? les de’goziterdes applications.
l Voilzi Inconduite que j’ai tenue dans la’
compofirion des Oural-bêtes.

Surce qu i concerne la Harangue qui a ’
. paru langue à ennuyeufè auchefdes mél
contens,je ne fais en effet pourquoi j’ai
tenté de faire de ce Remercimentti l’Ac av.
délaie Francozjè ,1 un Dzjèours oratoire.-

i111:
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qui ed’tquelquefbrce 6a quelque étendues
de félés Académiciens m’avoient dey-d

fi-ayé ce chemin , mais ils jà finit trouvés
en petit nombre , a leur gèle pour l’hon-
murer pour la réputation de l’ Académie
n’a eu que peu d’imitateurs. Je pouvois
fiiivre l’exemple de ceux qui pojiulant
une place dans cette Compagnie jans

. avoir jamais rien écrit,quoiqu’ilsfiichent
écrire , annoncent dédaigneujèment la

v veille de leur réception ,. qu’ils n’ont
Que deux mots a’ dire , de qu’un moment"

d parler ,. quoique capables de parler
long-teins , (a de parlerbienr l

J’ai penfl, au contraire , qu’ainfi que
nul Artijart n’ejl agrégéti aucune Socié’æ

té,ni n’a fis Lettres de Maîtrifè jans faire

flan chef-d’œuvre,de même, Je avec encore’
plus de bienjéance,un homme aflbciéa’ un’

Corps qui ne s’ejljoutenu ,64 ne peut ja-
mais fèjàutenir que par l’éloquence ,
mouvoit engagé a faire en y entrant un
tflorten cégenre , qui lefit aux yeux de
tous paroitre digne du choix d’ontilve--

fioit de l’honorer. Il mefimbloit encore .
que uzfque l’ËloquenCe profane ne pa-r
rorWÆit plus régnerait Barreau ,d’ozi elle a’

été bannie parla ne’cgfité de l’expédition,

et qu’elle ne devoit plus être admifè dans
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la Chaire au elle n’a été que trop jôuflèm,

le féal afyle qui pouvoit lui relier, étoit
I’ Académie F rançoijè ,°. à qu’il n’y avoit

rien de plus naturel ,ni qui ptltrendre cet-
te Compagnie plus célèbre,que fi au fitjet’

des réceptions de nouveaux Académi-
.ciens,elle [avoit quelquefois attirer la
Gouré la Ville djès Aflemble’es parla
curiofité d’y entendre des pièces d’ Élo--

quence d’une ju fie étenduefaites de main-
de maîtres , é? dontla profeflion eji d’ex--

«sellerd’ans la Science de la Parole. V
Si je n’ai pas atteintmon but,qui étoit

de prononcerun Difcours éloquent,ilme’
paroit du moins que je me fuis difculpé”
de l’avoir fait trop longde quelques mi--
nutes:carjï d’ailleurs Paris a qui on l’a-e

voit promis mauvais , jatyrique 6’ infin-r
jè’,s’e j? plaint qu’on lui avoit manqué de

parole,fiMarly ou lacuriofité de l’entend-
-sdre s’était ré andue , n’a point retenti-5
’ d’applaudr’ emens que la Courait don--

nés a la critique qu’on en avoit faite 5 s’iF

afiifi’anchirChantilly , écueil des man-V
vais Ouvragesfil’Académie Françoijëî

si qui j’avais appellé comme au Juge [611v

verain de ces fortes de pièces ,, étant afi-
Jèmblée extraordinairement , a adapté"
celle-ci , l’a fait imprimer par jôn Li--

. braire ,
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braire,l-’a mijè dans fis Archives ,fi elle
n’était pas en «fit compofle d’un 11:er

affaîté, dur 8c interrompu , ni chargée
de louanges fades 6- outre’es, telles qu’on

. les lit dans les Prologues d’Opéra 6*
dans tantd’É pîtresDédicatoîres , il ne

faut plus s’étonner qu’elle ait ennuye”

T fiéobalde. .Ï e vois les tems,le Public me
. permettra de le dire,ou ce ne fera pas oflag
, de l’approbation gu’il aura donne’e à un

Ouvrage pour en faire la riputation, é-
gue pour y mettre le demierfienu , 1712--

. ra ne’ceflizire ouede centaines gens le 116--
.fàpprouvent , qu’ils y ayent bâillé.

Carvomiroient-ileprefintementfiu’ils
A ontreconnu nue cette Harangue a moins
. mol rëufli dans le Public qu’ils-ne l’a-t
yoient effilai, gu’ilsfavent que deux Li-

. haires ont plaidé * â qui l’imprimeroit,
voudroient-ils défizvouer leur goût de le

jugementqu’ils en emporté dans les pre-
filiersjou s gu’elle fut prononcée 3 Men
pennemvient-ils de publier, ouîjêule-
ment de [ôzzRçonner une toute autre rai-

fon de l’âpreïenfùre qu’ils en firent, que

I la perfimfionoù ils étoient çu’elle la ml-

V litoit? Onfizit gue ce: homme d’un nom

i 6*t 1*: L’Infiance étoit- aux Raciuè’tes de l’Hôq

, e
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à d’un mérite ji diflingué avec qui j’eus
I’Izonneurd’é’tre reçu â l’Acade’mieFrana

foifè,priélfollicitémedè’cutéde eanfintir

ri l’impreflion de [à Haranguepur ceux-
me’mes qui vouloientfiipprimerla mien-
ne , (àa en éteindre la mémoire , leurréjîfla

toujours avec finnete’. Il leur dit , qu’il

ne pouvoir ni ne devoir approuver une
ldiflinâion fi odieufe qu’ils vouloient fai-
re entre lui 8c moi , que la. préférence
qu’ils dormoient à (on Difcours avec cet.-
te ail-céladon à cet emprellement qu’ils
lui marquoient , bien loin de l’obliger ,
comme ils pouvoient le croire , lui fai-
foit au contraire une véritable peine,que
deux Difcours également innocens,proc
nonces dans le même jour , devoient
être imprimés dans le même rams. Il
s’expliqua enfiiite obligeamment en pu-
blic fr en particulier, fitrle violentclza-
grin qu’il refintoit de ce que les (leur
Auteurs de la Gazette que foi cités ,
avoient fait firvirles louanges qu’il leur
amitplzî de lui donner,a’ un deflèinfbfi-
ml de médire de moi, de mon Difeours (a
de mes Carac’lêres; à il me fitfiercette fir-

tyre injurieufe , des explications à des
creufes qu’ilneme devoit point. Si donc
en vouloit inférer de cette conduite des

Théo-7
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T héobaldes , qu’ils ont cru faufiment
avoir bejbin de comparaijbns à d’une
»Haranguefôlle ce décriée pour relevercel-

le de mon Collègue, ils doivent répondre
pour jà laverde ce fôupçon qui les de’s-
fionore V, u’ils ne [ont ni Courtifizns ni
de’voue’s a la faveur, ni intéreflê’smi aille-s

lateurs , qu’au contraire ils jbntfincères,
à qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pen-

jbient du plan, du flyle à des eæpnfions
de mon. Remerciement ri l’Academie
Françoijè. Mais on ne manquera pas
d’infrfler, Ce de leur dire que le jugement
de la camée de la Ville , des Grands (a
du Peuple lui a étéfavorable:qu’impor-r
te , ils répliqueront avec canflance que le
Public a [on goût, à qu’ils ont le leur:
réponfè qui me erme la boucbe (a qui.
termine tout di étend. Il e fi vrai qu’elle
m’éloigne de plus en plus de vouloirleur
plaire par aucun de mes Écrits : car fi’
j’ai un peu de fauté avec quelques années

de vie , je n’aurai plus d’autre ambition

que celle de rendre par des foins afidus
(a par de bons confiils , mes Ouvrages
tels , qu’ils puiflènt toujours partager
les Théobaldes 6’ le Public.

DIS;
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,8DIJCO URJ’
PRONONCÉ

q . DANS .UACADÉMIE
I FRANÇOISE,

Le Lundi quinqième Juin 16.91..

MESSXEURŒ,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous ,,
d’avoir devant les yeux l’Académie
Françoife , d’avoir lû l’Hifioire de (on:

établiilement , fans penfer d’abord à:
celui à qui elle en et]: redevable 1::

,
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fans le perfuader qu’il n’y a rien Je
plus naturel , 8c qui doive moins vous -
déplaire , que d’entamer ce tiiTu de
louanges, qu’exigent le devoir 8c la
courutne , ar quelques traits où ce
grand Cardinal foit réconciliable ,
à qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’ell point un perfonnage qu’il
foit facile de rendre ni d’exprimer a:
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’efl [on éloge , dt celui du
Prince qui l’a mis en œuvre. Que
pourrois-je ajouter à des faits encore
récens a: fi mémorables? Ouvrez fort
Tefiament Politique , digérez cet Ou-
vrage, c’el’t la peinture de fou efprit;
Ion ame tome entière s’y développe ,

l’on y découvre le fecret de fa con-
duite 8c de fes mitions , l’on y trouve
la fource 8: la vraifemblance de tant:
8c de fi grands événemens qui ont:
paru fous fon adminifiration: l’on y
voit fans peine qu’un homme qui!

peu.-



                                                                     

DE L’ACADËMIB FaANçorsn. 33;

peule fi virilement a: li iulle , a pû
agir fûrement 8c avec fuccès, 8c que
celui qui a achevé de fi grandes cho-
fes , ou n’a jamais écrit , ou a dû écri-

re comme ila fait.
’ Génie fort a: fupérieur, ila fû tout
le fond 8c tou: le myflère du Gou-
Vernement : il a connu le beau 8c le
fublime du Miniflère ; il a refpeété

,l’Étranget , ménagé les Couronnes ,

connu le poids de leur alliance; in.
oppofé des Alliés à des Ennemis; il a. U
veillé aux intérêts du dehors, à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens:-
une vie laborieufe 6c languiITante ,
fouvent expofée, a été le prix d’une
fi hame vertu. Dépofitaire des tré-
fors de [on Maître , comblé de les
bienfaits , ordonnateur , difpenfateur
de les Finances , on ne fautoit dire
qu’il cil: mort riche.

Le croiroit-on , Meilleurs , cette
ame férieufe 8c auflère , formidable-
aux Ennemis de l’Ètat , inexorable
aux (milieux , plongée dans la négo-
ciation , occupée tantôt à alioiblir le
parti de l’Héréfie , tantôt à déconcer-

ter une Ligue , 6c tantôt à méditer-
urîe canquête , ast1’9uvéle loifir délit; -
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favante , a goûté les Belles- Lettres 8c
ceux qui en faifOient pro-fellion. Como
. arez-vous, fi vous l’ofez , au grand
ilichelieu, Hommes dévoués à la for-
tune , qui par le fuccès de vos allai.
ses particulières , vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires pu-
bliques! qui vous donnez pour des
génies heureux 8c pour de bonnes
têtes , qui dites que vous ne (avez
rien, que vous n’avez jamais lû , que

vous ne lirez point , ou pour mat.
quer l’inutilité des Sciences , ou pour
paroître ne devoir rien aux autres ,
mais .puifer tout de votre fond , ap-
prenez que le Cardinal de Richelieu
la lû , qu’il a lû ; le ne dis pas qu’il n’a

point en d’éloignement pour les gent
de Lettres , mais qu’il les a aimés ,
carellés , favorifés; qu’il leur a ména-
gé des rprivilèges, qu’il leur deltinoit
des pen ions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait
l’Acadérnie Françoife. Oui, Hom-
mes riches 8: ambitieux , contemp-
teurs de la vertu 8c de toute alloch-
tion qui ne roule pas fur les établille-
mens 8c fur l’intérêt , celle-ci cil une
des penfées de ce grand Minillre, né

hom-
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homme d’État, d’évoué à l’État , ef-

prit folide , éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des m0tifs les plus rele-
vés , 6c ui tendoient au bien public
comme a la gloire de la Monarchie,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de lui , du Prince
qu’il fer-voit , de la France à qui il
avoit confacré les méditations 8c les
veilles.

’ Il [avoit quelle el’t la force 8e l’uci-

lité de l’Éloquence , la puilTance de

la parole qui aide la raifon de la fait
valoir , qui infinue aux hommes la
juflice 8L la probité , qui porte dans
le cœur du Soldat l’intrépidité 8e l’au-

dace , qui calme les émOtions popu-
. laites , qui excite à leurs devoirs les

Compagnies entières, ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’Hilloire de de la Poèfie ,
quelle cil la néceflité de la Grammai-
re , la baie 8c le fondement des autres
Sciences , ô: que pour conduire ces
chofes à un degré de perfeâion qui
les rendît avantageufes à la Républi-
que , il falloit drelTer le plan d’une
Compagnie , où la vertu feule fût

.admife , le mérite placé , l’efprit :18:
e
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le lavoir rairemblés par des fumages,
n’allons pas plus loin ; voilà , Mel-
fieurs , vos principes 5C voue règle,
dont je ne fuis qu’une exception.

Rappellez en vocre mémoire , la
comparaifon ne vous fera pas inju. ’
rieufe , 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-
tées des fureurs de la perfécution: ils
fembloient tenir de leurs plaies le
droit de s’alleoir dans cette Allemblée
générale de toute l’Églife Y: il n’y avoit

aucun de vos illufir’es prédécelTeurs
qu’on ne s’emprefi’ât de. voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui lui avoit fait ungrand nom ,
8c qui lui donnoit rang dans cette
Académie nailTante , qu’ils avoient-
comme fondée; tels étoient ces grands
Artifans de la parole , ces premiers
Maîtres de l’Éloquence Françoile ,

tels vous êtes , Meilleurs , qui ne cédez
ni en lavoir ni en mérite à nul de ceux
qui vous ont précédés.

L’un aulfi correét dans [a Langue
que”
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que s’il l’avait apprife par règles a: par
principes , aufli élégant dans les Lan- ’
gués étrangères , que fi elles lui étoient

naturelles , en quelque idiôme qu’il
com oie femble toujours parler ce-
lui e (on pays: il a entrepris , il a
fini une pénible Traduétion que le plus
bel efprit pourroit avouer , 8c que le
plus pieux perfonnage devroit defirer
d’avoir faite.

L’autre fait revivre Vit ile parmi
nous, tranfmet dans notre îangue les
graces 8c les richelfes de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe 8c l’incroyable, pour
y fubllituer le vraifemblable ô: le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c
plus Poète que Voiture , a le jeu , le
tout 8c la naïveté de tous les deux , il-
infiruit en badinant , perfuade aux
hommes la Vertu par l’organe des bé:
tes, élève les petits fujets julqu’au lu-
blime , homme unique dans (on genre
d’écrire , toujours original, loir qu’il
invente , loir qu’il traduire , qui a été
au-delà de les modèles , modèle lui-
même difficile à imiter. I »

Celui-ci palle Juvenal , atteint l-lo-.

Tome Il. P rare,
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race , femble créer les penfées d’un
trui , 8c le rendre propre Lou: ce qu”il
manie ; il a dans ce qu’il emprunte-des
autres toutes les graces de la nouveauté
.8: tout le mérite de l’invention: les.
vers forts 8; harmonieux , faits de gé-
nie , quoique travaillés avec art , pleins;
de traits 8c de poèfie , [étant lûs en-
core quand la. Langue aura vieilli,
en feront les derniers débris: on y.
remarque une critique fûre , judicieu-
fe , 8c innocente, s’il cil permis du
moins de dire de ce qui e11 mauvais ,
qu’il cil mauvais.

Cet autre vient après un homme,
loué, applaudi, admiré , dont les
vers volent en tous lieux 8c paillent
un proverbe , ,qui prime , qui règne
lut la (cène , qui s’efi emparé de tout
le théâtre ; il ne l’en dépollède pas , il

dînai , mais il s’y établit avec lui,
te monde s’accomume à en voir faire
la .oomparailîon a quelques- uns ne
fouillent pas que Corneille , legrand
Corneille , lui fuit préféré , quelques.
antres qu’il lui fuit égalé: ils en ap-
pellent à l’autre fiècle , ils attendent la

lin de quelques vieillards, qui, toua.
9h65 iridilïéremment de tout te qui

*L . rap-
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«rappelle leurs premières aunés , n’ai-

ment , peut-être , dans Œdipe, que le
fouvenir de leur jeuuelTe.

Que dirai-je de ce perlbnnage qui
a fait parler fi long-tenu une envieufe
Critique 8c qui l’a. fait taire; qu’on
admire malgré foi , qui accable par le
grand nom re 8: par l’éminence de
(es talens, Orateur , Hiüorien , Théo-
logien , Philofophe d’une rare érudi-
tion , d’une plus rare éloquence , foi:
dans l’es entretiens , fait dans [es
Écrits , foi: dans la Chaire , un défen-
vfeur de la Religion , une lumière de
l’Églife , parlons d’avance le langage
de la pollérité , un Père de l’Églife?

Que n’eii-il point? Nommez , Maf-
xfieurs , une vertu qui ne foitlpoint la
.fienne.

Toucherai-je aufli votre dernier
choix fi digne de vous? Quelles cho-

’ Tes vous furent dires dans la place où
"je me trouve! je m’en fouviens, 8:
après ce que vous avez entendu , com-
ment ofai je parler , comment dai-
gnezivous m’entendre? avouons-le,
on (en: la force 6c l’afcendanr de ce
rare efprit , (oit qu’il prêche de génie
ô; fans préparation, fait qu’il pro-

. 2 non-
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nonce un difcours étudié 8: oratoire ,
fait qu’il explique les penfées dans la.
converfation: toujours maître de l’o-
reille ô: du cœur de ceux qui l’écou-
tent , il ne leur permet pas d’envi’er ni
rant d’élévations , ni tant de facilité ,

de délicatelÏe, de politelÏe : r on cil
allez heureux de l’entendre , de fentir
ce qu’il dit , 8; comme il le dit; on
doit être content de foi fi l’on empor-
te fes réflexions , 8c li l’on en profite,
Quelle grande acquifition avez-vous
faite en cet homme illuftre? à qui
m’alTociez-vous? ’

Je voudrois , Mefiieurs , moins prel-
fé par le remis 8c par les bienfe’ances
qui mettent des bornes à ce Difcours ,
pouvoir louer chacun de ceux qui
compofent cette Académie, par des
endroits encore plus marqués 8c par
de plus vives expreflions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus
parmi les hommes, fe trouvent par-
tagés entre vous. Veut-on de dil’erts
Orateurs qui ayent feme’ dans la Chai.-
re toutes les fleurs de l’Éloquence ,
qui avec une laina morale , ayent em-
ployé tous les tours 8c tontes les fi-
flçfics de la Langue , qui plaifent par

- n 99
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un beau choix de paroles , qui (aliène
aimer les folemnités, les Temples ,
qui y faflent courir? qu’on ne les cher-
che pas ailleurs, ils font parmi vous.
Admire-t-on une vafie est profonde
littérature qui aille fouiller dans les
archives de l’Antiquité , pour en reti-
ter des chofes 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 recherche!
s’égarer d’une feule année, quelque-

fois d’un feul jour fur tant de fiècles?
cette do&rine admirable vous la poll
fédez , elle cil du moins en quelques-I
uns de ceux qui forment cette favante’
Afiemblée. Si l’on cil: curieux du don
des Langues, joint au double talent de
[avoir avec exaélitude 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 [ont réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des
hommes habiles , pleins d’efprit 6c
d’expérience , qui par le privilège de
leurs emplois faITent parler le Prince
avec dignité 8: avec juflefi’e , d’autres

P a qui?
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qui placent heureufement a: avec fiie-
cès dans les négociations les plus déli-
cates , les talons qu’ils ont de bien par-
ler 8c de bien écrire , d’autres encore
qui prêtent leurs foins 8c leur vi ilan-
ce aux affaires publiques , apres les-
avoir employés aux Judiciaires , tou-
jours avec une égale réputation: tous
fe trouvent au milieu de vous , 8c je.-
foufli’e à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à l’é-
loquence , vous n’attendrez pas long-
rams , réfervez feulement toute voue.
attention pour celui qui parlera après.
moi. Que vous manquer-il enfin i”
Vous avez des Écrivains habiles en:
l’une dt en l’autre oraifon, des Poètes.

en tout genre de Poèfies , foi: mora-
les , fait chrétiennes , foit héroïques ,,
fuit galantes à enjouées , des imita-A
teurs des Anciens , des Critiques auf-
tères , des efprits fins, délicats, fub-
tils , ingénieux , propres à briller dans
les converfations à: dans les cercles.
Encore une fois à quels hommes , à.
quels grands fujets m’aliociez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir, a rès qui vous
faisje ce public remetcrement? il ne

doit:
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doit pas néanmoins cet homme fi
louable 8c li modeiie appréhender que
je le loue: fi proche de moi, il’auroit

fautant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous-
ifltccéder? à un homme QUI avoir DE
n VERTU.

Quelquefois , Meflieurs , il arrive’
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illufires Morts dont ils rem-
plif-Tent la place, héfitent partagés-
entre plufieurs chofes qui méritent
également qu’on les relève : vous
aviez choili en M. l’Abbé de la Cham-
bre , un homme fi pieux , fi tendre ,.
fi charitable , fi louable par le cœur ,
qui avoit des mœurs fi (ages 8c fi Chïéd
tiennes, qui étoit fi touché de reli-
gion , fi attaché à [les devoirs , qu’une
de lès moindres qualités étoit de bien
écrire. De folides vertus , qu’on vou-
droit célébrer-i, font palier légèrement
’fur [on érudition ou fur ion éloquen-
ce: on amuïe-encore phis fa vie (St la»
conduite que fes Ouvrages. Je préfè-
rewis en eiïet de prononcer le Dif-
cours funèbre de celui à qui je fuccè-
de ,. plutôt que de me borner à un.

’- ’ , En. [une
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fimple éloge de fou efprit. Le mérite
en lui n’étoit pas une chofe accroire ,4
mais un patrimoine , un bien hérédi-
taire , fi du moins il en faut juger par
le choix de celui qui avoit livré fora
cœur, fa confiance , toute fa perron-
ne à cette famille , qui l’avoit rendue
comme v0tre alliée , puifqu’on peut:
dire qu’il l’avoit adoptée a; qu’il l’ o

voit mife avec l’Académie Françoife
fous fa proteétion.

Je parle du Chancelier Seguier , on
s’en fouvient comme de l’un des plus
grands M-agifirats que la France ait
nourri depuis fes commencemens: il
a lailfé à douter en quoi il excelloit
davantage, ou dans les Belles-Let-
tres , ou dans les affaites: il efl vrai ,,
du moins , ôt on en convient , qu’il (ur-
palioit en l’un 8c en l’autre tous ceux

de fon tems; homme grave a: tamil!
lier , profond dans les délibérationî,
quoique doux à faciledans le com-
merce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 8c ne fe
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’afleâation , par les

mors graves ou fentencieux , ce qui
en plus rare que la Science, et peut--

eüë
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être que la probité , je veux dire de la.
dignité f il ne la devoit point à l’émi-

nence de fon poile , au’contraire , il
l’a annobli : il a été grand 8: accrédité

fans miniflère , 8c on ne voit pas que
ceux qui ont fû tout réunir en leurs
perfonnes , l’ayent effacé.

t Vous le perdîtes il y a quelques an-è
nées , ce grand Prote&eur , vous jettâ«
tes la vûe autour de vous , vous pro;
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’oflioient 8c qui fe trouvoient honœ
tés de vous recevoir: mais le fend--
ment de votre perte fut tel , que dans
les eflbrts que vous fîtes pour la répa-’

rer, vous ofàtes penfer à celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier ô: laç
tourner à votre gloire: avec quelle"
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a-t-il reçus l"
N’en foyons pas furpris , c’ell fon ca-’

reflète; le même, Meflieurs, que”
l’on voit éclater dans les aâions de far

belle vie, mais que les furprenantesà
révolutions arrivées dans un Royaume]
voifinlôc allié de la France, ont misé
dans le plus beau jour qu’il pouvoit ja-
mars-recevorr.

Quelle facilité cil la nôtre ,- pour

P si par?
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perdre tout d’un coup le fentiment 8è
la mémoire des chofesdout nous nous
femmes vus le plus fortement impri-
més! Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons paillés dans l’a-

itation a: dans le trouble, curieux ,,
incertains quelle fortune auroient cou-
ru un grand Roi , une grande Reine ,.
le Prince leur fils , famille augulle ,
mais malheureufe , que la piété 8c la.
Religion avoient ’poulïée jufqu’auxr
dernières épreuves de l’adverfite’ : hé-

las! avoiemils péri fur la mer ou par
les mains de leurs ennemis , nous ne le
lavions pas: on s’interrogeois , on fe-
ptomettoit réciproquement les pre-1
mières nouvelles qui viendroient fur
un événement li lamentable; ce n’é--

toit. plus une affaire publique, mais.
domefiique , on n’en dormoit plus ,,
on s’éveilloit les uns les autres pour:
s’annoncer ce qu’on en avoit appris..
Et quand ces petfonnes Royales à qui
l’on prenoit tant d’intérêt, enlient. [Dû-:-

échapper a la mer ou à leur patrie,
étoit-ce allez? ne falloit-il pas une
Terre Étrangère où ils pullent abor-
der , un Roi également bon 8: puif-
faut , qui pût 8c qui voulût les rece-

., I voir?
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Voir? Je l’ai vûe- cette réception,
fpeétacle tendre s’il en fût jamais l On
y verfoic des larmes d’admiration 8e
"de joie : ce Prince n’a pas plus de gra-
ee , lorfqu’à la tête de fes Camps 8:
de fes Armées il foudroie une ville
qui lui réfifle , ou qu’il diliipe les Tronc,

pes Ennemies du feul bruit de [on ap-
proche.

S’il foutient cette longue guerre,"
n’en doutonspas , c’eil pour nous don-
ner une paix heureufe , c’eil pour l’a-
voir à des conditions qui [oient juflee
ô: quifalfent honneur à la Nation,-
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efpérance de nous troubler par de
nouvelles holiilite’s. Que d’autres u-
bilent, exaltent ce que ce grand oi’
a exécuté, ou par lui-même , ou par
fes Capitaines durant le cours de ces
mouvemens dont toute l’Europe et!
ébranlée , ils ont un fujet vafie 8: qui
les exercera lougre-rus. Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne;
je ne parle que .de fou coeur , que de
la pureté a: de la droiture de fes in?
sentions , elles font connues , elles lui.
échappent: on le félicite fur des titres»-

L - P6- (l’heur
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d’honneur dont il vient de gratifier-
quelques Grandsdefon État : que dit-r
il? qu’il ne peut. être content quand-
tous ne le font pas , à qu’il lui*e[b.
impolfible que tous le foient comme-
il le voudroit. il fait ,,Mellieurs-.,. que
la fortune d’on Roi cil: de prendre des.
villes , de gagner des batailles , de..re-»
culer. les frontières, d’être craint de-
fes ennemis ;.mais que la gloire dit-.-
Souverain confifle à être aimé. de fes-
peuples, en avoir le cœur, &par le.
cœur tout ce qu’ils pofiëdent.- Pro-
vinces éloignées , Provinces voilineslî
ce Prince humain ôt- bienfaifant , que-
les Peintresôc les’Statuaires nous clé-

figurent , vous tend les bras , vous re-
gardant avec des yeux tendresôt pleins-t
de douceur; c’ef’t-làvfonrattitude: il
veut voir vos, habitans ,. vos bergers.
danfer au fon,d’une flûte champêtre
fous les faulesëc les peupliers, y mêler -
leurs voix- rufiiques, 8: chanter les-
louanges de celui qui, avec la paix de
les-fruits de la .paix, leur aura rendu la:
joie 8th. férénité...

(zen our arriver â.ce comble de-
fës fouharts la félicité commune , qu’il».

le. livre-aux. travaux «Seaux fatigues.
dÏuuœ
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d’une guerre pénible , qu’il ellitie l’ins

clémence du Ciel 8c des faifons , qu’il,
expofe la performe , qu’il rifque une-
uie lieureufe; voilà’ fou fecret ,. 8s les.
vûes qui le font agir : on les pénètre , ..
on les - difeerne - par les - feules qualités v
deceux qui font enplace ,. &qui l’ais
dentale leurs confeils. Je ménage leur *
modeflie, qu’ils. me permettent feu.
lement. de. remarquer qu’on. ne de.-
vine point les projets de ce fage Princ-
ce ,.qu’-on devine, au contraire , qu’on:
nomme les-performe: qu’il va.plaçer,.
se qu’il ne. fait que confirmer la voix,
du peuple dans léchoit-qu’il fait de:
fes M-inifires. litre. fe décharge pas.
entièrement fur eux du poids de fes»
affaires ; - lui. même , li je l’ofe dire , ilî

cil fou principal Minil’tre ,.toujourst
appliquéà-nnos-befoins , il..n’y.a pour
lui ni temsde relâche , ni heures privi.
légiées ;- déjà la nuit s’avance I, lingam-

des font relevées aux avenues de fom
Palais , les Al’tres brillent au Ciel se.
font leur courfe, toute la Nature re--
pofe’, privée du jour , enfevelie dansv
Les ombres , nous repofons aulii tandis;

ne ce Roi retiré dans fon’ habilite;
- veillefeulfur nous 8c fur tout l’Étattcî:
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tel tell , Memeurs, le Proteâeur que
vous vous êtes procuré, celui de les!

es. -Palans. m’avez. admis dans une’Cortt-

pagaie illellrée par une li haute pro-
teëlion; je ne’le diffluente pas, j’ai
allez eflirne’ cette diflinélion» pour de-
firer de l’avoir dans toute. fa- fleur ü
dans toute lion intégrité , je veux dire’
de la-devoir à votre feul choix , 8c j’ai
mis votre choixà tel prix, que jen’ai.
pas ofé en bielles ,. pas même en efflux--
ter la liberté par une importune fuir
licitation: j’avais d’ailleurs une julien
défiance de moi-mémerje fentois de
la répugnance àv demander d’être pré-v

féré à d’autres- qui pouvoient être-
choifis : j’avois cru entrevoir, Méf-
freurs , une chofe que je ne devois
avoir aucune peine à croire ,rque vos
inclinations fe tournoient ailleurs ,. fun
un fujet digne, fur un homme remplit
de vertus , d’efprit 8c de connoiffann
ces , qui étoit tel avant le poile décan-t
fiance qu’il occupe , 8: qui feroit tel-
encore s’il ne l’occupoit plus: je me
feus touché , non de fa déférence , je
fais celle que je lui dois, mais de l’a:
mitié qu’il m’a témoignée, jufques à

n son:
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sloublieren me faveur. Un pète mène
fun fils à un fpeélaele , la finale y’efl
grande , la porte cil alliégée, il en: haut
8c robulle , il fend la praire , 8c comme
il cil prêt d’ancrer , 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 afait , de:
détourner vers moi leurs fuffrages, qui
pouvoient fi juflement aller à.lui , elle-
efl: rare , puifque dans fes circonflances »
elle efl unique r. de elle ne diminue:
rien de ma recommiffanee envers vous,.
puifque vos voix feules , toujours libres»
8: arbitraires, donnent une placedans
l’Académie Françtoifeh

v

Vous me l’avez accordée , Mef--
fieurs , 8: de sil bonne grace , avec un»
confentement fi unanime, que je lat.
dois 8c la veux tenir de voue feuler
magnificence. ll n’y a ni poile, ni cré-

dit, ni richelfes, ni titres, ni auto.
rité , ni faveur qui ayent pû vous plier
à faire ce choix , je n’ai rien de tontes
ces chofes , tout me manque: un Ou--
vra e qui a. eu quelque fuccès par
fa ingularité , a: dont les faulfes, je"
dis les fauffes 8c malignes applications,

p . .. Po!)
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pouvoient me uuire auprès des perforiâ
ries moins équitables 8: moins éclai-
rées que vous , aéré- toute la médias
tion que j’ai employée, ô: que vous
avez reçue; Quel moyen de me repens
écimais d’avoir écrit l.

DE).
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LA BRUYÈRE"
ET "DE SES

CARACTÈRE?)- 
Contre le: Accufationrû le: Objeëion:

  VIGNEUL-MARVILLE..

Èm’ I ce que VigneuloMarviIla
S vient de publier dans (es

le Mélanges d’Hzfloire 6’ de’

ææj’æ Littérature ,.À contre la per-
forme à: les Écrits de la. Bruyant , .
me paroîflbit de quelque force , je.
n’entreprendrois pas de le réfuter , de
peur de faire tort à la Bruyere par une-
méchance Apologie. C’efi un tours-na

les
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bien des gens ont joué à leurs meif-
leurs Amis , témoin l’Aureur du Trai.
té de la Délicareflè , qui voulant déferr-
dre le Révérend P. Boufiours contre le
fameux Cle’zmte ,l ne fit autre chofe que
fournirà ce dernier le fuie: d’un nou-
veau triomphe. Je ne crains pas de
tomber dans cet inconvénient en re-
poulTant les OBjeélions de Vigneul-
Manille ; car elles four fi foibles pour
la. plupart , qu’il n’efl pas befoin de
beaucoup de pénétration pour le dé-
truire , comme j’efpère le faire voir à
tous- ceux qui voudront prendre la
peine de lire cet Écrit avec toute l’at-
tention uécefiaire pour le bien com-
prendre.

Il faut pourtant que ces Obieâioas:
ayent quelque chofe d’éblouiflàptL
puifque le judicieux * Auteur qui con- l
rinue à nous donner les Nouvelles de
la République des Lettres après le célè-
bre Bayle, en parle ainfi dans l’Exrrait’
qu’il a’ fait de ces Mélanges d’Hifloire

ë: de Littérature: ** Iln’y a guères
d’ap-

* Bernard , mort en r7 18 , ProFefl’eur cm
Philofophie dans l’Univerfité de Leyde.

A** Au mais de Janvier 1700. pag. 8:...



                                                                     

ne LA Heureux. 357
Iapparence , que M. de Vigneul-Mar-
Ville filfle revenir le Public de l’ejlime
qu’il a conçue pour les Caraâ’êres de M

de la Bruyere ; cependant on ne féra
pas fâché de lire la Critique qu’il fait
de cet Auteur, furia fin de fin: ouvrez
ge. J’ai conclu de-là que , fi cette Cui-
tique méritoit d’être lâe, elle valoit
auffi 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, 8c l’ouvrage
qu’il a donné au Public Tous le titre
de .Caraéle’res ou Mœurs de cefiêcle. Je

vais le fuivre pas à pas , 8c commen.
cer avec lui par la performe de la.
Bruyere.

3*14il;
si.

Page
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Panama: PARTIR.
ID: la Indium; de la Bmyere.

1. VAN! toutes chofes , j’avoue-
rai fincèrement que je n’ai

)jamuis vu la Bruyere. Serre le courrois
que par les Ouvrages. ll ne paroit pas
que Vigneul-Marville l’ait connu plus
particulièrement que moi, du moins
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans [on Livre. Car c’efl fur
le Portrait que la Bruyere a fait de lui-
même dans les Écrits , que Vigneul-
Manille croit qu’il ell ailé de le con-
.noître , 8c l’on ne voit pas qu’il ajoute

de nouveaux traits aux différons Ca»
raaères qu’il prétend que .cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans fou
Livre. Si donc je puis faire voir que
VigneulvMarville a mal pris les paro-
les de la Bruyere dans tous les endroits ,
ou il s’imagine que cet illuflre Écri-
vain s’ell dépeint lui-même , peu im-
porte que je n’aye jamais vu la Bru-yere,
je ne fuis pas moins en droit de le dé-
fendre contre les faulles accufations de
[on Adverlaire.

’ il. Le
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11. Le principal Conifère deM de

la Bruyue, dit d’abord Vigneul-Maræ
ville , c’efl celui d’un Gentilhomrneà

- Jouer, qui met (geigne d fil porte, Û
avertit le fiècle préfintâr lesjïècles à ve-

fiir, de l’antiquité de]?! nobleflè. Il le
fiat fur le ton de * Dom Guidage ê!
âd’une manière tout-d-faitde’licate édifie;

a Je le déclare nettement , 1’ dit-vil,
a: afin que l’on s’y prépare, arque per-
» fonne un jour n’en fait furprir. S’il
Je. arrive jamais que quelque Grand me
a: trouve-digne de les foins , fi je fait
a enfin une belle fortune, il y as un
ç» Geofroy de la Bruyæœ que toutes
a: les Chroniques rangent au nombre
a des plus grands Seigneurs de Fran-
» ce , qui uivirent GODBFBOY DE
a: Bougon à la conquête de la Terre
a: Sainte: Voilà alors de qui je deli-
a: couds en ligne direâe.

’ Vigneulo-
.* Mélanger d’Hilloire 6’ de Littérature,

’mevillirparM.de VigneuLMarviIle. A Rota
:terdam, 1700. ag. punk me ferviraitou.
jours de cette dition. -

1’ Ce font les propresparoles de la Bruya-
re 1 dans les Caraâèrer, au Tome Il. Chap,
XIV. intitulé , DE QUELQUES USAGES;
page 191.
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’Vigneul-Marvillètrôuve danscei pa-

* tales une vanité ridicule 8e fans égale;
maisil auroit fait plus de juillice à la.
Bruyere , s’il’y eût vu une fatyre ingé-

nieufe de ces gens , qui, roturiers de
leur propre aveu , tandis qu’ils font pauc-
vres , croyent être nobles dès qu’ils
viennent à faire fortune. C’efl cette fol-V
le. imagination que la Bru-yere attaque
li plaifamment en tant d’endroits de ce
Chapitre. Un homme dit-peuple , dit-il
(187.) un peu avant le pafiage qu’on
vient de voir, un homme du peuple , à

force d’affûter u’il a vu un prodige , [à

perfuadefauflfmentqu’il ava un prodi-
ge. Celui qui continue demeherjbn âge,
penfè enfin lui-mime être aufli jeune qu’il

veut le faire croire aux autres. De même
le roturier qui ’dit par habitude qu’il tire

[on origine de quelque Baron , ou de
quelque Châtelain a, dont il efl vrai qu’il
ne defèendpas , a le plzg’lïrde croire qu’il

en defiend.
La Bruyere qui l’avoir que tous les

Ordres font infinités de cette maladie,
de vouloir s’élever au- demis de leur
condition dans. leur cfprit , de fur- tout
dans l’efprit des autres hommes , re-
vient à la charge: Un bon Gentillzonzme,

dit-
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dit-il , veut paflèrjmurun petitiSeigneur,
6’ il y parvient; Un grand Seigneurafl-
filie la Principauté, 5’ il ujè de tant de
précautions , qu’rifbrce de’beauz noms ,

de difirutesjùrle rangé les prefléances,
de nouvelles armes, à” d’une généalogie

que d’Hosu-za’ne lui-apasfaite , il de-
vient enfin un petit Prince. i
t Et enlin’tpour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces- préten-f
rions mal fondées , la Bruyere le re-
préfente lui-même comme entêté de
cette paillon , 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 le moquer plus li-
brement de ceux qui (ont efieflive-’

’ ment attaqués de ce mal. S’il arrive
jamais , dit-il , que quelque Grand me
trouve digne de [ès joins , fi je fais enfin
une belle fortune , il y a un Geoffroy de
la Bruyere, que toutes les Chroniques
rangent autnornbre des plus grands Sei-
gneurs de France , qui jùivirent Gona-
FROY DE BOUILLON à la Conquéte de la

Terre Sainte: voilà alors de qui je defl
cends en ligne direc’le.
» .11 n’y a, pas un mot dans ce panage
qui ne faille fentir l’ironie que l’Auteur

Tome I I. Q avoit
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avoit dans l’efprit en récrivant. La
Bruyere ne dit pas-qu’il. prétend .def-ï
cendre préfentementicle ce Gpeçfi’roy
de la. Bruyere , que routés les Chroni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui fui-
virent Godefroy. de Bouillon à la Con- .
quête de la Terre Sainte A; mais s’il
vient enfin à; faire une belle fortune,
voilà alors de qui il defcend en ligne
direc’îe. 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, 6c le publiera. hardi-
ment, prétendant en être cru fur fa.
parole, auliibien que tant d’autres
quine font nobles que du iour qu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces nobles chimériques s’é-
taient avifés de fe faire des Ayeux
illuflres dans les tems qu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendoient du drap
à l’aune, ou qu’ils labouraient la ter-

re, tout le monde fe feroit moqué
creux. Cependant comme leur origi-
ne ne fautoit changer avec leur fortu-
ne , 8c qu’ilsauroient été aufli-bien
fondés à le vanterne leur prétendue
NoblelTe .lorfqu’ils étoient pauvres,

’ qu’a.
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qu’après être devenus riches, la Bruye-

I te qui ne s’eft chargé dejouer leur per-
’ ,fonnage , que pour les rendre plus ri-

dicules, déclare d’avance, que, s’il
ne prétend pas defcendre encore d’un
Geofiroy de la Bruyere , que toutes
les Chroniques rangent au-nombre d’es
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godefroy de Bouillon à la
Conquête de la Terre Sainte , il n’aura
garde-de lailTer échapper .un fi beau
nom , s’il vient jamais à faire fortune.-
Voilà alors de qui il defcendra incon-
t’efiablernent; 8: Cela , non par quel-
que’ alliance éloignée , mais en ligne
dirai]: , 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, contezns de leurs véritables A yeux ,
tandis qu’ils ont vécu dans une candi-l
tion conforme à leur origine , s’avifenci,
tout d’un coup de le glorifier de l’an-

- cienneté de leur noblelTe, dès qu’ils
viennent à s’enrichir? Je crois, pour
moi , qu’on ne feroit’pas mieux fondé

à prendreà la lettre ces paroles de la.
Bruyere , comme a fait Vigneul-Mar-
ville, qu’à fe figureront:w Boileau a

Q a écrit
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inecrit fans génie 8c fans réflexion , fous

prétexre -quil dit en parlant de .lui-,
même,

.* Mais pour Cotin 8c moi qui rimons au ha;
zard ,

A Que l’amour de blâmer fit Poètes par art:

Quoiqu’un tas de grimauds vante notre
éloquence ,

i Le plus fût efi pour nous, de garder le fig

i lence. I t
Rien n’ait plus ordinaire à certains
Écrivains , que de s’attribuer à eux-
rnêmes les 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 fang’froid , afin que
quiconque y reconnoîtra fes propres
traits , fouge à le corriger , s’il le trou-
ve’à propos. C’efi: iuflement dans cette
vûe que la Bruyere nous déclare , qu’il

ne manquera pas de defeendre en
. droite ligne d’un Geoffroy de la Bruye-
re., que toutes les Chroniques rangent
au nombre des plus grands Seignetgs

" ’ ei et satyre 1X. v.4s.
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de France , &c.fitppofl gu’il vienne à
faire une belle fortune:

Il cil: tout vifible que s’il eût cru
defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bruyere , il auroit dit fans
détours , que , foie qu’il fît jamais for-

tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de fa NoblelÏe , puif-
qu’il pouvoit faire remonter fou origiJ
ne jufqu’à ce grand Seigneur qui fuivit
Godefroy de Bouillon à la Conquête
de la Terre Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton , peut-être

que Vigneul»Marville auroit eu droit
de le traiter de Dom i Quichotte. Mais
ce dangereux Critique n’avoit qu’à
lire la réflexion qui fuit immédiate;
ment celle qu’il a cenfure’e fi mal-an.
gropos, pour être convaincu que la.

ruyere lavoit trop bien en quoi con-
fii’toit la véritable nobleiie , pour faire
parade d’une origine illufire, dont il
eût pû même donner de bonnes preuq
ves, bien loin de le glorifier d’une
noblefle mal fondée , comme [on Cen-
feur l’en accule. Si la Noblefle e11 ver--
tu , dit ce grand homme , elle jà perd
par tout ce gui n’eji pas vertueux ; &fi
elle n’eflpas vertu , c’ejl peu de chofe.

. Q 3 S’il
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S’il efl heureux d’aroirde la naifliznce’,

* dit-il ailleurs ,- il ne l’efl pas moins;
d’itre tel qu’on ne s’informe plus fi vous

[en ayez. Quelle apparence qu’un hom-
me qui a des fentimens li nobles à: fi
relevés. , (oit capable de tomber dans
une vanité aufli forte 8c aufiî puérile
que celle queVigneul-Marville lui at-
tribue avec tant d’aEurance? Permet-
tez-moi de vous citer encore un endroit
des Caraélères, qui-fait bien voir que la
Bruyere jugeoit du vrai prix des cho-
fes , fans fe laitier éblouir aide vaines
apparences.

T Chaque heure en foi comme Il notre
(gardejlunigue: e fl-elle écoulée une fois,
elle a pe’ri entièrement , les millions de
fléoles ne la ramenerontpas. Les jours;
les mais , les années s’enfoncentë’fi per-

dentfizns retour dans l’abyme des teins.
Le tems mêmefèra détruit.- ce n’efl gu’un

point dans les efpaces immenfès de l’É-ë
«mité , à il féra effacé. Il y a de légères.

6’ frivoles cimonflances du tems gui ne

[ont
* Chap. Il. Du MÉRITE PERSONNEL,

. pag. 186. .- r Chap. XIII. DE LA Mona, Tom. Il.

Pag- I85- j , s -
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font point fiables , qui paflènt, 6’ que

i j’appelle desimodes , LAG’RANDEUR , la

LFuveur, les Richeflès , la Puifliznce’,
I’Aurorite’, l’ Indépendance , le Plaifif,

les Joies ,* la Superfiuite’. Que devien-
dront ces Menus , quand le tems me’me
aura délirant? LAVERTU mon, sr PEU
A 1A mon: ,- VA AU-DELA mas Trams.

J’ai été bien-aile de tranfcrire ce
beau paffage , parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau lailir , j’ai
cru , que, [oit qu’on l’eût éjà lû , ou

non , l’onne feroit point fâché de le

Voir ici. »Mais pour revenir à V’igneul-Mar-
ville , s’il a cru véritablement que la
Bruyere s’étoit, glorifié de l’antiquité

de [a noblelle enfanfaron et comme
un vrai Dom Quichorte, quel nom
lui donnerons-nous à lui-même our
avoir fi mal pris le feus d’un pa age
qui n’a été écrit que pour tourner en

ridicule cette folle vanité? .
. Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici les foins inutiles que le (ont don-
nés tant de favans Critiques, pour ex-
pliquer certains pallàges des Anciens.
l cil vifible par les feus contraires

qu’ils donnent à ces panages , qu’ils
Q a Prê- ’
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prêtent à leurs Auteurs bien des en:
fées qui ne leur font jamais tom ées
dans l’efprit. Mais lors même ’ que
tous les Critiques s’accordent fur le

Tous d’un’pali’age un peu difficile de
Virgile , d’Horace ; 8re. ilell l lus que
probable qu’ils, fettompent ort fou-
vent , puifqu’aujoutd’hui nous n’en-
tendons pas des endroits un peu figurés i
d’un Auteur moderne qui la écrit en
notre propre Langue , 8: a vécu de no-
tre tems. Il n’y a * qu’environ cinq ans
que la Bruyere cil: mort. Son Livre cil:
écrit en François , I 8c ne roule que fur
des matières de l’ufage ordinaire de la
vie. Tout. le monde le lit en France ,
18: dans les Pays Étrangers où l’on l’im-

prime aufli [cuvent 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 z.

Après cela , Doéteur , va pâlir furia Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier

. . ’ laa * Cette De’fenfe de la Brujere futimprimée
pour la première fois en 1702.. 8c la Bruyere
mourut en.1695. 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 tems de la manière la plus

l agréablerôt la plus utile tout enfem-
ble. Car enfin [il l’on n’entend pas tous
jours un Auteur , c’ei’t quelquefois
parce qu’il ’n’efi: pas intelli ible; 8:

alors , il n’y a pas grand ma de ne le
point entendre. Nous ne laillons pas
d’avoir bien employé notre tems , fi
dans plufieurs autres 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 diroit d’un bon Poème où il

trouvoit quelques défauts ,

sz’plura airent in carmine, non ego

paucir
Oflëndar maculir qua: au: incurie fudît ,

du: humant. parum cavit nature.
De Arte Postica. v: 35L

a) Dans une pièce ou brillent des
si beautés fous nombre, je ne fuis
a: point choqué d’y voir quelques ta-
» ches qui font échappées à l’Auteur,

s; ou par inégligence, ou parce que
se l’efprit de l’homme», tel qu’il cit,

a) ne prend pastoujolJrs garde à tourne:

- Q5 Que1-.
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Quelquefois’aufii ce qui efifort clair
dans un Livre , nous paroit obfcur,
parce que nous ne le lifons pas avec
allez d’attention. Il n’y a, je crois,
performe qui fe mêle de lire , à qui il
n’arrive de tems entems de le furpren-
dre dans cette faute. Le fèul remède à
cela c’efi: de nous défier de nousnmê-
mes , 8c de relire plufieurs fois un paf-
fage avant que de décider s’il efl obf-

cur, abfurde, ou impertinent. -
Mais li quelqu’un efl obligé de

prendre ces précautions , c’efi fumeur
ceux qui s’érigent en Couleurs publics
des Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne
faut pas lire un Livre dans le défient
de le critiquer , mais fimplement pour
l’entendre. Il ne faut y voir que ce qui
y en, 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 difpolition d’ef-

v prit, il n’y auroit pas trouvé tant de
fondement aux cenfures qu’il fait de
fa Perfonne. C’efi ce que je peule
avoir démontré à l’égard durpremier
reproche qu’il, lui fait d’être un Gentil-
hommer â louer , de meurt Çnfiigzze rifle

’ L ’ POP:
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porte , en avar-riflant le fie’cle préfintê’
les fiêclcs a venird’e l’antiquité de jà no-

blefle ; car on ne vit jamais d’accula-
tion plus mal fondée. Je ne fais li Vi-
gneul»Marville en tombera d’accord:
mais lui exce té , je ne peule pas que
performe en d’oute , après avoir lû ce
que je viens de dire fur cet article. Je
dis après avoir lû’ ce que je viens d’é-

crire fur cet article , parce que j’ai vu
quelques perfonnes de très. bon feus,
qui ont pris cet endroit du Livre de la
Bruyere de la même manière que Vi-
gnèul-Marville. J’aurois pû me dif-
penfer en bonne guerre delui faire cet
aveu: mais je fuis bienuaife de lui mon-
trerpar-là que ce n’eli pas l’amour d’un

vain triomphe qui m’a fait entrer en
lice avec ce Critique , mais le feul de-
lit de défendre la vérité. ,

Du relie , je ne vois pas qu’on puif-
le juger fort fûremcnt d’un Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On lit
un Livre à la hâte, pour s’amufer , ou
pour. le délalTer de les affaires dont.on
a la tête remplie. Quelque tems après
’on le trouve en compagnie. La con-
fverfation vient à tomber fur quelques ’
endroits de ce Livre ,’ dont on croit

i 6 avoir
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avoir retenu le feus , quoiqu’on ait en;
tièremeut oublié les paroles. Ce feus
nous déplaît. D’autres qui le défap-

prouvent aulli-bien que nous , foutien-
nent que ce n’ell point là ce que l’Au-

teur à voulu dire. Là-delÏus on dil-
pute. Chacun défend fou fentiment
avec chaleur, 6c performe ne s’avife
de confulter les paroles de l’AUteur,
qui louvent mettroient tout le mon-
de d’accord , en faifant voir nettement
que ce qu’il a dit , el’t très-raifounable,

81: tout-à-fait différent de ce que lui
font dire quelques-uns de la compa-

nie , ôt quelquefois tous enfemble.
goda pour l’ordinaire comment on
critique les Livres en converfatiou.
L’ufage veut qu’on excufe cette mé-

thode , toute ridicule qu’elle cil. Mais
ou n’a pas la même indulgence pour
ceux qui le mêlent de ceufurer publi-
quement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ils foieut un peu plus circonf-

gpeéts; 8c qu’avant que de critiquer un
Livre , ils le lifent , 8c le relifent , juf.
qu’à ce qu’ils fuient allurés de le bien

entendre. C’eli apparemment ce que
n’a pas fait Vigueul- Marville , du
moins à l’égard du premier palfage des

s . Ca-
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Caraâe’res de ce fie’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.
I IIl. CE n’efl pas aflêg pour M de

la Bruyere , continue * natte Cenfeur ,
du carac’lère de Gentilhomme a’ louer, il

lui faut encore celui de Mifiznthropequi
ejl bien d la mode. Il je dépeint tel , 10er
pue parlant de l’ Ope’ra , il dit par en-
thoujiafme: a) 1’ Je ne fait comment
a: l’Opéra avec une mulique li parfaite
a) 8c une dépenfe toute royale , a pû
a) réullir à m’ennuyer a. I

Regardeg unpeu , s’écrie fur cela Vi-

gneul-Marville , combien il faut faire de
de’penfè , à mettre de.chojès en œuvre

pouravoirl’avantage,]e ne dis pas de di-
vertir, ( carl’entn’prijè ne fêtoit pas hu-

maine) mais d’ennuyerM de la Braye-
n’. Ne fêtoit-ce point pourfaire bâiller
ce galant homme 6’ l’endormir, çue le
Roi auroit de’penfe’ des millions 6’ des

vrillions d bâtir Verfizilles 0 Mur??? T

’ or a
, * Pag. p.6. . .1* Caraâèresde ce liècle , Chap. I. matu-
lé, Des OUVRAGES DE L’ESPRIT, pag.

156: lIsr- ’ - »
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Voilà une belle exclamation , mais

qui ne nous inflruit de rien. Les invecq ’
tives , les railleries ne font pas des raià
Ions. On l’a dit 8c redit aux Déclama-
teurs de tous les te’ms , qui faute de
meilleurs armes, n’ont jamais manqué
d’employer celles-là , quelque frivoles
qu’elles (oient.

Quand on veut critiquer un Auteur
avec fuccès , il faut le munir de folioles
raifons , 8: les exprimer nettement ,
afin que ceux qui les verront, en puilï
Tent être frappés. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’el’prit , mais elles ne fautoient le per-
fuader. C’efi un feu de paille qui s’é-

vanouit en fort peu de tems. On de-
vroit , ce femble , prendre un peu plus
de garde à cela qu’on ne fait ordinai-
rement. Et les Écrivains ne font pas
les feuls à qui s’adrelie cet avis. Ceux
qui fe chargent d’infiruire les autres

ar des Dilcours publics , en’ont pour
e moins autant de befoin;lcar rien

n’efi plus ordinaire que d’entendre ces
vMeliieurs s’évaporer en vaines Décla-

mations, fans fonger à établir fur de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris
de prouver. Si donc Vigneul-Marville

croxt
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croit que la Bruyere a eu tort de s’en-
nuyer à l’Ope’ra , il devoit faire voir
par de bonnes preuves , que rien n’en;
plus propre à divertir un homme rai-
fonnable que cette efpèce de Poème
Dramatique , 8c qu’on ne eut en être
dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une maniè-

re convainquante , il pouvoit le ré-
jouir aux dépens de la Bruyere. Alors
tout el’t bon , Ironies , Comparaifons,
similitudes , Exclamations , Apoflro-
phes , 8c tous ces autres tours brillans
qu’on nomme Figures de Rhétorique.
C’eft le triomphe après la Viâoire. E:
bien loin d’être choqué de voir alors
le Victorieux s’applaudir à luimême ,
on fe fait quelquefois un plaifir de rem
lever [on triomphe par de nouvelles
acclamations. Les plus délicats qui
n’aiment pas trop cette fanfare, l’ex:
cufent tout au moins , 5c l’écoutent,
fans le fâcher. Mais avant cela , rienî
ne leur paroît’plus ridicule. Ils en font
autant choqués que d’entendre un Sol-
dat qui chante le Triomphe avant que
d’avoir vu l’Ennemi.

l A la véritéfi la Bruyere fe conteng
tél: d’avertir le. Public que l’Ope’ra l’a-

. en.
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ennuyé malgré la beauté des Décoraë-

rions 8c les charmes de la Mufique ,
Vigneul-Marville auroit raifon de f:
jouer un peu de lui , quand bien l’O-
péra lui paraîtroit un fpe&acle fore
ennuyeuir. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé
fant. Il écrivoit pour infiruire les
hommes , 8e non pour les amufer du
récit des chofes aufii 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’Opéra avec une

dlpenjè toute royale apzîl’ennuyer. Mais -
il nous donne auflî-tôt après , de bonnes
raifon: de cet ennui: C’efl, ditsll , qu’il
y a des endroits dans l’Ope’m qui laifl
fint en drfirer d’autres. Il échappe quel-
quefois de flmhaiterla fin de Mut le j pec-
tacle.- c’eflfizute de théâtre , d’acîion, 6o

de chofes qui intéreflent.

Si, dis-je , la Bruyere fe fût con-
tenté de nous apprendre que l’Ope’ra
a enfin re’ufli à l’ennuyer , on auroit
eu droit de l’en critiquer; mais ce ne
feroit pas par la raifon qu’il faut être

I bien
* Dans les Cara&ères de ce fiècle , Chap.

19319156, Irr-
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bien délicat pour 11e pas trouver beau
:un fpeâacle où le Prince a fait tant de
dépenfe. VigneulMarville fait entrer
mal-à-propos le Roi dans ce démêlé.
Ce n’efi: pas le Roi qui a fait l’Ope’ra,

8c par conféquent on peut s’ennuyer
à l’Opéra , fans choquer l’Autorité.

Royale. Raifonner ainli , c’efi 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:

l * Qui méprife Cotin,n’ei’rime point fou Roi,

Et n’a felon Cotin , ni Dieu, ni Foi, ni Loi.

Encore ce Poète’e’toiÎ-il plus excu-

fable que Vigneul-Marville , qui n’efi
pas intéreflë perfonnellement aux me;
pris qu’on peut faire des Opéra: car
ie ne crois pas qu’il fe foit jamais avifé
d’en publier de fa façon. -

sa Mais, dit M. de Vigneul-Marvil-
» le , il faut faire tant de dépenfe , il
as faut mettre tant de chofes en œuvre

.sa pour la repréfentarion de l’Opéra,
sa ’fera- t-il permis après cela de s’y en.-
5: nuyer , fans mériter d’être traité de
sa Mifanthrope c’- ? Pourquoi non, li ’

c’efi

et Boileau, Sur. 1X. v. 505. ’
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c’eli elfeéiivernent .un fpeét’acle tout

propre de fa nature à produire cet ef-
fet? Que la Mufique foi: la plus char-
mante ôt la phis parfaite du monde,
que les oreilles (oient agréablement
flattées par fes doux accords , que les
yeux [oient charmés de la beauté des
décorations, 8c enchantés par le jeu
furprenant des machines , tout cela.
n’empêche pas que l’O éra ne puifie

ennuyer , file fujet en e mal conduit,
s’il n’a rien qui touche 8c intérelie l’eil

prit , 8c que les Vers en foient durs
8c languilfans. En ce cas-là méprifer
l’Opéra, c’eii une marque de bon
goût, 5L non me: d’une réfolution
bizarre de mép’rifer ce que tout le
monde admire. Et au contraire , efli-
mer l’Opéra avec tous ces défauts,

arce qu’il cil accompagné d’une belle

Eluiique 8e de Décorations magnifi-
ques, c’eii admirer une happelourde
parce qu’elle cil: mêlée avec de véri-

tables diamans, c’en: prendre un An:
pour un beau Cheval d’Efpagne , par-
ce qu’il a une houlTe toute couverte
d’or à: de’pierreries. Mais un Ane a
beau être enharnaché , ce n’efi toujours
qu’un Ane. .Demême , li l’Opér’a’efl

, un
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(un Poème languiliant 8: infipide , il
vie fera toujours malgré la Mufique’,
les Machines 8e les Décorations dont.-
il e11 accompagné. Et par conféquent,

il faut l’examiner en lui-même , 8c in-
dépendamment de toutes ces addi-
tions , pour (avoir fi le jugement
,qu’en fait la Bruyere efi folide , ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
[on goût.

Au refle , je ne fais pas li Vigneul-
AMarville eii du fentiment de ce Mar-

quis , I* Qui rît du mauvais goût de tantd’hornp

mes divers g ÀEt va voir l’Opéra feulement pourles vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , l’on ne donne ce fentiment
à ce Marquis Bel-Efprit, que pour
faire voir l’extravagance 8c la lingu-
larité de [on goût. D’où nous pouvons
conclure que , felon Boileau , ce n’efl:
pas une fort bonne preuve de mélior-
tlzmpie de ne pas admirer l’Ope’ra , mais
qu’au contraire aller à l’Opéra pour
l’admirer, c’en: fe déclarer contre le

goût

2* Boileau, Épine 1X. v. 97. , 2
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goût le plus général, 8c fe rendre ridi-
cule en s’ingérant de juger de ce qu’on
n’entend pas.

Voulant fe re dreiTer foiemême , on s’eiiro-

Pie a .Et d’un original on fait une c0pie.

Ici Vigneul-Marville dira peut.être,’
que l’autorité de Boileau ne prouve
irien. J’en tombe d’accOrd. Mais il doit

convenir auiii que la fienne ne prouve
pas davantage ; 8e qu’autorité pour au-
torité , bien des gens pourropt fuivre
dans un point comme celui.ci , celle
d’un fameux Poète préférablement à
celle d’un * Doéteur en Droit.

LaiiTant à part ce ,arallèle , je vais
citer à Vigneul-Marvrlle une autorité
qu’il n’ofera récufer , iine ne me trom-

pe ; 8c qui , de plus , fe trouve munie
de fort bonnes raifous. C’efl: celle de

St.

* Je ne donne ce titre à Vignenl-Marville
que par allufion , à ce qu’il nous dit lui-même

ans (on livre , . 42.. qu’il a ap ris le Droit
Civil d’Anronia elcamp. Du re e , f ans exa-
miner ici quelle eli fa véritable profeflion , il
efi certain du moins qu’il n’eft pas fi bon Poè-
te. ne Boileau; ce qui fuflît pour autorifer le
rai onnement que je fais en cet endroit. l
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St. E vremond qui ne fait pas grand cas
de l’Opéra, 6c cela, à-peu-près fur
les mêmes fondemens que la Bruyere,
Comme il s’exprime bien plus forte-
ment , c’ei’t à Vigneul-Marville à voir

fi St. Evremond qu’il reconnoît pour
un * Écrivain célèbre gui a donné djès .

exprefiorzs toute la force qu’elles pou-
voientjbufl’rir en gardantla Raijôn , ne
s’efl: point écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit que ce célèbre
Écrivain n’a pas allez ménagé l’O éra,

le voilà obligé de mettre aulli St. Évre-
mondaurang des Mfiznthropes quifimt ’
fifbrtâ la mode. Et s’il ne veut pas lui
faire cet affront pour li peu de chofe,
qu’il cherche d’autres preuves de la
mz’flzntlzmpie de la Bruyere , ou qu’il
avoue ingénuement qu’il s’efi un peu
trop hâté de le taxer de ce défaut.
Mais voyons s’il eli vrai que St. Evre-
mond s’exprime avec rant de hanteur
contre les Opéra , qu’il mérite d’être

mis au rang des mifanthropes de
ce fiècle , aufii-bien que la Bruyere.

i Il* Mélanger d’Hzfloîre-G’ de Littérature, p,

m a &c- ’ ’
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Il y a long-tems , dit * d’abord St. EvreJ

smond au Duc de Buckingham à qui
il adrelle (on Difcours , il y a long-
tems , Mylord , que j’avais envie de vous
dire mon jentiment fur les Opéra ..... je
la contente donc aujourd’hui , Mylord,
dans le Dijèours que je vous envoye. Je
commencerai par une grande franchifè,

en vous diliznt que je n’admire pas fort
les Comédies en Mufique , telles que nous
les voyons re’fêntement. J’avoue que
leur magni cence me plaît aflEg , que les
machines ont quel ue chojè de jurpre-
nant, que la Mufzïque en quelques en-
droits efi touchante, que le tout enfin:-
ble paraît merveilleux , mais il fautaufi
m’avouer que ces merveilles deviennent
bientôt ennuyeufis ; car où l’E jprit a fi
peu d faire , de]? une nécejfite’ que les fins.

viennent d languir. Après le premier
plaifirque nous donne la filrprifè, les.
yeux s’occupent, 45’ je [riflent enfiiite
d’un continuel attachementaux Objets.
4a commencement des Concerts , la

jzïlefle des accords ejl remarquée; il n’é-

c appe rien de toutes les diverfités ui

A s’uniflîelnt
- * Œuvres mêlées de St. Évremoud (Tom.

1’11. pag. 2.82., Édit. d’Aml’C. I726.
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s’animent pour former la douceur de
l’harmonie: quelque tems après , les Ind
trumens nous étourdiflent ; la Mufique
de]? plus aux oreilles qu’un hmitconfils
qui ne Iaiflè rien difiinguer. Mais qui
peut réfifler à l’ennui du récitatif dans

une modulation qui n’a ni le charme du.
chant, ni la force agréable de la parole P.
L’amè fatiguée d’une longue attention

qui elle ne trouve rien êfintir, chertheen
elle-même quelque ficret mouvement qui
la touche : l’Efirrit qui s’eflpre’té vaine--

ment aux impreflions du dehors. ,jê lazflè
allerd la rêverie , oujê déplaît dans [on
inutilité; enfin la Inflitude e fi grande *
qu’on ne fange qu’rijàrtir; le jeu! lai-
firqui refle d des Spec’lateurs languiÆms’,
c’efll’EsPÉRANCE DE vont FINIR BIEN-

- tôt* C’efi à quoi revient le ’ugement que le
célèbre Chevalier Newton aif’oit de l’Opé-
ra. Un jour m’étant trouvé avec lui 8e le fa-
meux Doéteun Clarlce dans une Allemblée
des premièresDames de laCour d’Angleter-
te , une de ces Dames demanda au Chevalier
N eWton s’il avoit jamaislété à l’Opéra. Une

fois , réponditcil : Et continent le trouvâtes-
vous I Le premier A&e . dit-il , me charma;
j’eus la patience d’écouter le fecond , 8e au

troilième je me retirai: Attefir a6! [was
enchanr’d: Thefecond Icouldju bear.’ and
Il th: third l rann aWzy. ’
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TÔT le jpeâacle qu’on leur donne. LA’

immunisa ORDINAIRE ou sa TGMBE
aux OPÉRA , vient de ce-que je n’en ai
jamais vu qui ne m’ait paru MÉPBHA-
Bus dans la dijpofition du fiijet , 6’ dans
les vers. Or, c’efl vainement que l’oreille

jeflflatte’e , 6a que les-yeux font charmés,
z l’Ejpritnefè trouve pas fiitisfait ,- mon

Ante d’intelligence avec mon E jpritplus
qu’avec mes Sens , forme une réfifiance

aux impnfions qu’elle peut recevoir, ou
pourle moins elle manque d’y préter un
confinement agréable , jans lequel les
objets les plus voluptueux même ne [Étu-
raient me donner un grand plaifir: Une
jottifi chargée de Mufique , de Danfis ,
de Machines , de Décorations , ejl une

féttijè magnifique : c’efl un vilain fond
fous de beaux dehors , ou je pénètre avec
beaucoup de défigrément. Qu’auroitdit

VigneulsMarville , fi la Bruyere le fût
exprimé fi durement? Une [attifé char-
gée de Mufique , de Danjès , de Ma- "
chines , de Décorations , efl une firmfi
magnifique , mais toujours joui e. Par-
ler ainii de l’Opéra , d’un fpeéiacle
royal, ou l’on’faittantdedépenjè’, ou

l’on met tant de chofês en œuvre.

’ * Qui:
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I: Qui: cælum terrir non mifceat , Cr mare

cælo i

Quelle hardiefie! quelle témérité!
quelle infolence! c’efi le moins qu’il
auroit pû dire , puifqu’il le traite de
.Mzfiznthrope , pour avoir ofé avancer
qu’il ne fait comment l’Ope’ra avec une
Mufiquefiparfizite 6’ une dépenjè toute
royale a pli réuflira l’ennuyer.

Après que Vigneul-Marville nous
aura montré la foiblelie de toutes les
raifons par lefquelles St. Evremond 8c
la Bruyere ont voulu perfuaderau
monde que l’Opéra étoit un fpeéiacle

fort languiliant , il pourra blâmer la
délicatelie de St. Evremond, de la
Bruyere , du Chevalier NeWton 8c de
tous ceux qui s’ennuyent à l’Opéra.

Mais avant cela , il n’efi pas en droit
de s’en moquer, à moins qu’il ne

I croye que (on autorité doive fixer les
jü’gemens 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 eli trop galant hom-
me pour s’attribuer un tel privilè-
ge , qu’on n’accorda jamais à perlon-

s ne
* Juvenal. Sat. H. 2.5.
Tome II.
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ne dans la République des Lettres.

1V. VIGNEUL- MARVlLLE conti-
nuant de peindre la Bruy ere , nous ap-
prend que dans un autre endroit de les
Carac’le’res , * changeant de perfimnage ,

il fi revêt de celui de Socrate , 6’ fifait-
dire des injures honorables par des Sors
qu’il fait naître exprès. Il s’agite , il
fuppofe qu’on luifaitdefiznglans repro-
ches , c’eperjbnne ne penjè â lui. En fit,
qui jufqu’ti pre’jènt a dit de la Bruyereï
comme de Socrate qu’il eflen délire? &c.

M de la Bruyere cf! M. de la Bruyant ,
Comme un chat efl un chat, 6’ puis c’efl
tout: [lige ou non , l’on ne s’en metpas’

en peine. Qui necroiroit après cela, que
la Bruyere s’eii comparé fans façon au

fage Socrate dans quelque endroit de
fou Livre? Il efi outrant vrai que dans
le paliage que iligneul Marville a eu
apparemment devant les yeux , il n’ell:
parlé que de Socrate depuis le com-
mencarnent jufqu’à la fin. Ce Critique
auroit dû citer l’endroit. Je vais le
faire pour lui , afin qu’on puilie mieux
juger de la folidité de fa remarqueOT.

n
* Mélange: , &c. pag. 327. .
1- Chap. X11. pas JUGEMENS. Tom. Il.

pas. ne. .
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On a ditde SOCRATE qu’il étoiten délire,

’6’ que c’était un fbu tout plein d’ejpn’t:

mais ceux des Grecs qui parloient ainfi
d’un hornmefifizge paflbient pour fous.
Ils difirient, quels bigarresportraits nous

faine Philojàphe! quelles mœurs étran-
ges à particulières ne décrit-il point! 012
a-t-il rivé, creufè’, raflèmble’des idées fi

extraordinaires? quelles couleurs quel
pinceau! Ce jbnt des chimères. &lsjê
trompoient: c’étaient des monjlres , c’é-

taient des vices , mais peints au naturel:
on croyoit les voir,ilsfaifirientpeur. So-
crate s’éloignaitdu Cynique,il épargnoit
les perfbnnes , Cr blâmoit les mœurs qui
étoient mauvaijès. Voilà tout ce que dit
la Bruyere dans l’endroit qui met Vi-
gneul-Marville de fi mauvaife humeur
contre lui. Il cit vifible que la Bruyere
ne parle que de Socrate , que ce qu’il en
dit cil: vrai, de très»digne de remarque.
Quel mal y a-r-il à cela? Oh! direz-
vous , mais qui ne voit que tout cela
doit être entendu de la Bruyere? Vous
le voyez. C’eii donc à dire qu’on peut
appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. Si cela eli, pour-
quoi êtes-vous fâché de le voir? Je ne
devois point , direz-vous. C’ejl la Bmye-

B a ’ te ,
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re , qui dans cet endroit, ventrue Iefaî-.
r: voir par une vanité que je ne puis
[buflrin Mais s’il n’y a aucun rapport
entre Socrate St la Bruyere, pourquoi
dites-vous que la Bruyere a voulu pars
1er de lui-même , puifqu’il ne le nom-
me point? Pourquoi n’appliquezsvousi
ras la comparaiion à ceux à qui elle
convient-véritablement , à Moliere , à
Boileau , G: à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vices -
8c des dérèglemens du liècle? Il n’en;

pas permis à un Cenfeur de critiquer
antre chofe dans les Livres que ce qui
y cil, 8c qu’on ne peut s’empêcher
d’y voir en les lifant. Autrement, il
n’y auroit point de fin aux Critiques
qu’on pourroit faire des Auteurs; 8c
il n’y a point de vifions qu’on ne pût
trouver dans l’Écrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire par-là
qu’on ne puifle appliquer à la Bruyere
ce qu’on a dit autrefois de Socrate.
On peut le lui appliquer , fans doute ,
s’il efl: vrai qu’il ait peint d’après na-

ture les défauts de (on fiècle , aum-
bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer , 8c qu’il y ait des
gens qui trouvent fes peintures extra-

"gang
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vagantes 8c" chimériques. Vigneul-
Marville nous dit que la Bruyere s’efl:
déjà fait faire ce reproche par des Sors
qu’il a fhir naître exprès. Je ne vois pas
qu’il fût fort nécelTaire que la Bruyere

prît la peine de faire naître des Sors
pour cela. Les vrais Sors de ce fiècle
ont apparemment l’imagination auflî
fertile que ceux qui vivoient du tems
de Socrate. Quoi qu’il en foit , je con-
nais un homme d’efprit qui vient de
faire à la Bruyere le même reproche
que les Sors Qu’il avait fait naître ex-
près, fi l’on en croit Vigneul-Marville.
Cet homme cil Vigneul-Marville lui-
même , qui dit à la page 340 de les MeL
langes , M de la Bmyere efl merveil-
leur , ditM Ménage , d attraperle ri-
dicule des hommes 6- d le déveloper. Il
devoit dire à l’enveloppe): CarM de la
Bmyere , âfbrce de vouloir rerzdrql les
hommes ridicules ,faitdes Sphinx 6* des
Chimères , qui n’ontnulle vraifimhlarzce.

Il y a toutes les apparences que , fi la.
Bruyere eût prévu cette Critique de la.
part de VigneulrMarville , il le feroit
épargné la peine de faire naître des Sors

pourfifizire dire des injures.
V. NOTRE Cenfeur revient à la

B 3 char:
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charge. Avantcda , * dit-il , M de [æ
Bmyere avoit pris un caraâe’re un peut
moins fort Ô plus agréable : ce n’eflpd:
celui d’un fielleux Socrate , ni d’un .Mi-

fiznthmpe quine s’accommode de rien ,
mais c’e le caracÏèrc d’un Philofiaphe

accefih e. sa T O homme important,
sa s’écrie-nil , 8: chargé d’affaires , qui.

sa à votre tour avez befoin des mes of-
sa fices , venez dans la folitude de mon:
sa Cabinet, le Philofophe cil: accefii-
sa ble , je ne vous remettrai point à un
sa autre jour. Vous me trouverez fut

sa les Livres de Platon qui traitent de-
aa la ïpiritualité de l’Ame, 8: de la;
sa dillinélion d’avec le Corps, ou la
sa plume à la main , pour calculer les
sa diflances de Saturne ô: de Jupiter:
sa j’admire Dieu dans les Ouvrages,
sa 8: je cherche par la. connoilTance de
sa la Vérité à régler mon elpri-t , 8c
sa devenir meilleur. Entrez , toutes les
sa portes vous font ouvertes: mon an-
ss richambre n’ell pas faire pour s’y
sa ennuyer en m’attendant , paillez jur-

a: qu’à.

* Pag. 32.7.
T Chap. V1. pas BIENS DE FORTUNE,

gag. 307. -
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sa qu’à moi fans me faire avertir:
sa vous m’apportez quelque chofe de

.ss plus précieux que l’or ô: l’argent,
sa fi c’efl une occafion de vous obli-
ss ger , 8re. a

Rien n’efljî beau que ce carat-72m ,

ajoute Vigneul- Marville. Pourquoi
tâche-t-il donc de le défigurer par de
fades plai-fanreries , fur ceque la Broye-

, re n’étoir pas fort bien logé? Mais aufli

faut-il avouer, nous dit ce judicieux
Cenfeur , quefiznsfizppoferd’anticham-I
bre ni cabinet, on avoit une grande com-
modité pour s’introduire foi-mime au-
près de de la Bruyere,avant qu’il ait
un appartementê I’Hôtel de.... Il n’y
avoit qu’uneporte d ouvrir, Ô Qu’une
Chambre proche du Ciel, jè’pare’e en
deux par une légère tapiIen’e. Que fi-

gnifie tout cela? Parce que la Bruyere
étoit mal logé , étoit-il moins louable
d’être civil, doux, complaifant 8: offio
cieux? Qu’auroit donc dit Vigneul-
Marville con-tre Socrate , qui étoit beau-
coup plus mal partagé des biens de la:

fortune que la Bruyere? Se feroit-il:
moqué de la modération , de la bonté ,.

de fa douceur, de la complaifance......-
fous pretexte que n’ayant pas de quoi

i 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 con formes à fa condition? Mais Vi-
gneulMarville le trompe, s’il croit que
dès-là qu’un Savant n’efl: pas à fon aife

I dans ce monde , il en foit plus fouple,
A plus civil , plus obligeant 8: plus hu-
main; car on voit tous les jours des
Savans plus incivils, plus fiers , plus
durs ô; plus rébarbatifs que le Finan.

- cier le plus farouche. Ily a de bonnes
* qualités qui ne [ont jamais parfaites
quand elles jbnt acquifis , comme l’a.
remarqué le Duc de la Rochefoucault.

lDe ce nombre cil: la bonté , la dou-
ceur, 8c la complaifance. Du relie, ce
caraétère que la Bruyere donneau Phi-
lofophe fous fou nom , ou plurôt en le

’faifant parler luiamême, n’efl pas plu-

tôt fon caraâère que celui que doit
avoir tout homme de bon fens quia.

lame bien faire. Or tel cil le véritable
a Philofophe qui voulant vivre en focié-

té dans ce monde , n’a pas de peine’à

comprendre qu’il n’a rien de meilleur
à faire, que de tâcher de gagner l’ami-

. tie’ des hommes par toute forte de bons

.oflices.- Ses avances ne [ont pas per-

« - ’ dues.
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dues. Il en recueille bientôt le fruit
avec ufure. Ce qui fait voir , pour le
dire en pallant , * que bien loin de s’ef-
frayer, ou de mugir mime du nom de
Philojophe , iln’y aperjbnne au monde

’ gui ne dz’ltavoiruneforte teinture de Phi-

. Iojoplzie. Car , comme dit la Bruyere,
de qui j’emprunte cette réflexion , la
Philojophie convient ri toutle mondeflæ
pratique en efl utileâ tous les âges , à
tous les fixes , Ôdtoutes les conditions.

V1. LA faute que commet ici Vi-
gneul-Marville volontairement ou par
ignorance , de prendre hifiorique-

’ ment 8c à la lettre ce que la Bruyerea.
voulu dire, de tout homme d’étude
qui a foin de cultiver 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,
’ i t N’en font pas moins refaits pour-tant de-

renommée.

Mais fi la Bruyere n’a pas été fort à

l’on aile dans ce monde, comme Vi-
gueule

* Cha . XI. DE L’HOMME.
T Sac. .6,

. R s
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gneul-Marville nous en allure , il n’en-r
cil: que plus efiimable d’avoir trouvé
le moyen de le perfectionner l’Efprit.
au point qu’il a fait ,. malgré les dif-
traâions 8c les cha tins que caufe la
néceflité indifpenfa le de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela de
commun avec plufieurs Écrivains cés-
lèbres , qui, à la honte de leur lièclea
dont ils ont été l’ornement , ont vécu.-

dans une extrême mifère. Vigneul-
Marville nous donne lui-même une.
liIle allez ample de ces Savans nécelli-
teux; ô: bien loin de le jouer de leur
infortune , il en paroît touché , com-
me on peut le voir par ce qu’il. nous»
dit * de Du Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas
la même humanité pour la Bruyere?
Il femble que ce Critique ne l’infulrer
de cette manière que pour avoir Occa-
fion de nous dire que c’étoit un Auteur.
forcé. M de la Brayere , T dit-il , décrit
parfiritement bien fort e’t’at dans la page.

448. S de la neuvième Édition dejànr
Livre , oùfinuslafigure d’un Auteur for-
cé, qui efl encore un autre de V fis ca-

rac--

*Pa.r. Pa.s8 &c.S Paggi 969.3du TTom.glli. deicettc Édition.
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ratières , il jà fait tirer ci quatre pour
continuer d’écrire , quoiqu’il en meure
d’envie. Je ne fais ce que Vigneul-Mar-
ville entend , par un Auteurforce’; mais

our moi je crois qu’on pourroit fort
bien appeller ici certains Écrivains qui;
ne penfent rien d’eux-mêmes , com-u

. pilateurs de fadaifes’, d’hifloriettes , 8:.

de bons mots fort communs , que tout?
antre a autant de droit de tranfcrire:
qu’eux ,., Auteurs faits à la hâte , qui.

ne difent’ rien qu’on ne puiiÏe mieux.
"dire , dont le flyler’plein de négligent
ces 8c de méchantes phrafes proverr
biales n’a rien d’exaâ’, de poli , de vif”

8c d’engageant , en un mm qui font:
toujours prêts à publier des Livres
nouveaux qui ne contiennent rien de-
n-ouveau. On voit bien que je veux--
parler des Livres terminés en ana , ou:

qui fans être ainfi’terminés , leur ref-
«femblent parfaitement. Je ne fais fi les
Écrivains qui depuis quelque temsv

Item lilÎent les Boutiques des Librai-
res e ces fortes de compilations , font’
tous des Aureursfbrcés, comme parler
Vigneul- Marville: mais une chofe-

’dont je fuis bien alluré , c’ell qu’il n’y

* afqu’une extrême milere qui puilre les,

En. cactu-

r
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excufer de pro’llituer ainfi leur réputai
tion par des Ouvrages fi puérils.

* Si l’on peut pardonner l’elTor d’un mau-

vais Livre ,
Ce n’ell qu’aux malheureux qui compofeat

pour vivre.

.Et cela même-n’en: pas une fort bonne
excufe , fi nous en croyons le P. Tar-

Itemn , qui dit plaifamment dans la.
Préface qu’il a mile au-devant de Per- -

.fe oc de Juvenal , qu’en fait d’imprefl
fion , il ne faut jamais étre- preflè’ pour

toutes les raijôns du monde , y allât-il

.de la vie. qSous prétexte que le Publie a reçu
avec indulgence quelques T paroles
échappées en converlation à de grands
hommes, qu’on a publiées après leur
mort, il ne meurt plus aucun Écri-
vain , qu’on ne publie S un Recueil

des belles chofes qu’on lui a oui-dire
pendant fa vie; 8c quelques-uns mê-
me prennent la peine de faire de ces

for-
* Malien dans fou Mifanthrope , Aél: I.

.Sc. Il. ’T Scrlizerana, Thuana, Perroniana, 8re;
5 M:n.zgiana a Valpfiana , Furetierima,

-Sorberiana, Arlzquimana, ôte.



                                                                     

in tafia-ovate. 3’97
fortes de Recueils * en leur propre 8:
privénom , de crainte que performe
ne s’avife de leur rendre ce devoir
après leur mort. C’eli prudemment fait
à eux; car autrement , qui penferoit à
mettre fur leur compte tant de belles-

.fentences de Socrate , d’Anflippe , de
’Pmtagore , d’Antifihene..... dont ils
:remplirTent ces Recueils, mais qu’On
-a pû voir depuis long-tems dans Dion-
n gene Laé’rce , dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Polyanthea? D’aurres
lpllls rufe’s changent de titre. Ils lavent
que rien n’impofe plus aifément au

.Public qu’un titre nouveau; de que tel
Livre qui pouiirilÎoit dans la Boutique
d’un Libraire, a été admirablement

-bicn.vendu en paroiliant fous un nou-
veau nom. C’efl pourquoi voyant que
ale Public commence à le dégoûter des
iLivres terminés en ana, ils ont foin
d’éviter cette terminaifon dans les ti-
tresqu’ils donnent à leurs Écrits. Mais
cela n’empêche pas que ce ne foiânt

es
* Chevreau publia quelques années avant

fa mort un Livre intitulé Charmant , ou il fit:
entrer je ne fais combien de penfées tirées
’mor pour mot de Plutarque. de DzogeneLaër-
ce , 8c de tels autres Compilateurs ancreras.
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des and ; c’efl-à-dire , des. compofià
tions précipitées pleines de faits incer- -
tains, d’hifloriettes fans fondement,
de décifions mal fondées , ou tout-à.
fait deflituées de preuves , ou de bon;
mors fades, ou qu’on a vus cent fois
ailleurs. Ce font les Auteurs de ces Lb.
vres qu’on auroit droit d’appeller des-
Auteurs forcés , «St non des Écrivains-
d’un Efprit auflî pénétrant 8c auflî cri--

ginal que la Bruyere, 8c qui compo--
fent avec autant de juflefle , de vivaci«
té 8c de délicatelÏe que cet excellent;

homme. ,Comme VignenlMarville n’en veut.
point à ces Compilateurs de fadaifes,
il eü tems de finir cette inveâive , qui
pourroit l’impatientet à lui fairecroiw
re qu’on le néglige.

V11. APRÈS avoir dit, ie ne fais fur
quel Endement , que la Bruyere étoit
un Auteurfbrré, il nnus apprend * qu’ê-
Iafinfàn mérite illu jire’ parles jàufli-anccs

a éclaté dans le monde. Les gens entou-
vertlesyeur , aiente t-il: la vertu (tété
"comme pourlce qu’elle (fi, 0M de
la Bruyere changeant de fortune , ahauflz’ I

C (U29-
5? Mélanges, pas. 31.9..
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efiange’de carac’lêre. Ce n’ejl plus un Au-

teurtimide qui s’humilie dans [à dijgm-
ce. ce]? un Auteurau-deflùs duvent, 6a
qui s’appmchantdu Soleil, morgue ceux
gui l’ont morgué , ê de’couvrileurlzonte

parente narration :,* n Tout le monde
a: s’elève contre un homme qui entre
3) en réputation :: à peine ceux qu’il,
n croit les amis , lui pardonnent-ils un.
a) mérite naiflànt , 8c une première vo-
a) gue qui femble-l’aflocier à la gloirer
3: dont ils (ont défia-en ptvlTeflion. L’on;
sa ne fe rend qu’àl’extrémité , ô: après.

n que le: Prince s’eft déclare" par les;
a: récompenles ; tous alors le rappro-
a) ’chent de lui, 8: de ce jeunlà feu--
a) lement il prend (on rang d’homme
au de mérite ce. C’efl-â-dire ,fànsfigr -.-

le , continue notre (Îenleur , que ’l’A--
endémiewa e’gtïe’fbrcée’ à recevoir M de la:

Bmyere , Ô qu’elley aconjènti , le remet
gue M ’Pelzflbn a prédit étant arrivé;

Que l’Acade’mie par une Politigue mal

entendue ne voulant pas allerau-devant
des grands hommes pour les faire entrer
dansja camp ngnie,fè [enflerait entraîner

par
* Paroles de la Bruyere , Chap. X11. inti-

allé , DES JUGEMENS, Tom. leag. 117..
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par les brigues , à? donneroit malgréelËe,’

à lafawur, ce qu’elle ne vouloit accor-
derparjbn choir , qu’à Incapacité de au
mérite. a) * La jolie manière de raifon-
» ner que voilà! Que vousêtes, M. de
n Vigneul-Marville , un rude joueur

’33 en critique , 5e que je plains le pau-
a: vre M. de la Bruyere de vous avoir
sa pour ennemi cc. Permettez-moi ,
Monfieur , de, vous adrelTer les mêmes
paroles dont Elifè le fer: en parlant à
Climene dans la Critigue de l’Eeole des
Femmes,ear vous jouez admirablement
bien le perfonnage de cette Précieufe.
Aufli-bien qu’elle , T Vous aveg des ln-
filières ne les autres n’ont p.15 , vous
vous offeqfèg de l’omlvre des chofes , ê

fève; donner un fins criminel aux plus
innocentes paroles. Pardon de l’appli-
cation. Mais pour arler plus férieufe-
ment , de quel roit ce dangereux
Critique vient-il empoifonner des pa-
roles auflî innocentes que celles qu’il
nous cite du Livre de la. Bruyere? Qui
Lui a révélé I que c’eft de la. Bruyere

v qu’il* Paroles tirées de la Critique de l’École
des Femmes, 8: appli nées au préfent (bien

T Voyezla Critique ’el’École de: Femmes,

Scène a. 4
l
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7qu’il faut les entendre , plutôt que de
monte-autre performe qui commence à
s’élever dans le monde î La Bruyere le

lui a-t-il dit en confidence? Mais com-
ment l’auroit-il fait , puifque dans (on

-Difcours à l’Académie , il déclare ex-
.prelïément 8c fans détour qu’il n’a em-

rploye’ aucune médiation pour y être ad-

-mis? Vos voirfèules , dit-il à ces Mef-
lieurs, toujours libres C? arlritraires,don-’
ment une place dans l’ Académie F ran-
çoijè : vous me l’avez accordée, Me];
lieurs , 6* defibonne grace , avec un con-
. [Entementfi unanime , queje [41.1053 ë la
Jeux tenirde votre SEULE MAGNI FlClîNo
ce. Il n’y anipojle, ni crédit, ni riche]:

fis, ni autorité, ni FAVEUR qui ayentpzl
nous plierai faire ce choix. Je n’ai rien de
TOUTES eus cHosEs. Toutmemangue.

a Un Ouvrage gui aeu quelquefitccèspar
jàfingularité, 6’ dont les fauflÈsG’ ma- .

s lignes applications pouvoient me nuire
auprès des perjônnes moins éauitablesfi’
.moins éclairées que vous , a été TOUTE

LA MÉDIA’UON que j’ai employée , 5’

v que nous aveg reçue.
Peut-on croire que la Bruyere eût

.parlé de cette manière , s’il eût été
reçu dans l’Académie à la recomman-

, dation
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dation du Prince? N’auroitvce pas été
en lui une hardielTe 8c une ingratitude
infupportables? Il y a apparence que ,.
li Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment que c’efl à la faveur du.
Prince qu’efi dûe fa réception dans
pl’Académie Françoile. Je me trompe,
il l’a lû , st yavu que la Bruyerey décla-
re ca prejÏémentqu’il n’a employéaucune
médiation pour être reçu dans l’Acaa’é-

mie F rancoijè , que la fingularité de jan

Livre. Ce font les propres termes de
Vigneul - Marville , pag. 348 de (es -
Mélanges d’Hijloire 6’ de Littérature.

.Mais ce terrible Cenieur ne le rend pas
pour fi peu de chofe. Comme M de la
Bruyere , * ajoure-nil , dit le contraire
dans fis Caraélères , 6’ qu’il avoue que

ça été par la faveura’u Prince , qui s’é-

. tant déclaré, a fait déclarerles autres ,
je m’en tiens a cette parole , qui étant la
première qui lui fait venue a la penjée ,
doit (tre la meilleure félon fis règles.
Peutétre embarrafleroit-on bien Vi-
gneul-Marville, fi on le prioit de prou-
ver que l’endroit des (lanlaire: qu’il a

.r » en.* 1333.3483: Hg.
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en vile n’a été imprimé qu’après que

la Bruyete a été reçu dans l’Académie

Françoife. ss Tom le monde s’élève
i» contre un homme qui entre en ré-
ss putation; à peine ceux qu’il croit i
sa fes amis, lui pardonnent-ils un mé-
ss rite naiiiant; on ne le rend qu’à.-
» l’excrémité , 8c après que le Prince
sa s’efli déclaré par les récompenfes ce.

.C’efl-â-dire , fans figure , fi nous en
"croyons Vignefil-Marville , que l’Aca-
délaie a été forcée a recevoir M de la

Enzyme. Quelle chûre! Quelle expli-
cation , bon Dieu! Ne diroit-on pas»
qu’une Place dans l’Académie vaut un

Gouvernement de Province? Il a bien
raifon d’écarter la figure, ou plutôt de
tirer les paroles de la Bruyere du plus
ténébreux cahos qu’il [bit poliible d’i-

maginer; car fans le fecours d’un li
fubtil interprète , qui s’aviferoit jamais
d’entendre par le terme de récompenfè
une place dans l’Académie F rançoile ’2’

Mais pour qui nous prend ce lévère
Critique? Croit-il donc être le feul qui
ait lû I’Hifloire de l’Acade’rnie , où tout

le monde peut voir , * que les avanta-
geai

* Pag.4; , 44 , 8re. de l’Éditionâe Paris .
1.701.



                                                                     

404 DÉFENSE
ges qui (ont accordés aux Membres de
cette illufire Compagnie , le réduifenc
ri être exemptés de toutes tutelles 6’ cu-

ratelles , de tous guets 6’ gardes , 6’
irijouir du droit de faire jàlliciterpar
Commzfl’aires , les Procès qu’ils pour-
roient avoir dans les Provinces éloignées
de Paris? C’efi fi peu de chofe , que
Pgliflbn s’étonne qu’on n’eût pas de-

mandé , outre ces privilèges, l’exemp-

tion des tailles, qu’apparemment on
auroit obtenue fans peine. Mais que la.
place d’Académicien foi: une des plus
importantes du Royaume; où cil-il
parlé de la Bruyere dans l’endroit des

’C’arac’lères que nous cite Vigneul-Mar-

ville? Qu’y a-t-il là qu’on puilie lui
appliquer , plutôt qu’à tout homme de
mérite que le Prince s’avife d’élever à

quelque polie 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
cit donc aujourd’hui beaucoup plus
raifonnable en France que dans les fiè-
cles précédens , dont l’Hiiloire nous
fournir tant d’exemples d’une maligne

jaloulie. v Je
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Je me fuis un peu trop étendu fur

cet article; car il fuiiifoit de propofer
les fondemens de la Critique de Vi-
gneul-Marville, pour en montrer la,
foiblefie. Mais j’ai été bien-aife de
faire voir par cet exemple dans quels
inconvéniens s’engagent ces. Cenleurs
paliionnés, qui veulent, à quelque
prix que ce foit , décrier les perfonnes
ou les Ouvrages qui n’ont pas le bon-
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
defir , ils prennent tout à contre-feus ,
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 les

véritable feus; (St par-là s’expofent eux-

mêmes à la cenfure de tout le monde.

* Ceci s’adrefi’e à vous, Efprits du dernier

Ordre s
Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à

mordre:
Vous vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leur:
outrages ,

Sur tant de beaux Ouvrages?
Ils font pour vous d’airain , d’acier, de dia.

mant.
VIH.

,* La Fontaine , Fable XV I. Liv. V.

P
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VIH. CE que notre Cenfeur arion-

te pour achever le prétendu Portrait
de la Bruyere , n’efi pas mieux fondé
que ce que nous venons de réfuter. Il
n’efl point de Philojbphe , * dit-il , plus
humble en apparence , ni plus eren effet
que M de la Bmyere. Il montejurfis
grands Chevaux; ê d mefiire qu’il s’é-

lève , il parle avec plus de hardieflizâ’
de confiance. a) L’on peut, dit-il , re-
ss fufer à mes Écrits leur récompenfe:
ss on ne fauroit en diminuer la répu-À
sa ration; a; fi on le fait, qui m’em-
ss pêchera de le méprifer a? De la
manièrefl que Vigneul-Marville 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 luimême, dt non de tout fage
Écrivain qui s’étant appliqué à dé-

montrer la folie 8c l’extravagance des
vices de l’homme pour le porter à s’en

corriger , efi en droit de méprifer
ceux qui s’attachent à décrier fon Ou-
vrage? On n’a qu’à lire tout le palla-
ge, pour voir qu’il faur l’entendre dans

ce
’* Pag. 330.
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ce dernier fens. Il cil un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouve-
rez au-Chapi-tre XII. intitulé , pas
Jucemens , pag. 121. Mais f1 notre
Cenfeur veut , à quelque prix que ce
foit , qu’on applique ces paroles à la
Bruyere lui-même , je ne vois pas
qu’elles contiennent rien de fort dé-
raifonnable, à les prendre dans leur
Vrai feus. Il ell vifrble qu’il faut en-
tendre ici par les perfonnes qui pré.
«tendent diminuer la réputation d’un
Ouvrage , des Envieux qui n’y font:
portés que par pure malignité , com-
me il paroir par les méchantes raifons
qu’ils employent pour en venir à
bout. Or quel meilleur parti peut-on.
prendre en ce cas-là que de méprifer
leurs vaines infultes? 8c par confé-
quent fi la Bruyere a jamais été expofé
à la haine de ces fortes de perfonnes ,
pourquoi n’auroit»il pû leur dire ,
ss Vous ne [auriez diminuer la réputa-
ss tian de mes Écrits par vos méchan-
ss tes plaifanteries, ët par les fauffes
ss ô: malignes applications que vous
ss faites de mes paroles? Maisfivous

impofiez pour quelque tems au Pu-
ss blitz par vos réflexions odieufes 8:

a: mal

3
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ss mal fondées , qui m’empe’clzera de

ss vous mépnfir? Vous voudriez peut-
ss être que je m’amufafie à vous ré-
as pondre. Je n’ai garde de le faire.
sa Ce feroit donner du poids à vos rai-
ss fonnemens frivoles. J’aime mieux
z» les regarder avec mépris, comme
as ils le méritent a. Si c’étoit-là ce,

que la Bruyere a voulu dire , quel
droit auroit-on de l’en cenfurer? N’ellzo

il pas vrai qu’en bien des rencontres
c’efl une fierté louable de mé rifer les
vaines morfures de l’Envie? ’efl ainft
qu’en a ufé Boileau. Mais qui le blâ-
me d’avoir mieux aimé enrichir le
Public de nouveaux Ouvrages que de
s’amufer à réfuter toutes ces imperti-
nentes Critiques qu’on fit d’abord des
premières I’oèfres qu’il mit au jour?

t qui ne voudroit à préfent , que le
fameux Arnaud fe fût occupé à autre
chofe qu’à repoufler les attaques de fes
Adverfaires, à quoi il a employé la
meilleure partie de fa vie?

tEnfin pour me rapprocher de Vi-
gneul-Marville , il eft tout vifrble
qu? s fi la Bruyere eût vu le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a
finale [a performe , fans aucune appa-

rence
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rence de raifon , il auroit fort bien pû
.fe contenter de dire pour toute répon-
fe. * Ceux qui fans nous connaître refile;
penfintmal de nous , ne nous font pas de
tort. Ce n’efl pas nous qu’ils attaquent,
c’efl le fantôme de leur imagination.
Car , comme je’viens de le montrer ,
rien n’efl copié d’après nature dans ce

prétendu’Tableau: tout y efl, ie’ne
dis pas croqué 8c jirapajônné , comme
parle VigneulsMarville , mais plutôt
peint I au hazard, 8c fans aucun rap-
port â l’Original que le Peintre a vou-
lu repréfent’er’.j « ’

’ En voilà affez fur la Perfirnne de la
Etuyere : voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à. reprendre
dans les Écrits. .
-i *’ il I 5E4
. l * Parole: de la Brujere, Cha X11. inti-
tulé , pas J UGEMENS ,.fI’om.il.pag. :06.

2;. Mies.
’t.’Î .”l A. T

Tome II. l 1 s
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wSucorrnrs PARTIE.

Du Livre g dada Buvard; (intitulé,
Carac’le’res. ou Mœursjdehce fiècle. ’

I. Si déciderétoit prouver, jamais
Livre n’auroit été mieux critio

qué ,’ que celui de la Bruyere l’a été
dans les Mélanges. d’Hzfloire 6’ de Lits

teinture , . recueillis , par; r Vigneul-Mar-Ï-
ville. Mais comme toutÏhommequi
s’érige en Critiquen devient partie de
celui qu’il entreprend de cenfurer , fon
témoignage-rn’efl: Compté pour rien

devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , il n’eft plus nécelfaire qu’il nous

dife en difïé’rens endroits enldiver;
Tes manières ’qu’il côndàmne la; pen-

fées , fou l’ryle , ou fes exprcflions. On
le fait déjà. Tout ce qu’on attend de
lui , c’efl qu”ilfalfe voir nettement 8:
par-de bonnes’ëaifons , que tel ou tel
endroit du Livrel’qu’il prétend criti-

quer , cil condamnable. h
Je fais bien que plulieurs Savans fe

v. ’ ’ a fontr
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font fait une habitude de nous étaler
allez fouvent leurs opinions particu-
lières, fans en donner aucune preu-.
ve. Tels ont été dans le fiècle précé-
dent quelques célèbres Commentateurs
qu’on nomme Critiques. Mais ce n’ait
pas par-là qu’ils le (ont fait eflimer.
C’efl, au contraire , un défaut dont
ils ont été blâmés par tout ce qu’il y a

de gens raifonnables dans la Républi-
que cles Lettres. Il en: vrai qu’encore
aujourd’hui plufieurs Savans de cet
ordre, qui écrivent * en Latin 8c en
François , (ont allez portés à excufer
cette méthode , parce qu’ils font bien-
aifes de l’imiter ; mais les gens de bon
feus ne [auroient s’en accommoder.
I L’efprit le révolte naturellement
contre des dédiions vagues qui ne
l’inflruifent de rien. Que m’importe
de l’avoir qu’un .Ouvrage vous dé;-
plaît, fi j’ignore les railons pour lef-

quel:

* Témoin deux ou trois Èditeursd’Horaâ
ce, quîdepuis peu ont fait imprimer le Tex-
te-de ce fameux Poète avec des corrections,
des tranfpofitions , 8: des changemens, dont
ils ne donnentpour garant que leur goût 8C
leur autorité particulière.

,. Sa
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quelles vous le condamnez? Par exeml
pie, j’ai lû le VoyageduMondede De]?-
cartes , compolé par le P. Daniel, 8c
j’ai été charmé de la naïveté de fan

Iler l de la pureté de les exprefiions ,
8c fur-ton de la folidité de les rai-
fonnemens. Quelque teins après , Vi-
gneul-Marville trouve à propos d’im-
primer * que l’Auteur de ce Livre cil:
un fade railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vu cette décifion , faite en l’air ,
je renonce à man jugement pour em-
bralïer le fentiment de Vi neul-Mar-
ville? Je ne crois pas qu’il ofât lui-
même l’exiger. Mais s’il n’a prétendu

inflruire performe par cette Critique ,
iette’e au hazard fans preuve , pour-
quoi la faire? Pourquoi perdre du tems
inutilement? l’Auteur des Dialogues
des Morts, dit plaifamment , que tout
pareflèur gu’il efl , il voudroit être. gagé

pourtritiquer tous. les Lines qui fi;
font. Quoique l’emploi planifie afleg
étendu , ajoute-nil , je fuis afin! qu’il
me reflerait encore du tems our ne rien
faire. Mais ce judicieux Écrivain au-
roit trouvé l’emploi bien plus com-

mo-
I :* Mélanges d’Hgfloire a &c. pag. 152..
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mode , s’il eût pû s’avifer de cette au-
tre manière de critiquer , où l’on fup-
pale tout ce qu’on veut fans le mettre
en peine de le prouver: méthode li
courte a: fi facile , qu’on pourroit , en
la fuivant ; critiquer les meilleurs Li-
vres fans le donner même la peine de
les lire. Il efi vrai qu’une telle Cri-
tique efl: fuiette à un petit inconvé-I
nient; c’efi que , fi elle cil facile à
faire , elle cit aulli fort ailéeàdétrui-
te. Car il n’y a performe qui ne foi:
en droit de fifller toutes ces décifions
defiituées de preuves , 8c de leur en
oppofer d’autres direâement contrai-.
res: de forte qu’à critiquer de cette
manière , on n’efl: pas plus avancé’au

bout du compte, que le Marquis de.
la Critique de I’Ecole des Femmes, qui
voulant décrier cette Pièce , croyoit
faire merveille en difant d’un ton de
Maître , gu’il la trouvoit de’teflable , du
dernier déteflable , ce çu’on appelle dl-

teflable. Mais on lui fit bientôt voir
que cette décifion n’aboutilloit à rien ,

en lui répondant : Et moi , mon cher
Marguis , je trouve le jugement dételiez-
ble. C’efl à quoi doit s’attendre tout
Cenfeur décilif qui veut en être cru

S 3 fur
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fuir la parole :car s’il le donne la li-
berté de rejetter le fentiment d’un au.
tre fans en donner aucune raifon , cha-
cun adroit de rejetter le lien avec la
même liberté. , . a .

,Si Vigneul - Marville eût penfé à
cela , il le feroit plus attaché qu’il ne
fait , à nous prouver en détail à: par
bonnes railons , que le Livre de la
Bruyere ell plein de penfées faillies ,
oblcures 8c mal exprimées, aulieu de
nous dire en général, que *-fïM de
la Bmyere ai’oirpris un lionflyle , qu’il
(Il! écrit avec pureté , fini davantage

fis portraits , l’on ne pourroitfizns injuj-Ï
tice méprzfirjèn Livre .- T qu’il ujè de
tranfirofirions forcées S qu’il n’a point de

flyleforme’ , qu’il écrit au hagard , em-

ployant. des texprfions outrées en des
çlzojèstre’s-communes , Ô que quand il
en veut dine de plus relevées,il les affaiblit
parties expreflions baflEs , à. fait ramper
lefbrt avec lefoible : qu’il tend fans re-
lâche a’ un fitblime qu’il ne connoîrpas,

à.) qu’il met tantôt dans les chofis,rantôt

dans les paroles ,fimsjamais attraperle
point

* Mélanger d’Hzfloire, &c. pag. ’)z.
T..l’ag. 55;. 51cl. 536.
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- pointd’itnite’cqui concilie les paroles avec

lestlzofès, en quoi confifletoutle fècret
à? la finefle de cet art merveilleux. Car
sequoia bon toutes ces décifions Vagues,
filon bleutait, Voir la fuli’dité par des
exemples incontell-aliles P J’efi’inie tou-

Wiesbonnes rltojès que M. de la
’JBtizyere aïtirè’esde nos bons Auteurs ,

continue noue Critique* fur le même
ton de Maître qui veut en être cru fur
[a parole;5maîs je n”eflime pas’la maniè-

re dont il iles a mifis en œuvre. J’aurais
mieux aimé qu’il nous les exit données

tout bonnement Comme il les a pnfis ,
que de les avoirobfcurcies par jàn jar- i
gon. Je loue la lionne intention qu’il a
eue de réformer les mœurs du fiêcle pre-

fin! en découvrant leur ridicule; mais je
ne finirois approuver qu’il cherche ce ri-
dieuledans jà propre imagination plutôt
que dans nasmœurs m!mes,6t qu’outrant
tourte qu’il repre’finte , il faflè des Por-

traits de fantaifie , le non des Portraits
d’après nature , comme le fitjetle deman-
de. Ie’fais cas des règles de bien e’crire

que M de IaBruyere débite dans fis Ca-
rallères. , mais je ne puis jbuflrirqu’il

710-1

* Pag. no. 8: 351
S e



                                                                     

7146 ,Daévrz! tu un
viole ces. règles qui jàntdu bonfèns,pour

fitivre le dén’glement d’un génie capri-

cieux. En un mot, je loue le deflèin de
A1M. de la’Bruyerezqui eji hardi, gê très...

hardi , Cr. dont le Public pourpra-retirer
quelque utilité ,. mais je dis fans façon ,
que ce fleflein n’efl pas exécuté de main
de Maître , 6’ que l’entrepreneur e]? bien

au-deflous de la grandeur de fan entre»
pnfi. Voilà une terrible Critique ;
mais que. nous apprend-elle dans le
fond P Rien autre’chol’e , il ce n’efique

Vigneul-Marville n’approuve pas le
Livre de la. Bruyere , de forte que

- tous ceux qui ellimoient. ce Livre
avant que d’avoir lû cette Critique ,
pourroient fetcontenter de lui dire ,
C’efi1 donc la le jugement que vousfaites.
des Caraéligresgde ce fiècle : voilailwqui
va le mieux du monde : 6? nous . Man?
fleur, * nous trouvons Votre jugement
round-fait ridicule 6’ mal fondé. -.A la
vérité , cette Contre-Critique ne nous
apprendroit rien non plus; mais Vis
goal-Marville n’auroit aucun "droit

i j de* * De quibus, qüoniam verbe à’rgnis’,’verbo

fuis ail negare. Ex Cicerone , pro Sets. qu-i ,
cioAmerino , cap. 2.9. - .
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rie-s’en plaindre. Oeil: de quoi ce
Cenfeur auroit dû s’appercevpir d’au-.

tant plus ailément, que dans la plu-
part des chofes qu’il dit contre les Ca-
raék’res de cefiêcle , il entre en difpute
avec Menage. Car s’il a eu raifon de
ne pas le rendre à l’autorité de ce la.-

vant homme , il devoit fuppofer naa
turellement que ceux qui liroient fa.
Critique , ne feroient pas plus de cas
de fou aurorité qu’il n’en fait de celle

du Menagiana: ce qui , pour le dire
en pallant , fait bien voir l’inutilité
de ces décifions fans preuve qu’on le
donne la liberté d’entalTer dans ces
Livres terminés en ana , 8e dans d’au-
tres Ouvrages compofés fur le même
modèle.

Ces Réflexions générales pour-
roient prelque fuflire pour détruire ce
que Vigneul-Marville a,iugé à propos
de publier contre le Livre de laBruye-
re ; car la plupart de les Remarques
ne font fondées que fur la propre au-
torité , qui dans cette "occafion doit.
être comptée pour rien, ou fur la
fuppofition qu’il fait gratuitement 8c
fans en donner aucune preuve , que le
Livre qu’il prétend critiquer cil un

: S 5 mé-
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méchant Livre. C’en ce que nous’al-

lons voir article par article. Mais
comme il importe fort peu au Public
de lavoir qu’on peut réfuter un Livre ,
fi cette réfutation n’inflruit de rien ,
je tâcherai de faire voir par raifon , le
contraire de ce que VigneuLMarville
s’ell contenté d’avancer fans preuve.

l I. LA BRUYÈRE finit (on Livre
par ces paroles: Si on ne goure pointces
Carac’lères , je m’en étonne ; 6’ fi on le:

goûte , je m’en étonne de mente. La di-

vertité 8: l’incertitude des ingemens
des hommes ell fi grande , que cet
Auteur pouvoit fort bien parler ainli
d’un Ouvrageoù il avoit tâché de re-
préfenter naïvement les mœurs de fon
liècle. Car croyant d’un côté avoir
exécuté fidelement fun deHein , ( fans
quoi il n’aurait pas dû publier ion Li-
vre ) il devoit s’étonner qu’on ne goû-

tât point des chofes dont chacun pou-
voit vaifément reconnoître la vérité
aulii-bien que lui ; 8c de l’autre couli-
dérant la bizarrerie 8c l’eXtrême va-
riété des Jugemens humains, il ne
pouvoit qu’être l’urpris, fi ces chofes

A venoient à être goûtées de la plupart
dalles Leéteurs. Oeil-la , fi je ne me

I mon»
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trompe , le vraifens de cette fentence
.quelVigneul-Marville veut trouver
.ambigue. Qu’elle le fait ou non ,c’efl
«par-là qu’il commence la ccnlure qu’il

a trouvé à picpos de faire du Livre
de la Bruyere : Si on ne goûte ointccs
L’araclèn’s , je m’en étonne ; e’fi on les

gozlte , je m’en étonne de méme. Pour

moi , * dit Vigneul-Marville , je m’en
tiens à ce dernier. C’ell-à-dire qu’il
ne goûte pas beaucoup ces Caraélètes.
A la bonne heure. Mais s’il vouloit
l’apprendre au Public , il devoit lui
en découvrir en même tenus les raie
Ions , flippoient modeflement que le
Public ne le foucie pas beaucoup d’êt-
tre informé de les dégoûts; ce qu’il
n’a pas fait , à mon avis , comme j’ef-

père le montrer clairement dans tout
le relie de ce petit Ouvrage. J’avoue
pourtanten honnéte- homme , ajoute d’a-

bord Vigneul-Marville, que le Livre
de M. de la Bruyere efi d’un carac7êre ri

je faire lire. De. tout tems ceux qui ont,
écrit contre les mœurs de Ieurfiècle ont
trouvé des Lecleurs en grand nombre ,
G des Lec’leurs favorables , a caujè de

a . fin.* Pa . I.g il s 6
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clination que la plupart ont pour la fat
t re , G du plaijîr que l’on jènt de voir
a découvert les défiants d’autrui, pen-
dant qu’on je cache [ès propres défauts d

foi-marne. Quoique l’Euplzormion de
Barrie’e ne touche les vices des Cours de
l’Europe qu’en général ,. é” afleg légère;

ment , on a [il ce Livre avec avidité, ê
on le lit encore tous les jours. Il en efl de
mente du Gygès’, du Genius (æculi. , (Je

des autres jemlrlalrles. Il ne faut donc
pas s’étonnerfïles C iraéléres de M de
la But ere ont été fi courus 6’ imprimés

jujqu’a neuf fois , puifqu’entrarzt dans
le détail. des vices de ce fiècle , il camélé-

nfi’ toutes les:per[bnnes de la Cour 6’ de

la: Ville qui [ont tachées de quelques-
uns de ces vices. La curiofite’ la plus ma-

Jigne y eji réveillée , comme elle le]? d
l’égard de tous les Libelles’ de les Écrits

quifitppqlèrzt des Clefs pour être enten-
dUS. La Villea unede’mangeaijon enra-
gée de connaître les vices. de la Cour.-
la Cour de [on côté jette" volontiers les
yeux , quoique de [tout en bas , fur les
vices de la Ville pour en turlupiner, 6’
c’efl une avidité inconcevable dans les
Provinces , d’apprendre les nouvelles
jèandaleufès de la Ville G" de la Cour.

C’ell
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C’ell donc uniquement d l’inclina-

tion que la plupart des hommes ont pour
la Satyre , que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en France ou il a été imprimé
jufqu’d neuffbis , 8c le fera fans doute
davantage par la même raifon. ll s’en-
fuivroit de ce beau raifonnement ,
que les Satyres d’qurace , de Perfê ,
de Iuvenal , de Regnier , de Boileau ,
&c. n’ont été 15C ne (ont encore elli-
mées qu’à caufe du plaifir que la plu-
part des hommes prennent à s’entre-
tenir des vices des autres hommes.
Mais ce n’efl pas cela , n’en déplaife à

Vigueul-Marville. IOn admire ces Auteurs parce qu’ils
font pleinsd’elprit , que les divers
portraits qu’ils font des défauts des
hommes [ont exaé’cs , queleurs raille-
ries font fines , folioles, 8c agréable-
ment expri-mées . . . . . . . Et lorfqu’ils
viennent à louer ce qui cil louable ,
comme ils le font très-louvent , on cil:
amant touché de ces éloges que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages; L IComme on entend tous les jours
débiter en Chaire des maximes gênée

ne fa.
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tales fur la plupart des liniers), quel-
ques Écrivains le fontà cette manière
de railbnner , qui n’inl’truit de rien.
Car pour l’ordinaire , fi l’on prend ces
maximes générales à la rigueur, de
dans toute l’étendue qu’emportent les

termes dont on le fert pour les expri-
mer , elles [ont faulles ; dt fi on les
confidère dans un leus vague 8: indéo
terminé , elles ne font d’aucun ufage,
de ne difent rien que ce que tout le
monde fait déjà. C’ell ce qu’il cil ailé

de voir dans le point en queflion. Il
cit certain que les hommes ont de la
malignité ,’ tout le monde en con-
vient. Mais peut-on en cônclure que
cette malignité règle tous leurs juge.
mens? Point du tout. Si les hommes
ont de la malignité , ils ont aulli du
bon feus. S’ils rient du Portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent,
ce n’ell pas toujours à caufe qu’ils
aiment à le divertir aux dépens d’au-
trui , mais parce qu’on leur repré.
fente l’idée de ces difTérens caraâères

avec des couleurs vives 8c naturelles,
ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela , c’elt que ces Portraits
les divertillent , fans qu’ils fongentà

en
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en faire l’application à aucun original
aétuellement exillant. C’ell par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où
l’on voir des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans penfer à per-
forme dans le monde, en, qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , lorfque le Parterre le divertit à
voir repréfenter le Tartuflè, chacun
de ceux qui le compofent, n’a pas
devant les yeux un homme de la con-
noillance dont le caraâère réponde à
celui de cet Hypocrite : mais le Por-

. trait de ce fcélérat leur plaît , parce
que tous les traits font bien tirés, de
conviennent admirablement au carac-
tère que le Poète lui a voulu donner.
C’en: ce qui fait qu’un Avare le diver-
tit quelquefois à voir le portrait d’un .
Avare, dont il cil lui même le plus
parfait original , 8c fur qui louventce
Portrait a été tiré.

* Chacun peint avec art dans ce nouveau

miroir , . *s’y voit avec plailir , ou croît ne s’y point

voir.

’ L’A-’ * Boileau , Art Poétique , Chant III. 35 3.

86 fuiVs
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L’Avare des premiers rit du tableau fidèle
D’un A vare (cuvent tracé fur fon modèle,

Et mille fois un Fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui-même formé. -

Mais fuppofe que la malignité con-
tribue à-nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeâtacles 8: dans
la leflure des Livres faryriques , elle
n’efl: pourtant pas généralement 8c
conflamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le. jugement de la

plus rande partie des hommes, 8c
leur âme goûter toute forte de Saty-
res , quelques’imperrinentes qu’elles
fuient. Si cela étoit , on auroit con-
fervéimille fades Libelles pleins de fiel
8: d’aigreur , qu’on a compofé dans

tous les terns contre les perfonnes les
plus illuflres. On ne vit jamais tant de

» Satyres que du tems de la Ligue. Où
font-elles préfenrement? elles ont dif- ,
paru pour jamais , fi vous en excep.
rez le fameux Cathalicon d’Efjmgne , à
qui le tems n’a rien ôté de fon prix.
D’où vient cette diflinâion en faveur
de ce: Ouvrage P cil-ce de la. maligni-
té des hommes, 8c de leur inclination
à la Satyre? Nullement: mais cl; la

on-
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bonté de la Pièce , qui , comme dit le
P. Rapin ,jùrpaflè tout ce qu’on a écrit
en ce genre dans les derniers fiècles. Il
règne dans tout cet Ouvrage , ajoute-
t-Iil , une délicateflè d’cjjm’t, qui ne 1:11:02:

pas d’éclater parmi les manières rudes 6’

gmfières de ce rams-Id ,- ê les petits Vers
de en Ouvrage féru d’un carac’lèrr très-

fin ê très-naturel. C’en-là , disoje , ce

qui a conferve cette Satyre , 8c qui
la fit fi fort ellimer dès qu’elle vit le
jour; car , comme * dit Vigneul-Mar-
ville , qui a fait des obfervations très-
curieufes fur cette pièce, dés qu’elle
parut , chacun en fin charmé.

Et fans remonter fi haut , combien
de Libelles fatyriques ne publia-t-on
pas en France contre le Cardinal M2-
- aria .9 On ne voyoit alors parla Ville ,
dit î l’Hifloire de ce temsvlà , que
Libelles dafilmatoiresÆue Charglôusë’
Versllatyn’ques , qu’Hg’floires faites à

plaifir , que Difiours d’Etatô’ raifimne-
mens politiques , ou Magarin e’çoit re ré-
jènte’jàus les noms les plus odieux , (3’ ou

me’me

* Pag. r98. defer Mélanger.
T Billon-e du Prince de Condé , pag. 51;.

feconde Édition. .
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mime les perfônnes Royales n’étaient
guères épargnées. Voilà bien de quoi ré-

veiller .la malignité des hommes. Ce.
pendant elle n’a pû tonte feule donner
du prix à tous ces Libellés , et file-s em-
pêcher de tomber dans l’oubli. ’ l

il cil vrai uelavmblignité , la pal1
fion ôt le deiir de décrier les perfori-
nes qui font le fuie: d’un Ouvrage ra-
tyrique, peuvent le faire valoir pen-
dant qùelque teins. Mais s’il cil fade
de impertinent , on s’en dégoûte prel-
que aufli-tôt que d’un (roi Panégy-
tique. Mille Libelles ridicules qu’on
a fait pendant la * dernière Guerre ,
à Paris, à Londres , à Vienne , à la

’Haye , à Amfierdam 8c ailleurs , en
font une bonne preuve. Recherchés
a: lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutés en peu de
tems , pour faire place à d’aurres, qui
n’étant pas meilleurs , éprouvoient
bientôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre eli géné-

rale-

* Qui commencée en 16’886» nie en 1697
étoit la dernière , par rapporté ’an 1702 au.
quel cette Défcnfe a été imprimée pour la pua
rizière fiis.
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ralement ellimée , il ne fuflit pas de
dire, pour la décrier, que cette elli-
me générale ne vientque de l’inclina-
tioanue les hommes ont à s’entrete-
nir des: défauts d’autrui. Ce raifonne-
peut ne périt être de mile, qu’après
qu’une. Satyre qui a été en vogue pen-

dant quelque tems , vient à tomber
dans le mépris. On peut dire alors,
après en avoir montré les défauts , ( ce
qui cil à noter) que ce qui la faifoit
valoir pendant ce tems-là , quelque
groflière qu’elle fût , c’étoit appaire-m.

ment le plaifir malin qu’on prenoit à
fe divertit aux dépens de ceux qu’on
y tournoit en ridicule. Et par confié.
quem , .fi Vigneul- Marville ne goûte
pas les Canulars de ce fléole , quoi-
qu’ils foient généralement ellimés , il

n’a pas raifon de dire pour inflifier (on
dégoût , qu’il ne faut pas s’étonnerfiles

Caraâères de M de la Bru ere onte’rc’
fi courus 6’ imprimés jufqu’a neuf fois ,

puifqu’entrantdans le détail des vices de
cefiécle , il carac’lérijè toutes les perfori-

rzes de la Court-Ï? de la. Ville quijôrztta-
cirées de quelques-uns de ces vices, Car
fila Bruyere a bien exécuté (on delTein ,
on ne peut qu’ellimer [on Ouvrage ,

com-
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comme. on eflime les Satyres de Boi-
leau 8c les Comédies de Malien ; 8: s’il
l’a mal exécuté, il y a lieu de s’étonà

ner queUl’on Livre ait été fi long-tenu
8: fi généralement .eflimé. De forte
que fi :Vigneul-Marville c°roit que la
Bruyere ait mal repréfenté les mœurs
de fou fiècle , il doit le prouver par
des raifons tirées de l’Ouvrage même,
8t non pas de la malignité des hom-
mes , qui feule ne l’uth pas pour faire
valoir long-tems une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Carac’lêres de ce fiêcle ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde , a la paflion extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour , 8c 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 a: de la Cour , c’ell que les pre-
mières Éditions du Livre de la Bruye-
re Fureur enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraétères qu’un peut
appliquer à des perfonnes particuliè-
res.

D’ailleurs , cet Ouvrage n’en pas
moins
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moins ellimé dans les Pays étrangers
qu’en France. On l’a peutêtre impri-
mé plus louvent à Bruxelles qu’à Paris.
Il s’en fait un grand débit en Hollan--
de, 8c on’admire en Angleterre, on
il a été traduit en Anglois. Ces peu-
ples ont-ils aulli une démangeaijbn en-
ragée, comme parle Vigneul Marvil-
le , de connoître les vices de tous les
François qui font quelque figure à
Paris , ouà Verlaillesi’ D’où leur vien-

droit cet empreflement pour des per-
fonnes dont ils ne connorllent pas mê-
me les noms? Et commentipourroient-
ils les démêler dans les Carac’lelres de
ce fiècle , on, non-feulement ces pré-
tendues perfonnes ne (ont pas nom-
mées , mais où le caraâère qu’on leur

l donne ,-ne contient rien queces Étran-,
ers ne puillent aulIi-bien» appliquer

a mille autres perfonnes, qu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Auteur a;
eu devant les yeux? Un Angldis , par
exemple , ouvre le Livre de la Bruye-
se , 8c y trouve ce Caraétère: * Ar-
gyre tirejbn gant pourmontrer une belle

4 , t i main ,Q
* Chap. XI. intitulé. DE L’HOMME ,

Tom. Il; pag. 45. - V ’
O



                                                                     

430 Défense
main , 6’ nenégli e pas de découvrirait
petit foulierqui flippajè qu’elle a le pied
petit : elle rit des chofes plaifizntes ou j?-
rieujès pour faire voirde belles dents : fi
elle montre [on oreille , c’efl qu’elle l’a

bienfaitc , Ô fi elle ne danjêjamais , c’efi
qu’elle e peu contente de [a taille qu’elle
alpaifle. Elle entend tous fis intére’ts d
l’exception d’un fiul, elle parle toujours,

6s n’a point d’efprit. Faudra-t-il que
cet Anglois aille s’adreller à Vigneula
Marville (car il cit, je peule, le fenl
qu’on puilie confulter fur cela) pour
lavoir quelle cil la performe de la
Cour ou de la Ville que la-Bruyere a
voulu repréfenter fous le nom d’Ar-
gyre .? Cela n’el’t pas micellaire. Il n’a.

qu’à jetter. les yeux autour de lui pour
y voir des perfonnes de ce caraâère,
ce qui fuflit pour lui faire. fentir que
la Bruyere a bien dépeint dans cet
endroit la foiblefle 8c l’aveuglement
de la plupart des hommes , qui, négli-
geant de connoitre leurs plus grands

éfauts, s’apperçoivent bientôt de leurs

plus petits avantages.
Au relie , de la manière dont Vi-

gneul-Marville parle du Livre de la
ruyere’, on diroit qu’il ne l’a jamais

’ lû.
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lû. Car en-foutenant, comme il fait,
que ce grand fuccès qu’il.a eu dans le
monde , ne vient que du plailir malin
que les hommes prennent -* ci voir a
découvert les def’aurs d’autrui , il fem-
ble fuppo fer que cetrOuvrage n’ell qu’un

amas de Portraits fatyriques , T de tous
tes les perfonnes de la Gouré de la’Vila

le, comme il parleJ’Cependant rien
n’ell plus Faux que cette fuppolition.
Car non-feulement ce Livre cil: ref-
que tout compofé delolides réflexions;
qui regardent uniquement les vert-us
ou les. vices des .hommeslfans aucun
rapport à quilque ce l’oie, 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 Earticulières qu’àmille
autres que la. v ruyérel n’a jamais :vu ;
a»: quelques autres en allez grand nom-
bre , contiennent l’élogedes pe’rfounas

les. plus dillinguées par leur vertu»ou
arleur mérite, qui ayent parus en

’ rance vers la litt du XVillelièclerîGa.

- 7 rac-;j; * ,Me’langes’d’Hil’toi’re ,* &c.’pàg. fil.

T’Idtbag- un » ’-
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raâères beaucoup plus propres à exci-
ter l’envie des hommes qu’à réveiller
cette maligne curiofitc’ , qui, felon Vi-
gneul-Matville leur fait trouver tant
de plaifirâyoirles défauts d’autrui, pen-
dant qu’ils [à cachent à eux-mîmes leurs

propres défauts , qu’elle leur donne du
eût: pour des Satyres fort’froides de

à": infipides ,- telles que les CaracÏères

de ce fiècle. iMais puifquelnous voilà tombés fur
le chapitre des Portraits que la Bruya-
re a répandus dans fonïLivre , nous
tranfporterons ici tout ce que-noue
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
punie mieux juger en le voyant tout
,enfemble. . .

llI.V1GNEUL-MAavur.5 commen-
.ce à-parler des Portraits qui (ont: répan-
-.dus dans. le Livre de llanBruyere, en
attaquant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit, fait
-Menage:,dans le Recueil des penfées
.. u’on lui a attribuées après fa mort,
Pour le titrede Menagiana. »ÀM. de la.

.AzEBruyere iefi. merveilleux ,. dit:* .M.

. - l Me-* Menagiàna’ (Pour: 1V; ag. 2.19. de
l’Édition de Paris, I715. P .
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v sa Menage , à attraper les ridicules des
’ a: hommes , 8c à le développer «. Il

devoit dire plutôtti renvelopper, ajoute
* Vigneul- Marville ; car M de la
Bmyere , (i force de vouloir rendre les
hommes ridicules, faitdes Sphinx ê des
chimères , qui n’ontrzulle vraijêmblance.
M Menage,toutentëtéqu’il efl de jànM

de la Bruyere , ejicontraint de reconnaî-
tre que fis Portraits font un eu chargés.
Il fait la petite bouche , a; n’ojè dire ,
comme il efl vrai , uefès Portraits [ont
trop chargés , ê z peu naturels que la
plupart ne conviennent ri performe.
.Quand on peint de fantaijîe , on peut
chargerfès Portraits , à s’abandonnerd
fis imaginations ,- mais quand on peint
d’après nature , il faut copierla nature
telle qu’elle efl. Outre que Mde la Braye
rc travaille plus en détrempe qu’à l’huile,

qu’il n’entend pas les divers tous ni l’un-
nion des couleurs, 6’ que d’ordinaire les
Tableaux ne font que croqués, il a encore

je malheur, nefizchant pas drfi’nercor-
,rec’lement, qu’il flra pajbnne fis figures, à.

en fait des gmtejques 6’ des monflres.
L Plaifante manière decritiquer ! Po-

, fer* finales Melun et a . o. - ’
a. Tome II. g ’ p g ’4T
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Iered’abord ce qui efl en quefiîdn , l’a

répéter cent fois en différeras termes
fans le prouver, 8c triompher , après
cela , comme fi l’on avoir ter-raflé (on

-ennemi! Il n’y ra fi petit Écolier qui
n’en pût faire autant. V igneul-Mar-
ville en veut aux Portraits de la Broye-
.re, 8c à Manage qui les approuve. Il
Je déclare hautement , il n’en fait pas
la petite bouche , pour parler (on lan-
gage; mais enfin , tout ce qu’il dit
-pour confondre Menage , c’efl: qu’il
n’efl: pas de fontfenriment fur les Por-
.rrairs qu’on trouVe dans le Livre de
la Bruyere. Id Populus carat feilicet.
’C’cfl de quoille Public fe met fort en

peine. Selon Mena; e, M de la Braye-
re efi merveilleux a attraperle ridicule
des hommes , 6’ à le développer: Dites
,plutôr à l’envelopper , répond grave-
ment Vigneul-Marville. A la vérité ,
’cominue Menage, les Portraits de M de
la Bru en: [ont un peu chargés ; mais ils
ne Iaiflïmpas d’âme naturels. Vigneul-

Marville conviendra-vil de cela? Nul-
lement. Il va donc le réfuter , direz-
«Vbüs , par des exemples fenfibles , ou
epar des raifons incontefiables? Vous
n’y êtes pas. Ilfe contentera d’optio-

. et
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fer à Menage une décifion toute con;
traire. Non-fiuleinent, dit- il , les Por-
traits deM de la Bruyerejbnttrop char-i
ge’s , mais ilsjbntjl peu naturels que la
plupart ne conviennentâ perfimne. Et ’
parce quevcertaines gens afiignent la
viâoire à celui qui parle le plus, 8:
qui parle le dernier; Vigneul-Marvil-p
le qui veut renter l’aventure,,dit 8c
redit en diflérens termes queJes Por-
traits de la Bruyere font très- mal en-
tendus , qu’ils font croqués ; flrapa-i
firmes ,Vïque ce font des grotejaues 6c
des momifies , empruntant habilement
les termes deil’Art que tout le monde
n’entend. pas, afin de mieux éblouir fes
Leâeurs’, enqleurfaifant fentir qu’il
efl homme du métier , qu’il entend
Ces matières 8c peut en parler [amm-
ment. Et, en effet ’, bien des’gens fe
laiiÏent"Turprendre à ces airs de Doc-
teurSIls s’imaginent "qu’un homme qui
gade fi I pofiriv’emen’t , doit avoir de

5nde; iaifonside ce qu’il avance.I*La;
conféquence «en pourtant pas fort
fûre :Lcar , au contraire , ceux qui ont
de-hgqnçæsraifons à dire , le hâtent de
les phopofer nettement, fans perdre le
teins en paroles inutiles. Maisi’uppo-

T 2 font
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Ions pour un moment que Vigneulq-
Marville ne condamne pas les l’or-a
traits de la .Bruyerelans layoit pourï
quoi, d’où vient qu’il ne fait pas voir
aux autres ce qu’il voit [i clairement
luimême .9. S’efl-il imaginé que. tout
le monde...;était du même fentiment
quelui ?*’.C’efl: avoirzbonneï opinion,

des hommes. Pourquoi clone, perdoit:
il. de l’encre 8: du papier à nous débit
ter ce qu’il fuppofoit êtreconnukçle,
tout le monde , avant. qu’il prît la
peine de l”.ëcrire.clans.qu Mélanges
d’flzfioire de Littérature; Et s’ila.’

en , (sommeil, sil Plus. transfila-4.
me) qu’il pour-trioit bien .y avoir des
gensayeugle’sfur ce point , ou par leur.

ropre malignité, comme il nous l’a.
sella. dit, ou "par l’autorité du Mena-
glaça , comme il nous le diroitf biens
tôt, pourquoi nous cache-t4] les-[bon-
i s mirons; qu’il a de condamner les,

gerçais zip la Br’uyere ,85 quipoup
relent défabufer ceux. qui des ailait»:
539F? ne Oh !. dirai-oas- letaslfsin ds

.JD Vl-
*. *" M.’Mena e , dit-ilà lla’page 348. de fer:
Mélanges, a onaëungrand reliefauaCm’acA
tète: de M. de la ijetjçï. 4 . . . .

P
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sa Vigneul-Marville étoit de combat-
s: tre le Menagiana , 6c l’on autorité
sa qufit pour’cela, Elle doit l’empori
à: ter inconteflablement fur ce Recueil
sa fans aveu 5’ qui n’efl tOut au plus
a: qu’un Ouvrage poflhume, où man.
sa que , par conféquent , cette exaâia
a: rude d’expreffion 8c cette jufleflê
nde raifonnemeht ,iqui ne le rencon-
a: trent d’ordinaire que dans des Écrits
sa qu’on a touchés 8c retouchés , .8:
a) où l’Auteura mis la dernière main si.
.Eh bien ! fait , que les Mélanges d’Hzfï-
faire 6’ de Littérature l’emportent fur

le Menagiana: , I , ÈV. ..t

.Onvle veut; j’y foufcris ’, 8c fuis prêt de me

taire. , v n :3Mais en confcience , Vigneul-Maré
ville ne l’avoir-il pas, avant que d’ê-
crire fon Livre , que les Carae’lèrts Je
cetfiècle avoient’e’té approuvés en

France 8c dans les Pays étrangers;
"qu’ils y ont été imprimés-8: rÊimpri-

mes avant la mort de Menage? Pour-,
"quoi donc le contente-t-il de nous
dire gravement , que les Portraits
qu’on trouve dans ce Livre, ne font
pas naturels , qu’ils font croqués 8c fîm-

- ’ 3 I741
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pajbrme’s , que ce font des grotefques
8:. des monflresi’ .Prétend-il qu’après

une. décilion li formelle , tous ceux
qui approuvoient. l’Ouvrage, Vzde la

ruyere , renonceront a leur opinion
pour embralTer la fienne ,58; qu’ils
aimeront mieux l’en croire fur fa pa-
role que le fier à leur propre juge-

rument? Ou bien, a-t-il pris toutes ces
dédiions pour des preuves? Je le crois
trop habile homme-pour. tomber dans
une telle méprifez C’efl à lui. à nous

apprendre ce qui en ell. En attendant ,
je crains bien-qu’il ne le trouve des
gens allez l’oupçonneuxr pour: le figu-
rer qu’il n’avoir rien de meilleur à
dire, à-qu’ila bien. fait; voir par l’on -

exemple , que li la Bruyere amidure
pas toujours cor-mêlement , ila pourtant
allez bien peint ces Cenfeur: décififs ,

ni le croyent difpenfés de rendre rai-
in de ce qu’ils avancent. VIVoici le
Portrait; je ne fais s’il efl en. détrempe
Îau à l’huile , comme parle Vigneul-
Marville , je l’en fais juge lui-même,

’ Dire d’une chojê modeflement,ou qu’elle

.7? bonne, ou qu’elle efi mauvaijè , C?

. NE.) les raifimspourguoi elle efl telle;
demande du bon fins à, de l’exprefionfi

v c’e -
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de]? alleu-faire. Il efl plus court de pro.-
noncer d’un ton de’cififè qui emporte la
preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle efl
exécrable , ou qu’elle ejl miraculeufi.

Je remarquerai ’à ce propos( s’il.
m’en: permis de perdre de vûe pour
un moment le Cenfeur de la Bruyere)
que rien n’en: plus (age que le confeil
(En: lavant Romain donnoit aux

rateurs de fon tems , * de chercher:
des chofês dignes d’e’tre écoutées par des

perfànnesfàvantes êraz’fimnables,avant. r
que de penfèr en quels termes C! comment
ils les exprimeroient. Il en; vifible que
les Écrivains font encore plus obligés
de Cuivre ce confeil que Ceux quipar-
lent en public: car au; lieu que. ceux-
ci peuvent impofer par Un. extérieur:
agréable ,. par les charmes de la voix,
par la beauté dugelle 8: par une pro-.
nonciation vive 8c animée qui ravit:
8c enchante. l’efprit , 1? en lui préfem.

tant

* V010 priùrlhabeat Orator rem de quâdicat,’
dignam auribus erudirir , qudm cogiterquibur.’
perlait guidque dicat au: quomodo. M. Tullii:
Cie. a Marcum Brutum Orator. Cap. 34.

Ï Cùm enim fertur (la? torrent oratio ,
quamvis malta cujufquemo iræiar, nihilttb.

4:
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tant fans celle de nouvelles penfées ,-
qui le tenant toujours en fufpens, l’ao’
mufent tour-à-tour , fans qu’il ait le

. tems de les examiner f0l’t exaâement ,s
lËÉcrivain, au contraire , ne peut erpé-
rer d’attacher fou Leâeur qu’en lui
propofant fur le fuiet qu’il a entrepris
de traiter , des penfées nobles , foli-
des, exactes , profondes , 8: qui ten-
dent à un’même but. Ce ne font pas
des fous qui le perdent en l’air ô: qui

.. s’oublient en peu de tems ; ce font des
mots qui relient toujours devant les
yeux, qu’on compare, qu’on examine

de (mg-froid , 8c dont on peut voir
alfément la liaifon ou l’inconllance.
Mais comme parmi n05 Orateurs Po-
pulaires , vulgairement nommés ne;
dicateurs , ily en auroit de bien em-i
barrafie’s s’ils ne pouvoient monter en
chaire qu’après avoir médité des cho-
fes. dignes d’occuper. l’attention des

, per-met: tenta: ,Inihil a prehendas. Cie. De Finib.
bon. fr mal. L. I . c. r. Je me ferois expri-A
mé ici beaucoupplus fortement , fi iculTe enÎ
devant les yeux ce beau paillage ui neme
.vint dans’l’efprit que long-tems apr s la pre-
mière Édition de ce petit Ouvrage.
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’perfonnes éclairées a: intelligentes ,
la plupart accoutumés ânons débiter
au hazard 8L fans préparation tout ce
qui leur vient à la bouche * fur les
’fuiets qu’ils ont entrepris de traiter ,
il y auroit aulli bien des Failèurs de
Livres réduits au filence, s’ils’s’impoà

(bien: la nécefiité de ne prendre la
plume qu’après avoir trouvé furies
fuiets qu’ils ont en main , des penfées
qui puiTent plaire à des gens’ de bon.
feus. Et ou les trouveroient-ils ces
penfées raifonnables , puifqu’ils le ha;
’zardent fort louvent à faire des Livres
"fur des matières ’qu’ils n’entendent pas

eux-mêmes? T Tel tout d’un coup, ê
fitnsy avoir par]? la veille , prend du pa-Q
pier, une plume , ditenjbi-me’me : Jefvais

’ s’ ’ ’ a aire

* A voir le défordre qui règne dansle:
Dif’c’ours qu’ils font au Peuple .-on peut alla;

* Arerqu’avant que de monter en Chaire , ils ne
.favent ce - u’i s diront , Br qu’après avoir cet:
fé de-par et , ils ne favent eux-mêmes ce
qu’ils ont dit. Et cela qui n’efl en effet qu’un
’valn exercice de la Langue 8a des Poumons,
-iis.l’a pellent réciter par méditation.’

; 1" Paroles e la Bruyere , dans fes Carac-
tères , Cliap. XV. DE LA CHAIRE , Tom.
Il. pag. 14;.- 1’ ” ’

J T 5
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faire un Livre , jans autre talent pour
Ier-ire que le befôin qu’il a de cinquante
pilloles. Il veut écrire G faire ira-,-
primer; ë parce qu’on n’envoie pas d

l’Imprimeur un cahier blanc , il le bar-
bouille de ce qui lui plaît,- il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule riParis , qu’il
y a jèpt jours dans la jèmaine , ou que le
tems efld la pluie. Il y’ en a même qui
Il: louent , pour-ainfi-dire , à des Li-
braires , out travailler à. la journée
fur toute flirte de fujets , tant en vers
qu’en profe ;, 8s [cuvent c’en: le Li-
braire lui-même qui leur fournit des
titres , aufquels ils le chargent d’atta-
cher au plutôt un certain nombre de
paroles , qui venant à remplir plu-
lieurs ’ pages , font enfin ce qu’on peut
appeller un Livre. Voilà d’où’nous
vient à Paris ce grand nombre d’Ou-
vrages nouveaux,.oii l’onne voit que

t défordre à: confulion de uis. le com-
mencement julques à la n ,-que pen-
fées vagues ôt indéterminées , que
réflexions triviales , que faux raifon-
nemens ,que dédiions deiiituées de
preuve , que faits incertains, mal en-
p’rimés , 8: chargés de circonilan’ces
ridicules , ôte. Mais 5 à ce quej’entends

. ’ l dire,
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dire , ce n’elt pas feulement en France
que les Libraires ont des Auteurs à
leurs gages , ceux d’Anglecerre * 8c
de Hollande en ont aufii bon nombre
qui ne font pas moins féconds en ba.-
gatelles littéraires: preuve HOP allu-
rée de la décadence des Belles-Lettres
en Europe! Car enfin ces médians
Livres gâtent le gozît du Public , [au
coutumcntaum ahajèsfades à» infipides,
comme remarque très-bien la. Bruyes
re dans la fuite du paillage que je viens

de citer. .VPour revenir à Vigneul-Marville ,
il a tort fans doute de cenfurer les Pou,
traits de la Bruyere , fans donner au»
cune raifon de tout le mal qu’il en
dit; mais cela. n’empêche pas que tout
ce qu’il en dit , ne puille êtrevéritaa
ble. Voyons donc ce qui en cil.» Tout;
ce qu’il trouve à reprendre dans Ces
quttalts fe réduit à ceci, gu’ilsjbnt

trop.

* La prohimtîon efi allée fi loin à cet
égard; que des Libraires Anglois m’ont al?
furé , qu’en Angleterre il s’efl trouvé des

crivains qui pour de l’argent ont permis
qu’on mit lem: nom à des Livres qu’ils n’a-

vaient pas compote. .

,, T6;
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trop chargés , ê fi peu naturels gite I4
plupart ne conviennent à perfimne.
» 1V. LA plupart de ces Portraits ne
conviennent à performe , cela efl; vrai ,
fi Vigneul-Marville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à certai-
fies .perfonnes particulières , enroue
qu’ils ne puiifent convenir à. aucune
antre. Mais on ne peut les condamner
par cette raifon , puifqu’ils n’ont pas
été faits pour repréfenter certaines
perfonnes particulières , à l’exclufiou
de toute autre. C’efl: ce que la Bruya-
re” nous apprend lui-même; J’ai peint
râla vérité d’a rès nature , nous clit- il

dans la Pré ace qu’il a mire devant
fun Difcours à l’Académie’Françoife,
mais je n’ai pas toujours fènge’ à peindre

celui-ci ou celle-Id dans mon Livre de:
Mœurs : je ne mefitis point landau Pu-
blic pourfàire des Portraits gui-ne
fintçue vrais Greflemblans , de peurque
puelguefbis ils ne fuflènt pas croyafiles ,
à ne panifient fiints ou imaginés. Me
rendan’r’ plus difiïeile 517e fuis 11113 plus

loin , j’ai pris un trait d’un côté 01m
ftrair d’un autre, 6’ de ces mêmes traits

qui pourroient convenir à une même per-
jbnne , j’en ai faitdes peintures 7111171272-

x a.



                                                                     

ne L’A BRUYERE. 44;”

Malles. Et par conféquent , bien loin
que ce (oit un défaut en ces Portraits
de ne convenir à performe en particu-I
lier ,tc’efi , au contraire , une de leurs
plus grandes perfections , puifqu’ils ne’
repréfentent que ce que le Peintre au

ivoulu leur faire repréfenter. Par exem-
ple , la Bruyere nous veut donner le-
caraâère d’un Damoifèau qui ne fouge
qu’à fe bien mettre , qui en fait fou
capital , à: ne croit être dans le mon-

e que pour cela: Iphis, dit-il , voit
til’Églijè un jàulierd’une nouvellemode,

il regarde le fien 6’ en mugit; ilne [à
croit plus habillé,- il étoitvenu à la Me e.»
pours’y montrer, 6’ il [è cache ; le voild

retenu par le pied dans fâchambre tout
le refle du jour ,- il a la main douce , 60
il l’entretient avec une pâte de finteur: Il-

afbin de rire pourmontrer [es dents ; il
fait la petite bouche , à il n’y a guères
de momentoû il ne veuille fâurire ; il re-
garde fis jambes , ilfè voit au miroir, il -
ne peut être plus content delà perfônne.
qu’il l’efl de lui-mime ; il s’e acquis une

voix claire è délicate, 6*. eureujèment
il parle gras,- il a un mouvement de tête,
6’ je ne fuis que] adouciflement dans les
yeux , dontil n’oublie pas de s’embellir

. l
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il a une démanche molle 6’ le plus joli ’

maintien qu’il efl capable de [à procurer;
il met du rouge , mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’ell plus juil:
que ce caraâère. ll n’y a pas un traie

ui ne porte coup. Cependant on ne
uroit dire avec quelque apparence

de raifon que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine performe , enforte
qu’il ne. puilfe convenir à aucune and
tre. Il faudroit pour cela que cet Iphis
eût feul tomes les qualités que la
Bruyere lui attribue, 84 que nul autre
ne pût les avoir , 8: par conféquent,
il faudroit regarder toute cette pein-
ture comme un tilïu de faits billeri-
ques , ce qui feroit de la dernière ab-
furdité: car comment la Bruyere au-
roit-il pû lavoir qu’lphis vit à l’Églife

un (culier d’une nouvelle mode , qu’il
en rougit , 8c qu’il alla le cacher dans,

la chambre jufqu’à. ce que fun. Cor-
donnier lui eût fait d’autres fouliers
fur ce nouveau modèle.....? Mais
quoique cet Iphis n’ait. jamais exillé’,

le portrait qu’en fait la Bruyere ne
laiflè pas d’être fort naturel , parce
qu’il cit vraifemblable , &’.qu’i’l con.-

vient très-bienà ces déminés , amen--

roux
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rem: de leur performe , qui ne s’occu-
pent que de leur parure, fans qu’il
foi: micellaire pour cela de fup ofer
qu’ils relfernblent en tout à cet phis
imaginaire , qu’ils ont tous les dents
belles , la. voix claire 8: délicate , la
jambe bien faire , 8re. , 1

Du relie , que la Bruyere ait penfé
ou non à certaines perfonnes particu-
lières en faifant ces fortes de peintu-
res , on n’a aucun droit de dire qu’il
ait voulu caraâérifer telle ou telle
’petfonne en particulier , dès-là qu’il

ne défigne performe en particulier par
’ des traits qui lui conviennent unique-

ment , comme par quelque chofe qu’il
ait fait ou dit en tel terns 8c en tel
lieu , 8c dont le bruit ait été répandu
dans le monde, C’efi ce qu’a fort bien
prouvé l’Abbé de Villiers dans fou
.Traité de la Satyre : Quand, * dit-il,
un Écrivain guijè propojè de n’attaque)-
guevle vice en général fè férule noms jup-

pofe’s pour rendre plus finfibles les défor-

dres généraux gu’il attaque, ou pour
égayerdavantage les mati ères qu’il trai-

’ ’ t - - .I 1 l le)
* ’Au Chapitre intitulé ,- de: Libelle: dz]:-

famatoires. . 9 . L a 2
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te , on ne doit pointlui en faire un crime;
pourvu qu’il ne dilè rien en eflet qui dl-
figne quelqu’un perfimnellement. C’efl
ainfi qu’en ont ujëplujïeurs Écrivains de

I’Antiquite’,dontnous avons cru pouvoir
fitivre l’exemple , 6’ que nous avons aufli

triché de dijèulperdans leslclairriflêmens
que nous avons ajouté au Poème de l’A-
mitie’ , en failànt voir qu’on n’a jamais

eu droit d’aceujèrd’avoireu quelqu’un

en vile, lorfque dans la peinture qu’zl fait
d’un vice fous un perfonnage imaginaire,
il ne reprlfènte que le vice qu’il attaque.

Tout cela convient parfaitement a la
plupart des Portraits de la Bruyere ’,
comme ce judicieux Écrivain s’efl fait

un plaifir de le reconnnître. Quand
un Auteura pris ces prlcautions , ajou-
te-t-il , on n’a point lieu-de lui demander
la Clef des noms qu’il emploie : fifi l’on

s’obfline d la javoir, il peut répondre
que la feule Clef de fin Ouvrage efl
l’homme vicieux à corrompu; puif-
que c’efl-ld lejêul Original fier lequel il
’a compoflfis Portraits. Ainfi , on ne
"doit point le rendre nfimhjixlle de. ces
iClefi , que chacun compofè comme il lui
plait, qu’on, répand dans le ’mondefitr

les Ouvrages de cette nature. Comme il

Il!
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n’y a donné lieu que parla peinture géné-

rale du vice , les jèuls qu’on a droit d’ac-
’ cujèr de médijance , [ont ceux qui vou-

lant ri toute force qu’un Ouvrage de Mo-
ralejôitune Satyre , veulent aufiqu’ily
ait une Clef; 6* prennent le foin d’en faire
une qu’ils donnentpourve’ritable. C’e
ce qui efl arrivé depuis a l’égard du Li-

vre des Caraélères des Mœurs de ce
fiècle , 6’ c’ejl ri quoi celui qui en efl
l’Auteur ajôlidement répondu dans la
dernière Edition de fou Livre.

Vigneul-Marville auroit dû lire ces
réflexions , 8c y répondre, avant que
de décrier les Portraits de la Bruyere ,
comme peu naturels , comme des
Sphinx de des chimères , fous prétexte
que la plupart ne conviennent à perg
forme ; oeil-adire , à une certaine
performe qui y fuit diflinguée par des
traits particuliers qui ne puilTent con-
venir qu’à elle. Il efl vrai qu’à pren-

dre la plupart de ces Portraits en ce
feus-là , ce font de pures chimères.
Mais de quel droit peut-on les faire
palier pour des Portraits de certaines
perfonnes particulières , fi l’on n’y
voit rien qui défigure ces perfonnes ,
plutôt que mille autres? C’ell: comme
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fi l’on vouloit fuppofer fans preuve ,’
que Moliere a voulu repréfenter fous
le nom de M. Jourdain , un tel Bour-.
geois de Paris logé dans la rue St..
Honoré, 8c qu’on le traitât après cela.
de Peintre ridicule, pour avoir donné
à ce Bourgeois des inclinations qu’il
n’eut jamais , comme vous diriez d’ap-

prendre la Philofophie , ou de faire
des armes , quoique rom le relie du
caraâèrc lui convînt allez bien. Ce
feroit expofer mal-à-propos , ce bon-
homme à la rifée publique , puifque
non-feulement on ne fautoit rouvert
que le Poète ait tiré fur lui le Portrait,
qu’il a fait de M. Jourdain , mais.

u’on n’ai même aucun fuiet de le,
limpçonner , par la raifon que ce Por-
trait ne lui convient pas lutôt qu’a
mille autres Bourgeois de Paris , entê-
tés de la même fantaifie.

Si notre Cenfeur perfille à traiter
de chimériques , tous les l caraâères
du Livre de la Bruyere qui ne peuvent-
être appliqués exaûement à une cer-
taine performe, à l’exclufion de toute
autre , que dira-t-il de ceux de T [zlo-
phrafle qui font tous de cettehefpèce?
Et comment nommera-t-il tant de C3!

rac-
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raillères que Moliere a répandus dans
fes Comédies , a; qu’on] a cru fi natu-
rels iufqu’ici , .fans fonger pourtant à
les regarder comme des Portraits
exaâs de telle ou telle petfonue?

V. li. cil aife’ decouclure de ce que
nous venons de dire , que Vigneul-
Marville n’a pas non plus grand’ rai-
fon de condamner les Portraits de la
Bruyere , parce qu’ils fonttrop chargés.
Car, ou il entend parslà qu’ils n’ont
aucune vraifemblance , 8c qu’ils fup-
pofent des chofes incompatibles dans
un même fuie: , ce qu’on ne croira ia-
mais fur fa parole , tant qu’on pourra
s’allurer du contraire par les 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
petfonue à l’exclufion de toute autre;
8c que c’efl: pour empêcher qu’on ne
les regardât comme des cupies de cer-
taines perfounes particulières figue

. h up
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l’Auteur les a chargés de quantité de
traits qui ne fautoient guères fe trou-
ver réunis dans un feul fujet. C’efl ce
que Vigneul-Marville auroit pû ap-
prendre de la Préface que la Bruyere
a mife au-devaut de fou Difcours à
l’Académie Françoife: 8L fi cette Pré-

face lui déplaît , il auroit dû le voir
dant le Remerciement , que l’Abbé
Fleuri fit à Mrs. de l’Acade’mie en fuc-

cédantvà la Bruyere : car venant à par-
,ler des Carac’lères de ce fiècle , il remar-

que exprellément , qu’on trouve dans
cet Ouvrage des peintures quelquefois
chargéespourne les pas faire trop refit"!-
blantes. Voilà l’énigme , qui embar-
ralîoit fr fort VigneuLMarville, bien
nettement expliquée.

V1. Il n’ejl pas vrai , réplique notre
Cen feur * , que M de la Bruyere n’ait
petfonue en vile , 6’ quoiqu’il ait nie’ le

faitavec dltejlation, il ne peuten homme
d’honneur defavouer le Portrait qu’il a
fait de Santeuiljbus le nom de Théodas.
Pourquoi ne le défavoueroit-il pas , s’il

efl allez malhonnête- homme pour
nier avec déteflation ce qu’il fait être

L trèsgEt Mélanger, pag. 34,1. -* i
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très-véritable? VigneuLMarville nous

, donne- là une affreufe idée de la Bruyeg
ne fans aucune apparence de raifon :
8c s’il en: lui-même homme d’hon-
peur , il doit une réparation publique
a la. mémoire d’unhonnêtç- homme ,
Qu’il repréfente aul’ublicwcomme le

lus infamelde tous les hommes. Car
a ,. .felon lanudicieufe remarque de la
Bruyere * ,celui qui’dit inceflamment
qu’ilade l’honneurër de la probité, qu’il

(le nuit d performe , qu”il confint que le
(na! qu’il fait aux; autres lui arrive , 6’

quijure pour le faire croire , ne fuit pas
amine congrefaire l’homme de bien , que
ditons-nous [de celui qui-nie avec des
Ermens. horribles d’avoir fait une
chofe dont il cil aifé de le convaincre ,
8c qu’il ne peut s’empêcher d’avouer;

le ne dirai. pass’ilef’t homme d’hon-
neur ,, par il ne , lauroit l’être après
avoit abufe’ duite manièretfi lâche de
ce qu’il y a au monde de plus. facré.
ÜrÏtel cil la Bruyere. lui-même , li
nous en croyons Vigneul-Marville.

, Jamaislcalomnie nefut plus palpable
ôçplus atroce.un celle de ce témé-

., .. . p. raire- ’9’» chap, V, DE. LA. sucrera , pag. 1.74.
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faire Cenfeur. Je pourrois m’empora
ter ici , je le feus bien; mais je veux
me retenir pour ne pas faire tort à
l’innocence en la défendant avec trop
d’ardeur. Voici le fait. Quelque tems
après que le Livre de la Bruyere fut
public, on voulut deviner les origi-
naux des caractères qu’il avoit inférés

dans cet Ouvrage. Là-delfus certaia
"nes’ gens firent des Lifles’de toutes les v

galonnes qu’ils fe figuroient , que la
ruyere avoit voulu re réfenter dans

tel sou tel endroit de on Livre. Ces
prétendues Clefs ,4 ,ptefque toutes «difâ
féremes entr’elles , ( ce qui fuflifoit
pour en faire voir la Ïfauffeté )’ couruà

sont la Ville , de forte que la Bruyere
fe crut enfin obligéde les défavouerÇ
C’efl ce qu’il fit dans la Préface qu’il

mit aundevant de fou Remerciement à
l’Académie Françoife,’8t qu’il inféra

dans fon Livre des Cafetières de ce fièè
cle. Je ne rapporterai, pas tout ce qu’il
dit fur cela. Je me contenterai de citer
l’endroit que Vigneul- Marville a eu
apparemment devant les yeux , lorf-
qu’il dit que la Bruvere a niéavec de’i
iejlation d’avoir eu qui que ce fèitïen vile
dans fou Livœ. Paifqut’j’ai eu [afin-

. bled? a
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êleflè , dit la Bruyere , de publier ces
Carac’lères , quelle digue éleverai-je con-

tre ce déluge d’explication qui inonde la
Ville , ê gui bientôt vu gagnerla Cour?
Dirui-je [grieufèmeut , à proteflerui-je
avec d’horflblesfènnerzs,queje nefizis ni

Auteur, ni complice de ces Clef? * qui
’ courent, que je n’en ai donné aucune, que

7ms plus familiers amis fizverzt çue je les
leur ai toutes refufles , que les pedônnes

les

. * Mais uifque la Bruyere a défavoué
toutes ces le s , .dioù vient, me direz-vous,
qu’on en met conflamment une dans toutes
les Éditions de Hollande , 8: qu’on la gliiTe
t uelquefois dans les Éditions de F rance?
2k: Do&eur , beaucoup plus refpeélzé que
refpcétable , me fit cette queflion il y a cinq
ou fix mois , 8c voici ce que je lui répon-
dis : n Ceux quiliront cette clef avec un en
a) d attention, verront fans peine qu’a! e a.
a) été Faite au hazard , & qu’en bien des cun
a) droits elle en entièrement chimérique.
a, Pourquoi donc paroîtcelle fi (cuvent I
a) C’efl que les Libraires s’obfiinent à. la
.1) couferver , parce qu’ils (avent que bien
n des fors , dont le nombre efi aufii grand
n aujourd’hui que du tems de * Salomon ,
a) ne voudroient point acheter une Édition
(a) de la Brujere , dont on auroit retranché
.1) cette Clef.

0 Stultorum infinitus a]! lameras : Ecclefiafles , cap.
a. vqrf. :5.
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les plus accréditées de la Courontdëfif-
pe’re’ d’avoir mon jècret? N’efl-ce pas la

même chofe , que , fi je me tourmentois
peaueou p à joutenirgue je ne fuis pas un
malhonnête-homme, un hommejans pu-
deur, fans mœurs ,fizns conjèience , tel

jenfin que les Gagetiers dont je viens de
parler ont voulu me repre’jènterdans leur
Libelle diflamatoire? Où trouvera-bon
dans ces paroles , que la Bruyere air:
nié avec déteftation d’avoir eu per-
forme en vûe dans les Carac’le’res? N’y

voit-on pas plutôt le contraire avec
la dernière évidence P Car s’il a refufe’

"à les meilleurs amis la Clef de (on Ou-
vrage , li les paumes les plus acmé-
I’ditées de la Cour ont défefpéré d’avoir

fon fecret , n’en-il pas vifible , qu’il
a eu quelquefois dallein de repréfen-
ter dans (on Livre certaines perfonnes
- particulières? Et, en effet , il le déclare
nettement lui- même dans un autre
endroit de cette Préface: J’ai peintâ
la ,ve’rite’ d’après nature , dit-il , mais

je n’ai pas TOUJOURS fougé d peindre
celui-ci ou celle-lei dans mon Livre des
Mœurs. S’il n’y aspas toujours longé,

il y a dune longé quelquefois. La con-
.fe’quence efl inconteflable.
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VU. IL cil donc vrai que dans le

Livre de la Bruyere il y a quelques
Carac’lères perjbnnels : qu’on me per-
mette d’appeller ainfi , pour abréger ,
ces fortes de Portraits où la Bruyere a
fi bien’défigné certaines perfonnes par

des traits qui leur conviennent uni-
quement , qu’on a droit de dire , c’efl

un tel ou une telle. Voici maintenant
ce que Vigneul-Marville y trouve à
reprendre. A [on avis, * Ils ne [ont
pas entièrementd’après nature, l’Auteur

y ayantme’le’fes propres imaginations.
.Mais , ajoutet- il , c’efl en cela gu’il a

grand tort; car comme il n’y a point
d’homme gui n’aitdeuxcôtés , l’un bon 6c

l’autre mauvais , Tilaumitmoins offenjë

les gens , de les faire voir tout entiers de
ces deux côtés , que de ne prendre que le
mauvais , de le charger encore d’un ridi-
cule eætraordinaire de vices ernpntnteïr.
Nous venons de voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne repréfentent pas
une certaine performe en particulier à
l’exclufion de toute autre. Pour ceux

l qui* Pag. 34h
T Pag. 342.. , ,
T urne Il ’ V
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qui font véritablement perfônnels ,*
dont il s’agit préfentement , Vigneul-

Marville ne devoit pas le contenter
de dire que la Bruyere les défigure par
de fauiles couleurs , il devoit le prou-
ver par des exemples inconteflables.
Du relie, ce qu’il dit de la Bruyere,
qu’il ne repre’lênte les gens que parleur
me’clzantcôte’ , prouve nettement qu’il

n’a pas examiné ces Caraétères de fort
près , qu’on auroittort de s’en rap-
porter au jugement qu’il en fait. On
n’a qu’à voir quelques-uns des ces Ca-
raétères pour être convaincu que la.
Bruyere s’y fait un plaifir de rendre
juflice au mérite des. perfonnes qu’il a.

voulu peindre , 8c que, bien loin de
ne faire voir les gens que par leur mé-
ichant côté , il repréfente aulii naïve-

ment , de avec des couleurs pour le
moins auili vives, leurs belles qualités
que leurs défaUts. C’eii ce qu’il fera

ailé de voir par quelques exemples.
Vigneu’l-Marville veut que fous le

nom de The’odas , la Bruyere nous ait
fait le portrait de Santeuil, Chanoine
Régulier de St. Viélor , l’un des plus

excellens Poètes Latins qui ayent part:
en France dansle XVll. fiècle. au

18
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dit la même chofe dans le * Mena-
giana , a je n’ai pas de peine à le
croire; car outre que la Bruyere donne
à [on Théodas un génie extraordinaire

ont la Poèfie Latine , il y a dans fa
çeinture quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à San-
teuil. 5e n’ai garde pourtant de l’allu-
.rer aullî pofitivement qu’on a fait
dans le Menagiana 8c dans les Mélan-
ges’d’Hzfioire ê de Littérature ,- car je

ne [aurois le prouver à ceux qui vou-
droient en dourer après ce que je viens
de dire. Mais fuppofe que la Bruyere
nous l’ait avoué lui-même , voyonsfi
l’on en pourra conclure avec Vigneul-
Marville , que la Bruyere n’afait voir
les perfimnes particulières Qu’il a voulu
peindre que par ce gu’elles avoient de
mauvais , fans prendre aucune con-
noillance de leurs bonnes qualités. La
première ligne va nous convaincre vi-
fiblcment du contraire. Conceveï , dit
la Bruyere , en parlant de Théodas ,
ou fi l’on veut de Santeuil , conceveg

un

* Tom. Il. p. 378. Édit. de Paris , 171;.
1" Caractères de ce fiècle , Tom. Il. Cliap.

X11. intitulé , Der Jugement , plag. 1 :4 , 1 I y.
2
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un lzomme facile , doux , complaiflznt;
traitable , 6* tout d’un coup violent, co-
le’re ,fbugueux ,capricieur. Imagine;-

j vous un homme fimple , inge’nu , crédule,

badin , volage , un enfant en cheveuæ
gris ,- mais permettez-lui de je recueillir,
ou plutôt de je livrer d un génie qui agit
en lui , j’ofè dire jans qu’il y prenne part,

(f comme djàn infil ,- quelle verve ! guelle
e’le’vatiomquelles imageslguelle latinité!

Parleï-vous d’une mime performe, me
ding-vous .? Oui, du même,de The’odas,
de luifèul. Ilcrie, il s’agite, ilfè mule
à terre , ilfè relève , il tonne , il e’clate ,-
Ôtdu milieu de cette tempête il fort une ’
lumière qui brille ê qui réjouit: dijons-

. lejansfigure , ilparle comme unfbu , 6-
penfè comme un homme juge ; il ditridi-
calcinent des cholés vraies , 6’ follement

i des clzofisfinfè’es à? raifbnnables : on efl
jitrpris de voir naître é? e’clore le bon
fins du fèin de la boufimnerie , parmi les
grimaces 6’ les contorfions: qu’ajouterai-
je davantage , il une il f’aitmieuæ qu’il

ne fait ; ce [ont en lui comme deux Aines
gui nejè connoiflênt point , qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre , qui ont cha-

’ cune leurtour, ou leurs fonc’lions toutes
jè’pare’es. Il manqueroit un traitd cette

r pem-
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peinture fitrprenante ,fij’oubliois de dire
qu’il efi tout (i la fois avide 6* inflztiable
de louanges , prit defijetter aux yeux
de fis Critiques , Ô dans le fond afleg
docile pour profiter de leur Cenfitre. Je
commence d me perfitadermoi-mëme que
j’aifizit le portrait de deux perfonnages
tout diflërens ,- il ne [iroit pas mime im-
pofilrle d’en trouver un troifie’me dans
Théodas, carilefllvon homme, ileflplai-

e faut homme , 6’ il efl excellent homme.
N’efiœe donc- là reprélenter les gens

que par ce qu’ils ont de mauvais P
Mais plutôt qui ne voudroit avoir les
petits défauts que la Bruyere remar-
que dans The’odas , à condition de mé-

riter les louanges qu’il lui donne?
J’en fais juge Vigneul- Marville lui-

meme. v
Voici un autre Portrait dans les Ca-

racle’res de ce fiècle qui ne convient
qu’à une feule performe , * Un homme
paroit gmfier, lourd,flupide , ilnefizit
pas parlerni racontertce qu’il vient de
voir; s’il je metd e’crire , c’efl le modèle

des bons contes , il fait parler les ani-
maux ,

’ * Tom. Il. Chap. X11. DES JUGEMENS’

Pas-U4: ’ . V 3



                                                                     

462 DÉrxnsu
maux , les arbres , les pierres , tout ce qui
ne parle point ; ce n’e que légèreté, qu’é-

légance , que beau naturel, 6* que déli-
catefle dans fis Ouvrages, A ces traits
on reconnaît le célèbre la Fontaine,
ce parfait original dans l’art de racon-
ter , en quoi Il a furpalié de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé, a: n’aura

peut-être jamais d’égal. Mais n’eflz-il
’ repréfente’ dans ce Tableau que par ce

qu’il avoit de mauvais P C’efi julie-
ment tout le contraire ; car fi l’on
nous dit d’un côté qu’il paroiflbit grolL

lier ,’ lourd , (lapide; ( ce qu’il a en
de commun avec * le Prince des Pod-

rtes Latins) on nous fait bientôt voir
que c’était une apparence trompeujê ,
8: que Tous cet extérieur peu préve-
nant e’toit caché un génie extraordi-
naire 8c inimitable , que le Peintre le
fait un plaifir de nous montrer dans le
plus beau jour qu’il étoit poiiible Île

tu

* Virgile , dont on a (lit aufli , u’il étoit
fortpefant en converfation , 8c pre?" ne l’em-
blable à un homme du commun 8c ans let-
tres: Sermone tardiflimum acpenê indoôlofimi-
lem Meliflùs tradidit. C’ef’t ce que vous troue

.verez dans [a Vie en autant determes.
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lui donner , de forte que dans les tems
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans un feul fujet , on n’en:
pas moins charmé de la pénétration
de celui qui les a fi bien conçues , 8c
de [on adrelle à nous les peindre
vivement. Et fa fincérité n’efl; pas
moins louable dans cette occafion que
fun difcernement ; car s’il cil vrai,
comme dit * le Duc de la Rochefiau-
cault, que c’efl en quelque forte je donner
part aux belles ae’lions que de les louer
de bon cœur, la Bruyere mérite , fans
donte , de grandeslonanges pour celles

qu’il donne de fi bonne grace à ceux
qui en font dignes.

J’avoue qu’il n’oublie pas les dé-

fams de ceux dont il fait fi bien valoir
les belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. .Car fi l’on ne V
repréfente les hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne pent non

k plus les faire connaître, qu’un Pein-
tre qui voulant nous repréfenrer l’air
du Roi de Suède , le contenteroit de
nous peindre [on front , ou qui n’ayant

V V11.* Dam fes Réflexions morales.

V4



                                                                     

464 ’Dfiransn
vu que le front de ce jeune Vain-
queur , peindroit de fantaifie tout le
relie du vifage. Un Hillorien ne dit-
îl que du bien de fou Héros , c’eil un

lâche flatteur, ou bien il manque de
Mémoires; qu’il faire de nouvelles
perqnifitions avant que de publier
fou Ouvrage. Car enfin , s’il y a une v .
maxime générale fans exception , c’eil,

fans doute, celle.ci , Nul homme n’eji
jans defizuts, le plus par-fuite]! celui qui
en a le moins. Et par conféquent, un
véritable Hiliorien doit dire du bien
8c du mal des hommes, pour les re-
préfenter tels qu’ils font effeâive-
ment; par où il fe diilingne du Saty-
rique , qui le contente de relever ou
’d’exagérer leurs défauts, 8c du Pané-

gyrii’te , qui s’attache uniquement à

faire valoir leurs vertus, ou leur en
fuppofe. 0er ce qu’avoir fort bien
compris Bufljt Rabutirz ;car après avoir
dit , que ce qu’il a écrit du Vicomte
de Turcnne dans les Mémoires , fera cru
davantage, 8L lui fera plus d’honneur
que les Oraifons funèbres qu’on a fai-
tes de lui , parce qu’ait fait que ceux
qui en font , ne parlent que pour
louer , 8c que lui n’a écrit que gour

a ne
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dire la vérité ; il ajoute: * Et d’ail-
leurs , il y a plus d’apparence que mes
Portraits [ont reflemblans que’ceux des
Pane’gynfles , parce queje dis du bien
G du mal des mêmes perfànnes , qu’eux
ne difèîlt que du bien , 6’ que nul n’efl

parfait dans ce monde. v
Ici narre Cenfeur dira, peut-être,

que il la Bruyere a repréfenté finc’e-

rernent les bonnes 8c les mauvaifes
qualités de Santeuil 8c de la Fontaine ,
il ne s’enfuit pas qu’il en nie ainfi dans
les autres Caraélères perfonnels qu’il

.lui a plû de nous donner. Cela cil:
vrai. Mais fuppofé que la Bruyere
n’eut Fait voir d’autres erlbnnes que
par ce qu’elles avoient e mauvais , il
ne s’enfuivroit pas non plus qu’il en
eût toujours nié ainfi: 8c par confé-
qnent Vigneul-Marville a eu tort de
propofer fon objeéiion en termes aulli
généraux qu’il a fait. Mais que dira-
t-il, fi le caraé’t’ere même qu’il cite

du Livre de la Bruyere , ne (auroit
prouver, comme il le prétend, que
cet illuilre Écrivain fe fuit plû à ne A

faire
* Lettres du Comte de Bali) Rabutin , Tom.

1V. pag. 2.42.. 8C un. Édition d; Hollande.

J S
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faire voir les gens , comme il parle,
que par leur mauvais côté? Ce carac.
tète cil celui de Ménalque , nom em-
prunté, fous lequel la Bruyere nous
peint un homme à qui une grande
diflraâion d’efprit fait faire des exrra-
vagances ridicules , qui , quoiqn’en
allez grand nombre , font toutes très
divertilfantes par leur fingularité.

Y avt-il dans tout ce récit quelque
particularité qui falfe connoitre fûte-
ment que la Bruyere ait voulu défi-

, guet une telle performe à l’exclnfion
de toute autre? 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
tourmenteroieil à chercher qui cil dé-
figne’ par Ménalque .P la Bruyere lui
a épargné cette peine par une Note
qu’il a mife au commencement de ce
caraélère. Ceci efl moins un Canner:
particulier , dit»il dans cette Note,
qu’un recueil de faits de diffraclion: ils
ne [auroient être en trçp grand nombre
s’ils [ont agréables , car les goûts e’tant
dzflè’tens ,s on a d choifir. Que prétend

après cela VigneulgMarville? Que
nous
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nous l’en croyions plutôt que la Bru-
yere i’ Quelle apparence qu’il fa-
che mieux la penfée d’un Auteur, que
l’Auteur même qui l’a produite? Il cil

vrai que cette déclaration de la Bruye-
se ne prouveroit rien , fi l’on pouvoit
trouver dans le caraâère de Mc’nalque

des chofes qui convinflent indubita-
blement à une certaine performe , 8c
qui ne puflent convenir a aucune au-
tre. Mais jufqu’à ce que’Vigneul-Mar-

villeait fait cette découverte , il n’a
aucun droit de contredire la Bruyère.

’Et on en feroit les Écrivains , fi le
premier qui fe mettroit entête de les
critiquer , étoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun égard à
leurs paroles; delta-dire, à leur prê-
ter routeslles penfées qu’il voudroit ,
quelques oppofées qu’elles fuffent , à ce

qu’ils ont dit en termes exprès 8c
d’une manière fort intelligible?

Je fais bien qu’on a publié dans le
Menagiana que par Ménalque, dont
il cil parlé dans le Livre de la Broye-
ure , il faut entendre le feu Comte de
Brancas , mais on ne le donne que
comme un bruit de ville, 8c une lim-
ple conjeé’ture que Ménage laiife

. . V 6 échap-
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échapper en converfation pour avoir
.lieu de débiter à ceux qui l’écoutoièpc

 * deux exemples de dittraâions de ce
[Comte , 3.11m bizarres 8g auflî extraor-f
di’nairesv qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue à fou Ménalque. Or:
veut que Me’rzalgue dans le Livre de M
de la Bruyere jôit le fia Comte de Bran.-
cas. Ce (ont les propres termes? du
Menagiana. Voyez fi c’efi-là un te"-
’moignage fort anthentique, 8c fi V11
gneul-Marville n’efi; pas bien fondé à
nous dire après cela , que Ménalque,
donc la Maifon eiÏ illufire , a été dés-
honoré par la Bruyere. Lefaux Mé-
nalgue , nous S dît ce grave Cenfeur,

fizbfiitue’ dans l’ejfirit des gens au vérita-
ble Ménalguc,de’shonore celzzi-ci,ê’ lai]:

fc une tache honteujè dans fil ÀIdifim gui
efi illuflre. Ce raifonnement n’efi pas
des plus folides , mais laîlïons-le paf-
fer. Voilà donc le vrai Ménalque
déshonoré, 8c toute fa poflétité avec

lui.
O

* On peut leê voir dans Ïe IV. Tom. du
.Menagiana , pag. ne. de l’Édition de Paris,

. 171 5. .1’ Pag. ne. Tom. 1V.
5 Pags 342..
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lui. A qui nous en prendrons-nous?
Sera-ce à la. Bruyere qui ne nomme
nulle part le vrai Ménalque , 6c qui
pe dit rien qui lui convienne plurôt
qu’à cent autres perfonnes ; ou bien à
Menage 8c aux Compilateurs de les
Converfations, qui le daignent parfon
nom ô: par fa qualité, 8: qui nous ,
apprennent par des faits très-bien cir-

I conflanciés, 6c qu’ils donnent pour vé-
ritables , qu’il peut fort bien être l’ori-
ginal du (aux Ménalque? Je m’en rap-
porteà Vigneul-Marville luiomême.
Mais n’efi-il pas plaifant de voir que
’Ce ri ide Cenfeur le feendalife li Fort
des [gourais latyriques qu’il prétend
être répandus dans les Carac’lères de ce
flècle, lui qui , fans épargner ni les vi-
vans ni les morts , critique à tort 8c
à travers , toutes fortes de perfonnes,
fans fe mettre en peine de cacher leurs
ricins? C’eft coque l’Auteur des Nou-

velles de la République des Lettres, a
pris loin de remarquer dans l’Exrrait
qu’il a fait du Livre de VigneulMar-
ville. Peut-(tre , * dit-il , guelguesper-finl-

’ * Nouvelle: de la République de: Lenrc: ,
Janv. 1700. pag. 92. 8c 95.
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formes trouveront-elles à redire que M Je
Vigneul-Murville parle fi librement , 6’ ,
s’ileflpermis dele dire, D’UNE MANrEnn

sr PlQU A N ne de div’ezfisperlànnes ,fizns

dijlinguercelles quijbntmortes de celles
quijàn’tençore en vie. Mais ce ne féra pas

le plus grand nombre de Leéleurs qui lui
fira un procès [une figer. La Satyre efi
d’un gout 402:; général ; ê pourvu que
l’on ne s’y trouve point perfônnellement
intéreflè’pn n’eflpus trop fâché d’ en trou-

ver dans un Livre. Voici - un exemple
d’un de ces endroits ou il jèmble que
l’Auteurn’ait épargne’Iu 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 Merlan,

me Des-Houlieres :

Foible raifon que l’homme vante ,
Voilà quel efi le fonds qu’on peut Faire fur

vous!
Toujours vains , toujours faux V, toujours

pleins d’înjuflices ,

Nous crions dans tors nos Difcours ,
Contre les pallions , les Foibles , 8: les vices,

Où nous fuccombons tous lesjours.

Après cette Critique des Portraits Li:
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la Bruyere , notre Cenfeur fait une re-
marque générale ô: deux particulièu
res contre les Carac’Ières de ce fiêcle. Et

comme les fautes qui regardent les
culées font beaucoup plus confidem-
les que celles qui ne regardent que

les mots, voyons ces remarques avant
que de retourner fur nos pas , pour
examiner les réflexions fur le flyle de
cet Ouvrage. ’

VIH. M. de la Bntyere, * dit-il,
prie le Let-leur ri l’entrée de fôn Livre ,

pag. 5. (Tom. I. pag. 129. de cette
Édit. j n de ne point perdre (on titre
a: de vûe , ô: de penfer toujours , que
:22 ce font les Caraâères ou les moeurs
» du fiècle qu’il décrit ct. J’ai fuirai

avec exac’lirude cet avis de M de la
Bru ere, maisj’ai trouvel gu’â le juivre ,

on fèy trouvejbuvent dans des Pays per-
dus , à? qu’ilflzudroitrrtranrherun tiers
du Livre de M de la Bruvere gui n’ap-
partient point rijàn deflêin. du lieu
d’augmentercet Ouvrage, il devoitle n]:

[Et-ter, 6? s’en tenirauæ Carac’Iëres de ce

fiècle ,flzns extravaguer parmi cent cha.
[ès gui ne dzfiinguent point notre fléole

. de:c .* Mélanges (Yl-illicite, &c.p.342. 343. -

Ç
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des autres fléoles , mais quijônr de tous
les tems. En eflet,ce gu’il dit de la beauté,
de [agrémenté des chofis jèmblables ,
efl tout-a-fait hors d’œuvre. Voilà bien

des paroles , mais qui n’emportenr:
autre chofe que cette fimple décilion ,
Qu’in a, félon Vigneul-Marville,
quantité de chofes hors d’œuvre dans les

i Carac’lères 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’ell que Partie dans cette
affaire, qu’on ne doit compter pour
rien fun fentiment particulier , 8c
qu’il ne peut efpérer de gagner la taule
qu’en prouvant exaéiement touc ce
qu’il avance contre l’Auteur qu’il a
entrepris de critiquer. D’ailleurs, s’il

, y a une Objetïiion ou il faille defcené
dre dans le détail 8c parler avec la.
dernièee procillon , c’efi, fans doute ,
celle qu’il fait préfentement. Je ne
crois pas la Bruyere infaillible , ni [on
Ouvrage fans défauts, 8c je fuis per-
fuatié que dans ce genre d’écrire par
penfées détachées , il efl prelque im-
poliible qu’il n’ait lailÏe’ échapper des

chu,
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chofes qui ne font pas tout-à-fait
emmielles à ion fujet. Mais d’aurre
part , il n’ell guères moins difficile de
faire voir clairement a: d’une manière

indubitable , que telles chofes qu’on
trouve dans fou Livre , (ont hors d’œu-
vre. Comme une penfée peut avoir
difTérens rapports , il faut lavoir au
jufle celui que l’Auteur a eu dans l’ef-
’prit ( ce qui n’ef’t pas fort aifé à. devi-

ner ) pour pouvoir dire fûrement
qu’elle n’efi pas en [on lieu. Cette feu,
le réflexion auroit dû empêcher norre
Critique de décider trop prompte-
ment , 8: fans de bonnes raifons , qu’il y
a un tiers à retrancher’dans le Livre de

’la Bruyere. Il femble qu’une des prin-

cipales raifons qu’il ait eu de pronon.
cer ce terrible Arrêt , c’ell gu’il armu-
védans ce Livre quantite’de chofes qui ne
difiinguent point notrefiêcle des autres

fie’cles. Mais où ente que la Bruyere
s’ell engagé à n’inférer dans l’on Livre

que ce qui peut difiinguer notre fiècle
des autres liècles.P il nous promet les
Carae’Zères ou les Mœurs de ce fiècle.
C’eil: le titre de (on Ouvrage; a ion
dellein cil de peindre les hommes en
général , fans reflraindre les Portraits

a
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à une feule Cour, ni les renfermer en
un feul pays , comme il nous le décla-
re lui-même * dans fa Préface. Son
affaire efl donc de reptéfenter nos
Mœurs telles qu’elles font efi’eâive-
ment; 8c s’il le fait , il a dégagé la
promefle. Mais que par ces Peintures,
notre fiècle fait dil’tingue’ ou non des
autres fiècles , cela ne le regarde pas.
Et je ne fais même (pour le dire en
paillant) li ce delÏein de peindre un
fiècle par des chofes qui ne convinr-
fent à aucun autre fi’Lcle , ne feroit

oint aulii ridicule , que celui d’un
Ëeintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce fiècle fans nez ou fans meu-
ton , pour les mieux diliinguer de tous
ceux qui ont vécu dans les liècles pré-
cédens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur, toujours fuiets
aux mêmes pallions de aux mêmes
foiblelTes, toujours capables des mê-
mes vertus 8c des mêmes vices. Les
Aêteurs changent , mais c’el’t toujours
la même Comédie. D’autres hommes
joueront bientôt les mêmes rôles
qu’on joue aujourd’hui. Ils s’évanoui-

Il)":
.* Tom. I.pag. 1:9.
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mata leur tour, comme dit quelque
part la Bruyeire ; Ô ceuæ qui nejàntp as
encore , un jour ne fémur plus. Vraie
image de ce monde , qui montre vili-
blement que ce liècle ne peut être bien
peint que par une infinité de traits qui
ne conviennent pas moins aux fiècles
précédens qu’à celui-ci! Si donc Vi-

gneul Marville a trouvé dans les Ca-
rae’Ze’res de cejïècle quantité de traits

qui ne difiinguent point noue fiècle
des autres fiècles, bien loin de les
profcrire par cette raifon-là , il en de-
voit conclure que ces traits étoient
apparemment très conformes à la Na-
ture, qui agit toujours à-peu près de
même dans tous les fiècles. C’ellolà, en

effet , la conclulion que nous tirons
tous les jours en lifant les Livres des
Anciens. Nous croyons , par exem-
ple , que Te’rence a bien peint un dé-
bauché , un fripon , un jeune homme
amoureux, 8re. Pourquoi? Parce que
les Portraits qu’il en fait , convien-
nent exaélement aux débauchés , aux
fripons , aux jeunes gens amoureux
que nous voyons tous les jours. C’ell:
fur le même fondement que Ç nous
admirons la jullelle des Caraéières de

T bien
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Théophrafle. Les hommes dont Théo;
phrafle nous peint les Mœurs , dit la.
Bruyere , étoient Athéniens , 6’ nous
femmes François ,6: [fucus joignons d la
diverfite’ des lieux 6* du climat , le long
intervalle des teins , 6’ que nous confideï
rions pue ce Livre a pu erre e’crit la der-
nière année de la cxv. Olympiade, trois
cens quatorïe ans avant [En Chretien-
ne , à qu’ainfi, ily a deur mille ans ac-
complis que vivoir ce Peuple d’Ath e’nes,

dontil fait la peinture , nous admirerons
e de nous y reconnaître nous-mentes , nos

Amis, nos Ennemis, ceu r avec qui nous
vivons , ce que cette reflèmhlance avec
des hommes flpare’s par tant de fiècles

’fbitfientie’re. En eflët, ajoute la Bruye-

re , leshommes n’ont point change’fèlon
le cœurê’ filon les paflions ; ils [ont en-
core tels qu’ils étoient alors (a gu’ilsfônt

maqués dans Théophrafle , vains , dijï
fimule’s , flatteurs , intérefle’s , efmntés,

importuns, défians , me’difizns , querel-

leux , upeifiitieuæ.
ncore un mat 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 : ,

* L’arq
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3k L’argent , l’argent , dit-on , fans lui tout

cil Réa-ile ;

La Vertu fans l’argent p’eli qu’un meuble

inutile:
L’argent en honnête-homme érige un l’cé-

lérat , AL’argent feu] au Palais peut faire un Magif-

trat.
Il me répondra , fans doute , que c’eû-
là vifi lement un des caraé’tères de
norre fiècle. Mais cil-ce un caraéière
qui dillingue noue fiècle des antres
rècles .9 C’eii ce que VÊgneul-Mar-

ville ne dira jamais. Il e trop verfé
dans la leâure des Anciens , pour
ignorer qu’unT fameux Poète a dit en
latin du fiécle d’Augufie ce que Boi-
leau nous dit-là du fiècle de LOUIS
XlV. Or fr Boileaua pû défigner le
fiècle préfent par des traits qui con-
viennent également bien à des liècles
déjà paillés ,4 pourquoi la Bruyere ne
pouvoit-il pas faire la même chofe PIX

* Épine V. a M. de Guilleraguer. ver. 85.
1’ Horace, Epiliolarum , Lib. I. Epifi. I.

ver. 35. ’
O cives, cives , quærenda pecunia primùm.

(fi: Vina: pofi nummas , Cite.
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1X. La première remarque parti-

culière que Vigneul-Marville fait
après cela contre la Bruyere , c’ell *
quefiruventilfaitlè myfle’rieuæ ou il n’y

a point de myjière. J’appelle cette re- ’

marque particulière, parcelque notre
Critique ne la confirme que par un
feul exemple ôt qui efl fi mal choili ,
comme vous allez voir , que je ne
penfe pas que performe veuille s’en
fier , pour le relie , à fon jugement.
Ainfi , continue notre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce quifi comprend
aflèï defài-me’me , que l’Elprit de dif-

cernement cil: la chofe du monde la
plus rare , il eràge’re 6’ prononce d’un

ton de Prophète cette belle Sentence : T
sa Après l’Efprit de difcernement, ce
a) qu’il y a au monde de plus rare,ce
a. font les Diamans 8: les Perles cc.
Natte Critique fait ici deux faulfes
fuppolitions, fi je ne me trompe ,
l’une que la Bruyere veut nous faire
comprendre que l’Efprit de difcerne-
ment cil fort rare. Oeil à quoi il n’a

. ja-* Mélan les d’Hi aire a . .
1’ Parolesgde la Beuyer’ep, oillII. Chap.

x11. pas JUGEMENS , pag. 116.
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iamais penfé , à mon avis. Il fe con-
tente de le propofer comme une pen-
fée digne de remarque , 8: fur laquel-
le chacun devroit faire de férieufes
réflexions , pour s’accoutumer à fe.
défier de foi même , 6e à ne pas croire
trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point , défaut trop’ commun
parmi les hommes , 8c qui ,el’t la gran-
de. fource des erreurs où ils tombent
à tout moment ! La feconde fuppoli-
tion mal fondée que fait ici notre Cri-
tique , c’efl: de s’imaginer qu’il foie
fort ailé de comprendre que Z’Ejprit de
difcernement efl très-rare. Bien loin de-
là , c’eli peut-être la chofe que les
hommes comprennent le moins ; car
il n’y a que ceux qui ont du difcerne-
ment( dont’le nombre cit fans doute
fort petit) qui comprennent’combien
le difcernement cil une chofe rare
dans ce monde. Et cequi va fui-pren-
dre Vigneul-Marville , la manière
dont il réfute lui»même la Bruyere ,
prouve vifiblement qu’il n’eft pas fa-
cile de comprendre combien le difcero
nement cil rare dans ce monde , 8:
combien il importe d’être averti que
c’en: une chofe extrêmement rare. C’efl

ce
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ce qu’on verra» tout-à-l’heure. Après
I’Ejpritde difiemement, dit la Bruyere, V
ce qu’il)! a au monde deplus rare , ce
font les Diamans G les Perles. Ce tout
,ne plaît pas à Vigneul-Marville. es
gens de Village , dit-il, admirent cet
endroit, comme, un de ces beaux tours
que M de la Bruyere fait dannerd [ès
penfè’es ; cependant ce n’e qu’un renver-

jèment de ,penfè’e enchrî e’e dans un pur

galimatias. Caril n’eflpointvraz’ que les
Diamans 6’ les Perles [oient des chofês
très-rares , 6’ fi rares gu’iln’y aitgue l’Efi

prit de dilèernement gui jbit plus rare;
ce qu’ilfaudroitfitppofir, pourfoutenir
la penfè’e de M de la Bruyere , le la ren-
dre railônnrzhle. Les Diamans 6’ les Per-
les d la ve’rite’fbntpre’cieufès ; mais pour

rares , il y a mille chofes en France, à”
ailleurs , plus rares que les Perles 6’ les
Diamans ; 6! l’on trouveroitri Paris dix
horflêàur de Diamans 6’ de Perles , plu-

tôtgue dix ou dougefeuilles de papierde
la Chine. Ainfi les Perles 6* les Diamans
étantdes chofes aflegcommunesfluoigue
de grand prix, il fautque Mde laBruye-
re conclue , malgrégu’il en ait , d s’en
tenirau honfinsygue le difèemementn’ejl

pas la chofe du monde la plus rare.
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 difcerne pas
Paris du telle du Monde , confondant
ainfi deux objets, entre lefquels il y a
plus de différence qu’entre une mou-
che 8c un éléphant î On trouveroit,
dit-il , d Paris dix boilfeaux 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’Efprit de difcernement , ce qu’il

y a au monde de plus rare , ce font les
Diamans 8c les Perles. Quoi donc P
Parce que le Papier de la Chine cil
plus rare à Paris que les Perles , ell il
aufli plus rare que les Perles dans le
Royaume même de la Chine , qui efl;
fans doute dans le Monde , puifqu’il en
cil une des plus belles parties? n’eflbil
pas bien difficile après cela de compren-
drequele Difcernement foit li rare qu’il
l’eft elfeé’tivement , puifque des Écri-

vains aufli pénétrans 8c aulli 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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’ La féconde remarque particuliè.
re de notre Critique , c’ell: * que M de
la Bruyere a le don de je contredire ê
de ne s’entendre pas lui-mime. Cela pa-
roit , dit-il , des l’entrée de [on Livre d
la page r l. Ilparle enfaveurde l’An-
tiquire’, 5’ étale cette penjè’e communé-

ment reçue, que les Anciens onttout dit,
qu’on vient aujourd’hui trv tard pour
dire des chofès nouvelles. a: outefl dit ,
a: s’e’crie T M de la Brayere , 8c l’on

A» vient trop tard depuis plus de fept
sa mille ans qu’il y a des hommes 8:
a) qui penfent. Sur ce qui concerne les
a: Mœurs , le plus beau 8c le meilleur
a: efl enlevé; l’on ne fait que glaner
a: aprèsles Anciens cc. Touteflbienjufl
pues-Id ,4 mais fi comme M de la Braye-
rejê repentoit de fil propojîtion , il joint
aux Anciens (ce gui gâte tout) les habi-
les d’entre les Modernes. Car par-Id il
égale les Modernes aux Anciens , 6’ fait

voir, puijbu’ily a des Modernes aufli-
bien que des Anciens après lefiuels on
peut glaner, gue les Anciens n’ont pas

tout
* Pag- 344 & 34s-
T Tom.I. Chap. I. intitulé , DES OU-

vnaces D’ESPRIT , pag. 15;.
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tout dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de

. plus beau à? de meilleurdans la Moral .1.
Mais la fin de cette judicieujê contradic-
tion, (f1 que M. de la Bruyere a voulu je
pricautionner contre les reproches gu’on
auroit pli lui faire, de n’être pas un Au-
teurtout nouveau. C’efl donc pourjèfai-
me honneur qu’il introduit contrefiz mu-
:rime , des Modernes habiles uufliinven-
dans la Morale que les Anciens.
Autant de mots , autant de faunes
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-
ciensayenc tout dit , ni enlevé tout ce.
qu’il y a de plus beau 8c de meilleur
dans la Morale; mais feulement que
les Anciens 8L les habiles d’entre les
Modernes ayent enlevé le plus beau
fur ce qui concerne les Mœurs; il ne
refle à préfent à ceux qui veulent écri-

rent fur la Morale , que peu de nou-
velles réflexions à faire fur cette im-

ortante matière. Et par conféquenr la
ruyere ne s’efl pas contredit en difanc

au commencement de [on Livre: Tout
(fi dit, 6’ l’onuvient trop tard, depuis
plus de jèptmille ans gu’ily a (168’107?!-

e mes
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mes 6* qui penjènt. Surce gui concerne
les Mœurs , le plus beau ë le meilleur:
FI! enlevé ; l’on ne fait gue glaner après
es Anciens 5’» les habiles d’entre les,

Modernes. Il n’y a, dis-je , aucune con-
tradiétion dans Ces paroles; mais plus
tôt une grande modeftie , que tout
homme équitable doit louer 8c admi-
rer après avoir lû le Livre de la Bruye-
te , où l’on ne peut s’empêcher de voir

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 mot de. Tour, qu’il
prend à la rigueur pour une univerfa-
lité métaphyfique , a; qui ne reçoit
aucune exception; mais il cil vifible
qu’en cet endroit il faut le prendre
dans un- feus vague 5c populaire pour
la plus grande partie des chofes dont il
s’agit , a: cela en nombre indéterminé,

comme quand on dit : ToutnParis efl
allé au-devant du Roi , &c.

Durefie , bien loin que la Science
des Mœurs ait été entièrement épui-
fée par les Anciens , il femble, au con-
traire , qu’on peu: allurer fans craindre
de [e trop avancer , qu’on y fera de

n°111
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nouvelles découvertes aufii long-rem:
qu’il y aura des hommes fur la terre,
tant les defirs , les vûes , les comple-
flons 8c les pallions de cette efpèce
ide créatures font différentes , 8c capa-
bles de combinaifons à l’infini. C’ell:
le fentiment * d’un grand Maître en
ces matières: Quelque découverte que
:l’on ait faire dans le Pays de l’Amour-
propre, T dit- il, il y refle encore bien

des terres inconnues. rXI. ALLONS 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 , quefi M. de la Bruyere avoit

Tris un bonfiyle, qu’il exit écrit avec pu-
rete’ , à fini davantage [ès Portraits,

qu’on ne pourroitfizns’injujiice méprifer

jbn Livre. Vous avez déjà vu quel
fond on peut faire fur ce que ce Cri-
tique a jugé à propos de publier con-

.rre les Portraits de la Bruyere; 6c 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.
î Dans l’es Réflexion: Morale: , R634;

Page i 33-0 .X s



                                                                     

48 DÉFENSE
traits. Car voici comme il continue. Sa
manière d’e’cri (filon M Menage) efl

toute nouvelle , mais pour cela elle n’en
ejl pas meilleure 3 il efl difficile d’imm-
duire un nouveau [1’er dans les Langues
C? d’ y re’ufir, principalement quand ces
Langues [ont montées d leur perfec’lion ,
comme la nôtre l’efl aujourd’hui.

Je ne fais ce que Vigneul-Marville
entend par flyle , mais il me femble
que ce n’efl: autrechof’e qu’un certain

enchaînement de penfées, exprimées

par des paroles, qui en font voir la
liaifon ; de forte. que , felon que cette
liaifon cil nette ô: raifonnable , on
peut dire que le flyle a de la netteté

.8: de la iufielTe. Jefuppofe qu’on en-
,tend la Langue , fans quoi le d-ifcnurs
ne fautoit avoir cette pureté 8c cette
netteté qui confifie dans l’ufage des
termes propres , dans leur iufie arran-
gement , 8c dans tout ce qui rend l’ex-
preflion exaâe 8c facile à entendre.
Du relie , ce qui fait le bon iler ,
c’efl le bon raifonnement ,- de l’ordre

. naturel des penfées. * Ercomme il y
a

. * Efl in hoc incredilir quœdam varieras .-
nee pandores animorum pend-gadin cor arum

. . n orma-
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a peut-être autant de différence entre
les efprits des hommes qu’entre leurs
virages , il y a peut-être autant de fly-
les que de perfonnes qui fe mêlent
d’écrire , parce qu’il n’y a peut-être

pas deux hommes qui conçoivent jur-
rement les chofes dans le même ordre
8: avec la même précifion. ’efi de
quoi l’on peut faire tous les Jours des
expériences fenfibles. Que trois ou
quatre patronnes, par exemple, faf-
fent une Lettre fur un même fujet,
chacun prendra un tour dilTe’rent , 8c
liera diverfement Tes penfées , l’un
plus agréabüment 6c plus naturelle-
ment que l’autre; de forte que cha-
que Lettre aura fou fiyle particulier,
quoique dans le fond les penfées n’en
foient pas fort didérentes. Ainfi , l’on
Vue-voit pas trop bien ce que notre
Cenfeur a dans l’efprit, quand il dit:
çu’il efldifiicile d’introduire un nouveau

flyle ,- car chaque Écrivain a fort flyle.
Voiture manie 8: conduit autrement
fes penfées que Balgac. Son fiyle efl:
plus libre , 8c paroit moins étudié.
Vigneul-Marville narre tout antre-

4. mentjbrmæ. Quintil. Inflit. Orat. Lib. Il. cap. 8.
Xe
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ment que Pellifin. Il y a pour le moins
autant de différence entr’eux qu’entre

Chapelain de Virgile. Etle &er de l’el-
lilTon cil aufii fort différent de celui
delMenage , ou du P. Bonheurs , com-
me celui du P. Bonheurs diffère beau:
coup de celui de * Cléante , de Fonte-
nelle, orgie l’Abbe’ de Verrat. Bien plus,
le même, Écrivain n’a pas toujours le
même fiyle. Quelquefois il n’el’t pas
en humeur d’écrire; 84 , dès-là, fon
flyle n’a plus les mêmes graces qu’il
avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il ell plus diffus qu’à fou ordi-
naire , pour n’avoir pasde loifir ou le
courage de châtier fou fiyle , de le
polir, 6c d’en retrancher toutes les inu-
tilités qui lui échappent dans le feu de
la compofition. Il me fouvient à ce
propos d’un conte qu’on trouve dans
la Vie de Virgile. On dit T que lori1
que ce Poète compofoit fes Georg’i-

- gues,* Barbier Daucourt.
TICùm Georgicafcriberet, traditur notidiè

rmedrzator marré plunmos verjus dinareÏolzzum,
ac er totum diem retraôlando ad paucijfim-or
re igere; non ab urdê, emmenée urfæ more pu;
rere dicens , G ambendo dent m eflingere. Il!
Virgilii Vitâ.
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’9ues , il diâoit le matin quantité de
over-s , 8c que les retouchant tout le
t relie du jour , il les réduifoit à un très-
-petit nombre , ce qu’il appelloit lécher
-l’ Ours. Ces vers que Virgile compo-
foit le matin , étoient , fans doute , fort

différeras de ceux , qui , pour-rainâ-
dire , en étoient extraits le relie du
jour. Et li par bazard quelques-uns de
ces premiers vers étoient parvenus
iufqu’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 vet5q
-là de ceux que nous avons de lui.

Puifque nous en fommes fur la dif-
férence des flyles , il ne feta. pas , je
’penfe , tout-à- fait hors de propos d’a-

ivertir en palTant , qu’une des choies
qui contribue le plus à cette diffé-
rence , c’efl le dilTérent ufage des Par-
..ticules qu’on a inventé pour marquer
Jan-connexion que l’efprit met entre
-les idées ou les propofitions qui com-
.pofent le difcours : Carlorfiue [finit
veutfizire cônnoîtrejès penjê’es aux au-

,tres, il lie non-fèulement les parties des
.Pmpofitions,mais des finances entières

’ X 5 l’une
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l’unea l’autre , dans toutes leius défige

rentes relations G dépendances, afin d’en
faire un difèoursjùivi. J e tire cette re-
marque d’un excellentOuvrage , tra-
duit de l’Anglois , intitulé, Eflizi Phi-
lofàplzique concernant l’entendement
humain. , * L’Aureur en: vifiblement
un génie du premier ordre, Philofophe
exaâ 6c profond , qui examine les
chofes dans leur fource , 8c qui pénè-

htre fort avant dans tous les fuiets qu’il
manie. Ce qui lioit. dit fans garantir
fou Syfiême. Pour ce qui cit de l’u-
fage des Particules dans le flyle , ce
qu’il ajoute fur cela mérite d’être rap-

porté. Le voici, mot pour m0t, com-
me il l’a exprimé lui-même: Pour
qu’un homme penjè bien , dit î ce Philo-
fophe , il ne [ùflït pas qu’il ait des idées
claires é? dzflincîes en lui-même , ni qu’il

obfèrve la convenance ou la dijèonvenan-
ce qu’il y a entre quelques-unes de Ces
idées , mais il doitencore lier-fis penjê’es,
6’ remarquerla dépendance que ces rai-
fbnnemens antl’ un avec l’autre. E t [gour

zen

* Locke.
’ T Liv. lIl. Chap.7. 5. 2.. pag. 38:. de la
quatrième Edit. en François, 174:. I
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t:&ien exprimercesfàrtes de penfi’es , ran-

gées méthodiquementfiœnc[minées l’une

à l’autre par des raifiznnemensfitivis , il
lui faut des termes qui montrent la con-
nexion , la reflriâion , la difiinâion ,
l’oppofition , l’emphale, ôte. qu’il met

dans chaque partie refjJec’Iive de jbn Dijï
cours. Et par confe’quent , c’efl de la.
jufle application qu’on faitde ces ter-
mes que dépend principalement la
beauté 8c la clarté du flyle , comme
le remarque * le même Auteur. Au
contraire, le fiyle d’un Difcours en:
obfcur, mal formé , fans fuite 8e fans
force , fi l’on n’y applique ces Particu-

les au hazard 8c fans raifon. Et à par-
ler exaâement d’un homme qui écrit:

de cette manière , il faut dire, non
qu’il écrit d’un flyle nouveau, mais

qu’il n’a point de ltyle. .
f Vigneul- Marville n’avait garde de
faire ces réflexions , lui qui fait confif-
ter la nouveauté du flyle qu’il repro-
che à la Bruyete, dans l’ufage de quel-

..ques mots impropres . ou qui étant
ioints enfemble , compofent des ex-
preflions peu Françoiles. Car aptes

- avotr* Ibid.
X 6
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avoir dit qu’il efl difficile d’introduire

f un nouveau &er dans les Langues, il
continue ainfi : * Seneque, Barcle’e,
.Ïufle Lipfè é? les autres , qui s’en finît

voulu mélerdans le Latin,n’ontpointété

a prouvés par les plusfizges Critiques:
dans la Langue F rançoijè , Cirano de

Bergerac , («le Traduâ’eurde l’Homme

-’a’e Gourde Gracian, ontint upportables.
M de la Bruyere luicméme fait le procès
a ces gensvlti , ê le fien propre , loriqu’il
ditdansfès Caraélères , Tom. I. page
260. T sa L’on voit des gens qui dé-

.30 goûtent par leurs ridicules expref-
sa lions , par la. nouveauté, 8c , i’ofe
sa dire, par l’improprie’té des termes
sa dont ils fe fervent , comme par l’al-
as liance de certains mots qui ne fe
sa rencontrent enfemble que dans leur
sa-bouchc, 8c, à qui ils font lignifier
sa des chofes que leurs premiers In.
sa venteurs n’ont jamais eu intention
sa de leur faire dire. Ils ne fuivent en
sa parlant ni la raifon , ni l’ufage ,
sa mais leur bizarre génie cr. VoiltiM

’ i de
* Pag.;u&;n. ’ I
T Chap. V. DE LA Soeurs ET DE LÀ

Convexsarxon.
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- de la Bruyere copié au miroirê’ d’après

nature , ajoute notre lubtil Critique.
X11. COMME je lifois cette Défenjè

de la Bruyant à un de mes amis, il
m’arrêta tout d’un coup dans cet en-

droit , pour apofiropher nette Cen-
- feur. Mais vous , dit-il , Monfieur de

VigneulMarville , .
* Pour en parler ainfi , vous y connoillëz-

vous Z

I sa Vous , dont lesdifcours n’efi
sa qu’un tilla d’expreflions impropres ,

sa puériles ô: monfirueufes , de de
sa méchantes phrafes proverbiales ,
sa qu’on devroit à peine pardonner à
sa d’honnêtes gens qui s’en lerviroieut:

sa en badinant dans une converlation-
sa libre cc. En effet , noue Critique

l n’y peule pas , de s’ériger en Juge
dans une affaire où fou autorité cit

r recufable pour tant de-raifons. Il fait
fort le délicat en matière d’exprell
fions. Mais fur quoi fonde-t il cette
grande délicatelle ï’ fur la bonté de

, fou goût? D’où vient donc quelbn
i Livre efl fi mal écrit? D’où vient qu’il

l’a

* Boileau, Sat. III. v. 7o.
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l’a rempli de tant d’exprefiions balles ;
impropres , obfcures , aficâe’es 8c peu
F rançoiles? Si vous ne voulez pas m’en

croire, lirez ce qui fuit. I
1 * Lofiue Moreri trouve des Auteurs
quis’épanchentfitr des riens , il s’épan-

cite avec eux. Quelle façon de parler,
s’épancheravec quelqu’un fitr des riens!

Elle e11 fondé; fur l’ufage , ou fur le
bizarre génie de celui qui trouve à
propos de s’en lervir? Je m’en rapporq
te à lui-même.

T On [riche un argument captieuæè
Simon; il le reçoit de bonne grace , le
find en deux par un [abri] diflinguo ,
lé? jè flave par la brèche. Je ne lais li
lesgens de Village , comme parle ail-
leurs notre Cri-tique , admireront cette

.belle période , mais je doute qu’elle
foi: au goût des perfonnes de bon feus
gqttizont quelque politelle.
L MS Le Maréchal deBaflbnzpicre détenu
ne la Baflille , employoit le tans a lire de
fions Livres , à a’ compofir des Remar-

ques

*’ Mélanges d’Hifloire Cr de Littérature,

pag. zgz. - ’a. - T Pag. in.
S Pag.186.
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guet (a des Ï Mémoires qui luifbnt glu-
fierez ,q pour dire qui lui font honneur.

’ * Il fèmble que les Mujès s’étaient

appliquées â approprier au-dehors les
Livres de la Bibliothèque de M Groi-
lier , tant ilpamiflbit d’art ê d’efiJnÏt

dans leurs ornemens. La penléc n’eû-
elleÏ pas rare , St l’expreflion noble;

v8: Françoife : des Livres appropriés
art-dehors , c’elÏ-à-dire, reliés par les

Mtfis 1’ r
T A l’âge de Jorge ans le Taflê étu-

dia en Droit. On dit ,’étudier en Droit;
«en Philojbphie, en Rhétorique ;-t’hais on
n’a jamais dit, étudiera’ la Philojôphic;

8re. VigneuLMarville cil: apparent»
ment le premier qui ait parlé ainfi. Il
fait pourtant les règles de notre Latr-
. ne. Il a lû celles deiVaugelas. 8c du

. Bouhours. Mais bien des gens lires:
-des .règlesïqu’ils î n’obfervent point.

C’ell ainli que notre Critique donne
un régime à auparavant, comme li
.c’étoit une prépofition, quoique Vau-
gelas dife exprelTe’ment que S le vrai

. î t triage
* Pag. 184. T Pag. un. J rS Remarquesfurla Langue Françoife, Tom.

Il pag. 2.0,. Edit. de Hollande. Vous tron-
verea
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orage d’auparavant , c’efl de le faire
adverbe, à: non pas prépolition. Bien
auparavant Cet Auteur, * dit Vigneul-
Marville , Jeux célèbres Écrivains ont
donné ri leurs expreflîons toute la force
qu’elles pouvoient jàufliir.

T La Cour jette volontiers les yeux
I fur les vices de la Ville poure’n turlupi-

ner. On dit , turlupinerquelqu’un: mais
qu’on dife turlupiner de quelqu’un , de
fis vices , c’ell Vigneul- Marville qui
doit prendre la peine dénous en con-
.vaincie par quelque témoignage in-
conteliable. J e ne crois pas , au relie,
que le vice puilTe jamais être un légiti-

me fujet de turlupinade; . .
M. Gaudin , dit j encore notre Cri-

tique, mit un clou a’ la Fortune , qui
commençoit ri rouler pour lui. La belle
:ex prefiion , mettre. un clou ri la Fortune!
N’eli-elle pas bien claire 6c bien Fran-
çoifei’ ’ . tu; g; ’
W -. -- .I*Me.-fieurs
Çverez la même chofe dans les Doute: du P.
Bouhours , pag. 151. 8c dans une Note de
«Thomas Corneille , fur cette remarque de
VaugÊlas.

* ag- m-
. T Pag. un.

5 Pag. 138,
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* Mqfieurs Dupuy , graves comme

des Catons , prenoient les Sciences du
côté de leur plus grand férieuz , 6’ ne

jàuflioient pas aijè’ment ceux qui n’ont ,’

pour-ainfi- dire , que le polichinel de la
Littérature. Et celle. là , n’en-eue pas
noble 8c de bel ufage , avoirlepolichi-
nel de la Littérature .? Parleroit- on
ainfi 1’ parmi les Chartreux? Si cela
el’t, notre Auteur el’t exculable d’em-

ployer une fi plaifante expreliion que
tout l’Ordre a confacré; Vigneul-llfar-
ville m’entend , (St cela (raflât.

. j Il n’y a pas encore long-tems que
les E ugenesô’ les Anfles , qui penjbient
triompher de leurs Ennemis parleurs in-

( jultes ,* Pag. 86.
1’ Dans le terne que je travaillois à cette

Défenf’e de la Bruyere , je vis une Lettre
écrite de Rouen, où l’on affuroit que le véri-
-table Auteur des Mélanges attribués à Vi-

neul - Marville , étoit Dom Bonavenrure
’Argone , Prieur de la Chartreul’e de Gail-

lon. A préfent la chofe el’t certaine , 8: gé-
néralement reconnue. Voyez dans le Rabe-
lais de M. le Duchot, (Édit. d’Amfi’erdam,

1711.) la pag. 21;. Tom. HI. 8: le Tome
troifième , pag. 1016 des Lettres de M. Bayle,
réimprimées en I729.

5 Pag.;85.
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fitl’tes , tombèrent entre les mains d’un
Critique fê’vère qui leur fit la barbe de fi
près , que les pauVres gens en flintdemeu-
rés tout écorchés. Voilà donc aufii Vi-
gneul-Marville érigé en barbier qui à.
écorché la. Bruyere. Ces idées ne (ont!

elles pas brillantes , 8c bien affor-

ties P ’* Un firtthonne’te-homme qui penfbi t
d écrire fhzfloire du tems , dijôit: Je ne
veux point d’Héros officié; Iafèule Vé-

ritéfira mon héroïne. Vigneul-Marville
rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête-homme. Il pouvoit le
faire parler un "peu mieux François ,
fans bleliqr la Vérité fin 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 p0uflër plus loin
cette Critique. Je ne l’ai faire que
pour faire fentir à Vigneul-Marville
qu’il devroit le défier de lui-même,
8c ne pas prendre trop promptement
les décifions pour des preuves.

Xlll. MAIS c’eli un défaut dont il
n’efi pas facile de le corriger. Notre

- Cenleur* Pag. 57. A
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Cenfeur y cit tombé plufieurs fois;
r5: 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. sa * Que
sa l’on pont en une forte d’Ècrits (il
sa entend parlerdeîîfens) bazarder de
sa certaines expre ions, ufer de ter-
ss mes tranfpofe’s 8c qui peignent vi-
sa vement, 8c plaindre ceux qui ne
a (entent pas le plailir qu’il y a às’en

sa fervir ou à les entendre «(Il feroit:
fort difficile de deviner d’où ce Criti-
que a pû (avoir qu’en cet endroit la
Bruyere veut parler de les Ouvrages
plutôt que de bien d’autres, où l’on

doit prendre ces libertés , comme
nous verrons bientôt. Palie pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles , M. de la Bruyere , dit-
il,fi chatouille ici pourje faire rire.
Certes , il faut être bien bon pours’imaa
ginerduplazfiroù il n’y aque des duretés
ri efluyer. Carqu’y a-t-il de plus durdarlzs

a

U

f * Dans le: Caraâères de ce fiècle , au
cap. Il. intitulé , pas OUVRAGES un
L’ESPRIT, pag. 17;.

î Page sir-.5: ne
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la Langue Françoijè, qui étant tout?
unie ,- fiait erac’lement l’ordre naturel
dans je: conflruélions, que de tranfpofir

fis termes (æ de fin-mer de l’embarras où
il n’y en doit point avoir. Mais plnrôt,
ne faut-il pas être bien bon pour croire
prouver une chofe qu’on ne peut que
fuppofer? Vigneui-Marville condam-
ne abfolument les rranfpofirions dans
1a Langue Françoife, 25L la Bruyere
les croit permifes en une forte d’É-
’crirs; c’efl à-dire , fi nous en croyons

ce Cenfeur , dans les Caraélères de ce
fièele. Qui ne voit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la liberté de
conclure que les tranfpofirions font
contraires au génie de notre Langue,
qu’après avoir montré par dix ou
douze exemples de rranfpofitions ,
tirées du Livre de la Bruyere, qu’elles
ne fervent qu’à embarrafïer le dif-
cours? Ce n’elt pas qu’après tout, la
conclufion eut été fort fûre; car d’au-

tres Écrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bruyere n’auroir fû faire.
Quoi qu’il en foir, VigneulMarville
a trouvé cette difcuflion trop embar-
raflante. Il a mieux aimé profcrire en
général toutes les tranfpofitions, que

’ de -



                                                                     

ns La BRUYÈRE. 50!
de prendre la. peine d’examiner firl’on
a raifon de s’en fervir. en certaines
rencontres. Nos Poètes me’mes , conti-
nuer-il , a’ qui ’Ies tranfpofiticns [ont
d’un grand jecours dans la verfificaticn,
les ont abandonnées , à ne s’enjèrvent
que dans la dernière extrémitéfi! quand
ils ne peuvent autrement former leur:
vers. C’efl-la’ une des ’graees de notre

Langue de ne rien tran pojèr, ni dans la
Projè ni dans la Poê le; ce qui ayant-été
découvert au commencement de ce fiècle
par M. de Malherbe ê par le Pre’jïdent
Maynard,jè pratique de jourm jourpar
les plus grands Maîtres , avec encore
plus d’eæaéZitude qu’auparavant. Cela

veut dire que, felon notre Critique ,
les tranfpoiitions doivent être entiè-
rement bannies de la Profe, 8c n’être
reçues dans la Poèfie que par nécef-
fité. Mais cette décifion efi un peu
trop vague a: trop générale, comme
vous allez voir. Il cil certain que de-
puis l’établilïement de l’Acade’mie

Françoife , on s’en: fort appliqué à
polir notre Langue , 6c qu’on a tâché
fur-tout d’en rendre le tour fimple ,
airé, clair , 8c dégagé de tout embar-
ras. On a condamné pour ce; effet

tou-
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toutes les conflruâions obfcures ou
équivoques, à l’on a fuivi dans l’ar-
rangement des paroles l’ordre le plus
naturel, comme le moins fufceptible
d’ambiguité. Cet ordre confifle à met-
tre le nominatifà la. tête d’une propo-
fition, 8c après cela le verbe 8c fun
régime, l’adverbe tantôt devant ou
après le verbe. En faUt-il fuivre cet
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 fe faire entendre.
Mais bien loin qu’on ne puilTe jamais
s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir

Je difcours, on cil quelquefois indif-
penfablemetit 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 languir-
fante, obfcure 8c embarrafiée; outre
que dans un Difcours oratoire , les
tranfpofitions ont une grace 8c une
vivacité toute particulière. Et tout
cela , nous l’allons prouver par des .
exemples.

i. Je dis premièrement qu’il 2113
es
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des tranfpofitions fi fort autorifées
par l’ufage, que la confiruétion natu-
relle feroit non feulement rude, mais
entièrement barbare. Car, voyez-vous ,’
dit -* le P. Tarteron , ainfi va le monde,
nous déchirons notre prochain , il nous
déchire aujfi. Un François qui fait fa.
Langue , peut-il parler autrement P
Et n’aurait - on pas droit de traiter
d’OfirogOt un homme , qui voulant
fuivre l’ordre naturel en cette occa-
fion , diroit , Ainfi le monde va, nous
déchirons notre prochain, ilnous déchire
aufli? C’efl parcette maxime, T dit le
nouveau Traduéteur de Demofihène ,
vous le fève; peut-6ms comme moi , que
je conduifirient dans l’adminiflration de
la République , les anciens ê fameux
Orateurs,gue ceux d’aujourd’hui louent
toujours jans jamais les imiter,- un An]:
ride, un Nicias , un Pen’clès , 6’ ce
grand homme dontje onc le nom. Voilà
encore une tranfpofizt’ion , guejè con-
duijoient dans l’adminiflration de la

Ré-

* Dans la Tradu&ion de Perfe , Sat. I V.
pag. 67. Édition de Paris.

1’ Tourreil,Phiiippiques de Demol’thène ,

du. de Paris, in-4°. 1701. pag. sa. -
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République, les anciens Orateurs, mais
qui eli: d’une abfolue néceflité. Je ne

fautois croire que Vigneul-Marville
.lui-même pût le refondre à dire, C’e
par cette maxime que les anciens 6’ a.
meuæ Orateurs, que ceux d’aujourd’hui
louent toujours jans jamais les imiter ,-
un Anfiide , Go. je conduijbient dans
l’adminiflration de la République. En
effet, quelque déclaré qu’il fait con.
tre les tranl’pofitions , iulqu’à dire que
c’efl une grace de notre Langue de ne
rien tranjpojèrni dans la Profi, ni dans
la Poeyîe, il lui échappe quelquefois
de mettre le nominatif après le verbe.
Ainfi , parlant des Épîtres de Ciceron
à Atticus , il dit * Ces Ëpî’tres vous in]?

nuiront de la guerre civile CI des [enti-
mens qu’en avoit Ciceron. Il auroit pû
dire, que Ciceron en avoit, fans que
fun difcours en eût été moins embar-
ralTé; mais ce tout lui a paru plus
agréable, ou , peut-être ,lui el’t tombé
de la plume fans qu’il s’en fait apperçu

lui-même.
2. En feeOnd lieu , rien n’elt plus

propre à dégager le difcours que des
tranll

.* Pag. 367.
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tranl’pofitions faites à propos, comme
réprouvera infailliblement tout Écri-
vain quia du goût pour la netteté du
11er , 8c qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. Delà
vient , dit * un fameux Orateur , que
le Prince de Condévaloitfeul a la Fran-
ce des Armées entières 5 que devant lui
Infirmes ennemies les plus redoutables,
s’afloibliflbienr vijiblement parla terreur
de jôn nom; que firus lui nos plus ftribles
troupes devenoieritintre’pides ê invinci-
bles ,- que parlai nos frontières étoientd
couvert 5’ nos Provinces en jiîrete’ ; que

fous lui je firrmoientê’ s’élevaient ces

Soldats aguerris , ces Ofliciers expéri-
mentés , ces Braves dans tous les ordres

. de la milice , qui je flint depuis fignoles
dans nos dernières guerres , 6’ qui n’ont

acquis tantd’honneurau nom François,
que parce qu’ils avoient eu ce Prince
pour Maître épater Chef Qui ne voit
que cette dernière période auroit été
fort languiliante 8c embarraffée , li l’O-
rateur eût fuivi l’ordre naturel, comme
il avoit fait jufques-là , 8c qu’il eût

. - I dit,. * Le P. Bourdaloue , dans l’Oraifonfunè-
bre du Prince de Condé.

Tome II.
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dit, que ces Soldats aguerris , ces Oflî-
ciers expérimentés, ces Braves dans tous
les ordres de la milice, qui je [ontdepuis

flgnale’s dans nos dernières guerres , à
qui n’ont acquis tant d’honneur au nom
François, que parce qu’ils avoient eu ce
Prince pour Maître Ô pour Chef, je
formoient 6* s’élevaientfirus lui .9

Voici un antre exemple où la conf-
tru&ion naturelle efi tout-à-fait ridi-
cule. C’efl un Livre que cette performe
qui me vint voirhierfiirlesfix heures du
jàir, larfque vous étiez avec moi dans ma
Bibliothèque, m’a donné. a: Licite ma.
sa nière de parler , ajoute * l’Auteurde *
a) qui j’emprunte cet exemple , toute ré-
». gulière qu’elle eft, eft ridicule; 8c
n n’ell pas difficile de voir qu’il efl:
n, mieux de prendre le tour irrégulier
a) en difant : C’efl un Livre que m’a
sa donné cette performe, qui me vint voir
sa hier fur les [à heures du foir , lorfquc
sa vous étieg avec moi dans ma Biblio-
sa thèque. C’efi une chofe fi connue ,
Jo parafait ce judicieux Écrivain , que

- J) nous* Andy dans fes Réflexion: fur l’Ufage
pré en: de la Langue Françotfe , pag. 48; ,

ition de Hollande. A
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à: nous n’avons point ’d’Auteurs qui y

sa manquent : il n’efi pas même inf-
» qu’aux moins exacts a; aux moins
a: foigneux de la politelTe , qui ne
a) prennentce tour irrégulier, plutôt
sa que d’embarraffer mal - à. propOS
:5 une phrafe cr. Je ne crois parque
V-igneul-Marville fait d’un autre fen-

timent. - . r v i l3. Il me relie à faire voir que dans
des Difcours d’un flyle vif&: foutenu ,
les tranfpofitions ont une grace coure
particulière. Nos plus célébrés Écri-

vains m’en fourniront des preuvesque
je ne penfe pas que notrelCritique ofe
contredire. Je tirerai la première des
Œuvres de St. Evremond, cet Auteur
célèbre qui a donné djès expreflions tou-
te la force qu’elles pouvoientjàuflrir en
gardant la raifirn , comme a très bien *
remarqué Vigneul-Marville. .Ï’ejlime
le Pn’cepteur de Nemn , T ditnil , l’A- .
niant d’Agrippine, [Ambitieux qui ré-
tcndoitd l’Empire; du Philojbphe

. , . l,* Pag. Hg. .t Jugement de Séneque , Plutarque G! Pe-
crone, Tom. Il. pag. 149. Édition d’Aml.
terdam, 17:6.

’ Y z
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l’Écr-ivain , je n’en fais pas grand cas.

Il auroit pû dire , je ne fais pas grand
cas du Philofbphe è de l’ Écrivain. Mais

outre que le tour irrégulier cil plus
vif 6c plus harmonieux , St. Evremond
trouve par-là le moyen de varier fou
fiyle, feeret f1 important , q e qui-
conque l’ignore, ne fera jamai ,quoi
qu’il faire , qu’un très-méchant Écri-

vain.

* Un &er trop égal Se toujours uniforme
En vair brille a nos yeux , il faut qu’il nous

- endorme.
On lit peu ces Auteurs nés pour nous en-

. nuyer , ’Qui toujours fur un ton femblent pfalmodiern

Si St. Evremond à eu droit d’eux-
ployer des tranfpofitions dans un Dil-
cours familier , à plus forte ration
peut-on s’en fervir dans des Difcours
publics , qui étant animés, de la vair.
doivent être écrits d’un flyle plus Vif

8c plus foutenu. Aufli rien n’eli plus
ordinaire dans ces fortes de compo’
litions que ces tours irréguliers. c

c

* Boileau dans l’Art Poétique, Chaude

,0 7l. l
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Ce cœurplus grand que l’ Univers , die

le P. Bourdaloue dans l’Oraifon funè-’
bre du Prince de Condé , ce cœur que
toute la France auroit aujourd’hui droit
de nous envier, ce cœurfl digne de Dieu,
il a voulu que nous le poflè’daflions, 6’
que nous en fufions les dépofitaires.’

Changeant de jèe’ne , vous l’admire-

rieï hors du tumulte de la guerre de
dans une vie plus tranquille , dit le mê-
me Orateur, eu parlant de ce grand

Prince. .* Cet échec , quand vous voudrieq
concourir avec les Dieux 6’ firrtir de
l’inaélion , d quoi leurtoute-puiflhnæ ne

l fitpple’e jamais , dit le Traducteur de
Demoflzhène que nous avons déjà ci-
té , cet échec , dis-je , cette révolution,
nous n’aurons pas Iong-tems a’ les atten;

dre. ’1’ Ce que vous defirieq tant , dit ailé
leurs le même Traduâeur , dejùjèiter ’
les Olynthiens contre Philippe,ce que la
voix publique vouloit ici qu’on tentât d
quelque prix que ce fiît , lefirrt lui féal

, l’a
* Tourreil, Philippîques de Demoflhène,

ag. H. .P Î 6’. Y;
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l’a fait pourvous , 6’ de la manière qui

vous convient davantage.
Déjà , dit un autre fameux * Ora-

teur , frémiflbit dans [on camp l’ennemi
con us ê déconcerté, déja’prenoitl’eflbr

pour je fauver dans le? montagnes cet
Aigle dont le vol hardi avoit d’abord
effrayé nos Provinces.

Il cil vifible que dans tous Ces en-
droits une conflruâion plus régulière
feroit languir le difcours , 8c lui ôteroit
cette douce harmonie qui plaît fi fort
à l’oreille dans une action publique. ’

Enfin , puifque Vigneul - Marville
1" femble eftimer les règles du P. Bou-
hours, je ne faurois mieux faire que
de confirmer ce que-je viens de dire ,
par une remarque judicieufe de ce fa.
meurt Grammairien, fur les tranfpofi-
lions qui ont bonne grace encertai-
nes rencontres. Il y a , felon S le P.
Bonheurs, des tours irréguliers qui [ont

éle’o

* Fléehier, Evè ne de Nîmes , dans l’O-

raifon funèbre de Il . de Turcnne.
1’ Mélanges d’Hi aire, 670. pag. 347.

5 Remar ues nouvelles fur a Langue
F mnçoife, am. I. pag. 50;. zroifie’meÉditlcn

de Paris , 1682.. q
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e’légans. a: Les exemples, ajoute-t-il ,
» feront entendre ce que je veux dire.
a: M. de Maucroix dit dans la fécon-
a: de Homélie de Saint Jean Chryfof-
s, tome au Peuple d’Antioche : Ce lieu
sa qui nous a donné la naiflanCe , nous
a? l’évitons comme une embtîche, a: M.

a: Patru dit dans le Plaidoyer pour
sa Madame de Guenegaud , Cependant
a: cette Souveraine, les nouvelles Con fli-
a tutions la dégradent; toutejbn auto-

» rite’ ejl anéantie, e pour toute mat-g
a: que de [a dignité, on ne lui laiflè que
a) des révérences. La Supérieure ne. fait
S) rien qu’on ne condamne ;jès plus in:
a: nocentes délions , on les noircit.

a: Il femble, continue le P. Bou-
a) hours , qu’il faudroit dire réguliè-
» rament : Nous évitons comme une enz-
D: bu’che ce lieu qui nous a donné la nui]:

a) jance. Cependantles nouvelles Confli-
a) turions dégradentcette Souverainemn
sa noircit fis plus innocentes adions.0n
3: parle ainfi dans la converfation 8:
a) dans un Livre tout fimple ; mais
a: dans une aétion publique qui efl ani-
a: mée de la voix 8c qui demande une
a) éloquence plus vive ,’ le tout irré-
» gulier a meilleure glace. C’eft en

4

V

a: ces
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sa ces rencontres qu’il eli permis quelâ
ss quefois aux Orateurs aulïi -bien
sa qu’aux Poètes , de fe difpenfer des
n règles forupuleufes de la conflruc-
ss tion ordinaire; 8c on peut prefque
a: dire du Sermon 8c du Plaidoyer ce
a: que l’Auteur de l’Art Poétique dit:

a: de l’Ode :

n Son fiyle impétueux l’auvent marche au

a) hazard ;
a) Chez elle unbeaudéfordre el’t un efi’etde

n l’art.

sa Mais fr ces fortes d’irrégularités font
a) élégantes dans la Profe , ajoute le P;
sa Bouhaurs , elles le font encore plus

A» dans la Poèfie qui cil d’elle-mène
ss un peu plusimpétueufe, 8e qui n’aime

a: pas tant un Langage tout uni. Il
ss y en a un exemple dans * l’Odeà
sa Achante:

n Je jouis d’une paix profonde ;
1) Et pour m’aflurer le feul bien
h Que l’on doit ef’timer au monde ,

n Tout ce que je n’ai pas, je le compte pour
n rien.

a: On

* Compofe’e par l’Abbé Regni’er’.
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sa On diroit régulièrement , je compte

. a) pourrien tout ce que je n’ai pas: mais
k» Tout ce que je n’ai pas 5 je le: compte

a: gour rien, ett plus poétique 8c plus
eau. Auffi nos excellens Poètes

n) prennent ce tour-là dans les en:

:2 droits. animés : I  
a; * Ces moflions de Lauriers, ceshonneurs,

n ces conquêtes,
a) Ma main , en vous fetvant, les trouve

n toutes prêtes.

Qu’on îuge après cela , fi la Bruyere
n’a pas eu raifon de dire ogu’on peut en
ounejàrte d’Écrits ufirde termesïranfpo-

jè’s , 6* gui peignent vivement; 8c fi au
contraire Vigneul»Marville n’a. pas
eu tort de .décidet que c’efl une des
grâces de notre Langue de ne rien mm]:-
pofèrni dans la ijè, nidans la Poêfîe.
Il y a fans donte des tranfpofitions
forcées, 8c contraires à la douceur 8c
à la netteté du Langage: mais il y en
aauflî qui ont fort bonne grace , &-
qu’on ne peut profcrire fans priver

» no- .
* Racine (taos fou IPHIGÉNIË , A&e V.

Scèn. H.
Y 5 ’ -
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-notre Langue de cet air vif, libre 5:
naturel qui en fait’une des plus gran-
des beautés. C’eli ce qu’avoit fort bien

compris Vaugelas , cet Auteur fi judi-
cieux, dont l’autorité fera toujours
d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranlpofiçions trop rudes, il ajoure , *
Plufiears attribuent aux vers la caujè de
cestranfpofitions, guifônt des ornemens
dans la Poëjie , quand elles font faites ,
comme celles de M de Malherbe, dont]:
tour des vers efl incomparable ; mais
pour l’ordinaire elles font des vices en
profè :je dis pour l’ordinaire, parte
qu’il)! en a guelgues-unes de fanbonne
grace. Voyez comment ce (age Écri-f
vain fait éviter ces décifions générales

ô: abfolues , qui prefque toujours font
démenties par quelques exceptions
incontefiables.

XlV. Conrmuons d’examiner ce
que Vigneul- Marville trouve à re-
prendre dans le. flyle de la Bruyere.
3a 1" Perfonne avant M. de la Bruyeg

.. l ’ a) re",* Dans l’article intitulé , Arrangement de:
mon. Tom; Il, pa .zro. Edit. de Hollande.

1’ Mélanges d’âifloire, 6re. pag. 355.
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n te, dit M Menage , n’avoit trouvé
sa la force 8c la. jultelÎe d’exprefiion
n qui le rencontrent dans (on Livre cr.
En vérité , s’écrie fur cela notre Cen-
feur, M Menage nous auroit fait plaifîr ’

de nous marquer les endroits du Livre
de M de la Bruyere ou celaje trouve :
en re’compenjè on lui en montreroit au
double ,où cela ne je trouve point. Que
ne les montroit-il donc ces endroits, r
fans perdre le tems en paroles inuti-
les P pourquoirabufer de (on loifir ô:
de celui du Public, à faire imprimer
de tels Dialogues? On ne peut pas dé-
fefpérer après cela de voir mettre au
jour les Entretiens des Porteurs-d’eau
8: des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui , dites-vous , t3r moi je n’en
crois rien 5 à” je fizis prëtâ parier contre

vous double contre fîmple. Imaginez
quelque choie de plus frivole , fi vous
voulez, il ne le fera pas davantage
que cet endroit des ’Me’langes d’HiF-

mirent? de Littérature. Car que nous
importe de lavoir que Menage auroit
fait plaifir à Vigneul-Marville, de lui
citer descndroits des Carae’lères de ce
fielcle, où parut de la force 8c de la
juflefle qd’expreffion; 84 que s’il l’eût

a Y 6 fait
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fait, Vigneul Marville lui en auroit
montré au double ou cela ne je trouve
point? Après ce beau Dialogue, en
fornmes- nous plus. favans , 8c plus
capables de juger du Livre de la
Bruyere i’

XV’. * C’ssr bien gratuitement, 6’

fans y penfir’, ajoute Vigneul-Mara
ville , que M Menage vient nous dire
qu’avantM de la Bruyere , pedbnne n’a
trouvé la force 6’ la juflefle d’exprefl’mn

gu’il s’imagine dans [ès Caraclères. Bien

auparavant cet Auteur, Jeux célèbres
crivainsffizns’corn terles autres) ont

donne’a’leurs expre ions toute la force
Qu’elles pouvoientjoujfrir en gardantla
razjônacejbnt Meflieurs Nicole Gide St.
Evremond. Oh! pour le coup Vigneul-
Marville a raifort. La France a produit
plufieurs excellens Écrivains qui ont
leur mérite aulii-bien que la Bruyere.

.Nicole 8c St. Evremond font de ce
nombre : tout le monde en convient.
Le Cenfeur des Carac’lères de ce fléole,

qui avance tant de Chofes fans les
prouver , a fort bien fait de s’en dif-
penfer en cette occalion. C’efl fans

dou-

* Pag- m- 8; 336-



                                                                     

DE 1A BnuYnxu. i 517
doute une trop grande hardiefl’e à Meu-
nage de préférer la Bruyere à tant de
fameux Écrivains qui ont paru dans
ce dernier fiècle. Les fortes de com-
paraifons liant toujours odieufes 8c
téméraires. Mais , à mon avis , ce
n’efl pas tant à Ménage qu’il faudroit

s’en prendre qu’aux Compilateurs de
les convetfations. Car ou efl l’homme
à qui il n’échappe , dans une converfa-
tion libre , des penfées’ outrées qu’il

n’auroit garde de foutenir dans un Ou-

Vrage public i ’
XVI. M. Menage , continue * notre

Critique, ajoute que M de la Bmyere V
dit en, un mot ce qu’un autre ne ditpas
aufli parfaitement en fisc. C’efl ordinai-
rement tout le contraire, M. de la Braye-
re aflec’lant d’entaflêr paroles fur pam-
les , 5’ penlëesfitrpenfè’esjans nulle né-

cefiite’. En voici un exemplequi me tombe
fous lesyeux, c’efl a’ la page 90. 012i]

dit que la-Pruderie cil une imitation de
la SageITe. Cette penfe’e eflfi claire qu’elle

ne demande point d’être éclaircie parties.
conzparaijôns tirées de je ne fais où. Ce -
pendant voyons quels tours 6’ quels dé-

tours
* Pag. nô.
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tours M. de la anyere prend, pournous
faire comprendre ce qui n’a pas la moin-
dre ombre de dzflîculte’. n U n Comique,

3) * dit-il, outre fur la fcène les Per-
a) fonnages; un Poète charge fes del’o
a) criptions; un Peintre qui faitd’a-
a) près nature , force a; exagère une
n pallion, un contrafie , des attitu-
» des; 8c celui qui copie, s’il ne me-
» fare au compas les grandeurs 8c les
sa proportions , grollit les figures,
sa donne à toutes les pièces qui en.
a: trent dans l’ordonnance de [on Tao
a). bleau , plus de volume que n’en ont
nacelles de l’original. : de même la
a: Prudetie efi une imitation de la Sa-
» gefle n. Outre que tout ce difiours
jèntfbrtjôn galimatlzias , qui , je vous
prie , après cet exemple , peut dire de
bonnefbi (à moins que ce ne [bit M
Menage ) que de la Bmyere dit en
un mot ce qu’un autre ne dit pas aujfi
parfaitement en fia: .? 4.

Voilà ce que Vigneul - Marville-
trouve. à cenfurer dans cette réflexion
de laBruyere , que la Pruderie eji une

A ima-
* Tom.I. Chap. III. intitulé, DES F12M?

MES,pag. 1.2.10 -
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inîitation de la Sagefle. Ce font , com-
me vous voyez , autant d’arrêts défi-
nitifs , indépendants de toute rail’om
Mais que faire P chacun a fa méthode.

A Celle de narre Critique n’efi; pas de
prouver ce qu’il avance. Il pourroit
pourtant avoir raifon dans le fond.
Voyons ce qui en cil.

La Bruyere veut nous faire voir
comment la Pruderie cil une imita-
tion de la Sagelle, a: il emploie pour
cela plufieurs comparaifons. Sa penlée .
étoit allez claire fans toutes ces com-
paraifons, réplique Vigneul-Marville.
Mais ce Critique le trompe. Car fans
ces Comparaifons , la penfée de la.
Bruyere auroit été fort imparfaite. Il
ne [ufi’it pas de dire que la Pruderie
imite la SagelTe, fil’on ne fait fentir
comment ô: jufqu’à quel point elle le
fait. La plupart des vertus confiflent
en un certain milieu dont les deux ex-
trémités (ont également défeéiueufes.

Demeurez-enndeçà , ou pallez au-
delà desjul’tes bornes, vous voilà hors
du bon chemin. Et rien n’ell: plus fa-
cile que de s’y méprendre. On le voit
tous les jours. L’avare croit être bon
ménager, 8c le Prodigue qui le nage

e
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de fou, croit être le feul qui [ache
faire un bon ulage des richelles; Les
Lâches donnent à. leur foiblell’eple
beau nom de PrudenCe , (St les T émé-

raires penfent être de vrais Braves.
Tous ces gens-là ignorent les jufies
bornes des vertus qu’ils croyent pra-
tiquer. lls vont ars-delà du but , ou
demeurent en deçà , faute de connoî-
tre ce juile milieu dont les deux ex-
trémités font également vicieufes. Et
par conféquent, loriqu’on veut don- I
net une julie idée d’un de ces vices , il
faUt marquer comment 8c jufqu’à
quel point il imite une certaine vertu.
Car de dire .en général que c’efl une
imitation d’une telle vertu , c’eü en
donner une idée qui peut tour anili-
bien convenir à un autre vice qui lui
cil direétement oppofé.. L’avarice ,
par exemple efl: une imitation de la

rugalité, mais qui dans le fond en
cit autant éloignée que la Prodigalité
même. La Bruyere avoit l’efprit trop
juiie pour faire de pareilles définitions.
Il nous veut apprendre que la Prude-
rie cil une imitation de la SagelÏe,
mais il a foin de marquer en quoi con-
fiile cette imitation. Ce qu’il fait par

,. s un
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un parallèle ingénieux qui amurant
agréablement l’efprit , fait voir nette-
ment, que c’ell une imitation outrée
qui palle les bornes de la raifon. Un
Comique outre fizrla [cène je: perfimna-
ges: Un Poète charge fis defiriprions ,

de mente la Pruderie efl
une imitation de la Sageflè. Qu’y a-t-il
là d’obfcur , 8c qui fente fon galima-
thias? La Pruderie imite mal la. Sa-
gelTe , en portant les choies dans l’ex-
cès, comme un Comique qui outre
fes perfonnages, comme un Poète qui
charge les defcriptions , comme un
Peintre qui travaillant d’après nature ,
force 8c exagère les pallions 8c les
attitudes qu’il tâche de repréfenter,

. ou qui voulant copier un tableau ,
en grollit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune jufiefTe en tout cela.
Je ne (aurois qu’y faire.’Mais il me
femble que des comparaifons font
jolies, lorl’que les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparaifon , ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce parallèle.
Car le Comique , le Poète , le Peintre
y conviennent tous’en ceci, qu’ils
vont au-delà de certaines bornes qu’ils

c un
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ne devroient pas palier, arum-bien-
que la Pruderie qui va au-delà des
bornes de la Sageile en prétendant
de l’imiter. V

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 Menage a.
tort de dire , que M de la Bruyere dit
en un mot, ce qu’un autre ne dit pas aufli
parfaitement en fit. Cette conclufion
cil un peu trop précipitée ,v ne lui en
dé laile. Car de ce qu’un AUteur fe-
rort un peu plus diffus qu’à.fon ordi-
naire dans un certain endroit de ion
Livre, il ne s’en fuivroit nullement
qu’il le fût par-tout ailleurs. Et où en
feroient les meilleurs ÉCrivains, Vi-
gneul - Marville lui o même , fi cette
manière de raifonner étoit reçue P Vir-

ile cil obfcur dans un tel endroit:
Donc c’efl un méchant Écrivain qui
ne s’entend pas lui-même. Il y adam
Ciceron une période embarrallée

’ d’une longueur accablante : Donc CF
ceron ne fait pas écrire. Vigneul-Maf-
ville raifonne mal dans un tel endron
de (on Livre, il conclut du particu-
lier au général : Donc c’efi un me”

chant
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chant Logicien qui parle au bazard 8:
fans réflexion. Qui ne voit que toutes
ces conclufions font impertinentes ,
à: que notre Çenfeur auroit droit de
le plaindre de la dernière?Qu’il faire
donc aux autres la même juliice qu’il
exige pour lui-même. Bien plus : non-
feulernent , ce Critique a tort. de con-
clure d’un feu! paflage des Carac’lères
de cejîècle , que l’Auteur de ce Livre
aileéie ordinairement d’entaller paro-
les fur paroles fans nécellité, mais ce
pallage même qu’il cite pour le proue
ver , cil, à mon avis , très-mal choili.
Vigneul-Marville pourroit peut-être
dire, que 1’ Auteur parle trop en cet.
endroit , qu’il y entalle quatre com.
parailbns fans néceflité , puil’qu’une

ou deux auroient pû fuffire. Mais la.
quellion n’ell pas de lavoir fi la Bruya-
re parle trop, mais s’il dit en peu de
mots ce qu’il veut dire , 8c li l’on
pourroit le dire anili nettement en.
moins de paroles. Ce fout deux cho-

I fes fort différentes. On peut être con-
cis 8:. grand parleur * en même tems ,

» p fun.* Témoin Séneque, qui, d’un flyle Fort doué

cis , dit plufieurs foisla même choie. n
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fur-tout en écrivant; car dans la con;
verfation grand parleur, 8c difèur de
rien ne fignilie ordinairement qu’une
feule 8c même choie.

XVIl. APRE’s tant de faulles atta-
ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’ell la Critique de quel-

ques expreliions que la. Bruyere a
employées dans le pallage que nous
venons d’examiner, 8c qui ne paroilq
l’ent pas Françoilès à Vigneul-Mar-

ville. Il y en a quatre , lavoir (I) un
Peintre qui fait d’après nature, pour
dire qui travaille, qui peint d’après na-
ture .° ( 2) forcer une paflz’on , un contra]:

te, des attitudes , expreliions barbares
en langage de peinture, li l’on en croit
notre Cenleur : (3) le terme de volume
appliqué . aux figures d’un Tableau ,
quoiqu’il ne le dife, felon Vigneul-
Marville, que des choies qui fe’mea
lurent a: le perent’ : 8c (4.) enfin les
pièces d’un Tableau, au lieu de dire
les figures d’un Tableau, le mot de
pièces étant » refervé pour le blazon ,
comme M de la Brayere le fait ou ne le
fiat pas , ajoute poliment nette Cri-
tique. ,

Je ne fais fi l’on ne pourroit point
clou:
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douter de la folidité de quelques-
unes de ces décifions; mais je luis fort
tenté de ne pas difpurer cette petite
viétoire à Vigneul-Marville , quand
ce ne feroit que pour l’encourager à
nous faire part d’une plus ample Cri-
tique des Carac’lères de ce fiècle. Car,

afin que vous le lachiez , tout ce que
vousyavez vu julqu’ici , n’ell que le
prélude d’un combat à toute outrance.
Vigneul oMarville avoit compofé un
plus gros Ouvrage * qu’il a fiippn’mc’

après avoir appris la mort de la Bruye- l
le. Ce n”ell: ici qu’un petit échantillon
par où l’on pourra juger de toute la
pièce. Mais li j’accorde à Vigneul-

. arville qu’il a eu raifon de cenl’urerv
ces quatre exprellions dans les Carac-
tères de ce fiècle ,’c’elt à condition qu’il

n’abufera pas de ce petit avantage,
comme s’il lui donnoit droit de con-

’ clure que l’Auteur de ce Livre ne fait
pas écrire François, 1’ qu’il n’a point

de flyle formé , qu’il écrit au hagard , 6’

S que la plupart de fis exprefionsjànt

, i I for-* Pa . q: t Mâangés d’Hilloire , 1&0. pag. 356.
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forcées,impropresê peu naturelles. Ce
feroit imiter ces Critiques dont parle
Madame Des-houlieres , qui pour un
mut bien ou mal placé, approuvent
ou condamnent tout un Ouvrage.

Quelques faux brillans bien placés ,
Toute la pièce cil admirable:
Un mot leur déplaît . c’ell allez,

Toute la pièce cit déteflable.

Je crois Vigneul-Marville trop.rai-
fonnable pour donnner dans cet excès.
Il fait qu’Homere s’endort quelque-
fois , 8c qu’on trouve ’ des fautes dans
les plus excellens Écrivains. Il ell Au-
teur lui o même , 8c par conléquent
fujet à le méprendre aullî- bien que
Pindare, Virgile , Horace , à; tous
les plus fameux Écrivains anciens 8c

modernes. VDu telle , quoique je ne veuille pas
difputer à VigneulMarville la gloire
d’avoir cenfuré avec rai-(on les exprelï

lions qu’on vient de voir, * celloci

s l fur-* Voici pourtant une expremon tirée de:
Entretiens fur les Ouvrage: des Peintres, qui

l pourroit fervir à julliucr celle dont le (breller
a
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fur-tout , un Peintre ’qui fait d’après
nature, je fuis obligé d’avertir le Pu-
blic que ce Cenfeur ne dOnnant pour
preuve de la folidité de cette cenlure ,
que fa propre autorité ,.& la con-
noiiÏance qu’il prétend aVoir du Ian-t
gage des Peintres, on fera bien de ne
s’y fier que fous bonne caution, puif-
qu’on trouve dans fon Livre même ,I
des exprefiions tirées de la Peinture
qui peuvent faire douter qu’il entende
avili-bien. les termes de cet Art ,
qu’il femble (e le perfuader, comme
quand il dit, * que la Bruyere tm-
vaille plus en détrempe gu’d l’huile. On

dit peindre en huile, j’en fuis fûr , 8c
je puis le prouver par des autorités
incontefiables : mais je (loure qu’on
puille dire , travailler, peindre à l’huile.
Je m’en rapporte aux Experts.

XVlII. JE ne fais pourquoi j’ai cru
fi légèrement que Vigneul-Marville
tireroit modérément du petit avan-

rage

laBruyere : n Si ce beau faire, 8e cette belle
a: union de couleurs que l’on voit dans leurs
a: Ouvrages non conteflés , 8Ce. page U7.
n Tom. HI. (c

,* Pag. 340.
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tage que je viens de lui céder. Bien
loin rie-là, ce Critique en efi devenu
fi fier qu’il commence à s’oublier lui-

même , tant c’en une chofe difficile
de le modérer dans la vi&oire. Ce ne
fèroitjamais fait , dit-il ,fil’on vouloit
critiquer toutes les exprdlions forcées ,
impropres, ê? peu naturelles u’on veut
faire pafler pour des beautés g des rafli-
nemens de Langage. Voilà de terribles
menaces , mais qui, par bonheur
pour la Bruyere, ne feront pas miles
en exécution. VigneuLMarville veut
lui épargner la honte d’une entière
défaite. Il 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 [emble pourtant ,
à en j’uger par ces deux ou trois atta-
ques , que ce Critique n’efl; pas dans
le fond fi redomable qu’il voudroit
nous le faire accroire. Vous en juge-
rez.

r. Efl-ce parler naturellement, à.
proprement, * dit-il d’abord , comme le.
limbaire M de la Bmyere en plufieurs

I en.* ’
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endroits defàn Livre , de dire , * que la
véritable grandeur le lailTe toucher 8c.
manier. Cela en bon François , êfilon.
la raijbn, pourfuit notre Critique, ne.
fi peut dire que des chofès corporelles
guifè manient Ô [à touchent. Je con-t
trois pourtant un habile homme qui"
lie mêle de faire des Livres , 8c qui.
croit entendre les règles 8c les beautés V
de la Langue Françoife, qui le fer:
du’terme de manier en parlant de
chofes qui ne font point corporelles:
En cet homme (qui le croiroit? ).
c’efl: Vigneul -Marville ’ lui-même qui;

s’en fert ainfi deux fois, 8c.cela dans
le même Ouvrage où il cenfure fi
fièrement la Bruyere pour avoir em-
ployé ce terme une feule fois. Un,
homme, dit Vigneul-Marville, page
251 de les Mélanges , un homme a
compojê’un Sermon , un Plaidoyer, ou
une Harangue avec bien du foin. Il a
manié , tourné, agencé les penjê’es. Si

ce rigide Cenfeur croit qu’on ne peut
manier que des chofes corporelles ,
comment a-t-il pû manier des pen-

’ fées?- * Tom-1. Chap.,II.DU MÉRITE PER-

SONNEL, pag. 198. .. ,-
Tome II. Z
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fées? Qu’il nous explique cette énig-

me. Les bons Écrivains, dit-il * ail-
leurs , s’approchent du le Laeonique
qui rt’e pas moins di ciled MANIER.

a. latinos à (à feconde remarque.
Dit-on enbons. termes , ietter de la pro«
fondeur dans les Écrits? M de la
Brigitte. le dit, 1’ "page 4.5.. Mais le bon

fins ê l’ufizge ne le dzfint point. Après
cela , il n’y a plus rien à dire. Le
moyen de réfifler à des décifions (il
formelles! Mais pourtant d’où vient
que la Bruyerevn’auroit pû le fervir
de cette exprellion, puifque St. Evre-
moud, gui, comme dit très-bien no-
tre Critique , revé’tfès penjè’es qui font

nobles , d’exprejions hardies , mais
toujours jufles ,itoujours propres afin
figer, n’a pas fait difficulté de dire : s
Lorfgue le choix du fitjet dépend de l’ O-

rateur , il le doit prendre fitjceptible de
force à? d’ornement : il doit ietrer de
l’ordre dans [on deflEin , 8c de la liaifon

dans

’ 7* Pag. r39. de fes-Me’lan et.

t Tom. I. Chap. I. pas UVRAGES un
L’ESPRIT, pag. r79.
9 (Entités mêlées. De I’Eloqueru’e, pag.

29;.Tom.l. . r. . . k .
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dans fis mafias. . Pourquoi; ne. pour-
rirait-on pas jurande larprofbndeur dans
un Écris,,aufli-bien que de l’ordre dans
un dtflèinjé’dfi la liaijôn llarufispem
fies 3 Autreénjgme que notre Critique
e11 prié (d’expliquer, fi;tel en [on bon

plaîfih la: : A l h ..3. Il ajoutmune Irroifième remar-y
grief-qu’il t’exprimer. en ces inermes r
dire comme-.114. de la Bruyere , page
173. en sparlant’des geusrçui ne fart-I
raient garderlatrfiaretw rqëu’on voit-
au travers. de leur. poitrine , qu’ils, (ont:
tranfparens? ,N’efl-ce, pasmld’ outrerfis;
eæpfefion’s? Nie lilfijbit-il pas d’airain
dit : ils ne remuent: pas: leslèvres’, des

on les entend : on lit leur fumet fur.-
leur front a: dans leurs yeux.
g ce feroit ici le lieu de parler de:

Volage qu’on doit faire des’tervnesfigu-l

ris; Jeldisoiç-rvfliomiersrà cet égard
ce. que M. de-;Emrenelle a dit quel-r
que. part du fivyler’lilblime , au’il ne
faudroity donrze-rgu’aflm corps défin-

dant. Il eft pourtant certain que les
tortuesgfigurés .trouventr fort bien leur

, v ( i. . . l r P13.’*’ Tom: I. Chap. V. ne LA’SocrÉrfi.

pag.;or. r. ... , .. - ’ Z:
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place caïquelque’s’ieneo’hïtres: 8: (en;

prétendre traiterX Eicetteë’r matière aï

fond ,Yïil meïfemble qu’on, peut s’enÎ
l’avis: pour - deux; raiforts: L’une , jl’orf-ï-

qu’pn: manque de terrîtes-propres pour .
exprimer casquons verré une», ce.an
arrive fort louvent, 8c dont Hue-faut
pas tant’attribuer larcaufetàf la pau-
vretédes Langues, qu’à l’ignorance"-
des hommes qui; ne contio’iflànt pas
les chofes en encornâmes, n’en. peu-
vent parler qui-spart Wvoie’ - de r com pa-I
raifon. L’autre- raifort pourquoi ’ l’on:

peut employer des termes figurés dans?
le difcouts , c’ell pour divertir al’efp’rît’l

en lui préfentant Ppar. des images
corporelles ce qu’on’lui a déjà, expli-;
qué , ou qu’on lui explique. immédia--

toment après en termes-propres , la,
qui, peignent la choie telle qu’elle et?
en elle-même. Car en’ce cas-là , les
expreflions’figuréesn’ayantqrienü’bbfd

ont , amufent agréablement’ll’ef rît ,Ae’n

lui traçant d’une’Ïmanière feu rble ce.

qu’unelexprellion propre lui fait comr
rendre aveci üne’Entlèœ rexaâitude;

Et; c’en-là , li je ne me trompe, le
feul triage qu’on devroit farinades ter-
mes figure’sLlorfqu’on n’efi: pas indifiï

* Ï ,.x
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penfablemeut obligé de s’en fervir.
C’ell comme une débauche d’efprit ,

.qui; ne peut que plaire 2 loriqu’elle
vient à’propos», ,mais q’uilfans cela

LCh’qque , déplaît a8: embarrafl’e infailli-

blement ï 7. ’l . vJe lailTe à d’autres le foind’applià

quer ceci à, l’endroit des Caracîères
qui n’a pû échapper à la cenfure de
Vigneul-Marville. Ce font des choies
de goût ôte de fentiment qu’on ne
peut guères faire comprendre à des
gens qui ne s’en apperçoivent point.
d’eux-mêmesH -- . p r *

XIX. NOTRE Critique ne peut
.fouffrir que Menage doute que la
manière d’écrire de la: Bruyere foi:
Inivie..Pourquoi non, * dit-il? Coin-
.Irien de pauvres Peintres copienttous le:
jours de médians originaux? Néan-
moins, ajoute-t-il , j’accorde a M Me-
nage que jamais performe de bon gout
n’imitera le méchant [1er de M. de la

.Bruyere; v .l Belle conclufionî, .8: digne de l’Exordel

Nonbfeulement la Bruyère a pû

4 avoir’ * Pag. ne.
Z 3
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avoir quelques Imitateurs, mais il en
a eu efieâivement un très-grand nom-
bre. Son. Cenfeur ne peut l’ignorer ,
tant la choie a éclaté dans la Ré u-
bliqueid’es Lettres Les un; ont pillé
les mots 8c les expreflions , lesaautres
les parafées; 56 tons le font"ipâré’s du

’ rime de leur Gavrageï ,Iucomme s’il

fuflifoit , pour avoir part à la gloire
(d’un excellent Écrivain , des-faire des
’iivres’fpuçilelmême titre quelui. On
m’a l’imprimé-apendant quelque reins

que drsnûuvrages qui peinaient le
nom de Carae’leres, ou quelque autre
qui lignifioit à pemprèsrla mêmercho-
fe. Ouvrage dans le gout des canna
in. Les inférons ComËÙesdesfimmes
dufiècle. arbalètes «6h- Rorwairs criti-
quesjùr lesrde’fautsordinaims dei horn-
mes. Portraits fii’ieltæêïcritiqms. Ca?

raflera au; de llÉèrirure feinte , Ô
appligue’s aux mœurs de ce fi ide. Ca-
:nzâ’ères naturels des homes, en forme
dedialogue. Carae’lères des Vertus. ê des

vices. Suite des Carae’Ières de [Théo-
phrajleê’ des mamie ce’jîêeie’, &c. .

fin ne Vomit que l Ç4racïiw- Les
auriques des ibraires en étoient

inondées. Mais, je vous prie, le gen-

- . en:t.
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leur de la. Bruyere pouvoitoil mieux
faire valoir le mérite des Caraâ’e’res de

Ce fléole, qu’en nous fanfan: rell’ouvea

nir de ce grand nombre d’Ouvrages
qu’a produit le delir d’imiter cet excel-

lent Original : fades copies , la pitt-
part méprifées du Public, 6c toutes
fort inférieures à leur modèle.

Si Vi neul-Marville a cru , comme
il le lem le, que parmi tous ces Co-
pines , il s’en trouve quelques- uns
qu’on peut comparer à la Bruyere ,
d’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une fi belle occalion
de nous convaincre de l’étendue de
fes lumières, 8c de la folidité de (on
jugement? Car infailliblement, on
lui auroit fait honneur de cette belle
découverte, puifqu’il ne’paroît pas
que, le Public ait encore. préféré ou
égalé aucun de ces Imitateursà celui
qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus

(au: ’

a pris le titre orgueilleux de lee’o-’
phrafle moderne; a c’efi , dit-on , ce-
lui qui approche le plus de la Bruyere.

Z 4 Mais
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Mais s’il le fuit , ce n’en: qu’à la trace;

8c de bien loin ,. comme l’a montré
depuis peu * un Écrivain , qui, après
avoir saliez bien découvert les dé-
fauts du Théophrafle moderne , n’a pas
roujours rendu jultice à l’Auteur des
’zCaraâ’èresde cefiécle. Ce qui fuit dit

fans conféquence. Car 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
.attirélur les bras un adverfaire aulïi
redoutable que Vigneul-Marville.

XX. ENFIN , je vois terre , comme
difoit S Diogene. Il ne me relie plus
qu’à examiner quelques réflexions de

morte Critique fur les perfonnes qui
ont approuvé le Livre de la Bruyerc.

. Si ce ne [ont pas des efpritsjàpedïtitl’r

i dit-il j d’abord, je puis bien fifi"

. , j v queo * Dans un Livre intitulé , Sentiment Cri-
tiquerfur les Caraéiêrer de M. de la linger”

fr Dans un Livre intitulé , Apologlf t ’
de la Bruyere , ou Réponfe a la Crnrque du
Caraâe’res de Théo hrafie.

S Le Cynique. o ez fa Vie com filée
"par Diogenela’e’rceyiiiv. V1.9. 38. É mon
’d’Amfterdam de 1692..

I Pag. ,46.
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gaz afin: ou des gcn’sgui lififzt les Lia
«(res filperfiàeflehlçht finis marner: ,
au des-perfimngs çuilà trouvan dans l’p-
RJ’Iz’gaïionakiouenM. de. la Bmycre. Je

volas laifiè à penfer , après de Que nous
venons de voir , s’il lui fied bien de

parler ainfi.  . Il nomme enfuîtevqnelquepuns de
ces approbareu’rs; néon: il tâéhe de

diminuer. l’aut’oritéa r "
  XXLLEpremierefl-lèP. Boulzours,
qui, * ditnil , a and de la Bmyerc
jufqu’auæ nuesZ le rangeahtentre [enflu-
teurs célèbres qui ontfbumi tifôrz Re-
’cueil de Penfe’es çhozfies. Ctla , ajouta;- .
bi]. ,1 s’lflfdit ,jadro’is , ’butgntparpolié

Idylle çu’aîtmmenf.’ * Te; gîtoit ,h à ’13.

bonne heure ; [mais Iquënons importe
de ravoir cçiqu’il trait, ffil ne nous
apprend le fondement de. [a croyance P
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il

croit le Contraïre’; le’sïvoil-à à deux

de jeu, lui 8c, VigneulJMarville, tout:
anffi avancés! l’un que l’autre. Et qui

I dçs’deux ctoirons- nous après celé ?
Main-È tout prendre, continue motté
Cenfeu’r , ’çouiours fui ilck gon dÎunv

’ J: ., l . . ’ nom.
www-947.9 "i «.ZS
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bomrrlq qui yeutïeln être.crugfur [a pet:
yole . je nefçfzfè, 11.43144 jamais le P.
Boubou». it-gleçtéalslàlmm Ma de la

Bruyère; .. film menuise; Il
ç]! trop 11415.11; Jqfitite ou avoir fat), ç;
gap-14 putrnzençêfgnplmæar. Voilà.
ce qu’on appelle (fleurer lçs gens (hm
raifon- ,1 ë; «fané fluent: :stéçelîné. n

P’4illmrs . aniser-il szÎ M. dal-la
Bmyere efl un eæÇçIIçgfd EpMn, il
(gadin glapqpmflgwègks dg, P. Eau.
[loura fiat flafla: ,1 ce que ce Père ne
goitpgaq Lai moi son plus, Si cen’efl-là
perdre impunément. daleau: ë du Pa-
nier; qnîvn; m.c*dife ’69. que capelât
étrçï’. Car; peut moi». n’y vois» autre

Fh9fe. que des www; ne. lignifient
xien. Quellegqfont dans cesïrègles
que la Bruyere a violées 5’ Sont-ce
toutes les règles du P. Bonheur-s , on
quelques - une: fanlemmt? En; puis.
ces règles ,fonç-allçs fondées (il; un
ufage îqçqntefiable, ou ful- nl’amrùvé
de celuîfllài le! a ’puhliéçs? Pçus-gn

condamner un bégum fans lotirai»;
[on v procès , a: le moyen d’knümîre

lunnprocès fansneq yoî-r les injècest
Vigneul - Marville néglige un peu
trop les formes , poum-3m immun?

. qu:
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qui a étudié * en Droit Civil. ’

D’ailleurs, à voir la manière dont
il parle de l’eflime que le P. Bouboun
a fait aroître publiquement pour le,
Livre e13. Bruyere, ne diroit-on pas
que le P. Boubours ne l’a loué qu’en
tçrmes vagues, 8: fans (larmer aucune
raifon de fan eflime? C’eft pourtant
tout le contraire. Car non content de
dite que la Brnyere penfe d’une ma-
nière folide 86 agnéable, il tire des
Carac’Zères de ce fiêcle , des penfées qui

font effeflivement pleines de folidité,
dlagrément 8c de délicatelïe. Par
exemple après avoir dit 1’ que la perr-
fée d’un Ancien fur l’avantage-quïont

les Grands de faire du bien aux Pe-
tits, lui femble très-balla 8c trémo-
ble, il ajoute :A Un Auteur modems,
c’efi-à-di-re , la Bruyere , tourna agréa
blementla mlmepznfle en Satyre : n Les
a: Grands fe piquent , s dit-il, d’ou-
mvrir une allée dans une forêt , de

.. fou.. .* Voyez la Note ci-dellùs , pag. 380.
T Penféer ingénieufes, pag. 194. Édition

de Hollande.
5 T. l. Chap. IX. intîculé DES GRANDS,

.Pagr 414c -v
Z 6
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a» foutenir. des terres par de longues

I un murailles, de dorer des plafonds,
a) de faire venir dix pouces d’eau, de
a» meubler une gallerie’; mais de rem
a) dre un. cœur content, de combler
» une une de joie, de prévenir d’ex-
» trêmes befoins , on d’y. remédier,
.3: leur curiolité nes’étend pas iniques-

» la ce. Vigneul- Marville croyoit-il
ce: endroit, mal penfé 8c plus mal ex-
primé-i’ Pourquoi ne le faifoit-il pas
voir» en corrigeant ce qu’il y voyoit

a de faux , 8c. en [exprimant d’une ma-
nièreplus fine 8c plusnagréable? C’é-

tait-là le: vrai moyen de plaire au Pu-
sblic en-cenfurant le Livre de la Bruya-
ie: c’elÆ parla qu’il pouvoit donner
de l’autorité à la Critique, aKOÎbllf

le témoignage du P. Bonheurs, a
plaire à- fes Leâeurs enrles inflruifantb

n. Il y a , dit ailleurs* la.- Bruyeleï
a un Pays où les joies (ont vilibles,
a: mais faufiles,- 8c les chagrins cachés»

a.» mais réels. In La Vie de la. Cour , dit-il 1’ 80’

k Je C01?!
’ * Tom. 1. Chap. V111. DE LA Cornu
pag’ÏÎÎQ .

t 1d.



                                                                     

un 1A Bannir; 5.1i
un cote, eft un jeu férieux ,- mélanco-
1-» lique, qui applique. Il faut arran-
7» ger les pièces 8c les batteries;
sa avoie un deliein, le luivre, parer
ba’Cellll de [on adverfaire, bazarder
n quelquefois, 6c jouer de caprice :

vs 8c après tontes ces rêveries ô: tou-
» tes ces mefures on cil échec, quel-
.» quefois mat : le plus fou l’emporte
ne 8c le plus heureux. .

Le P. Bonheurs a trouvé à propos
d’inférer ces deux palTages dans fan
Recueil de Penfè’es ingénieujès ; 8c fe-
’lon lui * ces fortes de définitions ou de
defiriptiorzs où l’antithèfijoue un par,
ont quelyue chofi de bien ægre’abïe. V’i-

gneul-Marville cil-il d’un autre avis?
Croit-il que le P. Bonheurs n’a. pas .
parlé de bonne-foi en cette occafi’orr,
ou qu’il a en tort de louer ces penfe’es,

qui, felon lui, font faulfes 8c gref-
fièrement exprimées? Que ne flairoit-
*il donc voir ce qu’elles avoient de
faux? Ou s’il ne les croit pas faufies ,
mais feulement allez mal tournées ,, I
pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus vif a: plus agréable pour

. * nous* Pag. 3.11.
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nous convaincre tout d’un coup de la
beauté de fou efprit , du peu d’adrellè
de la Bruyere , a: du mauvais goût
du P. Bonheurs? Mais il cit encore
rems d’en venir à cette épreuve. Qu’il

nous faire Voir cette rare merveille;
8c nous le regarderons comme le Phé-

nix desÉcrivains de ce fléole.
XXll. APuE’s le P. Boubours, no-

tre Critique me: en jeu l’Abbé Fleury,
qui, dans fou Remerciement àl’Acadé-
mie Françoil’e , fit l’éloge de la Braye.

re dont il prenoit la place , en ces ter-
mes : sa Le Public fait tôt ou tard jui-
ss tice aux Auteurs;’6c un Livre lû
sa de tout le monde; &louvent redan

. sa mandé, ne peut être (au; mérite.
sa Tel cil * l’Ouvrage de cet ami dont
sa nous regrettons la perte li promp-
sa te, [i furprenante , a; dont vous
sa avez bien voulu que j’eulTe l’hon-

ss rieur de tenir la place z Ouvrage
sa lingulier en [on genre, 8c au juge-
as ment de quelques-uns , au-delfus
sa du grand Original que l’Auteur s’é-

’ - Je toit. * Les Caraüe’res de cefiêcle, dont la hui-
tième Édition efl la dernière que la Brigue

a revue 8c augmentée. . .



                                                                     

n: u.Bauunx. 54;.
.101: d’abord propofe’. En faifam le
. caraâère’des aunes, il a parfaite-

ment .çxprimé le fien : on-y voit
..ùh.e Faite méditation 8: de profon-
des ïéflexibns fur les efprits ô: fur

les mœurs : on y entrevoit cette
érudit-ion qui fe marquoit aux
 occafions  dans (es converfations
pakflcüüères, ça; jlnn’éto-it émange:

chauma genre dz doEtrine; il f3-
voi’c les Languesmorxes a: vivan-
tes. On trouve danslfes Camâ’êres ,,

une févère critique , des expref-
fion: vives! desïtoprs ingénieux ,
des peingures quelqnçfoi: chargées
,exprès pour ne,1es;pas faim trop
refTemhlantes. Layhardiefïe à la,
force n’en, excluent ni le jeu ni la
délicatefl’e’ : pardon: y  règne une

haine implacable du vice, 8c un
. amour décimé de la venu : enfin
x Ïèc qui courpnne l’Ouvnage , a;

1:9. dom nons , .quiavons connuJ’Ameur
de plias Nés. p, Ppuvons rendre un
Ï». xéïnoignagc, on y voit une Reli-
Ah». gion finccre,’ . . . 91.... Toutes ces
louanges on: un air de vérité qui Les
rendrefpeâables. Qu’en juge Viç

. EgngulvMagvillç? Il la; compçe p.011;

r men.

9

)

yak-«’84 1:8  u ësïzæ a

x M1488 3913."

.8

"- A
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«rien. Selon lui, ces louanges ne fait;
’roient être d’un grand poids, parce
- gite rhoanëtetë, dontM l’Abbc’ Fleury

fait pmfiflion -, l’a obligé de louer avec
tancés M. de la Broyeur , outre que l’A-
cadémie exige defès Candidats cet cn-
cens comme une efpêce de tribut qu’ils
doivent à la mémoire de ceuæyui leur

I ont frayé le chemin à l’immortalité. ont,

"tout ce qu’on pourroit dire de’ ce:
Éloge, fi ce n’était qu’un amas d’épi-

-rhères vagues 8L générales, qui ne pufï

’fem pas plutôt convenir à la. Bruyere
fqu’à toute autre perfonne. Mais fi
l’Abbe’ Fleury-a prétendu peindre au

naturel la Bruyère, nous donner 1*:
vraicaraâère de fou Efprit 8c de lès
rOuvrages, commeion a-routifiriet de
le croire, Vigneul-Marvifle a." tort de
décrier ce: Éloge, fans faire voir en
détail qu’il ne (auroit convienirqà ta
performe qui en elefi. le fuiet. Cé.n’efl
pas tant la Bruyere qui eûiinréreffé
dans cette cenfnre , que l’Auteur de
’fon Panégyrique. Ce font les Ouvra-
ëes d’un Auteur qui font (on vérita-

le éloge, &inon des Difcours étu-
diés qu’on publie à fa louange après

t "fa. mon. La; Bruyere avoiclremporré
fifi,

z
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l’eflime du public avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury, ou par le *
Sécretaire de l’Académie , qui , dans la
Réponfe qu’il fit à cet illufire Abbé ,
Eric foin d’eïprimer le caraé’tère de la

’ - ruyere par des traits fi infles ée fi
délicats, que je me crois obligé d’en
orner ce Dilcours. L’ercellent Acadé-
micien a qui vous fieceédeq , dit.il à
l’Abbe’ Fleury , étoit un génie extraor-

dinaire. Il jèmbloit que la nature exit
pris plaijïr ri lui révéler les plus ficrets
myflères de l’intérieur des hommes , Ô.

I .qu’elle eapofiit continuellement dfis
yeux ce qu’ils affaloient le plus de ca-

. cirera teur de toutle monde. Avec quel-
les eæpnfions v, avec quelles couleurs ne

.Ies a-t-il point dépeints! Écrivain plein

.de traits à defi’u , qui par un tourfin’ê

fingalier donnoit aux paroles plus de
force qu’elles n’en avoientparelleæmé-

mes z Peintre hardi Ô heureux, qui dans
tout ce qu’il pei gnoit, en faifbirtoujours
plus entendre qu’il n’en faijbit voir. Si ce

Portrait a paru chimérique à Vigneul-
Marville , il en: étonnant qu’il n’ait:

pas daigné dire un mot pour défalqu-

et
* L’Abbé Regniefi
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fer tant de bons efprits qui en France;
de danstout le telle de l’Europe, font
perfuadés qu’il repréfente fidèlement
l’Orîëinal d’après lequel il a été tiré.

XXllI. La troifiètne Approbateut
de la Bruyere , que notre Critique a
jugé à propos de citer , c’efl: Menage ,

qui a donné * dit- il , un grand relief,
auæ Caraclèrrs de M de la anyere.
filais , ajoute’Vigneul-Marville, ce
M Menage dijôit bien des chojêsflzns
refie1i0n :fès Menagiana. le témoignent
afiq. Il loue 6’ blâme d’ordinaire , plu-

tôt, ce jèmble , pour parlerG’ ne as de-

meurer court, que pour blâmer louer
avec jugement 6- la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Menage
ou (es Menagiana , je vous laiflerai le
foin de conclure, après tout ce que je
viens de dire, qui de Menage ou de
Vigneul- Marville cit plus coupable
du défaut de parler pour parler, de
louer 8c blâmer fans connoilTance de
calife. Mais d’où vient que notre Cri-
tique n’a rien dit de l’Éloge que Me-

nage a fait de la Traduéiion des CA-
RACTERES DaTHÉOPHnAsTE?

" ElleÏ Pag. 318.
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Elle efl, * dit. il , bien belle , à? bien
F rançoifè, Cr montre que fort Auteur en-
tend parfaitement le Grec. Je puis dire
que j’ai erbien des chnfès que peut-(tre,
faire d’attention , je n’avais pas Vries
dans le Grec. Voilà qui cil bien ex-’
près , 8s qui doit être compté pour
quelque choie , venant d’un homme
qui , de l’aveu de toute l’Europe, en-
.çendoit fort bien la Langue Grecque.
l’eut-être que Vigueul-Marville le

.prépafe» à nous donner une nouvelle
.Trëduflioni des Caraâères de Théo-
planifie , plus exai’le , 8c fitrçrout plus
Françoife que celle qu’en a donné la.

Bruyere. Il ne fautoit mieux faire.
par outre qu’il rendroit par ce moyen
au) allez grand fervice à faPatrie, en lui
procurant une meilleure Traduflion
d’un Ouvrage qui mérite d’être entre i

des mains de tout le monde , il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-
gieux entêtement ou il en: pour ce M1
de la BnLyere , s’il m’efl permis de par-

.ler le langage de Vigneul-Matville,
qui aura , fans cloute , le crédit d’intro-

.- duite* Menagiana , Tom. 1V. pas. "9. Elle.
de Paris, un.
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.duire cette belle exprefiion parmi les
honnêtes gens , ou je ne crois pas
qu’elle foit encore fort en ufage.

XXIV. POUR .conclufion , notre
Critique fu-ppole , je. ne fais quel défen-
feurs de la Bruyere qui le retranchent
fur l’ellime que Mrs. de l’Académie
F rançoife ont fait paraître pour la pet-
forme 8: pour les Ouvrages, en le re-
cevant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneul-Marville , répond , que t ce;
Mejfieurs ne l’ont choijï qu’à la recom-

mandation du Prince,qui s’étant décla-
ré, a fait déclarer les autres , comme il
l’avoue lui-méme dans les Cassat-
R ES,quoiqu’il déclare expreflément dans

fin Difcours dl’Académie a) qu’il n’a

a) employé aucune médiation panty
a: être reçu que la fingularité de (on
a) Livre tr. Mais cette recommanda-
tion du Prince 8c cet aveu qu’en a
fait la Bruyere , (ont de pures chimè-
res. C’el’t ce quenous avons T déjà
montré , 8: avec tant d’évidence , que

ce feroit perdre le tems, «St abufer de
-la patience de ceux qui liront ce DE.

cours,

* P32- 3.48.
t Cr-defius, pag. 400. 40x. Grfuiv.
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cours ’, que ’d’y’ infiller davantage.

Cependant li la Bruyere avoit été
reçu dans l’Académie Françoife , à la

recommandation du Prince , pour-
quoi nepourroit-on pas regarder cet-.
te faveur comme une preuve du mée
rite de celui qui en auroit été honoré?

Ïfimble que Vigneul-Marville vou-
I mit conclure que le. Prince ne fait ja-

mais de bons choix, 6’ que [a faveurn’efl

pas plus judicieujè que celle du Peu-
file; comme’lf ona acculé injullement la,

ruyere de l’avoir peufé. Boileau fut.
admis dans l’AcadémieT à la recoin-
mandation’du ,Roi ,’ 8c n’y q feroit

a patemment jamais entré fans cela.
fl-ce à dire qu’il ne méritoit pas’

d’être reçu dans cette illuflre Campa;
nie P (On pourroit me répliquer”,L

que y fi la’ faveur des Princes n’exclut

pas le mérite , elle ne jitppojè pas

V . i aufli* Dans un Livre intitulé, Sentiment Cri-
tiques fur les Carmélites de M de la Brujere ,
pag. 40;. Édit. de Paris. Et c’ell, croit-on
communément Vigneul-Marville lui-même,
qui. a compofé ce Livre. Rifum reneati: ,

4111101. ,1’ Voyez l’Hifloire de l’Acade’mie Franyoi-

je , pag. :60. Édit. de Hall. an. :688.
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aufli, comme a fort bien remarqué

la Bruyere: A ,
Pour grands que foientles Rois, ils font ce

que nous femmes ; A
Ils le trompent en vers comme les autre;

A hommes, ’

Cela ail vrai, j’en tombe (d’accord.
Mais il n’ell pas moins certain , ce
me femble , qu’ondevroit faire beau-
coup plus de fond fur l’ellîme qu’un

Prince auroittémoigné pour un Ait-j
teur généralement ellimé,itel que la
Bruyere , queî fur lesdégnûtsd’un Cri-Q

tique chagrinJ’qui auroit; illamé (a
Perjbnneufitns raifon , 8c cenfuré les
Écrits fans les entendre, commea fait
Vigneul-Marville , ainli que chacun
peut s’en convaincre par la leé’ture de
célpetity’Ouvrage, l ’

, ,

FIN.

TABLE
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TABLED E s i -
PRINCIPALES MATIÈRES,

Contenues dans la DÉFENSE on LA
’ BRUYÈRE.

POURQUOI on a entrepris la Défenfe de
la Bruyere , contre les accaparions Cr les

objeëiionr de Vigneul-Marvi le, pag.-ars.

PREMIÈRE PARTIE.
De la Perfbnne de la Bruyere.

ARTICLE I.
Ue l’Auteur a pû défendre la performe de

Q la Brujere fans l’avoir jamais connu.
3:8

"ART. Il. Si la Bruyere r’efl vanté de l’anti-

quité defafamille. "9magination ridicule de bien des gent , qui
n roruriers de leur propre aveu , tandis u’ils

r fontpauvrer ,fe crqyentnobles des qu’i r ont

fait fimune. . 360Autre folie desGentilthommes G dergrand:
e1-



                                                                     

552” TABLE
Seigneurs qui veulent s’élever au-deflits de

leur condition. ’ 361- Explication du Curaüe’re ou la BruJerefe
repréfente entêté de la même faiblgfi’ë. Ibid.
Rien n’çjl plus ordinaire aux Écrivains Sa-
: riques que de s’attribuer à entamâmes les
aines qu’ils veulent reprendre dans les

autres. gôqEn quoi confifie , feIon la Brujere , la véri-

table fiable-0è. 65 , 366Combien il dl airé de je tromper dans l’ex.
plication des anciens Auteurs , pulfqu’on
n’entend pas bien fouvent les Auteurs mo-

dernes. q 567, 368Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Au-

leur. . 369Si l’on peut juger d’un Auteur par ce quis’en

dit en couver-fanon. 571 , n:
ÂRT. Ill. Si la Brujere peut être jufiement

taxé de mrfanrhropte , parce qu’il s’ennuyait

à l’Ope’ra. 37;Figures de Rhétorique de nul ufage avant

les raijbns. 374Si l’on peut emplqyer desfigures de Rhétori-
que après avoir donné de bonnes rayons. n;
On ne doirpar entretenirle Public defes dé-

’ goûts fans les juflifier par des raiforts. 376
On peut blâmer l’Ope’ra fans choquer le Prin-

ce qui en afait la dé enfe. 377
Mal re’ les rondes épenfes qu’on fait pour
un pe’ra , es Speblateurspeuvent le trouver
languifliznt, 6’ pourquoi. 377 , 378
Ce que Boileaupenfe de l’opéra, 37 , r80
Ce qu’en penfozt St. Evremond , Cr eChe-
volier Newton, conforme à ce qu’en a dit

la Brujcre. . 381 8; fuiv.ART.



                                                                     

DES MATIERES. 3;;
Au. N. Si la Brigitte s’çjl comparé fin:

façon au fige Socrate. 386 , 3’81
S’il pu); lui être comparé. 388 , 3.89

Au. V. Si la Bngereavoulufiirc fin Portrait
:n filfdnt celai d’un Pâilofiplle auçflîble,

Jeux , affile, fiaient, sa. 390 8: fiiiv.
’Ant. VI. Si la Bryan n’n pas (Il fimà

fan défi dans ce moud: , il n’en a]? que plus

.dignc d’qflime. 4 393, 394.
Ce que c’çfi çu’un Auteur forcé 39;
La plupng des Auteur: des Livres termine?

in ana , fin: de: dmcurqfine’: , ou du mon:

peu en Es. i 397, 3981M. I ; Si la Engin: à été reçu dans hit
«démit Françoijè à 14 recommandation du

Prince. . 398 6c fuiv.Si une plate dm: l’altndemie peut Être donné:
fin: le titre de récompcnfg. i 4o; , 404.

1R7. VIH. Si la Bryan: a voulu fiire fin
. Portrait en nous parlant d’un Pfiibjôpne qui

fi croit en droit de mlprifer aux qui dicrienl

fi: Ouvrages. . 406 , 401En quel fins «La peut in? appliguc’ à la

Bryan. 408Méprzfir de vaine: cenfizre: , fient! louable.

" ’ l 8 Ibid.

mæm9:00an mana
Du Livre de la Bruyere , intitulé les.

Caraâères de ceÀfiècle.

A ,n r. I.
’4 u 70 x 1 1- 1! d’un Cenfiur , defiiaile de
punas , n’efid’aucun poids. 41° ’

fatum i AI i Les



                                                                     

85:4 -1 TA B: L E
Z La: S avons ont tort d’aider leur: fintimen: au

Public , jan: en donner de: prennes. 41:
l’igneul-Moryillc toupille de la mimefiute,
dans la «son çu’il .fiir du Voyage du

Monde de efcartes. a tu.L Critique dgfiimje’c de preuve: ’, facile à faire,

G’ phjlfiuile à détruire. ’ 41;
Telle c1 la cenfizrc que VigncuI-Marville afaiæ

-* de: Cxaâèxcs de ce Siècle. 414 & fuiv. Ï
ART. Il. Quai tfl’ ,lejèn; de te oflag: du Livre
l de la Engin: : Si on ne gel te point cesCa-

flûtâtes , je m’en étonne; a: fi on "les goûte,

I je m’en étonne de même. 418
Si Hc’efi uniquement à l’indination au; le:

. flamme; ont à la me’rli anse, qu’on peut attri-
. tuer lefuccc’: de: iiyrçs S navigues. 4x! ,

i I I 41.:.p’oiz oient l’eflime’ qu’on a fait 5’ qu’on faix

Ï encor: du Cafholicon d’Efjflgnc. 47.4, 41.;
l Pourquoi bien des Libelle: compofl: contre

le Cardinal Mazarin , G durant la dernière
I’ guerre ,finic on 1 6 97 , fiant tombé: dans

l’oubli. - ’ 42.; , 4:6En and cas on 1:th dire gnol’qflime générale
gifloit fait d’une S190: , ne vient que de’*la

. malignit! de: hommes. 4.27a; l’approbation que les Carafières cg
Siècle ont dans le monde , ne peut pas ("ne

A aurifiai: à cette malignëc’ pour phafieurs

rayons. 42.8 8: fuiv.A". Il]. Des portraits re’pdndus. dans le
Livre de la Engins. Cc qu’en penfc Vigneul-

Marville. .   . 43 z.Digrçllîon fin i4 quantité de mërfian: Livre:
-. quififont mufles ’ours dans Paris 6’ millélllf.

Quellç cfi la au a de ce jcfirdra. 41; .8:

-. , ’ .. Ë"- na 1....



                                                                     

DES MATIÈRES. ,5;
Afin-1V. La plupart de: Portraits-Safari trouve,
. dans le Livre de le Fayette ne conviennent

à perfinne en particulier. Si l’an peut le: con;
damner à taufi Je cela. ’ 443 8l fait
On. n’a aucun droit de dire que ce: Portrait:
reprelentent certaine: perfinnes , larfiu’ilx ne
le: de’fignent par par des trait: qui leur con-
viennent maigrement; Ce 9a; dit fur cela

. [une delViHierse A A p , 447 .443
L -011 ne peut olimer ces-forte: de Portraitsfizny
. llimer Théophrafie Cf Moliere. I 450;
Art. .V. Si l’on peut eondamner la Portrait:

de la Bruyere , par la rayon qû’ilffilzt trop

. il; eût. 4;: , a:Alu. I. La Brtgyere aeeufe’injufiement d’avoir

. dit gu’il n’avait eu gui que ce foi: en me

.. dans dé: Caractères. 452., 453
M1. V . Qu’il)! n oka: le Livre de la Brigue, -.

des Camélia: pajànnelJ, fui conviennent a,

, certaines perfinnes. i V 1. 456
3 La .8er rendjufiiee au .rm’rite des-per-
.; firmes gu’il a voulu peindre." 4.58

0n»’le voit par le bravait qu’il a fait de
Samedi , Chanoine de Saint ViÆar , excellent

Poire Latin. 4;8 8c filinEt par celui. qu’il nous au donne de la.

Fontaine. . 461 , 467.ce ou; la Fontaine aveu deeommun 4966

. , A 461.Pour bien eindre le: hommes, il en fait: dire

du Jim du mal. ’ 46;: Ce qui diflingue l’ Hifloire d’avec le 1’1-

. nlgyri ne. * ’ ’ 464h Si Menalque , dont ile]? parlerions la: Ca-
; madères de ça Siècle , ai le fia Carme dç

manas; a’oit érevtaxd..dç l’avoir: dalto-

* i v A31 i nore’,’. . a.



                                                                     

"a T A B 1. E
’ nore’, Minage ou la Bruyere’a 46; 8: filin
Au. VIH. S’il)! a quanti?! de ollàfiJ fion d’œu-

vre dans le: Caraâères de ce Siêele. 471
:II n’efl pas facile de le de’cider. 473
Si la Engin-e rat engage ’d n’t’nfi’rer dan:

fin Livre ’çue ce qui peut dtfiinguer notre
fléole de: autre: fic’cler. ’ "3M.
Peindre un fiëele par du: Mafia oui 11e con-
viennent d aucun outre fléole , deflëin en:

meriçue. ’ 474, 47;A". IX. u’il n’efi pas fin ai]! de compren-
dre que ejprit de difiernement efl très-rares.

- * n 47SOI! le prouve par le rayonnement mame que
frit Pigneul- Marville , pour montrer que
1’ efim’t de dlfiernement n’Jl pas fin rare.

’ . . ’ 479 , e80ART. X. Si .la Brigue 43e]! contredit dan:
la premie’re refluiez: de: Caraâèœs de ce

Siècîç. - - r 4-8: a: fuiv.
i (Si la Science de: Maure à e’re’ entièrement

epuifè’e par le: anciens i 48ç
ART. XI. Ce pue c’flf’gueflyle. 48; , 486

Il] a peut-[tre autant de fig!" gite d’Etri-

nains. I ’ 487Le mÉme Étrivàîn n’a payeur. À: le mime

n file. i 4 . Pu - 488V ce gui contribuè’Ié pâte a la dtfûence de:
flyle: , de]! le digèrent oflag: deo permute:

I defline’es a lier le défioit". 489
Reflexion curieufe qu’a fiitfitr cela un Hi.

le opne Anglais. ’ 489, 490
e que telline n’avoir point de Me. 491 ,

» - a 49:A". XH. Que-fagneul- Marville fait trop
mal pour pouvoir juge: defim’tivement que la

o o ü Brigue



                                                                     

DES èMATItEfiES. ,57
3 Brayere n’écrit paella. t i , 493
Alu. X111. Si la langue Françoijê a1 banni

entièrement les tranfpojition: de la Profe ,
Cf ne le: reçoit gite par ne’ceflite’ dan: la

Pot" e. k n» v 499 ,-&4fi.lÎY«
. t. l y a de: trairjfiqfiiion: «tarifée; par

, Îufige. . 4 . sonE Li. Il j a de: vanjpâfitions tril- -propre5 à
dégager le difiours , i qui par cela- mlme fin:

nécïaires. . - . 5043. e: tranqufitions ont bonne gram dans.
de: difiaurs d’un fljldfléf, à fin -tout lad;

; qu’ilsdoivent Être récites. ’ J 501
Ü Tian o nionæ ne tapie tr s -- élégantes
r tant gardè- yzf’enqufrk ; par; z. P. Fou-r 1

n bouts: - » 3 - 4 » surIl] a , filon Vaugeîas , de: tranjpfiëons gui

ont on. lonne gruge; X 4 HA«ART. 1V. Pousçuoi l’ on neldoiz" par
piner de voir mettre au jour le: Entretiens.
de: I’OræleÆMu 8c de: [fendages flua?»

h i id.-:ART. XV. Si .Wenage ont le: CampiLneuee
du Mcnagîana ont- bien fis; 4.; ddoider que

p perfimne n’avait trouve la jufleflè d’exp’rejl-

1 fion guiperoit, dans les. Canada: de la
h tuyère; V 1 r " ’ V 516ÏÀRI. XV1. Si e’efljien ddfinirfila Prudeïc ,

ne de dire qu’elÎe cit. une imitation de En.

ë ,gagefre. . 1 . . s07.,8ifitîv.
Que eleseomparatfin: dont fi fin la .8"er
pour nanan cette propolition ,, ne fini tu?
obfiuresz-niinutiles. I ” . , .51:
Si la" Brigue efl trop 51W: en un endroit
de fin Livre , ce -n’efiv paf dire Qu’ilch

.foit par- tout ailleurs. , fin
v A l t ’ fia; "Ann.



                                                                     

3;: e ’ï’r’A’B’IL-vto: .

An. XVH. A guai fi re’duü ce on: 7:27!"th
Marville a repris avec quelque apparenù
de [ayons dans les Caraflèèrœ de: a: Siècle.

524»

’ Si Égal-Marville entend les terme: de

Peinture: ’ " î 37flat. XVIIL Exprçflîon; que figneul- Mar-
ville tenjùre mal-d-pmpos dans Ier Caraâêrcs

de ce Siècle. 5-28 ,âc fuiv.
Du ve’ritalle nfage de: renne: figurés. 53’! ,

533
ART. -X1X. Copi et de la Braye" en grand

numéro. . . 833) 53.4Si que-Qu’un Jeux peut lui (tre compare’.

. ’ ’ ’ m 536Alu". XX. De quelques Jpprobaœttrs de Le

LBrtgyere’. - s36Alu. XXI’. Le P. Bonnours a par]! de (a
Bray": contrite d’un Écrivain ce’léôre ; s’il

ndrite d’ en être "prix. s37, &Êlîv.
Vrai moyen de donner de l’autorité à je:
conjures.’ 7 . . 54!Rift. XXH. glld cas on doit faire de [E103
go: Il!!! leuty afait de la Brigue. ça: ,

’ ’ I ’ * 8: fuir.
L’A!!! chnîer’, antre ’I’anlgyrtfie de la

Brown » mAlu. XXIII. Manage , «officine A]; relatera
de la BflQ’GI’È , cit! par l’îgnettl- avilie,

. Neuf! parlai au raifort. 3’46
Eloge qite M nage a fait de ù Tradufiion
des Caméras de Théopblîafle. s46 , 547
.I’our uoi Vigneul-Marville n’a "rien dit de

cet loge. Raid.ART. XXfVo Si l’on doit compter pour rien
telline que M111. de l’alcade’rnie Françûêfi

- W



                                                                     

DES, MATIÈRES... si”
prix fait paraître pour la Braye": en le te.
’ayant dans leur Corps. s48
Suppofi’ eue la Bryan exit à! reçu dans
braderai: Françoye a la recommandait»:
du Prince ,, ce qu’on en pourroit tondant.

’ l 148. ne
En DE LA TABLE, n ou Tom. Il;

a. n mutas. j
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. PRIVILÈGE-DU Ron-S
LOUIS, par l’argrace" de Dieu, ne;

de limace .84: de Navarre z A ne;
imés 82 feàux; Confeillersy les Gens
nanans nos CourS’de Parlement ,-Maîtres
des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
Grand oCônfeil, Prévôt de Paris, Bail;
lîfs ,ESénéchauX’, leurs Lieutenans Ci-
vils, 8c autres  nos Ïufiieiers qu’il ap.
partiendraïr SALUT. Nos âmes Charles-
François HocHaxEAUl’aîné , à Char-
les»10f6phPANCKOUCK-E Q Lüîraires- à.

Paris, Nous ont faîteirpofeé-Qu’ils de-
fireroient faire réimprimer’dôc donner
au Public. un Livreu’qui a pour: titre,
Caraâ’èrcs à Théophrafle ,.. s’il" . Nous.-

plaifoit leur accorder nos Lettres de
Privilège pour ce nécefïàires. A cæcau-

fes , voulant favorablement traiter les-
Expofans , nous leur avons permià 8c
permettons peut ces Préfentes ,, de faire
réimprimer ledit Livre autant de fois

. ne bon leur femblera-,& de le vendre,
flaire vendre a: débiter par tout notre
Royaume pendant le tempswde distan-
nées confécutives, à compter- du jour



                                                                     

:61,
de la date des prêtâmes; Faifons dé-
fenfes à tous Imprimeurleibraires ,
&Vautres perfonnes, dequelque quafité
8c condition qu’elles laient . d’en in-
troduire de réimprefiion étrangère dans
aucun lieu de notre obéifïance; comme
aufli de réimprimer ou faire réimpriw
mer , Vendre , faire vendre , débiter ,
ni contrefaire ledit Livre, ni d’en faire
aucun Extrait ,- fpus quelque prétexte
que Ce puilïe être ., fans la permiflion
exprefle 86 par écrit defdits Expofans -,
ou de ceux qui auront droit d’eux, à
peine de confifcation des exemplaires
contrefaits , (le-trois mille livres. d’y-
tnençle ÇOBIréÆanlln des contrevenais , a
dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtelv-r

Dieu de Paris, 8: l’autre tiers auxdits
Expofans, ou à ceux qui auront droit
d’eux , 8C de tous dépens ,. dommages
6: intérêts; à la charge que’cesPïéien-y

tes "feront enregiflre’es tout au long fur
ie Regiflre de la Communauté des
Imprimeurs 8: Libraires de Paris,dans
trois mois de la date d’icelles-ç que la
réimpreflion dudit Livre fera faire dans

n notre Royaume 8: non ailleurs , en bon
papier 8: beaux caraéleres, conformé.
ment à la feuille imprimée, attachée



                                                                     

56: .pour modela fous le contreïfcel des Pré-ni

fentes; que les impétrans-fe conforme-
ront en tout aux Ré lemem de la Li-
brairie, 8c notamment à. celui du 1o
Avril 172;; qu’avant de l’expofer en
vente , l’Imprimé qui aura fervi de

impie, à la réimpreflion, dudit Line, *
fera remis dans le même» état où l’Ap-
probation y aura été donnée, ès mains
de notre très-cher 8: féal Chevalier ,
Chancelier de France, le Sieur tu! I
LAMOtGNON , 6: qu’il en fera enfaîte I
remis deux exemplaires dans notre Bi-
bliothèque publique , un dans: celle de
notre Château du Louvre, un dans cellei
dudit Sieur on lancions, 8c un
dans celle de notre très- cher à; féal
Chevalier, ViceLChancelier 8l Garde
des Sceaux de France , le Sieur D!-
MAUPEOU; le tout à peine de nullité
dès Préfentes; du contenu d’efquelles
vous mandons 8: enjoi ons’ de faire
fouir lefdits Expofans , leurs ayans
taule , einemenf 8l paifiblement;
fans fa i ’r qu’il leur fait fait aucun
trouble en empêchement. Voulons que
la Copie des Préfentes , qui fera impri-ül
niée tout auqlong au commencement ou
à la En dudit Livre 5, fait tenue par

,-



                                                                     

’ . s63’ duement lignifiée," de qu’aux Copies
collationnées par l’un de nos ame’s 8:
féaux Confeillers 8c Secrétaires, foi
fait ajoutée comme à l’Original : Com-
mandons au premier notre Huillier ou
Sergent, fur ce requis , de faire pour -
l’exécution d’icelles tous a&es requis 8c

nécelïaires, fans demander autre per-
miflion’, 8c nonobl’tant clameur de
Haro , Charte Normande , 6c Lettres .
à ce contraires z Car tel et! notre plaifir.
DONNÉ à Paris , le quinzieme jour du
mois de Novembre , l’an de grace mil
fept cent foixante -quatre , à: de notre
Règne le cinquantième. Par le Roi en
(on Confeil.

L E B E G U E.

Regzflré fur le Raglfirc X V I. de la
Chambre Royale 6’ Syndicale des Libraires
à Imprimeurs de Paris, N°. IGb,FoI. 193.
conformément au Règlement de 1723. 4
Paris , ce 21 Novembre I 764.

LE CLERC, Adjoint.-

r aA Mourancls, de l’lmprimerie de
la Veuve J. BOBlN. "


