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Ç.-.CARACTERES

ïEs ’MŒURS

DE CE SIECLE.

CHAPITRE XI.
DeFHomme.

l

* z - Enous emportons pointcon-
V le ne les hommes en voyant m”

leur dureté, leur ingratitu-
” de , leur injuflice , leurïfieru-

.té, l’amour demi-mêmes, 8: lÎoubli
des autres : il: (ont ainfi Faits , c’cfl
leur nature : c’eût ne pouvoir l’oppor-

ter que la pierre tombe , ou que le
feu s’éleve. . . . a». a . . -
a .Ïome H, A ÏLÇI



                                                                     

EX 1 L’És’CÀiÜëTË’nËs’;

De . * Les légun’l’cngnenfonn

[1107101153 Pdmc.lÉgcr5 a:ï les pQÇIÇGS Êbofeimiifiiis Magent’leursl

.. .1 H. y.bienféances ; ils changent de goût
quelquefois : ils gardent leurs mœurs
toujours mauvaifes ,fermes 8: conf-
tous dans lemalr, ou dans l’indiEe’rcn-

ce pour la Vertu, 5,
* Le Stoïcifme ePc un jeu d’efprit

t8: une*’Idée’Ëfi1lîlable à là Réputîtl-

que de Platon. Les Sùoïques ontique
qu’on Fourmi: tire dans la pauvreté ,
être in enfible aux injures , l’ingrati-
tude ,.. auxpertes de biensrcommeà
celles des parens-chdesumiszregarder
froidement larmer? ,«&»con1r3æe une
choïe indifférente qui ne’deïioir ni ré.-

jouïr , ni rendre triÏ’Cc’à-n’êtrc vaincu

ni par le plaifir, ni par la douleur ,
Entîr lofer ou le feu dans quelqtie
partie. de. (on corps. dans pouflèr il
moindre foupir,, niviettemne feule lai
me :8: ce sphantôme. fiezwertu 18: -
confiànœainfiimaginér, il nleutia. l u
de l’appeller un Sage. Ils ourlai où
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
:trouvés , à: n’ont prefque relevé au-

cun de fes foiblcs. Au lieu de fairefic

- i î .1 est. . 4-.



                                                                     

ou Lis MCUKS on en Sueur. 3
le: vices des eintures afreufes ou ri- en A,

. . . . O
dxcules qui ervrll’ent à l’en corriger , x;-
ils lui ont tracé l’idée d’une perfeéiion

ô; d’un héro’ifme dont il n’ell: point

capable , 8: l’ont exhorté â l’impofli-

ble. Ainli le Sage qui n’ell: pas , ou qui
n’ell qu’imaginaire , le trouve natu-
rellement 8: par lui-même au-dell’ue
de tous les évenemens 8: de tous les
maux , ni la goutte la plus douloureu-
Îe , ni la colique la plus algue ne lau-
roient lui arracher une plainte : le Ciel
85 la Terre peuvent être renverfe’s
fans l’entraîner dans leur chûtc a 8: il

demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers , pendant ue l’homme qui
eli en eEet , fort de fion feus, crie , le
défef ere, étincelle des yeux 8c perd
la relioit-anion pour un chien perdu , ou
pour une porcelaine qui cil en pieces.

* Inquiétude d’e prit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur . in-
certitude de conduite : tous vices de
l’anse , mais difi’érens ; se qui avec tout

le rapport qui paroit entr’eux ne fe
fuppol’ent pas toujours l’un l’autre

us un même fujet.
* Il cil: dillîcile de décider fi l’irréi

faluner: rend l’homme plus malheu-
A 2. rcüx



                                                                     

4 Les cannasses;
reux que méprifable : de même s’il y

1mm, a teujours plus d’inconvénient à pren-
dre un mauvais parti, qu’à. n’en prenv

dre aucun. ** Un homme inégal n’en: pas un
feul homme , ce font plufieurs : il le
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts 85 de manieres diEéren-
tes : il cil: à chaque moment ce qu’il
n’était point , 8e il va être bien-tôt ce
qu’il n’a jamais été , il le fuccéde à lui-

même : ne demandez pas de quelle
complexion il cil, mais quelles font
(es complexions : ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous pointa elbce
Entiehmte que vous abordez t aujour-
d’hui quelle glace pour vous! hier il
vous recherchoit , il vous endroit ,
vous donniez de la ialoulie à les amis:
vous reconnaît-il bien! dites-lui vo-,
’tre nom. ’

* Manique (a) defcend fou efcaè’

’ lier,
(a) Ceci cil moins un earaâère particulier

gu’un recueil de faits de dillraélions : ils ne
auroient être en trop grand nombre s’ils font

» ugçrÊalsles , car les goûts étant différent , on I.

’



                                                                     

ou LES Meuse ne en Sueur. "g
lier, ouvre la porte pour l’ortir , il la a:
referme a il s’apperçoit qu’il cil; en XI.
bonnet de nuit; 8c venant a mieux
s’examiner , il le trouve rafé à moitié ,
il voit que fou épée cf: mile du côté
droit , que lès bas font rabbattus fur
les talons , a: que la chemife cit par-
dell’us Tes chaudes. S’il marche dans les

places , il le leur tout d’un coup rude-
ment frapper à l’ellaomac , ou au vila-
ge , il ne foupçonne point ce que ce
peut-être . iulqu’a ce qu’ouvrant les

eux 8: le réveillant , il le trouve ou
evant un limon de charette , ou der-

riere un long ais de menuiferie que
orte un ouvrier fur lés é aules. On

’a vû une fois heurter du ront contre
celui d’un aveugle , s’embarraflèr dans

fes iambes , 8c tomber avec lui cha-
cun de fou côté à la renverlë. Il lui
ell arrivé plufieurs fois de le trouver
tête pourtête à la rencontre d’un Prin-
ce ôc fur (on paflàge , le reconnaître à.

- peine, 85 n’avoir que le loifir de a:
coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il brouille, il crie, il s’é-
chauffe , il a pelle lès valets l’un après
l’autre, on ni perd tout, on lui égare

A; tout; ’



                                                                     

8 Les annotasses.”
De 8: découche la nuit de les nôces :i 86

pHmw, quelques années après il perd fa Peint
me , elle meurt entre les bras , il affilie
à les obféques; à: le lendemain quand
on lui vient dire qu’on a fervi , il de-’
mande fi fa Femme cil: prête , 8c fi elle
cil avertie. C’clt lui encore qui entre
dans une Eglilè ,-& prenant l’aveugle
qui cil collé à la porte , pour un pilier,
8c la talle pour le benitier , y plonge
la main , la porte à (on front , loriL
qu’il entend tout d’un coup le pilier
gui parle, 8: qui lui chie des orai-
ons. Il s’avance dans la nef, il croit

Voir un Prié-Dieu , il le jette lourde-
ment defi’us : la machine plie, s’en-
fonce de fait des efforts out crier:
MeualPue cil: furpris de il: voir à ge-
noux ur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé fur fou dos , les
deux braspallés fur les épaules , 85 les
deux mains jointes 8: étendues qui lui
prennent le nez 8c lui ferment la bou-
che , il le retire confus 83:» va s’age-
mouiller ailleurs : il tire un livre pour
faire la priere , 8: c’ell la pantoufle
qu’il a prife out les Heures, 86 qu’il
a mile dans fg poche avant que de for-
tir. Il n’elt pas hors de l’Eglife qu’un

r - home



                                                                     

ou Lits Menus on ceSnzeu. 9
homme de livrée court après lui , lem
joint , lui demande en riant s’il n’a pu.
point la pantoufle de Moufeigneur; ’
Menalque lui montre la fienne , 8:: lui
dit : Voilà taure: le: pantoufler que j’ai

jin- mai : il l’e fouille néanmoins 8’; tire

celle de l’Evêque de ** qu’il vient de
uitter , qu’il a trouvé malade auprès

de l’on l’en , 8: dont avant de prendre
congé de lui, il a ramaflé la pantou-
fle , comme l’un de l’es gants qui étoit
à terre 5. ainl’t Menalque s’en retourne
chez l’oi avec une pantoufle de moins.
ll a une Fois erdu au jeu tout l’argent
qui cil dans a bourl’e , 8’: voulant con-

tinuer de jouer , il entre dans ion cabi-
net ,. ouvre une armoire , y prend l’a.
cafette ,en tire ce u’il lui plaît , croit
la remettre’où il ’a prife : il entend
abo et dans l’en armoire qu’il vient
de germer ,. étonné de ce prodige il
l’ouvre une féconde fois , de il éclate
de rire d’y voir [on chien qu’il a ferré
pour l’a call’ette. ll joue au triétrac , il

demande à boire , on lui en apporte ,
c’el’t à lui à jouer, il tient le cornet
d’une main , de un verre de l’autre ,
8: comme il a une grande l’oif,.il ava.
le les dez 8: prel’que le cornet , jette

A g - le ’



                                                                     

to ’ Les CAR’AcrEnEÊ,’

De le verre d’eau dans le trictrac , se
[Homnm inonde celui contre ui il joue: à: dans

une chambre ou il e familier, il cra-
che fur le lit , se jette l’on chapeau à
terre , en croyant faire tout le contrai-n ,
re. il le promene fur l’eau , 85 il de-
mande quelle heure il el’t : on lui pré-
fente une montre , à peine l’a-t-i re-
çue , que ne longeant plus ni à l’heure ,

ni à la montre, il la jette dans la ri-
viere , comme une chol’e qui l’embar-
rall’e. Lui» même écrit une longue let-

’trc , met de la poudre dell’us à plu-
lîeurs reprifes , 85 jette toujours la
poudre dans l’encrier z ce n’el’t pas

tout, il écrit une feconde lettre , 8:
après les avoir achevées toutes deux ,
il fe trompe à l’adrellé : un Duc 8:
Pair reçoit l’une de ces deux lettres ,
86 en l’ouvrant il y lit ces mots , Maî-
tre Olivier , ne manquez. parfitôt la pré-
finie repic , de m’envoyer me provijiorr
defain.... Son Fermier reçoit l’autre ,
il l’ouvre , 8c le la fait lire : on y trou-
’ve , Monjêigneur , j’ai reçu avec une fia-

miflîon aveugle les ordre: qu’il a plu à

Votre Grandeur.... Lui-même encore
I écrit une lettre pendant la nuit, 8;

après l’avoir cachetée , il éteint l’a bou-

gré,



                                                                     

ou Les Miroirs DE et 812cm2. 1 1
gît , il ne laifl’e pas d’être furpris de ne

:voir goutte , 85 il faitàpeine comment
cela el’t arrivé. Menalque defcend l’elï’

calier du Louvre, un autre le monte ,
à qui il dit, e’efl vous que je cherche:
il le prend par la main , le fait delcen-
dre avec lui , traverfe plufieurs cours,
gentre dans les falles , en fort , il va , il
revient fur fes pas : il regarde enfin
celui u’il traîne après foi depuis un
.quarta’heure. Il ell étonné que ce loir
lui , il n’a rien a lui dire , il lui quitte
la main , 85 tourne d’un autre côté.
.Souvent il vous interroge, 8e il eû
déja bien loin de vous , quand vous
longez à lui répondre: ou bien il vous
demande en courant comment le por-
te votre pere , de comme vous lui di-
ses qu’il cil fort mal , il vous crie qu’il
en el’t bien-nife. Il vous trouve quel.-
quc autre fois litt l’on chemin : Il cf
ravi de vous rencontrer, il fin de chez.
pour pour vous entretenir Ad’ une certaine
de]? , il contemple votre main , vous
avez là, dit-il , un beau rubis , ell-il
Balais! il vous uitte 8c continue l’a
goure : voilà l’a aire importante dont
il avoit à vous parler. Se trouve-t-il
çn campagne ,il dit àquçlqïun , qu’liê

6

CnAP.
XI.



                                                                     

12 Les CÀKÂCTERËË;
T le trouve heureux d’avoir pû fe déro-ï
135mmber à la Cour pendant l’automne , 8:

d’avoir pallé dans les terres tout le
tems de Fontainebleau : il tient à d’atr-

! 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 chall’é. Il
commence enfaîte un conte qu’il ou-
blie d’achever , il rit en lui-même , il
éclate d’une chofe qui luipall’e parl’el’l

prit , il répond à-fa- penfée , il chante
. entre les dents , il fiHle , il fe renverfe
dans une chaife , il oull’e un cri plain.
tif, il baaille, il croit feu]. S’il le
trouve à un repas , on voit le ain le
multiplier infenfiblement fur on af-
ficrte : il cil: vrai que l’es voifins en
manquent , aulii bicoque de coûteaux
de de fourchettes, dont il ne les laill’e
pas jouir long- tems. On a inventé aux
tables une grande cueilliere- pour la
commoditédu-fervice z il la prend , la.
plongedans le plat , l’emplit , la orte
a fa bouche , 8e il ne fort pas d’éton-
nement de voir répandu fur-fou linge
8: fur fes habits le potage qu’il vient
d’avaler. Il oublie de boire pendant
tout le dîner 5V ou s’il. s’en renvient,

I gap ..



                                                                     

En in Man’s Bi ci: 81min. ’13!

qu’il trouve que l’on lui donne tu) dem
vin , il en flaque plus de la moitie au 11,
vifagc de celui qui cil à fa. droite : il
boit le refit: tranquillement , ô: ne
comprend pas pourquoi tout le mon-
de éclate de rire, de ce u’il a jette à
terre ce qu’on luira ver éede trop. Il
en: un jour retenu au fit pour elque
incommodité : on lui rend vi ne , il y
a un cercle d’hommes 8: de femmes
dans fa ruelle qui l’entreti’ennent; 85
en leur préfence il foulevc la couver-
ture 86 crachedam le: draps. On le
ment: auxChartreux , en luit fait voir
un Cloître orné d’Ouvrages: , tous de
la main d’un excellent Peintre : le Red-
ligieux qui les lui explique , parle de
flint Baume; du Chanoine 85 de fou
avanture, en Fait une longue hifioire
85 la montre dans l’un de ces tableaux:
Menalque qui pendant la narration cit.
hors du Cloxtre , 8: bien loin air-delà,

revient enfin , 8": demande au Pere
p i c’eül le Chanoine ou S. Bruno qui

cit damné. l’l fe trouve par hazard’

avec une jeune veuve , il lui arle de
[on défunt mari , lui deman e com-
ment il ca.- mon; cette Femme à qui
ce difcours renouvelle fus douleurs.

plein



                                                                     

f4 Lus Canxcrnum,
T pleure , fanglottc , 85 ne une pas de
gamma reprendre tous les détails de la mala-

I die de (on époux , u’elle conduit de-
puis la veille de fa evre qu’il le por-
toit bien , jufqu’a l’agonie. Madame;
lui demande Menalque , qui l’avoir
apparemment écoutée avec attention ,
n’aviez-mur que celui-là P Il s’avife un

matin de faire tout hâter dans la cui-
fine, il r: leve avant le fruit ,. 8e prend
congé de la compagnie : on le voit ce
jour-l’a en tous les endroits de la ville ,
hormis en celui où il a donné un trena-

a dez-vous précis pour cette affaire qui
l’a empêché de dîner , 86 l’a fait fortir

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

domelliques; il cil étonné de ne le
point voir , où peut-il être ,dit-ila que
fait-il? qu’elï-il devenu 2 qu’il ne le
préfente plus devant moi , je le chaflè
dès à cette heure : le valet arrive , à
qui il demande fierement d’où il
vient , il lui répond qu’il vient de l’en-
droit où il l’a envoyé , 8c lui rend un
fidèle compte de fa commiflion. Vous

’ le prendriez fouventpour tout ce qu’il
n’efl pas, pour un (lapide , car il de.

. coute



                                                                     

ou LES Maman: en 812cm. a;

toute’point , 8e il parle encore moins;
ont un fou, car outre qu’il parle tout
cul , il cit (nier àde certaines grimaa

ces 8c à des mouvemens de tête invo-
lontaires; pour unhomme fier se in-
civil, car vous le lainez, 86 il paire
fans vous regarder , ou il vous regarder
fans vous rendre le falut; pour un in-
confideré, car il arle de banquerouter
au milieu d’une amine où il .acettc
tache , d”exécution 8:: d’écba ut de-

vant un homme dont le pere y a mou-
té , de roture devant les roturiers qui
ifont riches, 8e qui le donnent pour
’noblcs. De même il a deflèin d’élever

auprès de foi un fils naturel, fous le
nom 85 le perfonnage d’un valet; 56
quoiqu’il veuille le dérober à la con-
noiEance de fa Femme 85 de les en-
fans , il lui échappe de l’appeller l’on

fils dix fois le jour : il a pris aufli la ré-
folution de marier fou fils à la fille
d’un homme d’afaires , 8: il ne laifl’e

pas de dire de tems en tems en parlant
de fa maifon 8: de les ancêtres , que
les Menalques ne fc (ont jamais mêlai-
liés. Enfin il n’ell ni préfent ni attend
tif dans une compagnie , à ce qui fait
le [hier de la cumulation : il penfâz

HCH A25
X51. .



                                                                     

’26 La s Cause un ne; ’
T 8c: il parle tout a la. fois , mais la choie
flamme, dont il parle , cit rarement celle a la- ’

quelleil- peule , aniline parle-pi] gué-g
ses couféquemment 8c avec fuite : où
ildit, Non, louvent il faut dire Oui .
8: où il dit, Oui, croyez qu’il veut
dire Non t il a en vous répondant fi
juite , les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en fert point , il ne regarde ni vous ni
performe , ni rien qui foi: au mondes:
tout ce que vous pouvez tirer de lui.
de encore dans le tems qu’il ePt le plus
appliqué 8c d’un meilleur commerce,
ce font ces» mors :- Oui vraiment. C’efi
vrai. Bon .’ Tout de bon? Oui dèl Je
par]? qu’aui, afire’mmt. Alu! Ciel .’ 86

uelques autres monofyllablesqui ne
ont pas même placés à propos. Ja-

mais. airai il n’en: avec ceux» avec qui.
il paroit être :- il appelle férieufement
fou laquais Monficur ; 8c [on ami , il
Y appelle la Verdure :. il dit Votre Rave
une: à un Prince du Sang , 85 Votre
’Altefle a un Jéfuite. Il entend la-Mef-
sa , le Prêtre vient à éternuer , il lui.
dit : Dieu vous afifle. Il fe trouve avec
un Magiilrat a cet homme grave et

’ caractère , vénérable parfin age
le par la dignité ,, [interroge lui];

CV 1’



                                                                     

au LES MŒURS un ce Sucre. r7

événement , 8: lui demande li cela cl! 3;:
ainl-i : Menalque lui répond , Oui Ma- x1. i
demoijèlle.’ ll revient une fois de la cam-

pagne , fes laquais en livrées entre-
prennent de le voler , 8: y réulliflënt ,
ils dercendent de (on entoile , ils lui
portent un bout. de flambeau fous la

. gorge, lui demandent la bourfe , 86
il la rend : arrivé chez foi . il raconte
(on avanture a les amis , qui ne man-
quent’pas de l’interro er fur les cir-
conflauces ,8: il leur it, demandez. à
margent , ils] étaient.

* L’incivilite’ n’en: pas un vice de

l’aune , elle cil l’eEet de plufieurs vi-
ces , de la fortevanité ,de l’i norance

de les devoirs , de la par e , de la
difiraétion , du mépris des autres, de
la ialoufie : pour ne le répandre que
fur les dehors , elle n’en cit que plus
baïll’able , parce que c’efi toujours un
défaut viiible 8c manifeüe : il cil vrai
cependant u’il oŒenfe plus ou moins»
félon la eau e qui le produit.
. * Dire d’un homme colere, iné-
gal , querelleux , chagrin , pointil-
leux , capricieux , c’eil: (on humeur,
n’el’t pas l’excu fer , comme on le croit ,

mais avouer Pans y panier que de fi

- grands



                                                                     

’18 Les Canacr’fin’zs;

Tgrands défauts font ’irrémediables; ’
"1m, - Ce qu’on appelle humeur cil une.

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

n’exige pas des ames malignes qu’elles

avent de la douceur 8: de-la fouplef-.
il: : elle ne leur manque jamais; 8:.
elle leur fert de piège ont furprendre»
les fimples, 8: ont aire valoirleurs
artifices : l’on efireroit de ceux qui
ont un bon cœur, qu’ils fuirent ton-v
jours plians , faciles , complaifans . 84

’ qu’il fût moins vrai quelquefois que

ce (ont les méchans ui nui-feus , 85
les bons qui font fouârir.

* Le commun des hommes va de
la colere à l’injure :- quel nés-uns en
nient autrement , ils ofi’enlbnt 8: puis
ils le fâchent s la furprife ou l’on cit
toujours de ce procedé ne laiii’e pas
de place au reflèntiment.
r * Les baumes ne s’attachent pas

airez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir. il femble’ que l’on

n’en-g



                                                                     

ours: Meurs un en 815cm. î;
b’eptre dans un emplor que pour pou- m
Voir obliger, 8c n’en rien faire. La n
choie la lus prompte 8c qui fe Pfée
lente d’a ord , c’elt le refus; 8: l’on
n’accoi’de que par réflexion.

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

lier; 8: jutez-vous enfuite dans le
Commerce du monde.

” Si la pauvreté e94 la mere des cri-
mes , le défaut d’efprit en el’t le pere.

* ’ll cit difficile qu’un fort malhono
nête homme ait alliez d’efprit : un gé-

nie qui elt droit 8c perçant conduit
enfin à la règle ,à la probité , à la ver-
tu. ll manque du feus 85 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 fatyre qui le daignent aux
autres, 8: où il ne le reconnoît pas
lui-même : ce font des injures dites à
un lourd. Il feroit defitable pour le
plailir des honnêtes gens 8c pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé e tout

fentiment. i.* Il y a des vices que nous ne de-
vous.



                                                                     

se Les (tamarins;
""5:- vons à performe , que nous apportons
(mm, en naifiânt , 8c que nous fortifions par

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

contracte , 8: qui nous font étrangers.
L’on cil né quelquefois avec des
mœurs Faciles , de la complaiiànce ô:
tout le défit de plaire : mais par les
traitemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dé-
pend , l’on cil: bien-tôt jetté hors de le:

mellites , 8:: même de (on naturel,
l’on a des chagrins , 85 une bile que
l’onrne le conuoifiioit point, l’on le

voit une autre complexion , l’on e11
enfin étonné de le trouver dur 86 épi-
mais.

* L’on demande pourquoi tous les
hommes enlèmble ne compofent pas
comme une feule Nation, 8: n’ont
point voulu parler une même langue ,
vivre Tous les mêmes Loix , convenir
entr’eux des mêmes nia es 85 d’un
même culte : 8c moi penlânt à la con-
trarieté des efprits, des goûtsôz des
fientimens , je fuis étonné de voir info

ues à (cpt ou huit perfonnes le raf-
embler tous un même toit , dans une

même enceinte , ô; compofer une leur
le fusille.

il!



                                                                     

au ne: Munis En ce Sacre. ne.
* il y a d’étranges peres, 8c dont C

. toute la vie ne femble occupée qu’a
préparer a leurs enfans des raflons de

fr: confiner de leur mort. .
* Tout e11 étranger dans l’humeur,

les mœurs de les manieres de la phi-
part des hommes. Tela vécu pendant
toute la vie , chagrin , emporté , ava-
re , rampant , foumis , laborieux , in-
terefi’é , qui étoit né gai, paifible , pa-

refieux , magnifique , d’un courage
fier . a: éloigné de toute baffefl’e. Les
befoins de la vie, la fituation où l’on
fe trouve, la loi de la néccliîté; for-
cent la nature 8: v caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au
fonds 8c en lui-même ne le peut dé-
finir: trop de choies qui fout hors de
lui , l’alterent , le changent , le boule-
verfent , il n’elt point précifément ce
qu’il cil , ou ce qu’il paroit être.

* La vie cil courte à: ennuyeule;
elle fe palle toute a defirer t l’on remet
à l’avenir (on repos 8; les joies , à cet
âge louvent où les meilleurs biens ont
déja difparu, la fauté 8c la jeuneEe.
Ce tems arrive qui nous furprcnd eu-
core dans les defirs : on en cil; la.
quand la lierre nous faifit 8c nous

’ éteint:

RAI-J
XI.



                                                                     

Ben-n
îlienne.

sa Lus Cannes-nuise;
éteint a li l’on eût guéri , ce n’étoit que

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

difcrétion à celui de qui l’on cf ere :
cit-on fût d’avoir , on tempori e, on
parlemente , on capitule.

* Il el’t fi ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, 85 fi efièntiel à
tout ce qui cil: un bien , d’être acheté
par millepeiucs , qu’une affaire qui le
rend facile , devient fufpeéte. L’on
comprend à peine ou que ce qui coûte
fi peu s puilï’e nous être fort avanta-
geux , ou u’avec des mefures jattes .
l’on doive raifément parvenir à la fin
que l’on a: propofe. L’on croit mé-
riter les bons fuccès , mais n’y devoir
compter que-fort rarement.

* L’homme qui dît. qu’il n’ei’t pas

né heureux , pourroit du moins, le de-
venir par le bonheur de (es amis ou de
les proches. L’envie lui ôte cette der:
niere refl’ource.

* Quoi que j’aye pû dire ailleurs ,
peut-être ne les affligés ont tort : la
hommes emblent être nés pour l’in-p
fortune, la douleur 8: la pauvreté:
peu en échappent; a: comme toute
dirgrace peut leur arriver, ils dçvv

’ r- v vroicnt4



                                                                     

nous Mœurs DE ce Statu. a;
auroient être préparés a toute difgrace.

* Les hommes ont tant de peine a
s’approcher fur les aEaires , font fi épi-
neux fur les moindres intérêts , fi hé-
riflés de difficultés , veulent fi fort
tromper , 8:. li peu être trompés.,
mettent fi haut ce qui leur appartient,
rôt fi bas ce qui appartient aux autres,
:que j’avoue que je ne lai par où , à:
rommentfe peuvent conclure les ma-
riages , les contrats , les acquifitions,’,

-la paix , la’treve,’ les Traites , les Al-

fiances.
* A quelques uns l’arrogance tient

alieu.de grandeur; l’inhumanité. de
fermeté; 8c la fourberie, d’efprit.

Les fourbes crovent aifément quç
des autres le font : ils ne peuvent gué-
res être trompés; 8: ils ne trompent
pas long-tems.

Je me racheterai toujours fort vo-
lontiers d’êtrefourbe , par être (tupi-

de se palier pour tel. . ,
On ne trompe point en bien, la

fourberie ajoute la malice au mena

longe. ’* S’il y avoit moins de duppes , il
auroit moins de ce qu’on appelle des

lemmes fins ou entendus, Ç: de ceux
qui

an’.

IL.



                                                                     

a4. Les Carriers-nus; j
qui tirent autant de vanité que de dif-
tinétion, d’avoir fû pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres :
comment voulez-vous qu’Erophile , à
qui le manque de parole , les man-vais
offices , la fourberie , bien loin de
nuire , ont mérité des graees 8c des
bienfaits , de ceux mêmes qu’il a ou

’manqué de fervir ou défobligés , ne

r réfume pas infiniment de foi à: de

fou induline î p-* L’on n’entend dans les places 8:

dans les rues des grandes Villes , 8c de
la bouche de ceux qui pallènt , que les
*mots d’exploit, de jaffe, d’interroga-
toire, de promtflë , 8c de plaider sont"

fipromwfi : eût- ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité p
lSeroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne

’leur cit pas dû, ou qui refufent nette-
rment de rendre ce qu’ils doivent ?

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

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

tire, quel calme dans les plus grandes
Villes! Les beioins 8c la lubfifiance
n’y [ont pas le tiers de l’embarras. .

. .* Rien

filma».



                                                                     

ov LES MŒURS DE CE Sueur. a")?

* Rien n’engage tant un efprit mi- C
fonnable , à fupportcr tranquillement En.”
des parons 86 des amis , les torts qu’ils
ont à for! égard , que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité; 86
combien il cil: pénible aux hommes
d’être confians . généreux , fidèles ,
d’être touchés d’une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il connoît
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 motifs plus relevés 3 8: il s’é-
tudie à mériter je moins qu’il le peut
une pareille indulgence.

* Il y. a de certains biens que l’on
defire avec emportement , 8c dont l’i-
dée feule nous enleve 6c nous tranf-
porte : s’il nous arrive de les obtenir ,
on les font plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé : on en jouît moins ,un

l’on afpire encore à de plus grands.

* Il y a des maux efroyables 8:
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

fer , 6: dont la feule vue fait frémir :
s’il arrive que l’on y tombe. l’on le

T ont: II. B trou-



                                                                     

’26 Les CAnAèrans’,

De trouve des reflèurces ne l’on ne le
l’Homme. connoiflbit point , l’on eroidit contre

[on infortune , 5L l’on fait mieux qu’on
ne l’efperoit.

* Il ne faut quelquefois qu’une io-
lie maifon dont on hérite , u’un beau
cheval, ou un joli chien gant on (a
trouve le maître, qu’une tapifièrie ,
qu’une pendule pour adoucir une
gaude douleur , 8C pour faire moins
entir une grande perte. .

* Je iuppofe que les hommes
(oient éternels fur la terre; 85 je mé-

dite enfuite fur ce ni carroit me
faire connaître qu’ilscie croient alors
une plus grande afaire de leur établif-
fement qu’ils ne s’en font dans l’état

où fontles choies.
* Si la vie cil: miférzble, elle cit

pénible à (apporter -: fi elle cit heu-
reufe , il cit horrible de la perdre. L’un
revient à l’autre.

* il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , à: qu’ils
ménagent moins que leur propre vie.

* Inn: fe tranfporte à grands frais
on Epidaure , voit Efcula e dans ion
Temple, 65 le confulte ur tous le:
maux. D’abord elle le plaint que";

i e I



                                                                     

ou Les MŒURS ne en 813cm. 27

cil laïc à: recrue de fatigue : 8: le en"
Dieu prononce que cela lui arrive par x1. ’ .
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle cit le loir fans
àppetit :* l’Oracle lui ordonne de dîner
peu. Elle ajoute qu’elle cit fujette à
des infomnies 5 86 il lui prefcrit de n’ê-

tre au lit que pendant la nuit. Elle lui
demande pourquoi elle devient pe-
fante, &lquel remède? L’Oracle ré- "
pond qu’elle doit le lever avant midi,
86 quelquefois le fervir de les jambes

our marcher. Elle lui déclare que le
’ vin lui dl nuifible ; l’Oracle’ lui dit de

boire de l’eau : qu’elle a des indigef-
tians; &il ajoute qu’elle fille diète.-
Ma vûe s’aniblit , dit Irene : prenez
des lunettes , dit Efculape. Je marrai.
blis moi-même , continuer-elle, je
ne fuis ni fi forte ni fi faine que j’ai
été : c’eû , dit le Dieu , que vous vieil-

lifl’ez. Mais que] moyen de guérir de
tette langueur a Le plus court , lrene ,
c’efl de mourir , comme ont fait vo-
tre ’mere 85 votre ayeule. Fils dîApol-
lent! s’écrie lrene, quel confeil me
donnez-vous a Eil-ce la toute cette
Science que les hommes publient , 86
(lui vous fait révérer de toute la Ter-

B z. rez



                                                                     

28 Les CARACTExEs;
T re a Que m’apprenez-vous de rare ë:
ngmm, de myllérieux; a: ne fa’vois- je as

tous ces remèdes que vous m’en ei-
gnez ? Que n’en niiez-vous donc , ré- I
pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , 8: abréger vos jours parun
long voyage a.

* La mort n’arrive qu’une fois , 85

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

* L’inquiétude . la crainte . l’abba-

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

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

tems qui tient quelque choie de l’infi-
ni , 8e de ce qu’on appelle éternité.

* Penfons que comme nous [toupie
tous préfentement pour la florifi’antc
jeunefie qui n’el’t plus , 8L ne revien-

dra point; la caducité fuivra, qui
nous fera regretter l’âge viril où nous
fommes encore, 8: que nous n’em-
mons pas aflèz.

Ï L’on craint la vieillefiè , que l’on
n’elt



                                                                     

au les Meurs in: en SXËCÎÆ. 2 9

n’ell pas fûr de pouvoir atteindre. m
* L’on efpere de vieillir 8c l’on x1.

craint la vieillell’e , c’elbà-dire , l’on

aime la vie 86 l’on fait la mort.
* (Tell: plutôt Fait de céder à la na-

ture ou de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de
raifons 8c de réflexions , 8: être con-
tinuellement aux prifes avec foi-mê-
me , pour ne pas la craindre.

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

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

* A parler humainement , la mort
a un bel endroit , qui cil: de mettre fin
à la vieillefi’e.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine. -* Le regret qu’ontrles hommes du
mauvais emploi du tems qu’ils ont
déia vécu , ne les conduit pas toujours
à faire de celui qui leur telle à vivre ,
un meilleur ufage.

B 3 * La



                                                                     

De
1’ Hamme.

’30 Les Causernnns’;

* La vie cit un fommeil. Les vieil;
lards font ceux dont le fommeil a été
plus long z ils ne commencent à (e ré-
veiller que quand ilfaut mourir. S’ils.
repaiTent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ni vertus, ni actions louables qui les
dillinguent les unes des autres : ils
confondent leurs différens âges , ils
n’y voyent rien qui marque allez pour
mefurer le tems qu’ils ont vécu. Ils
ont eu un fou e confus , informe , 8C
fans aucune (guite : ils fentent néan-
moins comme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont dormi Ion tems. .

* ll n’y a pour l’ mine que trois
événemens, naître , vivre 85 mourir t
il ne le fait pas naître, il foulfre à
mourir , 8c il oublie de vivre.

* Il y a un tems ou la Raifon n’elk
pas encore , où l’on ne vit que par infi-
tinél à la maniere des animaux , &î
dont il ne relie dans la mémoire au?
cun vellige. ll y a un fécond rems ou
la Raifon le développe, où elle en:
formée , 8c où elle pourroit agir , fi
elle n’étoit pas obfcurcie 86 comme
éteinte par les vices de la complexion ,
et par un enchaînement de patinons

i qul



                                                                     

ou LES Menus DE ce SIECÎÆ. 3 1’

qui le (accèdent les unes aux amena:
85 conduifent jufques au troifiéme 85
dernier âge. La Raifon alors dans fa
force deVroit produire , mais elle cil:
refroidie 8c rallentie’p’ar les années ,

parla maladie 85 la deuleur, décon-
certée enfuite par le défordre de la
machine qui en dans fou déclin : 8c
ces tems néanmoins font la vie de
l’homme.

* Les enfans (ont hautains , dédai-
gneux , coletes , envieux, curieux ,
intereflés , parefléux , volages , timi-
des , intemperaus , menteurs , difiimu-
lés , ils rient &pleurent facilement ,
ils ont des joies immodérées 8: des
aŒiâions ameres fur de très-petits
(bien , ils ne veulent point foufl’rir de
mal, 8c aiment à en faire : ils (ont
déja des hommes.

Î Les enfans n’ont ni palli: ni ave-
nir; 86 ce qui ne nous arrive guéres ,
ils inuïflènt du préfenr.

* Le caractère de l’enfanée paroit
unique: les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes; 8c ce n’ell qu’avec
une cuticule attention qu’on en péné-
rre la différence : elle augmente avec
la Railbn , parce qu’avec ce-lle- ci croif-

i B 4. fent



                                                                     

32 Les Carmen-mes;
T fait les pallions 85 les vices , qui feula.
rH,m,,,, rendent les hommes fi diEemblables

entr’eux , 8c fi contraires à eux-mê-

mes. - v i* Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 8c la mémoire , c’ell-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
8C ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux &pour tous
eurs amufemens : c’ell par elles qu’ils

répètent ce qu’ils ont entendu ire ,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû Fai-

re, qu’ils font de tous métiers , foie
qu’ils s’occupent en eŒct à mille petits

ouvrages, loir qu’ils imitent les di-
vers artifans par le mouvement 8: par
le gelie. qu’ils le trouvent à un grand
fellin 8: y font bonne chére , qu’ils
le tranfportent dans des Palais 8e dans
des lieux enchantés , que bien que
feuls ils le voyent un riche équipage
8: un grand cortege, qu’ils condui-
fent des Armées , livrent bataille , 85
joriiŒenr du plaifir de la viéloire ,
qu’ils parlent aux Rois 8: aux plus
grands Primes , qu’ils (ont Rois eux-
mêmes , ont des Sujets , pofl’edent des
tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable , 8: ce

’ ’ qu’ils
- a



                                                                     

601.23 Menus un en Srscnn. 33
qu’ils ignorent dans la fuite de leur ’55,-
vie , lavent à. cet âge être les arbitres J
de leur Fortune , 8: les maîtres de leur
propre Félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 86
nuls défauts du corps qui ne (bien:
apperçus par les enfans : ils les faifif-
leur d’une premiere vûe , 8: ils faveur
les exprimer par des mots convenaé
bics : on ne nomme point plus heu-
reufement. Devenus hommes , ils font
chargés à leur tour de toutes les im-
perfeétions dont ils r: font moqués.

* L’unique foin des enfans cil de
, trouver l’endroit foible de leurs maî-

tres , comme de tous ceux à qui ils
font fournis : dés qu’ils ont pû les en-
tamer , il’s gagnent le deEus , 8: pren-
nent fui- eux un afcendanr u’ils ne
perdent plus. Ce qui nous ait dé-
cheoir une premiere fois de cette fu-
périorité à leur égard , efl toujours ce
qui nous empêche de la recouvrer.

’ La parefl’e, l’indolence 8: l’oi-

fiveté , vices fi naturels aux enfans ,
difparoiflènt dans leurs jeux , où ils
font vifs , appliqués , exaâs, amou-
reux des réglés 85 de la f mmetrie ,
ou ils ne le pardonnent nu le faute les

B 5 un:



                                                                     

34- LEs Casser-nm;
T uns aux autres , 8: recommencent
www, eux mêmes plufieurs fois une feule

l chofe qu’ils ont manquée z préfages
certains qu’ils pourront un jour négli-

er leurs devoirs, mais qu’ils n’ou-
lieront tienfpour leurs plaifirs.
* Aux en ans tout paroit grand ,

les cours , les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux :
aux hommes les choies du monde pa-
roifl’ent ainfi , 8c j’ofe dire par la mê-

me raifon , parce qu’ils font petits.
* Les enfans commencent entre

eux par l’Etat populaire , chacun y e11
le maître ; 8c ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
tenus , 8e patient au Monqréhique.
Quelqu’un le dillingue, ou par une
plus grande vivacité , ou par une meil-
leure dirpofition du corps , ou par une
connoilllmce plus exaâe des jeux dif-

’férens 8e des petites loix ui les com-
pofcnt : les autres lui déÊÊrent , 8c il
le Forme alors un Gouvernement ab-
folu qui ne roule que fur levplaifir.

* Qui doute que les enfans ne con;
çoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonnent’ conféquemment a fi c’elt
feulement fur de petites choies , c’efi

qu’ils



                                                                     

ou LES Maux-sine en SIÈCLE. 3;

qu’ils (ont enfants , dilatas une longue
expérience; a: il dei! en mauvais ter-
mes, c’elk moinsleur faute que celle
de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’ei’t perdre toute confiance dans
I’ef prit des enfans 8: leur devenir inna-
tile , que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faire: ,’ou même févere-

ment de celles qui (ont légères. Ils fa-
vent précifément 8e mieux que per-
forme ce qu’ils méritent; 8c ils ne
mériœnt guères que ce qu’ils crab-
gnent z ils connoilTent fi c’ell à tort
ou avec raifort qu’on les châtie , 8: ne
le gâtent pas moins par des peines
mal ordonnées que par l’impunité.

* On ne vit point alliez peut profi-
ter de les fautes r on en commet pen-
dant tout le cours de fa vie 5 8c tout
ce que l’on peut faire à force de fail-I
in , c’ell de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafra-îchife le fang,
comme d’avoir (fil éviter de faire une

fortifie. a* Le récit de lès fautes cil pénible t

on veut les couvrir 8c en charger
quelque autre : c’ell ce qui donne le
pas au Direôteur (une Confefièur.

* Les Fautes des fors font quelques
B 6 fois

Ca A2.
XI.



                                                                     

36 .Les CanAc’ru’n; ’

T fois fi lourdes &fi diflic’iles à prévoir;
rHomm,qu’clles mettent les figes en défaut ,

8: ne font utilesqu’à ceux qui les font.
.7 * L’efprit de parti abailïe les plus

grands hommes jufques aux pCLirelÏCJ

du peuple. . . ’, * Nous Faifons par vanité-ou par
bienféance les mêmes choies , 8c 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 Ci. femme qu’il

n’aimoir point. . ,* Les hommes dans leur cœur-veu-
lent étre eflimés, 8: ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être eilimés ,

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’ei’time
8c les louanges , ce ne feroit plus être
vertueux , mais aimer l’eiiime 8c les
louanges , ou être vain. Les hommes
font très-vains . 8e ils ne haïWent si
tant que de psil’er pour tels.

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

j On
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Orme voit point mieux le ridicule E15:
de la vanité , 85 combien elle cil un xi.
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer, 85 qu’elle a: cache fou-
vent fous les apparences de fou con-
traire.

La faufl’e modeliie en le dernier
raffinement de la vanité : elle Fait que
l’homme vain ne paroit point tel , 85
1è Fait valoir au contraire par la vertu
o pofée au vice qui fait fort carac-
tere : c’en un menfonge. La Fauliè
gloire eli l’écueil de la vanité : elle
nous conduit à Vouloir être eliimés
par des chofes qui à la véritéllè trou-
vent en nous, mais qui (ont frivoles
85 indignes qu’on les releva , c’ell une

erreur.
* Les hommes parlent de manier:

fur ce qui les regarde qu’ils n’avoucnt
d’eux-mêmes que de petits défauts; 85

meure ceux ui Ïuppofent en leurs
perfonnes de 168.11)! talons, ou de
grandes qualités. Ainfi l’on Le plaint
je (on peu de mémoire , content
d’fille’nrs de (on grand fans 85 de fun
bdl’i’iugement : l’on reçoit le repro-

che de la difiraâion 85 de la rêverie ,
comme s’il nous accordoit le bel cf;

prit :



                                                                     

De
"femme.

’38 Le s Causeries-s.
prit -: l’on dit de Foi qu’on ell: mal-
adroit , 85 qu’on ne peut rien Faire de
les amis , Fort conFolé de la perte de
ces petits talensçpar ceux de l’errit,
ou par les dons e l’ame que tout le
monde nous connoît : l’on Fait l’aveu

,de Fa parulie en des termes qui ligni-
fient toujours Fou défintereflement ,
85 que l’on ell: guéri de l’ambition;
l’on ne rougit pomt de Fa malpropreté
qui n’el’t qu’une négIÊgence pour les

petites choies , 85 qui emble Fuppoler
n’en n’a d’application que pour les

Polides 85 les elléntiçlles. Un homme
de guerre aime à dire que c’étoit par
trop’d’empreflizment ou par curiofité ,

qu’il Fe trouva un certain jour à la.
tranchée , ou en quelque autre poile
très-périlleux , Faus être de garde ni
commandé; 85 il ajoute qu’il en Fut
repris de Fou Général. De même une,
bonne tête , ou un Ferme génie qui le
trouve né avec Cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
âacquerir, qui a Fortifié la trempe de
(on errit par une grande expérience ,.
que le nombre , le poids, la diverfité ,,
la difficulté , 85 l’importance des afFai-.

res occupent Feulement , 85 n’acca-.,
bien:
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bleue point , qui parl’éteudue de Ces en...
vues 56 de fa pénétration (e rend maî- x1. l
tre de tous les événemens , qui bien
loin de coniulter toutes les reflcxions
qui (ont écrites fur le Gouvernement
8:11 Politique , cit peur-être de ces
aines fablimes nées pour régir les au?
trcs , 8: fur qui ces remieres règle!
ont été faites , qui c détourné parles
grandes chofes qu’il fait , des belles
ou des agréables qu’il pourroit lire, 84;

qui au contraire ne perd rien à retra-
cer à: àfeuillerer , pour ainfi dire, [à
Vie 8: res enflions, un homme ainfi
fait peut dire aifémenr se fins fe com- i
mettre , qu’il ne cannoit aucun livre ,
ô: 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 cil pauvre. ,

* La modellie n’efl point , ou cil
confondue avec une choie toute diffé-
rente de foi , fi on la prend pour un
(endurent intérieur qui avilit l’homme

à fes propres yeux, 8.: qui ePc un:

» i ver-L



                                                                     

in Les CanAc’TEnEs.
T vertu furnaturelle qu’on appelle humi-
thmm lité. L’homme de fa nature peule

hautement ô: fuperbement de lui-mê-
me , 8c ne peule ainfi que de lui-mê-
me : la modeilie ne tend qu’à faire
que performe n’en (buffle , (1) elle cit
une vertu du dehors qui règle fcs
yeux , fa démarche , fes aroles , [on
ton de voix , 8e qui le fat agir exté-
rieurement avec les autres , comme
s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien.
* Le monde ei’t plein "de gens qui

failànt exrérieurement 85 par habitu-
de , la comparaifon d’eux mêmes avec
les autres, décident toujours en fa-
veur de leur propre mérite, 8c agif-
rem conféquemment.

* Vous dltcs qu’il faut être modefï-

te , les gens bien nés ne demandent
as mieux : faites feulement que les
animes n’empiettent pas fur ceux qui

’ cèdent par modeflie , 85 ne brifent pas
ceux qui plient.

De

(t) Ou plutôt, c’efl une vertu tout
(l’expreflion confncré en quelque maniere par
l’Ufa e , 8l par cela même plus fimple , 8C
peut-eue plus François.
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De même l’on dit , il faut avoir des

habits madéfies , les tribunes derme-
site ne defirerit rien avantage : mais
le monde veut de la parure , on lui en
donne : il cil: avide de la fuperfluite’ ,
on lui en montre. Quelques-uns n’efti-
ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoŒe : l’on ne refu-
fe pas toujours d’être efiimé à ce prix.

Il y a des endroits où il Faut a: faire
voir : un galon d’or plus large , ou plus
étroit , vous fait entrer , ou refufer.

* Notre vanité 85 la trop grande
cflime que nous avons de nous-mé-
mcs , nous fait foupçonner dans les
antres une fierté à notre égard qui y
cit quelquefois , 8: qui fouvent n’y cil
pas : une performe modcüe n’a point
cette délicatefi’e.

’* Comme il Faut le défendre de
Cette vanité qui nous Fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
fité 6: avec ei’time, 8: ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre
mérite 8: Faire notre éloge : auflî de-

VOns-nous avoir une certaine confian-
ce ni nous empêche de croire qu’on
ne e parle à l’oreille que pour dire du
mal de nous, ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer, *, D’où

---A-.-Cil Al.»

X1.
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De * D’où vient qu’Alcippz me rallie

t 15mm. aujourd’hui . me fourit 8c le jette hors
d’une portiere de peut de me man-A

uer? Je ne fuis pas riche , 8: je fuis à
pied , il doit dans les règles ne me pas
voir: nielli-ce point pour être vû lui-
même dans un même fond avec un

Grand? A.* L’outil fi rempli de foi-même
que tout s’y rapporte : l’on aime à être
vû , à être montré , a être faine , mê-
me des inconnus : ils font fiers , s’ils
l’oublient : l’on vent qu’ils nous devi-

nent. ,* Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes , à: dans l’opig-
mondes hommes ne nous connoifa-
fous flatteurs, peu sucer-es, fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 8: de
préventions : quelle bizarrerie!

* il [emble que l’on ne puifie rire
que des choies ridicules t l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également des chofès ridicules , 86 de
celles qui ne le font pas. Si flous êtes
for 8c inconfideré , 8: qu’il vous
échappe devant eux quelque imperti-r
nence , ils rient de vous : fi vous êtes
fage , 8: que vous ne difiez que si:

c ’-
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choies raifonnables , a: du ton qu’il-5:5:
les Faut dire , ils rient de même. x1,

* Ceux qui nous raviflent les biens
par la violence ou par l’injuitice, 8:
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent airez leur haine
pour nous , mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils a en: perdu a
notre égard toute forte ’el’time :aui;

il ne femmes-nous pas inca ables de
quelque retour pour eux , de leur
rendre un jour notre amitié. La m0.
querie au contraire cil: de toutes les
injures celle qui feïîrdonne le moins;
elle cil le langage ’ mépris, &l’une
des manieres dont il le fait le mien!
entendre : elle atta ue l’homme dans
(on dernier retranc ement, qui cil:
l’opinion qu’il a de foi-même : elle

veut le rendre ridicule a fes propres
yeux; 8: ainfi elle le convainc de la

lus mauvaife difpofitionoù l’on pirif-
e être pour lui , 6c le rend irréconci.

liable. -C’ePt une choie monllrueufe que le
goût 6: la facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver , 8c de méprifer
les autres; 8:: tout enfemble la colure
que nous refentes» contre ceux qui

’ nous
s



                                                                     

in; Les Curieuses;
Tnous raillent , nous improuvent, 8:
[Hommà nous [né rirent. I* La (limé 8: les richefiès ôtent aux

hommes l’expérience du mal , leur
infpirent la dureté pour leuis (embla-
bles; 8: les gens déja chargés de leur
propre mifcre font ceux qui entrent
davantage par la compaffion dans
celle d’autrui.

* Il (emble qu’aux ames bien nées
les fêtes , les fpeôtacles , la lympho-
nie rapprochent 8: font mieux lentir
l’infoxtune de nos proches ou de nos
amis.

* Une grande aine en au. demis de
l’injure , de l’injul’tice , de la douleur ,

de la moquerie ; 8c elle feroit invul-
nérable ,, i elle ne fouŒroit par la com-
pailion.

* ll y a une cf ece de honte d’être
heureux a la vûe e certaines niiféres.

* On cil: prompt a connaître le:
plus petits avantages , 8: lent à péné-
trer [es défauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien faits: on fait à peine que l’on cit
borgne : on ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit.

. Argyre tire ion gand pour montrer.

* une



                                                                     

ou Lits Maires ne ce 813cm. a;
une belle main , a: elle nenéglige pasm
de découvrir un petit (culier qui fup- x1, °
pofe qu’elle a le pied petit : elle rit
des choies plaifantes ou féricufes pour
faire voir de belles dents : fi elle mon-
tre (on oreille , c’ell qu’elle l’a bien fai-

te; 8e fi elle ne danfè jamais , c’ell:
qu’elle cit peu contente de fa taille
qu’elle a épaiflè. Elle entend tous le:
intérêts ’a l’exception d’un feu! , elle

parle toujours , ô; n’a point d’efprit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
ô: idolâtrent les talens du corps ,85 de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi , 8e fans croire bleflèr la modeilie ,
qu’il cil bon , qu’il cil confiant , fidé-
le , fincére , équitable , reconnoiiTant ,
n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il a les dents

belles , ê: la peau douce t cela eütrop
beau.

Il cil: vrai u’il y a deux vertus que
les hommes a mirent , la bravoure 86
la libéralité , parce qu’il y a deux
choies qu’ils cillaient beaucoup , 8:
que ces vertus Font négliger , la vie 85
l’argent : aufli performe n’avance de
foi qu’il cil brave ou libéral.

Perlonne ne dit de foi , 8.; fur-tînt.
ans



                                                                     

’46 Les araucans.
””E"’ fans fondement , qu’il cil beau , qu’il

arma e11 généreux, qu’il cil fublime. On a.
mis ces qualités à un trop haut prix :
on fe contente de le penfer.

* Quelque rap ort qu’il pareille
de la jaloulie à l’émulation , il y a
entr’elles le même éloignement, que
celui qui fe trouve entre le Vice 86 la
Vertu.

La jaloufie 85 l’émulation s’exer-

cent fur le même objet, qui cil le bien
ou le mérite des autres , avec cette
différence, que celle-ci cil: un fenti-
ment volontaire , courageux , fincére ,
qui rend l’aine féconde , qui la fait
profiter des grands exem les, 8: la
porte fouvent au-defl’us ce qu’elle
admire; 8: que celle-la au contraire
cit un mouvement violent se comme
un aveu contraint du mérite qui cit
hors d’elle , qu’elle va même jufques
à nier la Vertu dans les fujets où elle
exil’te , ou qui forcée de la reconnoî-
tre , lui refufe les éloges ou lui envie
les réeompenfes , une paifion itérilc
qui laiife l’homme dans l’état où elle

le trouve , qui le remplit de lui-mê-
me , de l’idée de fa réputation, qui le
rend froid ô: foc fur les actions ou lfur

es
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les ouvrages d’autrui , qui fait u’il-*-
s’étonne de voir dans le monde ’au-
tres talens que les liens, ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il
fepique. Vice honteux, se qui par
[on excès rentre toujours dans la va-
aisé 85 dans la préfomptio’n 3 8: ne

ruade pas tant à celui qui en cit
leEé, qu’il a plus d’efprit 64 de mérite

que les autres , u’il lui fait croire,
qu’il a lui [cul e l’efprit 8: du mé-

rite.
Î * L’émulation ô: la jaloufie ne il:

rencontrent guéres que dans les per-
fourres de même Art , de mêmes ta-
lens , 8c de même condition. Les plus
vilstrtifans font les plus fujets à la
jaloufie, Ceux qui font" profeflion des
Arts libéraux ou des Belles-Lettres,
les Peintres , les Muficiens , les Ora-
teurs , les Poètes, tous ceux qui il:
mêlent d’écrire ne devroient être ca-
pables que d’émulation.

Toute jalouiie n’en point exempte
de quelque forte d’envie; 8; fouvent
même ces deux pallions fe confon-y
dent. L’envie au contraire cit quel-
quefois féparée de la jaloufic , comme
cil celle qu’excitent dans notre 311116

si

(31",?
n.
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les conditions fort élevées alu-déifie

.de la nôtre , les grandes fortunes , la
faveur , le Minii’tere.
l L’envie 85 la haine s’uniil’ent tou-

jours ; &E fe fortifient l’une l’autre
dans un même fujet : 8c elles ne font
reconnoifl’ables entre elles , qu’en ce

ne l’une s’attache à la performe , l’au-

tre à l’état 8: à la condition.

4 Un homme d’efprit n’eil point ja-
loux d’un Ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un Statuaire ni.
vient d’achever une belle figure. Il

* fait qu’il y a dans ces Arts , des réglés

85 une méthode qu’on ne devine
point , qu’il y a des outils à manier
dont il ne connoît ni l’ufagc, ni le
nom , ni la figure; 85 il lui fufiit de
penfer qu’il n’a point fait l’apprenti!)-

fage d’un certain métier , pour fi: con.
foler de n’y être point maître. ll peut
au contraire être fufceptible d’envie 85
même de jaloufie contre un Minime;
8: contre ceux qui gouvernent , com-
me fi la Raifon 8: le Bon-Sens qui lui.
font communs avec eux , étoient les
feuls inflrumens qui fervent à régir un
Etat 8: à préfider aux affaires publi-
ques; a: qu’ils duflent fuppléer aux

. re-

s D;
[Hem
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régies , aux préceptes, ’a l’expérience.

* L’on voit peu d’efprits entiere-
ment lourds 8: limpides : l’on en voit
encore moins qui fuient fublimes 8:
tranfcendans. Le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémités :
l’intervalle en; rempli par un grand
nombrede talens ordinaires , mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la
République , à: renferment en foi l’u-
tile 8: l’agréable , comme le com-
merce, les finances, le détail des
armées , la navigation , les arts , les
métiers r, l’heureufe mémoire , l’efprit

du jeu , celui de la focieté 85 de la
converfation.

* Tout l’efprit qui cit au monde ,ï
cil: inutile à celui quin’en a point: il
n’a nulles vues , ô: il cit incapable de
profiter de celles d’autrui. * :

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

compati le avec cette connoifl’ance.
De’même ce qu’il auroit en nous de
meilleur après l’e prit , ce feroit de
connoître qu’il nous man ne : par-là.
on feroit l’impoflible , onfauroit fans

r Tom; Il. C ei-

Gant.
X1.



                                                                     

je Las Caxacrnxrs’.
De efprit n’etre pas un for, m un fat , ni

fmm, un impertinent.
* Un homme qui n’a de l’ef prit que

dans une certaine médiocrité , cil fé-
rieux à; tout d’une piece , il ne rit
point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : auiii inca.
pable de. s’élever aux grandes chofes ,
que de’s’accommoder même par relâ-

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

* k Tout le monde dit d’un fat , qu’il

cil un fat , performe n’ofe le lui dire à,
lui- même: il meurt fans le favoir , ô:
fans que performe s’en foit vengé.

* Quelle méfintelligence entre l’ef-

prit 8: le cœur ! Le Philofophe vit
mal avec tous fes préceptes; 85 le Po-
liti ne rempli de vûes 86 de réflexions
ne ait pas le gouverner.

* L’efprit s’ufe comme toutes cho-
fias t les Sciences font fes alimens , elles
le nourrifi’ent 8: le confumet.’

* Les petits font quelquefois char-
gés de mille vertus inutiles : ils n’ont
pas de uoi les mettre en oeuvre.

* Il e trouve des hommes qui fou-
ticnnent facilement le poids de la fa»

i VClll’



                                                                     

OU tus Menus on en suces. si!
vair ô: de l’autorité, qui le familial- È:
rifent avec leur propre grandeur , 6c n°
à qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevés. Ceux auton-
traire que la fortune aveugle, [ans
choix se fans difcernement , a comme
accablés de fes bienfaits, en jou’iflEnt
avec orgueil 8: fans modération :
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 8e leur accès marquent leu;-
tems en eux l’admiration où ils font
d’eux-mêmes, ô: de fe voir fi émi-
nens 5 86 ils deviennent fi farouches ,
que leur chût: feule peut les appri-
voifer.

” Un homme haut 8c robuile, qui
a. une poitrine large 8e de larges
épaules, porte légerement 8c debou-
ne grace’uu lourd fardeau , il lui relie
encore un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge : ainfi
les poiles éminens rendent les grands
hommes. encore plus grands , sa les

its beaucoup plus petits: q
" * Il .y ados geins qui gagnent» a être

extraordinaires’:ïils voguent , ils tin-
leur dans une mer ou les autres.

échouent de fe brillant z ilsparvien-
rient , en blefi’aut toutes les régies de

Î C a par-



                                                                     

De
IHomme.

’52 .;LEs (martensites.
parvenir : ils’ tirent de leurirrégularité
8:: de. leu’r folie tous les fruits d’une
fagefli: la plus confommée: hommes
dévoués àzd’autres hommes , aux Rois

à qui.ils ont ifacrifié, en qui :ils ont
placé leurs dernieres efperances , ils
ne les fervent point, mais ils les amu-
fent r les ’pcrfonnes de mérite 8: de
fervicefont ,uriles aux Rois , ceux-ci
leur font néceiTaires , ils blanchifi’enc
auprès d’eux dans la pratique des bons
mots ,Iqui leur tiennent lieu d’ex loirs
dont ils attendent la récompen e: ils
s’attirent à force d’être plaifans’, des

emplois graves, se s’élevent par un
continuel enjouement jufqu’au fé-
rieux des dignités t ilsfinifl’ent enfin ,
8c rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ni craint ni efperé., Ce qui
telle d’eux fur la terre , c’ef’t l’exemple

de leur fortune , fatal à ceux qui vou-

droient le fuivre. .1 I . i v .
. * L’puexigcroit de Certainsvper-Ë
fonnages qui ont une fois étécapables
d’une action-noble , . héroïque; ’65 qui

a été me de toute la;terrc, que fans
paraître comme épuifés par un fi grand

effort , ils enlient du moins dans le
une de leur vie .Cfllislscdnduitq rag:

.2.)
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’86 judicieufe qui fe remarque même un
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
itombafi’ent’ point dans des petitellès
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquile , que fe mêlant moins
dans le peu le , ô: ne lui laifiànt pas
le loifir de es voir de près, ils ne le
filïènt point paflèrdeia curiofité 8c de
l’admiration, à l’indifférence 85 pent-

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

4 mes de s’enrichir de mille vertus, que
de le corriger d’un feul défaut : ils
font mêmes li malheureux,7qucce vice
el’c fovent celui’ qui convenoit le
moins à leur état 5’85 ui’pouv’oiti leur

donner dans le mon e lus de ridi-
cule : il affolblit l’éclat e leurs gran-
des qualite’s , empêchequ’ils ne foient

"des hommes arfaits , 8:: que leur ré-
putation ne oit entiere. On ne leur
demande pokirqu’ils foient plus éclai-
rés 8: plus amis de l’ordre 85 de la.
difcipline , plus fidèles à leurs devoirs ,
çlus zélés pour’le bien public, plus

graves : on veut feulement qu*ils ne
oient point amoureux.- i

Quelques hommes dans le cours de
leur vie [ont fi diiféeens d’eux-mêmes

- r C 3 par

X102
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r54 iras CAnàt-CTERËS;
. De par le cœurôèpa’r l’efprit 5 qu’on efi

:Hmm fur de (c méprendre ,. fi l’on en juge
feulement par ce quia paru d’eux dans
leur-premiere jeunefie. Tels étoient
pieux , rages , favans , qui par cette
mollelTC inféparable d’une trop riante
fortune ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie
par les plaifirs , ,6: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’elprit à les connoître , que
les difgraees enfuite ont rendu reli-
gieux , (ages ,’temp’erans. Ces derniers
ont pour l’ordinaire de grands fuiets ,

ô: fur qui l’on peut faire beaucoup de
(Onds v: ils ont: uneiprobité éprouvée
par la patience ô: par l’adverfite’ : ils
entent fur cette extrême polirefl’e que
le commerce des femmes leur a don-æ
née . 86 dont ils ne le défont jamais .
un efprit de règle , de réflexion , 86
quelquefois une hautecapacité , qu’ils
doivent à la-chambre &au loifir d’une

mauvaife fortune. ’ - .
, I Tout notre mal vient de ne pou,
voir être feuls : delà le jeu , le luire,
la dillîpation , le vin , les femmes,
l’ignorance, la médifance, l’envie,
l’oubli de foi-même ô: de Dieu.

l ’1’ L’homme femble quelquefois ri;

C
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le fufiire as à foi-même : les une: ça",
bres, la olitude le troublent , le ict-
tent dans des craintes frivoles , 86 dans
de vaines terreurs : le moindre mal
alors qui [mille leur arriver cit de s’en-7

noyer.
L’ennui cit entré dans le monde

par la patelle , elle a beaucoup de par:
dans la recherche que font les hom-
mes , des plaifirs , du jeu , de la fo-
cieté. Celui qui aime le travail a allez
de foi même.

* La plupart des hommes em-
loyent la premierc partie de leur vie

S rendre l’autre mife’rable.

* il y a des Ouvrages qui commeno
cent par A 85 finilTent par Z : le bon ,
le mauvais, le pire , tout y entre,
rien en un certain genre n’elt oublié:
quelle recherche , quelle aEeétation
dans ces Ouvrages l. On les appelle
des ieux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commen-y
ce , ilfaut finir , on veut fournir toute
la carrierc. Il fêtoit mieux ou de chan-
ger ou de fufpendre : mais il el’t plus
rare 8c lus diHicile de pourfuivre,
on out uit, on s’anime par les con.»
tra fiions, la vanité fondent, rup-

x C 4. plec

XI; l
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. D: plée à la Raifon qui cède 85 qui le dé;

erm, fille ’: on porte ce raffinement juf ues
dans les aâions les plus vertueuchzs ,
dans celles même ou il entre de la Re-
ligion.

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

qui el’t tout ce qui nous excite aux
mitions louables , 85 quipous foutient
dans nos entreprifes. N** aime une
picté faihieufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend
dépofitaire de leur patrimoine , 85
fait de fa maifon un dépôt public où
le font les diflributions : les gens à
petits collets , 85 les Sœurrgrifer y ont
unelibre entrée : toute une ville voit
fcs aumônes , 85 les publie : qui pour-
roit douter qu’il foithomme de bien ,
fi ce n’el’t peutvêtre fes créanciers?

Gemme meurt de caducité , 85 fans
avoir fait ce reliament qu’il proiettoit
depuis trente années : dix têtes vien-
nent ab intejhzt partager fa fucceflion.
Il ne vivoit depuis long-tcms que par
les foins d’Aflcrie [à femme , qui jeu-

110
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ne encore s’étoit dévouée à fa perlon-m
ne, ne le perdoit pas de vûe, fecou- au:
roit fa vieillelfe , 85 lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui laide pas aflèz de
bien pour pouvoir le palier pour vivre
d’un autre vieillard. .

* Laiflèr perdre charges 85bénéfi-
ces plutôt que de vendre , ou de réfi-
guet même dans fou extrême vieiller-
fe , c’ell le perfuader qu’on n’elt pas

du nombre de ceux qui meurent , ou
fi l’on croit que l’on peut mourir , c’el’t

s’aimer foi-même 85 n’aimer que foi.

* Faujle cit un difl’olu , un prodi-
gue , un libertin , un ingrat, un em-
porté , qu’Aurele fon oncle n’a pû haïr

ni deshériter. lFrantin neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connue , 85 d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieil-
lard , ne l’a(pû fléchir en fa faveur , 8:
ne tire de a dépouille qu’une légere
penfion que Faullze unique légataire
lui doit payer.

* Les haines font fi longues 85 fi
opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade , c’ell

la réconciliation. - -* L’on’s’infinue auprès de tous les

i i C 5 homg



                                                                     

:8 -Les Canacrnnfns, a
g hommes, ou en les flattant dans les

1mm. pallions qui occupent leur aine, ou
en compatillànt aux infirmités qui af-
fligent leur Corps. En celarfeul con-
fillent les foins que l’on peut leur relia
dre : de-là vient que celui qui le porte
bien ,i 85 quidélirepcu de chofes , el’t

moins facile à gouverner. - «
* La mollelTe 85 la volupté milieu:

avec l’homme , 85 ne biffent qu’avec
lui : ni lesheureux , ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent l’épater : c’cll

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

* C’el’t une grande difformité dans

la nature u’un vieillard amoureux.
* Peu e gens le fouvieunent d’a-

voir été ieunes, 85 combien il leur
étoit difliCile d’être challes 85 tempes-

rans. La premiere choie qui arrive aui *
hommes après avoir renoncé aux plai-
firs , ou par bienféance , ou par lama
tude , ou par régime ,c’el’t de les con-

damner dans les autres. ll entre dans
cette conduite une font: d’attache-
rment pour les cholEs mêmes que l’on
vientde quitt :r : l’on aimeroit qu’un
bien qui n’el’tplus pour nous, tic-fût

plus
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plus aufiî pourle relie du monde : c’ell: Ca A,

un fentiment de ialoulie. au. Ï
* Ce n’eli: pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour , qui les tend avares ,
car il y en a de tels qui ont de fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent uéres avoit
cette inquiétude : 85 d’ai leurs com-
mcnt pourroient ils craindre de man-r
guet dans leur caducité des commo-

ités de la vie , puifqu’ils s’en privent

eux mêmes volontairement pour fa-
tisfaire à leur avarice? Ce n’eft point
aulfi l’envie de laiilèr de phis grandes
richelïcs à leurs enfans , car il n’eft pas
naturel d’aimer quelque autre chofie
plus que foi-même , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’hé-
ritiers. Ce vice cil plutôt l’effet de l’âo

ge 85 de la complexion des vieillards ,
- qui s’y abandonnent auflî naturelle-

ment , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
dans leur jeuneflè , ou leur ambition
dans l’âge viril : il ne faut ni vigueur ,
ni Ieunefl’e , ni fauté pour être avare :
l’on n’a aufli nul befoin de s’empref-

fer , ou de fe donner le moindre mou-
vement pour épargner les revenus : il
faut laitier feulement fou bien dans

. ’ C 6 fes
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ne les colites , 85 le priver de tout. Cela
mem, cil: commode aux vieillards à qui il

faut une paillon , parce qu’ils font:
hommes.

* ll y a des gens qui font mal lo-
gés , mal couchés , mal habillés , 85

’ plus mal nourris , qui ell’uyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux-
mêmes de la focicté des hommes , 85
pallènt leurs jours dans la folitude ,
qui foufi’tent du préfent , du palle , 85
de l’avenir , dont la vie cil comme
une pénitence continuelle , 85 qui ont
ainli trouvé le fccret d’aller à leur

perte par le chemin le plus pénible s
l ce font les avares.

* Le fouvenir de la icunefl’e cil ten-
dre dans les vieillards. lls aiment les
lieux ou ils l’ont palliée : les perfonnes

u’ils ont commencé de connoîttc
dans ce teins leur font cheres : ils
affaîtent quelques mots du premier
langage qu’ils ont parlé : ils tiennent
pour l’ancienne maniere de chanter,
85 pour la vieille danfe ; ils vantent les
modes qui régnoient alors dans les
habits , les meubles 85 les équipages :
ils ne peuvent encore défapprouver
des chofes qui fetvoient à leurs pal?

’ fions ,
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fions , 85 qui etOient fi utiles à leurs en". A
plailirs , 85 qui en rappellent la mé-
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages , 85 des
modes toutes récentes ou ils n’ont
nulle part , dont ils n’efperent tien ,
que les jeunes gens ont faites , 85 dont
ilstirent à leur tout de fi grands avan-
tages contre la vieillelfe?

* Une trop grande négligence
comme une excellive parure dans les
vieillards . multiplient leurs rides 85
font mieux voir leur caducité.

* Un vieillard el’t fier, dédaigneux ,
85 d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit. v
* Un vieillard qui a vécu à la Cour,

qui a un grand feus 85 une mémoire
fidèle , cil un tréfor inellimablc : il cil:
plein de faits 85 de maximes, l’on y
trouve l’hil’toire du fiécle , revêtue de

circonllanCes très curieufes , 85 qui ne
a: lifent nulle part : l’on y apprend
des règles pour la conduite 85 pour
les mœurs, qui (ont toujours fûtes ,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-

nence.
* Les jeunes gens à tarife des paf-

fions qui les amufetit , s’accommodent

. mieux

X1.
l
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(Homme.

62 Lstanacrmns,
mieux de la folitude que les vieillards,

* Pbidippc déia vieux raffine fur la
propreté 85 fur la mollelTe , il palle
aux petites délicatefl’cs : il s’el’t fait un

Art du boire , du manger, du repos
85 de l’exercice. Les petites règles
qu’il s’el’t prefcrites, 85 ui tendent

toutes aux aifes de la perfionne , il les
obferve avec fcrupule . 85 ne les rom-
proit pas pour une maurelle , li le ré-
gime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’ell accablé de fuperfluités , que l’ha-

bitude enfin lui tend néceflaites. ll
double ainfi 85 renferce les liens qui
rattachent à la vie; 85 il veut em-
ployer ce qui lui en telle , à en rendre
a perte plus douloureufe : n’appré-

hendoit- il pas allïz de mourir 2
* Gnathon ne vit que pour foi , 85

tous les hommes enfemble font à fou
égard comme s’ils n’étoieiit point.

Non content de remplir à une table la
premierc place , il atome lui fcul celle
de deux autres : il oublie que le repas
el’t peut lui 85 pour toute la compa-
gnie , Il f.- rend maître du plat; 85 fait
un pzopre de chaque fervice : il ne

s’attache à auciin des mets , qu’il n’ait

achevé d’eanet de tous , il voudroit.

puna
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pouvoir les favourer tous tout a la
fois : il ne fe fert a table que de les
mains , il manie les viandes , les rema-
nie , démembre , déchire; 85 en ufe
de maniere qu’il faut que les conviés ,
s’ils veulent manger , mangent fes tell
tes ; il ne leur épargne aucune de ces
malpropretés dégoutantes , ca ables
d’ôter l’appetit aux plus affames : le
jus 85 les faufil-s lui dégoûtent-du
menton 85 de la barbe : s’il enleve un
ragoût de dell’us un plat, il le ré and
en chemin dans un autre plat 85 in la
nappe , ion le fuit à la trace : il mange
haut 85 avec grand brai! , il roule les

eux en mangeant , la table cil pour
7m un rateliet : il écure fcs dents; 85
il continue à manger. llfe fait , quel-
que part ou il fe trouve , une manier:
’d’établill’ement , 85 ne loufi’iepas d’ê-

tre plus profil: au Sermon ou au Théâ-u-
tre que dans fa chambre. il n?! a dans
1m tamile que les places du oud qui
lui conviennent : dans tinte autre , fi
on veut l’en croire . il pâlit 85 tombe
’en foilileflè. S’il fait un voyage avec
:plulîcurs, il les prévient dans las llôsr
:tcllcrics’; 85 il fait rouiou vs le confer»
ver dans la meilleure gchambre le nîeil-

.. eut

CI A7.
XI. .
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Tleut lit 3 il tourne tout à fou ufage z
[Emma fes valets , ceux d’autrui courent dans

le même tems pour fou fervice : tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil:

ropre, hardes, équipages z il em-
Earralfe tout le monde , ne fe con-
traint pour performe, ne plaint per-
forme , ne connoît de maux que les
ficus , que fa repletion 85 fa bile : ne
pleure point la mort des antres , n’ap-
préhende que la lionne , qu’il tachete-
roit volontiers de l’eXtinâion du Gen-
re humain.

* Clitan n’a iamais eu en toute fa
vie que deux affaires , qui cil de dîner
le matin 85 de fouper le foir, il ne
femble né que pour la digellion : il
n’a de même qu’un entretien, il dit
les entrées qui ont été fervies au der,
nier repas où» il s’elÏ trouvé , il dit

combien il y a en de potages , 85 quels
potages , il place enfuite le rôt 85 les
entremets , il le louvient exa6tement
de quels plats on a relevé le premier
fervice , il n’oublie pas les hors-d’œuv-

Un -, le fruit 85 les alliettes : il nomme
tous les vins 85 toutes les liqueurs
dont il a bu , il poiléde le langage des
cuifiues. autant qu’il peut s’étendre s 85
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il me fait envie de manger à une bonv
ne table où il ne foit point : il a fur-
tout un palais fût , qui ne prend point
le change; 85 il ne s’elt jamais vû ex-

’ pofé à l’horrible inconvénient de

manger un mauvais ragoût , ou de
boire d’un vin médiocre. Oeil: un per-

lbnnage illulire dans fou genre, 85
qui a porté le talent de fe bien nourrir
jufques où il pouvoit aller; on ne te-
verra plus un homme qui mange tant
85 qui mange fi bien : aulIi cil-il l’ar-
bitre des bons morceaux; 85 il n’ell
guètes permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprouve. Mais il n’ell; plus ,

il s’ei’t fait du moins porter à. table
jufqu’au dernier foupir : il donnoit à.
manger le jour qu’il cil mort. Quel-
que part ou il foit , il mange; 85 s’il
revient au monde , c’elt pour manger.

* Ruflïn commence â grifonner ,
mais il cit un , ila un vifage frais 85
un oeil vif qui lui promettent encore
vingt années de vie , il cil gai, jovial ,
familier , indiE’érent , il rit de tout
fou cœur; 85 il rit tout feul 85 fans
fujet. il el’t content de foi , des ficus ,
de fa petite fortune, il dit qu’il cil:
heureux. il perd fou fils unique , jeu-

DG.

Cru).
X1:
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’66 Les CAii’iÎ’criiiits, «

ne homme de grande efpérance . 85 ,
qui pouvoit unjour être l’honneur de
fa famille ; il remet fur d’autres le foin
de le pleurer; il dit , Monfil: efi mon,
n14 fera mourir fa men ,- 85 il Cil: con-
folé. il n’a point de pallions , il n’a ni

amis ni ennemis , performe ne l’em-
barralfe , tout le monde lui convient ,
tout lui cil propre , il parle à. celui
qu’il voit une premicre fois avec la
même liberté , 85 la même confiance ,
qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis ,

85 il lui fait part bien-tôt de fes qua-
libet: 85 de fes hilloriettes : on l’abor-
de, ou le quitte fans qu’il y faire at-
tention; 85 le même conte qu’il a
commencé de faire à quelqu’un , il
i’acheve àcelui qui prend fa place.

* N ** cil; moins anibli par l’âge
que par la maladie , car il ne palle
point foixante:huit ans , mais il a la.
goure , 85 il cil fujet à une colique
néphrétique . il a le vifage décharné ,
le teint verdâtre , 85 qui menace ru’i’-

ne : il fait marner fa terre , 85 ilcomp-
te que de quinze ans entiers il ne feta
obligé de la fumer : il plante un jeu-
ne bois , 85 il efpere qu’en moins de
vingt années il lui donnera un beau.

’ 6011-.
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couvert. Il fait bâtir dans la ruc**ï;:;’
une maifim de pierre de taille , raficr- x1:
mie dans les cricognurcs , par des
mains de Fer , 8: dont il allure en touf-
Îant 8: avec une voix Frélc 8: débile ,
qu’on ne verra jamais la En : il (e pro-
mena tous les iours dans lès attelicrs
fur le bras d’un valet qui le foulage 1
il montre à res amis ce qu’il a fait, 8;
il leur dit ce qu’il a dcflëin de faire.
(Je n’cü pas pour (es enfuis qu’il bâtit ,

car il n’en a point, ni pour res hériv
tiers , perfonncs viles , 8: qui Il: font
brouillées avec lui :c’cfi pourluifeul ,

86 il mourra demain.
, * Antagnmr a un vifage trivial 86’

populaire : un Suif: de Paroich ou le,
Saint de pierre qui orne le grand Ana
tel n’cü pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le mac
tin toutes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement , 85 le fait les
rues 8: les carrefours d’une Ville .: il
plaide depuis muant: ans , plus ro-
che de fortir c la vie que de ortir
d’aEaircs. [Il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce tcms de caufcshcélébres
ou de procédures longues à: cmbrolu’ik

’ ces
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T lées où il (1) n’ait du moins intervei
1mm, nu :iaulli a-t-il un nom fait pour rem-

plir la bouche de l’Avocat , à: qui
s’accorde avec le demandeur ou le de!
fendeur comme le fubitantifëe l’adjec-
tif. Parent de tous, 85 haï de tous , il
n’y a guères de famille dont il ne le
plaigne , 85 qui ne le plaignent de lui 3
appliqué fuccellivement à faifir une
terre , à s’o’ppofer au fceau , à fe fervir

d’un Committimm , Ou à mettre un Ar-
rêt à exécution , outre qu’il affilie cha-

que jour à quelque afl’emblée de
créanciers , par-tout Syndic de direc-
tions , 8: perdant à toutes les banque-
routes : il sa des heures de relie pour
Tes vifites z vieil meuble de ruelle où il

arle procès 8e dit des nouvelles. Vous
’avez lailië dans une maifon au-Ma-

rais , vous le retrouvez au grand Faux-
bourg, où il vous a prévenu , 86 où
déia il redit fes nouvelles 86 fou pro-
cès. Si vougplaidez vous-même , ô:
que vous alliez le lendemain à. la poin-

’ te(1) Si ie ne me trompe , il cil plus felon
l’ufage de dire , N: fait intervenu, que n’ait

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

expédié. t* Tels hommes parient une longue
vie à le défendre des uns a: à nuire
aux autres; à; ils meurent confirmés
de vieilleflè , après avoir calife autant
de maux qu’ils en ont fouferts.

* Il faut des faifies de terre , 85 des
pnlevemcns de meubles , des priions
5c des Iupplices , je l’avoue : maisjulÏ-

MCrue;24L. A.

tice ,. loix ,15; befoinsà part, ce m’elt -
une choie toujours nouvelle de con.-
templer avec quelle férocité les horm-
mes traitent d’autres hommes.

Î L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 8; des Femelles ,
répandus parla campagne , noirs, li-
vides 8: tout brûlés du Soleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent , 8: qu’ils te,-

muent avec une opiniâtreté invinci-
ble: ilgspnt comme une voix. articulée;
8; quand ils fe leveur fur leurs pieds ,
ils montrent une-Face humaine 5 8: en
effet ils font des hommes; sils le reti-,-
rem la Inuit dans des tanieres ou ils
vivent de pain noir , d’eauôe de. raci-
ms : 11s. firmament sans: bien]?

. À a.
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Il cil: encore airez ordinaire de méprië

fer qui nous mépr-ife : quelle mifére l
Et puifqu’il cit» vrai que dans un fi
étrange commerce , ce que l’on peurs
gagner d’un côté, on le perd de l’au-

tre , ne reviendroit-il pas au même de
renoncer à tonte hauteur ô: a toute
fierté , qui convient fi peu aux faibles
hommes , Se de compol"er enfemble
de le traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés , nous procureroit un
auiIi grand bien que celui de ne mon.
tifier performe a

* Bien loin de s’efi’rayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe ,i
il n’y a performe au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de Philolo-
phie (a). Elle convient à tout le mon-
de : la pratique en cit utile à tous les
âges , à tous les fexes , 8: à toutes les
conditions : elle nous confole du bon-
heur d’autrui , des indignes préféren-
ces , des’mauvais fuccès , du déclin de

nos forces ou de notre beauté : elle
nous arme contre la pauvreté , la vieil-I

leITe ,

l .(a)’ L’on ne peut plus entendre que celle
qui cil dépendante dela Religion Chrétienne.

’ D;

Immune
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ledit, la maladie 8c la mort, contre
les fots 8c les mauvais railleurs : clic
nous fait vivre fans une femme , ou
nous fait fupporter celle avec qui nous
Vivons.

* Les hommes,en un même jour
ouvrent leur amc à de petites joies ,r
8: le laillènt dominer attelé petits
chagrins : rien n’el’t p in inégal 8:
moins luivi , que ce qui le palle en fi

eu de tems dans leur cœur 8c dans
eur efprit. Le remède à ce mal cil de

n’eüimer les choies du monde précifé-

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

homme vain qui (e croye allez heu-
reux , qu’un homme model’te qui le
croye trop malheureux.

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

* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui cit de le trouver en fau-
te ,’ 8: d’avoir quelque choie à le re-

prochcr.
. * La plupart des hommes pour

arriver à leurs fins (ont plus capables

Tome Il. D d’un

Ca AP.
’xlo
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D: d’un grand eE’ort , que d’une longue

tram, perféverance. Leur parélie ou leurin-
coni’rance leur fait perdre le Fruit des
meilleurs commencemens. Ils le laif-
leur louvent devancer par d’autres qui
(ont partis après eux , 8: qui marchent
lentement , mais conflamment.

* l’oie prefque affurer que les hom-
mes favent encore mieux pœndrc des
mefures que les fuivre, réfoudre ce
qu’il Faut faire 86cc qu’il faut dite ,
que de Faire ou de dire ce qu’il Faut.
On le propofe fermement dans une
allaite qu’on négocie, de taire une
certaine choie; 8: enfuite on par pal;
fion, ou par une intempérance de Ian.
gue, ou dans la chaleur de l’entre-
tien, c’el’t la premiere qui échappe.

. * Les hommes agifl’ent mollement
dans les choies qui font de leur de-
voir , pendant qu’ils le Pour un méri-
te , ou plutôt une vanité de s’empref-
fer pour celles qui leur font étrange-
resj, 8c ui ne conviennent ni à leur
état , ni leur caractère.

* La différence d’un homme qui a:
revêt d’un caraâère étranger à lui-

même , quand il rentre dans le lien ,
cil celle d’un marque a un vifage.

.. , . . . 1* Tela.
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* Telephe a de l’ef rit , mais dix fols m;-
moins , de compte ait, qu’il ne pré- Xi. .
fume d’en avoir : il cil donc dans ce
qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans ce
’ u’il médite , 8: ce qu’il projette , dix

Pois au-delà de ce qu’il a d’efprit , il
n’en: donc jamais dans ce qu’il a de
force de d’étendue : ce raifonnement
cil julle. Il a comme une barriere qui
le ferme , à: ui devroit l’avenir de
s’arrêter en deç , mais il paire outre ,
il le jette hors de fa lphere , il trouve
lui-même fou endroit foible, de le
montre par cet endroit: il parle de ce
qu’il ne lait point , ou de ce qu’il fait
mal : il entreprend au-defl’us de fou
pouvoir, il délire au-dclà de la pur-n
rée : il s’égale a ce qu’il y a de meilleur

en tout genre: il a du bon 8: du loua-
ble qu’il oEufque par l’aEeâation du

grand ou du merveilleux. On voit
Clairement ce qu’il n’ei’t pas , de il faut

deviner ce qu’il cit en effet. sur un
hommequi’nelfe’mcfure ppint 5 qui
ne le (tonnoit point I: (on caraélfère cil.
de ne (avoir. pas fe renfermer dans cea
lui qui lui cit propre, 85 qui en; le

en. i l Q 4., . . V . ,’ * ’Iï’hommé’du”méilléur eftni’r’eili

’ . - D 2. iné-
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76 Les CARACTE’RES,
inégal , il [buffle des accroiflèmensôe
des diminutions , il entre en verve ,
mais il en fort : alors s’il cil Page , il
parle peu , il n’écrit point , il ne cher-
che point à imaginer ni à plaire. Chan-
te-t-pn avec un rhume? Ne faut-il pas
attendre que la voix revienne a

Le for cit Automate; il cil: machi-
ne , il el’t redort , le poids l’emporte ,

le fait mouvoir, le fait tourner , 8;
toujours , 8: dans le même (cris , 86
avec la même égalité: il cil: uniforme ,
il ne fe dément point : qui l’a vû une
fois , l’a vû dans tous les milans 8:
dans routes les périodes de fa vie , c’ell;

tout au plus le bœufqui meugle , ou
le merle qui fille : il cil fixé ô: déter-
miné par fa nature , 8: j’ofe dire par
fou elpece : ce qui paroit le moins en,
lui , c’ell fou amc , elle n’agit point ,
elle ne s’exerce point , elle le repofe.

* Le (et ne meurt point , ou fi cela,
lui arrive felon notre maniere de par-
ler, il cit vrai de dire qu’il gagne a
mourir, 8c que dans ce moment où
les autres meurent ,. il commence à
vivre. Son ame alo’rs penfe , raifonne ,
infère, conclut, juge, prévoit , fait
ptécifémene. tout ce. qu’elle ne falloit

’ pomt 3
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point : elle le trouve dégagée deum:
malle de chair , où elle étoit comme X1.
enfevclie fans fonâions , fans mouve-
ment, fans auctm du moins qui fût
digne d’elle : je dirois prelque u’ellc

rougit de Ton propre corps , 8: es or-
ganes brutes 56 imparfaits , aufquels
elle s’ef’t vûe attachée fi long-tenus,
8: dont elle n’a pû faire qu’un for ou
qu’un Rapide (2) : elle va d’égal avec

les grandes ames , avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes dlef-
prit. L’ame d’Alain ne le démêle plus

d’avec celle du rand C onnn’, de
Rxcusunu, e PASCAL. à: de
L 1 ne a N D a s.

* La faufil: délicateflë dans les ac-
tions libres , dans les mœurs ou dans

la
e X

(2.) Pure hypothefe qu’on ne (auroit rou-
ver, 8L à laquelle on peut oppofer cel e qui
lui ell: direflemen: contraire. Sur ces deux
Propofitions eontradiélzoires , il n’appartient

as à l’homme de rien-décider pofitivement;
mais la derniere pourroit aroître à bien des
gens un peu plus vraifemglable que la pre-
miere , quoique ce degré de vraifemblance ne
fuffife pas pour fonder une opinion. Il n’efl
pas difficile dedeviner quelle cil: la caufe de
notre ignorance fur ce: article.

D3



                                                                     

78 Les CABACTERES,
D: la conduite , n’eû pas ainli nommée .’

www, parce qu’elle cil: Peinte , mais parce
qu’en elfet elle s’exerce fur des choies
ô; en des occafions qui n’en méritent
point. La &ch délicatefle de goût a;
de complexion n’el’t telle au Contraire
que parce qu’elle cit feinte ou affec-
tée : c’ell: Emilie qui crie de toute fa.-
force fur un petit péril qui ne lui fait
pas de eur : c’ei’t une autre qui par
mignar ile pâlit à la vûe d’une fouris,

ou qui veut aimer les violettes , 8;
s’évanouïr aux tubercules. q

K * Qui oferoit le promettre de con.
tenter les hommes? Un Prince , quel-
qve bon 85 quelque puilTant qp’ilfût,
voudroit il l’entre rendre? qu’il l’ef-
fnye. Qu’il le la e luimêmc une aï.
fuite de leurs plaifirs : qu’il ouvre (on
Palais à res Courtifans, qu’il les ad-
mette iufques dans fou domePtiqne ,
que dans des lieux dont la vûe feule
cit un fpeétaele , il leur Faflè voit d’au-
tres rpecîzacles , qu’il leur donne le
choix des jeux , des concerts , ’85 de
tous les raflait hiflèmens , qu’il y ajou-

’ te une chere fplendide 8c une entierç
liberté , qu’il entre avec eux en forjeté

des mêmes amufemens , que le rand
om-
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homme devienne aimable , 85 que lem
Héros foi: humain 85 familier , il XI.
n’aura pas allez fait. Les hommes s’en-
nuyent enfin des mêmes choies qui
les ont charmés dans leurs commence
mens , ils déferreroient la table de:
Dieux 3 86 le Neéîar aux le tems leur
devient infipide. Ils n’héfitent as de
critiquer des choies qui font par aires ,
il y entre de la vanit 8c une mauvaife
délicatefiè : leur goût , fi on les en.
croit , cit encore au-delà de toute l’af-
fectation qu’on auroit à les latisfaire ,
8: d’une dépenfe toute royale que l’on
feroit pour y réunir ç il s’ mêle de la,

malignité qui va jufques vouloir af-
faiblir dans les autres la joie qu’ils au-
roient de les rendre contens. Ces mê-
mes gens pour l’ordinaire li flatteurs
8: fi complaifans peuvent le démen-
tir : quelquefoison ne les reconnaît
plus, se ’on voit l’homme iniques
dans le Courtilîm.

* L’affectation dans le gelle , dans
le parler , 8: dans les manieres , cil:
louvent une fuite de l’oifivezé , ou de
l’indiférence a 8: il (emble qu’un
grand attachement ou de férieufes af-
faires jettent l’homme dans l’on natu-

rel. D 4 3E Les



                                                                     

80 Les Canacrenns,
ne * Les hommes n’ont point de en

www. ratières , ou s’ils en ont , c’eli celui de
n’en avoir aucun qui roll fuivi , qui ne
fe démente point , 8: ou ils (bien: re-
connoiflàbles. lls fouillent beaucoup
à être touiours les mêmes , à perféve-
rer dans la régie Ou dans le défordre ;
8c s’ils le déifient quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils fe dé-
goûtent plus louvent d’un vice par un
autre vice : ils ont des pallions con-
traires , 86 des Foibles qui le contredi-
rent. Il leur coûte moins de ioindre
les extrémités , que d’avoir une con-
duite dont une partie naiiTe de l’autre z
ennemis de la modération , ils outrent
toutes choies , les bonnes 85 les mau-
vaifes, dont ne pouvant enfuite lup-
porter l’excès , ils l’adoueifi’ent par le

changement. Adrajle étoit fi corrom-
pu & fi libertin , u’il lui a été moins
difficile de fuivre a mode 8: le Faire
dévot : il lui eût coûté davantage d’ê-

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

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

une bile intariil’able fur les plus petits

in-
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inconvéniens. Ce n’eli pas fagefl’e en

eux qu’une telle conduite , car la ver-
tu eft égale 3c ne fe dément point:
c’el’c donc un vice, 8: quel autre que
la vanité qui ne fe réveille 8c ne le re-
cherche que dans les événemens où il

a de quoi faire parler le monde , 86
eaucoup à gîgner pour elle , mais

qui le néglige ur tout le relie a I
* L’on le repent rarement de par-

ler peu , très-louvent de trop parler :
maxime ufée 86 triviale que tout le
monde fait , 8: que tout le monde ne
pratique pas.
p C’eit le venger contre foi-même ,
8c donner un trop grand avantage a
res ennemis , que de leur imputer des
ehoûs qui ne font pas vraies , 8c de
mentir ourles décrier.

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

* Si certains hommes ne vont pas
dans le bien iufques où ils pourroient
aller , c’en par le vice de leur premie-
re infiruétion. i
’ I* Il y a dans quel ues hommes

une certaine médiocrite d’efprit qui

L A D j con.

.Cu n.
XI.



                                                                     

82 Les Caxacrnnns,
-- contribue a les rendre Cages.De
"1mm. * il faut aux enfans les ver es 8c la

fertile : il Faut aux hommes airs une
couronne , un fceptre, un mortier,
des fourures , des faifceaux , des tym«
hales , des hoquetons. La Raifon 85
la Juiiice dénuées de tous leurs orne-
mens ni ne perfuadent ni n’intimidcnt.
L’homme qui cit efprit le mene par
les yeux 85 les oreilles.

* Timon ou le Miiànthrope peut
avoir l’arme, aufie’rc de Farouche , mais
exrérieurement il cit civil a: cérémo-
nieux : il ne s’échappe pas, il ne s’ap-

privoif’e pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement 8;
férieufement , il emploie à leur égard
tout ce qui peut éloigner leur Fami-
liarité , il ne veut pas les mieux con.
noîrre ni s’en faire des amis , (embla-
ble en ce feus à une femmequi cit en
vifite chez une autre femme.

* La Raifon tient de la Vérité ,
elle cil: une : l’on n’y arrive que par un
chemin , 86 l’on s’en écarte par mille.
L’étude de la fageflè a moins d’éten-.

due que celle que l’on feroit des fors
8: des impertinens. Celui qui n’a, vû
que des hommes polis 86 rubana-a

es ,



                                                                     

ou LES Menus DE ce Sueur. 8 3
bles , ou ne cannoit pas l’homme , ou
ne le connaît qu’a demi : quelque di-
verfité qui fe trouve dans es comple-
xions ou dans les mœurs , le commen-
ce du monde a: la politefi’e donnent
les mêmes apparences , font qu’on (e
reflëmble les uns aux autres par des
dehors qui plaifent réciproquement ,
qui femblent communs à tous, 8:
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 choies qui lui font nouvelles .
dont il ne le doutoit pas , dont il ne
pouvoit avoir le moindre foupçon : il
avance par ces expériences continuel-
les dans la connoiflànce de l’humani-
té, calcule prefque en combien de
manieres différentes l’homme peut
être infupportable.

* Après avoir mûrement appro-
fondi les hommes , 8: connu le Faux
de leurs penfées , de leurs l’entimens’,

de leurs goûts 65 de leurs affections ,
l’on cit réduit ’a dire , qu’il y a moins

à perdre pour eux par l’inconl’tancc
que par l’opiniâtreté.

D 6 * Com-I

Cu A).
XI.



                                                                     

844 Les Canacrnnes,
* Combien d’ames foibles , molles

’eràk, 85 indifférentes , fans de grands dé-
fauts , a: qui puilIènt Fournir a la f5.-
tyre l Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes . mais
qui par leur lingularité ne tirent point

là conféquence , 8: ne font d’aucune
refource pour l’infirué’tion 8c pour la

morale ! ce font des vices uniques qui
ne font pas contagieux, 8:: qui font
moins de l’humanité que de la per-
forme.

.CHAPlTRE Xll.
Der Jugement.

leu ne refl’emble mieux à la
vive perfuafion , que le mau-

vais entêtement : delà les partis, les
cabales , les bérélies.

* L’on ne peule pas touiours coni-
tammenr d’un même fuiet : l’entê-
tement 6c le dégoût le fuivent de,
près.

* Les grandes choies étonnent, 85
les petites rebutent : nous nous appri-

vor-
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veifons avec les unes 5: les autres par-5,33...n

l l’habitude. X11.* Deux choies toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-
tude 85 la nouveauté.

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

* La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite, 8: ne le fuppofe pas

’aufiî.

* il eft étonnant qu’avec tout l’or-

ueil dont nous fommes gonflés , 65
à haute opinion que nous avons de
nom-mêmes Be de la bonté dj notre
jugement, nous négligions de nous en
fervir pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue , la faveur populai-
re , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent. Nous louons ce
qui cit loué , bien plus que ce qui cit

louable. i* Je ne lai s’il y a rien au monde
qui coûte davantage a approuver à: à
louer, que ce qui el’t plus digned’ap-
probation 86 de louange ; se fi la ver-
tu , le mérite , la beauté , les bonnes

aétions ,



                                                                     

86. Les Canacrnnns,
En aâions , les beaux ouvrages ont un
and", efet plus naturel 8e plus fur que l’en-

vie , la jaloufie L8: l’antipathie. Ce
n’elt pas d’un Saint dont un dévot
(a) fait dire du bien , mais d’un autre
dévot. Si une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’e14

le approuve. Si un Poëte loue les vers
d’un autre Poëte , il y a à parier qu’ils
(ont mauvais &t fans conféquence.

* Les hommes ne le goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une
foible pente à s’approuver récipro-
quement :-a6tion , conduite , penfée,
expreflîon , rien ne plaît , rien ne con-
tente. .. lls fubflitnent à la place de ce
qu’onleur récite , de ce qu’on leur dit

ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
’ soient fait eux-mêmes en pareille con-

jonâure, ce qu’ils penferoient ou ce
?u’ils écriroient fur un tel Tuiet , ô: ils.
ont fi pleins de leurs idées qu’il n’y a

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

enclin au déreglement 8C à la bagav
telle; 8: le monde cit fi plein d’6-

Item-
(5) Faux dévot.
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xemples ou pernicieux ou ridicules, En
que je croirois allez que l’efprit de fin- xu.
gularité, s’il pouvoit avoir les bor- i
nos , 85 ne pas aller trop loin , a pro-
cheroir fort de la droite Rai on 8c
d’une conduite réguliere.

* ll faut faire comme les autres :
maxime fui cèle , qui lignifie prefque
toujours , i faut malfaire , des qu’on
l’étend ait-delà de ces choies purement
CXtérieures , qui n’ont point de fuite ,
qui dé endent de l’ufage, de la mode

86 des ienféances- .
* Si les hommes (ont hommes plu-

tôt qu’Ours 8e Pantheres , s’ils font
équitables , s’ils fe Font jufiice à eux-
mémes , 85 qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les Loix , leur
texte 86 le prodigieux accablement de
leurs Commentairest que devient le
Petitoire 8;: le Poflèfloire , 8: tout ce
qu’on appelle Jurifprudenc’e? où le
résinifient même ceux qui doivent tout
leur rélief 85 toute leur enflure à l’au-
torité ou ils fout établis de faire valoir
Ces mêmes LoiX? Si ces mêmes homç
mes ont de la droiture 8: de la fineé4
titi: , s’ils font guéris de la prévention ,
Où font évanouies les difputes de l’E- .

cole ;



                                                                     

Des Ju-
gemma".

88 Les Canacrnnns,
cole , la Scholal’tique 8e les Contro-
vetfes? S’ils font temperans, chafies
ô: modérés , que leur fert le mylle-
rieux jargon de la Médecine, 8c qui
cil une mine d’or pour ceux qui s’avi-
font de le parler; Legifles , Doéteurs ,
Médecins , quelle chute pour vous , fi
nous pouvions tous nous donner le
mot de devenir figes a

De combien de grands hommes
dans les diEérens exercices de la paix
8: de la guerre, auroit-on dû le paf-
fer ! A que] point de petfeâion 8: de
raffinement n’a-t-on pas porté de cer-
tains Arts & de certaines Sciences qui
ne devoient point’ être néceflàires , 8e

qui font dans le monde commodes
remedes à tous les maux , dont notre
malice cil l’uni ue lourée.

Que de choies depuis V A a a o N
que Varron a ignorées! Ne nous (uf-

roit-il pas même de n’être favant
que comme P I. A r o N ou comme
Soanree

* Tel à un Sermon , à une Mufi-
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite 8: à fa gau-
che . fur une choie précife’ment la mêc
me , des fentimens précifément oppo-

es.
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lés. Cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre x11:
d’ouvmges , d’y mettre le bon 86 le
mauvais :le bon plaît aux uns , 85 le
mauvais aux autres : l’on ne nique
guères davantage d’y mettre le pire ,
il a les panifans.

* Le Phoenix de la Poëlie Chantan- M. qui.
te , renaît de les cendres , il a vu mou- naut-
rir 8: revivre fa réputation en un mè-
me jour. Ce luge même fi infaillible
8e fi ferme dans fes jugemens , le Pu-
blie a varié fur fon fuiet, ou il f:
trompe ou il s’ell trompé : celui qui
prononceroit aujourd’hui que Qui-
naut en un certain genre cil mauvais
Poète ,’ parleroit préf ne aufiî mal ne
s’il eût dit ily a quelque tems,1’ dé

bon Poète. .* Chapclain étoit riche, 8: Cor-
neille ne l’étoit pas : la Pucelle de R0-
dogunc méritoient chacune une autre
avanture. Ainfi l’on a toujours de-
mandé pourquoi dans une telle à:
telle profcfiîon , celui-ci avoit fait fa
fortune, 8: ces autre l’avoit man-
quée; a: en cela les hommes cher-
chent la raifon de leurs propres ca ri-
ecs , qui dans les conjonâures pre an-

tes



                                                                     

90 Les Canacrnnns;
m tes de leurs affaires , de leurs plaifirs ,"
pmm. de leur fauté 86 de leur Vie leur font

fouvent’(r) lailfer les meilleurs, 8:
prendre les pires.

* La condition des Comédiens
étoit infirme chez les Romains , 8e ho-
norable chez les Grecs : qu’el’t-elle
chez nous .? On penfed’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme

les Grecs. a V .* ll fuflifoit à Bathyllc d’être Pan
tomime [pour être couru des Dames

Ro-
(1) Une performe quia beaucoup de péné-’

nation 8L de goût, m’ayant indi né cet en-
droit comme entierement inexplica le , je crus
qu’il g avoit ici une faute d’impreiiion , 8c

u’il alloit mettre lazflêr le meilleur 6! prendre
pire. Mais je n’ai pas été longuems fans

m’appercevoi- que cette eorreétion n’étoit nul-

lement néceiÏaire ; 8c que par les meilleurs 8c
les pires , il faut entendre ici des parfilant; ,
ceux qui font les plus habiles , les plus dignes
d’eflime , comme Corneille; 8L ceux qui [ont i
les moins habiles , comme Chapelain , &c. ce
qu’on pourroit expli uer par une efpece d’al.
lufion à ce mot de l’ vangile , l’un [un pris ,
6’ l’autre 14W. Je ne prétens pas que la
Bruyere ait eu cette allufion dans l’efprit:
mais je m’en fers out faire mieux compren-
dre à l’es Le&eurs e feus d’une exprellion qui
paroit d’abord allez obfcure.
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Romaines , ’a Rhoë de danfer au théâ-
tre , à Rafale à: à Nerinc de repréfen- X11.
ter dans les chœurs , pour s’attirer une
foule d’anus. La vanité à: l’audace
fuites d’une trop grande puilïànce ,
avoient ôté aux Romains le goût du
feeret de du myltere. Ils a: plairoient
à faire du théâtre public celui de leurs
amours : ils n’étoient point jaloux de
l’amphitéâtre. 86 partageoient avec
la multitude les charmes de leurs maî-
trcEes. Leur goût n’alloit qu’à. laiflét

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

* Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition font les hommes à
l’éga rd des Sciences 85 des Belles-Let-

tres , 8: de quelle utilité ils les eroyent
dans la République , que le rix qu’ils
y ont mis , 8e l’idée qu’ils e forment

de ceux ui ont pris le parti de les
cultiver. l a?! a point d’Art fi mécha.
nique ni de l vi e condition , où les
avantages ne foient plus fûrs , plus
prompts 8c plus fondes. Le Comédien
couché dans fou carofl’e jette de la
boucha vifage de CORNEILLE qui cil à
pied. Chez plufieurs , favant 8c pédant

ont fynonimes. Sou-



                                                                     

92 Les Canxcrenas;
m Souvent ou le riche parle &parle
«mm. de duettino , c’ell aux (lotîtes à le tai-

re , à écouter, à applaudir , s’ils veu-

lent du moins ne palier que pour doc-

tes. .fi Il v a une forte de hardieiTe 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 manie-
res du monde, le lavoir-vivre , l’ef-
prit de focie’t’é , a: q’u’ils renvoy’ent

ainfi dépouillés à leur cabinet 8c à
leurs livres. Comme l’ignorance en:
un état paifible , 8e qui ne coûte au-
cune peine , l’on s’ range en foule ; L
86 elle formeà la our 5: à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celui des Savans. S’ils alléguent en
leur faveur les noms d’Esrns’ns , de
HARLAY , Bossuet , SEGUIER , Mou-
TAUSIER , Vannes , Cutvueusa , No-

’ Mlle-won , Lamoreuou , SOUDERY * ,
Sam"? Petrssou , 8e de tant d’autres Perfon-

nages également,do&es 85 polis , s’ils
ofent même citer les grands noms de
CHARTRES . de Coune’ , de CONTI ,
de BOURBON, du Marne , de’VEN-
même , comme de Princes qui Cpt. (û

t . juin-1
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icindre aux plus belles 8: aux plus H
hautes connoili’ances, 8:: l’Atticifme mi,”
des Grecs , 85 l’Urbanité des Ro-
mains , l’on ne feint point de leur dire
que ce [ont des exemples finguliers;
86 s’ils ont recours à de lblides rai-
fons V, elles font foiblcs contre la voix
de la multitude. ll (emble néanmoins
que l’on devroit décider fur cela avec
plus de précaution , de le donner feu-
lement la peine de douter , fi ce même
efprit qui ait faire de li grands progrès
dans les Sciences , qui fait bien en-
fer, bien juger , bien parler 8; bien
écrire , ne pourroit point encore ict-
vit à être poli.

1l faut très-peu de fonds pour la o-
litelTe dans les maniérés : il en au:
beaucoup pour celle de l’efprit.

’9’ il cit lavant, dit un Politique,
il el’t donc incapable d’afi’aires , je ne

lui confierois pas l’état de ma garde-
robe; 8: il a raifon : OssAr, XIMt-
ses , RICHELIEU étoient .favans,
étoient-ils habiles? ont-il pallié pour
de bons Minif’tres f ll faible Grec,
continue l’homme d’Etat , c’el’t un

Grimaud , c’efi un Philofophe. Et en
effet , une Fruitiere à Athenes félon

. , q . . . les
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files apparences parloit Grec , 8: par
3mm. cette raifon étoit Philofopbe. Les

EIGNONS , les LAMOlGNONS, étoient
de purs Grimauds; qui en peut dou-
ter? ils favoient le Grec. Quelle viê
lion , que] délire au grand , au rage ,
au judicieux ANTONIN de dire , qu’a-
lors le: Peuplerferaicnt heureux , fil’Em-
saur Philofifhoit , ou fi le Pbilafopbe ord
e Grimaud venoit à l’EmPirt.

Les Langues fout la clef ou l’entrée

des Sciences, a: rien davantage : le
mépris des unes tombe fur les autres.
Il ne s’agit point fi les Langues font
anciennes ou nouvelles , mortes ou
vivantes , mais fi elles [ont grollîeres
ou polies , fi les Livres qu’elles’on:
formés, (ont d’un bon ou d’un mau-

vais goût. Suppofons que notre Lan-
gue pût un. jour avoir le. fort de la
Grecque 8: de la Latine , feroit-on
pédant uelques fiécles agrès qu’on

ne la par croit plus , pour lire Mom-
nn ou LA FONTAINE.

* Je nomme Euripile . 8: vous di-
tes , e’efl un Bel-Efprit : vous dites
nuai. de celui qui travaille une poutre ,
il cil Charpentier ; 82 de Celui qui re-
fait un mur, il efl: Maçon. Je Vêtu

. o a.
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demande quel cit l’attelier où travaille
cet homme de métier , ce Bel-Ef rit a
quelle cit (on enfeignea à quel abit
le reconnoît-on P quels font les outils a
ef’t-ce le coin , font-ce le marteau ou
l’enclume a où Fendil, où mignon!
fou Ouvrage , où l’expofèutril en ven-
te? Un Ouvrier le pique d’être Ou-
vrier : Euripile fe pique t-il d’être Bel-
Efprit? s’il ePt tel, vous me peignez
un fat , qui met l’efprit en roture , une
ame vile 85 méchanique , a ui ni ce
qui cit beau , nice qui cit e prit, ne
fautoient s’appliquer férieuiement; ô:
s’il cit vrai qu’il ne fe pique de rien , je
vous entends , c’efi un homme Page 8:
qui a de l’efprit. Ne dites vous pas
encore du Savantafe , il cil: Bel-Ef-
prit . 86 ainfi du mauvais Poète! Mais
vous même , vous croyez-vous fans
aucun efprit? 8c fi vous en avez, c’efl:
fans doute de celui qui cil beau 86
convenable , vous voilà donc un Bel-
Efprit : ou s’il s’en faut peu que vous

ne preniez ce nom pour une injure ,
continuez , j’y confens , de le donner
à Euripile , 8: d’employer cette ironie
comme les fors fans le moindre difcerc
marnent, ou comme lesignorans qu’ellg

». - e

CHAP.
X11.
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’96 Les Cartiersnes.
le confole d’une certaine culture qui
leur manque , 8: qu’ils ne voyeur que
dans les autres.

* Qu’on ne me parle jamais d’en-

cre , de papier , de plume , de flyle,
d’lmprimeur , d’imprimerie : qu’on

ne le bazarde plus de me dire , vous
écrivez fi bien , Amijlhme, continuez
d’écrire : ne verrons nous point de
vous un in-folio ? Traitez de toutes les
vertus 8c de tous les vices dans un Ou»
vrage fuivi , méthodique , qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter , 8:
nul cours. Je renonce a tout ce qui a
été , qui cil, 6c qui fera Livre. Be-
rjlle tombe en fyncope à la vûe d’un
chat, 8: moi a la vûe d’un Livre. Suis-
je mieux nourri 8c plus lourdement
vêtu , fuis-je dans ma chambre à l’abri

du Nord , aije un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place? J’ai un grand nom, dites-
vous , se beaucou de gloire : dites
que j’ai beaucoup e vent qui ne fert à
rien r ai-je un grain de ce métal qui
procure routes choies! Le vil Pratio
cien grofiît (on mémoire , le Fait rem-
bourfer des frais qu’il n’avance pas,

86 il a pour gendre un Comte ou un

à Ma-



                                                                     

ovzrïn’s Meurs une: sirota. 97

Magil’lrat. Un homme ring: oufmille-
morte devient Commis; 8c bien-tôt
plus riche que fou Maître , il le laiH’e
dans la roture , 8C 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 riviere. * Un autre Charlatan arrive
de de-là’ les Monts avec une malle ,’
iln’eit pas déchargé , que les penfions

courent; 8: il cil prêt de retourner
d’où il arrive, avec des mulets &c des
fourgons; Mercure cit Mercure , 8:
rienzdavantage , 85 l’or ne peut payer
les médiations de fes intrigues : on y
ajoute la Faveur 8e les (lutinerions. Et
fans’îparler que des gains licites , on
payeau Thuillier la thuille , 8: à l’On-
me: fou tems 8c fou ouvrage : paye-
t-on à un Auteur ce qu’il peule 8C ce

’ qu’iléeritz 8: s’il pcnfe très-bien , le

ClA’o

me .2

payotp-ontrès-largementa fe meuble-j
«il, s’annoblit-il à force de penl’eriëc-

d’écrire juftez Il faut que les hommes
[oient habilles , qu’ils (oient talés , il
faut que retirés dans leurs mariions ils
ayent une porte uiferme bien: elLiI
néceifaire qu’ils: oient. inl’truirs? ’ Fo-

lie , funplicitég,; imbécillité , continue

Tome Il, E An-



                                                                     

"-Du Ju
gentils.

me Les Canac’rritrs.
grande recherche dans nos habits ,desî

’mœurs fi cultivées ,v de fi belles Loire-

& un vifage blanc mon: femmes bar;
bares pour quelquestl’euples. s

* Si nous entendions dire des.
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leurzmonte à.
la tête , leur. fait perdre’la Raifon 5&1
les fait vomir , nous dirions, cela cil:-
bien barbare. . . ’ a r: w : .:

* Ce’Prélat le montre peu a V la
Cour ,jln’efl de nul commerce , onne.
le voit point avec des femmes , il ne
joue-ni a grande ni à petite, prime , il.
n’aHîite ni aux fêtes: ni rauxfpeétacles ,

il n’el’t point homme de cabale , 8c il
n’a point l’efpn’ttd’intrigue; :*. toujours

dans ("on Evêché, où il fait une reli-
dence continuelle , il ne, fonge qu’à
infimité [on peuple parla parole , 86
à l’édifier par (on exemple silco’nl-ume

fou bien en des aumônes, 8: fou corps
par la pénitence: il n’a’que l’efprit de
régu’laritéâ 8; il ei’t imitateur du zéle

8c de la piété des Apôtres. Les teins
font changés; .86 llLCËWé fous ce
Régne d’un titre plus éminent.

l p* Ne pourroition point faire com;
prendre aux perfourres. certain

. sa-.rA
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caraâère 8: d’une profeifion férienfe ,

peut ne rien dire de plus , qu’ils ne
font point obligés à faire dire d’eux ,
qu’ils jouent , qu’ils chantent , 8:
qu’ils badinent comme les autres horn-
»mes 3 ô: qu’à les voir fi plaifims a: fi
agréables , on ne croiroit point u’ils
fuflènt d’ailleurs fi réguliers 6: fi Privé-

res : oferoit- on même leur infinuer
qu’ils s’éloignent par de telles manie-

lres de la politeEe dont ils le piquent;
quelle amortit au contraire 8: confor-
me les dehors aux conditions , qu’elle
évite le contrafie, 8: de montrer le
même homme Tous des figures difé-
rentes , 8: qui font de lui un compofé
bizarre , ou un grotefque t

* Il ne faut as juger des hommes
comme d’un ra leau ou d’une figure
fur une feule à: premiere vue : il y a
un intérieur, 8c un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modefiie
couvre le mérite, 55 le marque de
l’hypocrifie cache la malignité. il n’y
«a qu’un très-petit nombre de cannoit--

Eurs qui difcerne , 8: quifoit en droit
I .de prononcer. Ce n’ePt que peu a peu ,

8c forcés même par le tems à: les
Occafions , que la vertu pariÊite , î:

ACHAP.
X11. .



                                                                     

Frag-
me ut.

son. L’as (inactiveras;
De: Ju-le- Via? Confommé viennent enliai a:

gantas; déclarer.

sa

au

a,
sa

à:

O,

.. * . . . . . . . . Il diroit que l’efpri:
dans cette belle performe étoit un
diamant bien mis en œuvre s 85 con-
tinuant de parler d’elle : c’en , ajono

toit-il , comme une nuanc: de rai-
(on 8c d’agrément qui occupe les
yeux 8c le cœur de ceux qui lui par-
lent, on ne fait fi on l’aime ou fi on
l’admire : il y a en elle rie-quoi faire

une parfaite amie, il y a nuai de
quoi vous mener plus loin que l’a-
Initié z trop jeune 8; trop fleurie
pour ne pas plaire . mais trop moe-
défie pour fouger a plaire, ellene
tient compte aux hommes que de
leur mérite, 8: ne croit avoir que
des amis. Pleine de vivacités 8: ca- t
pable de fentimens elle furprend 8:
elle inter-elles 86 fans rien ignorer-
de ce ui peut entrer de plus déli-
cat 8631! plus fin danslos converfan
rions , elle a encore ces faillies heu-
reufes qui entr’autres plaifirs qu’el.

les font , difpenfent toujours de la
replique. Elle’vous parle comme
celle qui n’efl: pas iavante , qui don-
te 8: qui cherche à s’éclaircir , 181;

u c g



                                                                     

ou us Marraine ce Sueur. t 03
sa elle vous écoute comme celle qui
a fait beaucoup . qui connaît le prix
a: de ce que vous lui dites , 8: auprès
sa de qui vous ne perdez tien-de ce qui
ai vous échappe. Loin de t’a liquer
u à vous contredire avec e prit , 8c
a d’imiter Elvire qui aime mieux pal?-
n fer pour une femme vive . que mar-
» quer du bon feus 8: de la jufieife ,
a elle s’approprie vos fentimens , elle
u. les croit liens , elle les étend , elle
a les embellit , vous êtes content de
sa vous d’avoir penfé li bien 8c d’avoir

on mieux dit encore que vous n’aviez
a cru. Elle cil: toujours au-defl’us de la
sa vanité , fuit u’elle parle , fait qu’el-

n le écrive : cl e oublie les traits où il
si faut des raifons , ellqa déja com-
» pris que la fimplicité cil; éloquente.
n S’il s’agit de fervir quelqu’un 8: de

u vous jetter dans les mêmes intérêts ,
w laiil’ant à Elvire les jolis difcours 8e
u les belles lettres qu’elle met a tous
a ufages safranait: n’emploie auprès
n de vous que la lincérité, l’ardeur ,
u l’empreflèment 8c la perfuafion. Ce
u qui amine en elle c’eil le plaifir de
a la lecture , avec le goût des perfon-
u nés de nom 56 de réputation , moins

E 4. pour

CH AL
. X11.
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’Tu Juin pour en être comme que pour les
semant, n connaître. On peut la louer d’avan-

.. ce de toute la fagefi’e’ qu’elle aura

n un jour , 8nde tourie mérite qu’elle
in fer-prépare par les’années, pirif-
a» u’avec une bonne conduite elle a
n de meilleures intentions, des prin-
4’ cipes fûrs, utiles icelles ui font
p comme elle expofées aux oins 86
tu à la flatterie 5 8d cpfétant allez par-
v. ticuliere fans potinant être. farou-
m. che , ayant même un peuzde pen-
a; chant pour la retraite", il neluivfatr-
tso roit peut-être manquer que les oc-
» caftans, ou ce qu’on appelleïun
n grand théâtre pour y faire briller

a: toutes fes vertus. :« * Une belle femme-cit aimable
dans ion naturel , elle ne perd’rien à
être négligée , 8:: fans autre parure que
celle qu’elle tire de fa beauté 8: de fa
jeunefle. Une grace naïve éclate fur
fou vifage, anime fes moindres ac-
.tions: il y auroit moins .de péril a la
.voiravec tout l’attirail de l’ajuflenient
-8: de la mode. De même un homme
de bien cil refpcétable par lui même ,
85 indépendamment de tous.les dehors
dont il voudroit s’aider pour tendre fa

. par-
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performe plus grave , 86 fa vertu plusm
’f écienfe. Un air réforlné, une mo- .xu:
dÎîflîicoutrée , la fingularité de l’habit ,

une ample calotte , n’ajoutent rien à
la probité , ne releveur pas le mérite,
ils le fardent, 86 font peut-être qu’il
cit moins pur , 86 moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extré-
mités qui fe touchent , 86 dont le min
lieu cil: dignité: cela ne s’appelle pas
’étre grave , mais en jouer le performa-

e : celui qui fouge à le devenir ne le
4 ra jamais. Ou la gravité n’en point a,
ou elle cil: naturelle 3 86 il cil: moins dif-

r..ficile d’en defcendre qued’y monter.
’ - * Un homme de talent 86 de répul-

tation , s’il eli chagrin 86 aul’tete , il

efarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu , 86 la leur rend
fufpeéte d’une trop grande réforme’ôc

d’une pratique trop ennuyeufe : s’il cil:

au contraire d’un bon commerce , il
leur cil: une leçon utile,-il leur ap-
prend qu’on peut vivre gayement 86
laborieufement , avoir des vues féa-
rieufes fans renoncer aux plailirs hon.-
nêtes : il leur devient un exemple
qu’on’peut fuivre. s

» E 5 *. La(
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106 Les CARACTÈRESÉ

* La phyfionomie n’ell pas une ré-
glé qui nous Toit donnée pour juger
des hommes z elle nous peut fervir de
conjecture.

* L’air fpirituel cil dans les hem.-
mes . ce que la régularité des traits cit
dans les femmes : c’cl’t le genre de
beauté où les plus vains puilient afpi-
ter.

* Un homme qui a beaucoup de
mérite 86 d’efprit , 86 qui cil connu
pour tel , n’elt pas laid, même avec
des traits qui font difibrmes , ou s’ils.
de la laideur . elle ne fait pas fou im-
prelIion.

* Combien d’art pour rentrer dans i
la nature l Combien de teins, de ré-
’gles , d’attention 86 de travail pour
danfer avec la même liberté 86 la mê-
me grace que l’on fait marcher , pour
chanter comme on parle , parler 86
s’exprimer comme l’on peu e , jetter
autant de force , de vivacité , de paf-
fion 8e de perfuafion dans un Difcours
étudié 86 que l’on prononce dans le
publie , qu’on en a quelquefois nain»
tellement 86 fans préparation dans les
entretiens les plus familiers.

.* Ceux qui fans nous coanirre afa
fez ,
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fez. penfent mal de nous, ne nous
font pas de tort. Ce n’eft pas nous

-qu*ils attaquent , o’eü le fantôme de
leur imagination.

* Il y a de petites régies , des de.
’ vairs , des bienféances attachées aux

lieux , aux teins , aux perfonnes , qui
ne il: devinent point à force d’efprit ,k
8: que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne : iugcr des hommes par les Faute:
qui leur échappent en ce genre , avant
qu’ils (oient airez inflruits , c’eû en iu-

ger par leurs ongles , ou par la pointe
de leurs cheveux , c’efl vouloir- un jour
être détrom é.

* Je ne ai s’il cil permis de juger
des hommes par une Faute qui eü uni-
que ; 86 li un befoin extrême , ou une
violente paflion , ou un premier mou-v
veinent tirent à confé ucnce.

* Le contraire des mit: qui cou-
rent des aEaires ou des païennes , cit
fouirent la vérité.

r Sans une grande roideur 6e une con-
tinuelle attention à toutes (es paroles ,
on ePe expofé à dire en moins d’une
heure le oui 85 le non fur une même
choie , ou fur une même performe.
déterminé feulement par tu;a cfprit de

’ 6 Q4

(7H u.
X11.
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"p.157;- focxete,& de commerce ,’ qui entraîne

glnunîe naturellementzà ne pas contredire eea
lui-ci a: celui-là qui. en parlent diffé-

remment. .. , v.!* Un humme partial el’c expofé
de petites, mortifications; car comme
il cit également impoflîble que ceux
qu’il favorife (oient - toujours-heureux
ou figes, 86 que ceux contre qui il a»:
déclare lbient toujours en faute. ou
malheureux, il naît-de-là qu’il lui arri-

ve fouvent de perdre contenancedans
le public , ou par le mauvais fuccès de
fes amis, ou par une nouvelle gloire
qu’acquiérent ceux qu’il n’aime point.

* Un bommefujetà fr;- laifferpré-
venir , s’il oie remplir une; Dignité ou.
Séculiere ou Eccléfiafiique, en: un,
aveugle qui veut peindre, un muet

ui s’ell chargé d’une harangue , une

Écurd qui juge d’une fymphnnie : foi-
bles images, H8: i qui n’exprimene
qu’imparfaicement la miiëre de la prêt
ventiou. 11 faut ajouterqu’elle cil un
nul défefpcré, incurable , qui infecte:
tous ceux qui s’approchent du mala-
de , qui fait déferrer les égaux , les
inférieurs, les parcns , les amis, inf-
qu’aux Médecins : ils (ont bien éloi-

” - et .- gués
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gués de le guérir, s’ilsvne peuvent le
faire convenir de la maladie , ni ’des
reine’dcs , qui feroient d’écouter , de
douter ., de s’informer à: de s’éclair-

cir. Les flatteurs», les fourbes , les ca-
lomniateurs , ceux qui ne délient leur
langue que pour le menfonge se l’in-
térêt, lbnt les charlatans en qui il le
confie , 85 qui lui font avaler tout ce
qui leur plaît : ce font eux aufii qui
l’empoifonnent 8c qui le tuent. 1*

* La règle de DESCARTES , qui ne
vent pas qu’on décide fur les moindres
vérités avant n’ellcs laient connues
clairement 85 illinâement , cil: allez
belle 8: allËz-jul’te, pour devoir s’é-
tendre au jugement que l’on fait des

performer. . . - v - «
* Rien ne nous venge mieux des

mauvais jugcmcns que les hommes
font de notre efprit ,- de nos moeurs &-
de nos manieras , que l’indignite’ 86 le
mauvais caraâère de Ceux qu’ils ap-

prouvente î ’
» Du même Fonds dont on néglige une

homme. de mérite , l’on fait encore

admirer un (or. ’ v .* Un for en celuiqui n’a pas même
ce qu’il faut d’efprit pour être fat-v v»

j .- Et Un

CHHA a.

X11. 4
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"fia-J: *Unfatell:celniqneleslbu
’cm, doyen: un homme de mente.

* L’impeninent cit un fat outré. Le
fait [aile , ennuye , dégoûte , rebatte :.
l’impeninenr rebatte , aigrit , irrite ,
05ml: , il commence ou l’autre finit.

Le fat cil entre l’impatinent & le
lot . il cil compofé de l’un à: de l’autre-r

* Les vices partent d’une déprava-
tion du coeur : les défauts , d’un vice.
de tempetament 3 le ridicule , d’un dé-

faut d’efprit. tL’homme ridicule cil celui qui tant
qu’il demeure tel, a les apparences»
du for.

Le for ne le tire jamais du ridicule ,’
c’ell [on cara&ère : l’on y entre quel-

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

on".
Une erreur de fait jette un homme

fige dans le ridicule. .La (cuire cil dans le fut ; la fatuité
dans le fat; 86 l’impertinence dans.
l’impatinent : il femble que le ridi-
cule réfide tantôt dans celui qui euef-
fct en ridicule , 8: tantôt dans l’ima-.
ginarion de ceux qui croyent voir le
ridicule où il n’ell point .t 8e ne peut

erre. I9E La
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* La groHiereté, la ruilieité, la
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

* Le fiupide cil un lot qui ne parle
point, en cela plus fupportable que
le for qui parle.

*. La même choie louvent cil dans
la bouche d’un homme d’efprit , une
naïveté ou un bonmot; 6c dans celle
du (et , une ibttife.

* Si le Fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de (on caractère. v

* L’une des marques de la médioo
mité de l’efprir , cil: de toujours conter.
’ * Le for en embarrallé de la per-
forme , le Fat a l’air libre 8: alluré ,
l’impertinent palle à l’eEronterie : le
mérite a de la pudeur.

* Le fuffifant el’t celui en qui la
pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’afl’aires , le trouve
jointe à une très-grande médiocrité
d’efprir.

Un grain d’efprit de une once d’af-
vfairesvplus qu’il n’en entre dans la com-

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

l’important , il n’a pas un autre nom:
dès qu’on s’en plaint g c’ei’t l’art t me.

’ .* L’ on-
x

l



                                                                     

Des la-
garum.

tu LnsïCAnacrmns;
* L’honnête homme tient le milieu

entre l’habile homme 8e l’homme de
bien , quoique dans une dillance iné-
gale de ces deux extrêmes.

La dillance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’aniblit
de jour à autre , ôc en fur le point de
difparo’ître. a 1 . .

L’habile homme eli celui qui cache
les pallions , qui entend les intérêts. ,

k gui y factifie beaucoup deïchofes,
ni a fil acuntir du bien , ou en con-

erver. - lL’honnête hommeeflvcelui qui ne
vole pas fur les grands chemins , 8:
qui ne tue performe, dont les vices
enfin ne (ont pas frauduleux.

On connoît allez qu’un homme de
bien en honnête homme , mais il cil:
glairant d’imaginer’que tout honnête

omme n’efi pas homme de bien.
L’homme de bien en celui qui n’eft

i Faux ni un faint ni un dévot* , &qui s’ell
fient. peiné à n’avoir-que de la vertu.

* Talent , goût , efprit , bon feus ,-’
choies différentes , non incompatibles.
v Entre le bon leus 85 le bon goût

il y a la différence de la caufe à fou

effet. - rï 5&1



                                                                     

ÔULES Matins i5: en 81min.) 1 3

- ’ Entre efprit 8c talent il a la pro-
portion du tenta la partie. i .

Appellerai-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
perfetïtion , ne montre hors dc-l’a ni
jugement , ni mémoire , ni vivacité ,
ni mœurs ,i ni conduite ,:qui ne m’en-
tend pas , qui ne peule point , qui s’é-
nonce mal , un Muficien , par exem-
ple , qui après m’avoir comme en-
chanté par lès accords , femble s’être

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

qui il manque quelque chofe , 8: dont
il n’efl plus permisde rien attendre t ’
, Que diraije encore de l’efprit du
jeu, pourroit-on me le définir? Ne
fautcil ni prévoyance , ni fineflë, ni
habileté pour jouer l’ombre ou les
échecs 2 8: s’il en faut , pourquoi voit-
on des imbécil-les qui y excellent -, 8:
de très-beaux génies’qui n’ént pû mê-

me atteindre la médiocrité , à qui une

piece ou une carte dans les mains ,
- troublent la vûc , 8: fait perdre con-

tenance! *

l Il

CH un
X11.



                                                                     

au. Les Caaaennas;
m Il y a dans le monde quelque circé
gagna. le, s’il le peut, à: plus incompré-

henlible. Un homme paroit groflier 5
lourd , Rapide, il nefiütpasparler,
ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il
le me: à. écrire , c’ell le modéle des
bous contes , il fait parler les animaux ,
les arbres , les pierres , tout ce ui ne
parle point : ce n’en que lég cré, .
qu’éle’gance , que beau naturel , 8:
que délicatell’e dans les ouvrages.
« Un autre ei’t fini le , timide, d’une

ennuyeure couver arion : il prend un
mot pour un autre , 8; il ne juge d’e la
bonté de la picte que r l’argent qui
lui en revient , il ne ait pas la réel-i
ter , ni lire fou écriture. Laill’ezJe se.
lever par la compolition, il n’ell pas
au-defous d’Auoua-ra , de Poura’e ,
de NICOMEDE , d’HaaAcuus , il ell
Roi ,’ 86 un grand Roi , il cil: Politi-
que , il cit Philofophe : il entreprend

e faire parler des Héros , de les faire
agir : il peint les Romains : ils (ont
plus grands 8e plus Romains dans les
vers , que dans leur Hiltoire. s

* Voulez-vous quelque autre pros
dige : concevez un homme facile ,
doux , complaifant , traitable , 6:

. . tout



                                                                     

ou LES Meuse: ce Sucre. îi r
tout d’un coup violent . mitre, fou- ’53;

eux, capricieux. imagina-vous un xu,°’
l muse (impie , ingénu , crédule . ba-
din, volage . un criant en cheveux
gris : mais permettez-lui de fe reeueil.
lit , ou plutôt de le livrer âuu génie ,
qui agit en lui , j’ofe dire, lins u’il
y prenne part . de comme à fon in çû ,
quelle verve ! qu’elle élévation! quel.-

les images ! quelle latinité! Parlez,
vous d’une même performe .me direz-
vous? Oui, du même, de Tbnddr . 8:
de lui feul. il crie, il s’agite , il fe rou-
le à terre, il fe releve , il tonne, il
éclate 5 à: du milieu de cette tempête
il fort une lumiere qui brille , qui
réjouit : difons-le fans fi ure , il parle
comme un fou . de peu e comme un
homme fage : il dit ridiculement des
chofes vraies , 8: follement des chofes
fenfées 85 raifonnables: on cil; furpris
de voir naître 8: éclore le bon feus du
foin de la bouffonerie , parmi les gri-
maces 8e les ebntorfions :qn’aioute-
rai-i: davantage, il dit 8c il ait mieux
qu’il ne fait : ce font en lui comme

eux ames qui ne fe connoill’ent
point , qui ne dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacune leur tout ,

ou



                                                                     

116 "Li-:s’CAnAc’rEïzs;

ou leurs funaio’ns foutes féparees. Il
5mm". manquerai-t un trait acare peinture

fi furprenante ,’ fi i’oubliois de dire
qu’il cil tout Un fois avide 8c infatia-
ble de louange; ,i prêt: de le ictter aux
yeux nielles critiques , Se dans le fonds
afièz docile pour profiter de leur cen-
fure. Je commence à me perfuader

e moi-même que j’ai faitle ornait de
deux perfonuages tous diferens: il ne
feroit pas même impoilible d’en trou-
ver un troifiéme dans Theodzs ,v car il
cil bon homme , il cil plairai): bom-
me , 85 il cit excellent homme. ,

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

* Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 8: chéri par-
tout où il le trouve , cfipctlt dans fou
domcfiique 8: aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a pû réduire à l’el’timer :

tel autre au contraire , prophète dans
fan pays , jouît d’une vogue qu’il a.

parmi les ficus, 85. qui cit relferréc
dans l’enceinte de fa mailbn , s’ap-
plaudit d’un mérite rare ô: fingulier ,
qui lui cit accordé par fa famille donc
1 cil l’idole, mais qu’il laide chez foi

toua



                                                                     

’oU LES Marins. DE CESIECLE. 1 17

toutes les fois qu’il fort , ,8: qu’il, ne CH A, -

porte nulle part. 1 l . l , I "3ms.
;I* Tout le monde sîéleve contre un ’ ’ I
homme qui entre en réputation : à.
peine ceux qu’il croitfes amis l i par-
donnent-ils un méritenaiflànt , une
premiere vogue qui femble ’l’afi’ocier
à la gloire dont ils [ont déia en pofl’elï.
(ion. L’on ne le rend qu’à l’extrémité ,

8: après que le Prince s’cû déclaré

parles récompenfes : tous alors fe rap-
rochent de lui; 8: de çeviour-là feu-

Pement il prend [on rang d’homme de

mérite; I n N, 1f Nous affeaons louvent de" lotie:
avec cmgératipn; des hommes. .aflèz
médiocres, 8c de les élever, s’il le
pouvoir, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellenti,ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou. parce que lourigloire
ainfi; partagée ’DEÇ-firÇJ moins notre

vûe 5, 8: nous devient; qplus douce 86
plusfupportableg . g , J. v . . r t
- * L’on Voir des hommes. que le
vent de la faveur poulie d’abord-à.
pleines voiles , ils perdants-engun-mo-
menais tutrcrficvûs , ê: fait leur,
toute. : toutEleur rit , tout leur laçâéy)

, . A . et’ A



                                                                     

b----.pas Ju-
gemme;

"1:8 Les CARACTÈRES,
de , amen , ouvrage , tout en: comblé
d’éloges se de récompenl’es , ils ne le

montrent que pour être embrafés 6:
félicités. Il g a un rocher immobile
qui s’éleve ur une côte , les» flots le
brifent au pied : la puilï’anCe , les ri-
chefl’es , la violence. la flatterie , l’au-i

retire , la faveur , tous les vents ne
l’ébranlentpas, c’elli le Public , ou

Ces gens échouent. -
* Il cit ordinaire 8: comme naturel

de inger du travail d’autrui, feule-
mentpzr rap ’ t icelui qui nous oc-
cupe. Ainfi e Poëte rempli de grau-J
des Ce fiibiimes idem ellim’e peu le
dikours de l’Orateur , qui ne s’exerce
louvent (grée Rit de fini les faire; 8d
celniqni rit l’Hiiloire fou Pays ne
peut comprendre qu’un efprit raifon-
nable emploie la vie à imaginer des
fictions ce à trouver une rime : de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers ficeles’ traite toute
autre domine , de Science trille, vai-
ne a: inutile , pendant qu’il en peut-
être ’méprife’ du Gédmetre.

* Tel a allez d’efprit pourc!celler
dans une certaine maniere a; en faire
de: leçons, qui en-tna’nque pour voit;

à qui



                                                                     

ou LIS Mœurs ne en Sueur. r 19
’il doit (anneler uel ne autre ’

32m il n’a u’une foiblle «gauchîm-
ce : il fort. ardiment des limites de
fou génie , mais il s’égare, a: fait que
l’homme illullre parle comme un (on
r * Hum; , foit qu’il parle , qu’il
harangue , ou qu’il écrive , ventant:
il Fair’dire au’Prince’des Monophes ,

que le vin corne , ôta l’Oraœur Rob
main que l’eau]: tempère. S’il le let-f

’ te dans la. Morale, ce n’ell; pas lui,
c’ell le divin Platon qui afiîzre que la
Vertu de aima-hie, le Vice odieux ,

’ ou que l’un 6: l’antre le tournement

habitude. Les choies les plus commu-
nes , les plus triviales ,:& Pqu’il en:
même. capable de penfer,il vent les
devoir aux Anciens ,aathatius, aux
Grecs : ce u’el’t ni pour donner plus
«l’autorité à ce qu’il dit , ni petit-être

pour le Fairezhommur de ce qu’i Bit a

flmteirer., ... - . v. *’ C’eŒ tin-bon
mot: 6c vouloir’lœ perdu: ,’ quette le
donner pour fieu t il n’elt pastrelevé ,
il tombe avec des gens d’elprit , ou
a: le croyene tels , qui ne’l’ont pas

&qui devoient-le dire. Colt au
maire hilaire valoir; que de le

- la?!



                                                                     

îzo. Las CAR-ÂGTERES;
m. rapporter. commed’un autre.s Ce n’el!
3mm. qu’un fait, 8: qu’on ne giezcmit. pas

obli éde’favoir : il cil dit avec plus
d’in muation , 8c reçu avec moins de
jaloufie : performe: n’en roufle: on rie
s’il faut rire 5 8: s’il faut admirer , on

admirer .e. A. mal( *’ On aldit de Somme qu’ilétoîe
en délit-«:564 que c’était un fou tout
plein d’api-in tamis locuxl desGrecs

ui’ parloient ’ainfi ’ d’un homme fi

agepalfoientlpour fous. Ils Îdiféienr’ :

ç ;Quelslbizarres portraitsnous Fait cé
la .Philofophe’! quelles moeurs étran-
» genres; 8c articuliei’es ne. décrièil
v peint! Cumul rêvé, éteule, gal:
a femblé des idées fi extraordinaires 1
v ucllesrc’ouleurs , quel pinceau l ce

y. Ëont des chimères.» lls fe trom-a
poient : .c’étoient des moralités, c’é-

taient des vices , mais peints au matu-t
tel :on croyoit les voir , ils faifoienu
peut. Socrate s’éloi it duC nique.
il épargnoit les ,pe canes; 8c: lamoit
les mœurs æquilétoient mauvaifes. .

* Celui qulcfl riche par fon fa-
voir-faire;, tonnoit un Philofophey
En préceptes , la morale 8: ,fa’conm
duite ; in. n’imagmant.fpasï dans tous

n

., . . les



                                                                     

oflag Matins il! En Sir-zona. ’r a?

les hommes une autre fin de toutes Ç

. . HAP.«leurs actions , que celle qu’ll s’ell pro- .xu. ,
pofée lui-même toute [a vie, dit en
ion cœur : Je le plains, je le tiens
échoué ce rigide Couleur! , il s’égare 86

il cil hors de route , ce n’ell pas ainli
que l’on prend le vent, 8c ne l’on
arrive au délicieux port de la ortune:
8: felon les principes il raifonne julle.

[Je pardonne , dit Amiflim , à ceux
que j’ai loués dans mon Ouvrage, s’ils
m’oublient : qu’ai-je fait pour eux 2 ils

étoient louables. Je le pardonnerois
moins a tous ceux dont j’ai attaqué
les vices fans toucher a leurs perfon-’
iles , s’ils me devoient un aufifi 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 une
ni les autres ne font tenus de me faire
du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufer âmes Ecr’its leur ré-’

a) v e : on ne [auroit en diminuer
la.rep.utation; 85 fi on le. fait, qui
m’empêchera de le méprifere *

il” PH bon d’êtreî’hllofophe, ’* il

n’ell guères utile de pailler pour tel. Il :
me pas permis de» traiter: quelqu’un

12:0an ILl È de



                                                                     

122 Les Canacrnnss;
mde Philofoplie : ce Fera toujours lui
3mm, dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait:

plû aux hommes d’en ordonner autre-

ment; 8: en reflitumt alun fi beau
nom Fou idée propre 85 convenable ,
de lui concilier toute l’ellime qui lui
cit due.

* il y a une Philorophie qui nous
éleve audefl’us’dc l’ambition 8:: de la

fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-v
chçs , que les rands à: que les pisif-
fins, qui nous aitnégliger les polies ,
a: ceux qui les procurent, qui nous
exempte e delirer , de demander, de
prier, de lblliciter, d’imporruner; 8:
qui nous fauve même l’émotion à:
l’excellîve joie d’être exaucés. Il y a

une autre Philol’ophie qui nous fou-
met 8:. nous all’njettit à toutes ces cho-
les en faveur de nos proches ou de nos.
amis :câfialâmeilleure.

.* C’ ’ 8c s’é net mille
difcuflions , qëîire pmlâzdËCertaines
gens ,pqu’ils» [ont incapables de parler
jul’te , 8: de condamner ce qu’ils d-i-:
feint , ce qu’ils ont dit , à: ce qu’ils
diront.

Nous- n’approuvousles autres que,

e s - n. par



                                                                     

ou LES Menus ne ce Smala. 123
par les rapports que nous fentons qu’ils m
ont avec nous-mêmes; a: il (emble m1.
qu’ellimer quelqu’un , c’en l’égalet a

or.
* Les mêmes défauts qui dans les

I hutres font lourds 8: infupportables ,
font chez nous comme dans leur cen-
tre , ils ne pefent plus , on ne les (ont
pas. Tel parle d’un autre , 8e en fait
un portrait afi’renx , qui ne voit pas
qu’il le peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos défauts , que il
nous étions capables de les avouer 8::
de les reconnaître dans les autres :
dei! dans cette jolie diflance , que ’
dans parrainant tels qu’ils font , ils le
feroient haïr autant qu’ils le mérltënl’.

*’La Page conduite roule lut deux
pivots , le palle 8c l’avenir. Celui qui
a. la mémoire fidelle 48e une rancie
prévoyance , el’t’hors du péril- b cen-
fiirerüdans ’lesautr’es , ce qu’il a- peut-

.être fait lui-même , ou de condamner
une aâio’n dans un pareilzoas , 8c dans

foutes les circonfiànees , ou elle lui
fera [in jour inévitable.r " ’ I *’

* Le Guerrier (le le Politi nenni!
plus quele humidifie nÊll’lfint’pîs

I a a



                                                                     

"124 Las CÀKÂËTEREÏ.

"5:7; le hazard , mais ils le préparent, ils
8mm, l’attirent , 8: femblent prefque le dé-,

terminer : non-feulement ils [avent ce;
que le rot de le poltron ignorent, je.
veux dire ., le fervir du hazard quand
il arrive , ils lavent même profiter par;
leurs précautions de leurs mefures d’un
tel ou d’un tel hazard , ou de plufieurs
tout à la fois. Si ce point arrive , ils
gagnent : fi’c’cll cet autres ils gagnent

encore : un même point louvent les
faitigag’ner de plufieurs-manicres. Ces
hommes fages peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite; à: le huard doit être
,récompenfé en eux Comme la vertu. .

* Je ne mets au-delTus d’ungrand,
Politique que celui qui néglige. de le,
devenir 5 a; qui le perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point»
(qu’on s’en occupe. , .

* Il y a dans les meilleurs ,confejls
de quoi déplaire: ils. viennent d’aile
leurs que de’notreefprit ,jc’eli allez
pour êtrexrejertés d’abord par pré-av

fomption a; par humeur; 8: fuivis
feulement par nécefiîlé , loupât réfle-

XlOB- ’ I . LÎ’. ç
a il Quel bonheur. [armant t a; 39v

.L ; a ’com-



                                                                     

ne Les Mœuas’ DE ce Sifictî. 1 ’2’:

1 ’ y . l » Acompagne ce Favori pendant tout le ra".
"cours de fa vie! quelle autre fortune x11.
mieux foutenue ’, fans interruption ,
fans la moindre dlfgrace l les premiers
poiles , l’oreille du Prince , d’immenlès

trélbrs, une fauté parfaite , 8:: une
mort douce :mais que! étrange comp-
te à rendre d’une vie paillée dans la

ïfaveur , des confeils que l’on a don-
ïnés , de ceux qu’on a négligé de don-

-ner ou de fuivre , des biens que l’on
n’a point fait , des maux au contraire
que-l’on a fait , ou par foi-même , ou
ï par les autres, en un mot , de toute
(a profpérité.

* L’on gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui nous furvivent , louvent
dans autre mérite que celui de n’être

plus : le même éloge fort alors pour
Caton 85 pour Pzfin.

Le bruit court que Pifon cil mort :
C’CPC une grande perte: c’était un hom-

me de bien, 85 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, fidélc:
ajoutez , pourvù qu’il (oit mort.

* La maniere dont on le récrie fur
quelqueæuns qui le dillingnent par la

F 3 bon-



                                                                     

1.26 Las CARACTIREÙ;

*
«- Da] bonne foi, le défintereflèment 8:1;

44- - r I3mm. robxte , n’ell pas tant leur éloge , que
e décréditement du Genre humain.

. * Tel foulage les miférables , qui
néglige la Famille 8c [aille (on fils dans
l’indigence : un autre éleve un nouvel

édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui cil achevée
depuis dix années : un troifiéme fait
des ptékns de des largeflès , de ruine
lès créanciers. Je demande , la pitié;
la libéralité , la magnificence; font-ce
les vertus d’un homme injulle , ou
plutôt il la bizarrerie a: la vanité ne
ont pas les caufes de l’injullice a

* Une circonllance efl’entidle a la
jullice que l’on doit aux autres , c’efl:
de la Faire promptement «Se fans diffé-
rer z la faire attendre c’ell injuftice.

(Jeux là Font bien , qui Font ce qu’ils

doivent. Celui qui dans routera con- .
duite une: long-rem: dire de foi ,
qu’il Fora bien , fait très-mal.

* L’on dit d’un Grand qui tient ta.-

ble deux fois le jour. 8c qui palle la
vie à faire digellion , qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’ell as
riche , ou que les affaires font on:
,niauvaifes : c’eft une figure , on le div

* toit



                                                                     

ou LES Mous DE en SIÈCLE. 1 27

roi: plus à la lettre de les créanciers..’ê;’::
* L’honnêteté , les égards ô: la po- x11.

litelTe des erlonnes avancées en âge
de l’un 8: e l’autre fexc, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux tems.

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

* Quand il feroit vrai ,ceque lu-
fieurs difent , que l’éducation ne 50m
ne point à l’homme un autre coeur
pi unelautre com ’lexion , qu’elle ne
change rien dans on Fonds , 6c ne tou-
che qu’aux fuperficies, je ne lame-
rois pas de dire qu’elle ne lui cl! pas

inmile. V ,* ll n’y a que de l’avantage pour
celui qui parle peu, la préfomption
cit qu’il a de l’efprit; 85 s’il cil vrai
qu’il n’en manque pas , la préfomption

cil qui l’a excellent.
* Ne longer qu’à foi Seau préfent ,

fource d’erreur dans la Politique.
* Le plus grand malheur après ce-

lui d’être convaincu d’un crime , cil
[cuvent d’avoir à s’en jufiifier. Tels

F 4. ar-



                                                                     

7128 V-LEsCAnACTExrs,
-m arrêts nous déchargent se nous terré
www, voyent abfous, qui font infirmés par
. la voix du peuple. ’ .

* Un homme eî’c fidèle à de certai-

nes pratiques de Religion , on le voit:
s’en acquitteravcc exaé’titudc, per-
forme ne le loue, ni ne le défaptouve ,
ou n’y penfe pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années
entieres , on (e récrie , on l’exaltc ,

«celai. cil: libre : moi je le blâme d’un fi

A long oubli de (es devoirs 8c je le troua
me heureux d’y être rentré.

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

* Tels fout oubliés dans la diffri-
bution des graces, 8c Font dire d’eux ,’
pourquoi le: oublier, qui, fi l’on s’en

étoit fouvcnn , auroient fait dire ,
ppurquoir’mfiuvmir. D’où vient cette
contrarieté a Bit-ce du caractère de ces

I perlonnes 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 félon (es fou-
haits ou (on caprice fait fa promotion ,

l qui cil: fouvent de. gens plus vieux 8:
plus
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plus caducs que celui qui ef’t en pla- m
ce z 85 comme il n’y a pas de raifon x11:
qu’une Dignité tue celui qui s’en trou-
ve revêtu , qu’elle fert au contraire a
le rajeunir , 8: a donner au corps 8e
à l’efprit de nouvelles refleurccs , ce
n’eli pas un événement fort rare à un
titulaire d’enterrer (on fuccefleur.

* La difgrace éteint les haines se
les jaloulies. Celui la peut bien faire ,
qui ne nous aigrit plus par une grande
laveur : il n’y a aucun mérite, iln’y
a forte de vertus qu’on ne lui pardon-
ne : il feroit un Héros impunément.

* Rien n’eft bien d’un homme dif-
graeié : vertus , mérite , tout cil dé-.
daigné , ou mal expliqué on imputé à
vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
aille d’auflî bonne grace à l’ennemi
que BAYARD 8c MONTREVEL T , c’ell 1. Marq;
un bravache , on en plaifante : il n’a de Mon-
jplus de quoi être un Héros. gem-

Je me contredis, il cil vrai : accua
feren les hommes , dons je ne fais L, à. i
que rapporter les iugemens , je ne dis Lieuten.’
pas de différens hommes, je dis les Gen-
mêmes qui jugent fi différemment.

* Il ne faut pas vingt années ac-
F 5 com:



                                                                     

Des Ju-
gemma.

130 Las-Canacraus;
complies pour voir changer les borné
mes d’opinion fur les choies les plus
férieufes , comme fur celles qui leur
ont paru les plus (ures 8: les plus
vrayes. Je ne bazarderai pas d’avancer

ne le Feu en foi 8e indépendamment
de nos (enlacions , n’a aucune chaleur ,
c’el’t-à-dire , rien de femblable à ce

que nous éprouvons en nous-mêmes
à fou approche , de peur qpae quelque
jour il ne devienne auflic u qu’il a
jamais été. J’afl’urerai aufii peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre
ligne droite fait deux angles droits,
ou é aux à deux droits , de eur que
les ommes venant à y écouvrir
quelque chofe de plus ou de moins.
je ne fois raillé de ma propofition.
Ainfi dans un autre genre , je dirai à.
peine avec toute la France , Vaunau
el’t infaillible , on n’en appelle point;

qui me garantiroit que dans peu de
tems on n’infinuera pas que même fur
le liège , qui cil fou fort 8e où il dé-
cide fouverginement , il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme An-
tifbile Î

* Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre, Gigue ira

Pa *
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paiÏion domine , l’homme doéte ei’t CR".

un Savantafi , le Magiflrat un Bour- x11.
geais ou un Praticien, le Financier
un Maltatier , 8: le Gentilhomme un
Gentillâm : mais il efl étrange que de
fi mauvais noms que la colere ée la ’
haine ont Tri inventer, deviennent fa-
miliers; de que le dédain tour froid
8e tout paifible qu’il efl , oie s’en fer-
vrr.

* Vous vous agitez, vous vous
donnez un grand mouvement , fur-

l tout lorique les ennemis commencent
à fuir , 8: que la victoire n’el’t plus
douteufe, ou devant une ville après
qu’elle a capitulé : vous aimez dans
un combat ou pendant un fiége a pa-
roître en cent endroit pour n’être nulle
part , à prévenir les ordres du Géné-
ral de peur de les fuivre , 86 à cher-
cher les occafions , plutôt que de les
attendre ê: les recevoir : votre valeur
feroit-elle faune a

* Faites rder aux hommes quel-
que pofie ou ils puiflent être tués , 82:
où néanmoins ils ne foient pas tues z
ils aiment l’honneur 8e la vie.

* A voir comme les hommes ai-
ment la vie , POUVOÎPOD foupçonner

F 6 qu’ils
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mon la- gp’ils aimafl’ent quelque autre choie

gamins.
us que la vie , 8: que la luire qu’ils

préfèrent à la vie , ne ’t fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’efprr’t de mille gens , ou

qu’ils ne connement point , ou qu’ils
n’efliment point.

* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont à. la Guerre 8c fuivent la
Cour , qui ne font pas un fiége . mais
qui y aliment , ont bientôt épuifé
leur curiofité fur une place de guerre ,
quelque furpreraante qu’elle (bit , fur

.la tranchée , fur l’eEet des bombes 8C

du canon, fur les coups de main,
comme fur l’ordre 8c le fuccès d’une

attaque qu’ils entrevoyent : la rélif-
tance continue , les pluycs furvicn-
nent , les Fatiguéscroifl’ent , on plon-

ge dans la fange , on a à combattre
les faifons de l’ennemi, on peut être
forcé dans fes lignes 8: enfermé entre
une Ville 8c une Armée; quelles ex-
trémités l on perd courage , on mur-
mure. Bit-ce un fi grand inconvénient

rque de lever un liège 2 Le falot de l’E-
rat dépend-il d’une Citadelle de plus
ou de moins? Ne faut-il pas , ajou-
tentails , fléchir fous les ordres du Ciel

qui
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qui femble fe déclarer contre nous , 8c en, n.
remettre la partie à un autre temsz
Alors ils ne comprennent plus la fer-
meté , 86 , s’ils croient dire , l’opiniâ-

treté du Général qui [e roidit contre
les obfiacles , qui s’anime par la diffi-
culté de l’entreprife , qui veille la nuit
Se s’expofe le jour pour la conduire à.
fa fin. A-t-on capitulé , ces hommes fi
découragés relevent l’importance de
cette conquête , en prédifent les fui-
tes , exagerent la néceflité qu’il yavoit

de la faire , le péril 8: la honte qui
fuivoient de s’en défilter , prouvent
que l’Armée qui nous couvroit des en-
nemis étoit invincible : ils reviennent
avec la Cour , pafi’ent par les Villes 8:
les Bourgades , fiers d’être regardés de

la Bourgeoifie qui cit 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 étourdiflent de
flancs , de redans , de ravelins , de
faulTe-braye’, de courtines , de de che-
min couvert : ils rendent Compte des
endroits où l’envie de voir les a portés ,
8C où il ne laîjjàit par d’y avoir du pé-

rils des hazards qu’ils ont couru à leur

, Ic-

Xll. v
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retour d’être pris ou tués par Penne;
mi : ils tarifent feulement qu’ils ont en

peut. l* C’eii le plus petit inconvénient
du monde , que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une Hann-
gue. Il laili’e à l’Orateur ce qu’il a
d’efprit , de bon feus , d’imagination ,

de mœurs de de doctrine . il ne lui
été rien : mais on ne laide pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une Fois y attacher une efpece de hon-
te & de ridicule , s’expofent par de
longs 8; louvent d’inutiles difcours à.
en courir tout le rifque.

* Ceux qui employeur mal leur
tems (ont les premiers à fe plaindre de
fa brieveté. Comme ils le confirment
a s’habiller, à manger, à dormir , à
de fors difcours , à (e réfoudre fur ce
qu’ils doivent faire , 8c (cuvent à ne
sien Faire : ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plailirs : ceux au
contraire qui en font un meilleur ufa-
ge , en ont de relie.

Il n’y a point de Minil’rre li occupé

qui ne fache perdre chaque jour deux
heures de tenus, cela va loin à la fin
d’une longue vie : de fi lc’mal cit en»

cure
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core plus grand dans les autres condi- "en
tions des hommes , quelle perte infi- x11.
nie ne le fait pas dans le monde , d’une
choie li précieufe , de dont l’on le
plaint qu’on n’a point alléz.

* Il y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui cit efprit , dont toute la vie cit
occupée , &I toute l’attention cil: réu-

nie â icier du marbre : cela cit bien
fimple , c’el’t bien peu de choie. il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui font entierement inutiles , 85 qui
palliant les jours à ne rien faire : c’eli:
encore moins que de feier du marbre.

* La plupart des hommes-v oublient
li Fort qu’ils ont une aure , 8: le répan-
dent en tant d’actions , .8: d’exercices ,n
ou il femble qu’elle el’t inutile , que
l’on croit parler avantageufcment de

uelqu’un , en difant qu’il penfe : cet
éloge même en: devenu vulgaire , qui
pourtant ne met cet homme qu’au?
delihs du chien , ou à cheval.

* A quoi vous divertiflèzcvousz à
quoi pall’ez-vous le temse vous de-
mandent les rots 85 les gens d’efprit.
Si je replique que c’eli à ouvrir- les-
’yeux ô: à voir , à prêter l’oreille 8e a

en-



                                                                     

i36 Les CanAcTenes’;
mentendre . de à avoirla fauté, le repos ; -
gamma la liberté , ce n’el’t rien dire : Les foli-

des biens , les grands biens , les feuls
biens ne (ont pas comptés , ne le font
pas fentir : Jouez-vous a marquez-
vous? il faut répondre.
’ El’t-ce un bien pour l’homme que
la’libertc’ , fi elle peut être trop gran-
de de trop étendue , telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire délirer quelque
chofe , qui cil: d’avoir moins de li-
.berté?

La liberté n’eli pas oifiveté , c’ell:

un ufage libre du tems , c’ell: le choix
du travail de de l’exercice : être libre
en un mot u’elt pas ne rien Faire , c’el’c

être feu] arbitre de ce qu’on fait on
de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce feus que la liberté !

* CtsAR n’étoit point trop vieux
pour perlier à la conquête de l’Uni-
VCrs (a) : il n’avoit point d’autre béati-

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

cm-
Ïa) V. les penfées de M. Pafcal , Chap. 3L;

oit il dit le contraire. ” i



                                                                     

ont: Mans m: et SIÈCtÈ. a; 7
employer ion tcms qu’à conquerir lem
Monde. ALEXANDRE étoit bien jeune x1]. l
pour un deïein fifèrieux: il cit éton-
nant que dans ce premier âge les Fem-
mes ou le vin n’ayent plutôt rompu
[on entreprife.

* UN nous PRINCE, D’UNE me:
AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ESPERANCI

mas PEUPLES. DONNE’ DU C151. vous.

PROLONGER LA ÎELICITE’ DE LA TER-
RE. PLUS GRAND que ses AYEUX.
-FILS D’UN Hanos ou: EST Son Mo-
DELE , A DEIA MONTRE. A L’UNIVERS

PAR SES DIVINES QUALITE,S , ET PAR
UNE VERTU ANTrcmE’n, QUE LES EN-

!Aus DES Heuos som- mus PROCHES
15) DE L’une QUE us AUTRES H0M1
lMEs.

* Si le monde dure feulement cent
millions d’années, il cit encore dans
toute fa Fraîcheur , 86 ne fait prefquc
que commencer : nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 85
aux Patriarches; 8c qui pourra ne
nous pas confondre avec eux dans des
fiécles fi reculés 2 Mais fi l’on juge par

le
(b) Contre la maxime latine 81 triviale,

Hcroum Filii mixa. .
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file pallié de l’avenir, .quelles choies
puy, nouvelles nous font inconnues dans

les Arts , dans les Semences, dans la.
Nature , 85 i’ofe dire dans l’Hifloirel

quelles découvertes ne fera - t - on
point l quelles différentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la face
de la Terre , dans les États 8: dans
les Empires! quelle ignorance cil la
nôtre ! ô: quelle légere expérience
que celle de (in ou (cpt mille ans.

* il n’y a point de chemin trop .
longà’qui marche lentement ô: fans
f: prefl’er : il n’y a point d’avantages
trop éloignés à qui s’y prépare par h-

:patien’ce. t
’ * Ne faire (à Courà performe, ni

attendre de quelqu’un qu’il vous fille
tv la Germe y douce lit’uation , âge d’or.

état de l’homme le plus naturel.

* Le monde cit pour ceux qui fui-
VCnt les Cours ou qui peuplent les
Villes. La nature n’efi que pour ceux
qui habitent la. campagne z eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoif-
fait qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire Froid , 8: vous
plaindre tu: ce qui m’el’t échappé fut

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours i
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Course étcsvons vicieux. ô Thra-m
fille? je ne le favois pas , 8e vous me x11:
l’apprenez : ce que je liai cit que vous
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être oïl-curé per-

Ionnellement de ce que i’ai dit de
lques Grands , ne criez- vous point

e la blefiure d’un autre! fîtes-vous
- dédaigneux , mal-fanant , mauvais

plailîmt , flatteur , hypocrite: ie l’iv-
gnorois ,8: ne penfois pas à vous 3 j’ai
parlé des Grands.

* L’efprit de modération 8: une
certaine flagelle dans la conduite ,
laill’ent les hommes dans l’obfcurité-s

il leur faut de grandes vertus pou
être connus 8: admirés, ou peut-être

de grands vices. -* Les hommes fur la conduite des
rands 85 des petits indifféremment ,

Font prévenus , charmés , enlevés par
la réuffite : il s’en faut peu que le cri-
me heureux ne foi: loué comme la
vertu même , à; que le bonheur ne
tienne lieu de toutes les vertus. C’efl!
un noir attentat , c’efl une file 8C
odieufe entreprife, que celle que le.
(accès ne fautoit iullifier.

* Les hommes féduits par de bril-
es
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En Il, les apparences 85 de fpécieux préteur-4

gainent. tes , goûtent aifément un projet d’anse
birion que quelques Grands ont méo
dite’ , ils en parlent avec intérêt , il
leur plaît même par la hardiefi’e ouf
par la nouveauté que l’on lui impute ,’

ils y font déja accoutumés , 8e n’en
attendent que le fuccès , lorfque ve-
nant au contraire à avorter, ils décig
dent avec confiance 6c: fans nulle
crainte de fe tromper , qu’il étoit tél

méraire 8: ne pouvoit réuHir.
* Il ya de tels projets d’un fi grand

.éclat 8: d’une conféquence fi vaile,

qui font parler les hommes fi long-
. tems, qui font tant efperer ou tant

craindre , félon les’divers intérêts des

peuples , que toute la gloire 8: toute la
fortune d’un homme y (ont commifes.
.]l ne peut pas avoir paru fur la Scène
avec un fi bel appareil , pour le retirer
fans rien dire : quelques afrcux périls
qu’il commence à prévoir dans la fuite
de fou entreprife , il faut qu’il l’enta-

me : le moindre mal pour lui , ePt de

la manquer. a* Dans un méchanthomme il n’y
a pas de quoi faire un grand homme.
Louez fcs vues 8c fes projets, admi-

t rez



                                                                     

i. in: ms MŒURS Dt en Sucer. un
rez [à conduite , exagerez fou habileté CH A,
à a: fervir des moyens les plus propres x11. ’
86 les plus courts pour parvenir à fes
fins :fi lès fins font mauvailes , la pru-
dence n’y a aucune part 3 8: où man-
âne la prudence , trouvez la grandeur

vous le pouvez.
i Un ennemi cil; mort , ui étoit à la
tête d’une Armée formi ble, dei’ti-g
née à paflEr le Rhin sil [avoit la guerq
I6 , a: fou expérience pouvoit être
fécondée de la fortune ; quels feux de
joie a- tnon vûs , quelle fête publiquca
il y a des hommes au contraire natu-
rellement odieux, 8e dont l’averfion
devient populaire : ce n’el’t point pré-
çifément 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, 86 que tout trei’l’aille , juil.

u’aux enfans , des que l’on murmure

dans-les places , que la terre» enfin en

cit délivrée. I A -
A, ’ Q temsl, ô mœurs l s’écrielHerdé

dite, ô malheureux fléole E liéclc rem:

li de mauvais exemples, ou la vertu
foufi’re . ou» levcrimes domine, où il
triomphe ! Je veux être un- Lycaan,
un .Ægiflr: z l’oscafwn ne Nulfiîrf.

r - * ’ ’ mei -a r
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--p palu, meilleure , ni les conjonctures plus i214
firman. vorables , fi je délire du moins de

fleurir, 85 de profperer. Un homme
dit , je paillerai la mer , je dépouillerai
mon Pere de fun Patrimoine . je le
ehafiërai lui , fa femme , (on héritier 5
de les Terres 8: de les Etats : 85 coma
me il l’a dit , il l’a Fait. Ce qu’il devoit

appréhender , c’étoit le refiëùtiment

de lufieurs Rois qu’il outrage en Il
pet orme d’un ou! Roi , mais ils tien-e
heur pour lui : ils lui ont prefque dit j
palliez la mer , dépouillez votre peres
montra à tout l’Univers qu’on peut
ehaITer un Roi de fonRoyaUtne , and!
qu’ un petit Seigneur de fou Château ,

. ou un Fermier de a métairie, u’i!
n’y ait plus de diférence entre de im-
ples particuliers 8e nous , nous fom-
mes las de ces diüinétions : appre-
nez au monde que ces Peuples que
Dieu a misions nos pieds , peuvent
nous abandonner , nous trahir, nous
livrer , le livret eux-mêmes à un
Étranger ; Se qu’ils ont moins à craina

dre de nous, que nous d’eux a: de
leur puifianee. Qui pourroit voir des
ehofes fi trifies avec des yeux focs , à!
une ame tranquille? Il n’y» a point de

’ - Char-
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j . , a . l .il ,Charges qui n ayent leurs prmleges .--CH".
il n’y a aucun titulaire qui ne parle, x11.
qui ne plaide , qui ne s’agite pour les
défendre : la Dignité Royale feule n’a

plus de privilèges , les Rois cuxmé-
mes y ont renoncé. Un fcul toujours
bon 66 magnanime ouvre les bras à.
une famille malheureuiè. Tous les au-
tres le liguent comme pour fe venger
de lui, ô; de l’appui qu’il donne à.
une caufc qui lui cil: commune : l’ef-
prit de pique 5: de jaloufie prévaut
chez eux à l’intérêt de l’honneur , de

la Religion , 8:: de leur Etat , cil-cc
allez? à leur intérêt perfonnel 85 do-
mellique : il y va , je ne dis pas de leur
éleâion , mais de leur fucceflion , de
leurs droits comme héréditaires , enfin
dans tout , l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
tope , le délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi , alloit jouïr de la gloire
d’avoir détruit un grand Empire : il la
néglige pour une guerre douteufe.
Ceux qui font nés arbitres Se média-
teurs temporifent 3 85 lorfqu’ils pour-
roient? avoir déja employé utilement

leur
(4) le Turc;
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leur médiation . ils la promettent. 03
pal’tres , continue Heraclite , O mitres
qui habitez fousle chaume de dans les
cabanes , fi les événemens ne vont»
point juiqu’à vous , il Vous n’avez

oint le cœur percé par la malice des
hommes , fi on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées, mais feula
ment de renards 8: de loups-cuviers ,
recevez-moi parmi vous à manger vo-
tre pain noir , 86 à boire de l’eau de
Vos citernes.

g * Petits hommes, hauts de il:
pieds , tout au plus de (cpt , qui vous
enfermez aux cires comme géans ,-
oomme des pieces rares dont il Faut
acheter la vûe , dès que vous allez juf»

ues à huit pieds , qui vous donnez
ans pudeur de la baurtfle 8c de ’l’émia

71mn, qui cil tout ce qu’on pourroit
accorder a ces montagnes voifines du
Ciel , 8: qui voyent les nuages le For-
mer au-deil’ous d’elles , efpeces d’ania

maux glorieux 8: fuperbes, qui trié--
priiez toute autre efpece , qui ne. fai-
tes pas même comparaifon avec l’Elœ
pliant se la Baleine , approchez. borne.
mes, répondez un peu à Demacrite.
Ne dites-vous pas en commun pro-

vet-
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verbe , de: loup: morflant, de: lion:
furieux , malicieux comme un [nage : 86
vous autres , qui êtes-vous? J’entends
corner fans celle à mes oreilles , l’hom-
me efl un animal raifonnaéle : qui vous
a pané cette définition? font-ce lés

loups, les linges, Se les lions, ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous-mê-
mes? C’elt déia une choie plaifante,
que vous donniez aux animaux vos
Confreres ce qu’il y a de pire, pour
prendre pour vous ce qu’il y ade meil-
eur : lailTez-les un peu le définir eux-

mêmes , 8c vous verrez comme ils
s’oublieront , 86 comme vous ferez
traités. Je ne parle oint , ô hommes ,
de vos légeretés , d; vos folies 6c de
vos caprices qui vous mettent aludel:
fous de la taupe 8: de la tortue , qui.
vont figement leur petit train , 85 qui
fuivent , fans varier , l’infiinét de leur

nature : mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de Fau-
con qui el’t fort léger , 8c ui fait une

belle defcente fur la pet rix, voila
un bon oifeau; se d’un lévrier, qui
prend un lievre corps a corps , c’eli un.

on lévrier: je confens aufli que vous
difiez d’un homme qui court le fan-

’Tome Il. G. glier ,

CH u.
Xll.
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glier , qui le met aux abois , qui l’at-
teint 8c qui le perce , voilà. un brave
homme. Mais fi vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affron-
tent , qui le mordent 8c (a déchirent ,
vous dites . voilà de fors animaux , 8;
vous prenez Un bâton pour les féparer.
Que fi l’on vous difoit que tous les
chars d’un grand pa’is le font allem-
blés par milliers dans une plaine , 85
qu’après avoir miaulé tout leur faon! ,

is le (on: jettes avec fureur les uns
fur les autres , 8: ont joué enfemblc
de la dent 8c de la griffe , que de cette
mêlée il cil demeuré de part 8: d’au-
tre neuf à dix mille chars fur la place ,
qui ont infcâe’ l’air à dix lieues de là

parleur puanteur; ne diriez-vous as ,
voilà. le phis abominable fibat ont
on ait jamais ouï parler a 8: fi les. loups
en faifoient de même , quels burle-
mens . quelle boucherie l Et fi les un:
ou les autres vous difoicnt qu’ils ai-
ment la gloire , concluriez-vous de ce
difcours qu’ils la mettent à a: trouve!
à ce beau rendez» vous , à détruire ainfi

ô: à anéantir leur propre efpecc; ou.
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’ingénuiâé

i G. .
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de ces pauvres bêtes? Vous avez déja a:
en animaux raifonnables , 8; pour x11,
vous diflinguer de ceux qui ne fe ler:-
vent que de leurs dents de de leurs
ongles, imaginé les lances, les pi-
ques , les dards , les labres 8; les cime-
terres , 8: 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-I
veux , vous égratigner au vifage , ou
tout au plus vous arracher les yeux de
la tète : au lieu que vous voilà munis
d’inüru mens commodes , qui vous fer-
vent à vous faire réciproquement de
larges physes d’où peut couler votre
rang jufqu’à la derniere goutte , fans
que vous puifiîcz craindre d’en échap-
per. Mais comme vous devenez d’an-
née à autre plus raifonnables , vous
avez bien encheri fur cette vieille ma-
niere de vous exterminer : vous avez
de petits globes qui vous tuent tout
d’un coup , s’ils peuvent feulement
vous atteindre à la tête ou à la poitri-
ne : vous en avez d’autres plus pelains
8c plus maffifs , qui vous coupent en
deux parts ou qui vous éventrent , fans
compter ceux qui tombant fur vos

G 2. tous,



                                                                     

i48 Les Crisse-rues,
1),, Ju-t0îts , enfoncent les planchers, vont

genreux. du grenier à la cave , en enlevent les
voûtes , à: font fauter en l’air avec
vos maifons , vos femmes qui font en
couche , l’enfant ô: la nourrice; 85
c’ei’t là encore où gifl la gloire , elle

aime le remue-manage , 8: elle efl; per-
forme d’un grand fracas. Vous avez
d’ailleurs des armes défcnfives , 8:
dans les bonnes règles vous devez en
guerre être habillés de fer ,- ce qui efi
fans mentir une jolie parure, 85 qui
me fait fouvenir de ces quatre puces
célèbres que montroit autrefois un
charlatan fubtil ouvrier , dans une
phiale où il avoit trouvé le fecret de
les faire vivre : il leur avoit mis à. cha-
cune une falade en tête , leur avoit
paire un corps de cuiraflè , mis des

raflàrds , des genouilleres , la lance
fur la cuilTe , rien ne leur manquoit,
de en cet équipage elles alloient par
fauts 86 par bonds dans leur bouteille.
Feignez un homme de la taille du
mont Adam", ourquoi non , une ame
feroit-elle cm arraflëe d’animer un tel
cor s? elle en feroit plus au lar e : fi
cet omme avoit la vûe allez ubtile
pour vous découvrir quelque part filar-
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la terre avec vos armes offcnfives 8cm
défenfives , que croyez-vous qu’il ann.
penferoit de petits marmouzets ainfi
équipés , 8: de ce que vous appellez
Guerre , Cavalerie , Infanterie , un
mémorable liège , une fameufe iour-
née. N’entendrai-je donc plus bour-
donner d’autre chofe parmi vous? le
monde ne le divife- t-il plus qu’en Ré-

gimens , 85 en Compagnies? tout elle
il devenu bataillon ou efcadron? Il a
prix une ville , il en a prit une fiez-onde ,
Puis une trotfie’me , il a gagné une batail-
le , deux batailler : il’chafle l’ennemi , il

vainc filr mer , il vaincficr terre : CR? ce
de uelques- uns de vous autres , ell-
ce ’un géant , d’un Athor que vous

me parlez? Vous avez fur-tout un
homme pâle 85 livide qui n’a pas fur
foi dix onces de Chair, &r ue l’on
croiroit jetter à terre du moin te fouf-v
fie. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , 8:: met tout en com-
bul’tion , il vient de pécher en eau
trouble une lfle toute entiere : ailleurs
à la vérité , il el’t battu de pourfuivi:
mais il le fauve par les nanar: ; ô: ne
veut écouter ni paix ni treve. 11a mon-
tré de bonne heure ce qu’il lavoit fai-.

G 3 re ,



                                                                     

ne Las Catamarans,
h...-Dnh- te , il a mordu le fein de a nourrice;
tu"... elle en cil morte , la pauvre femme;

je m’entens, il fullit. En un mot il
étoit né Sujet , 65 il ne l’ell plus , au
contraire il cille Maître; 8e ceux qu’il
a domptés ô: mis Tous le joug , vont à
la charrue 6c labourent de bon tourné

e : ils femblent même appréhender
s bonnes gens , de pouvoir fe délier

un jour a: de devenir libres , car ils
ont étendu la courroie 8: allongéle
fouet de celui qui les fait marcher . ils
n’oublient rien ont accroître leur fer.
virude : ils lui ont pafi’er l’eau pourfè
faire d’autres Var-Eaux 8: s’aeqnerirde

nouveaux domaines : ilps’agit , il cl!
vrai, de prendre (on pore 6e fa mere
par les épaules , 8e de les jetter hors de
eut meulon; à: ils l’aident dans une

fi honnête entrepri-fe. Les gens de
delà l’eau de ceux en deçà le cottifeot

a: mettent chacun du leur, pour le
le rendre à eux tous de iouren jour
plus redoutable : les Fil-le: 86 les Sa.
sans impofent filence aux Battus.
6: ceux-ci aux Pian 8c aux Saxon: ,
tous le peuvent vanter d’être Tes hum-
bles efclaves , de autant qu’ils le fou-
baitent. Mais qu’entends-je de certains

» PCI1
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rlbnnages qui ont des couronnes, je ü
il: dis pas des Comtesou des Marquis
dont la terre fourmille , mais des Prin-
tes de des Souverains , ils viennent
trouver cet homme des qui! a fiflé , ils
le découvrent des (on antichambre;
8l ils ne arlent ne quand on les ina
terrage: ont-ce] ces mêmes Princes
fi pointilleux , li formalilles fur leurs
rangs 8c fur leurs préféances, 86 qui
confument pour les régler ,. les mois
entiers dans une Diette f Que fera ce
nouvel Anime pour payer une li
aveugle foumilIion , se pour répondre
à une fi haute idée qu’on a de lui? S’il

felivre une bataille , il doit la gagner ,
&en perfonne : fi l’ennemi fait un liéa

go , il doit le lui faire lever , a: avec
honneur : à moins que tout l’Océarr
ne [oit entrelui 8: l’ennemi , il ne fau-
roi! moins faire en faveur de les Coma
tifans. Célia lui-même ne doit-il pas
en venir grolllr le nombre 2 il en attend
du moins d’importans fervices : car ou
l’Archon’te échouera avec les alliés ,
ce qui cil plus difficile qu’impoflîble à
concesroir , ou s’il renaît 86 que rien
ne lui réfille, le Voilà tout porté mon
fasalliés jaloux de la Religion 85 de la

G a, pull;



                                                                     

1:2 Las Canacrunns.
""5; 1’ a, puiliance de thfnr pour fondre fur-lui ;
9mm, pour lui enlever. l’Aigle , 85 le réduire

C H A

Xlll
P.

lui 86 fou héritier à la fafie d’argent 65
aux pais héréditaires. Enfin c’en cil;
fait , ils fe font linés a lui volontaire-
ment , à celui peut- être de qui ils de?
voient le défier davantage. Efope (5)
ne leur diroit-il pas , La gent volatile
d’une certaine contrée prend l’allnrme ,
Ü" r’eflrnye du wifinage du lion , dont le
fini rugiflëment lui fait peur : elle fi refu-
gie auprès de la bête , qui lui fait parler
d’accommodementé’ la prend fin: [a prœ

tellion , quife termine enfin à les croquer
tout l’un après l’autre.

(5) Ici la Bruyere raifonne plutôt en Poëte

qu’en Hiflorien. -

CHA’PITRE ’XIII.

Deia Mode,

UNE chofe folle 8: qui découvre
. bien notre petitelfe , c’efl: l’ail,

’ fujettili’ement aux modes quand on
l’étend à ce qui concerne le goût, le
vivre, la fauté 8c la confcience.lLa

Vlan-
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viande noire cil hors de mode , 85 par "CET:
icette raifon infipide : ce feroit péc

contre la mode que de guérir de la fie-
vre par la fatiguée : de même l’on ne

mourroit lus depuis long-tems par
Théorime : es tendres exhortations h ne
fauvoient plus. que le peuple ; 86
Théorime a vû fou fuccelfetir.

* La curiofité n’ePt pas un goût
pour ce qui cil bon ou ce qui cil beau ,
mais pour ce qui cil: rare , unique ,
pour ce qu’on a , 8: ce que les autres
n’ont point. Ce n’efl pas un attache?

ment ce qui cil: parfait, mais ace
qui cil couru , à ce qui ell à la mode.
Ce n’ef’t pas un amufement , mais une
pallion , 8: fouvent fi violente , qu’elle
ne cédé à l’amour 8: à l’ambition que

par la petitefle de fou objet. Ce n’eft
pas une paliion qu’on a généralement ’
pour les chofes rares 8: qui ont cours ’,
mais qu’on a feulement pour une cerc-
taine chofe qui ei’t rare , 86 pourtant

à la mode. p,Le Fleuril’te a un jardin dans un
Fauxbourg ,il y court au lever duSog
leil, 85 il en revient à fon coucher.
Vous le voyez planté , 8: qui a ris
racine au milieu de les tulippes Gelée,

’ ’ ’ G 5 ’ vaut

cr .Xllls



                                                                     

in. Les CARACTÉRES,

H vaut la filitm’re : il ouvre (le rands
Æêefd’YCfix , il froue les mains , il le autre ,’

il la voit de plus prés , il ne l’a jamais
vûe fi belle , il a le cœur épanoui de
joie : il la quitte peut l’orientale a de la
il va à la veuve, il pallï: au drap d’or ,
de celle-ci à l’agntbe, d’où il revient

enfin a lafilimîre , ou il le fixe, ou il
fe laiïè, où il (1) s’allie , ou il oublie
de dîner , auŒ cil elle nuancée ,bor-
dée, huilée à pieces emportées; elle
:on beau vafe-ou un beau calice .- il la
contemple , il l’admire. Dmrôc la Na-
ture [ont en tout cela ce qu’il n’ad-
mirc point : il ne va pas plus loin que
l’oignon de a tulippe qu’il ne livreroit
pas pour mille écus , 8: qu’il donnera

pour rien quand les tuli s fêtons
négligées , de que les œi rs auront
prévalu. Cet hommerailonnable-, qui
a une ame, qui a un Culte’æ une
Religion , revient chez au, fatigué,
allumé , mais fort content de fa jourï
née : il a vû des tulippes. 4

’ Parlez à; cet autre de la richeli’e des
maillons , d’une ample récolte , d’une

I. Voyez fur cette exprelfion ce qui a été
remarqué ci-defl’us,’ Ch. . p. 454. Tom. t.
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banne? Vendange , il où curieux dam
fruité, vous n’arriculcz’pas , vous ne X111;
vous faites pas entend rc :parkn-lui de
figucsôt de melons , dites qucles poi-
riers rompent de fruit cette année ,
que le; pêchers ont donnê aveclavbon-a
(lance , c’en polit-luiun i’diumc inter):
ou. il s’attache aux fèqu pruniëré, il
ne vous répond page Féntr’ctencz
ras même: de vos pflmicrs : iî’xfædë

amour que fion: une cadine cfpecc ,
tout autre (me ’v’ods lui hommc’z le

fait fautive ô: fa moquer. H vous me:
ne à l’arbre , cueilîe firmament caté
prune amère,- ü l’ouvre, vous en:
donne-mimokié, a: prend l’autre ,
quand chiai? , CHE- il ,’ go ütCZ-Vous cela T

cela ca divin ?  voilà ce que VOUS ne
trouverez pas ail-leurs z» 8: là- dcfi’us Tes

nariâcs (enflent , il! cache avec peine
fa joie 84 f2: vanité par quelques de:
hors de modcflic. O l’homme divin en
ofet! homm’c’ qu’on fie peut iàmàiæ

:6331 louer 84 admirer Y homme dont
il fera parlé dans plafieur’skfiêclcs Mine

je veyd fi-taiîlc 66 fan vifage pendanü
qu’il vie, que i’QbËrWÉËC! traits 8a lit

d’un homme qui feu! "eh;-
, ne" les monels pôfïcdc «de telle pluma

G 6 Un



                                                                     

156 Les CARACTEnEs;
De la Un troifiéme que vous allez-voir:

11401,. vous parle des curieux [es confieras ,
I 8: fur- tout de Diogm’te. Je l’admire ,

dit-il , 8c je le comprends moins que
jamais. Penfezwous qu’il cherche à
s’inflruire par les médailles, 8: qu’il

les regarde comme des preuvespar-
Jantes de certains faits , 86 desmonu-
mens fixes 8: indubitables de l’ancien-
ne Hifioirea Rien moins. Vous croyez

eut-être que toute la peine qu’il le
onne pour recouvrer une in: , Vient

du plaifir qu’il le fait de ne voir pas
une faire d’Empereurs interrompue,
c’ei’c encore moins. Diognete fait d’une

médaille le frufi, le jaloux 85.131 fleuf
de coin , il a une tablette dont toutes
les places font garnies à l’exception
d’une feule , ce vuide lui bleife la vûe ,’
85 c’elt précifément 85 à la lettre pour
le remplir , qu’il emploie l’on. bien 8:

fa vie. " .Vous voulez , ajoute Demande ,
voir mes cflampes; 8: bien-tôt il les
étale 85 vous les montre. Vous en l’en-p
contrez une qui n’eil ni noire , ni net-
te , ni deflînée, 8; d’ailleurs moins.
propre à être gardée dans un cabinet ,L
qu’à tapiflèr un jour de fête le petit-s

pont



                                                                     

Wu-
ou LBS MŒURS DE CE-SIECEE. 13"]

pour ou la rue-neuve; Il convient en"
n’elle cit mal gravée ,"pluslma-l def- Km;

ânée, mais il affure qu’elle cit d’un
italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a

refque pas été tirée , que c’elt la feu-

e qui foit en France de ce deEein ,
qu’il l’a achetée très-cher; 8: qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai , continue-t-il une fen-
fible aflliétion , 8: qui m’obligera a,
renoncer aux eûampes pour le telle de
mes jours : j’ai tout Cala: hormis une
Ëule qui n’efi: pas à la vérité de fes

bons ouvrages, au contraire c’efi un
des moindres , mais qui m’acheveroit
Galet , je travaille depuis vingt ans à
recouvrer cette eilampe a 85 je défef-
pere enfin d’y réunir, cela cit bien
rude.

Tel autre fait la fatyre de cesgens
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de longs voyages , qui
ne font ni mémoiresni relations , qui
ne portent point de tablettes, qui vont
pour voir , Be qui ne voyeur pas , ou
qui oublient ce qu’ils ont vû, qui
defirent feulement de connoîtrede
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, 85 de pafi"etdes.rivieses.qu’on

, n’ap-
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mn’appelle ni laSeinc ni la L’aire , qui
Mm, Torrent deleurlpatrie pour y retour-

ner , qui aiment a êtrdabfena, qui
veulent un jour être revenus de loin ,3
de ce iatyrique parle laite , 8c fe fait
caouter.
- Mais quand il nième que les Livres
en apprennent plus qu; les Voyages ,
8c qu’il m’a fait comprendre par
difcours qu’il a une. Bibiiothéque, je
fouhaite de la voir : je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , où dès l’efcalier je tombe et:
faiblefie d’une odeur de maroquin
noir dont les livres (ont tous couverts:
l’l a beau me crier aux ossifies pour
me ranimes , u’rls (antidotes fur tram
che , ornés de lets d’or , à: de la bond
ne édition , me nommer lesrmeilleura
l’un ’s l’autre , dite e a allerie
cil: rîtïîlie à quelques E0?:droitgs très y

qui font peints de manier-c , qu on les
prend pour de virais livres arranges in!
des tablettes», arque l’œilsîytpornpe a

ajouter qu”il ne lit ,1 qdil ne
me: pas le pied, dans: cette gainerie y
qu’il p viendra pour me faire piaifir ,
je le remercie de facomplai-famc ,. 8c
ne mais: plaque lui viliter Mari-A

., me
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nerie , qu’il appelle Bibliothèque.
*’ Quelques-uns par une intempe-

rance d’efavoir , 82 par ne pouvoir le
refondre à renoncer a aucune forte de
connoifianee , les embraliènt toutes ,
de n’en ollédent aucune. lis aiment:
mieux voir beaucoup , que de à-
Voir bien; 8c être [cibles 8; (uperfi-v
ciels dans divcrfes Sciences, que d’ê-’

ne fûts 8c profonds dans une feule. il;
trouvent en toutes rencontres celui
qui cit leur maître a: qui les redreilè :
ils (ont les duppes de leur vaine curio-
fité ô: ne peuventauplus par de’bngs
ôz pénibles efl’orts que a: tirerrd’nne

ignorance «me. *D’autres ont la clef des Sciences,
ou ils n’entrent lamais : ils pafiënt leur
vie a déchiliier les. Langues Orienta-
les &z les Langues dit-Nord, celles des
deux indes , salies des deux» Pôles , 85
celle qui le parle dans la Lune. Les
idiomes les plus inutiles avec lesca-
raétères- les plus bizarres à! les plus
magiques En): mêcifëment ce qui ré-
veille leur paillon se qui excite leur
travail. ils plaignent ceux qui fi: bor-
nent ingénument à-Fævéir-leur Lan-

gue, entour au planta-Grecque Î

üCu av.
X111»
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min Latine. Ces gens lifent toutes les

Mode, Hifioires, 8: ignorent l’HiPcoire :.ils
parcourent tous les Livres , 8: ne pro--
firent d’aucun : c’eü en eux une fieri-
ljté de faits 85 de principes qui ne peut
être plus grande , mais à la vérité la
meilleure récolte 85 la richeflë la plus
abondante de mots 8:: de aroles qui

uifl’e s’imaginer: ils plient ous le faix,

eur mémoire en efl accablée, pen-
dant que leur efprit demeure vuide.
. Un Bourgeois aime les bâtimeus ,

il le fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri-
che 8c fi orné , qu’il cit inhabitable:
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peut-être fe refondre à. le
puer à un Prince ou à un homme d’af-
faires , (c retire au galetas , où il ache-7
ve [a vie pendant que l’enfilade 8: les
planchers de rapport font en proie aux
Anglois 86 aux Allemans qui voya-,
gent , 8c qui viennent la du Palais
Royal, du Palais L.... G 8e du
Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte : tous demandent à
voir la maifon, 8c perfonnc à voir

Monfieur. ,On en fait d’autres qui ont des filles
devant leurs yeux , à qui ils ne peu-

’ Vent
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vent pas donner une dot; que dis- je f6]:
elles ne font pas vêtues , à peine nour- Km.
ries ; qui le relurent un tout de lit 86
du linge blanc , qui font pauvres : 8:
la fonrçe de leur milère n’ell pas Fort.
loin . c’el’t un garde-meuble chargé 86

embarralTe’ de bulles rares, déja pou-
dreux 8c couverts d’ordure , dont la
vente les mettroit au large , mais qu’ils
ne peuvent le refondre à mettre en

vente. - -Diphile commence par un oifeau-ôe
finit par mille : fa maifon n’en cil pas
infeélée , mais empellée : la cour , la
fale , l’efcalier , le vel’tibule , les cham.

bres , le cabinet , tout cil: volierc : ce
n’ell plus un ramage , c’efl un vacar-,
me , les vents d’Automne a: les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font
pas un bruit fi perçant 8c fi aigu , on
ne s’entend non plus parler les uns les ’
autres que dans ces chambres où il I
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée , que les petits chiens ayent
aboyé. Ce n’en: plus pour Diphile un
agréable amufcmeut , c’elt une afaire
laborieufe 8e à laquelle à peine il peut
fullire. ll palle les jours , ces jours qui
échappent 8: qui ne reviennent plus?!

a.



                                                                     

1’62 Las Cancan!)
ma verfer du grain a: à nettoyer de!
3.4., ordures : il donne penfion à un hom-

me qui n’a point d’autre mirailler:
glue e fifier des fercins au flageolet ,

de faire couver des Canari". Il cf!
vrai que ce qu’il dépenfe d’un côté ,

il l’épargne de l’autre , car fes enfans
font fans maîtres 8e fans éducation. Il
Il: renferme le foir fatigué de [on pro-
pre plaifir , fans pouvoir iouïr du.
moindre repos , que l’es oifeaux ne
repofent ; a: que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il (chante , - ne
celle de chanter. Il retrouve les oi-
feaux dans fou fomrneil : lui-même il
cil oifeau , il en huppé , il gazouille ,
il perche, il rêve la nuit qu’il mue ,
ou qu’il couve.

A Qui pourroit épuirer tous les diféo
yens genres de Curieux P Devincricz-
vous à entendre parler celui«ci de fou

* Noms Leopard * , de fa plume * , de la mufl-
dâmcœ que * , les vanter comme ce qu’il y a
q aga fur la terre de plus fingulicrôc de plus

merveilleux , qu’il veut vendre fes
Coquilles ? Pourquoi non ? s’il les ache-v
te au poids de l’or.

Cet autre aime les infeé’tes , il en
fait tous les jours de nouvelles cm:

piet-
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plçttes : c’ell (tu r- tout le premier hom- "En
me de l’Europe pour les papillons , il xm.
en a de toutes les tailles 8; de toutes
les couleurs. Quel tems prenezævous
pour lui rendre vifite? il cil plongé
dans une amere douleur, il a l’humeur
noire , chagrine , 8e dont toute fa fa-
mille foufre , auŒ a-t-il fait une per-
te irréparable : approchez , - regardez
ce qu’il vous montre fur Ton doigt ,
qui n’a plus de vie . 6c ui vient d’ex-
pirer , c’elt une chenil , 8c quelle
chenille !

Le duel cil le triomphe de la mode
a: l’endroit ou elle a exercé a tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas laiflë au poltron la liberté de vi-
vre , il l’a menévfe faire tuer par un
plus brave que foi , et l’a confondu
avec un homme de cœur : il a attaché
de l’honneur 8e de la gloire à une ac-
tion folle 6: extravagante : il a été
approuvé r la préfence des Rois , il
Z a eu que ueFois une efpece de Re-
’gion à le pratiquer : il a décidé de

l’innocence des hommes , des accula-
tions faufiles ou véritables fur des cri-
mes capitaux : il s’étoit enfin fi pro-
fondémmt enraciné dans l’opiniâin

es



                                                                     

4......De la
Mode.

1’64. Les Canac’r’rmnsr

des peuples , 8e s’était fi fort faifi de
leur cœurôe de leur efprit, qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un

. très-grand Roi , a été de lesguérir de

cette folie.
* Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 8:: la Né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-

,nerent de ce qu’ils furent autrefois a,
cil-ce leur mérite qui cil ufé, ou le
goût que l’on avoit pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes aillent : s’il cil par ha-
zard homme e mérite , il n’cl’t pas
anéanti , 8e il fubfil’te encore par quel-

que endroit : également eflimable , il
el’t feulement moins ellimé.

La Vertu a cela d’heureux , qu’elle
le fuflit à elle- même , 8: qu’elle fait le

palier d’admirateurs , de partifans 8:
de proteé’teurs : le manque d’appui 85

d’approbation non-feulement ne lui
nuit pas , mais il la conferve , l’épure
8: la rend parfaite : qu’elle [oit a la
mode , qu’elle n’y foit plus , elle de-
meure Vertu.

il Si vous dites aux hommes 86 fur-

tout
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tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu , ils vous dirent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’efprit. de celui fut-
rout qui plait 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 que] reins il fait. Mais fi
vous leur apprenez qu’il y a un T1311-
lin qui fiufle ou qui jam en fable un
verre d’eau de vie , 8: , choie merveil-
leufe ! qui y revient à lufieurs fois en
un repas , alors ils di eut, où elt-il!
amenez-le moi demain , ce fait , me
ramonerez-vous! On le leur amene;
de cet homme propre à parer les ave-
nues d’une foire , 86 à être montré en

chambre pour de l’argent, ils l’ad-
mettent dans leur familiarité. i

* ll n’y a rien qui mette plus (ubi-
tement un homme à-la mode , 8C qui
le fouleve davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué, f irituel , fut-il un Cas-vu:
ou fou dtiiple, faire quelque com-
paraifon avec celui qui vient de per-
dre huit cens pilloles en une féance.
v *. Une performe à la mode refilas;-

e

Cun.
X111;
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”’-” ble a une fleur bien: , ui croît de foi.
même dans les lillonsc,l où elle éteuf:

les épies , diminue la moiH’on 8e tient
la place de quelque chef: de meilleur.
qui n’a de prix 8e de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice leger
qui naît a: qui tombe ptefque dans le
même inflant : aujourd’hui elle cil:

- courue, les femmes s’en parent : de-
main elle cil négligée , 8e rendue au
peuple.

Une performe de mérite au contrai;
te cil une fleur qu’on ne déligne pas
par fa couleur , mais que l’on nomme
par fou nom , que l’on cultive (2) par
fa beauté ou par fou odeur , l’une des

races de la nature , l’une de ces cho-
cs qui embellilî’ent le monde , qui cil

de tous les terris 8: d’une vogue an-
cienne, 8:: populaire, que nos peres .
ont ellimée , de que nous ellimons
après nos peres , a qui le dégoût on
l’amiparhie de quelques-uns ne fane,
toit nuire : Un lys , une rofe.

* L’on voit Enfin: anis dans fa
nacelle , ou il jouît d’un air pur 8e d’un

ciel
(a) Ou plutôt, à mon avis , parafa beauté

ou pour fou odeur. -
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ciel [étain : il avance d’un bon vent 1T":
de qui a toutes les apparences de de- aux.
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
Eulltate revenir fur l’eau de faire quel-
ques elforts , on efpere qu’il pourra du
moins fe fauver de venir à bord , mais
une vague l’enfonce . on le tient per-
du. ll paroit une féconde fois , à: les
efpérances fe réveillent , lorfqu’un flot

furvient 8: l’abîme 5 on ne le revoit
plus , il cil noyé.

Var-rua: 8e SARRASIN étoient nés
pour leur fiécle , 8c ils ont paru dans
un tems ,’ où il femble qu’ils étoient
attendus. S’ils. s’étoient moins preffés

de venir , ils arrivoient trop tard ; 86
j’ofe, douter qu’ils fuirent tels aujour-
d’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

fations legéres , les cercles , la fine
laifanterie , les Lettres enjouées se
amilieres , les petites parties ou l’on

étoit admis feulement avec de l’efprit,
tout a difparu a 8: qu’on ne dife point
qu’ils les feroient revivre : ce que je
puis faire en faveur de leur efprit , cil:
de convenir que peut-être ils excelle-

(ONU;



                                                                     

168 Les CARACTÈRE8;
De [a roient dans un autre genre. Mais les

Mode. femmes font de nos jours ou dévotes ,
ou co nettes, ou joueufes, ou am-
bitieu es , quelques unes même tout

"cela à la fois : le goût de la faveur . le
jeu , les galans , les directeurs ont pris
la place , 8e la défendent contre les
’gens d’efprit. .

’ * Un homme fat 8: ridicule porte
A un long chapeau , un pourpoint à aile-

rons , des c aulfcs à éguilletes 85 des
bottines : il rêve la veille par ou 85
comment il pourra fe faire remarquer
le jour qui fuit. Un Philofophe fe laiffe
habiller par fon Tailleur. Il y a autant
de foibleife à fuir la mode , qu’à l’af-
fcâer. ’

* L’on blâme une mode qui divië
faut la taille des hommes en deux par;
ties égales, en prend une toute en-
tiere pour le bulle, 8c laide l’autre
pour le relie du corps : l’on condamne
celle ui fait de la tête des femmes la.
bafe d’un édifice à plufieurs étages,
dont l’ordre 8: la llruélure changent
felon leurs caprices, ’ui éloigne les
cheveux ’du vifage , qbien qu’ils ne
croitfent que pourl’accompagncr , qui
les relcve de les hérilfe à la maniéré

n i es
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des Bacchantes; Be femble avoir pour-m
.vû à ce que les femmes changent leur qu
.phyfionomie douce 8e modeile , en
une autre qui foi: fier: .85 audacieufe.
.00 fc récrie enfin contre une telle ou
telle mode ,t qui cependant toute bi-’ .
zarre qu’elle cil , pare 8c embellit pen-
dant qu’elle dure, 8c dont l’on tire
tout l’avantage qu’on en peut efperer ,

ui cil de plaire. il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’incbnf-
tance 8e la légeretédes hommes , qui
attachent fuccefiivement les agrémens
8: la bienféance à des chofes routes
oppofées , qui employeur pour le co-
mique 8c pour la mafcarade , ce qui
leur a fervi de parure grave , 8c d’or-
nemens les plus férieux 5 &que il peu
de terris en aile la difi’érence. : *

* N .. . cil riche , elle mangebien,
elle dortbien , mais lesceëfi’urescha’nà

gent; &loquu’elle y peule lei moins
8: qu’elle fe croit heureufe , la fienne

cilhdrsdemode. " r fiIphir voit a l’Eglil’e un foulier d’une

nouvelle mode , il re’garche lien , 8:
en rougit , il ne le croit plus babillé .:
il étoit venuàla bielle pour s’y mon-
trer 186 il. fauche 4 le Voilà retenu

. 70mg Il. I H pas
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mpar le pied. dans fa chambretoutlc
494:, relie du jour. il a la main douce, de

il l’entretient avec une pâte de fenton r.
Il a foie de, rire pour montrer l’es
dents : il fait la petite bouche, 8: il
n’y a guéresdemomens où ilne veuille

iburite : il regarde fes jambes , il il:
yoit au miroir , l’on ne peut êtrC’plul
content de performe , qu’il i’eil de lui;
même : il s’efl: acquis une voix claire
,8: délicate , de heureufernent il parle
gras : il a un mouvement de tête , 8;
je ne fai quel adoucifl’emeut dans les
En): , dont il n’oublie pas de s’em-

llir : ila une démarche molle ,8; le
plus joli maintien qu’il cil capablede
fe procurer t il me: du rouge,-: mais
rarement, il n’en fait pas habitude: il
cit vrai sans qu”il porte des chavires 8c-
pn chapeau , de qu’il n’a ni boucles
d’oreilles ni calier de perles : aufli ne
l’ai-je punis- dans le chapitre des
emmœfi.:..-T.sæ.’ ’

* Ces mêmes modesquelemhomv
me: fuirent ûrvolantiers pour-leurs
perfonnesî, ilsafiieclencde les négliger
dans leurs portraits , comme s’ils fen-
toient ou qu’ils prévillênt l’indécencc

à! le. ridicule miens: pavent Wmà’çf

. »- i I n es
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dés qu’elles auront perdu ce qu’on ap« m
pelle la fleur ou l’agrément de la nou- xtu.
veauté : ils leur préfèrent une parure
arbitraire , une drapperie indiférente ,
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air, ni fur le vifage, qui ne
rappellent ni les mœurs ni les perfon-

l nes: ils aiment les attitudes forcées ou
immodefies , une maniere dure , fau-
vage , étrangere , qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , 85 un Matamor
d’un homme de robe , une Diane d’une
femme de ville , comme d’une femme
fimple à: timide une Amazone ou
une Pallas , une La’is d’une honnête
fille , un Scythe , un Attila d’un Prin-
ce qui cil bon à: magnanime.

Une mode a a peine détruit une
autre mode , qu’elle cil abolie par une
plus nouvelle , qui cède elle-même a
celle qui la fuit, de qui ne lera pas la
derniere , telle cit notre légereté. Pen-
riant ces révolutions un fiécle s’efi
écoulé qui a mis toutes ces parures au
rang des choies paflées , 8: qui ne font
plus. La mode alors la plus curieufe
65 qui fait plus de plaifit avoir , c’eft
la p us ancienne: aidée du teins 5c des
années , elle a le même agrément dans

H a ’ les
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files portraits qu’a lehfaye ou’l’habita
Mode, Romain fur les théatres , qu ont la

t Habits mante Il? , le voile * de la tiaie * dans
des 0? nos tapilleries 8; dans nos peintures.
"miam Nos peres nous ont tranfmis avec

la cannoiilànçe de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits , de leurs co’e’ifuÂ-

* Clien- res , de leurs armes * 86 des autres
ornemens qu’ils onéaimés pendant
Yes, t leur Vie : nous ne fautions bien recone

noître cette forte de bienfait, qu’en
traitant de même nos defcendans.

* Le Courtifan autrefois avoit les
cheveux,étoit en chauffes 8; en pour-
point, portoit de larges canons, 8::
il étoit libertin : cela ne lied plus. Il
me une perruque, l’habit ferré , le
as uni , de il cil dévot : tout fe règle

par la mode. ’’ * Celui qui depuis quelque temsa
g la Cour étoit dévot , 8: ar-là contre

toute raifon peu éloigne du ridicule ,
pouvoit- il efperer de devenir à la

mode? ”* De quoi n’ei’t point capable un
Courtifan dans la vûe de fa fortune ,’
il pour ne la pas manquer il devient .

dévot. A t . ’Ï Les couleurs font préparées, 8e

’ ’ ’ la "
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la toile cit toute prête : mais comment
le fixer , cet homme inquiet , léger ,
inconfiant , qui change de mille 8c
mille figures 2 Je le peins dévot , 95: je
Crois l’avoir attrapé , mais il m’échap-

pe , 86 déja il cil libertin; Qu’il do-
meure du moins dans cette mauVaife
fituation ,« 81 je raturai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur 5c
.d’efprit où il fera reconnoiflËIble : mais
la mode preflè , il cpt dévot.

*.Celui qui a pénétré la. Cour , cori-
noît ce que c’ePc que vertu , &s ce que
C’el’t que dévotion * , 8; il ne peut

plus s’y tromper. ., * Nègliger Vêpres comme une cho-
fe antique à; hors de mode , garder En

lace loi- même pour le falut, (avoir
es êtres de la Chapelle , connoîrre le

flanc ,Tavoir où l’on cit vû à; où  l’on

n’cll pas vûi, rêver dans l’Églife à Dieu

8: à Tes affaires , y recevoirdes vili-
tes , y donner des ordres 8: des com-
mifIions . y attendre les réponles ,
avoir un Direétcur mieux écouté que
l’Eva ile,- t’irer toute (à Fainteté 8:
tout on relieFde la réputation de fon
Direéteur , dédaigner ceux dont le Di-

e rcâcur a moins de vogue; 8: conve-
H 5 nir

ù...CHAIS.
X111.

* l’ouïe

dévo-

tien.
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ne ,4 nir â peine de leur falut , n’aimer de la

Mm, Parole de Dieu uc ce qui s’en prêche
chez foi ou par fion Direâeur , préfé-
rer fa Mené aux antres MeKes , 8: les
Sacremens donnés de fa main à ceux
qui ont moins de cette circoniiance *,
ne le repaître que de Livres de [piri-
tualité , comme s’il n’y avoit ni Évan-

giles , ni Epîtres des Apôtres , ni Mo-
rale des Peres , lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers fiécles , cir-
conl’tancier à coutelle les défauts d’au.-

trui , y pallier les liens , s’accufer de
fes foufrances , de (a patience , dire
comme un peché (on peu de progrès
dans l’hétoïfme , être en liaifon [béret-

te avec de certaines gens contre cer-
tains autres , n’cflzimer que foi 8: (à ca-
bale , avoir pour fulbeéte la vertu mê-
me , goûter . favourer la profpérité 8:
la faveur, n’en vouloir que pour foi ,
ne point aider au mérite , faire fervir
la piété à fou ambition , allerà (on fa-
lut par le chemin de la fortune 8: des
dignités , c’ef’c du moins iufqu’à ce jour

le plus bel efl’ort de la dévotion du

tems. xa: Faux Un dévot * et! celui qui fous un
dévot. Roi athée, feroit athée.

i Les
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t 1* Les dévots fine eônnOiHënt km
crimes que-l’incontinence ; parlons X111.
plus préciiïément , quevle bruit-ou les 1; Faux
dehors de l’incontinence. Si l’immig- dem-
pafl’e pour être guéri des femmes , ou
Pberenice pour être fidelle à (on mari,
ce leur cit afièz : laiflÎez-les jouer un
jeu ruineux, Faire rdre leurs créan-
ciers , fe réjouir u malheur d’autrui
85 en profiter , idolâtrer les Grands ,
mépriler les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , fécherd’envie , men-
tir , médire 5 cabaler , nuire , c’eli leur
état: voulez vous qu’ils empierrant fur

celui des gens de bien , qui avec les
vices cachés fuyentv encore l’orgueil

86 l’injufliceïe q f
* Quand un Courtiiân (enrhum-

ble , guéri du faite 8: de l’ambition ,
qu’il u’établira point fa fortune fur la

ruine de les concurrens , qu’il fera.
équitable , foulagera fes vafl’aux ,
payera fes créanciers , qu’il ne fera ni

urbe , ni médifaut , qu’il renoncera.
aux grands repas 85 aux amours illégi-
times , qu’il priera autrement que des
lèvres, à: même hors de la préfence
du Prince : quand d’ailleurs il ne fera.
point d’unva’oord farouche a: diflicilc ,-

e - - H 4 qu’il
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D. hqu’il n’aura point le vifage’auûeraêé

304,, la mine triite , qu’il ne fer; point pn-
teflèux 86 contemplatif, qu’il fauta
rendre par unefcrupuleufe attention
divers emplois très-compatibles, qu’il
pourra 8c qu’il voudra même tourner
fou efprit 86 les foins aux grandes 8:
laborieufes affaires , à. celles fur-tout
d’une fuite la plus étendue pour les
peuples 8c pour tout l’Etat :quaod fort
caraétère me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 6c que (a modei’tie
l’empêchera , fi je ne le nomme as’,
de s’y reconnoître , alors je dirai e ce
perfonuagc, il cil dévot, ou plutôt",
e’eit un homme donné à (on fléole
pour le modele d’une vertu fincére 8:
pour le difcernement de l’hypocrifie.

* Onuphre n’a pour tout lit qu’une
bouffe de forge grife , mais il couche
fur le coton 8c Fur le duvet : de même
il el’t habillé fimplement , commodé-
ment , je veux dire d’une étoffe fort
legére en Eté , 8e d’une autre fort moel-

lculè pendant l’Hyver, il porte des
chemifcs très-déliées , u’il a un très-

grand foin de bien cac cr. Il ne dit
point ma haire à ma dif’cipline , au con-
traire, il pafi’etoit pour ce qu’il site,

pont
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pour un hypocrite , 8c il veutpall’er
pour ce qu’il u’ell pas , pour un hom-
me déVot : il cil. vrai qu’il Fait en forte
que l’on croit fans qu’il le dife , qu’il

porte une haire 8; qu’il fe donne la
difcipline. ll fy a quelques Livres ré-
pandus dans a chambre indifférem-
ment , ouvrez les , c’en; le Combatfpi-
rituel , le Chrétien intérieur , 1’ Année fain-

u : d’autres Livres font fous la clef. S’il
marche par la ville à: qu’il découvre
de loin un homme devant qui il cit né-
ccfi’aire u’il (oit dévot , les yeux bail;

les, la. émarche lente se model’te ,
l’air recueilli lui font familiers : il joue
fou rôle. S’il entre dans une Eglife, il
pbfèrvè d’abord de qui il peut être vu;
65 (clou la découverte qu’il vient de
faire , il le met à genoux 8: prie , ou
il ne fouge ni à fe mettre à genoux ni
àprier. Arrive-.t-il vers lui un homme
de bien 8e d’autorité qui le verra Se
qui peut l’entendre, non-feulement
il prie , mais il médite, il poulie des
élans 8c des foupirs : fi l’homme de
bien le retire , celui-ci qui le voit pare i
tir s’appaife 8: ne fouille pas. Il entre
uueautre fois dans un lieu faim, perce
la foule , choifituneudroit pour il; re-

H 5 cueil-p

Car-n.
X111.



                                                                     

178 Lits diamantins";
’57]; Cueillir , 85 où tout le monde voit n’il
’ Mode. s’humilie : s’il entend des Courtiî’ans

qui parlent , qui rient , 8: 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 el’t toujours
la comparaifon qu’il fait de ces per-
fonnes avec lui-même; 85 où il trouve
fou compte. Il évite une Eglife déferra
8: folitaire , ou il pourroit entendre
deux Mcli’es de fuite , le Sermon , Vê’n

Bru 8: Complies , tout cela entre
ieu 8e lui, a: fans qlpe perlonne lui

en fût gré : il aime la nous, ilfré-
queute les Temples ou le fait u grand

e concours : on n’y manque peint fort
coup , on y cil vû. Il choifit deux ou
trois jours dans toute l’année , ou à
propos de rien il jeûne ou fait abliiQ
nence: mais à la fin de l’hyvcr il touf-
fe , il a une mauvaife poitrine , il ados

l vapeurs , il a en la fiévre : il le fait
rier , prefi"er , quereller pour rompre

c Carême dés fou commencement;
65 il en vienttlà par’complaifance. Si
Onuphre cit nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un procès
’ c famille , il cil pour les plus richeâÊ
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8c il ne fe perfuade point que’celui ou
Celle qui-a beaucoup de bien puill’e
avoir tort. S’il le trouve bien d’un
homme opulent , à quilla fû impofer ,
dont il cit le parafite , ô: 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 lamera. fou manteau, s’il n’ell:
suffi fût d’elle que de lui même : il cil:
encore plus éloigné d’employer pour
la flatter 86 pour la féduire le jargon

........(Inn.
X111.

de la * dévotion : ce n’eût point par * Faull’e
habitude qu’il le parle , mais avec clef-
fein , se félon qu’il lui cil utile , 8c ja-
mais uand il ne ferviroit qu’à le ren--
dre tres. ridicule. ll fait ou le trouvent
des femmes plus fociablcs 8: plus doci-
les que celle de fou ami, il ne les aban-
donne pas pourlong-tcms, quand ce ne
feroit que pour faire dire de foi dans le
public qu’il fait des retraites : qui en
cEet pourroit en douter , quand on le
revoit paroître avec un vifage CXtCllllé
85 d’un homme qui ne le ménage
point? Les femmes d’ailleurs qui fleu-
riEent se qui profpcrent à l’ombre de
la dévotionT , lui conviennent, feule-
ment avec cette petite (inférence qu’il

» " H 6 né-

dévo-

mon.

f Failer
dévo-

mg?
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m néglige celles qui ont vieilli , 8: qu’il
Modg. cultive les jeunes , 8c entre celles-ci

les plus belles 8c les mieux faites , c’ell
[on attrait : elles vont, 8c il va z elles
reviennent . 8: il revient : elles de-
meurent , 8c il demeure. C’en: en tous
lieux 8c à toutes les heures qu’il ala
confolation de les voir : qui pourroit
n’en être pas édifié r Elles font dévo-

tes , à: il cil: dévot. Il n’oublie pas de
tirer avantage de l’aveuglement de fors
ami 8c de la prévention où il l’a jetté

en la faveur : tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il» fait (il bien ne
cet ami lui en offre :il a fait reproc et
de n’avoir pas recoursjà les amis dans
les befoins. Quelquefois ,ii ne, veut pas
recevoir une obole fansdonuer un bil-
let qu’il cil bien fût de ne jamais reti-
rer. Il dit une autre fois à: d’une cer-
taine maniere , que rien ne lui matie
que ; 85 c’cfl: loriqu’il ne lui faut
qu’une petite femme,. Il vante quel-5
que autre fois publiquement; la généq
rofité de cet homme pour le pipuer
d’honneur 8c le conduire à lui aire
une grande largelle t il ne peule point
à profiter de toute à fuceellion , ni à,

, s’attirer une donation générale de tqug

e CC-.; Il.-
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fes biens , s’il s’agit fur. tout de les en-"Eîïfjclf.I

lever-à un fils, le légitime héritier. Un X111.
homme dévot n’elt ni avare , ni vio-
lent , ni injufte , ni même intercllé;
Onuphre n’el’t pas dévot , mais il veut

être cru tel, 8: par une parfaite , quoia
que faufil: , imitation de la piété , mé-
nager lourdement fes intérêts :aulli ne
le joue- t-il pas à la ligne direéte , 86
ilnie s’infinue jamais dans une famille ,
ou le trouve tout à la fois-une fille à
pourvoir 85 un fils à établir , il y a là
des droits trop forts 8:: trop inviola-
bles , on ne les rraverfe point (ans faire
de l’éclat , ( 8c il l’appréhcnde) fans

qu’une patelle enrreprife vienne aux r
oreilles du l’rince à qui il dérobe fa
marche , par la crainte qu’il a d’être
découvert 8: de paroître ce qu’il cil. Il

en veut à la ligne collaterale , on l’at- ,
taque plus impunément : il cit la ter-
reur des confins 86 des confines, du
neveu ô: de la nièce, le flatteur 8::
l’ami déclaré de tous les oncles qui ont
fait fortune. Il fe donne pour l’héritier
légitime de tout vieillard qui meurt
riche 8c fans enfant ; 8: il faut que ce-
lui-ci le deshérite , s’il veut que lés pa«

rcns recueillent (a fucceflion : fi Op;-
p eau!
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phre ne trouve pas jour à-ies en Prof-
Moa. trer a fond , il leur en ôte du moins

une bonne partie : une-petite calom-
nie , moins que Cela , une legéreImé-
difance lui quit pour ce pieux defi’ein 9
c’cli le talent qu’il poflëde à un plus
haut degré de perfeétion : il fe fait me.
me fouvent un point. de conduite de
ne le pas lamier inutile ;il y a des gens ,
félon lui , qu’on cil: obligé en coni’ciens

ce de décrier ,- 6c ces gens font ceux
qu’il n’aimepoint , àqui il Veut nuire,
à: dont il délire la dépouille. Il viens
à (es fins fansfe donner même la peine
d’ouvrir la bouche : un lui parle d’Eu-s

doxa , il fourit ou il foupire : on l’in-s
terroge , on infule , il ne ré and rien)
8c il a raifon ) il en a afl’ez it. .

* Riez , Zelie, [oyez badine 8c fo-
lâtre [à votre ordinaire , qu’efi deveq

une votre joie? Je luis riche, d’une
vous , me VoilaÎau large ,. 81 je coma
mence à reliait-et: riezplushaut , Zen
lie , éclatez : que fort une meilleurd
fortune , li elle amene avec foi le fée
rieux 8: la triltefl’e? lotirez les Grands
qui font nés dans le .fein de l’opulan
ce , ils rient quelquefois .ils céderai: à
leur tempetament , flavone. nôtres:

t ’ DG
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ne faire: pas dire de vous qu’une nou-
Velle lace ou que quelques mille li- un.
vres de rente de plus ou de moins vous
font palier d’une extrémité à l’autre.

Je riens , dites-vous , à la faveur par
un endroit : je m’en doutois , Zelie s
mais croyez-moi ,- ne biliez pas de
rire , 8c même de me fourire en paflànt
comme autrefois , ne craignez rien , je
n’en ferai ni plus libre ni plus familier
Mec vous j, je n’aurai pas une moindre
opinion de vous à: de votre poile , je
croirai également que vous êtes riche’
8: en faveur. IeÎuis dévore , ajoutez-
vom 2’ c’ei’c allez , Zelie , 8: je dois me

fouvenir que ce n’ei’c plus la ferenitéî

& la joie que le fentiment d’une boue
ne confcience étale fur le vifage. Le!
paflions truies 8: aufleres ont pris le
deiTus , 6: r: répandent fur les dehors,
elles meneur plus loin , &l’on ne s’é-e . -
tonne plus de voir que la dévotion 11 ’r Faune
Tache encore mieux que la beauté 8: film”
la jeuneWe rendre une femme fière 8: o
dédaigneufe.

* L’on a été loin depuis un fiéele

dans les Arts 8c: dans les Sciences , qui
toutes sont été. poufiè’es à un grand

point de rüncmnt, jufquesvà V ce]?

, , u
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mdu falut que l’on a réduit en règle 86
Mode, en méthode, 8c augmentée de tout ce

que l’efprit des hommes pouvoit in-
venter de lus beau 86 de plus fublio

* F3056 me. La d vorion * 8c la Géometrie
3:2? ont leurs Façons de parler , ou ce qu’on

appelle les termes de l’Art : celui qui
«r ne les fait pas , n’cfl ni dévot , ni G609

mette. Les premiers dévots , ceux
mêmes qui ont été dirigés par les Apô-

tres , ignoroient ces termes . (impies
gens qui n’avoient ne la foi 8; les
œuvres , à: qui fe re’ uifoient à croire

8: à bien vivre. -- * C’elt une choie délicate à un Prin-

Ce religieux de reformer la C ut, 86.
de la rendre pieufe :inflruit in ques où
le Courtifan veut lui plaire , ô: aux
dépens de quoi il feroit fa fortune, il
le ménage avec prudence , il tolérer,
il diflîmule, de petit de le jetter dans
.l’hypocrifie ou le faérilége : il attend

’ plus de Dieu se du tems que de fou
zèle 8c de [on indufirie. i

’ * C’en: une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , 8c
de diflribuer des graces à un Muficien,

un Maître de danfe , à un Farceur .
à un Joueur de flirte , à un flatteur ,

i Il) un



                                                                     

ou ms Munis ne en SIÈCLE..18Î

un complaifant : ils ont«un mérite fixe
8c des talens fûts 8e connus qui amu-
fent les Grands, 85 qui les délaii’ent
de leur grandeur. On fait que Pavie:
eü beau danicur , 8c que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au con-
traire fi l’homme dévot a de la vertu t
il n’y a rien pour lui fur la cafette ni à.
l’épargne ; a: avec raifon , c’ei’t un mé-

tier aifé il contrefaire , qui, s’il étoit
récompenfé , expoferoit le Prince à
mettre en honneur la difiîmulation 8K.
la fourberie , 86 a payer penfion à
i’hypocrite. . I v

* L’on efpere que la dévotion de la.
Cour ne laifl’era pas d’infp’irer la refi-

dence.
Je ne doute point que la vraie dé-

votion ne (oit la fource du repos. Elle
Fait [apporter la vie ô: tend la mon:

douce : on n’en tire pas tant de l’hy-

pocrifie. I* Chaque heure en foi , comme à.
notre égard , cit lunique : eft-el-le écou-
lée une fois , elle a péri entierement ,
les millions de fiécies ne la rameueront
pas. Les iours , les mois , les années
s’enFoncent , 85 fe perdent fans retour
dans l’abîme des tems. Le tcms mâtent:

Il

Cu".X111.
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tu ,4 fera détruit : ce n’eit qu’un point dans

gode; les efpaces immenfes de i’étemité; a:
il féra eEæce’: Il y? a de leg’éres 85"

frivoles circonfiances du tems qui ne
font point fiables , qui pafiènt , 85 que
j’appelle des modes , la grandeur , la
faveur , les richefl’es, la puifl’ance,
l’autorité , l’indépendance", le laifir ,

les joies ,- la fu erfluité. Que (gesticu-
dront ces mo es , quand le rem-s mê-
me aura difparu? La Vertu , feule fi
peu à la mode , va art-delà des tems.

Q

,6" 3°o

CHAPITRE XlV.
De quelque: Ujêzgtr.

52:11. y’ a des gens qui n’ont pas le
moyen d’être nobles.
Il y en a de tels, que s’ils enflent

obtenu fix mois de délai de leur:
* Véte’r créanciers ,- ils étoient nobles. *

"ms- Quel ues autrês le couchent rotu-
riers 8: e leveur nobles. * .

Combien de nobles dont le pere 85
les aînés font roturiers 2

* Tel abandonne fun pare qui en:
connu , 8c dont l’on cite le Greffe en

la
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la boutique pour le retrancher fur fon a:
aveu! , qui mort depuis long-tems cit x1v
inconnu a: hors de prife. Il montre
enfuite un gros revenu , une grande
charge , de belles alliances; 8c pour
être noble, il ne lui manque que des
titres.

* Réhab’ilitarions , mot en ulâge
dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
à: rendu gothi ue celui de Lettres de
nobleflè , autréi’ois fi François 86 fi uli-

té. Se faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche, originairement
eû noble , qu’il cit d’une néceflité lus

ne morale qu’il le fait , qu’à la verité’

on pere a pu déroger ou par la char:
rue , ou par la houe , ou par la malle ,
ou par les livrées, mais u’il ne s’agit

pour lui quede rentrer ans les pre-
miers droits de fes ancêtres , 84: de
continuer les armes de fa maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8c

tout autres que celles de fa vaiflèlle
d’étain .- qu’en un mot les Lettres de

noblefl’e ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que le roturier,
c’eiLà-dire , celui qui cherche encore
le feeret de devenir riche.

* Un homme du peuple à force

t » dra;-
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T d’allbrer qu’il a vû un prodige , le pet-i
pallia" iuade fauflèment qu’il a vu un prodi-
Ufigu, e. Celui qui continue de cacher [on

j age , peule enfin lui-même être suai
jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. De même le roturier qui dit par

I habitude qu’il tire (on origine de quel-
que ancien Baron ou de quelque Châ-
telain dont il cil vrai qu’il ne dchCDd
pas ,- a le piaifir de croire qu’il en dei-

cend. . v . .* Quelle eli- la roture un peu heu-
reufe 8: établie , a qui il manque des
armes , 85 dans ces armes une picte
honorable , des firppôts , un cimier,
une devife , de peut»être le cri de
guerre? Qu’ell; devenue la dillinétion
des Calques à; des Heaumr? le nom
85 l’ufage en (ont 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 r on n’aime pas
les minuties , on palle droit aux Cou-
ronnes, cela cil lus [impie : On s’en
croit digne, oncles adjuge. Il relie
encore aux meilleurs Bourgeois une
certaine pudeur qui les empêche de le
parer d’une Couronne de Marquis ,
trop fatisfa-its de la Comtale s quel-

ques:
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ques-uns même ne vont pas la cher- ï:
cher fort loin , 8c la font palier de leur mV:
enfeigne à leur caroile. ’ . A

* ll fuffit de n’être point né dans
une ville , mais fous une chaumiere
répandue dans la campagne, ou Tous
une ruine qui trempe dans un maré-
cage , 8: qu’on appelle Château , pour ’

être cru noble fur fa parole.
-* Un bon Gentilhomme veut paf-

fer pour un petit Seigneur , 8: il y par- ’
vient. .Uu grand Seigneur affeé’te la
Principauté , a: il nie de tant de pré-
cautions , qu’à force de beaux noms ,
de diffames fur le rang 86 les télém-
ces ,, e nouvelles armes , ë: ’une gé,
néalogie que d’H ô SI En ne lui a pas "
faite , il devient enfin un petit Prince:

* Les Grands en toutes choies le
forment 8c fe moulent fur de plus
grands , qui de leur part , pour n’avoir ’
rien de commun avec leurs inférieurs ,’
renoncent volontiers à’toutes les rui- » -
briques d’honneurs 8»: de difiinâions
dont leur condition le trouve chargée ,
6: préférent à cette fervitude une vie
plus libre 86 plus commode : ceux qui
faivent leur pille , obfervent déja par *
émulation cette fjmplicité 6: cette

’ WQ’
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modellie : tous ainfi le réduiront par
. un hauteurà vivre naturellement 5: com-
me... me le peuple. Horrible inconvénient 1

J

* Certaines gens portent trois noms
de peur d’en manquer : ils en ont pour
la campagne (se pour la ville , pour les
lieux de leur fervice ou. de leur emploi.
D’autres ont un feul nom difi’ylabe
qu’ils annoblifl’ent par des particules ,

ès que leur fortune devient meilleu-
re. Celui-ci par la luppreflion d’une
fyllabe fait de (on nom obier" , un
nom illullre : celui-là par le change-
ment d’une lettre en une autre le tra-
veflit , 8: de Syru: devient Cyrus. Plu-
fieurs fuppriment leurs noms qu’ils
pourroient conicrver fans honte , pour
en adopter de plus beaux , où ils n’ont
qu’à perdre par la comparaifon que
l’on fait toujours d’eux qui les portent ,

avec les grands hommes qui les ont
ortés’. Il s’en trouve enfin qui nésà

’ombre des clochers de Paris veulent
être Pianistes ou Italiens , comme fila
rature n’était pas de tout pays ,- allon-
gent leurs noms fiançois d’une termi-

naifon étrangere , 8c croyentr ne vc- .
air de bon lieu , c’ell- venir de in.
r a? Le befoin d’argent a reconcilié la

no-
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n’oblefl’e avec la roture , 8c a fait éva-
nouïr la preuve des natte quartiers. ,XJY,

* A combien d’en ans feroit utile i . l
la Loi qui décideroit ue c’eli le ven-
tre qui annoblit! mais combien d’au-
tres feroit-elle contraire !

* Il y a peu de familles dans le mons
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrémité , 8c par l’au-

tre au fimple peuple;
* Il n’y a rien a perdre à être no-

ble : Franchifes , immunités , exem -
rions , privilèges , que manque-t-i à
ceux qui ont un titrez Croyez-vous
que ce fait pourla noblefi’e que des
Solitaires * le font faits nobles a ils ne *Mairon
font pas fi vains : c’eft pour le profit Re" leur
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur fied- frémi:
i pas mieux que d’entrer dans les ga- du Roi.
belles t je ne dis pas a chacun en par- ’ "
ticulier , leurs voeux s’y oppofent , je
dis même à la communauté.

’ Je le déclare nettement , afin que
l’on s’y prépare , 8L que perfonne un
jour n’en (oit fur-pris. S’il arrive jamais

que quelque Grand me trouve digne
e les foins, fi je fais enfin une belle

fortune , il y a un Geofroy de la
Druyete que toutes les Chroniques

’ * [39’
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rangent au nombre des plus grands
quelque, Seigneurs de France , qui fuivirem ’
Ufiges. GODEFROY DE BOUILLON à la conquê-

te de la Terre-Sainte : voilà alors ’de’ ,
qui je deieends en ligne direéte.’
’ 4’ Si la nobleiie ei’t vertu, elle ü ,

perd par tout ce qui n’en pas ver- ’
tueux h: 8: fi elle n’eil pas vertu , c’elt

peu de choie. ’0 * Il y a des choies qui ramenéesa’t
leurs principes à: a leur premiere ini- ’
titution (ont étonnantes 85 incomprée I.
henfibles. Qui peutconcevoir en effet
que certains Abbés à. ui il ne manque ’
tien de l’ajul’tement . e la molleii’e 85

de la vanité des ferres il: des tondis
rions , qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le Marquis 8: le
Financier , tôt quiil’etnportent fur tous
les deux , qu’eux-mémes fuient origi-
nairement 8:: dans l’étymologie de
leur nom , les peres de les chefs de
faims Moines 8c d’humblesSolitaires ,
a qu’ils euldevroient être l’eXemple?

Quelle forte , quelempire , quelle ty-
rannie de l’uiage! Et iansparler de
plus grands déiordres ,îne doit-on pas
craindre de voir un jour un Emple
Abbé en velours gris ôta ramages

» . coma-
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comme une Éminence, ou avec des CH"
mouches 86 du rouge comme une mV:
femme!

* Que les ialetés des Dieux , la Vé-
nus , le Ganymede , 86 les autres nu-
dités du Carache ayent été Faites pour
des Princes de l’Egliie , 86 qui ie difent
fucceflèurs des Apôtres , le Palais Far-
neie en cit la pieuve.

* Les belles choies le (ont moins
hors de leur place : les bieniéances
mettent la perfeétion , 8: la Raiion
met les bieniéances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tous de théâtre :
l’on ne voit point d’images profanes * * Tapif-
dans les Temples , un CHRIST, par ferles»
exemple , 8c le Jugement de" Paris
dans le même Sanctuaire; ni a des
petionnes coniacrées à l’Egliie le train.
8c l’équipage d’un Cavalier.

* Déclarerai-je donc ce que je pen-
fe de ce qu’on appelle dans le monde ,
un beau Salut: la décoration (buveur
profane , les places retenues ô: payées,
des T Livres diilribués cémme au théâ-

tre ,

L. L. * a:

Tenu IL l
1’ Le Motet traduit en vers François par
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tre , les entrevûes 8c les rendez-vous

www, (fréquens , le murmure les carrieries
Ufizges, etcurdriiantes , quelqu un monte fut

N

une tribune qui y parle familièrement,
iéchement , 8c fans autre zéle que de
raEembler le peuple , l’amuier , juiqu’â

ce qu’un Orchefire , le dirai-je , 8: des
voix qui concertent depuis long-tems .
ie fadent entendre. Ei’t-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maiion du
Seigneur me coniume , 8c à tirer le
voile léger qui couvre les myileres ,
témoins d’une telle indécence : quoi a.

parce qu’on ne danie pas encore aux
TTO* : me forcera-non d’appeller
tout ce ipeétacle , Office Divin r

* L’on ne voit point faire de vœux
ni de pelerinages , pour obtenir d’un
Saintd’avoir l’eiprit plus doux , l’ame
plus reconnoilTante , d’être plus équi-
table ôc moins malfaiiant , d’être guéri

de la vanité , de l’inquiétude 8: de la
mauvaiie raillerie.

* Quelle idée plus bizarre , que de
le repréieurer une foule de Chrétiens
de l’un 8c de. l’autre iexe , qui le raf-
iemblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudira une troupe d’ex-
communiés , qui ne le font que par le

4 . plaiv
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plaifir qu’ils leur donnent ,8: qui cil
déja payé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit , ou Fermer les Théâtres , ou
prononcer moins féverement in: l’état

des Comédiens. ’
* Dans ces jours qu’ouappelle faims

le Moine conidie , pendant que le
Coté tonne en chaire contre le Moine ,
8: les adhérans : telle femme pieuie
fort de l’Autel , qui entend au Prêtre
qu’elle vient de Faire’un iacrilége. N’y

a-t-il point dans l’Eglife une unième
à qui il appartienne , ou de aire taire
le Palieur , ou de .iuipendre. pour un
teins. le pouVOir du Bandits? ’

* Il y a plus de rétributions dans les
Paroifi’es pour un mariage que pour
un baptême; 85 plus pour unbaprême.

g que pour la conieilion. L’on diroit
que ce Toit un taux iur les Sacremcns;
qui femblent par-la être appréciés. Ce
n’eit rienau fonds que cet ufage; 8:
ceux qui, reçoivent pour les choies
finîmes,- ne croyent point les vendre ,

. comme ceux qui donnent ne peuient
point a les acheter :ce font peut- être
des apparences qu’on pourroit épata
guet aux (impies 8c aux indévors.

* Un-Paiteur frais 8c ’enpariaite

- l a fan-

CHAP.
XlV.
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e fauté , en linge fin 86 en point de V84

fichue: nife , a fa place dans l’Œuvrc auprès
Ujàges. les pourpres à: les Fourures, il y ache-

Ve la digel’tion ; pendant que le Feuil-
lant ou le Recollet quitte la cellule 85
fou defert , où il cil lié par. les vœux
85 par la bienféance , pour venir le
prêcher , lui 86 (es ouailles , 8: en re-
cevoir le falaire , comme d’une piece
d’étoEe. Vous m’interrompez , 85

vous dites , quelle cenfure l 85 com-
bien elle efi nouvelle à: peu attendue !
Ne voudriez-vous point interdire à ce
Pafleur 5c à [on troupeau la. Parole
divine , 8: le pain de llEvangile? Au
contraire , je voudrois qu’il le dil’tri-
huât lui-même le marin, le foir , dans

,les Temples , dans les maifons , dans
les places , fur les toits; 8: que nul ne
prétendît à un emploi fi grand , fi la-

orieux , qu’avec des intentions , des
talens 8c des poulrnons capables de
lui mériter les belles offrandes ô; les
riches rétributions qui y font ana-r
chées. Je fuis forcé, il cil vrai , dlexv-
cufer un Curé fur cette conduite , par
un ufage reçu , . u’il trouve établi, 85
qu’il laiflëra à on fucceilèur : mais
s’cfi cet ufage bizarreôqdéuuî de

. 1 on-
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fondement 85 d’apparence que je ne
puis approuver , 8: que je goûte en-
core moins que celui de fe faire payer

narre Fois des mêmes obféques , pour
Éloi , pour les droits , pour fa préfen-
ce , pour fon’aflîflance.

* Tite par vingt années de fervice
dans une feeondeplace , n’eü pas en-
core digne de la premiere qui ei’t va-
cante : ni fes talens , ni fa doctrine , ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroifliens ne lamoient l’y faire ail
feoir. Il naît de deii’ous terre un au-
tre * Clerc pour la remplir. Tire cpt
reculé ou congedié , il ne s’en plaint
pas : c’ei’t l’ufage.

* Moi, dit le Cheffecier, je fuis
Maître du Chœur : qui me forcera.
d’aller à Matinées? mon prédécefl’eur

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-
tion , dois-je laiiTer avilir ma Dignité
entre mes mains, ou la. laiflèr telle
que je l’ai reçue î Cc n’ei’t point . dit

l’Ecolâtre , mon intérêt qui me mene ,

mais celui de la Prébendc : il feroit
bien dur qu’un grand Chanoine fût
fujet au Chœur , pendant que le Tré-
forier , l’Archidiacrc , le Pénitencier
66 le Grand - Vicaires’en croyent

A . I5 exempts2

-----’-CHAP.
’XIV.

* Ecclé-
fiai’tique.



                                                                     

198 Les Canna-mes;
De exempts. Je fuis bien fondé, dit le

7,447,144 Prévôt, à demander de la rétribution
LÏfiages. fans me trouver à l’Oflîce : il y a vingt

années entières que je fuis en poila?
fion de dormirlcs nuits , je veux finit
comme j’ai commencé , 8: 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 site point à
Conféquence. Enfin c’cl’c entr’eux tous

à qui ne louera point Dieu , à qui fera
voir par un long ufage , qu’il n’eft
point obligé de le Faire : l’émulation

de ne (e point rendre aux Offices di-
vins ne [auroit être plus vive , ni plus
ardente. Les cloches forment dans une
nuit tranquille; 85 leur mélodie qui
réveille les Chantres 8: les Enfans de
choeur , endort les Chanoines , les
plonge dans un-fommeil doux 8: faci-
le , 8e qui ne leur procure ue de beaux
forages: ils le levent tar , 86 vont à
l’Eglife fe faire payer d’avoir dormi.

* Qui pourroit s’imaginer , li l’ex-
périence ne nous le mettoit devant les
yeux . quelle peine ont les hommes à V
le refondre d’eux-mêmes à. leur pro-
pre félicité , 85 qu’on ait befoin de
gens d’un certain habit , qui pardi]?

. . ,1 l l 1
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difcours préparé, tendre se pathéti- En:
que, par de certaines inflexions de x1v.
voix , par des larmes , par des mou-
vemens qui les mettent en fueur 8c:
qui les jettent dans l’épuifement , Faf-
fenr enfin confentir un homme Chré-
tien & raifonnable, dont la maladie
cit fans refi’ouæe, à ne fe point per-
dre 85 à faire [on falun

* La fille d’Ariflippe cil malade 8:
en péril, elle envoie vers fou pere ,
veut le reconcilier avec lui 8: mourir
dans res bonnes graces. Cet homme fi
[age , le confeil de toute une ville ,
fera-t il de lui-même cette démarche
fi raifonnable . y entraînera-t-il fa r
femme? Ne faudra-t-il point , pour
les remuer tous deux, la machine du
Directeur 2

* Une mere , je ne dis pas qui cède
8c qui fe rend à la vocation de fa fil-
le, mais qui la fait Religieuie , fe char-
ge d’une ame avec la fienne , en ré-
pond à Dieu même : en cit la caution:
afin qu’une telle mere ne le perde pas,
il faut que (a fille fe fauve.

* Un homme joue 66 le ruine : il
marie néanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce qu’il a pu fauver des mains
14. d’un



                                                                     

De
quelque:
(figer.

zoo Les CARACTÈREÉ,
d’un Ambrwille. La cadette ei’t fur le
point de faire lès vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fou pere.

* Il s’efl: trouvé des filles qui avoient
de la vertu , de la fauté , de la ferveur
85 une bonne vocation , mais qui n’é-
toient pas affez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

* Celle qui délibère fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Monaf-
tare pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne queiiion de l’état populaire 85
du defpotique.

* Faire une folie 8: fe marier par
amourette , c’cPt époufer Melite qui cil:

jeune, belle , Page, économe, qui
lait , qui vous aime, qui a moins de
ien qu’Æginc qu’on v0us propolè,

8: qui avec une riche dot apporte de
riches difpofitions âla Confumer, 85
tout votre Fonds avec fa dot.

* il étoit délicat autrefois de fe
marier , c’étoit un long établifl’emenr ,

une aEFaire férieufe , à: qui méritoit
qu’on fy penfât : l’on étoit endant

toute a vie le mari de fa emme ,
bonne ou mauvaife : même table ,
même demeure, même lit : l’on n’en

étoit point quitte pour une penfion:

’ avec
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avec des enfans 8c un ménage complet
l’on n’avoir pas les apparences 8c les
délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vû feul avec

une femme ui n’efi point la fiennc ,
voilà une pu eut qui cit bien placée :

u’on fente uclque peine à fe trouver
dans le mon eavec des perfonnes dom:
la réputation eii attaquée , cela n’en:

pas incompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de fa propre femme , 8c l’empêche de
paroître dans le public avec celle qu’il
s’ei’t choifie pour fa compagne infépa-

rable , qui doit Faire fa joie , (es déli-
ces ôc toute fa focieté , avec celle qu’il
aime &t qu’il emme , qui eü fou orne-
ment , dont l’efprit , le mérite , la ver-
tu , l’alliance lui Font honneur a Que
ne commence-t-il par rougir de (on
mariage 2 »

Je connois la force de la coûtume ,
se jufqu’où elle maîtrife les efprits ,
8: contraint les mœurs ,dans les cho-
fes même les plus dénuées de taifon 85
de fondement : je feus néanmoins que
j’aurais l’impudence de me promener

.au Cours , 8c d’y pafi’er en revûe avec

une performe , qui feroit ma femme.
l 5 .* Ce

CH un
XIV.



                                                                     

202 Les Casson-mas,
D: ” Ce n’eft pas une honte, ni une

emme, Faute a un jeune homme que d’épou-
Ufizges. fer une femme avancée en âge , c’efl:

quelquefois prudence, c’eit précau-
tion. L’inFamie efl de fe jouer de (a
bienfaétrice par des traitemens- indi-a

"gués , de qui luidécouvrent qu’elle ei’t

la duppe d’unhypocrite 85 d’un in-
grat. Si la fiction ei’t excufable, c’efl
ou il faut feindre de l’amitié : s’il cil

permis de tromper , c’eft dans une oc-
cafion où il y auroit de la dureté à
être fincére. Mais elle vit longs tems:
Aviez- vous flipulé qu’elle mourût
après avoir ligné votre fortune , 8:
l’acquit de toutes vos dettes? N’a-t-
elle plus après ce grand ouvrage qu’à.
retenir fou haleine , qu’àiprendre de
l’opium ou de la cigüe? A-t-elle tort
de vivrez Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déja réglé les
funérailles, à qui vous dei’tiniez la
greffe fonnerie 8: les beaux ornemens,
en cit-elle refponfable a

* Il y a depuis long-tems dans le
monde une maniera T de faire valoir
(on bien , qui continue toujours d’être

Pl’î-t

1V Billets 8c obligation» - l
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pratiquée par d’honnêtes gens , 8: d’ê-
Clan.tre condamnée par d’habiles Docteurs. xw.

* On a toujours vû dans la Répu-
blique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoir été imaginées la premie-

re fois , que pour enrichir un feu] aux
dépens de plufieurs : les fonds ou l’ar-
gent dcs particuliers y coule fans fin 8:
fans interruption ; dirai-je qu’il n’en
revient plus , ou qu’il n’en revient que
tarde C’efl un gouffre, c’efl une met
qui reçoit les eaux des fleuves , &z qui
ne les rend pas, ou fi elle les rend,
c’eft par des conduits fecrets 85 fouter-
rains , fans qu’il y paroifl’e , ou qu’elle

en foit moins grofl’e 86 moins enflée,
ce n’ei’t qu’après en avoir jou’i long-

tems , 8: qu’elle ne peut plus les rete-
un.

* Le fonds perdu , autrefois fi fût ,
fi religieux 8: fiinviolable , ei’t devenu
avec le tcms , 8: par les foins de ceux
qui en étoient chargés , un bien per-
du. Quel autre fecret de doubler mes
revenus 8: de théfauriieræ Entrerai-je
dans le huitième denier , ou dans les
aides a Serai-je avare, partifan , ou
adminii’trareur a

il: Vous avez une picte d’argent ou

w l 6 mê-



                                                                     

’204 Las Canscrrnzs,
D: même une pieee d’or , ce n”efi pas af-

qudqw fez , c’ef’t le nombre qui opere : faites-
Ufagn. en , fi vous pouvez, un amas confr-

dérable 86 qui s’éleve en pyramide , 86

je me charge du relie. Vous n’avez ni
naiflànce, ni efprit , ni talens, ni ex-
périence , n’importe : ne diminuez
rien de votre monceau , 86 je vous
placerai fi haut que vous vous couvri-
rez devant votre maître , fi vous en
avez : il fera même fort éminent , fi
avec votre métal qui de jour a autre
fe multiplie, je ne fais en forte qu’il fe
découvre devant vous.

* 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en rcglement de Juges , pour une
affaite jufle, capitale, 86 ou ily va
de toute fa fortune : elle fauta peut-
être dans cinq années quels feront fes
Juges , 86 dans quel Tribunal elle doit
plaider le refle e fa vie.

L’on applaudit à la coutume qui
s’ei’t introduite dans les Tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aâion , de les empêcher d’être
éloquens 86 d’avoir de l’efprir , de les

ramener au fait 86 aux preuves toutes
féches qui établiflëut leurs caufes 86 le

droit de leurs Parties; 86 cette prati-
que

"G
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que f1 fevere qui laifl’e aux Orateurs le CH "-
regret de n’avoir pas prononcé les plus XIV.
beaux traits de leurs Difcours , qui
bannit l’Eloquence du feul endroit où
elle ef’t en fa place , 86 qui va faire du
Parlement une muette J urifdiétion ,
on l’autorife par une raifon folide 86
fans réplique , qui ei’t celle de l’expédi-

tion : il ei’t feulement à délirer qu’elles

fût moins oubliée en toute autre ren-
contre , qu’elle réglât au contraire les

Bureaux comme les Audiences , 86
qu’on cherchât une fin aux Eeritu-
res* , comme on a fait aux Plaidoyers. * Procès

* Le devoirdes Juges ei’t de rendre Par écrit.
la JufliCe , leur métier ei’t de la diEé-

rer : quelques-uns faveur leur devoir
86 font leur métier.

* Celui qui follicite fon Juge ne lui
fait pas honneur : car ou il fe défie de
fes lumieres , 86 même de fa probité ,
ou il cherche a 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 86 de l’alliance nuifent à une

bonne caufe ; ,86 qu’une trop grande
afl’eétation de pager pour incorrupti-
bles , expofe à être injuiies.

* Le



                                                                     

206 Les Canacrnnns.
D, * Le Magiitrat coquet ou galant efl:

quelque: pire dans les conféquences que le dif-
Ufizgu. folu : celui-ci cache fou commerce 86

fes liaifons , 86 l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’a lui :celui-la cit ouvert
par mille foibles qui font connus; 86
l’on y arrive par toutes les femmes a
qui il veut plaire.

* Il s’en faut eu ne la Religion
86 la Juftice n’ail ent de pair dans la
République, 86 que la Magil’trature
ne confacre les hommes comme la
Prêtrife. L’homme de Robe ne fautoit
guères danfer au Bal , paroître aux
Théâtres , renoncer aux habits fîm-
ples 86 modeiies , fans confentir à fun
propre aviliflêrnent; 86 il cil: étrange
qu’il ait falu une Loi pour régler fou
extérieur , 86 le, contraindre ainfi à.
être grave 86 plus refpeété.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait fon

apprentiflàge , 86 en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes un
tems de pratique 86 d’exercice , qui
prépare aux emplois, où les fautes
font fans conféquence , 86 meneur au
contraire à la perfeâion. La guerre .
même qui ne femble naître 86 durer

que
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aire par la confufion 86 le défordre , a CH A...

s préceptes : on ne fe maifacre pas XIV.
par pelotons 86 par troupes en rafe
campagne , fans l’avoir appris , 86 l’on
s’y tue mérhodi ucment : il y a l’école

de la guerre. O cit l’école du Magif-
trat? Il y a un Ufage , des Loix , des
Coutumes : où cit le terris , 86 le tems
allez long que l’on emploie à les dige-
1’61”86 à s’en infimité? L’eflài 86 l’ap-

prentifiage d’un jeune adolefcent qui
palle de la férule a’ la pourpre , 86 dont

la confignation a fait un Juge, cit de ,
décider fouverainement des vies 86
des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’Orateur,
c’en: la probité : fans elle il dégénere

en déclamateur , il déguife ou il exa-
gere les faits , il cite faux, il calom-
nie, il époufe la pafiion 86 les haines
de ceux pour qui il parle , 86 il ei’t de
la claiï’e de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payés pour dire

des injures. ,* Il cit vrai , dit-on , cette fomme
lui cit dûe , 86 ce droitlui efl acquis:
mais je l’attends à cette petite forma-
lité. S’il l’oublie , il n’y revient plus,

86 sargfe’quemment il perd fa femme , oit;



                                                                     

’208 Les Canacrnnns;
Til ei’t incontejiablement déchû de fon
,1"qu droit : or il oubliera cette formalité.
Üfiges. Voila ce que j’appelle une eonfcience

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais ,

utile au public , remplie de raifon , de
fagefl’e 86 d’équité , ce feroit précifé-

ment la centradiétoire de celle qui dit
que la forme emporte le fonds.

* La quei’tion cit une invention
merveilleufe 86 tout-à-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 86 fauver un coupable
qui cit né robuile.

* Un coupable puni efi: un exem-
ple pour la canaille : un innocent con-
damné cit l’affaire de tous les henné.
tes gens.

Je dirai prefque de moi, je ne ferai
pas voleur ou meurtrier : je ne ferai
pas’un jour puni comme tel , c’el’t par-

ler bien hardiment. ’
Une condition lamentable cit celle

d’un homme innocent à qui la préci-
pitation 86 la procédure ont trouvé
un crime , celle même de fon Juge
peut elle l’être davantage a

* Si l’on me racontoit qu’il ,s’eflt
trouvé autrefois un Prevôt ou l’un de

ces
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ces Magiilrats créés pour pourfuivre
les Voleurs 86 les exterminer , qui les
connoiifoit tous depuis long tems de
nom 86 de vifage , favoit leurs vols ,
j’entends l’efpece , le nombre 86 la
quantité, pénétroit fi avant dans tou-
tes ces profondeurs, 86 étoit fi initié
dans tous ces affreux myfleres , qu’il
fut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on luiavoit pris dans la foule
au fortir d’une Alfemblée , 86 dont il
étoit fur le point de faire de l’éClat,
que le Parlement intervînt dans cette
aŒaire , 86 fît le procès ’a cet Officier ,

je regarderois cet événement comme
l’une de ces chofes dont l Hil’toire fe
charge , 86 à qui le tems ôte la croyan-
ce : comment donc pourrois je croire
qu’on doive préfumer par des faits ré-
cens , connus 86 circonflanciés , qu’une

connivence f1 pernicieufe dure enco-
re , qu’elle ait même tourné en jeu 86
paffé en coûtume l ’

* Combien d’hommes qui font forts
contre les faibles, fermes 86 inflexi-
bles aux follicitations du iimple peu-
ple , fans nuls égards pour les petits ,
rigides 56. fevéres dans les minuties ,
qui refufent les petits préfens , qui

dée.

Cash
XIV.
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D: n’écoutent ni leurs parens ni leurs

www, amis , 86 que les femmes feules peu-
Ufager. vent corrompre.

Il n’efl pas abfolument impoiiîble ,
qu’une performe qui fe trouve dans
une grande faveur perde un procès.

* Les m0urans qui parlent dans
leurs teltamens , peuvent s’attendre à
être écoutés comme des oracles : cha-
cun les tire de fou côté, 86 les inter-

réte à fa maniere , je veux dire felon
En défirs ou fes intérêts.

”’ Il eft vrai qu’ily a des hommes

dont on peut dire que la mort fixe
j moins la derniere volonté , qu’elle ne

leur ôte avec la vie l’irréfolution 86
l’inquiétude. Un dépit pendant u’ils

vivent , les fait reflet , ils s’appaifent.
86 déchirent leur minute , la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de relia-
mens dans leur caifette , que d’alma-
nachs fur leurs tables , ils les comptent
par les années ’: un fécond fe trouve
détruit par un troifiéme , qui cfl anéan-

ti lui» même par un autre mieux dige-
ré , 86 celui-ci encore par un cinquiè-
me Olographe. Mais fi le moment , ou
la malice, ou l’autorité manque à ce-
lui qui a intérêt de le fupprimerf, il

au:
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faut qu’il en effuye les claufes 86 lésa";-
conditions : car appert-il mieux des XIV.
difpofitions des hommes les plus in-
confians . que par un dernier aé’te , fi-
gné de leur main 86 après le uel ils
n’ont pas du moins en le loifir e vou-
loir tout le contraire.

* S’il n’y avoit point de teflamens
pour régler le droit des héritiers , je
ne fai f1 l’on auroit befoin de Tribu-
naux pour régler les différends des
hommes. Les Juges feroient prefque
réduits à la trifte fonétion d’envoyer

au gibet les voleurs 86 les incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des
Chambres , au Parquet , à la otte ou
dans la Salle du Magiflrat , (i368 héri-
tiers ab imajiar r Non , les Loix ont
pourvû a leurs partages : on y voit les
teflamentaires qui plaident en expli-
cation d’une claufe ou d’un article , les
perfonnes exhérédées , ceux qui fe
plaignent d’un teflamenr fait avec loi-
fir , avec maturité , par un homme
grave , habile , confcientieux , 86 qui
a été aidé d’un bon confeil , d’un aéte

ou le Praticien n’a rien ami: de fou jar-.
E011 86 de fes fineffes ordinaires : il cil:

gué du sénateur 86 des témoins pu-

. blics ..
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212 Les CAn’Acrnnns’,
blics , il ei’t paraphé; c’efl: en cet état

flaque, qu’il cil caffé 86 déclaré nul.

Ujàgcs. * Titiu! affilie à la lecture d’un ref-

tament avec des yeux rouges 86 hu-
mides , 86 le coeur ferré de la perte de
Celui dont il efpere recueillir la fuccef-
fion : un article lui donne la charge ,
un autre les rentes de la ville , un troi-
fiéme le rend maître d’une terre à la

campagne: il y a une claufe qui , bien
entendue , lui accorde une maifon fi-
tuée au milieu de Paris , comme elle
fe trouve , 86 avec les meubles : fun
afliiétion augmente , les larmes lui
coulent des yeux : le moyen de les
contenir 2 il fe voit Officier, logé aux
champs 86 à la ville , meublé de mê-
me , il fe voit une bonne table , 86 un r
caroffe : T avoit-il au monde un plus
honnête homme que le défunt , un meilleur

homme? Il y a un codicile , il faut le
lire : il fait Mævius légataire univer-
fel , 86 il renvoie Titius dans fou
Fauxbourg, fans rentes, fans titre 86
le met à pied. Il efl’uye fes larmes.
c’ei’t à Mævius à s’afliiger.

* La Loi qui défend de tuer un
homme u’embrafl’e-t-elle pas dans
cette défenfe, le fer, le poifon, le

l feu ,
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feu , l’eau , les embûches , la force oc-

verte , tous les moyens enfin qui peu-
vent fervir à l’homicide a La Loi qui
ôte aux maris 86 aux femmes le pou-
voir de fe donner réciproquement .
n’a-t-elle connu que les voies direétes
86 immédiates de donner? a-t-elle
manqué de prévoir les indireétes , a-
t-elle introduit les fidei-commis , ou fi
même elle les tolcre a Avec une fem-
me qui nous eft chere 86 qui nous fur-
vit , légué-ton fou bien à un ami fidé-

le par un ièntiment de reconnoiflànce
pour lui, ou plutôt par une extrême
confiance , 86’par la certitude qu’on a
du bon ufa e qu’il faura faire de ce
qu’on lui legue? donner-on à celui
que l’on peut foup onner de ne devoir
pas rendreà la per onne , a qui en effet
l’on veut donner? faut-il fe parler,
faut il s’écrire , eflvil befoin de pac’te ,

ou de fermens pour former cette col-
lufion a Les hommes ne fentent-ils as
en ce rencontre ce qu’ils peuvent e pe-
rer les uns des autres: Et f1 au con-
traire la propriété d’un tel bien ef’r dé-

volue au fidei commiffaire , pourquoi
perdil fa réputation à le retenir? fur
quoi fonde-ton la Satyre 86 les Vâu-

mClin.
XIV. ,
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214. Les CAiiACTnans;
devillesa voudroit» on le comparer au
dépofitaire qui trahit le dépôt , à un
domeflique qui vole l’argent que fou
maître lui envoie orter? on auroit
torr: a-t-il de l’in amie a ne pas faire
une li éralité, 86 à conferver pour foi
ce qui cit à foi ? Etrange embarras,
horrible poids que le fidei-commis!
Si par la révérence des Loix on fe l’ap-

roprie , il ne faut plus palier pour
homme de bien : (i par le refpeét d’un
ami mort l’on fuit’fes intentions , en le

rendant à fa veuve , on cit confiden-
tiaire , on blefi’e la Loi. Elle quadre
donc bien mal avec l’o inion des horn-
mes , cela peut être 3 8,6 il ne me con-
vient pas de dire ici , la Loi péche , ni
les hommes fe trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers , ou de quelques Compagnies ,
tel 86 tel Corps fe conteneur l’un à
l’autre l’a réféance : le Mortier 86 la

Pairie fe ifputeut le pas. Il me aroît
que celui des deux ui évite de e ren-
contrer aux Afl’emb ées , cit celui qui
cède, 86 qui fentanr fon foible juge
lui- même en faveur de fon concurrent.

* Typhon fournit un Grand de chiens
86 de chevaux . que ne lui fournit-il

pornt a
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point? Sa proteé’tion le rend éluda-ET"?
cieux z il cil impunément dans fa Pro- XIV.
vince tout ce qu’il lui plaît d’être,
aimât) , parjure : il brûle fes voifins ,
8: il n’a pas befoin d’afyle. l1 faut en-
fin que le Prince le mêle lui-même de
fa punition.

* Ragoûts , liqueurs , entrées , en-
tremets , tous mots qui deVroient être
barbares à: inintelligibles en notre
Langue : 8: s’il cil vrai qu’ils ne de-
vroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne ferventqu’à entretenir
le luxe à: la gourmandifc , comment
peuvent-ils être entendus dans le tems
de la guerre 86 d’une mifére publique ,
à la. vûe de l’ennemi, à la veille d’un

combat, pendant un liège? Où cit-il
parlé de la table chSciPz-an , ou de celle
de Maria: f Ai je lû quelque part que
Miltiade , qu’Epaminondar, qu’Agcfi-
la: ayent fait une chére délicate? Je
voudrois qu’on ne fît mention de la
délicatelfc, de la propreté 6: de la
fomptuofité des Généraux , qu’après

n’avoir plus rien à dire fur leur fiijet ,
85 s’être épuifé fur les cit-confiance:
d’une bataille gagnée 8c d’une ville
prife : j’aimerais même qu’ils virur-

u n
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.216 Les CARACTÈRES;
luli’ent fc priver de cet éloge.

* HermiPPe cit l’efclave de ce qu’il

appelle (es petites commodités , il leur
facrifie l’ufage reçû , 1a coûtume , les

modes , la bienféance : illes cherche
en toutes choies, 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 , &C il ne fe

paire aucun jour qu’il ne faire en ce
genre une découverte. Il laide aux au-
tres hommes le dîner 8c le fouper , à
peine en admet-il les termes , il man-
ge quand il a Faim , 8c les mets feule-
ment où fou appétit le porte. Il voir
faire ion lit :-quelle main airez adroite
ou allez heureufe pourroit le faire dor-
mir comme il veut dormir? Il fort ra-
rement de chez foi , il aime la cham-
bre , où il n’el’t ni oifiF, ni laborieux ,

où il n’agit point, où il tracafle, 8;
dans l’équipaged’un homme qui a pris

medecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier 8: d’un Menuifier lelon
fes befoins : pour lui s’il faut limer il
a une lime , une [de s’il Faut (der , 85
des tenailles s’il Faut arracher. Ima-
ginez , s’il cil poflible , quelques outils
qu’il n’ait pas , 8c meilleurs 8: plus

C0111?



                                                                     

ou LES Menus un CBSIECLE. a r7

commodes à fou gré ne ceux mêmes
dont les Ouvriers fe ervent : il en a
de nouveaux 8: d’inconnus , qui n’ont
point de nom , produâtions de (on ef-
prit , 8: dont il a prefque oublié l’ufa-

e. Nul ne fe eutcompareràluipour
Faire en eu e tems se fans peine un
travail ort inutile. Il faifoit dix as
pour aller de fou lit dans fa ar e-
robe, il n’en fait plus que neu . ar la
maniere dont il a il] tourner fa cîiam-
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 , 8: une porte s’ouvre, quelle fa-
tigue! voilà. .un mouvement de trop
qu’il fait s’é argner , 8; commente
c’el’t un myl’tere qu’il ne révèle point:

il cil à la vérité un grand maître pour
le refi’ort de pour la méchanique , pour

celle du moins dont tout le monde fe
paire. Hermip e tire le jour de (on ap-
partement d’ai leurs ue de la fenêtre 3
il a trouvé le fecret e monter 86 de
defcendreautrement que par l’cfcalier, .
8c il cherche celui d’entrer à: de fortir

lus commodément que par la porte;
* Il y a déia long-tems que l’on imi-

prouve les Médecins , ô: que l’on s’en

Tom: Il, K fait:

CH AP.
XIV.



                                                                     

site Las’Canacnn’ns.
"E- fert g le Théâtre a; la Satyre ne tona-
wgm client intàleurs penfions, lis dotent

auget. leurs lies , placent leurs fils aux Par-
lemens à: dans la Prélatuse; 8; les
railleurs euthêmes Fourniii’ent l’ar-

gent. Ceux qui fe portent bien de-
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier foi: de les aliÎurer qu’ils

ne mourront point : tant que les hem?
mes pourront mourir , 8; qu’ils aime.
(ont à vivre , le Médecin fera raillé
65 bien payé.

* Un bon Médecin cit celui ui a
des remèdes fpécifiques , ou s’i en
manque, qui permet à ceux qui les
ont , de guerir (on malade. .

* La. témérité des Charlatans , 84
leurs trilles (accès qui en font les fui-
tes , font valoir la Médecine a: les
Médecins : fi ceux- ci lailiènt mourir ,
les autres tuent.

* Çarra cari débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt renié.-

dc, & qui quelquefoisofinn poifon
leur : c’eit un bien de famille , mais
amelioré en (es mains : de fpécifi ne
qu’il étoit contre la colique , il guéris

, e la fievre natte, de la leuréiie,
de l’hydropiie , de l’apop ciriers, du

- - 99h



                                                                     

on Les Menus on ce suions. 2.19
l’épilepfie. Forcez un peu votre mé- CH A1,.

moire , damniez une maladie , la pre- xw,
miere qui vous viendra en l’efprit :
l’hémorr r ic , dites-vous? il la guérit.

Il ne relu cire performe , il cit vrai , il
ne rend pas la vie aux hommes , mais
il les conduit nécoflàirement iufqu’à
la décrépitude ; 85 ce n’eit que par ha-

zard que (on pet-e 8c (on ayeul , qui,
avoient ce (secret , font morts fort
jeunes. Les Médecins reçoivent pour
leurs vifites ce qu’on leur donne , quel-
ques-uns a: contentent d’un remerci-
ment :* Carto Carri cl]: li fût de [on
remède , 8l: de l’efet qui en doit fui-,
vre , qu’il n’héfite Vas de s’en faire

payer ’avance , 8c e recevoiravant
queide donner : fi le azalea incura-
ble , tant mieux , il n’en et]: que. plus
digne de (on application 8c de fou te-
mede: commencez par lui livrer quel.
ques fics de mille francs , peliez-lui un
contrat de confituriers , donnez lui
une de vos terres" , la plus petite; 86 ne
(oyez pas enfaîte plus in, uiet que lui
de votre guérifon. "L’ému tien de ce:
homme a peuplé le monde de noms en
O a: en I , noms vénérables , qui im-
porta: aux malades . de aux, maladies.

1S s. Vos



                                                                     

il De
guèlquu

(faire,

"2’20 Les endormiras,
Vos Médecins , * Fagon , 8: de toutes:
lesIFacultés , avouez-le , ne guérilTent
pas toujours, ni Rarement : ceux au
contraire qui ont’hétité de leurs porcs
la Médecine ratique , 8c à qui l’expé-
rience cit écEûe par fucccflion, pro-
mettent toujours ôc avec fermens
qu’on guérira t Qu’il cil doux aux
hommes de tout efperer d’une maladie
mortelle , 85 de le porter encore paf-
fablement bien à l’agonie! la mort
Intprend agréablement 8: fans s’être
fait craindre r on la leur plutôt qu’on
n’a fougé à s’y préparer 66 à s’y réfou-

dre. O FAÇON EchLAiaa’! faites tév

gner fur toute la terre le Quinquina de
I-’Emetique , conduifez à fa perfeé’ri’on

la Science des (impies , qui (ont don-
nées aux hommes pour prolonger leur
vie : obfervez dans les cures , avec
plus de précifion 8C de fageiTe que per.
forme n’a encore fait , le climat , les
sema , les (ymprômes se lescom le-
irions 5s guérifièz de la maniere cule
qu’il congruent. à. chacun d’être guéri s

chafléz des corps où rien ne vous-cil;
caché de leurVe’conomie , les maladies

’ ’ l ’ l . ’ les
j Ë mon; remis: missi! si" R95:



                                                                     

ou Lits Matins ou ce 815cm. a: r

les plus obfeures de les plus inveteem
rées : n’attentez pas fur celles de l’ef- x1v.
prit, «elles (ont incurables : biffez à.
Corinne , à Ledit, à Canidie , à Tfimdl-
tian 8e à Carpur la paflion ou la fureur
des Charlatans.

’ * L’on roufle dans la République

les Chiromanciens 85 les Devins , ceux
qui font l’horofcope de qui tirent la
figure , ceux qui connoiiï’ent le paire
par le mouvement du Sa: , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau , la claire vérité; 8c ces gens

(ont en effet de quelque ufage a ils
rédifent aux hommes qu’ils feront

Fortune , aux filles qu’elles épouferons
leurs amans , confolent les enfans dons
lesperes ne meurent point , 8e chara
ment l’inquiétude des jeunes femmes
qui ont de vieux maris : ils trompent:
enfin à très -vil prix ceux qui cherc en!

à être trompés. ,* Que penfer de la Magie 85 du
Sortilége 2 La théorie en cil obfcure ,
les principes vagues, incertains , 8::
qui approchent du vifionnairc :lmaisil
y a des Faits embarraflàns . affirmés par
des hommes graves qui les ont vûs I, ou

. qui les ont appris de perfonnes qui

. K. si leur



                                                                     

222 La: Cumulus;
T leur reEemblent. Les admettre tous 3
"d’un ou les nier tous paroit un égal incono

langui. vénient -, 8c j’ofe dire qu’en cela , corn-

me dans toutes les choies extraordi-
naires 8: qui fortent des communes *
régies , 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 connoiflîmce de trop de
Langues; 8: il me femble que l’on de-
vroit mettre toute Ton application à.

’ l’en infimité. Elles font utiles a toutes

les conditions des hommes, de elles
leur ouvrent également l’entrée ou à

une profonde , ou à une facile 8:
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude il pénible à un âge un peu plus
avancé , 8: qu’on appelle la jeunelTe ,
on n’a pas la force de l’embralièr par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y perlé-
vetet , 8c li l’on y periévere , c’ei’t con-

fumer à la recherche des Langues le
même tems qui en confacré a l’ufage
que l’on en doit faire , c’el’c borner à la

Science des mots un âge qui veut déje
aller plus loin , «Se qui emande des
choies , c’elt au moins avoir perdu les

remieres 8: les plus belles années de
a vie. Un fi grand fonds ne (e peut

son



                                                                     

aussi: Meurs on en Sinon-z. sa;
bien faire , que lorfq ne tout s’imprime ’EË’S”

dans l’aine naturellement 8: profon- Juan.
dément r, qui: la mémoire efi neUVe ,
prompte a: fidèle , que l’efprit 8: le
cœur font entore virides de pallions ,
de foins de de defirs; de the l’on cit
déterminé a de Ion s traVaux par ceux
de qui l’on dépen . Je fuis perfitadé
que le petit "nombre d’habiles , ou le
grand nombre de gens fuperficiels
vient de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des tertres ne peut jamais
être aEez’ recommandée à c’efl le che-ï

min le lus court , le plus fûrêc le plus
agréab e pour tout genre d’érudition :

ayez les choies de la premiete main ,
puifez à la foui-ce, maniez, remaniez le
texte, apprenez-le de mémoire, ci-
tez- le dans les occafions , fougez fur-
tout à en pénétrer le fens dans toute
fort étendue 8: dans les circonflanccs ,
Conciliez un Anteur original , ajufitz-
les principes , tirez vous-même les
conchiions. Les premiers Commen-
tateurs le font trouvés dans le cas où je
defire que vous foycz : n’empruntez
leurs lumieres , 8C ne fuive’z leurs vûes,
qu’où les vôtres feroient trOp courtes:
leurs explications ne [ont pas à Vous .«

- K 4. se



                                                                     

5’24. Lits Causerzus,
T 8c peuvent. aifément vouséchapoer:
9,"an Vos obfervattons au contraire natiilénc
03145:5. de votre efprit &t y demeurent , vous

les retrouvez plus ordinairement dans i
la converfation , dans la confultation
a: dans la difpute s ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la lec-
ture que par les difficultés qui Font in-

. vincibles , ou les Commentateurs 8::
.les Scholiaiies eux»mêmes demeurent:
court , il Fertiles d’ailleurs , fi abon-
dans 8: fi chargés d’une vaine 8: Faf-

tueuFe érudition dans les endroits
clairs , de qui ne Font de peine ni àeux
ni aux autres : achevez ainfi de vous
convainc-te par cette méthode d’étu-
dier , que c’ell la patelle des hommes
qui a encouragé le pédantiF me à groiï-
ll’ plutôt qu’à enrichir les Bibliothé-

ues , à Fait périr le texte fous le poids
des Comm maires; 85 qu’elle a en
cela agi contre Foimême 86 contre [es
plus chers intérêts , en multipliant les
leâures , les recherches de le travail
qu’elle cherchoit à éviter.

* Qui réglé les hommesdans leur
maniéré de vivre ô: d’ufer des ali-
men52 La Fanté 85 le régime : cela cl]:
douteux. Une Nation enticre mange

. les
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4 les viandesaprès les Fruits ,- une autre
Fait tout le contraire.- Quelques-uns
commencent leurs repas par de cera
tains Fruits, de les finiifent’ ar d’au:
tres : cil-ce raifon , ell-ce u age? Ell-
ce par un Foin de leur Fanté que les
hommes s’habillent infqu’aumenton ,
portent des Fraifès 8: des tolets , en):
qui ont en fi long- tems la citrine dé-
.œuvertea cil-ce par bien éance , Furà
tout dans un tems on ils avoient trouo-

CHAP.
XIV.

vé le Fecret de paroitre nuds tant bas ’
biliés a Et d’ailleurs les Femmes qui
montrent leurs gorges 8; leurs épanc-
les , Font elles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins
Injettes qu’eux aux bienféances tQuei-
le cit la pudeur qui engage celles-ci à
couvrir leurs jambes 8c prefque leurs
pieds , de qni’leur permet d’avoir les

ras nuds au-dcfiüs du coudezr Qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des:
hommes, qu’on étoit à la guerre ou
pour Fe déFendre , I ou pour attaquer y
de qui leur avoit infirmé l’uFage des
armes oiFenfiVcs St des d’éFenfives?
Qui les obüge aujourd’hui de renonce!
à celles-ci , 86 pendant qu’ils Fe bora
sent pour aller au bal , de foutenir (and

. K, S au;



                                                                     

22’s Las Curieuses;
De armes 8c en pourpoint, des travails

MW, leurs expolës tout le Feu d’une con-
î’figcs. trelcarpe? Nos peres qui ne jugeoient

pas une telle conduite utile au Prince
8c à la Patrie , étoient-ils figes ou in-
fenfés a Et nous-mêmes , quels Héros
célébrons-nous dans notre Hii’toire 2

Un Guchlin , un ClilTon , un Foix , un
Boucicaut , qui tous ont porté l’arme:
86 endolTé une cuiralTe.

* Qui pourroit rendre raifon de la
Fortune de certains mots , de de la prolï
eription de quelques autres 2 Ain: a

éri , la voyelle qui le commence , de
i propre pour l’élifion , n’a pu le Fau-

ver , il a cédé a un autre monoFyllabe
.*Mais.* à; qui n’elt au plus que ("on ana-’-

ramme. Carrer eft beau dans Fa vieil-
eii’e , 8c a encore de la Force .Fur Fou

déclin : la Poëfie le reclame , 8c notre
Langue doit beaucmtp aux Écrivains
qui le difcnt en proie , 8: qui Fe com-
mettent pour lui dans leurs Ouvrages.

r Mains cil; un mot qu’on ne devoit ja-
mais abandonner , de par la Facilité
qu’il y avoit à le Couler dans le llyle ,
8: par (on origine qui ethrançoiFe.
Moult , quoique Latin , étoit dans Fou
terris d’un même mérite , 6c je ne vois

pas



                                                                     

ou nasilleurs DE en SXECLE. 22-7

pas par ou beaucoup l’emporte Fur lui. Çà n.
quelle petFécurion le car n’a-t il pas XIV.
elfuyéet 8c s’il n’eût trouvé de la pro-

tection parmi les gens polis , n’étoinil
pas banni honteulement d’une Langue

qui il a rendu de il longs Fervices ,
fins qu’on Fût uel mot lui fu’bllitner.-

Cil a été dans es beaux jours le plus-
joli mot de la Langtie FrançoiFe , il cil
douloureux pour les Poètes qu’il ait
vieilli. Douloureux ne vient pas plus;
naturellement de douleur , que de chai v
leur vient chaleureux ou chaloureux;
’Celn-i-ci le palle , bien que ce Fût une
richefi’e pont la Langue, 8: qu’il Fe-
diFe Fort juile ou chaud ne s’emploie?
qu’improprrment. Valeur devoit auliî
nous confer ver valeureux :- Haine , bai-
fieux : Peine , peineux : Fruit ,fruélueux :’
Pitié, piteux : Joie , jovial : Foi, féal :’
Cour , courtois, Gifle , giflait: Haleine ,.
halené z V anurie ,- penture : Menjonge ,i
menfingcr :- Coûrume , würmien Coma

’ me Part maintient partial .- Point , pour»
tu à pointilleux : Ton, tonnant : Son»
[mon : Frein , efiene’ : Front, effronté;
Ris, ridicule : Loi , loyal : Cœur, cor--
dia! : Bien ,- benir’z : Mal, malicieux-A
fleur le plaçoit où bonheur ne (auroit;

l K. a eni



                                                                     

228 Les CAn’A’CTEn’xs,

De entrer , il a fait heureux , qui cü- Frein-P
qudqm çois , 86 il a celle de l’être z fi quel-
.Ufizgee. ques Poëtes s’en font fervis , c’efl:

moins par choix que par la contrainœ
de la mefure. Iflite profpere , 85 vient
d’i tr qui el’c aboli. En fubfiüc fins

conféquence pour finer qui vient de
lui, pendant que eeflà 8; eeflêr règnent
également. Verd ne fait plus verdoyer .
ni fête , fêtoyer ; ni larme, larmqycr 5 ni
deuil , fi douloir ,fe condouloir ,° ni jaye,
J’e’jauïr, bien qu’il Fafie toujours je n’a

jonïr , fc conjouïr 5 ainfi qu’orgueil , Hem.

orgueillir. On a dit gent, le corps gent:
ce mot fi facile non-feulement c9:
tombé , l’on voit même qu’il a entraî-

né gentil dans la chûtc. On dit di a-
mi, qui dérive de faim ni ne s’entend
plus. On dit curieux érivé de cure
qui cil hors d’ufage. Il yavoit à ga-
gner de dire fi que pour de fine que;
ou de maniere que ,- de mai au lieu de
Pour moi ou de quant à moi 3 de dire , j!
jèzi que c’efl qu’un mal. lutât que jefai
ce que e’ejt1 qu’un mal , oit par l’analo-

gie latine , me par l’avantage qu’il
In fouvent à avoir un mot de moins

placer dans l’oraifon. L’ulàge a pré-

féréfqej çwfiqnçnf à fer çanfiqmcg;



                                                                     

ou ÎES Menus nué! Sueur. 229

et. en eonjê’quence à en ennfëquent , façon: m:

defaire à maniera de faire , 8: remuie- XIV.
rer d’agir àfafom d’agir. . . . Dans les
verbes , travailler à ouvrer , être accou-
tumé à fiuloir : convenir à duire, faire
du bruit à bruire, injurier à vilain" ,
piquer à poindre , faire refiuvenir à rez-
mentevoir . . . . . Et dans les noms end-
je" à Penfirr, un fi beau mot , 85 ont
le vers le trouvoit fi bien ,grande: ac-
tion: à Proueflei ,- louange: à Ioz. , ml.
chanta! à mauvaiflie’ , porte à huit, na-
ture à nef, .arrnée à ofi , momifier: à.
monflier , prairie! à Pré: . . . . . Tous
mots ui pouvoient durer enkmble
d’une egale beauté , 85 rendre une
La!) ne plus abondante. L’ufage a par
l’ad ition . [a fuppreflîon , le changeà
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater defmldter :v Pneu-7
ver de Premier : Profit de proufit : Fro-q
ment de froument z Profil de pourfil : Pro-i
a ton de pourveoir : Promener de pour-à

v mener, 8: Promenade de Fourmemtde. Le
même ufage fait (clou l’oeuf-ion d’ba-g
bile , d’utile , de facile , de docile, de nia-4
file 85 de fertile , fans y rien: changer ,-
des genres diEe’rens : au: contraire de.
pila vile 5 [26551 . fnbeile a felou- leur «en

. 1114-.



                                                                     

ne Les Curateur;
unü’iû-rriinaifon , mafculinsou-fenrinins. il a

alteré les terminai’fons anciennes. DE
mg". fiel il a Faitfeeau ; de mantel ,- manteau:

de oapel , chapeau 5 de coûte! , couteau ,-
de hante! , hameau ; de damoifel , damoit

[eau ; de jouvaneel , jouv’aneeau 5&5 cela
fans que ù l’on Voye guères ce que la
Langue Françoife gagne à ces différem-

ces 8: à ces changemens. Bitce donc
faire pour le progrès d’une Langue
que de déférer à l’orage 2 feroit - il
mieux de feeouer le joug de’fon empis
te fi defpotique 2 faudroit il dans une
Langue vivante écouter la feule Rai-
[on qui prévient les équivoques , fuit?
la racine des mots , 84: le rapport qu’ils
ont avec les. Langues ori inaires dont
ils (ont furtis , fi la Rai ou d’ailleure
Veut qu’on (ulve l’orage ?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit qué
nous ,- ou fi nous l’emportons fur tu)!i
par le choix des mots , par le tour 86
’expr’ellion . parla clarté 8c la brieve-

té du difcours , c’elt une quefiion foula
Vent agitée , touiours indécife : on ne’

la terminera point , en comparant y
comme l’on Fait quelquefois , un Froid
Écrivain de l’autre fiécle aux plus cé-
lébrer de celui-ci ,- ou les vers de Lame

- -- teuf



                                                                     

ou Les Meuse ne ce Sucer. 23 r
rent payé pour ne plus écrire , à ceux-m
de Manet &de DESPORTES. ll fau- XW.
droit pont prononcer irrite fur cette
marine, oppofcr fiécle à fléole, 85
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-
ge; par exemple les meilleurs Ron-
deaux de BansmAna ou deIVornme
à ces deux-ci , qu’une tradition nous
a conferves , fans nous en marquer le
toma ni l’Auteur.

B Ier: à propos s’en vint Ôgier en France?

Pour le pais des mefcreans monder :-
Îa n’efl befoin de conter fa vaillance ,

Puifqu’ennemis n’ofoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en allaitante;
De voyager il voulut s’enlsaider :-
Èu Paradis trouva l’eau de jouVanC’e ,-

Dont il le (cent de vieilleile engarder

Bien à propos. r I

Puis par cette eau [on corps tout décrepire’ g

Tranfmué fut par maniere fubite
En jeune gars , frais , gracieux 8c droit

Grand dommage cil que ceci fait fomenta 5
Filles connoy qui ne [ont pas jeunettes ,«
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos. 1De



                                                                     

*De
outlaw
Ufagu.

2:32 Les Cancan":
D E cettuy preux maints- grands Clercs

ont durit
Quoncques dangier n’efionna fou courage g.
Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous feminin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit .
sans un feu! brin de peut ni de dommage ; 1
Dont grand renom par tout le monde acquit;
Si qu’on tenoit très-henriade langage

De cettuy preux:

Bien-roll après fille de Roi s’efprit

De fou amour, qui voulenriers s’aime

Au bon Richard en feeond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

avoir , i lEt qui des deux bruit plus en menage ,
,Ceux qui voudront , fi le pourront lavoir

De emmy preux.

cm4,
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CHAPIT’RB XV.
De la Chaire.

E Difconrs Chrétien en devenu
un fpeâaclc. Cette trillellè Évan-

gelique qui en cit i’ame ne s’y remar-
que plus : elle efl: fnppléée par les
avantages de la mine, par les infle-
xions de la voix , par la régularitédn
gelte , par le choix des mots , 8: par
les longues énumerations. On n’écoute

plus férienfemcnt la Parole fainte:
c’ell: une. forte d’amufement entre
mille antres , c’elt un jeu où il y a de
l’émulation 86 des parieurs. - r

* L’éloquence profane ePt tranfpo-
fée, pour ainfi dire, du Barreau où
LE MAURE , Prieure 8: Founcnov
l’ont fait régner 85 où elle’ n’el’t plus

d’ufage , à la Chaire où elle ne doit
pas être.

L’on Fait allant d’éloqnence inf-
qu’an pied de l’autel 8: en la préknce

es Mylleres. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche, pour
condamner ou pour applaudir 5.

ne

--Cran.
XV..



                                                                     

1:34 Les Camargue;
m n’elt pas plus converti par le Dil’cou’rs
cagné qu’il favorife, que par celui auquel

il cil contraire. L’Orateur plaît au!
uns , déplaît aux autres , 81 convient
avec tous en une choie , que comme
il ne cherche point à les rendre meil-a
leurs , ils ne penfent pas aulli à le de-

venir. g 7Un apprentif dl docile, il écoute
Ton maître , il profite de les leçons , ce
il devient maître. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicatenr ,
comme le Line du Philofophe ; 8: il
ne devient ni Chrétien ni raifonnabler

* Infqu’à ce qu’il revienne un home

me , qui avecun (tyle nourri des fain-
tes Feritnrcs , explique au euple la
Parole divine uniment 8: amiliére-
ment , les Orateurs a: les Déelamae
teurs feront Îui’vis.

* Les citations profanes , les froi-
des allufions , le mauvais pathetique ,
les antithél’es , les figures outrées ont

fini, les portraits finiront, 8: feront
place à une fimple explication de l’Ea
lvangile, jointe aux mouvemens qui
inlpirent la converfion;
’ 4 * Cet homme que je fonhaitois
impatiemment , se que je ne daignois

- pas
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pas eiperer de notre fiécle , cil enfin en";
venu. Les Courtiians à force de ou: xv.
65 de conno’itre les bieniéances le? ont

a plaudi : ils ont , choie incroyable l
abandonné la Chapelle du Roi , ont
venir entendre avec le peuple la aro-
le de Dieu annoncée par cet homme
Apollolique. * La ville n’a pas été de * Le P1
l’avis de a Cour : ou il a prêché les s."°’
Paroillicns ont déierté , iniqu’aux pgzi’lfal

Marguilliers ont diiparu t les PalleursP
ont tenu ferme; mais les ouailles le
font diiperiées : de les Orateurs voifins
en ont grollî leur auditoire. Je devois
le prévoir, a: ne pas dire qu’un tel
homme n’avoir: qu’a ie montrer pour
être iuivi, 8e qu’à parler pour être
écouté : ne iavois-ie pas quelle cl!
dans les hommes 8c en toutes choies la
force indomptable de l’habitude? De-
puis trente aunées on prête l’oreille
aux Rhetenrs , aux Déclamatenrs , au)!"
Enumerateurr : on court ceux qui pei-
gnent en grand , on en mignatnre. Il
n’y a pas long-tems qu’ils avoient des
chûtes ou des traniitions ingénienies ,
quelquefois même fi vives 8c li aigues
qu’elles pouvoient palier pour épi-
grammes : ils les ont adoucies , le l’a-

votre 9
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m voue , 8: ce ne (ont plus ne des M36
alu-n, drigaux. Ils ont toujours ’une nécefo .

fité indifpenfable 8: géometrique trois
fuies admirables de vos attentions, z
ils prouveront une telle chofc dans la
premiere partie deleur Difcours , ce:-
te autre dans la feeonde partie , 8K
cette autre encore dans la troifiéme z
ainfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité 8c c’efi leur pre-

mier oint , d’une autre vérité 8: c’efl

leur econd point , 5; puis d’une troi-
fiéme vérite 8: c’el’c leur troifiéme

point; de forte que la premiere réfle-
xion vous inüruira d’un principe des

lus fondamentaux de votre Religion ,
a recondc d’un autre principe qui ne

l’eü pas moins , 8; la. derniere réfle-
xion d’un troifiéme 8: dernier’pri’ncipc

le plus important de tous , qui cil: re-
mis pourtant faute de loifir à une autre
fois :enfin pour re rendre 8c abrège;
cette divifion , 86 ormcr un plan......-
Encore, dites-vous , â qualln prépa-
ration: pour un Difcour: de troi: quart;
d’heure qui leur rafle àfaire.’ plu: il:
cherchent à le aligner à à l’éclaircir,
plu: il: m’embrouillent. Je vous crois
fins peine, 3c c’efl; l’effet le plus matu;

te



                                                                     

ou Lits MœURsmt ce SIÈCLE. 231

tel de tout cet amas d’idées qui revien-
nent a la même , dont ils chargent fans

itié la mémoire de leurs auditeurs. Il
amble à les voir s’opiniâtrer à cet ufa-

ge , ne la grace de la converfion [oit
arme ee à ces enormes partitions;
comment néanmoins feroit-on con:-
verti par de tels Apôtres , fi l’on ne
peut qu’à. peine les entendre articuler,
les fuivre , 6: ne les pas perdre de vûe?
Je leur demanderois volontiers qu’au
milieu de leur courre impétueufe ils
voulutfent plufieurs fois reprendre ha.
leine , fouiller un peu , 8c laifi’er roufs-

flet leurs auditeurs. Vains difcours ,
paroles perdues :! Le tems des Homé-
lies n’efl plus , les Bafiles ,tles Chryfof-
tômes ne le ramoneroient pas t on ail
feroit en d’autres Diocéfes pour tre
hors de la portée de leur voix 8: de
leurs familieres inflruâions. Le com-
mun des hommes aime les phrafes 85
les périodes ,’ admire ce qu’il n’entend

pas . le (uppofe infimit ,v content de
décider entre un premier 8: unfecond

in: , ou entre le dernier Sermon à:
l): pénultième. I ï

* Il Ya moins d’un fiécle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombâe

l .. 9

fiCm0.
XV.



                                                                     

338 Lacs Casernes:
e de pages Latines , on l’on découvroit

main quelques lignes ou quelques mon en
notre Langue. Les paillages , les traits
a: les citations n’en étoient pas de-
meuré la. Ovide 85 Catulle ache-
voient de décider des mariages 8c des
teflamens , 8: venoient avec les Pan,
duites au fecours de la- veuvc 85 des
pupilles. Le facré 85 le refaite ne il;
quittoient point , ils s’etoieut inEés
enfemble jufques dans la Chaire : S;
Cyrille , Horace, S. Cyprien , Lucre-
ce parloient alternativement : les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Auguflin 8:
de tous les Peres t on parloit Latin 86
long-tems devant des femmes 8e des
Mat uilliers : ou a parlé Grec. Il fal-
loit avoir prodigieufement pour prêt
cher fi mal. Autre tenu , autre ufage:
le texte cit encore Latin , tout le Diiï-
cours cit François , I’Evangile même
n’elt pas cité. Il faut favoirauiomd’hui
très: peu de chofe pour bien prêcher. ’

* L’on a enfin banni. la. Scholaflzi-
que de toutes les Chaires des arides
Villes , 8: on l’a relegue’e ans les
Bourgs ô: dans les Villages pour l’inf;
trudzion 8: pour le fallu du Laboureur
Ou du Vigneron.

t * C’en;
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* C’efl: avoir de l’efprit que de plai-

re au peuple dans un Sermon par un
flyle fleuri , une morale enjouée , des
figures réirerées , des traits brillans a;
de vives defcriptions , mais ce n’eût
point en avoir airez. Un meilleur ef-
prit négli e ces ornemens étrangers ,’
indignes e fervir a l’Evangile, il pré;
che fimplement , fortement, chré--
tiennement.

* L’O rateur fait de fi belles images
de certains défordres , y fait entrer
des circonltances fidélicates , met tant
d’efpril: , de tour 8: de raffinement
dans celui qui péche , que fi je n’ai pas
de pente à vouloir reflèmbler à fes
portraits , j’ai befoin du moins de
quelque Apôtre qui avec un flylecpluç
chrétien , me dégoûte des vices ont
l’on m’avoir fait une peinture fi agréa.-

ble. r4 * Un beau Sermon et! un Difcours
oratoire qui cit dans toutes rçs régies ,-
purgé de. tous (es défauts, conforme
aux préceptes de I’Eloquence humaia
ne , 8c paré de tous les ornemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent

finement n’en perdent as le moindre
trait ? pinne feule page , ils fuivfenç

I ans

Clin.
KV. .»
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"-.- fàns peine l’Orateur dans toutes les
De!

Chaire. a énumerations ou il le promene , com-
me dans toutes les évaluations où il le
jette : ce u’eft une énigme que pour
le peuple.

* Le folide 8: l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre! Les
points de Religion les plus ell’entiels,
comme les plus preITans motifs de cou-
verfion , y ont été traités. Quel grand
efct n’a-t-il pas dû faire fur I’efprit
&dans l’aune de tous les Auditeurs t
Les voilà rendus , ils en font émûs , 85
touchés au point de refondre dans leur
coeur [une Sermon de Théodore, qu’il

cit encore lus beau que le (dernier
qu’il a prix , é. ,

* La morale douce 85 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 , une doc-
trine fevere; à: qui l’aime même dans
celui qui fait Ion devoir en l’annon-
çant. Il femble donc qu’il y ait dans
l’Eglifecomme deux États qui doivent
la partager : celui de dire la vérité
dans toute (on étendue , dans égards ,
fans déguifemcnt; celui de l’écouter

. avis:
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avidement , avec goût , avec admira-
tion , avec éloges , de de n’en faire
cependant ni pis ni mieux.
v * L’on peut faire ce reproche à

I’héroïque vertu des grands hommes ,
u’elle a corrompu I’Eloquence , ou

du moins amoIi le &er de la plupart
des Prédicateurs : au lieu de s’unir feu-
lement avec les peuples pour bénir le
Ciel de fi rares préicns , ui en font
venus , (1) ils ont entré enclbcieté avec-
les Auteurs 8.: les Poètes; 8: devenus
comme eux Panegyriites , ils ont en-
cheri fur les Epîtres Dédicatoires, fur
les Stances de fur les Prologues : ils:
ont changé la Parole fainte en un tifl’u
de louanges, jufles a la vérité, mais
mal placées, interefées , que perron-
ne n’exige d’eux , 8c qui ne convien-
nent point à leur caraé’cere. On cil:
heureux , fi à l’occafion du Héros
qu’ils célébrent jufques dans le sanc-

tuaire ,
(1) Des perfonnes très-intelligentes dans

la Langue m ont affuré que la Bruyere (e feroit
exprimé plus coneétement s’il eût écrit , il:

fourguais. Nous fautonsà uoi nous en tenir
abfolument, fi I’Académie rançoife s’avife
jamais de prenoncer fur cette petite diŒculté
grammaticale.

Tome ug ’ L

CRAP.

xv.
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D; 1. maire, ils difentun mot de Dieu a;

Claire, du Myüere qu’ils devoient prêcher. Il

«1&5 .41???

s’en cit trouvé quelques-uns , qui
ayant all’ujetti le fain’t Évangile qui
doit être commun a tous , à la préfet:-
ce d’un (a) feul Auditeur , le (ont vus
déconcertés par des huards qui le rei-
renoient ailleurs , n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens , un Difcours
Chrétien qui n’était pas fait pour eux a
(Se ont été fuppléés par d’autres Ora-

teurs , qui n’ont eu le tçms que de
louer Dieu dans un Sermon précipité,

* Théodule a moins réuili que quel-
quesvuns de fes Auditeurs ne l’a pré-
hendoient , ils font contens (le ui 8s
de fou Difcours : il a mieux fait à leur
gré . que de charmer I’cfprit 85 les
oreilles , qui cil: de flatter leur jaloufie.

* Le métier de la Parole refiëmble
en une choie à celui dola guerre , il y
a plus de rifque qu’ailleurs , mais las
fortune y cit plus rapide.

* Si vous ctes d’une certaine quali-
té . 8; que vous ne vous (entiez point
d’autre talent que celui de faire de

froids
. (a) Louis dont l’éloge faifoit la plus.

grande partie du Difcours, j .’
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fioids Difcours, rêchez, faites de
froids Difcours; n’y a rien de pire
pour fa fortune , que d’être entiere-
ment ignoré. Theodat a été payé de
(es mauvaifes phrafes 86 de ion en-
nuyeufe monotonie.

* L’on a en de grands Evêchés par-
un mérite de Chaire, qui préfente-
ment ne vaudroit tpas a fou homme
une [impie Prében e.

* Le nom de ce Panegyrilte lem-
blé gémir fous le poids des titres dont
il cit accablé , leur grand nombre rem-
plitde vailles affiches qui font dilui-

uées dans l’es maifons, ou que l’on

lit par les rues en caraétères monf-
trueux, 6c qu’on ne peut non plus

j ignorer que la Placc’publiq’ue. Quand
ut une fi belle montre l’on a feule-

ment eHàyé du perfonnag’e’ , 6c qu’on

l’a un peu écouté,- l’on reconnoît qu’il

manque au dénombrement de fes qua-
lités , celle de mauvais Prédicateur.

” L’oiIiveté des femmes a: l’habi-

tude qu’ont les hommes de les courir
par-tout ou elles s’aflèmblent, don-
nent du nom à de froids Orateurs , 65
foutiennent quelque teins ceux qui
ont décliné.

v r L a * De-

üCase.
KV.

l
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fi * Devrqit - il fufiîre d’avoir étét
maire, grand 86 puiiï’ant dans le monde . pour

êtrelouablc ou mon, 8: devant le faine-
Autel , à: dans la Chaire de la Vérité
loué a: célébré àfes funérailles? N’y

n-t-il point d’autre grandeur que celle-
?ui vient de l’antqrité ê: de la nair-
- ance? Pourquoi n’en-il pas établi de
faire publiquement le Paneg tique
d’un homme qui a excellé pen an: fa
vie dans la bonté, dans l’équité ,Àdans

la douceur, dans gla fidélité, dans la:
iété? ,Çe qu’on appelle une Oraifon

unébre n’en: aujourd’hui bien reçue

du plus rand nombre des auditeurs
qu’à me uresqu’clle s’éloigne davan-

tage du Difcouts Chrétien , ou , fi
vous l’aimez mieux ainfi , qu’elle ap-
proche de plus prèsd’un éloge profane,

i ’F L’Oratcur cherche a; les Dif-
eours un Evêché 4: l’Apotre fait des
.couverfions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

9? L’on voit des Clercs revenir de
filmiques Provinces où ils n’ont. pas
ait un long .féjour , vains des conver-

fions qu’ils ont trouvées toutes faites ,
comme de celles qu’ils n’ont pu faire,
[a çompater déja aux Vmcpns &Êu;

A?
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Xanîs’, 8: fa croire des hommes-(3::
Apofioliques :de fi grands travaux 8c KV,
de fi heurenfes Miflions ne feroient-
pas à leur gré payées d’un Abbaye. ’

* Tel tout d’un coup 8: 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’iF a de
cinquante pifioles. Je lui crie inutile-
ment , prenez une fcie , Dîofcore ..
fiiez, ou bien tournez ou Faites une
iante de roue ,- vous. aurez votre filai-a
-re. ll n’a point Fait d’apprentifiàge de?

tous ces métiers :copicz donc , trahi;
erivez . (oyez au plus Correâeur d’lm’- t
pri-merie , n’écrivez point. il Veut
écrire 8c faire imprimer ; 8c parce
qu’on n’envoie pas à l’Imprimeur un

cahier blanc , il le barbouille de ce
qui lui plaît: il écriroit volontiers que
la Seine coule à Paris , qu’ilya Ftp:
jours dans la (en-saine , ou que le tems
cil à la pluye -, comme ce difcours
n’eli ni contre la Religion ni contre
l’Etat , 8c qu’il ne fera point d’autre
défordrc dans le Publie que de lui gal:
ter le goût 8c l’accoutumer aux chofès
fades 8: infipides, il palle à l’Examen î

L 5 i-
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il cil: imprimé , 8c à la honte du fiéclç

comme pour l’humiliation des bon;
Auteurs , réimprimé. De même un
homme dit en fou cœur , je prêcherai ,
86 il prêche : le voilà. en chaire fans
autre talent ni vocation que le befoin
d’un Bénéfice. ,

* Un Clerc mondain ou irréli-
gieux, s’il monte en chaire, cil: dé-’

clamatcur.
Il y a au contraire des hommes

faims , 8: dont le feul caraâère en:
. efficace pour la perfuafion : ils aroif-

l’eut; 8: tout un peuple qui oit les
écouter cil déja émû 8: comme per-
fuadé par leur préfence : le Difcours
qu’ils vont rouoncer , fera le telle.

* L’. 1’ e Meaux 86 le P. Bonn.
nuons me rappellent DEMOSTHENI
86 CICERON. Tous deux Maîtres dans
l’Eloqucnce de la Chaire ont eu le der.-
tin des grands modèles : l’un a fait de
mauvais cenfeurs , l’autre de mauvais
copines.

L’Eloquence de la Chaire , en ce
qui y entre d’humain 8c du talent de
l’Orateur , cit cachée , connue de pan

e
i Jacques Benigue Bofl’uet.
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de perfonnes 8c d’une difficile exécu- 15:1":

tion. Quel art en ce genre pour plaire KV:
en perfuadant! Il faut marcher par
des chemins battus, dire ce qui a été
dit , 8e ce que l’on prévoit que vous
allez dire : les marieres (ont grandes,
mais ufées 5: triviales : les principes
fûts , mais dont les Auditeurs péné-
trent les conclufions d’une feule vûe :i
il y entre des fujets qui (ont fublimes ,-
mais qui peut traiter le fublimez il y’
a des myitcres 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-
tiere aufiî valle 8c aulli diverfifiée,
que le font les mœurs des hommes ,.
roule fur les mêmes pivots , retrace les’
même: images , 8c: fe prefcrit des bor-
nes bien plus étroites que la fatyre.-
Après l’inveetive commune contre les.
honneurs, les richeflès 8: le plaifir ,-
irl ne refie lus à l’Orateur qu’à courir
à la fin de on Difcours 8C a congédier’
l’AEemblée. Si quelquefois on pleu-
re , fi on cit émû , après avoir Fait
attention au génie 8: au caraétère de’

ceux qui font pleurer , peut- être con-
.L 4. VÎCI’I1
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mviendraton que c’eil la matiere qui
chai". le prêche elle-même , 85 notre intérêt

le plus capital qui le fait fentir , que
c’eli moins une véritable éloquence,
que la ferme poitrine du Millionnaire,
qui nous ébranle 8: qui caufe en nous
ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
n’efl point foutenu comme l’Avocat
par des faits toujours nouveaux , par
de diférens événemens , par des avan-
’tures inouïes , il ne s’exerce oint lut
les queflions douteules , il ne [gît point

’valoir les violentes conjectures 8c les
préfomptions , toutes chol’csinéan-
moins qui élevent le génie , lui don-
nent de la force 8c de l’étendue . 8:
qui contraignent bien moins l’Elo-

ucnce qu’elles ne la fixent 8: ne la.
iri eut : il doit au contraire tirer fou

Di cours d’une feurce commune , 86
ou tout le monde puii’e 5 a; s’il s’écarte

de ces lieux communs , il n’ell plus
populaire , il cil abflrait ou déclama-
teur, il ne prêche plus I’Evangile. Il
n’a befoin que d’une noble fimplicité,

mais il faur l’atteindre , talents rare ,
î& qui palle les forces du commun des
:hommcs : ce qu’ils ont de génie, d’i-
magination , d’érudition 8c de me»

moire
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moire ne leur fer: louvent qu’à s’en
éloigner.

La foné’t’ion’ de l’Avocat cil: péni-

blé , laborieufe , 85 (uppofe dans celui
qui l’exerce, un riche fonds 8: de
grandes» refl’ources. Il n’cll pas feule-

ment chargé comme le Prédicareurv
d’un certain nombred’Oraifons com-
poilées avec loilir, récitées de mé-’

moire . avec autorité , fans contradic--
teurs; 8: qui: avec de médiocres chan-

emens lui font honneur plus d’une
ois. il prononce de graves Plaidoyés
devant destuges-qui peuvent lui im-
pofer filcnce .. de contre des adverfai-e
res qui linterrompene : il doit être
prêt fur la réplique , il parle en utr-
même jour ,. dans divers Tribunaux ,r
de dilférentes affaires. Sa maifon n’en;
pas pour luiluu lieu’de repos 86’ de re-

traite , ni- un aryle comme les plaid
deurs : elle elbeuverte à’ tous ceux qui
viennent l’accabler de leurs»queliions
6: de leuns doutes. ll-ne le met pas au
lit , on’ne l’efl’uye. point, on ne lui
prépare point desvrafraîchill’emens , ili

ne fe fait point dans la chambre un?
concours de monde de tous-les états
8: de tonalesfexes ,. pour le félicites

L. 5 fur:

Cana
KV et ’
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mûr l’agrément 8c fur la politefl’e de
maire. fou langage, lui remettre l’efprir fur

un endroit où il a couru nique de de-
meurer court, ou fur un féru ule qu’il
a fur le chevet d’avoir plai é moins
vivement u’à l’ordinaire. Il le délall’q

d’un long ifcours par de plus longs
Écrits , il ne fait que changer de tra-
vaux & de fatigues : j’ofe dire qu’il
cit dans (on genre , ce qu’étaient dans
le leur les premiers hommes Apollo-
ligues.

Quand on a ainfi diflingué l’Elo-
quence du Barreau de la fonâion de
I’Avocat , 8: l’El uence de la Chaire
du miniflere du [lâchement , on croit
voir qu’il el’t plus ailé de prêcher que

de plaider, 8c lus diliîcile de bien
prêcher que de icn plaider.

* Quel avant e n’a pas un Dit-1
cours prononcé ur un Ouvra e qui
cil écrit! Les hommes font les uppes
de l’aaion 8c de la parole , comme de
roue l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils avent en fa-
veur de celui qui parle , ils l’admi-
rent , 8c cherchent enfuite a le com-
prendre : avant qu’il ait commencé ils
s’écrient qu’il va bien faire , ils 22m

l”.
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dorment bien-tôt; 8: le Difcours fini m
ils le réveillent pour dire qu’il a bien xv,
fait. On le paflionne moins pour un
Auteur, (on Ouvrage cit lû dans le
loifir de la campagne , ou dans le fi-
lence du cabinet : il n’y a point de ren-
(lez-vous publics pour lui applaudir,
encore moins de cabale pour ui lacri-
fier tous les rivaux , 8: pour l’élever à
la Prélatute. On lit (on Livre quelque
excellent qu’il (oit , dans l’clprit de le
trouver médiocre : on le feuillette ,-
on le dilcute , on le confronte : ce ne
font pas des fous qui le perdent en:
l’air , 8: qui s’oublient : ce qui ellim-
primé demeure imprimé. On l’attend;
quelquefois plufieurs jours avant l’im-

reflion pour le décrier; 8: le plaifit’
’e plus délicat que l’on en tire , vientï

de la critique qu’on en fait : on cit:
piqué d’y trouver a chaque page desi
traits qui doivent plaire , on va mêmet

’ fouvent jufqu’à appréhender d’en êtreZ

diverti , 8c on ne quitte ce Livre que’
parce qu’il cit bon. Tout le monde ne

donne spour Orateur :les bra-
fes , les gures , le don de la m moig-
re , la robe ou l’engagement de celuiâ
qui prêche ne lampas des choies qu’on?

L6, de:



                                                                     

.252 Les cancanas;
mole ou qu’on veuille toujours s’appro-
Chain, prier : chacun au contraire croit pen-

fcr bien a: écrire encore mieux ce
» qu’il a penfé , il en cil moins favorable

. i celui qui peule 8: qui écrit aufli bien
que lui. En un mot le &rinaneur cil:
plutôt Évêque que le plus folide Ecri-
vain n’eil revêtu d’un Prieuré (impie;

8: dans la diilribution des graces , de
nouvelles font accordées a celui-là ,

endant que l’Auteur grave le tient
heureux d’avoir les telles.

* S’il arrive que les méchans vous
baillent 8c vous perfécutent, les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu , pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pour-
vroit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraâère : de même il certains
hommes fujets à le récrier fur le mé-
diocre défapprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit , ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public,
Toit au Barreau , foi: dans la Chaire,
ou ailleurs . humiliez-vous , on ne
peut guères être-expoi’é à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate à; plus

prochaine. .* Il me femhlc qu’un Prédicatâut

, ’ C.
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devroit faire choix dans chaque Dif- a?
cours, d’une vérité unique, mais ca- xv,°
pitaie . terrible ou infiruélive , la ma.
nier à fonds 8c l’épuifer , abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournées . fi remaniées 8c fi diffé-
rentiées , ne point fuppoiï:r ce qui cit
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fait la Religion 85 les de-
voirs , 85 ne pas appréhender de faire
ou a ces bonnes têtes ou a ces efprits
il raffinés des Catéchifmes; ce tems fi
long que l’on ufe à cornpofer un ion
Ouvrage , l’employer à le rendre 1
maître de la matiere , ne le tour 86
les exprefiîons naifi’ent ans l’action ,

86 coulent de fource , le livrer, après
une certaine préparatiOn , à [on génie
8: aux mouvemens qu’un grand fujet

- peut infpirer, qu’il pourroit enfin s’é-
pargnerlces prodi ieux efi’orts de mé-
moire qui reEem lent mieux a une
gageure qu’a une affaire férieufe , qui
corrompent le geiie 8c défigurent le
vifage , jetter au contraire par un bel
enthoufiafme la perfuafion dans les
efprits & l’allarme dans le cœur; 8:
toucher les Auditeurs d’une toute au-

tre
’ h
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me: crainte que de celle de le voir dey.
tu". meurer court.

* Que celui qui n’eû- pas encore:
alliez arfait pour s’oublier foi-même
dans e miniilere de la Parole fainte ,.
ne le décourage point par les régies
aul’réres qu’on lui prefcrit ,. comme il

elles lui ôtoient les moyens de faire
montre de (on cf rit, 86 de monter
aux Dignités où’i af ire. Quel plus-
beau talent que celui e prêcher a ofl-
toiiquement; de que! autre m rite
mieux un Evêchér Faut-mon (a) en-
étoit-il indigne? auroit-il pû échap-
per au choix- du Prince , que par un .
autre choix a

(a) L’Arehevê ide Cambrai . Auteur-
de Telemaque.- que y ’

CHAd.
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CHAPITRE XVI.
Des Efpritr fora. l

L Es Efprits forts lavent-ils qu’on
les appelle ainfi parironie a Quels XVI.

le plus grande foiblell’e que d’être in-

certains uel en le principe de fou
être , de vie, de les fens , de l’es
connoiflânces , de quelle en doit être la
fin? Quel décanta ement plus grand
que de douter il on ame n’eit point
matiere comme la pierre 8c le reptile;
8: fi elle n’eit point corrupti le com-
me ces viles créatures? N’y -t-il pas
plus de force 85 de grandeur à mec-.-
voir dans notre cf rit l’idée d’un Erre

fupérieur à tous es litres , qui les:
tous faits , a: a qui tous (e doivent
rap orter , d’un Erre fouverainement
par ait , qui cil pur , qui n’a point
commence de qui ne peut finir , dont
notre ame cil: l’image , 8c il j’ofe dire ,

une portion comme efprit , 8: comme

immortelle 2 r* Le docile a: le foible font (de?
cibles d’imprcfiîons , l’un en ragotât e

une
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bonnes , l’autre de mauvaifes , c’eû-

zfpn’u Ëfdirc , que le premier cil perfuadé 8’:

fins.- fidéle, 86 que le fécond-cil entêté 8:
currompu. Ainfi l’efprit docile admet
la vraie Religion; 8c l’efprit foible ,
ou n’en admet aucune ou en admet
une fauii’e :s or l’Efprit fort ou n’a

point de Religion ou le fait une Reli-
gion :t donc i’efprit fort , «tu l’efptit
.foible.

* J’appelle mondains , tcrreflres ou
groiliers , ceux dont l’efprit 3c le cœur
ont attachés à une petite port-ion de

ce Monde qu’ils habitent, quitus. la
Terre , qui n’ei’timent rien , qui n’ai-

ment rien. anadelàz, gensvauili. limités
ne ce qu’ils appellent leurs poiler-
ons ou leur domaine , que l’on me,

fure ,. dont on com te les arpens . à:
dont on’mOntre les. ornes.. Je ne m’é-

tonne pas que des hommes qui s’ap-
puyent furun atome , chancellent dans
es moindres eEorts qu’ils font pour

fonder la Vérité , fi-avec des vûes- il
courtes ils ne’percent point a travers
le Ciel. 85 les Ailres jufques à Dieu
même , fi ne s’appercevant point ou
de l’excellence de ce qui cil.- efprit ou
de la dignité de l’aine, ils refoutent

- eue
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encore moins combien elle cil difli- a:
cile à acquérir , combien la Terre err- XVL
ticre cil au dallons d’elle , de quelle
nécellité lui devient un Erre louverai-
nement parfait qui ef’r DIEU, de quel-
befoin indifpenfable elle a d’une Reli-
gion qui le lui indique , 86 qui lui en
cit une caution (lire. Je comprens au
contraire Fort alfément qu’il cit natu-
rel à de tels efprits de tomber dans
l’indifi’érence; 8c de faire fervir Dieu

8c la Religion à la politique , c’eû-à-
dire , à l’ordre 8c à la décoration de
ce monde , la liarde choie félon eux
qui mérite qu’on y penfe. -

* Quelques - uns. achevent de le
corrompre par de longs voyages , 8’:
perdent le peu de Religion qui leur
relioit : ils voyeur de jour à autre un
nouveau culte , diveries mœurs, di-
verfes cérémonies : ils rcll’emblent à

ceux qui entrent dans les, magazins,
indéterminés fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter; le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indilFerens , elles ont chacuh
ne leur agrément 85 leur bieniéance,
ils ne le fixent point , ils forcent fans
emplette.

* Il
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* Il y a des hommes qui attendent

Api" à être dévots 8: religieux , que tout
jam. le monde Te déclare impie a; libertin 5

ce fera. alors le parti du vulgaire , il!»
[auront s’en dégager. La fingularité’

leur plaîrdan-s une matiere fi iëricufei
8c fi profonde f ils ne fuivent la mode
8: le commun ne dans les choies de
rien 85’ de nulle aire. Qui fait même
s’ils n’ont pas déja mis une forte de.
bravoure 5:: d’intrépidité àcourir tout:r

le rifque de l’a-venir? Il ne faut par
(Tailleurs que dans une certaine con-
dirion , avec une certaine étendue;
d’efprit , 8: de certaines vûes , l’on

longe à croire comme les Savans 8:

le peuple. ,* L’on (loure de Dieu (lancinant
pleine famé , comme l’on doute que
ce fait pécher que d’avoir un com-

* Une merce avec une performe libre * :5
3c quand l’on devient malade, 8: que

lfhydropifie cil Formée , l’on quitte fa.
i concubine , 8: l’on croit en Dieu;

* Il faudroit s’éprouvcr 8: s’exa«
miner très-férieufèment , avant que de
a: déclarer Efprit fort ou Libertin ,.
afin au moins 86 felon (es principes de.
finir comme l’on a vécu ,. ou ,. il l’on

ne.
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ne le fiant pas la force d’aller fi loin ,
(e refondre de vivre comme l’on veut
mourir.

* Tonte plaifanterie dans un hotu-g
me mourant ei’t hors de fa place : fi
elle roule fur decertains chapitres ,
elle cit funefie. C’efl une extrême mi-
fére que de donner à fes de eus à
ceux que l’on lame, le plai r d’un
bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puill’e être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’eü une choie bien férieufe
que de mourir : ce n’en: point alors le
badinage qui lied bien , mais la conf-
tance.

* Il a eu de tout tems de ces gens
d’un be efprit , à: d’une agréable lie-

terature , efclaves des Grands dont ils-
ont époufé le libertinage à; porté le

joug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumieres, à: contre leur conf-
cience. Ces hommes n’ont jamais.
vécu ne pour d’autres hommes 5- 8’;

ils (cm lent les avoir regardés comme
leur derniere fin. lis ont eu honte de
fe fauvet à leurs yeux , de- paroîtrettels
grils étoient peut-être dans le cœur t,

ils le font perdus par déférence ou

[a

CH’A’.

xv1.4
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par foibleflë. Y a-r-il donc furia ter-

zfin-y, re des Grands" 2(er grands ’, 85 des
forts. Puiflans affin puifi’ans pour mériter de

nous, que nous croyions , ô: que nous
vivions à leur gré , felonï leur goûté:

leurs caprices; 8: que nous pouffions
la co’mplaifauce plus loin , en mou-
rant , non de la maniere qui cil la lus
frire pour nous , maisde celle qui eut
plaît davantage 2

*’ J’exigerois de ceux qui vont con-

fre’ le train commun 8: les grandes
régies ,. qu’ils ruilent plus que les-au-
tres , qu’ils enlient des raifons claires ,
8c de ces nrgumens qui emportent

conviction. p’* Je voudrois voir un homme’fo-
bre , moderé , chatte , équitable ,tproo
noncer’ qu’il n’y a point de Dieu : il

parleroit du moins ans intérêt ,- mais
cet homme ne fe trouve point.

*” fautois une extrême curiofitè de
ivoir celuiiqui feroit p’erfuadé que Dieu
n’el’t point : ilme diroit du moins]:
raifon’ invincible qui a [li-le convainh

etc. -p *’L’impoilîbi-lité où je fuis de prou-

ver que Dieu n’ei’t pas, me découvre
[on exilbence.

f Dieu.
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* Dieu condamne 86 punir ceux
qui l’offenfcnt , feu! Juge en fa pro-
pre caufe, ce qui répugne s’il n’efl lui-
mêmç la Infiice 8: la Vérité, c’eû-
à-.diret, s’il n’ell Dieu.

* Je fensqu’il y a un Dieu , 655e
ne feus pas qu’il n’y en ait point , cela
me l’ul’fit, tout le ,raifonnement du
monde m’eil inutile : je conclus que
Dieu exille. Cette conclulîon cit dans
ma nature : j’en ai reçu les rincipes
arc airémcnt dans mon en ance; .8;
je es aiconfcrvés depuis trop natu-
rellement dans un rive plus avancé ,’
pourle (ou çonncr ’efanfiÎçté. Mais

il y a des c prits qui le défont de ces
principes : c’efl: une grande quellion
s’il s’en trouve de tels ; 8: quand il
feroit ainfi, cela prouve feulement ,
qu’il y a des moulues.

* L’Athé’ifme n’en point. Les

Grands qui en font le plus foupçon-
nés t, font trop pareilèux pour décider
en leur efprit que Dieu n’ell as :leur
indolence va jufquîà les ren re froids
8:, indiEércns fur cet article li capital .
Comme fur la nature de leur ame , 85
fur les conféquences d’une vraie Reli-
gion : ils ne nient ces chofes, nife

7 58

Cm".
KV! A
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les accordent , ils n’y penfcnt point.

* Nous n’avons pas trop de toute
notre fauté , de toutes nos forces 8:
de tout notre cfprit pour pcnfer aux
hommes ou au plus petit intérêt : il
(omble au contraire que la bieniéance
8e la coutume exigent de nous , que
nous ne pcnfions 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

L * Un Grand croit s’évanouïr , 8: il
meurt : un autre Grand périt infenfi-
blemcnt , 8c perd chaque jour quel-

» ?ue choie de foi même avant qu’il
oit éteint : formidables leçons , mais

inutiles ! Des circonllances fi mar-
nées 8: fi fenfiblemcnt oppofées, ne

e relevant point , a: 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 liant rem-

plies , 6c par qui.
* Les hommes font- ils allez bons,"

allez fidèles , allez équitables , pour
mériter toute notre confiance. 54: ne
nous pas faire defirer du moins que-

’ Dieu
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Dieu exillât , a qui nous puflions ap- En
peller de leurs jugemens , 8: avoir re- XVL
cours quand nous en fommes perlé-
eutés ou trahis?

* Si e’el’t le grand 8c le fublime de

la Religion quiéblouït , ou ni con-
fond les Efprits forts , ils ne ont plus
des Efprits forts , mais de foibles gér-
eriez a: de petits cfprits; li c’efi au
contraire ce qu’il y a d’humble 8c de

fimple qui les rebutte , ils font a la
mérité des Efprits forts , 85 plus fort
que tant de grands Hommes fi éClair
tés , li élevés , ô: néanmoins fi fidèles ,

gué les Laon: , les Basrras . les JERôF a

sans , les Aucusrms. ”* Un Perc de l’Einfe , un Doé’teuf

dcl’E lire , quels noms! quelle trif-
selle ans leurs Ecr-its l uclle léche-
retl’e , quelle froide dévotion . 8: peut-
être quelle Scholallique-î dirent ceux
qui ne les ont jamais lûs t mais plutôt

uel étonnement pour tous ceux qui
e [ont fait une idée des Porcs fi éloi.

née de la vérité il s’ils voyoient dans

eurs Ouvrages plus de tour 8: de dé-
licatefie , plus de olirellè 8: d’efprit,
plus de richeflé Æexpreilions 8: plus
de force de raifounement , des traits

plus
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’95;- plus vifs 85 des graces plus naturelles;
71mm que l’on n’en remarque dans la plû-

(am. par: des Livres de ce teins , qui (ont
ûs avec goût , qui donnent du nom de

de la vanité à leurs Auteurs. Quel plai-
fir d’aimer la Religion , à: de la voir
une , foutenue , expliquée par de li
beaux génies 8c ar de fi folides ef--
prits l fur-tout lor que l’onivient à con-
naître que pour l’étendue deconnoif-
fance , pour la profondeur 85 la péné-
sration , pour les principes de, la pure
Philofophie , pour leur application 8:
leur développement , pour la jufiefl’e
des conduirons, pour la dignité du
difcours , pour la beauté de la morale
8: des fentimens, il n’y a rien, ar
exemple, que l’on puiife comparer E S.

Aueusrm , que Puma 8e Crackers.-
. * L’homme cil né menteur : la. Vé--

rité cil fimple se ingénue, sa il veut
p du Îpécieux 8: de l’ornement : elle.

n’cfl: pas à lui , elle vient du Ciel toute
faire , pour ainfi dire , ô: dans tout: (à:

erfcétion , 8: l’homme n’aime que

on propre ouvrage , la fiétion 6e la.
fable. Voyez le peuple , il controuve ,
il augmente , il charge par grollicrcté
de par fertile : demandez même au.

plus
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plus honnête homme s’il cil: toujours
vrai dans les difcours, s’il ne le fur-
prend pas quelquefois dans des dégui-
femens ou engagent nécefl’airement la.

vanité 8: la légereté , li pour faire un
meilleur conte il ne lui échappe pas
louvent d’ajouter à un fait qu’il réci-

te , une circonilance qui y manque.
Une choie arrive aujourd’hui , 8c prelï
que fous nos yeux ; cent perfonnes qui
l’ont vûe , la racontent en cent façons
diEérentes . celui ci , s’il cil écouté , la

dira. encore d’une maniere qui n’a pas
été dite , quelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui font anciens
ée éloignés de nous par plufieurs lié-

cles 2 quel fondement dois-je faire fur
les plus graves Hii’toriensa que devient
l’Hifloire? Céfar a- t-il été malfamé au

milieu du Sénat? y a’tril eu un Céfar!
Quelle conféquencc , me dites-vous!
quels doutes 1 quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez pas digne d’au-
cune réponfc; 8: je crois même que

vous avez raiion. Je fappolè néan-
moins que le Livre qui fait mention
de Céfar , ne foit pas un Livre profa-
ne , écrit de la main des hommes qui
font menteurs , trouvé par hazard dans.

. Tome Il. M les

Cu au.
XVl.
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les Bibliothèques parmi d’autres Mas

3&5; ’nufcrits qui contiennent des Hil’toires

forts. vraies ou apoCrfyphcs , qu’au contraire
il foit infpiré , aint , divin , qu’il por-
te en foi ces caraéle’res , qu’il fe trou-

ve depuis prés de deux mille ans dans
une Societé. nombreufe qui n’a pas
permis u’on y ait fait pendant tout
ce tems a moindre altération , 8: qui
s’eli: fait une religion de le conferver
dans toute fou intégrité , qu’il y ait
même un en agement religieux 8: in-
difpenfable ;’a.voir de la foi pour tous
les faits Contenus dans ce volume où
il cil parlé de Céfar 8: de fa Dictatu-
re , avouez-le , Lucile , vous douterez

, alors qu’il y ait eu un Céfar.
* Toute Mufique n’efi pas propre

à. louer Dieu, 8c à être entendue dans
le Sanctuaire. Toute Philofophie ne
parle pas di nemcnt de Dieu , de l’a
puiflance , es principes de l’es opéra-
tions . 8c de lès myl’teres : plus cette
Philofophie cil; fubtile de idéale , plus
elle cit-vaine de. inutile pour expliquer
des choies . qui ne demandent des
hommes qu’un feus droit pour être
connues iniques à un certain point , (à:
qui au-delà [ont inexplicables. Vin:-

. 11’
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loir rendre raifon de Dieu , de les per-
fections 5 8e fi j’ofe ainli parler , de les
actions , c’ell aller plus loin que les.
anciens Philofopbes , que les Apôtres ,
que les premiers Doéleurs, mais ce
n’eil: pas rencontrer fi jufie , c’efi creu-
fer long- tems & profondément , fans
trouver les fources de la Vérité. Dés
qu’on a abandonné les termes de bon-
té , de mïëricorde , de juflice ô: de toute-

uifl’anee , qui donnent de Dieu de li
liantes ô: de fi aimables idées , quel-
que grand effort d’imagination qu’on

nille faire , il faut recevoir les ex ref-
âons féches , fiériles, vuides de eus ,
admettre les penfées creufcs , écartées

des notions communes , ou tout au
plus les fubtiles 8: les ingénieures , 6:
à mellite que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle Méta phyfique ,
perdre un peu de fa Religion.

* Jufques où les hommes ne le por-
tent-ils point par l’intérêt de la Reli-
gion , dont ils font li peu perfuadés ,
de qu’ils pratiquent il mal.

Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8:
avec zéle contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-mê-

M a. mes

* .Crus.
XVL
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mes dans leur cfprit par des fentimens

30"], particuliers, ils y ajoutent, 8e ils en
fins. retranchent mille chofes louvent elfes-A

tielles félon ce qui leur convient, 8;
ils demeurent fermes 8e inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée.

Ainfi , à parler populairement , on
peut dite d’une feule Nation , qu’elle
vit fous un même culte , 8: qu’elle n’a
qu’une feule Religion : mais à parler
exaé’temcnt , il cil vrai qu’elle en a
plufieurs , 8c que chacun prefque y a.
la lionne.
.1 * Deux fortes de gens fleurillént
dans les Cours, 8: y dominent dans
divers réussites libertins 8e les,hypo--
otites, ceux-lit gaîment; ouverte-r
ment, fans art ô: lins dillimulation ,.

’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 (culs , la parta-
ger entr’eux , 8c en exclure tout au-
tre : dignités , charges , polies , bénée-

lices , penfions , honneurs, tout leur
convient , à: ne convient qu’à eux ,’
le relie des hommes en el’t indigne ,
ils ne comprennent point que fans leur

, l in,



                                                                     

ou LES MŒURS DE et Sinon. 26 9

attache on ait l’impudence de les (ripa-En
ter : une troupe de mafques entre dans XVI. ,
un Bal , ont ils la main , ils danl’ent;I
ils le font danfer les uns les autres , ils
danfent encore , ils danfent toujours ,
ils ne (1) rendent la main à performe
de l’Allèmblée , quelque digne qu’elle

fuit de leur attention : on languit , on
léché de les voir danfer , 8: de ne dan-
ler point : quelques-uns murmurent ,
les plus fages prennent leur parti, 8:
s’en vont.

* il y a deux efpeces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 8; les hypocrites ou
faux dévots , c’elt-à-dire , ceux qui ne

veulent pas être crus libertins : les der- l
niers dans ce genre-là font (2) les

meilleurs. .. Le(1) Ont-ils Il: main , venoit de dire la
Bruyer-e , ce qui prouve évidemment qu’il
faut lailÏer ici rendent , au lieu de mettre un-
dent , comme vouloit Un de mes amis qui peu.
la me perfuader que cette correéiion étoit né-
cellaire , fou ton affirmatif m’ayant d’abord
empêché de faire attention à ce qui précéda ,
ont-ils la main , &c.

I (a) Ç’efi-à-dire , [triplas mais , Irsplllspar-
fait: libertins. Ou c’e ici le fans de ce mot ,
ou il ne lignifie rien du tout, à mon avis.

M 3 Mais
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Le faux dévot ou ne croit pas en

124m" Dieu , ou le moque de Dieu; parlons
filmé. de lui obligeamment, il ne croit pas

en Dieu.
* Si toute Religion cil une crainte

I refpeâzueufe de la Divinité , que pen-
fer de ceux qui olént la bleilèr dans la
plus vive image , qui el’t le Prince 2
- * Si l’on nous affuroit que le motif
feeret de l’Amballàde des Siamois a
été d’exciter le Roi Très-Chrétien à.

renoncer au Chrillianifme , à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux T4-
lapainr , qui collent (pénétré dans nos

mulons , pour per uadcr leur Relie
gion à nos femmes , à nos enfans 86 à
nous-mêmes par leurs Livres de par
leurs entretiens , qui entrent élevé des
Pagode: au milieu des Villes , ou i? ’

’ eu -Mais quoique cette explication pareille allez
bien juilifiée par ce que la Bruyere dit immé-
diatement après , Que le faire: dévot ou ne
croit pas en Dieu , ouf: e de Dieu , corn-
me en ce cas-là le tansad: meilleur cil: em-
ployé dans un leus fort impropre , 8c très-peu
naturel, je ferois tenté de croireque la Bruya-
re.a ecrit par mégarde derniers au lieu de pre-
çuer: , ou que cetteméprife doit-être imputée
a l’Imprimeur.
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entrent placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifées 6c
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des choies fi extravagantes a
Nous faifons cependant (in; mille
lieues de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 8e du Japon», c’efi-à-dire , pour
faire très férieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent lem
paraître nés-folles 85 très-ridicules.
Ils lupportent néanmoins nos Reli-
gieux 8e nos Prêtres : ils les écoutent
quelquefois , leur laurent bâtir leurs
Eglifes , 8: faire leurs Millions : qui
fait cela. en eux 8e en nous , ne feroit-
cc point la force de la Vérité a .

* il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard d’au-

mônier, 8e d’avoir tous les pauvres
d’une Ville aflèmblés à fa porte , ui
y reçoivent leurs portions. Qui ne ait
pas au contraire des miléres plus fe-
crettes , qu’il peut entreprendre de
foulager, immédiatement 8c par (es
fecours , ou du moins par fa média-
tion? De même il n’cfl: pas donné à
tous de monter en Chaire , 86 d’y dilz-
tribuer en Mifiiouaire ou en Catcchifle

- M 4 la

CHAP.
XVh
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’272 Lias Cannerrnns;
A la Parole fainte : mais qui n’a pas ucla

uefois fous fa main un libertin a ré-
duire , 85 à ramener par de douces (le
infinuantes converfations , à la doci-
lité? Quand on ne feroit pendant fa
vie que l’Apôtre d’un (cul homme ,
ce ne feroit pas être en vain lut la ter-
re , ni lui être un Fardeau inutile.

* Il y a deux Mondes , l’un où l’on
féiourne peu , 8: dont l’on doit fouir
pour n’y plus rentrer , l’autre où l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais
fortin La Faveur , l’autorité , les amis ,
la haute réputation , les grands biens
fervent pour le premier Monde : le
mé ris de toutes ces choies fert pour
le igcond. Il s’agit de choilir.

* Qui a vécu un feu] jour , a vécu
un fiécle : même Soleil, même Ter-
re , même Monde , mêmes feniations ,
rien ne refl’emble mieux à aujourd’hui

que demain : il y auroit quelque eu-
riofité à mourir, c’ei’tsà-dire , à n’être

plus un corps , mais à être feulement
efprit. L’hom me cependant impatient
de la nouveauté n’efi point curieux
fur ce feul’article : né inquiet 8: qui
s’ennuye de tout, il ne s’ennuye point

de vivre , il’confentiroit peut-être à
vivre
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vivre toujours. Ce qu’il voit de la
mort le Frappe plus violemment que
ce qu’il en fait : la maladie , la dou-
leur , le cadavre le dégoûtent de la
connoifi’ance 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’ell: que de ne voir nulle fin a la pau-
vreté, à la dépendance, à l’ennui, à

la maladie; ou de n’eflàyet des richef-
fes . de la grandeur , des plaifirs 8: de
la fauté , que pour les voir changer
inviolablement , 8: parla révolution
des tems en leurs contraires , 8: être
ainfi le jouet des biens se des maux ,
l’on ne fauroit guères a quoi le réfou-
rire.- La Nature nous fixe à: nous ôte
rembarras de choifir ; 85 .la mort
Qu’elle nous rend néceii’aire , cit en-

,core adouciepar la Religion.
* Si. ma Religion étoit faulTe, je

l’avoue , voilà le piège le mieux drefié
qu’il (oit pollinie d’imaginer, il étoit

inévitabledq ne pas donner tout au
travers , &rde n’y être pas pris : quelle
majeflé , quel éclat des myficrcs !

,I M 5 quelle

Cran.
XVI.
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quellc fuite Se quel enchaînement de

Ean’u toute la doctrine! quelle raifort émi-
forts. nente! quelle candeur! quelle inno-

cence de mœurs ! quelle force in-
vincible 8c accablante des témoigna-
ges rendus fucceliivement 8:: pendant
trois fiécles entiers par des millions de
perfonnes , les plus fagcs , les plus mo-
dérés qui fufiënt alors fur la terre , 86

ne le fentiment d’une même vérité
Fondeur dans l’exil . dans les fers , con-

tre la vûe de la mort 8: du dernier
fupplice! Prenez l’Hil’toire, ouvrez ,
remontez iniques au commencement
du Monde, iniques a la veille de a
naiflànce , y a t-il eu rien de [embla-
ble dans tous les tems 2 Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me réduire? par où échapper r où

aller , ou me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que choie qui en approche à s’il faut
périr, c’efl par-là que je veux périr;
il m’elt plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder avec une tromperie fi
fpécieufe de fi entière : mais je l’ai ap-

profondi, je ne puis être athée, je
uis donc ramené à: entraîné dans ma

Religion , c’en cit fait. s -
La
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.* La Religion cit vraie, ou elle cil-CT:
faufiè z fi elle n’elt qu’une vaine fic- XVI.
tion , voila , fi l’on veut , Foixante an-
nées perdues pour l’homme de bien ,
pour le Chartreux ou le Solitaire , ils
ne courent pas un autre rifque. Mais
fi elle cit Fondée Fur la Vérité même ,

c’eit alors.un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux : l’idée (cule
des maux qu’il fe prépare me trouble
l’imagination : la penfée ell: trop Foi-
ble pour les concevoir , 86 les paroles

-trop vaines pour les e rimer. Certes
en Fup oFant même. ans le monde
,moins e certitude qu’il ne s’en trouve
.en eEet fur la Vérité de la Religion ,
il n’y a point pour l’homme un meil-

leur parti que la Vertu.
* Je ne Fai’fi ceux qui oient nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

.leur prouver , 8c qu’on les traite plus
féricufement que l’on n’a Fait dans ce

chapitre. L’ignorance qui cil leur ca-
ractère les rend incapablesldes princi-

es les’plus clairs 8c des raifonnemens
es mieux Fuivis : je conFens néan-

vmoins qu’ils ltint celui que je vais
Faire , pourvû qu’ils ne r: perfuadcnt

, pas que e’elt tout ce que l’on pou-

. M 6 voit
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’---Da voit dire Fur une vérité fi’éclatante;

50m7, Il y a quarante ans que je n’étois
forts. point . 8c qu’il n’étoit pas en moi de

pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moi, qui luis une Fois ,
de n’être plus : j’ai donc commencé,

8c je continue d’être par quelque
choFe qui cit hors de moi, qui durera
après moi, qui cil: meilleur à: plus
puifant que moi : lice quelque cho-
fe n’el’t pas Dieu , qu’on me diFe’ ce

que c’e . v ’ lPeut-être que moi ui exiite , n’e-
xil’te ainfi que par la orce d’une Na-

ture univerFelle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon-

* Objec- tant jufques à l’infinité des tems *4:
rion ou
fyi’tême

des li-
berthas.

mais cette Nature , ou elle cil feule-
- ment errit , de c’efl: Dieu ; ou elle cit
matiére , 8: ne peut par conféquent
avoir créé mon eiprit , ou elle cil: un

:compofé, de matière 8c d’errit : à!
alors ce qui cit efprit dans la Nature,
L je l’appelle Dieu.

Peut-être aufli que ce que j’appelle
mon erritt, n’el’rqu’une ortion de
matière qui exifie par la orce d’une
Nature univerfelle qui cit auiii ma-
tiere , qui a toujours été , 8c qui fera

. ’ tou-
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toujours telle que nous la voyons , 6: m
ui n’elt point Dieu *’ : mais du moins XVI.

v aut-il m’accorder que ce que j’appelle * Inflati-

mon efprit, quelque chofe que ce ce d." 11’
piaille être, cil: une choie ui penfe, emm’
’85 que s’il cit matiére , il ca neceflai-

rement une matière qui penfe, car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelquechofe qui pen-
-fe, pendant que je faisice raiFonncb
ment. Or ce quel ue choie qui cil en
moi , de ui peu e, s’il doit (on être *
à: fa con ervatiOn à une Nature uni-
verfelle , qui a toujours été a: qui Fert:
tou jours , laquelle il’reconnoiife’conïa
me la Calife, - il Faut indifpenl’a’bleL
ïment que ce [oit a une Nature univer-
Felle , ou q’uiipenfe , ou qui Foit plus
noble ô: plus parfaire que ce qui pena-
Fe; 86 ficetteï Nature ainfi Faite cil
matière, l’on doit encore conclure
que c’elt une matière’unîverfelle qui

peule, en qui tell plus noble de plus
parfaite que ce qui penfe. t

Ie’cantinue 85’ je dis , cettematiére
telle qu’elle vient d’être fuppofée , li

elle n’eltlpas un être chimerique , mais
réel . ,I n’ei’tl pas ana"; fimperceptible a

tous les leur, ô: fi-ellçnc’Fc décelée

- a . vre
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vre pas par elle même , on la connoît

150,2" du moins dans le divers arrangement
fins. de Fes parties , qui confiitue les corps .

ô: qui en Fait la diŒérence, elle cit
donc elle - même tous ces diŒérens
corps v: 8: comme elle cil une matière
qui peule (clou la Fuppolition , ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit quelle cit telle du moins felou
quelques. uns de ces corps , 86 par une
uite néceli’aire Felon tous ces corps ,

c’en: à-dire , qu’elle peule dans les

pierres , dans les metaux , dans les
cmers , dans la terre , dans moi-même
.qui ne fuisqu’un corps , comme dans
toutes les autres parties qui la compo-
fent , c’elt donc à l’ail’emblage de ces

parties fi terrel’tres , fi grollieres, fi
corporelles l qui toutes enfemble Font
la matière univerfelleou ce Monde
-vifible , que je dois ce quelquechofe
qui cit en moi, qui peule, 8: que
:j’ap elle mon errit , ce qui bit ab-

Fur’ e. . - v Ç
j Si. aucontraire cette Nature uni-
;verFelle , quelque chofe que ce puiflë
âtre , ne peut pasiêtre tous ces corps ,
.ni aucun de ces corps ,n il Fuit,de la
qu’elle u’efl: poids matière, ni pen-

L CcPr
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perceptible par-aucun des Fens . fi ce- ....-...CHAP.
pendant elle peule , ou fi elle cil: plus xvr.
parfaite que ce qui enfe ,’ je conclus
encore qu’elle cit E prit , ou un Erre
meilleur a; lus accompli que ce ui
el’t efprit : id’ailleurs il ne relie p us

à ce qui peule en moi, 8: que
pelle mon errit, que cette Nature
univerfèlle à laquelle il puiilè remon-
ter our’ rencontrer fa premiere cauFe
8: on unique origine , parce u’il. ne
trouve point Fou principe en oii, 6e
qu’il le trouve encore moins dans la
matiére, ainfi qu’il a été démontré ,

alors je ne dinute point des noms,
mais cette Fource originaire de tout
efprit , qui cit efprit elle-même ,"ôc
qui cil plus excellente que tout efprit ,
je l’appelle Dieu. j

En un mot je penFe , donc Dieu
’exifle : car ce qui peule en moi , je ne
le dois point a moi-même , parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le
donner une premiere Fois qu’il dépend

acore de moi de me le conferver un
feu! mitant : je ne le dois point à un
Erre qui fait au-defi’ous de moi ,38!
fait matière, épuifqu’-il cit harpai;
’ blesqu’e’l’a mati te foi: au-defusde

3 ce
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ce qui penfe , je le dois donc a un Etre

EjjJrits qui cit au4delliis de moi , 8c qui n’eflzï
féru. point matière; 8c c’elt Dieu.

* De ce qu’une Nature univerfelle
qui peule , exclut de foi généralement
tout ce qui el’t matière, il fuit nécef-
fairement , qu’un Erre particulier qui
peule , ne eut pas auiiî admettre en
oi la moin re matiére : car bien u’un

Etre univerlel ui peule , ren erme
dans fou idée in aiment plus de gran-
deur , de puilTancc , d’indépendance
85 de capacité qu’un Erre particulier
qui peule , il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufionde
matière , puifque cette eXClufion dans
l’un 8; l’autre de ces deux Erres cil:
aulIi grandequ’elle peut-être 8c com-
me infinie , a: qu’il cil autant impoF-
fible que ce qui peule en moi Foit ma-
tière , qu’il:ei’t,inconcevable que Dieu

[oit matière: ainfi commeDieu en:
efprit ,’ mon ame aulfi cil efprir... 3. .

* Je ne fais point 1fi le chien chai,-
fit , s’il Fe reflbu vient , s’il afeéiionœ,
s’il craint , s’il imagine , s’il peule I:

Quand donc 17011.01: du que toutes ces
choies ne en luinigpafl’ions*,;ni

intiment.- maisl’eEÇt naturelôç né-

e: ce -
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ceilàire de la dinofirion de Fa7machi- "a;
ne préparée par le divers arrangement xv1:
des parties de la matiére , je puis au
moins acquicher à cette doctrine.

’Mais je peule; 85 je Fuis certain que
je penFe : or quelle proportion y a t-il
de tel ou tel arrangementdes parties
de la matière , c’eû-à-dire , d’une
étendue Felon toutes ces dimenfions ,
quieft longue , large 8c profonde, 85
qui cil: diviFible dans tous Ces Fens ,
avec ce qui penFe?

* Si tout cit matière , a: fila pen-
Fée en moi, comme dans tous lesau-
tres hommes , n’eli qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matiére,
qui a mis dans le monde" toute autre
idée que celle des choFes matérielles 3’

La matière rit-elle dans Fou Fonds une
idée auiii pure , aulii [impie , aulii im-
matérielle qu’elt celle de l’EFprit a
comment peut-elle être le principe de
’ce qui la nie 86 l’exclut de Fou propre
être 2 comment eli- elle dans l’homme
ce qui penFe, c’el’r-à-dire ,. ce qui cil
à l’homme même une conviction qu’il
n’el’t point matiére?

* Il y a des Etres qui durent eu ,
Iparce qu’ils Font compoFes de c oFes

’. tres-
«si
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très différentes , 86 qui Fe nuiFent récio

1mm, proquement r il y a en a d’autres qui
forts. durent davantage , parce fpu’ils Fout

plus limples , mais ils péri eut , par--
ce qu’ils ne [aillent pas d’avoir des
parties Felon lquuelles ils peuvent
être diviFés. Ce qui pane en moi doit
durer beaucoup , parce que c’ell: un
Erre pur , exemt de tout mélange 8:
de toute compofition 5 8:: il n’y a pas
de raiFon qu’il doive périr, car qui .
peut corrompre ou Féparer un Erre
ample ,. 8c qui n’a point de parties 2

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, 8c entend les Fous par l’or-
gane de l’oreille , mais elle peut celle:
de voir ou d’entendre , quand ces Fens
ou ces objets lui manquent , Faus que
pour cela elle celle d’être , parce que
l’ame n’efl point précifément ce ui

voit la couleur , ou ce qui entend es
Fous , elle n’ei’t que ce qui! penFe : or
comment peut-elle ceiTer d’être telle!
ce n’elt point par le deFaut d’organe,
puinu’il cil: prouvé qu’elle n’ei’t oint

matiére 3 ni par le deFaut d’0 jet,
tant qu’il y aura un Dieu 8: d’éter-
Belles vérités :elle cil donc incorrup-

tible. . -* Je
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* Je ne conçois point qu’une aine m
que Dieu a (1) voulu remplir de l’idée XVI.
de Fou Erre infini , 8: Fouverainement
parfait , doive être anéantie.

* Voyez , Lucile, ce morceau de
terre plus propre, 8c plus orné que
les autres terres qui lui Font coutigues :
ici ce Font des compartimeus mêlés
d’eaux plattes 8e d’eaux iailliliantes ,
l’a des allées en paliEades qui n’ont

pas de fin 85 qui vous couvrent des
vents du Nord : d’un côté c’efi un bois

épais qui défend de tous les Soleils ,
86 d’un autre un beau point de vûe ,

plus

(r) Si Dieu cil incompréhenfihle par rap.
port à l’homme, il n’eli pas aifé de voir en

uel Fens on peut dire que Dieu 4 voulu rem.
plir l’aime de l’homme de l’idée defim Erre in-

fini, Il Femble au contraire ne l’aime de
l’hOmme ne peut avoir qu’une id e Fort incom-

plette de Dieu , puinue Dieu ne lui a donné
pu’une capacité très-bornée z ce qui me Fait
ouvenir de la penFée d’un Poëte Italien qui dit

fort figement , parlant de Dieu , Non intejb
du nui , e fiai jà 12:02: brande. A bien examiner
cet axiome qui paroit diâé par la nature,
peut-être trouveroit-on qu’il cil plus évidem-
ment vrai que tout ce que la Théologie 8: la
Nîétaphyfique nous débitent fur ce grand arti-

C en ’ ,
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plus bas une Yvette ou un Lignon uï
couloit ochurément entre les Fau es
85 les peupliers , cil devenu un canal

ui cil revêtu : ailleurs de longues Se
Fiaîches avenues Fe perdent dans la
campagne, 85 annoncent la maiFon
qui cit entourée d’eaux : vous recrie-
rez vous , que] jeu du hazard l com-
bien de belles choFes Fe Font rencon-
trées enlèmble inopinément! Non 1ans
doute : vous direz au contraire , cela cil

.bien imaginé 85 bien ordonné , il ré-
gne ici un bon goût 85 beaucoup d’in-
telligence : je parlerai comme vous , 85
j’ajouterai que ce doit être la demeure
de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTR va tracer , 8: prendre des
alignemens des le jour même qu’ils
Font en place. Qu’ell- ce ourtant que
cette piece de terre aini dinoFée 8;
ou tout l’art d’un Ouvrier habile a
été employé pour l’embellir? fi même
toute la terre n’ei’r qu’un arôme Full

pendu en l’air, 8c fi vous écoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé . ô Lucile , quelque
part Fur cet arôme , il’Faut doue que
vous Foyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande place: cccpen-

au:
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danr vous avez des leux qui font deux en".
pomts imperceptibles, ne laifl’ez pas XVL
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y ap-
percevez-vous quelquefois , la Lune
dans fonpleinë Elle cit belle alors 86
fort lumineufe , quoique fa lumiere ne
foit que la réflexion de celle du Soleil.
Elle paroit grande comme le Soleil,
gins grande que les autres Planettes ,

qu’aucune des Étoiles; mais ne
vous laifl’ez pas tromper par les de-
hors : il n’y a rien au Ciel de fi petit

ne la. Lune, (à fuperficie cit treize
fois plus petite que celle de la Terre ,
f4 folidité quarante-huit fois , 8c (on
diametre de fept cens cinquante lieues
n’clt que le quart de celui de la Terre :
aufïi cit-il vrai qu’il n’y a que En voi-

finage qui lui donne une fi grande
apparence , puifqu’elle n’elÆ guères

lus éloignée de nous que de trente
ois le diametre de la Terre , ou que

fa difl’ance n’ei’c que de cent mille

lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à faire en com araifén du
velte tout que le Soleil ait dans les
çfpaces du Ciel, car il ei’t certain
qu’elle n’acheve par jour que (in cens

quarante mille lieues : ce ne . par

’ heure
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heure que vingt-deux mille cinq cens
lieues , ô: trois cens foixante 8: quin-
ze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins pour accomplir cette cour-
fc, qu’elle aille cinq mille fix cens
fois plus vite qu’un cheval de poile
qui feroit quatre lieues fpar heure,
qu’elle vole quatre vingt ois plus lé-
gerement que le fou , que le bruit ,
par exemple , du canon ô; du ton-
nerre , qui parcourt en une heure deux
cens foixante 85 dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’é-
loignement , pour la courre ! vous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-
vous feulement du diametre de la
Terre , il cil: de trois mille lieues , ce-
lui du Soleil el’t cent fois plus grand ,
il el’t donc de trois cens mille lieues.
Si c’eû là. fa largeur en tout feus,
quelle peut être toute fa fuperficie!
quelle cit fa folidité ! comprenez vous
bien cette étendue , 8: qu’un million
de terres comme la nôtre ne feroient
toutes enfemble pas plus toiles que
le Soleil a Quel cil donc, (lirez vous ,
[on éloignement ,- fi l’on en in e par
fun apparence! vous avez rai on,

c
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ei’t prodigieux : il cit démontré , qu’il en],

ne peut pas y avoir de la Terre au So- xv 1:
leil moins de dix mille diametres de
la Terre; autrement moins de trente
millions de lieues : peut- être y a-t-il
quatre fois, fix fois, dix fois plus
loin , on n’a aucune méthode pour
déterminer cette diflance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation à le la repréfenter, fuppofons
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la Terre , donnons-lui la
plus grande vîtefi’e qu’elle foit capable

d’avoir , celle même que n’ont as les

corps tombans de Fort haut : uppe-
fons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîtefl’e , fans en acquerir ,
8: fans en perdre, qu’elle parcourt
quinze toiles par chaque feeonde de
tems , c’eû-à-dire , la. moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours , 8: ainfi
neuf cens toiles en une minute , paf-
fonsolui mille toifes en une minute
pour une plus grande facilité : mille
toiles font une demie lieue commune ,
ainlî en deux minutes , la meule fera
une lieue, 8c en une heure elle en
fera trente . 8c en un jour elle Fera rept-
cens vingt lieues : or elle a trente mil-

lions



                                                                     

..----Des
Mn];
l(arts.

288 Les CARACTÈREÊ;
lions àjtraverfer avant que d’arriver a
terre , il lui faudra donc quarante-un
mille fix cens foixante à: fix jours,
qui font plus de cent quatorze années
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez
pas , Lucile, écoutez-moi : la diiisance
de la Terre à Saturne cil: au moins
decuple de celle de la Terre au Soleil,
c’ePt vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues . 8: que cette pierre employe-
roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élé-

vcz vous-même; fi vous le pouvez ,
votre imagination à concevoir quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque jour au-deffus de nos
têtes : le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de
diametre , 85 par conféquent plus de
dixchuir cens millions de lieues de cir-
confercnce : un cheval Anglois , qui
feroit dix lieues par heure , n’auroit à.
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tout.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur
le Miracle de ce Monde vilible , ou ,
comme vous parlez quelquefois , fur

les
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les merveilles du hazard , que vous ou",
admettez real pour la caufe premiere m1:
de toutes choies: il cil encore un Ou-
vrier plus admirable que vous ne pen-
fez : momifiez le hazard , laifi"ez- vous
inflruire de toute la puifl’ance de votre
Dieu. Savez-vous que cette difiance
de trente millions de lieues qu’il y a.
de la Terre au Soleil, 8: celle de trois
tiens millions de lieues de la Terre à.
Saturne , font fi peu de choie , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles , que ce n’efl: pas
même s’énoncer airez jufie que de le
fervir fur le fuiet de ces dillances , du
terme de comparaifon : quelle pro-
portion à. la vérité de ce qui le mefu-
re , quelque grand qu’il puifi’e être,
avec ce qui ne fe mefure pas : on ne
connoît point la hauteur d’une Étoile ,
elle cit , fi j’ofe ainfi parler , infinim-
rable , il n’ya plus ni angles , ni finus ,
ni parallaxes dont on puillè s’aider.
Si un homme obfervoit à Paris une
Etoile fixe , 85 qu’un autre’la regardât

du Japon , les deux lignes qui parti-
roient de leurs yeux pour aboutir jul:

. qu’à cet Ailre , ne feroient pas un an-

’ Tome Il. N gle,
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gle , 85 [a confondroient en une feule
8: même ligne , tant la. Terre entiére
n’el’t 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 choie de plus.
si deux Qbfervateurs , l’un fur la Ter-
re ,j 8; l’autre dans le Soleil , obier,
voient en même tems une Etoile , les
rayons vifuels de ces deux Obl’erva-I
teiirs ne formeroient point d’angle feu,
fible. Pour concevoir la choie autre-t
ment : fi un homme étoit limé dans.
une Etoile , notre Soleil, notreTerre ,
86 les trentemillinns de lieues qui les.
(épatent , lui. paroîtroient un même.
point : cela cil démontré. »

’ On ne fait pas aufli la dii’tance d’une

Etoile d’avecune autre Etoile ,l quel-h
que voifines qu’elles nous pacifient.
Les Pleyades fe touchent pref ne , à
en juger-par nos yeux : une Étoile a-
r’oît aflife’, fur l’une de celles qui or;

ment la queuçhde, lagrandc Onde , à
peine la vûe’ peut-elle atteindre a dif-r
cerner la, partie du Ciel , ni les fépare ,
cfel’t comme, une Etoi e qui. paroit
signifie: Si ’ cependant tout l’art des

" ’ i aux»
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Aâronornœ de inutile ’ pour en mar- la???
nef nuisance, que doulonïpenfw xvr.’

l’éloignement. de deur Étoiles i, qui;

en des parrainer» éloignées l’entraide:
l’autre , 8: a plusforte raïmtdesdeud:
polaires? quelle’efl donc l’immenfivér

de la lignequi pafs d’unepoiaire a»
l’autre:- la" qualifia-ace que. batèle
dont ramingue efi badinerie-armais?
cence pas quelquerbhofe de fiasque:
de fonderies abîmes -,r acide vouloir»
imaginerlafoliàité du g be); illustrés
cercle n’en qu’une fiâion e-ÏSetonsf;

nonslencore furpris que ces mènes--
Étoiles fi démefurées dans kurfgm’n-j

(leur ne nous paroillënt néanmoins"
Wïœfiîmeldqâiéfilnèdls???AN’àdïrler-Ü

«émanons, pasiplur’ô’ttque sellerie Mue-S

teur’firp’rodigieufe elles parachutent)

ièrver une certaine: apparence), .85!
qu’on ne les perde pas toutes de vile 2 -
Il n”ei’t pas arum imagi’nabl’e’acômbi’en’ a.

il-noùs en. échappe.- « on être lamons-r-

brades Brunes, (fluide celles quibus ï
apparentes; le moyèjnde compter ce!»
les qùrdn . n’apperçoitï peins av celles ;-’ 3

par-exemple; qui compofent la Voir! j
délaie, cette traceîluminEufevqubn à

4’ L N 2. remard
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remarque au Ciel dans une nuit ferti-
ne du Nord au. Midi , t8: qui par leur -
eirtraordinaire, élévation ne pouvant.
percer jufqu’à nos yeux pour être vûes ,

chacunc’en particulier, ne font aux
plus que blanchir cette route des

icn-x oùelles font placées.
-. Mexoilàdonc furlaTerre comme

fur unrgrain de fable quine tient a
rien .r 8: qui si): (ufpendui au milieu
dans z un nombre profun infini de .
globes delfeu d’une grandeur inexpri-
mable , 8c qui confond l’imagination , .
dïune hauteur. qui impaire nos conv.
aptiens, nouaient, roulent, autour A
de ce; grain de fable ,1. 8: traverfent.
chaqücfsimix depuis plus de fix mille ,
ansles vailles ;&immenfes efpaces des .

A Cieux; Veillez-vous un autre Syflê-s
me , p8; qui ne diminue rien du mer- V
veineux? La Terre elle-même cil em-
portée avec une rapidité inconceva- ’

le autourvdu Soleil le centre de l’U-
nivers. Je me les reprélente tous ces
globes ,, ces corps eEroyabilçs qui font ,
en marche , ils ne s’embarrafl’cnt point
l’un l’autre , m ne le choquent point ,
ils ne le dérangent. point t fi le plus ,

. h . p i. petit
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petit d’eux tous venoit à le démentir En:
8: à rencontrer la Terre , que devien- xvl.
droit la Terre a Tous au contraire font ’ *
en leur place , demeurent dans l’ordre I
qui leur el’t marqué, 8c fi paifible-
ment à notre é ard , que per orme n’a
l’oreille airez ne pour les entendre
marcher; ë: que le Val aire ne fait
pas s’ils font au monde. économie
merveilleufe du hazard! l’intelligen-
ce même pourroit-elle mieux renaît?
Une feule chofe , Lucile , me fait de
la peine , ces grands corps font fi ré-
cis 6c fi conflans dans leurs marc es ,
dans leurs révolutions , 8: dans tous
leurs rapports , qu’un petit animal
relegué en un coin de cet cf ace im-
menfe, qu’ona pelle Mon e, après
les avoir obferves , s’eil fait une méJ
thode infaillible de prédire à quel
point de leur courlis tous ces Aines fe
trouveront d’aujourd’hui en deux , en

natte ,«en vingt mille ans : voilà mon
- ru ale, Lucile , fi c’efi par bazard
qu’i s obfervent des régies fi invaria-r
bles , qu’en-ce que l’ordre 5 qu’eft-ce

que la règle? AJe vous demanderai même ce que
N 5 c’efi
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ou .c’el’t que le hazard : cil-il corps , cil-il

qui" efprit? Bit-ce un Erre diliingué des
jam. autres EUCS , quiait fou exiflencepary

rieuliére. qui fait quelque part a ou
plutôt , n’elt-ce pas un mode , ou une
façon d’être: Quand une boule ren-
contre une pierre , l’on dit , c’eil: un
huard ; mais cil-ce autre choie ne
ces deux corps qui le cent or-
tuitement t si; ce bazar ou cette
rencontre, hâle ne va plus droit,
mais obliquement; Gfonmouvcment
n’efi plus dînât , mais réfléchi , fi

elle ne roule plus fur fou axe , mais
qu’elle tournoie 8c qu’ellepitouette ,
concluraivje quec’clt par ce même
huard qu’en général la boule elben
mouvement! Ne [oupçounerai-je pas
plus volontiers qu’elle fe meut . ou de
foi-même , ou par l’impulfion du’bras

ui’l’a jurée a. Et parce que les roues
une pendule. font déterminées l’une

par l’autre à un (mouvement circulai-
s? d’une un: ou une vitale, cumin
notable moins muraillement quelle
peut être laacaufe de tous ces mouve-g
mens , s’ils fe font d’eux-mêmes .rou
par la force mouvante d’un poids qui

3 A . ) L ,v i les
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les emporte. Mais ni ces roues , ni
cette boule n’ont pû fe donner le mon-
Vement d’eux-mêmes, Ou ne l’ont
point par leur nature ., s’ils peuvent le
perdre fans changer de narine; il y’a
donc apparence qu’ils font mû: d’ail-

leurs , de par une puifiîince qui leur
cil étrangère. Et les corps célefles ,
s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils de nature?
feroient- ils moins des corps 2 je ne me
l’imagine pas ainfi :kils fe meuVent ce-
pendant; & ce n’ell point d’eux-mê-

mes ôc par leur nature. ll faudroit
donc chercher, ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les

ait mouvoir : qui que vous trouviez,
je l’appelle Dieu; -
i Si nous fu polions que ces grands
corps font ans mouvement, on ne
demanderoit plus à la vérité qui les
met en mouvement . mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’informer
qui a fait ces roues , ou cette boule;
8: quand chacun de ces grands corps
feroit fuppofé un amas fortuit d’ato-
mes , qui fe font liés 56 enchaînés en-

- N 4 fem:

du...CHAl’o

XV l.
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femble r la figure a: la conforma;
Efprit; tian de eurs parties , je prendrois un.
UNI. de ces atomes , a: je dirois , quia créé

cet atome: cit-il matière , cil-il intel-
ligence a 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 . à: il n’étoit pas

tout à la fois; 8c s’il cil auteur de fou
être 6c de fa maniere d’être , pour-
quoi s’eft-il fait corps plutôt qu’ef-
prite Bien plus , cet atome n’a-t-il
point commencé? cil-il éternel 2 cil-il
infini 2 ferez-vous un Dieu de cet

atome? .* Le ciron a des yeux , il le détour-
ne à la rencontre des objets qui lui
pourroient nuire :quand on le me:
fur de l’ébene 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 : efisce un
jeu du huard que fon cryl’talin , fa
retine , 8c (on nerf optique f ,

L’on voit dans une goutte d’eau .,’

que le poivre qu’on y a mis tremper
a alterée , un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-

crof-
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crofcope nous fait appercevoir la fi-
gure , 8: qui fe meuvent avec une
rapidité incroyable comme autant de
mouilles dans une valle mer. Chacun
de ces animaux en: plus petit mille
fois qu’un ciron; 6: néanmoins c’elt

un corps qui vit, qui fe nourrit , ni
croît , qui doit avoir des mufcles , es.
vaifièaux équivalens aux veines , aux
nerfs , aux ancres , 8:: un cerveau.
pour difiribuer les cf rits animaux.

Une tache de moi urate de la gran-
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de plu-
fleurs plantes très-diflinétes , dont les
unes ont des fleurs , les autres des
fruits : il y en a qui n’ont que des bou-
tons à demi ouverts : il y en a quel-

ues-unes qui font fanées : de quelle
etrange petiteflè doivent être les raci-
nes , 8c les philtres qui réparent les
alimens de ces gentes plantes! Et fi*

dérer que ces plantes-l’on vient à con

ont leurs graines ainfi que les chênes
&z les pins 5 8: que ces petits animaux
dont je viens de parler , (e multiplient
par voie de génération comme les
Eléphans 8c les Baleines , où cela ne

* N 5 mene-

Cm».
XVI.
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mene-t-il point 2 Quia fû travail-Ier à

2min des Ouvrages fi délicats, fi fins ,. qui
(ont. échappent a la vûe des hommes ,- 86

qui tiennent de l’infini comme les
Cieux , bien que dans l’autre excrè-
mité? Ne fieroit ce point celui quia
fait les Cieux, les Aflres ces maires
énormes , épouvantables par leur
grandeur , par leur élévation , parla
rapidité 8: l’étendue de leur courre ,
8c qui fe loue de les faire mouvoit 2

* Il cil: de fait que l’homme jouît
du Soleil, des Ai’tres , des Cieux , de
leurs influences , comme il iouït de
l’air qu’il refpire , 8e de la Terre fur
laquelle il marche , 8c ui le [ourlent ,
6e s’il falloit ajouter la certitude
d’un Fait , la convenance ou la vrai-

,femblance , elle y cl! toute entière,
puifque les Cieux 8c tout ce qu’ils
œntienuent , ne peuvent pas entrer en
Comparaifon pour la nobleffe 8c la
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre; 85 que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux 8c lui ,
cil: celle de la matière incapable de
fentiment , qui cil feulement une éten-
due lelon trois dimenfions, à ce qlË

C



                                                                     

ou Les Menus DE ce 812cm. 299

cl! Efprit, Raifon ou Intelligence. Si
l’on dit que l’homme auroit pû le paf-

’ fèr à moins out la confervation , je
irépons que leu ne pouvoit moins
faire pour étaler [on pouvoir , fa bonté
8c la magnificence , puifque quelque
choie que nous voyions qu’il ait fait ,
il pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier s’il cil: fait pour
l’homme, cit litteralement la moin-
dre choie que Dieu ait fait - ont
l’homme ç la preuve s’en tire du Fond
de la Religion : ce n’cfi donc ni vanité
ni préfomption à l’homme , de le ren-

dre fur (es avantages à la force de la
vérité : ce feroit en lui flupidite’ ô:
aveuglement de ne pas le lailTer cona
vaincre par l’enchaînement des preu-
ves dont la Reli p ion fe (et: , pour lui
faire connoitre les privilèges , les ref-
fources . les efperances , pour lui ap-
prendre ce qu’il el’t 8e ce qu’il peut
deve’nir.- Mais la Lune cit. habitée , il
n’ell pas du moins impofiible qu’elle

le (oit? que parlez- vous , Lucile , de
la Lune , 85 à quel propos t’entfu’ po-

fant Dieu, quelle cit en chCt la c 0re
impoflible a Vous demandez eut En;

6 ,

CHAP.
XVI.
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fi nous fommes les fenils dans l’Uni-

L’fpria vers que Dieu ait fi bien traités : s’il

fera. n’y a point dans la Lune , ou d’autres
hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aufli favorifés : vaine curio-
fité , frivole demande ! La Terre ,
Lucile , cit habitée , nous l’habitons ,
85 nous lavons que nous l’habitons,
nous avons nos preuves , notre évi-
dence , nos conviâions fur tout ce
que nous devons penfer de Dieu , ô:

e nous-mêmes : que ceux qui peu-
plent les globes cé clics, que s qu’ils
puifiènt être , s’inquietent out eux-
mêmes , ils ont leurs foins , nous les
nôtres. Vous avez, Lucile, obfervé
la Lune , vous avez reconnu Tes taches ,
res abîmes , les inégalités, la hauteur ,
fou étendue , (on cours , [es écli fes ,
tous les Afironomes n’ont pas éte lus
loin : imaginez de nouveaux in ru-
mens , obfervcz-la avec plus d’exaai-
rude : vo ez-vous qu’elle fuit peu-

lée, 8e e quels animaux! Reflèm-
lent-ils aux hommes, font-ce des

hommes a [saillez-moi voir après
vous; 8c fi nous femmes convaincus
l’un 8: l’autre que des hommes habi-

tent
si,
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tent la Lune, examinons alors s’ils
HAPCfont Chrétiens , 8c fi Dieu a partagé xv1,

fes faveurs entt’eux 8: nous.
Tout cil grand 86 admirable dans

la Nature, il ne s’y voit rien qui ne
(oit marqué au coin de l’Ouvrier : ce
quis’y voit uelquefois d’irrégulier 86

d’imparfait uppofe règle .8: perfec-
tion. Homme vain 8c préfomptueux ,
faites un vermiflëau que vous foulez
aux pieds , que vous méptifez : vous
avez horreur du crapaud , faites un
crapaud , s’il cit polIible : quel excel-
lent Maître que celui qui fait des Ou-
vrages , je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent! Je
ne vous demande pas de vous mettre
à votre attelier pour faire un homme
d’efprit , un homme bien fait , une
belle femme , l’entreprife cil forte 8:
au-defus de vous : efl’ayez feulement
de faire un boira . un fou , un mouf-
tre , je fuis content.

Rois , Monarques , Potentats , fa-
crées Majeftés , vous ai-je nommés
partons vos fuperbes norme Grands
de la Terre , très-hauts , très-puiflans
à: peut-être bien-tôt , tout-Puzflàm’ Sei-

gnan! a
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gnan: . nous autres hommes nous

A Effin’g, avons befoin pour nos mourons d’un

15m. peu de pluye, de quelque choie de
moins , d’un peu de rofée r faites de la
torée , envoyez fur la terre une goutte
d’eau.

L’ordre . la décoration , les effets
de la Nature [ont populaires : les cauv
fes , les principes ne le font point:
demandez a une femme comment un
bel oeil n’a qu’a s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme doéte.
* Plufieurs millions d’années , plu-

fieurs centaines de millions d’années ,
en un mot tous les tems ne [ont qu’un
infiant , comparés à la durée de Dieu 1
qui cil éternelle : tous les efpaces du
monde entier , ne font qu’un pointa
qu’un leger atome , comparés à (en
immenfité. S’il cl! ainfi , comme le
l’avance , ( car quelle proportion du
fini à l’infini! ) je demande , qu’efl-CC

que le cours de la vie d’un homme.
qu’eü-ce qu’un grain de poufiîcrc
qu’on appelle la Terre , qu’ell-CG’

qu’une petite portion de cette Terre
que l’homme pofi’éde , 8c qu’il habite?

Les médians profperent pendant qu’ils

. v1.



                                                                     

au LES Menus ne en Sucre. 30;

un...vivent,quelquesméchans , je l’avoue: CH A"
la vertu el’t opprimée, 8: le crime xvt,
impuni fur la Terre quelquefois , j’en
conviens. C’en; une injuflice : point
du’ tout. ll faudroit , pour tirer cette
Conclufion , avoir prouvé qu’abfolu-
ment les méchans ont heureux, que
la vertu ne l’efl- pas , 8: que le crime
demeure impuni a il faudroit du moins
pue ce peu de tems où les bons fouf-
rent , a: où les méchans profperent ,.

eût une durée; 8: que ce que nous
a pelions profperité de fortune , ne
f pas une apparence faufl’e 85 une
ombre vaine qui s’évanouit , que cette
terre , cet atome , ou il paroit que la
vertu a: le crime rencontrent fie rare-
ment ce qui leur cil du, fût le feu!
endroit de la (cène ou le doivent pal:-
fer la punition 8c les récompenfes.

De ce que je penfe , I je n’infére pas

plus clairement que je fuis Elprit , c.
je conclus de ce que je fais , ou ne ais
point félon qu’il me plait , que je fuis
ibre : or liberté, c eli choix , autre-.

ment une détermination volontaire au
bien ou au mal, de ainli une aétion
bonneou mauvaife , 6e ce qu’on ap-À

’ pelle
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304 Las Canacrunns,
pelle vertu ou crime. Que le crime-

gfpm, abfolument foit im uni, il cil: vrai 5
fins. c’eli injullice : qu’il e foit fur la terre ,,

c’elt un. niyilere. Suppofons pourtant.
avec l’Athe’e , que c’el’c injul’tice: tou-.

te injul’tice cit une négation , ou nuer
privation de juflice , donc toute in-
jufiice fuppole jultice. Toute jul’tice
efl une conformité à une fouveraine.
Raifon. Je demande en elfet , quand;
il n’a pas été raifonnable que le crime;
fait puni , à moins qu’on ne dife que
c’ell quand le triangle avoit moins de
trois angles : or toute conformité à la
Raifon el’c une vérité : cette confor-.
mité , comme il vient d’être dit , a tou-:
jours été, elle cit donc de celles que.
l’on appelle des éternelles vérités. Cet-.-

te vérité d’ailleurs , ou n’en: point , 8c,

ne peut. être , ou elle cil: l’objet d’une.
connoiflance : elle cil: donc éternelle
cette connoiflance (4.) , ô: c’el’t Dieu..

Les
(4) Ou plutôt , ce qui conduit nécefiaire-

ment à Dieu , à qui cette connoillance efi éter-
nellement préfente. C’qfl apparemment ce que
la Bruyere a voulu nousfiure entendre par tu.
te exprcflion hardie 6’ pem- être trop énigmatique
qu’une connouïance eternelle cil: Dieu. ’



                                                                     

bu LES Matins DE et: Sueur. 30;

Les dénouemens qui découvrentm
les crimes les plus cachés , 8: où la XVI.
précaution des coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , pacifient fi (impies 8e fi
faciles, qu’il femble qu’il n’y aitque
Dieu feul qui puifi’e en être l’Auteur;
85 les faits d’ailleurs que l’on en rap-
porte , l’ont en fi grand nombre que
s’il plaît à quelques-uns de les attri-
buer à de purs bazards, il faut donc
qu’ils foutiennent que le hazard de
tout teins a paiTé en coutume.

Si vous faites cette fuppofition ,
que tous les hommes qui peuplent la
Terre fans exception, [oient chacun
dans l’abondance , 8c que rien ne leur
manque , j’infére de la que nul hom-
me ui cit fur la Terre , n’efl; dans l’a-

bondance, 8: que tout lui manque.
Il n’y a que deux fortes de tichefl’es ,
85 auf uelles les deux autres le rédui-
fent, ’argent 8e les terres : fi tous
(ont riches , qui cultivera les terres,
8: qui fouillera les mines? Ceux qui
font éloignés des mines , ne les Fouil-
leront pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes a: minerales , ne pour-7

tout
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. Du tout pas en tirer des fruits : on aura

-sz,i,, recours au commerce ,- à: on le fup-
Jans. oie : mais fi les hommes abondent de

biens , de que nul ne fait dans le cas
de vivre par [on travail, qui tranf-
portera d’une région à une autre les
lingots , cules choies échangées 2 qui
mettra des vaifl’eanx en mer,- qui il:
chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes? on manquera
alors du néocflîzire , 85 des ciselés uti-
les. S’il n’y a plus de beloins , il n’y a

plus d’Arts, plus de Sciences. plus
d’invention , plus de méchanique.
D’ailleurs cette égalité de polï’eflions

a: de richelies en établit une autre
dans les cenditious,’ bannit toute lu-
bordination . réduit les hommes a le
fervir eux-mêmes , à: à ne pouvoir
être recourus les uns des autres, rend
les Loix frivoles 8: inutiles, entraîne
une anarchie univerfelle , attire la
violence , les injures, les mafflues.
l’impunité. l

Si vous rapportez au contraire que
tous les hommes [ont pauvres, en
vain le Soleil a» leve pour eux furl’ho-
riron, en vain il échauer la Terre sa

la



                                                                     

bu 1:38 Mousson en 815cm. 301

la rend féconde a en Will le Ciel Verre Crue.
fur elle .fes influences i les Fleuves en,
vainl’arr’olimt s. ô: répandent dans les
diveribscontrées Infertilité 8: l’abon-

dance , inutilement arum la MerlaiITe
fonder les abîmes profonds , les to:
chers à: les , montagnes s’ouvrent
pourlailfer fouiller dans leur fein , 8c
en tirer [OHSÎIËS tréfors qu’ils y renfer-

ment. Mais fi vous établiEez que de
tous les houâmes répandus dans le
monde , les uns (oient riches, 8c les
autres pauvres 8; indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les
réconcilie i: ceux-ci fervent, obéif-
lent, inventent , travaillent , culti-
vent , perfe’élionnent : ceux.là jouff-
fent , nouiriiïeet ,. fecourent , prote-
gent , gouvernent : tout ordre cil: té.
tabli , 8c Dieu l’e découvre.

* Mettez l’autorité , les plaiiirs 8:
l’oifiveté d’un côté , la dépendance,

les foins 8: la mifére de l’autre . ou ces
choies font déplacées par la malice des
hommes , ou Dieu n’eli as Dieu.

. Une certaine inégalité ans les con-
dirions qui entretient l’ordre 8: labfu-

. - or.

m a



                                                                     

308 L’as Can’a’e’rnnzs;

Du bordination cil I’qurage de Dieu;
ppm,- ou fqppofe une L01 divine : une trop
fins. grau e difproportion , de telle qu’elle

le remarque parmi les hommes , cit
leur Ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémités font vicieufes , 8c
partent de l’homme : toute compen-
fition cil: julie 8: vient de Dieu.

* Sion ne goûte point ces Carac-
têtes , je m’en étonne; 8: fi on la
goûte , je m’en étonne de même.

a
5Psage

a?

DIS-E
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EUX qui interrogé: [in le
Difwurr que je fi: à [Audi-

: a mie Françoifi le jour quej’eas
2 , l’honneur (1,] Être reçu , ont dit

.7 [écharnent que j’avais fait de:
C Matières , noyant le blâmer , en au: donné
l’idée la plu: avantagçufi que je pouvois

maintint: délirer I en le. Public au: 4p-
prouvé ce genred’ém’re où je mefuiuppli-

qui depuis quelque: années, 661qu le pri-
Venir en ma futur que de fait une telle
zéppnjê. Il tu: "flair plus qae’dcfivnir fi”
je n’aurais p4: dû minutez aux C «tufières

dans le Difioqrs dona il s’agijlait , Ü cette
quejlian s’e’vqnquir dès qu’on fait, qu: l’ufitge.

a, prévalu quÏlm pantel.lAt4démicien cam-

pgfe relui qu’il doit parjurer [ajour-,11:
"reprisai , de l’éloge du, Rai ,. de truanda.

Cardinal. de Richelieu, du Chapelier Se-
gm’er , de lapement? qui ilfiméd; , (7
de l’Amdémie Françaife .- de tu cinq. Ele-

3g: il j en a que": de parfonds : .arje;
demanda ème: Caftan Ml: me tifs"; fi;

. me



                                                                     

3 12 P R E F A C E.
bien la dife’rence qu’il] a de: éloge: perfinJ

uel: aux cardère: qui louent , que je la
puifie fentir , Ù avouer ma faute. Si chargé

de faire quelque autre Harangue je retombe
encore dan: de: peintura, de]? alor: qu’on
pourra écouter leur critique , à peut-être
me condamner , je di: peut-être , puifilue le:
«ratière: , ou du main: le: image: de: cho-
fe: à de: perfinne: fin: inévitable: dan:
l’Oraifon , que tout Écrivain e]? Peintre, (’7’

tout excellent Écrivain , excellent Peintre.
J ’avoue que j’ai ajoute à ce: tableaux

qui étoient de cornrnande , le: louange: de
chacun de: Homme: illujire: qui compofint
l’Acade’rnie Francoife; à il: ont dû me le.

pardonner , :’il: ont fait attention qu’autant

pour menager leur pudeur que pour éviter
le: «ratière: , je me fui: abjIenu de toucher-
à leur: performe: , pour ne parler que de-
leur: Ouvrage: , dont j’ai fait de: éloge: cri-

tique: plu: ou main: étendu: , filou que le:
ficjet: qu’il: j ont traite’: , pouvoient l’exi-

ger. J’ai loue’ de: Académicien: encore vi-

vant , difent quelque:-um , il (Il vrai , mai:
je le: ai loué tou: 5 qui d’entr’eux auroit une

raifort de je plaindre a C’efl une conduite-
toute nouvelle , ajoutent-il: , à qui n’avait
point encore en d’exemple , je veux en conve- -
ont; (’5’ que j’ai pri: foin de m’e’carter de:

- lima



                                                                     

PRÉFACE. aï;
lieux commun: (3’ de: phrafi: prove2biale:
rifle: depuis fi lange tem: pour avoir fervi à
un nombre in mi de pareil: 12mm; depui:
la naijfarzce de l’arlcademte F rempile: me;

toit-il donc fi diflïcile de faire entrer Rome
Û" Athéna: , le lycée (9’ le Panique. clan:

l’éloge de cette [arrente Compagnie? Erre

au comble de les vœux, de le Voir
Académicien : protcller que ce jour
où l’on jouît pour lapremiere foi;
d’un fi rare bonheur ,,. CF: lenioorjc

lui beau de la vie : douter fi- cet:
onneur qu’on vient de recevoir dl:

une chofe vraie ou qu’on air longée :
cfpercr de puifer déformais à la lourer:
les plus pures eaux de l’Eloqpcnce
Françoife : n’avoir accepté , n’avoir;

défiré une telle place.un pour roll:
ter des luinieres de tan: de par entres
fi éclairées : promettre que tout incli-
gnc de leur choix qu’on le reconnoît,
on s’efl-brcera de s’en rendre digne,
Cent autre: formule: de pareil: cornplitnen:
fint-elle:fi rare: (7’ fi peu comme: que je’
n’euflè pli le: trouver , le: placer à", en me;

filer de: applaudt entoit: 3 . . , ,17
Î Parce donc que j’ai cru que quoique l’en:

vie Ü l’injuflice publient de lîdcarllqrio
fiançai]? , i quoiqu’elle: pouillera, (lige je

il. Tome lI. I ’ l I 0’ fou



                                                                     

314 PREF-ACE.
fin iged’o’r à de fi: décadente , elle n’a ja-

mai: depui: fini établijîement raflemblé un fi

grand nombre de perfinnage: illujire: par
toute: forte: de talent (7’ en tout genre d’éru- -

dition , qu’il eji facile aujourd’hui d’ j en

remarquer , à que dan: cette prévention où
je fui: , je n’ai pa: ejperé que cette Compa-
gnie pût être une autre foi: plu: belle a pein-

dre, ni prife dan: un jour plu: favorable ,
’4’! que je me fui: fervi de l’occajion , ai.je

irien fait qui doive m’attirer le: moindre:
"reproche: .? Ciceron a pu louer impunément
Brutu: , Céfir , Pompée , Marcellu: , qui
Étaient vivan: , qui étoient préfem , il le: a
Voué: plujieur: foi: , il le:*a loué: feu]: , dan: q

le Senat , finvent en préfince deleur: enne-
"ont: , toujour: devant’une Compagnie jaloufe
de leur mérite, Û qui avoit bien d’autre:
’délicatefle: de politique fier la vertu de:

grand: Homme: , que n’en [auroit avoir
l’Acadéntie Françoife. J’ai loué le: Aca-

démicien: , je le: ai loué: tous, à ce n’a
pu: été impunément : que rne feroit-il arrivé

fij’e’ le: avoi: blâmé: tous .? V
r A Je viens d’entendre , a dit Théobalde ,

une grande vilaine Harangue qui m’a
fait. baailler vingt fois , qui m’a en-
nuyé à la mort. Voilà ce qu’il a dit , (f
une enfuite ce qu’il a fait , lui Ùpeu d’au-

" W - ’ tre:



                                                                     

PRÉFÏAÉŒË; 31;
"chili-ont cru mon mm More: mm
inférétr. 1 Il: ,partirentëpour la Cour le lori:-

detnain tilla - prononoiation de. ma Hann-
gueo, il: allerent de maifo’nt’. en maifin: , il: ’

dirent aux perfimne: auprè: (16’qu il: ont
acre: , que je leur avoi: balbutié la veiller un
Dif’cjour: on il’n’Jtsav’oit’irri fljlew; tri-fin:

cdr’nntun”, qui-étoit ràtnpli’d’extravagance: .

de une «vraiefa’tjree Rivera: a P1753475]?

cantonnerent en diantre matinier: ,1 ou il: tés
pandirerit tant déveniii contre moi , fabula
ôterontfifort à diflamn cette ’Harangueî.

flic dan: leur: converlarion: ,fiit «damier
Lettre: qu’il: écrivirent leurreront dan:
flemme: l; ehï’direnfi tanr’de mal, à? le

performant Maremme gemmant: par
emmena ’gqæfllwææm mignonnement:
Publié; ou que ile: l-Caraüe’re: tfait:.’ile3ù

filme main étoient: Mauvai: , vomique S’il:
étoient-bon: , je n’en étai: pat-l’auteur";

virai: l qu’une x femme (le: mon uninominal
Ïovtrùi ce Qu’il] avoit’deïpluffüppoflnue’i

il: prononceront aojfiægueïje n’étaiæpa: au;

He de faire rien de fuivi ,’ pas "finie la mon
une Préface; tarit il: eflinroient impraticable

e à un nomme même qui (fluait: l’habitudetù
pour: Ü’d’écrire ce- qu’illpënfè’; l’art- de

ïièïitlêèpe’hfie: avenirjeïuertmfiræm.’ t-

’ A flifiie’uipliio endentera-1m mima;

’"* 0 2. dérnie



                                                                     

516 PRÉFACE."
dénie Françoifi, qui défendent aux Aune
dénioient d’écrire Eou , de faire écrire contre

leur: Confrer’e: ,gil: lâcherent [un moi deur;
* Mer. Auteur: infinité: d’une même Gazette *. Il:

’ le: animeren’t, non par a publier contre moi
une fat)" fineinge’nitufl . Outrage me
au-dejfiq: de: une, (Yvdeîlfilllnsà, Facile à.

manier ,15; dont le; moindres efprit;
(e trouvent. capablestfimai: à me dire de
ce: injure: grofliemnâ’ perfonnelle: , fi. diffl-

dlt: a rencontrer , ,fi’péniblera prononcer
ou a écrire , fur-tout a de: gon: a qui je
veux croire qu’il refit encore quelque pudeur

(7 quelque au, de leur réputation, A 1 à"
o .Et en vérité, f: , ne doute point que le Page

, Hic ne fiit enfin étourdi .Ù’I’fdtigçlê d’entenv

dre depui: quelque: années-de pieux carburer?
t «tufier. autour doreur: qui d’un vol libre à:

d’une plume légerofe; [ont élevé: anquelquç

gloire parleur: Bain, Ce: oifiaux luger:
6re: feuillent. .; leur: cri: continuel: leur
vouloir imputât. le décri univerfil ou - tombe

"infirment tout ce «(de attelant a?
grand jour del’itnpreflîon’; commefi on étoit

tarifé qu’il: manquent de force (a: d’haleine , ,

ou qu’on dût être refponfable de’cette médiof

otite répandue fur. leur::0uvrage,:. - S’il:’i q ,

prime un Livre de: mornifle; mal figer;
pour tomber defiirrnêtnez (maquereau

g r l ’ ’ leur"J

r



                                                                     

ennoyez gn
in" jaloufie , il: ’le’ louent’ "würmien, (f

plu: volontier:«encore il:.«n’eni parlent point .-

tnai: :’il eji tel quels monde en parlé, il:
l’attaquent avec furie , ’I’rojê ,rVer: , tout

ejlfiijet à leur cen’fure ,i tout eflen proie. a
une naine implacable qu’il: ont mon cana
tre ce qui ofe paroitre dan: quelque perfec-
tian , Ü avec de: figne: d’une approbation
publique. i On ne fait plu: quelle morale’leur
fournir qui leurragrée , il faudra leur ren-n
dre celle, de la Serre ou de Definaret: , (f- ’
s’il: en font cru: , revenir au Pcdagogue
Chrétien , du a la Coût Sainte. Il pa-
roit une nouvelle [tigre écrite contre le: vice:
en général, qui d’un ver: fort à d’un fljle

d’airain enfonce fanait: contre l’avarice ,»
l’excè: du jeu ’,. la chicane , la molefl’e ,.l’or-

am &l’bjpocrifie , ou performe n’efl nommé;

nide’figne’ ,2 ou nulle. fortune vertueujêine

peutfir’ti ne doit-fi reconnaitre : un Baux--
nuons en chaire ne fait point de peinture:
du crime ni:plu: vive: , ni plu: innocente: ,
il n’importe , .c’ell: médiià’nçe ,1 c’efl ca-

lomnie. Voila dopai: quelque item: leur
unique tort , icelui qu’il: emplojettt contre le:-
Gtrvraget’de’:Mœur: quiiriufiflènt : il: j

prennent tout. litteralement’," il: le: lijênt.
comme une bijloire , .ilrun’] entendent ni la
Préfet ni ln figure, ainfiilele: condom-J

05 nent



                                                                     

3’18 P4 Ri Ex F A OIE:

nent : il: y trouvent de: endroit: faible: , il]
en a dam Hornere Jan: Pindare. , dan: Vir-
gile , à dan: ,Horace , me; on a-t- il point 3.
fi ce n’oji peut-Erre danczleur: Enfin: Ria-o
fi 1 N n’a p4: manié le marbre , ni traité toute:

fe: figure: d’une égale force , mai: on ne [au]:

par de voir dan: ce qu’il a main: beureufe-
ment I rencontré ,. de certain: trait: fi ache-
vé: tout proche de quelque: autre: qui le [ont
1min: , qu’il: découvrentvaifément l’excel-

lence, de. il’Ouvrier :» fi ce]! unvcbevaluile:
orin: [ont tournée: d’une main bardit», "il:
voltigent ,0 ’fiernblent être le jouet: du mon o

l’oeil off ardent ç le: nucaux flufllent le fait
(un viet, un. rizeau de maître 4’) retrouva
ejrgtnàllu’endtaitsg il n’tjï pa:fdonnésàfèe

copifle: tridi-fi: envieund’atrivon a de sellai
fauterpar’len.cbef-d’œuvré: ,- l’ort’ lait bien

que fifi; quelque. :cbofl de manqué pari-cm
baille» huma». 61’ une de PRVL-fi

11121.12. , ’ w -0 Mai: qui [ont ceux qui fi tendre: à fi
firupflltttxintptuvent même ficpparter , qua
fini blefler (7120:: nominer le:ïvicieax on f3
déclare contre Invite infortiat de: Char-q
creux à de: Solitaire: a fint’ocele: Je’fia’m

homme: pieux à éclairé: 3 fiant-ce ce: iront-v

me: religieux qui habitent en France le:
Cloître: à!" moyeuâToyc au contraire

:- 0 lifter
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li eut ce: flirte: d’Ouvmge: , en particulier
(’9’ en publie à leur: recréation: : il: en inf-

pirent la [affure à leur: Penfionnairei , à
leur: Elere: , il: en dépeuplent le: bouti-
que: , il: le: confinent dans leur: Biblio-
tlre’ques. N ’am- il: pas le: premier: reconnu

le plan (7 l’ennemie du Livre de: C4r4e-.
1ère: f n’ont-il: pas vilené de fiize
Chapitre: qui le campofèm , il] en a quinze.
qui s’attachent à découvrir le faux (f le
ridicule qui je rencontrent dans les objet: de:
paflions (7 de: attachement hflnftin: ,i ne
tendent qu’à ruiner tau: le: difficile: qui
efaiblzflem d’abord, à" qui éteignent en-

fuite du: tous le: homme: la connaifiance
de Dieu , qu’ainfi il: ne fan; que imprépa-

ration: au feiziéme à dernier Chapitre ,
où l’Atbe’ifme efl attaqué Ù peut-être ron-

fandu , ou le: preuves de Dieu , une punie
du main: de (elle: que les faible: homme:
fiflt capable: de recevoir dans leur efprit ,
fin! appariée: , au la Providence de Dieu
a]! défendue cantre i’infielte (5’ le: plainte:

de: Libertin: .? Qui [une dont ceux qui afin:
re’pe’ier canne-un Ouvrage fifirieux (ffi
utile ce continuel refrain , c’ePc médifim-

ce , c’cfl: calomniez Il faut le: nom-
Amer , ce fin: de: Poires, mais que]: ne:
tu? des Auteur: d’Hjmne: faire: ou des

O 4. Tre-



                                                                     

320 PRÉFACE.
Traduéleur: de Pfiaume: , de: Godeaux ou
de: Conseille: Æ Non : mais de: faijeur: de
Scanner à d’Elegie: antoureufe: , de ce:
Beaux-Efinix qui tournent un Sonnet fur
une ab,”ence ou fur un retour , qui font une
Epigramme fur une belle gorge , un [Madri-
gal fur une jouiflance : V aila ceux qui par
délicarefli de confiance ne fiuflrent qu’im-

paritmment , qu’en ménageant le: particu-

lier: avec toute: le: précaution: que la pru-
dence peut [îtggérer , j’eflaje dans mon Li-

’ vre de: tuteur: de décrier , s’il efl poflîble,

tout le: vice: du cœur (a? de l’efirrit, de
rendre l’homme raifànnable Ü plus proche
de. devenir Chrétien. Tel: ont Été le: Théo-

lralde: ou ceux du moiti: qui travaillent fait:
eux à dans leur attelter. i ’ V

Il: finit encore allé: plus, loin 5 car pal-
liant d’une politique zelée le chagrin de ne

fi fentir pa: a leur gré ji bien loué: 6* fi
long-rem: que chacun de: autre: Académio
tien: , il: ont ofe faire de.r application: de-
licate: Ü dangereufe: de l’endroit de ma
.Harangue , oùçm’expofant feu! a prendre le

parti de toute la Litterature contre leur:
plus irréconciliable: ennemi: , ger]: pécu-
nieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-

tune faire par de certaine: voie: , jointe à la
fureur de: Grand: qu’elle leur attire nicefi

ni-
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finement , mene’jujqu’a une froide influen-

ce 5 je-Ieur’ par la vérité a tou: une vire
apoflrophet, mai: qu’il n’eji-pa: permi: de:
détourner de ’dejfu: eux pour. la rejetter fier

un fieu! , (f fier tout autre. q
Ainfi en ufènt à mon égard , excite:

peut-être par le: Thêobalde:, ceux qui je
perfuadent qu’un Auteur e’crit [iulementx
pour le: amufèr’ par la fat)", du point du:

tout pour le: inflruire par une faine morale ,:
au lieu de prendre pour eux à de faire fer-E
en a la correction de leur: mon": le: cliver:
trait: qui fiant fimë: dan: un Ouvrage,
s’appliquent a découvrir, s’il: le: peuvent ,

quel:.de leur: anti: ou deleur: ennemi:’ce:
trait: peuvent regarder , négligent dan: un
Livre tout ce qui ne]? que remarque: foli-
de: ou firieufi: réflexion: , quoiqu’enfigrand.

nombre qu’elle: le compofent prefilue tout
entier , poterne s’arrêter qu’aux peinture:
ou aux caractère: 5 é" aprè: le: avoir expié-o

qué: à leur martien ,’ (9’ en avoir. cru "au;

Ver le: originaux , donnent au. Public. de.
longue: lijle: , ou comme il: le: appellent de:
clef: , fauflè: clef: , (f qui leur [ont aufi
inutile: qu’elle: [ont injurieufi: aux perlim-î
ne: dont le: nom: f] voient déchiflïë: ,- (in
à l’Ecrirain qui en efl la caufeg. quoiquïin-

notente: t j . .v . aw O; J’a-
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J’aurai: pri: la précaution- de protefler

dan: une Prefacecontre toute: ce: interprêæ
miam, que quelque. cumulent: que j’ai
de: homme: m’avait fait prévoir jufqu’a he’--

jt’ter quelque tem: fi je devoi: rendre mon
Litre public , (’5’ a balancer entre le dêjir
d’âne utile à ma patrie parme: Ecrit: , à

la crainte de fournir a quelque:-un: de quoi V
exercer leur malignité :yniai: puifque j’ai eu

Iafoiblefle depublier ce: Caractère: , quelle
digue éleverai- je contre ce déluge d’explica-

tion: qui inonde la Ville , Ü qui bien-tôt
va gagner la Cour f Dirai- je f érieufement ,
Ù protejlerai-je avec d’horrible: ferment.

que je ne fui: ni auteur ni complice de ce:
clef: qui courent , que je n’en ai donné au-
cune , que me: familier: ami: [avent’que je
le: leur a: toute: refufe’c: , que le: perflnne:
le: plu: accréditée: de la Cour ont defiy’perê

d’avoir mon fecret f n’efl-te pat la même

ehofi que fi je me tourmentoi: beaucoup à
flutenir que je ne fiel: pa: un malhonnête.
homme ,. un homme, fin: pudeur , fan:
mœur:, fan: confiience, tel: enfin que le:
Gantier: dont je vien: de parler ont voulu
me repre’finten dan: leur Libelle diffama-

toire f * ’ î - ’
Mai: d’ailleur: comment auroit-je. donné

ce: forte: de clef:, fi je n’ai pu moi-même -

» t r, J le:
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le: forger telle: qu’elle: font , (9’ que je le:

ai mie: .9 Etant prefque toute: dife’renu:
entr’elle:, quel moyen de le: fairefetvir’è
une même entrée , je Veux dire à l’intelli.

gente de me: remarque: P Nontrn4nt de:
perfonne: de la Cour (’9’ de la Ville à je
n’ai jamai: parlé , que je ne connai:pointb,
peuvent-elle: partir de moi , é être di ri-
buêe: de ma main 5’ Auroi:-je donne’ celle:

qui fe fabriquent a Rontorentin, à Mor-
taigne (Y à Belefine, dont le: diflërente:
application: fin: à la Baillive , a la femme
de lÎAjfejfeur , au Prêjîdent de l’Eleâion,

au Prevôt de la Marithauflè’e , à au Pre-

vôt de la C ollegialev? Le: nom: j fine fort
bien marqué: , mai: il: ne m’aident pa: da-
vantage a connaître le: perfimne:. Qu’on
me permette ici une vanite’fur mon Cuira-
ge : je fui: prefque difpofé à croire qu’il
faut que me: peinture: expriment bien l’hom-
me en ge’ne’ral , puifqu’elle: refendaient a

tant de particulier: , à que chacun 1 croit
voir ceux de fit Ville ou de fa Province.
J’ai peint à la vérité d’apre’: nature (niai:

je n’ai pa: toujour: fingé a peindre celui-ci

ou celle- la dan: mon Livre de: Mœur:. Je
ne me fui: point loue’ au Public pour faire
de: portrait: qui ne fujent que vrai: à rejl
fimblan: , de peut que quelquefoi: il: ne

, O 6 juj-
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fuient pat crojable: , (7 ne parufient feint!
ou imaginé: z me rendant plu: difficile je fui:
allé plu: loin , j’ai pris un trait d’un cité (5’

cintrait d’un autre; à de ce: diver: trait:
qui pouvoient convenir à une même perlon-

ne , j’en ni fait de: peinture: vraijèrrtbla-
.ble: , cherchant main: a réjouir le: Lefleur:
par le caractère , ou , comme le difènt le:
méconnu: , par la [lime de quelqu’un , qu’à

leur propofer de: défaut: a éviter , (î de:
modéle: a fitivre.

Il me fimble donc que je doi: Être main:
blâme , que plaint de ceux qui par bazar!
nettoient leur: nom: écrit: dan: ce: infilen-
te: lijle: que je défievoue , (7 que je condam-
ne autant qu’elle: le méritent. J’ofe même

attendre d’eux cette juflice , que fan: farté-

eer a un Auteur Moral qui n’a eu nulle
intention de le: offenfir par [on Ouvrage,
il: pajferont jufqu’attx Interpréte: dont la
.noirccur efl inexcufable. Je di: en eflet ce
que je di: , à nullement ce qu’on afin
que j’ai voulu dire ,’ (’3’ je répond: encore

ornoin: de ce qu’on me fait dite , (f que je
ne dl: point. Je nomme nettement le:’perv
forme: que je veux nommer , toujour: dan:
la au: de louer leur vertu ou leur mérite:
j’écri: leur: nom: en lem e: capitale: , afin
qu’on le: voie de loin , à que le Lelteur ne

- cou-



                                                                     

coure pa: rifque de le: manquer. Si j’avoi:
voulu mettre de: nom: véritable: aux pein-
ture: main: obligeante: , je me ferai: épargné

le travail d’emprunter de: nom: de l’ancienne

Hijioire , d’employer de: lettre: initiale:
qui n’ont qu’une fignification vaine Ü inter.

raine , de trouver enfin mille tour: à mille
fattx-fujan: pour dépa’tjèr ceux qui me li-
fè’nt , à" le: dégouter de: applications. Voila

la conduite que j’ai tenue dan: la compofi-
tion de: Carac’tèreu

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue (r enntgeufè au chef de: mé-
conten: , je ne fiel en eflet pourquoi j’ai tenté

de faire de ce Remerciement à l’Académie

Françoife , un Difcour: oratoire qui éd:
quelque force (7 quelque étendue : de zélé:

Académicien: m’avoient déja frajé ce che-

min , mai: il: fe flint trouvé: en petit nom-
bre , à leur zélé pour l’honneur (9’ pour la

réputation de l’Académie n’a eucque peu

d’imitateur:. Je pouvoit fuivre l’exemple de

ceux qui poflulant une place dan: cette Cam.
pagnie jan: avoir jamai: rien écrit , quoi-
qu’il: fachent écrire , annoncent dédaigneu-

fement la veille de leur reception , qu’il:
n’ont que deux mot: a dire , (7 qu’un mo-

ment a. parler , quoique capable: de parler
long-nm: , (’3’ de parler bien.

-. A J’ai
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J’ai par]? au contraire , qu’ainfi que nul

Artifan n’ejl aggregé a aucune Société, ni

n’a fe: Lettre: de Maîtrife fan: faire [on
chef-d’œuvre , de méme du avec encore plus

de bienfeance un homme afl’ocié à un Corp:

qui ne. :’ejifitutenu , à ne peut jamai: je
foutenir que par l’éloquence , fe trouvoit en-

gagé a faire en j entrant un effort en ce
genre ,. qui le fit aux jeux de tous paraître
digne du choix dont il venoit de l’honorer.
Il me jèrnbloit encore que puifque .l’Elllf
queute profane ne panifioit plu: régner au
Barreau , d’où elle a été bannie parla né-

ceflité de l’expédition , à" qu’elle ne devoit

plu: être admifi: dan: la Chaire ou elle n’a
été que trop foufierte , le-fiul refile qui
pouvoit lui refler , étoit l’alcadémie Fran-.

foife ; à" qu’il n’y avoit rien de plu: natu-

rel , ni qui prit rendre cette Compagnie plu:
célébre , que fi aujiijet de: recepttan: de
nouveaux Académiciener elle favoit quel-r
quefoi: attirer la Cour du la Ville a fit
AflËmblée: par la curiafite’ d’y entendre de:

piece: d’ E loquence d’une jufle étendue , fai-

te: de main de maître: , à dont la prafefiorz
efl d’exceller dan: la Science de la Parole.

Si je n’ai pa: atteint mon but , qui était

de prononcer un Dijioar: éloquent , il me
paroit du main: que je me fui: dtfculpé d:

f4:
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l’avoir fait trop long de quelque: minute: en
car fi d’ailleur: Pari: a’ qui on l’avait pro-

mi: mauvai: , [lupique (’7’ infinfe, t’ejtÊ,

plaint qu’on lui avoit manqué de parole ; fi
Marl] ou la curiofité de l’entendre :’étoit

répandue, n’a point retenti ’applaudijfe-
men: que la Cour ait donné: a la critique
qu’on en avoit faite; s’il a [il franchir
C hantill] écueil de: mauvai: Ouvrage:i fi
l’Academie Francoijè a qui j’avat: appellé

comme au luge fiancerain de ce: forte: de
picte: , étant aflemblée extraordinairement ,
aadopté celle-ci , l’a fait imprimer par [on

Libraire , l’a dan: fa: Archive: , fi
elle n’était pa: en effet compafée d’un fiqu

affaîté , dur 85 interrompu , ni chargée
de louange: fade: à outren, telle: qu’on
le: lit dan: les Prologues d’Opcras (si
dan: tant d’Epîtrcs Dédicatoires , il ne
faut plu: :’étanner qu’elle ait ennujé Théo-

balde. Je voi: latent: , le Public me per-
mettra de le dire . ou ce ne fera pa: afin.
de l’approbation qu’il aura donnée a un Ou;

vrage pour en faire la réputation , à que
pour j mettre le dernier fceau, ilfera né-
«faire que de certaine: gen: le défiipprau-g’
vent , qu’il: j gent baaille’.

Car vaudroient-il: préfentement qu’il:

ont reconnu que cette Harangue a mon;

’ m
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rital I réufli dan: le Public qu’il: ne l’avaient"

efoere’ 5 qu’il: flattent que deux Libraire:

ant lardé *a ni l’imbrimeroit vaudroient?
q I’ 3. il: défierouer leur goût 6’ le jugement qu’il:

en ont porté dan: le: premier: jour: qu’elle

fut prononcée P Me permettroient-il: de
publier , au-fiulement de fiupqanner une
toute autre raifirn de l’apre cenfitre qu’il:

en firent , que la perfitafion au. il: étoient
qu’elle la méritoit ? On fait que cet homme
d’un nom à d’un mérite fi diflingué avec qui

j’eu: l’honneur d’ être real a l’Académie

Françoife , prié, fillicité , perfecttté de
confintir a l’impreflian de [a Harangue par
ceuxvméme: qui vouloient fitpprirner la mien-
ne , à en éteindre la mémoire , leur réfijla

toujour: avecfermeré. Il leur dit , qu’il ne

pouvoit ni ne devoit approuver une
diflînâion fi odieufi: qu’ils vouloient

’ faire entre lui 8:: moi , que la préfé-
rence qu’ils donnoient à fun Difccurs
avec CCttc aficâation 8: cet cmptcfo
femem qu’ils lui marquoient , bien
loin de l’obliger , comme ils pouvoient
lc-croirc , lui Faifoit au contraire une
véritable peine , que deux Difcours
également innoccns , prononcés dans

r leflf L’Inll’ance étoiraux’Requêtes de l’Hôtol.
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Je même iour, devoient être impri-
més dans le même tems. Il s’explique:

enflure obligeamment en public à" en parti-
culier [in le violent chagrin qu’il affamoit
de ce que le: deux Auteur: de la Gazette
que j’ai cité: , avoient fuir [mir le: louan-
ges qu’il leur avoit plu de lui donner , à un
deflein formé de médire de moi, de mon
Difioun Ü de me: Gardiens; (i’ il me fit
fier cette firme injurieufe , des explication:
à de: moule: qu’il ne me devoit point. Si
donc on vouloit infëzer de cette conduite de:
Tliêolmlde: , qu’il: ont au faufimem avoir
liefliin de comparaient à d’une Humngue
folle (9’ déniée pour relever celle de mon

Collègue , il: doivent répondre pouffe laver
de de. fiupçon qui le: deskonore, qu’il: ne
[ont niLCouitifansni dévoue”: à la faveur ,
ni innnfi’: , ni adulateurs , qu’un contraire
ilsfontjînterei,’ (7 qu’il: ont dit naïvement

ce qu’il: penfiziem du plan , du flfle (7’ de:

expreflion: de mon Remerciement à [Virale-
mie Françoifi. 1144i: on ne manquera pas
d’infifler Ü de leur dire que le jugement de

la Cour à de la Ville , de: Grand: à du
Peuple [nia été favorable : qu’importe , il:

repliquerom une confiance que le Publie a
fini goût , Û qu’il: ont le leur : réponfi qui

me ferme la bombe a? qui termine tout diffé-

.. rendv

l



                                                                     

330 PRÉFACE;
rend. Il ejl vrai qu’elle m’éloigne de plus en

plus de vouloir leur plaire par aucun de me:
fait: .- car fi j’ai un peu de jante avec quel-
que: années de vie , je n’aurai plus d’autre

ambition que celle de rendre par de: foin:
aflidu: à? par de bon: confiils , me: Ouvra-
ge: tel: , qu’il: puifl’ent toujours partager
le: Tlie’obalde: à" le Publie.

1715-:



                                                                     

DISCO URS
’PRONONCEM

ÉACADEMIE
[FRANÇOISE

Le Lundi quinzième Juin 159;;

M E s s 1 un. s ,’

. Il feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous,
d’avoir devant fias yeux l’AÇadémie
Françoife , d’avoir lû l’Hifioi-re de fort
établifi’ement , fans pcnfcr d’àbord à

celui à qui elle and! redevable ,ficSc

- - ns
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fans le perfuadcr qu’il n’y a rien de
plus mutuel , 85 qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tiiTu de
louanges ,qqu’exigent le devoir .8: la
coutume ,dpar quelques traits où ce
grand Car inal (ou; reconmiKable,
ée qui en renouvellent la mémoire,

Cc n’cll point un perlbnnagc qu’il
fuit Facile de» rendrcni d’exprimer par

de belles paroles, ou par de fiches
figures , par çcs- Difçtiurs moins faits

our relever le mérite de celui que
iD’on veut peindre, que pont montrer

l tout le Feu 8: toute la vivacité de 1’0-
ratcur; Suivez le Règne-de Louis le
Julie , c’el’c’la vier’du’Cardînal de’Ri-

chelieu , c’cfl: (on éloge , 8l celui du
Prince qui L’a mis en oeuvre ï: Que
pourrois-je ajouter à des faits encore
réccns 8c» fi mémorables? Ouvrez [on
Tci’tament politique , digercz cet Ou-
vrage . c’eIl; la peinture de fon cfprit ,
fou ame toute entiere s’y développe ,
l’on y découvrelc’leèret de fa con-
duite i8: de fes sifflons ,’l’on y trouve

la. fource 8c larvraifemblance de tant
86 de fi grands événemcns qui ont
paru fous fou admiuiflration : l’on y
Voit fans peine qu’un homme qui

. L PenÎ
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.penfc fi virilement ,8; fi inüc, a. pu
agir finement 6c avec fuccès , .8: que
celui qui a achçVé de fi’gra’ndc’s cho-

fcs , ou n’a jamais écrit , ou a dû écri-

re comme il a fait. I -
Génie Fort ô: fupéiienr , ila (il tout

Je fonds 86 tout le’myflere du Gou-
vernemcnt .: il a connu le beau’8c le
[ublirne du Minil’tere; il a refpeélé
l’Etranger, ménagé les Couronnes,

connu le poids de leur alliance; il a
oppofé des Alliés à des Ennemis; il a

.veillé aux intérêts du dehors , à ceux
du dedans, il n’a oublié que les fions:

l r - . I V Yhune v1e laborieufe a: languxfiànte,
.fouvent expofée , a été le prix d’une

il haute. vertu. Dépofitaire des tré-
Ton de’fon Maître , comblé de Tes

bienfaits , ordonnateur , difpcnfateur
de fes Finances , on ne fautoit dire
.qn’ilei’t ipdrt iche. ’ , ’
f ’ Le’eroiroitàon.,’ Meilleurs, cette
finie fêtieul’e 8C atifierc , formidable
au)! EnneJin’is’ de l’.Etat ,1 inexorable

aux milieux, plongée dans la nége-
ciation , occupée tantôt à afl’oiblir le
parti de l’Héréfie , tantôt à déconcer-
ter. une’L’ig’u’e; ’66 tantôt à. méditer

du]?inaliénaatmmRMSd’âge

. t v * a-u L.
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fivame , a goûté les Belles-Lettres 8:

’ccux qui en faifoientprofeflion. Com-
parez- vous , fi vous l’olez, au grand
Richelieu , Hommes dévoués à la for-
tune v, qui parle fuccès de vos affai-
res particulières, vous jugez dignes
que l’on vous confie les alliaires puf-
bliques! qui vous donnez pour’des
génies heureux ô: pour de bonnes
têtes , qui ditesque vous ne lavez
tien , que vous n’avez jamais lû , que
vous ne lirez point , ou pour malf-
quer l’inutilité des Sciences, ou pour
pa’toître ne devoir rien aux autres,
mais puifer tout de votrc’fonds, ap-
prenez que le Cardinal de Richelieu
laïfû; qu’ilfa lû; je ne dispasqu’iln’a

pour: eu d’éloignement pour les gens
jdc Lettres ,’mais qu’il les a aimés,
carell’és , favor’ifés .3 qu’il leur a ména-

des priviléges ,’ qu’il leur defiinoit
j es peinions”, qu’il lesta réunis en une
Coniph’gnie’célélb’re’q y qu’il enflafait

’lfÎ cadémje ’Françoilze. on ,-’-Hoqh-

mes riches 8c: ambitieux ,Çcontemp-
tours de la vertuôc de toute afibcia-.
filon qui ne roule pas fur les étamure.-
pmens ,85 ’furïl’intérêt ; icelle-ci élit-une

du? penfé’es’de «grand Minuit; ,’ ne

om-
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homme d’Etat , dévoué. a l’Etat , ef-

prit folide,’ éminent, capable dans
ce qu’il falloit des motifs les plus rele-
vés, ô: qui tendOient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais rien
qui» ne fûtjdigne de lui, du Prince
qu’il fervoit, de la France à qui il
avoit confacré lès méditatiônsôcfes

veilles. i11 favoit quelle cilla force 85 l’uti-
lité de l’Eloquence, la uifiànce de
la parole qui aide la Rai on 8c la fait
valoir , qui infinue aux hommes la ..
juflice 8: la probité , ni porte dans
le Coeur du Soldat l’intr Apidi’té 8: l’auà

dace, q’uicalme’les émotions popuf
V tlaites , qui” eXCite à leurs devoirs les

Compagnies entieres, ou la multitu-
de : il n’ignotoit pas quels (ont les
:ffuîtS’dC ’l’Hifloire”& de la Poè’fie’,

quelle cil la néceilité de la Grammai.
ne , la baie 8:.le’ofonden eut des autres
Sciences (85 que-pour conduire ces
choies à uri- degré desperfeô’tion qui
les rendît avantageufes à la Républi-
ïquc, il falloit dreliër’le’plan d’une

Compagnie, ’où la Vertu lèulcffüt
adr’nife , île mérite placé, l’efprit Î;

C
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le favoit raflèmblés par des (millages;
n’allons pas plus loin; voilà, Mel-
ficurs , vos principes 85 votre règle ,
dont je ne fuis qu’une exception.

Rappellez en votre mémoire, la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappellez ce grand 8c premier
Concile , où les PCI’CS qui le compo-
foient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou
par les cicatrices qui leur étoient ref-
técs des fureurs de la perfécution : ils
fembloient tenir de leurs playes le
droit de s’allëoir dans cette AWemblée
générale de toute l’Eglife : il n’y avoit

aucun de vos illullres prédecell’eurs
’ qu’on ne s’emprcfi’ât de voir , [qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque Ouvrage fa-
meux qui lui avoit fait un grand nom ,
a: qui lui donnoit rang dans cette
’Acadé’mie nasillant: qu’ils avoient

comme fondée , tels étoient ces grands
’Artifans de la parole, ces premiers
:Maîtres de l’E-loquençe Erançoife ,
i tels vous êtes , Mefiieurs , qui ne cédez
ni en ravoir ni en mérite à nul de ceux

. qui vous ont précédés. ,
L’un nuai cancel: dans a Langue

que
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que s’il l’avoir apprilè par. réglesïôc

par principes , aufli élégant danS’lcs
Langues’étrangeres , que fi elles lui
étoient naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe, femble toujours par-
ler celui de fou pays : il a entrepris ,
il a fini une pénible Traduction. que
le plus bel efprit pourroit avouer ,e 8:

ue le plus pieux perfonnage devroit
délirer d’avoir faite. i . .
’ L’autre Fait revivre Virgile parmi.

nous ,- tranfmet dans notre Langue les
grues 8c les richeflës de la Latine,
ait des Romans qui ont une fin , en

bannit le prolixe 56 l’incroyable pour
y fubflituer le vraifemblable 8: le

naturel. -Un autre plus égal que Marot 8:
plus Poëtc que Voiture, a le jeu , le
tout 8c la naïveté de tous les deux , il
imitoit en badinant , perfuade aux .
hommes la Vertu par l’organe des bé.-
tes , éleve les petits" fujets jufqu’au fix-

blime , homme unique dans on gen-
te d’écrire , toujours original , Toit
qu’il invente , fait qu’il traduire , ni
a été au-delà de fes modèles , modela
lui-même difficile à imiter. * ’

Celui-ci palle Juvenal , atteint Ho-

Tome Il. P race ,
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race , kmble créer les penfées ,d’auà
ttui , 8: le rendre propre tout ce qu’il
manie, il a dans ce qu’il cm runte
des autres toutes les graces de a nou-
veauté 8: tout le mérite de l’inven-
tion : les vers forts 86 harmonieux ,
faits de génie , quoique travaillés
avec art , pleins de traits 85 de poëfie,
feront la: encore quand la Langue
aura vieilli , en feront les derniers dé-
bris: on remarque une criti ne frire,
judicieu e , 8: innocente , s’i cil per-
mis du moins de dire de ce qui cil
mauvais , qu’il cil. mauvais.

Cet autre vient a tés un homme
loué, applaudi , la miré , dont les
vers volent en tous lieux 8c pallient
en proverbe, qui prime, qui règne
fur la foène , qui s’el’t emparé de tout

le théâtre : il ne l’en dépoflëdc pas , il

cil vrai, mais il s’y établit avec lui ,
le monde s’accoutume à en voir faire
la comparaifon : quelques-uns ne

y foufrent pas que Corneille, le grand
Corneille , lui foit préféré , uelques
antres u’il lui fait égalé : isen ap-

ellcnt l’autre fléole , ils attendent la
lin de quelques vieillards ,r qui tou-
chés in iEétemment de tomate qui

.a . l en
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rappelle leursepremîercs années , n’aiq

ment 5 peut-être, dans Œdipe que le
fouvenir de leurjeunefïe, -. , r L

Que dirai-je de ce perfonnage qui
a Fait parler fi long-terris une envieufe
Critique 8: qui, l’a fait taire : qu’on
admire malgré foi ,- qui accablcpar le
grand nombre &.par l’éminence de
(es talens , Orateur , Hifiorien ,’ 1T hem

- logien, Philofophe d’uneæare- éÏûdifl

tian , d’une plus rareéloquence; foi:
dans Tes entretiens , foi; dans res
Ecrits , foir dans la Chaire , un défen-
feur de la Religion , une lumière de
l’Eglife; parlons d’avance le. langa e
de la ’poflérité , un Pere de 1’5in cl:

Que n’efeil, point? Nommez, Met?!-
fienrs , une vertu qui ne fait point la

Germe. - - v - -Toucheraî - je auflî votre dernier
choix fi digne de vous? Quelles cho-
fes’ vous furent dites dans la; placexoù

. je me trouve! jem’en louvions, 85
après ce que vous avez entendu , coma

. ment ofai-je parler, comment dai-
gnez-vous m’entendre: avouons»le ,.
on (en: la force 8c l’afcendam de ce
rare efprit , foi: qu’il. prêche de génie
8: fans préparation z foitquÎil pro-

’ P a non-
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nonee un difcours étudié. 8: oratoire;
foit qu’il explique fes penfées’ dans la

converfatioii : touiours maître de l’o-
reilleëc du’cœur de ceux ui l’écou-

tent , il ne leur permet pas ’envier ni
tant d’élévation , ni tant de facilité.
de délicatefl’e,’ de politefiè : on en:
aflèz heureux de l’entendre , de fentir
ce qu’il dit , 8’: comme il le dit : ou
doit être .contentrde foi fi l’on empor-
te les réflexions , 8c fi l’on en profite.
Quelle grande acquifition avez-vous.
faire en cet homme illullre? à qui
m’afibciez- vous a

’ Je voudrois Mefiîeurs , moins pref-
Té par le tems 85 par les bienféances"
qui mettent des bornes-à ce Difcours ,’

pouvoir louer- chacun de ceux ui
compofent cette Académie , par es

, endroits encore plus marqués 8: par
de plus vives exPrefiîons. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus

parmi les hommes , le trouventpar-
ragé: entre vous. Veut-on de diferts
Orateurs qui a eut femé dans la Chai;
re toutes les eurs de l’Eloquence ,
qui avec une faine morale, ayent em-
pigé tous Îles tours 86 toutes les fi-
n s de la Langue, qui plajfentvpar

.ï A a - un
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un beau choix de paroles, qui fafi’ent
aimer les folemriités , :ICS’Temples;
qui y Patient courir a qu’on ne les cher.
che pas ailleurs , ils (ont parmitvous.
Admire-bon une valleôz profonde
litterature qui aille fouiller dans les
archives de l’Antiquité , ou-r en reti-
rer des chofes enfevelies, ans l’oubli ,
échappées aux efprits les-pluscurieux ,

ignorees des autres hommes , . une
mémoire , une mé.thodeî,.- une préci-

fion à ne pouvoir dans ces recherches
s’égarer d’une feule année , quel ue-

fois d’un feul jour fur tant de.fiéâesr

- cette doctrine admirable vmszla puf-
fédez , elle cil du moins enquelques-ï
uns de ceux qui forment cette levante
Aflèmblée. , Si l’on cil curieux du don

des Langues joint au double talent de
lavoir avec exaâitude les choies au-

’ ciennes , 8: de narrer celles qui (ont
nouvelles avec autant de finiplicité
que de vérité , des-qualités fi rarqs ne
yous manquent pas , 86 font» réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des
hommes habiles , pleins d’ef rit &ç
d’experience, qui par le priviîége de *

leurs emplois Patient parler le Prince
avec dignité. 55 être iuficfië d’autre!

4 P 5 qui
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ni placent heureufement 8c avec

alcées dans’ les négociations-les plus
délicates , les talens qu’ils ont de bien
parlera: de bien écrire , d’autres en-
core qui prêtent leurs foins 8e leur
vigilance aux amures publiques , après
les avoir employés aux Judiciaires ,
toujours avec une égale. réputation:
tous ferrement au’milieu de vous ,
8: je [maire à ne les pas nommer.

- Si vous aimez le favoit joint à l’é-
loquence 5 vous n’attendrez pas long-
tems , refervez feulement toute votre
attention pour celui qui parlera après
moi. Que? vous manque-nil enfin a
Vans avezdes Berivains habile-s en
lunes: en l’autre oraifou , des Poëtes
en tout genre de Poè’fies , lbit mora-
les ; fait chrétiennes , fait héroïques ,
fait galantes 8: enjouées , des imita-
teurs des Anciens, des Critiques anf-
téres . des’efprits, fins , délicats , flib-
rilsn; ingénieux ,’ propres’à briller dans

les converfiitions 8:5 dans les cercles.
Encore une son quels hommes , à
quelsigrands fujets m’alTociez-vouse

M ais avec qui daignez-vous aujouro
d’hui me’reeevoir , après qui vous
fais-je ce publie remerciement? ne

"l7 ë ï oit
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doit pas néanmoins cet-homme, fi
louable 8: fi smodel’te appréhender que

je le loue : fi proche demoi , il auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je» vous demanderai

lus volontiers à qui me faires-vous
uccéder? à unphormne QUI aven

me LA Van-ru.
Quelquefois , Meflieursv, il arrive

que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illul’tres Morts dont-ils reni-
pliEent la place, héfitent partagés
entre plufieurs choies qui méritent
également qu’on les releve : vous
aviez choifi en M. l’Abbé de la Cham-

bre, un homme fipieux, fi. tendre ,
fi charitable , fi louable par le cœur ,
qui avoit des mœurs fi fages 8: fi chré»
tiennes ,’ quilétoit fi touché de relia-
gion , fi attaché à fes devoirs , qu’une
de fes moindres qualités étoit de bien
écrire. De folides vertus , qu’on vou-

s droit célébrer , font palier légèrement
fur fou érudition ou fur. fou éloquem-
ce : on ellime encore plus fa vie se fa
conduite que’fes Ouvrages. J e préfe-

rerois en effet de prononcer le Dif-
cours funèbre de celui à ui je fuccé-
de, Plutôt que de me orner à un

. . P * fun-
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fimple éloge de ion efprit. Le mérite
en lui n’était pas une ehofe ac nife ,
mais un patrimoine , un bien h rédi-
taire , fi du moins il en faut juger ar
le choix de celui qui avoit livré on
cœur , fa confiance , toute fa perlon-
ne à cette famille , qui l’avoir rendue
comme votre alliée , puifqu’on peut
dire qu’il .l’avoit adoptée 8e qu’il l’a-

voit mile avec l’Acadérnie Françoife

fous fa protection.
Je parle du" Chancelier Séguier , on

s’en fouvient comme de l’un des plus
grands Magil’trats que la France ait
nourri depuis lès commencemens: il
a Initié à douter en quoi il excelloit
davantage , ou dans les Belles-Leu:
tres , ou dans les alliaires: il eflvrai du
moins . de onenconvient; qu’il fur-
pali’oit en l’un Be en l’autre tous ceux

de fou tems : homme grave 85 fami-
lier , profond dans les délibérations ,
quoique doux de facile danslelcc’nn-
merce, il a eu’naturellement ce que
tant d’autres veulentavoir, 86 ne fe.
donnent pas , ce qu’on n’a point par
liétude de par l’aEeâation , par les
mots graves ou fentenrieux , ce qui
cil plus rare que la Science, ô: peut?

- . .5 être



                                                                     

DE L’Acam-znrm Faucons. 34;

être quela probité , je veux dire de la
dignité , il ne la devoit oint à’l’e’mi-

nence de fou polie , au contraire , il
l’a annobli : il a été grand 8; accrédité

fans miniftere , 8c on ne voit pas que
ceux qui ont fû tout réunir en leurs
perlonnes’ , y l’a eut effacé. ’ . ,

. Vous le per îtesil ya quelques au;
nées ce rand Protecteur , vous jetta-
tes la vue autour de vous g vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’ofroient 8: qui fe trouvoient hono-
rés de vous recevoir : mais le (enti-
ment de votre perte fut tel," que dans
les efforts que vous fîtes pour la repai-
ter, vous ofâtes .penfer à-celui’qui
feu] pouvoit vous la faire oublier 8; la
tourner à votre gloire: avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime, Prince vous a-toil reçus l
N’en foyonspas furpris , C’ell fou ça-

raétere ;, le même, MeflieursaÎque
l’on voit éclater dans les anisas: de fa
belle vie , mais que les furprcuanies
révolutions arrivées dans un noyautât;
’voifiu 8c allié de la France, ,. ont mis
dans le plus beau jour" qu’il pouyoit
jamais recevoir. ’ r ’l 5..) Ï ’j

Quelle, facilité cil las-nôtre , pour
. »-- 2p 5: par;

;;I
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erdre tout d’un coup le fientimeut 8:

Fa mémoire des chofes dont nous nous
fommes vûs le plus fortement impri-
més E Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons paflés dans l’aê
gitation de dans le trouble , curieux ,
incertains qUelle fortune auroient cou-
ru Un grand Roi , une grande Reine,
le Prince leur fils, famille augufle ,
mais malheureufe , que la picté ô: la
Religion ’av’oient pouillée juf u’aux

dernieres épreuves de l’adverfite , hé-
las ! avoientils péri fur la mer ou par
les mains de leursennemis , nous ne le
lavions pas: en s’interrogeoit ; on fe
remettoit réciproquement les pre-

.r’ni’eres nouvelles qui viendroient fur
ùn’événement fi lamentable : ce n’é-

’roi’t plus uneaflfaire publique , mais
d’omcl’çi’ ne , on n’en dormoit plus ,

s’éveilloit les. uns les autres pour
’s’annonçe’r ce Qu’on en ’ avoir, appris.

arquant! ces’perfonnes Royales à qui
i’on’pr’e’noit’ tant’d’intérër ,feufi’cnt pû

flécha , per à lamer ou à. leur patrie ,
émulée afièza ne falloit-il pas une
Terre Etran’gere ou ils puflènt abor-
ldeg, un Roi également bru 58: puif»
fiât ,’ qui’pût "ô: qui voulût les rece-

’ ’ ”1 ’ voir a



                                                                     

m: L’ACADEMIE FnANçorsn. 34.7

l’voir 2’ Je l’ai vûe cette réception ,

-fpe&ac1e tendre s’il en fût jamais ! On
y verfoit des larmes d’admiration de
de joie: ce Prince n’a- p’as plus de gra-
ce , lorfqu’à la tête de fes Camps’ôc

de fes Armées il foudroie une ville qui
lui réfifte , ou qu’ildiflipe les Troupes
Ennemies du feul bruit de fou appro-
che. ’ » r

S’il fondent cette longue guerre,
n’en doutons pas ,- dei! pour’nous don-
ner une paix heureufe’, C’eli pour l’a-

voir à des conditions qui foient julies
8: qui faHEnt honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efperance dqï nous troubler-par de
nouvelles hoflilités. Que d’autres, pu-
blient , exaltent ce queïce grand Roi
a exécuté , ou par lui-même , ou par
les Capitaines durant le cents de ces
mouvemens’dont toute l’Europe cit
ébranlée ,: ils ont un fujet vaille se qui
les exercera un -tems.’ Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent; ce qu’il
veut achever dans cette Campagnei
je ne parle que de fou cœur, que de
la! pureté 85 de la droiture de es in-
tentions , ellesifont connues , elles lui
échappent son lefélicite fluides titres

-- - 1’ P 6 d’hon-
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’ d’honneur dont il vient de gratifier
quelques Grands de’fo’nErat , que dir-
i z-qu’il ne peut énamourent quand
tous ne le font pas-ide; qu’il lui efl:
impoflîble que tous le foient comme
il le voudroit. Il fait , .Mefiieurs, que
la fortune d’un Roi cil de prendre des
villes , de gagner-des batailles , de re-
culer fes frontiéres , d’être craint de
les ennemis; mais quez la- gloire du
Souverainflconfilleà être aimé de fes
peuples , en avoir le cœur , 8: par le
cœur tout ce qu’ils pofl’edent. Pro-
vinces éloignées , Provinces Voifines E

ce Prince humain ,85; bienfailant , ne
les Peintres Sales Statuaires nous ée
figurent, vous tenqdles bras, vous’re-
gardant avec des yeux tendres 8:
pleins, de douceur; c’elt-là fou atti-
tude : il veut Avoir vos habitans, vos
bergers danfer au fou d’une flutecham-
pâtre fous les une; 8:, les peupliers ,
yméler leurs voixrul’tiques , 8; chan-
ter les louangesde celui qui avecyla
paix 8: les fruits de la paix-leur aura
rendu laljoie 8; la ferenité.

C’ell pour arriver à ce comble de
les fouhaits la félicité commune , qu’il

le luire aux trayaux,& aux fatigue;

. . ’d’unela;
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d’une guerre pénible , qu’il efl’uyel’in-

clémence du Ciel 86 des faifonsv, qu’il
expofe fa performe; qu’il rifque- une
vie heureufe :’ voilà fou fecret, 8c les -
.vûes qui le font agir : on les pénètre 5
on les difcerne par les feulestqualités
.de.ceux qui font en place , &Jqui l’ai..-
dent de leurs confeils. Je ménage leur
model’tie, qu’ils me permettent feu»-
,lement de remarquer, qu’on ne*de.-.-
vine point les projets de ce lège Prin-
ce ; qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les erfonnes qu’il va placer ,
.85 qu’il ne gît ne confirmer la voix
du peuple dans e choix qu’il fait de
fes Minillres, Il ne le décharge pas
entier-émeut; fur eux du poids de fer
afaires , lui-même , fi je l’ofe dire , il
.el’t fou principal Minillre , toujours
appliqué a nos befoins , il n’y a pour
lui ni temsde relâche ni heures privif
legiées t déja la nuit s’avance ,Ales gar-

des font relevées aux avenues de fou
Palais , les Af’tres brillent au Çiçlôe
font leur courfe , route la Nature re-

ofe , privée du jour , enfevelie dans
es ombres , nous repofons anal tandis

que ce Roi retiré dans [on balullre
veille feulfur nous .8; fumons l’EIat

. ’ ’ ’ te
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roidi , Meilleurs , le Proreéteur que
vous vous êtes procuré , celui de les

peuples.-- i L” - IVous m’avez admis dans une Com-
pagnie illul’trée par une fi haute pro-
tection ; je ne le difiîmule pas , j’ai
afl’ez’eûimé cette dil’tinélionj pour dé.-

firer de l’avoir dans toute fa fleur 8:
dans toute (en intégrité, je veux dire
de la devoir à votre’feul choix , 8: j’ai
mis votre choix à tel prix,,-que’je n’ai
pas ofé en blelTer , pas même en cillen-
a-er la liberté par une importune fol.
licitation :j’avois d’ailleurs nue jufle
défiance de moi-même , je lentois de
da’répugnan’ce à demander d’être pré-

féré à d’autres qui pouvoient" fi être

choifis : j’avois cru entrevoir, Mef-
lieurs , une chofe que je ne devois
avoir aucune peine à croire , que vos
inclinations le tournoient ailleurs , fur
un’fujetrdig’n’e , fur un homme rempli
devenus ,’ d’efprit 8: de c’onnoifl’ang-

ces , qt’riïétdit tel avant le’pollede con-

fiance qu’il océupe , «Se qui feroit tel
encore s’il ne» l’0ccup0it t je me
le? touché non de fa déference , je
Ta” celle que icelui-dois , maisqu ne
initié qu’il me témoignée ,"jufques à

a . s’ou-
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blier en ma faveur. Un pere mene fou
fils à un fpeélacle , la foule y cil gran-
de , la porte cil: afiîégée , il’elt haut 8C

robulize , il fend la prell’e , 8c comme
il cil prêt d’entrer, il poulie (on fils
devant lui, qui fans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroittard.
Cette démarche d’avoir fupplié uel-

ues-uns de vous , comme il a ait -,
de détourner vers moi leurs qurages ,
qui pouvoientfi jullement aller à lui,
elle cil: rare , puifque dans fes circonf-
tances elle cil-unique , 85 elle ne dimi-
nue rien de ma reconnoiflance envers
vous , uifque vos voix. feules , tou-
jours li res 8: arbitraires , donnent
une place dans l’Académie Françoifè.

Vous me l’avez accordée . Mef-
lieurs , 85 de fi bonne grace , avec un
confentement fi unanime , que je la
dois de la veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni polie. ni cré-

dit, ni richefes , ni titres , ni auto-
rité , ni faveur qui ayent pu vous plier
à faire ce choix , je n’ai rien de toutes
ces chofes , tout me manque : un Ou-
Vrage qui a en quelque fuccès par
fa fingularité , 8e dont les faulfes , je
dis les faull’es 8: malignes applications

’ pou-
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pouvoient me nuire auprès des per;
formes moins équitables a: moins
éclairées que vous , a été route la mé-

diation que j’ai employée , 8: que
vous avez reçue. Quel moyen de me
repentir jamais d’avoir écrit !

I; .. l
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DÉFENSE
’LAÇBRUYERE

ET DE ses”
CARACTÈRES

canules dramatisas à les 05111150!"

DE ’VIGNEUL- MARVILLE.

kava y l ce que V? neulàMatville
vient de pu lier dans fes

Malaga: d’Htflcïrr 65’ de

Lina-azure , contre la pers
fonce 8: les Écrits de le linge",
me paroîflbil: de que] ne force , je
n’entreprendrois pas de e réfuter , de
peut de faire tort à la Bruyere par une
méchante Apologie. Gel! un mutique

. [en
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bien des gens ont joué a leurs meil-

4 leurs Amis . témoin l’Auteur du Trai-
té de la Délicarçjjè ,Lqui veillant défen-

dre le Revercnd P. Bauhaurr contre le
fameux 01mm: , ne fit autre chofe que
fournir a ce dernier le fujèt d’un nou-

veau triomphe. Je ne crains pasde
tomber dans cet.inconvénient en re-
poulfant les Objections de Vigneul-
Marville : carelles font fi foibles pour
la. plupart , qu’il n’eli pas befoin de
beaucoup de pénétration pour les dé-
truire , comme j’efpere le faire voir à

mus ceux qui voudront prendre la
peine de lire cet Ecrit avec toute l’at-
tention nécellaire pour le bien com-
prendre. ’ ç, a - l

Il faut pourtant que ces Objections
ayent quelque chofe d’éblouïfl’ant ,

puifque le judicieux * Auteur qui con-
tinue à nous donner les Nouvelle: de
la République des Lettre: après le célé-
bre Bayle , en parle ainfi dans. l’Extrait
qu’il a fait de ces Mélanges ctHilioire

8: de Littcrature : * Il tu) a gurus
V d’ap-

* Bernard, mort en r 18 , ProfelTeur en
Philofophie dans l’Univerlité de Leyde.
4 PF Au mois de Janvier 170°. pag. 8a.

J
x
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Ïappdrence , que M. de Vigneul-Maro ’
Ville fafe revenir le Public de l’eflime
qu’il a souffle Pour le! Caraâëre: de M
de la Bruyere 5 cependant on nefira 1m:

L fâché de lire la Critique qu’il fait de ce:
Auteur , fur la fin dejbn Ouvrage. J’ai
conclu dc-là que, fi cette Critique
méritoit d’être lûe , elle’valoit aufiî la

peine d’être refurée. Et c’cfl: ce qui
m’a déterminé à publier ce petit Ou-

vrage.
Vigneul-Marville attaque la. per-

forme de laeBruyere, 8: l’Ouvrage
u’il a donné au Public (bus le titre
e Candie": ou Mœur: deveefiéele. Je

vais le fuivre pas à pas -,’ a: comme!!!

cer avec lui par la .perfonne de la

Bruyere. . .
» ü!

8.677
,,,

.1 e; P1114
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PREMIÈRE PARTIE.
De la perfinne de la Bruyere.

I. VANT toutes cbofes , j’avoue-
w- l rai .finccrement que je n’ai

jamais vû la Bruyere. J e ne le connois
que par les Ouvrages. Il ne paroit pas
que Vigneul-Marville l’ait connu plus
particulierement que moi, du moins
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans fou Livre. Car c’el’t fur

le Portrait que la Bruyere a fait de lui-
même dans fes .Ecrits , que Vigneul-
Manille croit qu’il cil: ailé de le con-
no’itre ; 8: l’on ne voit pas Qu’il ajoute

de nouveaux traits aux diEérens Ca-
raétères qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés de lui-même dans [on
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul-MarviHe.; a mal pris les pa-
roles de la Bruycre dans tous les en-
droits , où il s’imagine que cet illuftre
Écrivain s’efi dépeint lui-même , peu

importe que je n’aye jamais vû la
Bruyerc , je ne fuis pas moins en droit
de le défendre contre les faufiës accu-
fations de fou Adverfaire.

- Il. Le



                                                                     

in: LA BRUYEBE. :359
I I. Le principal Caraô’iêre de M de

la Bruyere , dit d’abord Vigneul-Mary
ville , e’ejl celui d’un Gentillyomrm à

louer , qui met enfeigne à f4 porte, à
avertit le fiée]: payent Ü Aletfiéele: à ’1le

nir , de l’antiquité defa nobleflê. Il le fait

fur le ton de * Dom Guichet," Ü faire
manié" tout-â-fiit délicate 6’ fine. n Je

n le déclare nettement , T dit-il..afin
u que l’on s’y prépare . 8; que per-
» orme un jour n’en Foi: furpris. S’il

a arrivejamais que uelqueGrand me
a trouve digne de es foins, fi je fais
a» enfin une belle fortune, ily alun
u Gèofroy de la Bruyere. que toutes

les Chroniques rangent au nombre
a: des plus grands Seignmrsdefranq
n ce , qui fuivirent Gomme? ne
u BOUILLON à la conquête de la Terre
u Sainte : Voilà alors de qui je dcf-
a: cens en ligue directe. 4 * -

î:

. . . . * Vtgn
* Melange: JHifloire 6» de [immune I "à

cueillis par Mr. de Vigneul-Marville. A net-
terdam , 1700. pag. 325. Je me renviai touë
jours de cette Édition.

1’ Ce font les propres paroles de la Bruyen,
te , dans les Caraflères , àu Tome .Il.’ ChapL
XIV. intitulé , on quantums USAGES,

pagdgr. . . i . ’
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Vigneul-Marville trouve dans ces
paroles une vanité ridicule 85 fans
égale : mais il auroit fait plus de jum-
ce à la Bruyere, s’il y eût vû une Sa-
tyre ingénieure de ces gens , ui rotu-
riers de leur propre avent, tan is qu’ils
font pauvres , croyçntêtre nobles,
dès’qu’ils viennent à faire fortune.
C’el’t cette. folle imagination que la

Bruycre attaque fi plaifamment en
tant d’endroits de ce Chapitre. Un
homme du peuple, dit-il (187) un peu
avant le paillage qu’on vient de voir,
un homme du peuple, à force d’aflîtrer
qu’il a-uû un prodige , je Perfuadefauflê-
ment qu’il a qui un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher [on âge, Penje enfin lui-
même Être aufli jeune qu’il veut le faire

noire aux autret. De même le roturier
qui dit Par habitude qu’il tire fou origine
de quelque Baron , ou de quelque Chiite-1
lain, dont il e]! vrai qu’il ne defeend par a
a le Plaïfir de eroirequ’il en defiend.

, La Bruyerc qui lavoitque tous les
Ordres fontinfcâe’s de cette maladie
de vouloir s’élever au-defl’us de leur

condition dans leur efprit , 8c fur-tout
dans l’efprit des autres Iliommes , re-
vient à la charge : U3 bau Gçfltübonâms

Ï R1
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dit-il , veut pafler pour un petit Seigneur,
6’ ily parvient. Un grand Seigneur-af-

feôle la Principauté , Ü il u]? de tant de
précaution: qu’ à force de beaux nanti.
de difpme: fur le rang Ü le: Prefle’an-
ce: , de nouvelle: armer , (5’ d’ une gêneu-

logie que d’Hosrm ne lui a parfaite , il,
devient enfin un Petit Prince. i 4

Et enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , la Bruyere le re-
prélerite lui-même comme entêté de
cette pallion , mais d’une manière qui
fait bien voir qu’il en connaît toute
la foiblell’e, 8: qu’il ne parle dclui ,
que pour ouvoir le moquer Bpl’us li-
brement eceux qui font e cétive-
ment attaqués de ce mal. S’il arrive
jamair , dit-il , que quelque Grand me
trouve digne de ferfoinr , fi je fait enfin
une belle fortune , il y a un Geofiroj de la
Brzzyere , que toute: le: Chronique: rani.
gent au nombre der Plurgrandr Seigneur;
de France, quifuivirent GODEFROY on
BOUILLON à la Conquête de la Terre
Sainte : Voilà alan de qui je defcent en

ligne duelle. a A çIl n’y a pas un mot dans ce paillage
qui ne une (catir l’ironie que l’Auteur

i. Tome ’II, Q avoit

&
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avoit dans l’efprit en l’écrivant. La
Bruyere ne dit pas qu’il prétend dei-
cendre préfentement de ce Geoffroy
de la Bruyere , quetoutes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui (nivi-
rent Godefroy de Bouillon à la Con-
quête de la Terre Sainte : mais s’il
vient enfin à faire une belle fertune ,
voilà alors de qui il defcend en ligne
direfle. ll feroit à préfent fort en peine
de prouver qu’il tire (on origine de
ce grand Seigneur : mais alors il n’en
doutera plus , ô: le publiera hardi-
ment, prétendant en être cru fur [à
parole , auiIi bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande fortu-
ne. Si ces Nobles chimeriques s’é-
toient a.vifés de le faire de: Ayeux
illul’tres dans le tcms qu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendoient du drap l
à l’aulne ,ou qu’ils labouroient la ter-

re, tout le monde le feroit moqué
d’eux. Cependant comme leur origi-
ne ne fautoit changer avec leur Fortu-
ne, à: qu’ils auroient été aulIî bien
Féndc’s’à le van-rende leur prétendue

Noblelle loriqu’ils étoient pauvres ,

. i q - t qu’a.
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qu’après être devenus riches ,;la Bruye-
requi ne s’efl: chargé de jouer leur per-
fonnage , que pour les rendre plus ri;
dicules , déclare d’avance , que ,t s’il
ne prétend pas defcendre encore d’un

ÇeoEroy de la Bruyere , que toutes
les Chroniques rangentau nombre des
plus grands Seigneurs de France qui
fuivirent Godeiroy de Bouillon à la
Conquête de la Terre Sainte , il n’aura.
garde de biller échapper un fi beau
nom , s’il vient jamais à faire fortune;
Voilà alors de qui il defcmdra inconæ
tellablcment; 8c cela , non par quel-7
V ne alliance éloignée, mais en ligne.
girelle, ,car l’un ne fera pas plus diffi-b
cile.à prouver que l’autre.,l?ouvo,it il;
je vous prie , marquer plus vive-ment
la folie de ces Nobles de quatre jours ,
qui contens de leurs véritables Ayeux.
tandis qu’ils ont vécu dans une condi-
tion conforme à loureriginel, s’avifent
tout d’un coup de il: glorifier de llano,
cieunejégde’ leur noblefl’e ,. des qu’ilsJ

stimulent, à; s’enrichir a; letton. potin
’ moi , qu’on ne feroit-pas mieux fondé

à pren’ re a la lettre ces paroles de la
Bruyere , comme a Fait Vigneul Mara
ville , qu’à fe figurer que anima

Q 2. écrit
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écrit fans génie 8: fans réflexion;
fous prétexte qu’il dit en parlant de

lui-même , .
* Mais pour Catin 8c moi qui rimens au ha-

zard ,
Que l’amour de blâmer fit Poëtes par art ;

Quoiqu’un tas de grimauds vante notre

éloquence ,Ii, ,- , L .
i Le plus fût cil pour , de garder le il;

’ lente. j a ’l
Rien n’el’t plus ordinaire à certains
Écrivains , que’de s’attribuer à cux«
mêmes lés fautes’qu’ils veulent reprisaJ

dre dans lesïautrcs.. ce tout des Ta;
bleaux qu’ils expofent a la ’vûe des

hommes pour les engager adioitemeiit
à les examiner dallang’izroid ,’ afin que

quiconque ’y reconnoîtra les propres
traits , onge â le Corriger , s’ille’ trous
ve à propos. C’ei’t’ juil’ement dans cette

vûe que la Brayere’nénsdéelaref, qu’il

ne manquera: pas’ de defceridre en
droite ligne d’un Geofi’r’ov delà. Bruye3

te , que toutes l’eSChroniqdes"ran’genË .

au nombre des plus grandsSèigneursE

. w ï - de.* -s”’.’.°1x°l”flin;. ;. à r v
. I

-4 n,
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de France , 8Ce. fitppoje’ qu’il vienne à

faire une belle fortune.
Il el’t tout vifible’ que s’il eût cru

dei’cendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bru ere, il auroit dit fans
détour , que , oit qu’il fît jamais l’or-

tune ou non , il fe pouvoit glorifier
de l’antiquité de la Noblefi’e, puif-
qu’il pouvoit faire remonter l’on ori-
gine jufqu’à ce grand Seigneur qui fui-
vit Godefroy de Bouillon à la Con-
Quête de la Terre Sainte.

S’il l’eût pris fur ce ton , poupette

que Vigneulo Matville auroit eu droit
de le traiter de Dom Quichotte. Mais
ce dangereux Critique, n’avoir qu’à
lire la réflexion qui fuit immédiate-
ment celle qu’il a cenfurée fi mal à
propos , pour être convaincu que la.
Bruyere favoit trop bien en quoi con-
filloit la véritable noblefl’e , pour faire
parade d’une origine illuilre , dont il
eût pû même donner de bonnes preu-
ves , .bicn loin de le glorifier d’une
noblellî: mal fondée , comme (on Ccno
l’eut l’en accule. Si la N obleflè ejl ver-

tu,.dit ce grand homme , elle [a perd
par tout. ce qui n’ejl par vertueux; Ü]?
elle n’ejl par vertu, c’ejl peu de chojerï

I Q 3 S’il
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S’il e]? heureux d’avoir de la naiflance;

* dit-il ailleurs , il ne le]! par and!!!
d’ être tel qu’on ne 1’ in forme plus fi vau: en’

avez. Quelle apparence qu’un homme
qui a des fentimens fi noble: 8: fi rele-
vés , fait capable de tomber dans une
vanité aulIi forte 8: anilî puerile que
celle que Vigneul-Marville lui attri«
bue avec tant d’all’urance z Permettez-

moi de vous citer encore un endroit
des Caralie’rer qui Fait bien voir que
la Bruyere ju colt du vrai prix des
choies , fans à laiii’er éblouir à de
vaines apparences.

T Chaque heure en foi comme à notre
égard e]? unique : ejl-elle écoulée une fait ,

elle a pe’ri entierement , les million: de
fie’clet ne la rameneront as. Le; jours.
le: moir , le: année: r’enffncent Ü’fi per-

dent jan: retour dan: l’aéime des tenu.
Le rem: même fera détruit : ce n’ejl qu’un

peint dam le: ejpacer immenfir de l’Eter-
nite’ , 6’ il fira efl’acë. Il y a de legere:

Ü’ frivole: circonjlancer du tenu quine

jan:

* Chap. II. Du Manne PERSONNEL;
pag. 186.

f Chap. XllI. DE LA Mons , Tom. Il.
pag.vx8;-. ’ .
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font point fiable: , qui pafl’ènt, à que
j’appelle de: mode: , LA GRANDEUR , la

Faveur , les Rithefl’er, la Puifance,
l’Autorilë, l’ Indépendance , le Plaifîr ,

le: Joier, la Superfluité. Que devien-
dront ce: Monts , quand le rem: même
aura diffame LA VERTU saurs SI un
a LA MODE, va AU-DELA pas TEMS.

J’ai été bien aife de tranfcrire ce
beau palTage , parce que l’ayant lû
cent fois avec un nouveau plaifir , j’ai
cru , que . foit qu’on l’eût déja il"! ou
non , l’on ne feroit point fâché de le

voir ici.
Mais pour revenir à Vigneul-Maro .

ville , s’il a cru véritablement que la
Bru etc s’était glorifié de l’antiquité

de a noblelï’e en Fanfaron «Se comme -

un vrai Dom Quichotte, quel nom
lui donnerons-nous à lui-même pour
avoir il mal pris le feus d’un pafliige
qui n’a été écrit que pour tourner en

ridicule cette folle vanité 2
* Je ne puis m’empêcher d’admirer

ici les foins inutiles que le font don--
nés tant de favans Critiques pour ex-
pliquer certains paillages des Anciens.
l cil vifible par les feus contraires

qu’ils donnent à ces paiiàges , qu’ils

Q 4 Prê-
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prêteur a leurs Auteurs bien des pen-
fées qui ne leur font jamais tombées
dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent fur le
feus d’un paflâge un peu difficile de
Virgile , d’Homcc, &c. il cit lus que
probable qu’ils fe trompent ort fou-
vent : puifqu’auiourd’hui nous n’en-

tendons pas des endroits un peu figurés
d’un Auteur moderne qui a écrit en
notre propre Langue , 8: a vécu de no-
tre terns. il n’y a * qu’environ cinq ans
que la Bruycrc ef’t mon. Son Livre cii
écrit en François , 8:: ne roule que fur
des matières de l’ufage ordinaire de la
vie. Tout le monde le lit en France ,
8l dans les Païs 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 tous
le contraire de ce qu’il dit :

I Après cela , Do&eur , va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier

t a la* Cette Définjè de la Bruycre fut imprimée
pour la premiere fois en 1702.. 8L la Bruyere
mourut en 1696. le no de Mai, âgé de 57ans.
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la lecture des bons Livres, ni en dé-
tourner les perfonnes qui aiment à
paiTer leur tems de la maniere la plus
avréablc 86 la plus utile tout enfem-
b e. Car enfin fi l’on n’entend pas tou-
jours un Auteur , c’en: quelquefois
parce qu’il n’eft pas intelligible : &C
alors , il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne laifl’ons pas
d’avoir bien employé notre temsl, fi
dans plulîeurs autres endroits de fon
Livre il nous a fait comprendre des
choies qui nous peuvent être de quel-
que ufage. Il faut dire en ce cas-là ce
qu’Horace difoit d’un bon Poëme où

il trouvoit quelques défauts , z

Ubi plant airent in carmine , non ego

pana:
l Oflndar maculis que: au: incuriafitdir ,

Au: Immune parant ravit nature.
De Arte Poetica. v. 351.

’ a: Dans une piéce où brillent des
beautés fans nombre , jene fuis
point choqué d’y voir quelques ta-
ches qui (ont échappées àl’Auteur ,

ou pannégligeuce , ou parce que
g l’efprit de l’homme, tel qu’il cit ,’

a ne prend pas toujours garde à tout.u’

. Q 5 Quel.

”34!:3

u
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- Quelquefois aufii ce qui cit fort clair
dans un Livre , nous paroit obfcur,
parce que nous ne le irons pas avec
airez d’attention. Il n’y a, je crois,
performe qui (e mêle de lire , à qui il
n’arrive de tems en tems de fe furpren-
dre dans cette faute. Le feul remède à
cela c’ei’t de nous défier de nousomê-

mes, 8: de relire plufieurs Fois un paf-
fage avant que de décider s’il CR obr-

cur , abfurde , ou impertinent.
Mais fi quelqu’un ei’t obligé de

prendre ces précautions , c’eü fur-tout
ceux qui s’érigent en Cenfeurs publies
des Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne
faut pas lire un Livre dans le deiYein
de le critiquer , mais fimplemeut pour
l’entendre. ll ne faut y voir que ce qui
y efl: , fans vouloir pénétrer dans l’in-
tention de l’Auteur audelà de ce qu’il

nous en découvre luimaême. Si Vif
gneul Marville eût lû l’Ouvrage de la
Bruyere dans cette difpofition-d’ef-
prit , il n’y auroit pas trouvé tant de
ondement aux cenfures qu’il Fait de

fa Perfonne. C’efl: ce ne je peule
avoir démontré à l’é ar du premier
reproche qu’il lui fait d’être un Gentil-

bomma à louer, de mettre enfuyait à [à
P0”?l

a
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porte , en avertiflkm le fléole pre’fim câ-
lcrfie’rle: à venir de l’ antiquité de fa m;-

6lefie : car on ne vit jamais d’accufa-
tion plus mal fondée. Je ne fai fi Vi-
gneul-Marville en tombera d’accord :
mais lui cxce té , je ne peule pas que
performe en oute , après avoir lû ce
que je viens de dire fur cet article. t Je
dis après avoir lû ce que je viens d’é-

crirc fur cet article , parce que j’ai vû
quelques perfonnes de très bon fens ,
qui ont pris cet endroit du Livre de la
Bruycrc de la même manier: que Vi-
gneul-Marville. J’aurois pu me dif-
penler en bonne guerre de lui faire ce:
aveu : mais je luis bien .aife de lui mon-o
trer par-là que ce n’ei’t pas l’amour

d’un vain triomphe qui m’a fait entrer
en lice avec ce Critique , mais le feul
défit de défendre la vérité.

Du refle , je ne vois as ï’on puif-
fe juger fort finement un uteur par
ce qui s’en dit en converfation. On lir-
un Livre à la hâte , our s’amufer , ou
pour le délaifer de [à affaires dont on
a la tête remplie. Quelque teins après
on fe trouve en compagnie. La con-
verfation vient à tomber fur quelques
endroits de ce Livre , dont on croit

Q 6 avoir
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avoir retenu le feus , quoiqu’on ait en-
tierement oublié les paroles. Cc feus
nous déplaît. D’autres qui le defap-

prouvent aufli bien que nous , foutieu-
nent que ce n’eft point la ce que l’Au-
teur a voulu dire. Là-defi’us on dif-
pute. Chacun défend fou fentiment
avec chaleur , 8c performe ne s’avife
de coufulter les paroles de l’Auteur,
qui fouvent mettroient tout le mon-
de d’accord , en faifant voir nettement
que ce qu’il a dit , cit très-raifonnablc ,
8: tentoit-fait diŒérent de ce que lui’
font dire quelques uns de la compa-
gnie , 8: quelquefois tous enfemble.
Voilà pour l’ordinaire comment on
critique les Livres en converfation.
L’ulage veut qu’on excufe cette mé-

thode , toute ridicule qu’elle CIL Mais
on n’a pas la même indul ence pour
ceux qui fc mêlent de cen urer publi-
quement les Ouvrages d’autrui. On
veut qu’ilsfoient un peu plus circoan
petits 5 8c u’avant que de critiquer un
Livre, ils e lifent , 8:: le relifent , juf-
qu’à ce qu’ils foient allurés de le bien

entendre. C’cfl apparamment ce que
n’a pas fait Vigneul- Marville , du
moins à l’égard du premier palTage des

a-
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Carafle’re: de ce [férie qu’il critique fi

rudement , puifqu’il l’a pris tour-à-
fait à contre fens , comme je crois l’a-
voir démontré. Voyons s’il aura été

plus heureux dans la fuite.
111. Ce n’efl pas affezzpour M. de

la Bruyere . continue * notre Cenfeur ,
du carafla’re de Gentilbomme à louer , il.

lui faut encore celui de Myfanthrope qui
efl" bien à la mode. Il je dépeint tel, lorjl’

. que parlant de l’OPera , il dit Par enthou-
fiafme : a T Je nefai comment l’Opera
as avec une mulique fi parfaite 8c une
u dépenfe route royale a pu réulIir à
a m’ennuyer. a
r Regardez. un peu , s’écrie fur cela

Vigneul-Marville , combien ilfautfaire’
de dépenjè , (9’ mettre de’chojèr en æuvre’

Pour avoir l’ avantage , je ne dis par de
divertir , ( car l’entreprife ne feroit par
humaine) mais Jennuyer M. de la Braye-
re. Ne feroit-ce point pour faire Mailler)
ce galant homme é l’endormir, que le
Roi auroit dépenfe’ de: million: Ü" der nil-

lionr à bâtir Verjailler Ü” Mari] P

’ ’ Voilà* Pag. 26.
I 1’ Cara ères de ce fiécle , Chap. I. intitulé,

Des OUVRAGES DE L’Esnn , pag. 156,
a 157-
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Voila une belle exclamation , mais

qui ne nous inflruit de rien. Les invec-
tives . les railleries ne font pas des rai-
fons. On l’a dit 8c redit aux Décla-
mateurs de tous les tems , qui faute
de meilleures armes n’ont jamais man-
qué d’employer celles-là , quelque
rivoles qu’elles foient.

Quand on veut critiquer un Auteur
avec fuccès , il faut fe munir de folides
raifons , 8: les exprimer nettement,
afin ne ceux qui les verront , en poil;
fent ctre frappés. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’efprit , mais elles ne fautoient le per-
fuader. C’en un feu de paille qui s’é-i

vanou’it 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’adreife cet avis. Ceux
qui fe chargent d’inflruire les autres
par des Difcours publics , en ont pour
le moins autant de befoin z car rien
n’el’t plus ordinaire que d’entendre ces

Meflieurs s’éva crer en vaines Deda-
mations fans onger à établir fur de
bonnes raifons ce qu’ils ont entrepris
de prouver. Si donc Vigneul-Marville

crort O
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croit que la Bruyere a eu tort de s’en-
nuyer à l’Opera , il devoit faire voir
par de bonnes cpreuves, que rien n’eit
plus propre à ivertir un homme rai-
fonnable que cette efpece de Poëme
Dramatique , &c qu’on ne peut en être
dégoûté fans avoir l’Efpritrmal fait.
Après avoir montré cela d’une maniea-

re convainquante, il pouvoit .fe té-
’jouïr aux dépens de la Bruyete. Alors

tout ePt bon , ironies , Comparaifons ,
Similitudes , Exclamations , Apoflro-
phes , 8c tous ces autres tours brillaus
qu’on nomme Figurer de Rhétorique.
C’efl le triomphe après la Victoire. Et
bien loin d’être choqué de voir alors
le Viâorieuxs’applaudir à lui-même ,
on fe fait quelquefois un plaifir de re-
lever fon triomphe par de nouvelles
acclamations. Les plus délicats qui
n’aiment pas trop cette fanfare , l’ex-.
cufent tout au moins , 85 l’écoutent
fans fe fâcher. Mais avant cela , rien
ne leur paroit plus ridicule. Ils en font
autant choqués que d’entendre un Sol-
dat qui chante le Triomphe avant que
d’avoir vû l’Ennemi.

A la vérité fi la Bruyere fe conten-
toit d’avertir le Public que l’Opera l’a;

en-
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ennuyé malgré la beauté des Décora-

tions 8: les charmes de la Mufique ,
VignealMarville auroit raifon e fe
jouer un peu de lui , quand bien l’O-
pera lui paroîtroit un fpeétacle fort
ennuyeux. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. ll écrivoit pour inPtruire les
hommes , 8: non pour les amufer du
récit de chofes aufli frivoles que le le-
roit l’hilloire de ce qui lui plaît , ou
ne lui plaît pas dans ce Monde. Il
s’étonne * de ce que l’Opera avec une

dépenfe toute quale a pu l’ennujer. Mais

- il nous donne aufli-tôt après, de bon-
nes raifons de cet ennui : de]? , dit-il ,
qu’il y a de: endroits dans FOpera qui
141mm en deffi’rer d’autrer. Il échappe

quelquefois defimhaiter la fin de tout le
[peflaele : o’ejl faute de théâtre, d’ac-

tion , Ü de ohofe: qui intereflënt.
Si, distje , la Bruyere fe fût con-

tenté de nous apprendre que l’Opera
a enfin réuni à l’ennuyer, on auroit
en droit de l’en critiquer : mais ce ne
feroit pas par la raifon qu’il faut être

- bien’ * Dans les Caraflères de ce fiécle, Chap.
I. pag. :56, 157.
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeétaclc où le Prince a fait tant de
dépenfc. Vigneul-Marville fait entrer
mal-à- propos le Roi dans ce démêlé.
Ce n’efl pas le Roi qui a fait l’Opera;
de par Conféquent on peut s’ennuyer
à l’Opera , fans choquer l’Autorité
Royale. Raifonner ainfi , c’el’t être
un peu de l’humeur de Catin qui veut
faire palier pour un Crime d’Etat le
mépris qu’on fait de fes Vers :

* Qui méprife Cotin , n’efiime point fon Roi ,’

Et n’a felon Cotin , ni Dieu , ni foi , ni Loi.

Encore ce Poëte étoit-il plus excu-
fable que Vigneul-Marville , qui n’eil:
pas interell’é perfonnellement au mé-
pris qu’on peut faire des Opera : Car
je ne crois pas qu’il fe foit jamais avifé

d’en publier de la façon. »
u Mais , dit M. de Vigneul-Marvil-

sa le , il faut faire tant de dépcnfe , il
n faut mettre tant de chofes en œuvre
u pour la repréfentation de l’Opera.
n fera-t-il permis après cela de s’y en-
» nuyer , fans mériter d’être traité de

Milanthrope? n Pourquoi non , fi
c’efl

E

* Boileau , Set. 1X. v. 30;.
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c’elt efeâivement un fpeâacle tout

ropre de fa nature à produire cet ef-
Fet 2 Que la Mufique fuit la plus char-
mante ôc la plus parfaite du monde ,

ne les oreilles foient agréablement
flattées par fes doux accords , que les
yeux foient charmés de la beauté des
décorations , 8: enchantés par le jeu
furprenant des machines z tout Cela
n’empêche pas que l’Opera ne pnilfe

ennuyer , file fujet en cit mal conduit ,
s’il n’a rien qui touche à: interefl’e l’ef-

prit , 8: que les Vers en foient durs
8: languilfans. En ce cas-là méprilèr
l’Opera, c’eli une marque de bon
goût . 8c non l’effet d’une réfolution

izarre de méprifer ce que tout le
monde admire. Et au contraire , efii.
mer l’Opera avec tous ces défauts,
parce qu’il cil accompagné d’une belle

Mufique 85 de Décorations magnifi-
ques, c’elt admirer une happelourde
parce qu’elle cil: mêlée avec de véri-

tables diamans . c’elt rendre un Aue
pour un beau Cheval ’Efpagne, par-
ce qu’il a une boutre toute couverte
d’or de de pierreries. Mais un Ane a
beau être enharnaché. ce n’ei’t toujours

qu’un Ane. De même , li l’Opera cil

un
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un Poëme languifant 85 infipide, il
le liera toujours malgré la Mufique ,
les Machines 8c les Décorations dont
il cit accompagné. Et par conféquent ,
il faut l’examiner en lui-même , 8c in-
dépendamment de toutes ces addi-
tions , pour favoit fi le jugement
qu’en fait la Bruyere , el’t folide, ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
fou goût.’

Au relie , je ne fai pas fr Vigneul.
Marville el’t du fentiment de ce Mar-
quis ,
4 ” Qui rit du mauvais goût de tant d’hom-

mes divers ,
- Et va voir l’Opera feulement pour les vers;

Mais il paroit que dans ces vers de
Boileau , l’on ne donne ce fentiment
à ce Marquis Bel-Efprir , que pour
faire voir l’extravagance 8: la fingu-
larité de fon goût. D’où nous pouvons

conclure que , (bien Boileau , ce n’eit
pas une fort bonne preuve de mifan-
thropie de ne pas admirerl’Opera , mais
qu’au contraire aller à l’Opera pour
l’admirer , c’el’t fe déclarer contre le

goût

* Boileau , Epïm-IX. v. 97. -
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goût le plus général, a: fe rendre r13
dicule en s’ingerant de juger de ce
qu’on n’entend pas.

Voulant fe redrelÏer foi-même , on s’eflzrod

Pic a
Et d’un original on fait une copie.

Ici Vigneul Marville dira peut-être,
que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir aulIi que la fienne ne
prouve pas davantage; 8: qu’autorité
pour autorité bien des gens pourront p
fuivre dans un point comme celui-ci ,
celle d’un fameux Poëte préferable-
ment à celle d’un * Doéteur en Droit.

Lamant à part ce parallele , je vais
citer à V’igneul-Marville une autorité
qu’il n’ofera recufer , fi je ne me trom-’

pe; 86 qui de plus fe trouve mitige
e

* Je ne donne ce titre à VigneuloMarvilIe
que par allufion à ce qu’il nous dit lui-même

ans fou livre, p. 4a. qu’il a ap ris le Droit
Civil d’Antonio Delcamp. Du re e , fans exa-
miner ici quelle efl: fa véritable profeffion , il
cit certain du moins qu’il n’efi pas fi bon Poëc

tique Boileau: ce qui fuflit pour autorifer le
r ’ armement que je fais en ces endroit.
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de fort bonnes raifons. C’ei’t celle de
S. Evremond qui ne fait pas grand cas
de l’Opera , 85 cela , à peu près fur
les mêmes fondemens que la Bruyere.
Comme il s’exprime bien plus forte-
ment , c’elt à Vigneul-Manille à voir
fi S. Evremond qu’il reconnoît our
un * Eerivain oe’Iéére qui a donn âfe:
exprefliom toute la force qu’elle: Pou.-
woient fiufrir en gardant la Raifim, ne
s’elt point écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit que ce célèbre
Écrivain n’a pas airez menagé l’Opera ,

le voilà obligé de mettre anili- S. Évre-

mond aurahg des Mifamloroperquifint
fi fort a la mode. Et s’il neveut pas lui
faire cet’atflïront pour fi peu de choie ,
qu’il cherche d’autres preuves de la
mifaniloropie de, la .Bruyere , ou qu’il
avoue ingem’rmentrqu’il s’ei’t un peu
trop’hâté;«de- île taxer de ce. défaut.

Mais voyons s’il cil vrai que S..Evreq-
moud-s’exprime avec tant de hauteur
contre. les quera qu’il mérite dîêtre

minais "rang des ’mifanthropes A de
ce fléole, aulli bien. que la Bruyere.

I . .. , Il.5 .Ü’IMJMAJ d’Hthoirs Gide Mettons): 3st).
sa; . du... 5:1 pat .;.; î 4. ’ï
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Il y a long-rem: , dit * d’abord S. Evre»
moud au Duc de Bucxingham à qui
il admire fou Difcours , il y a long-
trmr , Mylord , que j’avois envie de vont
dire mon jintiment fur le: Opera . . . . . je
la routent: donc aujourd’hui, Mylord,
dans le Difcours que je vous envoyez Je
commenterai par une randefranehîje en
vous difànt que je n’admire parfin le:
Comédie: en Mufique , telle: que nous le:
voyons préfentement. J’avoue que leur
magnificence me plait afiz. , que le: ma-
daine! ont quelque du]? de fitrprenant,
que la’Mufique en quelque: endroit: efl’

touchante. que le tout enfemhle paroit
merveilleux , maîtril faut auflî m’avouer
que ce: merveilles deviennent bientôt en- ’
nuyeujer 5 car ou F E jprit a fi peu àfdiffl
c’ejl une ne’eeflité que les fin: viennent à

languir. Après le premier plaifir que
nous donne la furp’nfi , leï’yeux I’OCCüé

penné je laflêm enfaîte d’un continuel

attachement aux Objets; 3.414 terminent-:8
mentale: Concert; , laljufiefle der accord!
(fi remarquée .- il .u’éthappe-rien dermite!
le: diverfite’r qui r’umflent pourformer la

. dou-. 5* Œuvrestnëlée’s dé S. Matcha; Tâm.
HI. pag. 1.8:. a Edit. d’Amfl. 172.6. ’41 z Il L
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douceur de l’harmonie : quelque tenir
après , les Infiniment nous étourdiflent;
la Mufique n’efi plus aux oreilles qu’un

bruit confus qui ne lm]? rien dijlinguer.
Mais qui peut re’fijier à l’ennui du recha-

tif dans une modulation qui n’a ni le char-
me du chant , ni la force agréable de la
parole Ê L’arne fatiguée d’une longue at-

tention ou elle ne trouve rien à fintir,
cherche en elle-mima quelque ferret mou-
vement qui la touche : l’Efprit qui de]!

rête’ vainement aux impreflt’ons du de-
hors , fr laifl’e aller à la rêverie, ou je d!-
plaît dans fon inutilité z enfin la laflt’tude

efl fi grande * qu’on ne finge qu’tifirtir 5

6’ le feul plaifir qui refle à des Spefla-
tsars languiflans , de]! l’asrmanca on

’ VOIR* C’efl à quoi revient le ju ement ne le
célèbre Chevalier Newton fat oit de l’ pers.
Un jour m’étant trouvé avec lui St le fameux
Doéteur Clorlte dans une Alfemblée des pre-
.mieres Dames de la Cour d’Angleterre , une
de ces Dames demanda au Chevalier Newton
s’il avoit jamais été à l’Opera. Une fois , ré-

pondit-il : Et comment le trouvâtes.vou.s P Le
premier Afle , dit-il , me charma : j’eus la pa-
tience d’écouter le fécond; St au trcifiémeaje

me retirai z A: te A61 l tous enchant’d;
Tlu ficond I tout la]! beur 3 and tu du third
l rani: (Inlay.
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VOIR FINIR siam-ô: le jjgeê’t’acle qu’on

leur donne. LA LANGUEUR ORDINAIRE
ou Il! TOMBE AUX OPERA , vient de ce
que je n’en ai jamai: w? qui ne m’ait paru

MB’nRISAnLE dan: la difpofition du fiejet,
a” dan: le: vert. Or c’ejl vainement que
l’ oreille efl flatée , C? que le: Jeux font

charmé: , fi l’Efivrit ne je trouve Patjatijï

fait; mon Ante d’ intelligence avec mon
E finit Plut qu’avec me: Sent , forme une
réfijlance aux impreflion: qu’elle Peut re-
cevoir , ou Pour le main: elle manque dïy
Prêt" un confintement agréable , fan: le-
quel let objet: le; plu: voluptueux même
nefauroient me donner un grand Plaijîr.
Une fittije chargée de Mufique , de Dan-
je: , de Machina, de Déeorationt, off
une jottëfe magnifique : c’ejl un vilainfondt

jou: de beaux dehor: , ou je pénétre avec
beaucoup de deffizgrëment. Qu’auroit dit

Vigneul-Manille , fi la Bruycrc fc
fût exprimé fi durement 2’ Une fittzfe
chargée de Mufique , de Danje: , de Ma-
chine: . de Décoration: , efl une jongle
magnifique, mai: toujourtjotti e. Parler
ainfi de [Open-a , d’un fpeëtadc royal ,
ou l’on fait tant de dépenfe, où l’ on met

tant de cbqfe: en œuvre.

.. . , , q . 1 I f Œù

a
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’ Qui: râlons terri: non mifieat’,’6c m

calo i lQuelle hardiefl’e’! quelle témérité!

quelle info-lente! c’cfl: le moins qu’il
auroit pu dire , puifqu’il le traite de
Mfanthrape pour avoir o’fé avancer
qu’il ne fait comment l0pera avec une
Mufiquefi Parfaite émie dëpenjè tout:
royale a pu rè’uflir à l’ennuyer. ’"

Après que Vi neul»Marville nous
àura montré la noiblefiè de toutes les
raifons par lefquelles S. Evremond 85
la Bruyere ont voulu pcrïuader au
monde que ’l’Opera étoit un fpeâacle

fort languiflânt, il pourra blâmer la.
(délicateflè de ’S. Evremond, de la.
Bruyere , du Chevalier Newton 18: de
tous ceux qui s’ennuyait à l’Opera;
Mais avant cela , il n’ef’t pas en droit
de s’en moquer , à moins gu’il ne
croye que fou autorité doive xer les
jugcmcns du refile des hommes fur les
Ouvrages d’ef rît. Quoique je n’aye

pas l’honneur c le donnante , je ga-
gerois bien qu’il e17: trop galant hom-
me pour s’attribuer un tel privilège
qu’on n’accorda jamais à perfonnc

" dansil ’Juvenal. Sat.ÎIL hg. I

Tome Il. R "
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dans la République desiLettres.’ ’

1V. VIGNEULMARVILIÆ continuant
de peindre la Bruyere’ nous apprend
que dans un antre endroit de fes Ca-
raüêret, * changeant de Perjonnage il je
revêt de celui de Socrate , à je fait dire
de: injure: honorable: Par de: Sot: qu’il

fait naître expre’n Il t’agite , il fiepque

qu’on lui fait de fanglan: reprocha,
Perfinne ne Penfi à lui. En effit, qui juf-
qu’ à pre’jènt a dit de la Brnyere comme de

Socrate qu’il (Il en délirez &c. M. de la

Bruyere efl M. de la Bruyere , comme un
chat efl un chat , Ü Inti: c’efl tout : [age
ou non , F on ne t’en met Pa: en peine. Qui

ne croiroit après cela , que la Bruyere
s’el’c comparé fans façon au (âge So-

crate dans quelque endroit de (ou Li-
vre? Il cil pourtant vrai que dans le
pallâge que Vigneul-Manille a eu ap.
patemment devant les yeux , il n’en;
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement iufqu’à la fin. Ce Critique
auroit dû citer l’endroit. Je ’vais le
faire pour lui , afin qu’on puifl’e mieux

juger de la folidité de fa remarque. T

M & On* , (lange: , c. p35. 327.
f Chap. X11. pas hetmans. Tom. .11.

pag. me. l * ’ ’
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Un a dit de Sacrum qu’il étoit en délire;
Ü que c’e’toit un fou tout plein d’ejprit:

Mai: ceux de: Grec: qui parloient ainji
d’un homme fi [age pafloient pour fou:. Il:
difoient , quel: bizarre: portrait: nou: fait
cc Philofophe .’ quelle: mœur: étrange: 0’

Pîlrtliculiére: ne décrit-il point .’ Où a-t-il.

rave , creufe’ , raflemble’ de: idée: fi ex-

traordinaire: .9 quelle: couleur: . quel
pinceau .’ Cejont de: chimera. Il:jè tram:
foient :c’e’toient de: monflre: , c’e’toient de:

vice: , mai: peint: au naturel: on eroJoit
le: voir , il: faifiaient peur. Socrate :’e’loi«

gnoit du Cynique, il épargnoit le: perfono
ne: , Ü blâmoit le: raseur: qui étoient matt-

waifen Voilà tout ce que dit la Braye-
rc dans l’endroit qui me: Vigneul-
Marville de fi mauvaife humeur con-
tre lui. [l cit vifible que la Bruyere ne
parle que de Socrate , que ce qu’il en
dit cil vrai, 80 très-digne de remar-I
que. Quel mal y a-t- il à cela a Oh! di-
rez-vous , mai: qui ne voit que tout cela
doit Être entendu de la Bruyere? Vous
le voyez. C’ei’t donc à dire qu’on peut

appli uer à la Bruyere ce qu’on a dit
auueêois de Socrate. Si cela cil , pour-
quoi étcs-VOus fâché de le voir? Je ne,
le voit point! direz- vous. C’ejl la Bruyev

- R a. T8,
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re qui dan: cet endroit, veut me le faire
voir par une vanité que je ne pui:joufl"rir.
Mais s’il n’y a aucun rapport entre
Socrate 8c la Bruyere , pourquoi di-
tes vous que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , pnil’qu’il ne fe nomme

oint? Pourquoi n’appliquez- vous pas
a comparailon à ceux à qui elle con-

vient véritablement, à Moliere, à
Boileau , 85 à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vices
85 des déreglemens du fiécle î Il n’efl:

pas permis à un Ceni’eur de critiquer
autre chofe dans les Livres que ce qui
y cil, 8: qu’on ne peut s’empêcher
d’y voir en les filant. Autrement , il
n’y auroit point de fin aux Critiques
qu’on pourroit faire des Auteurs; 8::
i n’y a point de vifions qu’on ne pût
trouver dans l’Ecrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire par-là.
qu’on ne paille appliqger à la Bruyere
ce qu’on a dit autre is de Socrate.
On peut le lui appliquer fans doute,
s’il eii vrai qu’il ait eint d’après na-

ture les défauts de on fiécle , anili-
bien que ces grands Maîtres que je
viens de nommer, a: qu’il y ait des
gens qui trouvent lès peintures exrra-

* V3?
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vagantes ce chimériques. Vigneul-
Marville nous dit que la Bruyere s’eiE
déia Fait faire ce reproche par des Set:
qii il a fait naître exprêt. Je ne vois pas
qu’il fût fort néceli’aire que la Bruycrc

prît la peine de faire naître des Sors
pour cela. Les vrais Sors de ce fiécle
ont apparemment l’imagination aulIi
fertile que ceux qui vivoient du tems
de Socrate. Quoi qu’il en fait , je con-
nois un homme d’efprit qui vient de
faire à la Bruyerc le même reproche
que les SOIS qu’il avoit fait neutre ex-

rê: , fi l’on en croit Vigneul-Marvil-
e. Cet homme cit Vigneul-Marville

lui-même, qui dit à la page 34.0 de les
Mélange: , M. de la Bruyere ejl merveil-
leux. dit M. Ménage , à attraper le ridiv
cule de: homme: (’5’ à le développer. Il de-

voit dire à l’enveloppor. Car M. de la
Braye", à force de vouloir rendre le:
homme: ridicule: , fait de: Sphinx Ü de:
Chimére: , qui n’ont nulle vratfemblance.

Il y a toutes les apparences que , fi la.
Bruyere eût prévû cette Critique de la
part de Vigneul-Marville , il (e feroit
épargné la peine de faire naître de: Sou

pour je faire dire de: injuret.
ï V. Nora: Cenfeur revient à la

R 5 char--



                                                                     

.390 Derrnsn
charge. Avant cela, * dit-il , M. de la
3714)"! avoit prit un carafiêre un peu
moine fort é plu: agréable : ce n’efl par
celui d" un fâcheux Socrate , ni d’un Mi-
janthrope qui ne :’accommode de rien,
mai: c’efl le caraflére d’ un Philofiphe ac-

ceflIble. n T O homme important , J’é-
» erie-t-il , 65 chargé d’affaires , qui a
» votre tout avez befoin de mes offi-
n ces , venez dans la folitude de mon
a» Cabinet, le Philofophe cil: accelïi-
sa blc , je ne vous remettrai pointa un
a» autre jour. Vous me trouverez fur
a» les Livres de Platon qui traitent de
u la fpiritualité de l’Ame, 8: de fa
un difiinâion d’avec le Corps , ou la
a» plume à la main , pour calculer les
a» dil’tances de Saturne 8: de Jupiter:
w j’admire Dieu dans fes Ouvrages,
u 86 je cherche par la connoiflànce de
a: la Vérité à régler mon efprit , 85
w» devenir meilleur. Entrez,toutes les
av portes vous font ouvertes : mon an-
» ti-chambre n’ait pas faire pour s’y
a» ennuyer en m’attendant, paflèz juil

qu’à.

* Pag. 327.
t Chap. V1. Des BIENS DE FORTUNE 1

img 307-
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qu’à "moi fans me faire avertir t
vous m’apportez quelque choie de
plus précieux que l’or 8: l’argent ,

fi c’efi une Occafion de vous obli-

Vng , 816. a
. Rien n’efifi beau que ce taulière;
ajoute Vigneul-Marville. Pourquoi
tâche-t-il donc de le défigurer par de
fades plaifànteries fur ce que la Bruyer
te n’étoit pas fort bien logé a Mai: aufll

faut-il avouer, nous dit ce judicieux
Cenfeur , que jan: fitppqfir d’ami-cham-
bre ni cabinet , on avoit une grande com-
modité pour 1’ introduire foi-même auprès

de M. de la Bruyere avant qu’il eût un
appartement à l’Hôtel de. .,. . Il n’y avoit

u’une porte. à ouvrir , Ü qu’une Cham-

6re proche du Ciel , jépare’e en deux par

une lefgere tapiflèrie. Que fignifie tout
cela? Parce que la Bruyere étoit mal
logé , étoit-il moins louable d’être ci-

vil , doux , com laifant 85 officieux!
Qu’auroit donc it Vigneul-Manille
contre Socrate qui étoit beaucoup plus
mal partagé des biens de la fortune-

ne la Bruyere? Se feroit-il m0 né de
il). modération , de fa bonté , de adou-
ceur, de fa complaifance . . .. . . fous
prétexte quen’ayant pas de quoi fuie

. . 4- c

a.

ü!!!
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le Grand Seigneur dans Athéna , ce
n’était as merveille qu’il prît le parti

de fe gire valoir par des, manières
conformes a (a condition a Mais Vi-
seul-Manille le trompe , s’il croit que
dénia qu’un Savant n’efi pas à (on aile

dans ce monde , il en ibit plus fouple ,
plus civil, plus obligeant 8: plus hu-
main ccar on voit tous les jours des
Savans plus incivils , plus fiers , plus
durs 85 plus rébarbati s que le Finan-
cier le plus farouche. Il y a de bonne!
qualité: qui ne fini jamai: parfaite: quand-
elle: font acquijèr, comme l’a remarqué

le Duc de la Rochefoucault De ce
nombre el’c la bonté , la douceur, 86
la-complailànce. Du telle, ce carat--
tère ne la Bruyere donne au Philolo-

he usefon nom ,-ou plutôt en le Fai-
m parler lui-même , n’eft pas plutôt

Ibn estafier: ne celui que doit avoir
tout homme e bon feus qui a l’aine
bien faire. Or tel el’t le véritable Phi-
lofophe qui voulant vivre en fociété
dans ce monde , n’a» pas de peine à
comprendre qu’il n’a tien de meilleur-
à faire , que de tâcher de gagnetl’ami-
tié des hommes par toute forte de bons.
office.» Ses avancesue leur pas fer-g

a . I lies.
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d’un. Il en recueille bientôt le fruit
avec ufure. Ce qui fait voir , pour le
dire en palliant * que bien loin de :’ef-t
frayer, ou de rougir. même du nom de
Philofipbe , il n’y a perfinne au monde
qui ne dût avoir une forte teinture de Flair
lofipbie. Car, comme dit la Bruyere ..
de qui j’emprunte cette réflexion ,..la’-

Philofiphie convient à tout le monde : la"
pratique en ejl utile à tau: le: âge: , à total
le: fixe: , 6" à toute: le: condition»

V l. La faute que commet ici Via-
gneul - Marville volontairement ou!
par ignorance , de prendre hil’totiquer
ment ô: à la lettre ce que la Bruyere a1
voulu dire , de tout homme d’étude:

ni. a foin de cultiver fa RaifOn , luiï
Sonne un nouveau fuie: de déclamer
fur ce que la Bruyete dit ailleurs d’An--
rythme pour repréfenter la trille con--
dition de plulîeurs’ fameux Écrivains ,.

qui comme dit Boileau ,.
t; N’en font pas mieux refaits pour tant (Ë:

renommée. A ,
I Mais-fi la Bruyere n’a pas été Portail

fion aile dans ce monde ,, comme Vif--
gueullr

* Chap.-XI. DE L’HOMME.’

jà; Set. l. 6c q R155
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gneuI-Marville nous en allure , il n’en
cit que plus ellimable d’avoir trouvé
le moyen de le perfeétionner l’Efprit
au point qu’il a Fait , malgré les dif-
traélions de les chagrins que caufe la
nécellité indifpen’fable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a eu cela de
commun avec plufieurs Écrivains cé-
lèbres , qui , a la honte de leur fiéclc
dont ils ont été l’ornement , ont vécu

dans une extrême milére. Vigneul-
Marville nous donne lui-même une
Iiiie allèz ample de ces Savans nécelli-
teux; 8c bien loin de fe jouer de leur
infortune , il en paroir 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 a
Il femble que ce Critique ne l’infulte
de cette manière que pour avoir oc-
cafion de nous Jrite que c’étoit un Au-
teur forcé. M. a; la Bruyere , 1- dit-il,
décrit parfaitement bien fin état dan: la
page 4.4.8. 5 de la neuviéme Edition de
fin Livre , ou fou: la figure d’un Auteur
forcé , qui efl encore un autre de je: ca-I-

l rac-* Pag. 193. 1’ Pag. 328 , &c.
g l’ag. 96. du Tom. Il. de cette Édition.
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ratier", il jà fait tirer à quatre pour
continuer d’ écrire , quoiqu’il en meure

d’envie. Je ne rai ce que Vigneul-Mar-
wville entend , par un Auteur forcé : mais
pour moi je crois qu’on pourroit fort

icn ap eller ici certains Écrivains qui
ne peu eut rien d’eux-mêmes , Com-
:pilateurs de’f’adaifes , d’hifloricrtes , 8:

de bons mots fort communs , que tout
autre a autant de droit de tranl’crire
qu’eux , Auteurs faits à la hâte , qui
ne difent rien qu’on ne puili’e mieux
dire , dont le iler plein de négligen-
ces 8; de méchantes phrafes prover-
biales n’a rien d’exaét , de poli , de-vif

f8: d’engageant , en un mot qui font
toqq’ours prêts à publier des Livres
no veaux qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que je veux
parler des Livres terminés en ana, ou

ui fans être ainfi terminés , leur ref-
Femblenr parfaitement. Je ne fai fi les
-Ecrivains qui depuis quelque tems
rem lifi’ent les Boutiques des Librai-
res e ces fortes de compilations , (ont
.rous des Auteur: forcé: . comme parle
Vigneul Marville z mais une chol’e
dont ie fuis bien alluré , c’el’r qu’il n’y

a qu’une extrême mii’e’re qui puill’e les

R 6 excu-
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excufcr de profiitucr ainfileurrépntt.
fion par-des Ouvmges fi pucrils.

* Si l’on peutlpatdbnner retro: d’un mal-

vais Livre ,- ÀCe n’efl qu’aux malheureux qui compofent

pour vivre..

Et ce]: même n’cf’è pasune fou bonnc
excufc, fi nous’cnu croyons» le Pl Tar-
tare», qui dit plaifâmment dans la
Préface qu’il a mifc au-devant de Per-
fc 8.: de Juvcnal, ’qu’en fait d’imprejï

fion , il nefautjamai: être Prcfl’e’pour me.

tu le: affin: du monda , J! allât-il de la!
me.

Sous rétcxtc que le’Publit: a rcçœ

avec in ulgcnce quelques 1’ paroles.
échappées en convcrfationàzdc rands
hommes, qu’on a publiéesuapres leur
mon, il ne meurt plus anam- fierie-
vain , qu’on ne publie fun. Recueil!
des belles chofcs qu’on lui aouï-din:
pendant [à vie :- 86 quelques-uns mât
me prennent. lapcine de faire de ce»

, I v for.8 *-IïHbliere dans fan Mîjàntûrape; M. I;

C, n -1" Sceligercnar, Tituamr, Perroniàim , au;
â; Menagianæ, Valefiana t Furt’icfianal,

ambm’amz, Arligtinim»&ca. ’ - ’
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fortes de Recueils * en leur propre 8c
privé nom , de crainte que perfonuei ’
ne s’avil’e de leur rendre ce devoir
après leur mort. C’efi’ prudemmenrfaic

à eux: car autrement qui penferoit à:
mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Surate . d’Anjlippe, de
hangar: ,. d’Amiffbëm. . . dont ilæ v
rempliifent ces Recueils , mais qu’une
à pu voir depuis long-tems dans Dia--
gain Laèrce, dans Plutarque , ou tout:
au moins dans le Palyamlua .7 D’autres.
plus ru-fés changent de titre. Ils faveur
que rien n’impofe plus aifément au:
Public qu’un ri tre nouveau ; se que tel-
Livre qui pourrifi’oit dans la Boutique
d’un Libraire ,. a été admirablement:
bien vendu en paroiiïànr fous un nou-
veau nom. C’cPt pourquoi voyant que
le Public commence à fe dégoûter des.»

Livres terminés cumin, ils-om- [du
d’éviter. cette terminaifon dans. les tia-
Ieres qu’ils donnent Meurs Écrits. Mais;
cela n’empêche pas que. ce ne foient:

A ’ des.* Chevreau:publia uelques années avant;
à mort un Livre intitu é Chevreau ,,.où il fie .
entrer je ne fui combien de penfées tirées mon
lïur’mot- de Plutarque , de Diogene Laine ,

4 de tels. une: Comgüateuwancœns.
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des ana , c’eü-a-dire des compofitions
précipitées pleines de faits incertains ,
’d’hiftoriettes fans fondement , de dé-

diions mal fondées , ou tonna-fait
deflituées de preuves , ou de bons mots
Fades , ou qu’on a vûs cent fois ail-
leurs. Ce font les Auteurs de ces Li vre:
qu’on auroit droit d’appeller des Au-
zeszoreë: , 8:: non des Écrivains d’un ’

.Efprit auiIi pénétrant &aufli original
que la Bruyere , 85 qui compofent
avec autant de iufiefl’e , de vivacité 8:
de délicateflî’. que cet excellent hom-

me.
Comme Vigneul - Marville’ n’en

veut point à ces Compilateurs de fa-
daifes , il cit tems de finir cette invec-
tive , qui pourroit l’imparienter ô: lui
faire croire qu’on le néglige.

V l l. Apne’s avoir dit , je ne fai fur
quel fondement , que la Bruyere étoit
un Auteurforeë , il nous apprend * qu’à
la fin fin mérite illufltépar lerfiufiancer
a éclata” 414ml: monde. Lesgem ont au-

vert le; yeux , ajoute-tin : La vertu a
e’te’ reconnue pour ce qu’elle efl , à M. de

la Bruyere changeant defortunc, a aufli

.. ricin:’ Mélange: , pag. 32.9.
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changé de caraéle’re. Ce n’ejl plus un Au-

teur timide qui J’humilie danrfa dikrace;
Ce]? un Auteur au-deflur du vent, 65’ qui
s’approchant du Soleil , morgue ceux qui
Ï ont morgué , (5” découvre leur honte par
cette narration : * n Tour le monde s’é-

n leve contre’un homme qui entre en
sa réputation : à peine ceux qu’il croit

fes amis , lui pardonnent-ils un mé-
n rite naiflant , 86 une premiere vo-,
» gue qui femble l’aKocier à la gloire
sa dont ils font déia en pofieflîon. L’on
in ne fe rend qu’àl’eXtrêmité , 8: après

n que le Prince s’en déclaré par les
» récompenfes: tous alors le rappro-
b: chent de lui, 8: de ce jour-là feu-
» lement il prend fou rang d’homme
u de mérite. u C’efl-à-dire , fans-figu-
re , continue notre Cenfeur , que 1’14.
cade’mie a e’téforce’e à recevoir M. de la

’Bruyere , â qzi elle y a confemi , le tenir
que M. Pelzflbn a prédit e’tant arrivé
que l’ Académie par une Politique mal en-

tendue ne voulant par aller au-devant de:
grand: homme: pour le: faire entrer dans
fit Compagnie ,fi lazfleroit entraîner par

i le:* Paroles de la Bruyere, C1141). XI I. inti-2
tulé, DES hetmans , Tom. ILpag. 117.

3)
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le: brigues. é’donneroit- malgré elle , au

faveur, ce gré elle ne vouloit’accorder par
fin choix. qu’à la capacité (f au mérite.
v * La jolie manière de raifonner ne
u voilà ! Que vous êtes , M. de i-
n gneul-Marville , un rude joueur et»

’ et critique , 86 que le. plains le pauvres
w M. de la Bruyere de vous avoir pour
s» ennemi l « Permettez-moi, Mon-
fieur ,. de vous addrefièr les mêmes pav
voles dont E15 e fe fert en parlant à Clic
senne dans la Critique de l’École de: Feux-r

mer, car vous jouez admirablement-
bien le perfonnage de cette Préeieufe.
AuiIi bien qu’elle , î l’au: avenue: lu-

miéret que les autres n’om- pas , vous.
vous afinjèz; de Fomére de; chafer ,- É"

fanez. donner un fin: criminel aux plain
innocente: paroles. Pardon de l’applica-q
tion.. Mais pour parler plus férieufe-
ment , de quel- droit ce dangereux;
Critique vient il empoifonnerdcs par
noies aufli innocentes que celles qu’il
nous cite du Livre de la Bruyere a Qui
lui a revclé que e’eflv de la Bruyere

qu’il;

* Paroles tirées de la Critiquede l’École du;
Termite: , 81 appliquées au préfent fuiter.

17 Voyez la Critique deI’Eeoledu Femmes à,

Stem tu . c
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qu’il faut les entendre, plutôt que de
toute autre perfonne qui commence à:
s’élever dans le monde 21 La Bruyere le
lui a-t- il dit en confidence a Mais com-
ment l’auroit- il fait , puifque dans fort
Difcours à l’Ac’adémie il déclare ex-
prefément 86 fans détour qu’il n’a.

employé aucune médiation pour
être admis 1 Va! voixfenle: , dit-il à ces I
Meflîeurs , toujours libre: à arbitraire:
donnent une place dans l’Acade’mie Fran-
çoife : Voit: me l’avez. accordée . Me]:-
jîeur: , Ü’ de fi bonne grace , avec un con-

fintementfi unanime , que je la doi: à la
veux tenir de votre sauna MAGNIPICEN-
en. Il n’y a ni pojle , ni crédit, ni riche]:-

fer , ni autorité. ni IAVEUR qui ayentpie
vous plier à faire ce choix. Je n’ai rien
de TOUTES ces caouas. Tomme manque.
Un Ouvrage qui a eu quelque une; par

fifingularité, Ü dont lerfaztflèr Ü’ ma.

ligne: application: pouvoient me nuire auj-
pre’: des perfinnes main: équitable: ; (if
min: éclairée: que 120M! . a été TOUTEïLA;

Menu-non qqe j’ai employée , â que

vau! avez repue.
Peut-on croire que la Bruyere eût
rlé de cette manière , s’il eût été

reçu dans. l’Académie à la recomman-

nJ
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dation du Prince? N’auroit-ce pas été
en lui une hardiefl’e ô: une ingratitude
infupportables a ll y a apparence que ,
fi Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment que c’el’t à la faveur du
Prince qu’eii dûe fa réception dans
l’Académie Frangoife. Je me trompe.
il l’a lû , 8: y a vû que la Bruyere) dé-
clare cxprefl’ément qu’il n’a employé aucu-

ne médiation pour être reçu dan: l’Aca-
démie Françoife , que la fingularite’ de fin

Livre. Ce font les propres termes de
Vigneul-Marville , pag. 34.8. de les
Mélanger d’Hi oire (2’ de Litterature.

Mais ce terrible Cenfeur ne le rend pas
pour fi peu de chofe. Comme M. de la
Bruyere , * ajouter-il , dit le contraire
danrjèr Caraétères, (a qu’il avoue que
(a été par la faveur du Prince , qui t’é-

tant déclaré , a fait déclarer le: autre: ,
je m’en tien: à cette parole , qui étant la
premier: qui lui fioit venue à la penfe’e,
doit être la meilleure felon je: régler;
Peut être embarraflèroit-on bien Vi-
neul-Marville , fi on le prioit de prou-
ver que l’endroit des Caraélêre: qu’il a

en
q ,* Pas. 348. 8c 349v
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en vûe n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a été reçu dans l’Académ’ie

Françoife. a Tout le monde s’éleve
n contre un homme qui entre en ré-
Qa putation : à peine ceux qu’il croit
: fes amis , lui pardonnent-ils un mé-
a rite unifiant : on ne fe rend qu’à

n l’extrémité , 85 après que le Prince
s’ePt déclaré par les récompenfes. a

C’eji-à-dire , jan: figure , fi nous en
croyons Vigneul-Marville , que l’Aca-
démie a été forcée à recevoir M de la

Bruyere. Quelle chûte! Quelle expli-
cation , bon Dieu l 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 foit poiIible d’i-

maginer : car fans le feeours d’un fi
fubtil interprète , qui s’aviferoit jamais
d’entendre par le terme de re’eompmjè
une place dans l’Académie Françoife?

Mais pour qui nous prend ce iévére
Critique? Croit-il donc être le feul qui
ait lû l’Hijloire de l’Acade’mie , où tout

le monde peut voir , * que les avanta-
gos

* Pag. 43 , 44, 80:. de l’Edition de Paris 4’

F101.

se

8
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ges qui [ont accordés aux Membres
de cette illultre Compagnie , le rédui-
fent à être exempté: de toute: tutelle: tu
curatelle: s de tau: guet: 6’ ardu, à
à jouir du droit de faire olliciter par
Commifl’aire: le: Procê: qu’il: pourroient

avoir dan: le: Province: éloignée: de Pac
ri: 2 C’eil fi peu de chofe que Peliflàn
s’étonne qu’on n’eût pas demandé,

, outre ces privilèges ,.. l’exemption des
tailles , qu’apparemment on auroit
obtenue fans peineeMais que la place
d’Acade’micien fbÎt une des plus im-
p0rtantes du Rogaume : où eli- il parlé
de la Bruyere ans l’endroit des Ca-
raôie’re: que nous cite VigneulLMar-
ville? Qu’y a-t-il n qu’on puiiTe lui
appliquer plutôt qu’à tout homme de
mérite que le Prince s’avife d’élever’a

quel ne poile confide’rable .9 N’y a-

t-il onc en France ne la Bruyere
dont les belles qualités ayent été en
butte à l’envie des qu’elles ont com-
mencé d’éclatter dans le monde a On
cit donc aujourd’hui: beaucoup plus
railonnable en France que dans les fié-
cles précédons dont l’Hilloire nous
fournit tant d’exemples d’une maligne
’ enlie.

P1 , k
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Je me fuis un peu trop étendu fur

Cet article : car il fuflÉifoit de propofet
les fondemens de la Critique de Vi-

neul-Marvil-le, pour en montrer la
foibleil’e. Mais j’ai été bien-nife de

faire voir par cet exemple dans uel:
inconvéniens s’engagent ces Con ours
pafiionnés , qui veulent , à quelque
Prix que ce [oit , décrier les perlonnes
ou les Ouvrages qui n’ontpas le bon-
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
défit, ils prennent tout à contre-feus ,
confinent au bazard les paroles les plus
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage . fans
s’être donné la peine d’en pénétrer le

véritable feus; à: par u s’expofenteux-
mêmes à la coulure de tout le moudet

* Ceci s’adtelle à vous, Efprits du dernier
ordre ,

Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à
mordre:

Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dent-s impriment leurs

outrages ,
Sur tant de beaux Ouvra s à -

ils font pour vous d’airain , ’ ’acier; de dia-

tuant.

8 La Fontaine , me 2m; Le. ,v’.
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Vlll. C15 que notre Cenfeur aîQu- l

te pour achever le prétendu Portrait
de la Bruyere , n’ef’c pas mieux fondé
que ce que nous venons de réfuter. Il
n’e oint de Phiquophe , * dit-il , plu:

5 hum le en apparence , ni plu: fier en eflèt
que M. de la Bruyere. Il monte fier jà:
grand: Chevaux ,- 6’ à mgfure qu’il :’é-

lem, il parle avec plu: de hardieflè 6"
de confiance. w L’on peut , dit-il , refu-
n fera mes Écrits leur récompenfe:
u on ne fautoit en diminuer la répu-
n ration ; 86 fi on le fait , qui m’em-
» pêchera de le méptifera a de la
maniere que Vigneul-Manille cite
ces paroles , on ne peut que les appliç
quer àvla Bruyere. Mais encore un
coup , qui a revelé à ce Cenfeur pé-,
nétrant que la Bruyere a voulu parler
de lui même. 8: non de tout (âge
Écrivain qui s’étant appliqué à dé-

montrer la folie 8c l’exuavagance des
vices de l’homme pour le portera. s’en

corriger , cil: en droit de méprifer
ceux qui s’attachent à décrier fou Ou-
vrage? On n’a qu’à lire tout le palla-
ge pour voir qu’il faut l’entendre dans

ce

t Pag. 330..

l
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ce dernier feus. Il cil un peu trop long
pour le tranfcrire ici. Vous le trouver
rez au Chapitre X11. intitulé , DES
Iuesmsus, pa . 12.!. Mais fi notre
Cenfeur veut quelque prix que ce
foit , qu’on applique ces paroles à la
Bruyere lui-même , je ne vois as
qu’elles contiennent rien de fort ée
raifonnable , à les rendre dans leur
vrai feus. Il e11- vi 1ble qu’il faut en-
tendre ici parles perfonnes qui pré-
tendent diminuer la réputation d’un
Ouvrage , des Envieux qui n’y font
portés que par pure malignité , com-
me il paroit par les méchantes raifons
qu’ils employeur pour en venir à
bout. Or quel meilleur parti peut-on

rendre en ce cas-là que de méprifer
Peurs vaines infulres? 85 par coulé;
quem fi la Bruyere a jamais été expofé

à la haine de ces fortes de perfonnes ,
pourquoi n’auroit- il pû leur dire;
a» Vous ne filmiez. diminuer la réputa-
» tian de me: Écrit: par vos méchai);
a.) tes plaifanteries, 6: par les faufi’es
o a: malignes applications que vous
u faites de mes paroles? Mais fi vous
au impofiez pour uelque tems au Pli-l

blic par voué errions odieufes 8:
i 1 ’ à: màl-t
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mal- fondées, qui m’empêchera de"

n vau: mêpnfer? Vous voudriez peut-
» être que je m’amufafiïe à vous ré-

» pondre. Je n’ai arde de le faire.
u Ce feroit donner u poids à vos rai-
a fonnemens Frivoles. J’aime mieux
u les regarder avec mépris , comme
u, ils le méritent. a Si c’étoit-là ce

ne la Bruyere a voulu dire , quel
droit auroit-on de l’en cenfurer 2 N’ellz-

il pas vrai qu’en bien des rencontres
c’efi une fierté louable de mépri-fer les
vaines morfures de l’Envie? C’eil ainfi
qu’en a ufé Boileau. Mais qui le bli-
me d’avoir mieux aimé enrichir le
Public de nouveaux Ouvrages que de
s’amufer à refuter toutes ces imperti-
nentes Critiques qu’on fit d’abord des

V Éremieres Pois-fies qu’il mit au jour!

tqui ne voudroit à préfent, que le
fameux Arnaud le fût occupé à autre
choie u’à repoufl’er les attaques de fer

Advet aires , à quoi il a employé la
meilleure partie de fa vie î

Enfin ont me rapprocher de Vi-
gneul: arville, il cil: tout vifible
que , fi la Bruyere eût vû le Portrait
odieux que ce dan creux Cenfeur a
fait de fa performe ans aucune appad

i l u rence

8
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rance de raifon , il auroit fort bien pli
Te contenter de dire pour toute répon-
fc ; * Ceux qnifanr nom connaître afin
Penjèm’mal de mur Q ne unifiant P4: de
tort. Ce n’as]? par nom qu’il: attaquent ,.

e’eji le fantôme de leur imagination. Car ,

comme je viens de le montrer, rien
n’cll copié d’après nature dans ce pré-

tendu Tableau : tout y cil , je ne dis
pas croqué 8: flrapdfinm”,; comme par-
le Vigneul - Marville , maisplutôt
peint au hazard , 8c: fans aucun rap-g

rt à l’Original que le Peintre a voua
à: repréfenter. .

En voilà aflèz fur la Perfinne de le
Bruyere : voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à. reprendre
dans fes- Eerirr.

. ï SE.* Paroles de la Ernyere , Chap. XII. inti-
tulé , nes JUGEMBNS . Tom. il. pag. 106..

- si!cep

1.11.0711: il i h
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mSECONDE PARTIE.

Du Livre de la Bruyere. intitulé ,
Cavalière: ou Mater: de cefie’ele.

l. SI décider étoit prouver , jamais
Livre n’auroit eté mieux criti-

qué , que celui de la Bruyere l’a été
ans les M élanger d’fIijÏoire (5’ de Lit-

urature, recueillis par Vigneul-Mar-
taille. Mais comme tout homme qui
s’érige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de’cenfurer , fou
témoignage; n”el’t [compté pour rien

devant le Tribunal dit-Public. « Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , il n’eûpius néceiïàire qu’il nous

difi: en différais endroits 8c en diverç
les manières qu’il condamne [es pen-
fées , ion iler , ou les expreflions. On
le fait déja. Tout iceq qu’on attend de
lui , c’cfl qu’il biffe Voir nettement 8:

par de bonnes raifons , que tel ou tel
endroit du Livre qu’il prétend criti-
quer , cil: condamnable.

Je lai pieu que plufieurquavans le

.- I [ont



                                                                     

nitra Buuvznn. qui
font fait une habitude de nous étaler
airez fouvent leurs opinions particuq
liâtes , fans en donner aucune preuves
Tels ont été dans le fiécle précédent

quelques célèbres Commentateurs
qu’on nomme Critiquer. Mais ce n’en:
pas par-la qu’ils fe font fait ellimer.
C’en: au contraire un défaut dont ile
ont été blâmés ar tout ce qu’il y a

de gens raifonna les dans la Républi-
que des Lettres. l1 cil vrai qu’encore
aujourd’hui plufreurs Savans de cet
ordre, qui écrivent * en Latin ô: en
François , font airez portés à excufcr
cette méthode , parce qu’ils font bien-fi
nifes de l’imiter : mais les gens de bon
feus ne fauroient s’en accommoder.

L’efprit fe révolte naturellement
contre des décifious vagues qui ne
l’inflruifent de rien. Que m’importe
de favoit, qu’unOuvrage vous clé--
plaît, fi j’ignore les raifons pour lell

. ’ quel-
s * Témoin deux ou trois Éditeurs d’Horsce;

qui depuis peu ont fait imprimer le Texte de
.ceqfameux Poëte avec des emmêlions , des
tranfpofitions , 8L des changemens , dont ils
ne donnent pour arant que leur goût, 8:
leur autoritépartièu ’ere. . d - » ï’ ”

S a.



                                                                     

au: Dessus:quelles vous le cundar’nnez 2 Par exem-
pie , j’ai lû le Voyage du Monde de De]:
narre: , compofé par le P. Daniel ,- a:
j’ai été charmé de la naïveté de fou

&er , de la pureté de fes expreflions ,
8: fur-tout de la folidité de fer rai-
fermement. Quelque terris après , Via.
gneul- Marville trouve à propos d’im-
primer * que l’Auteur de ce Livre cil:
un fade railleur. Faudra-t-il qu’après
avoir vû cette décifion , faire en l’air ,

je renonce à mon jugement pour em-
braEer le fentiment de Vigneul-Mat.
ville! Je ne crois pas qu’il ofât lui!
même l’exiger. Mais s’il n’a prétendu

infiruire performe ar cette Critique ,
jettée au huard ans preuve, pour-
quoi la faire a Pourquoi perdre du
tems inutilement a L’Auteur des Dia-
loguerder Morts , dit plaifamment,
que tout parefleux qu’il e]! , il vaudrait
Être gagé pour critiquer tout le: Livrer
qttifont. Quoique l’ emploi panifié aflez.
étendu a ajoute-t-il , je fiei: afin; qu’il
me rafleroit encore du tenu pour ne rien
filin. Mais ce judicieux Ecrivain au-
roit trouvé l’emploi. bien plus com-

. . mo-Éï Mrlanges c’Hiflaire. 6:91:35. zzz.



                                                                     

DE LA Danseur. 41’;
mode , s’il eût pû s’avifer de cette au-

tre maniere de critiquer , où l’on fupà
pofe tout ce u’on veut fans fe mettre
en peine de e prouver : méthode il
courre 8e fi facile qu’on pourroit , en
la fuivant, critiquer les meilleurs Li-
vres fans fe donner même la peine de
les lire. Il cil vrai qu’une telle Criti-
que cll fujette à un petit inconvé-
nient; c’el’t que , fi elle el’t facile à.

faire , elle cil aufli fort ailée à détrui-
re. Car il n’y a performe qui ne foit en
droit de fifi-let toutes ces décifions
deflituées de preuves , à: de leur en
oppofer d’autres diteétement contrai-
res : de forte qu’à critiquer de cette
maniere , on n’ePc pas plus avancé au
bout du compte , que le Marquis de
la. Critique de l’École de: Femmes , qui
voulant décrier cette Pièce , croyoit
faire merveille en diiant d’un tonde
Maître , qu’il la trouvoit de’tejlable , du

dernier déteflable, ce qu’au appelle rie-r

reflable. Mais on lui fit bientôt voir
que cette décifion n’aboutiifoit à rien ,’

en lui répondant, Et moi, mon cher
Marquis , je trouve le jugement de’tefla-
61e. Oeil à quoi doit s’attendre tout
Cenfeut décifif qui veut en être Cru

S 5 fur



                                                                     

3.14- Dernnsn’
fur fa arole : Car s’il fe donne la lia
berté e rejetter le fentiment d’un au»
tre fans en donner aucune raifon , cha-
cun a droit de rejetter le lien avec la
même liberté. . « I .

Si Vi neul- Marville eût penfé à.
cela, ile feroit plus attaché qu’il ne
fait , à nous prouver en détail 8e par
bonnes raifons , ne le Livre de la
Bruyere cil plein e penfées faufes ,
obfeures 8c mal exprimées , au lieu de
nous dire en général , que * fi M. de
la Brzgere avoit Pris un bon flyle , qu’il
eût écrit aure Pureté , Ü fini davantage
je; Portrait: , l’on ne pourroitfan; injujl
rite méprifer fin Livre : 1’ qu’il ujè de
tranfioofirionrforcéer , ç quil n’a point de
11er formé, qu’ il écrit au bayard , em-
Ployant de: expreflt’em outrée: en de: cho-

je: très-commune: , à que quand il en
veut dire de plus relevées, il les afiilalit
par de: expreflionr [rafler , à" fait ramper
le fort avec le faible : qu’il tend fan: relâ-
ehui un jublime qu’il ne tonnoit par , C?
’u’il me: tantôt dans le: ehofes , tantôt
dans les parole: , fdfll’ jamais attraper le

1 A, t point- 3k Mélanges d’Hi aire , 8re. pa . 332.-

.-. r Pas-333. n fi 5 ,16. pas in



                                                                     

buna Brasseurs. 41;
point d’unité qui concilie les paroles avec
les ehofes , en quoi conflfle tout le fierez
à la finefi dezt’et art merùeillth. Cal”
à quoi bon toutes ces , dédiions vae
gues , fi l’on n’en fait voir la-flxlidité
par des exemples incontellablesz 1’01?
rime toujours les bonnes ehojes que AI. de
la Bruyere a tirées de nos éons Auteurs;
continue notre Critique *. fur le même
ton de Maître qui veut en être cru fut
il); parole , mais je "mimé pas la ma-
niéra dont illts a wifis en œuvre. J ’att-
rois mieux aimé qu’il nous les eût don-
nées tout donnemrnt comme il les a prî-
fislh que de les. avoir oèfiureies par fin-
jargon. Je loue la 60mm intention qu’il a
eue de reformer les mœurs’du fléole pré

fait on découvrant leur ridicule , mais je
neflmrois approuver qu’il cherche ce ridi-
cule dans fa propre imagination plutôt
que dans nos moeurs mêmes , (9” qu’outrant
toilage qu’il repre’fente ,» il ffzfle des Por-’

traits de fantaifie, 6° non des Portraits
d’après nature , comme. lefujet le deman-
de. Je’fais. cas des re’ les «de bien écrire

que Mfde la Brtgtrre débite dansjês Ca:
ralle’res , mais je ne puis fiuflrir qu’il

V ’ I Via:’5’ Pat: 35° 8c 35h

se



                                                                     

416 oDnrnnsn
oriole ce: réglet qui flint du bonjên: , pour

fuivre le déreglement d’ un génie capri-

cieux. En un mot , je loue le deflèin de
M. de la BruJere qui efl hardi , à trét-
hurdi , Û dont le Publie pourroit retirer
quelque utilité, mai: je dif fan: façon,
que ce deflein n’eflpar exécuté de main de

Maître , é" que [entrepreneur efI bien
àu-olcflou: de la grandeur deJon entre-
prife. Voilà une terrible Critique:
mais que nous apprend-elle dans le
fond a Rien autre choie fi ce n’efl que
Vigneul-Marville n’approuve pas le
Livre de la Bruycre, de forte que
tous ceux quiicflimoient ce Livre
avant que d’avoir lû cette Critique ,
pourroient le contenter de lui dire ,
C’efl donc [à le jugement que vau: faite:
de: Caraâèrcs de ce fiécle : voilà qui
ou le mieux du monde : Ü mur, Mon-
fieur , * noue trouvant votre jugement
tout-â-fait ridicule à me! fondé. A la.
vérité , cette Contre-critique ne nous
apprendroit rien non plus; maisIVi-
gueul-Marvillc n’auroit aucun du?

e

* De quibus quoniam nerbo arguîs , verbe
fais cil negue. Ex Cicerone ,pro Sex. Rofiio

Amerino , cap, 2.9. * I
r



                                                                     

DE LA Examens. 4.17
de s’en plaindre. C’cfi: de quoi ce

iCenfeur auroit dû s’apperccvoir d’au-

tant lus aifémem: , que dans la plû.
part es chofes qu’il dit contre les Ca-
raflâre: de ce ze’ele , il entre en difpure
avec Ménage. Car s’il a en raifon de
ne pas le rendre à l’autorité de ce ("et
vaut homme , il devoit fuppofer mu
turellement que ceux qui liroient fa
Critique , ne feroient pas ains de ces
de fou autorité qu’il n’en ait de celle

du Menagiana : ce qui , pour le dire
en paiTant , fait bien voir l’inutilité
de ces dédiions fans preuve qu’on f:
donne la liberté d’entamer dans ces
Livres terminés en une: , 8:: dans d’un;
tres Ouvrages compofés fur le’mêm’e

modèle. iCes Réflexions générales pour:-
roienr prefque fufiire pour détruire ce

ne Vigneul-Marvillea jugé à propos
e publier contre le Livre de la Bruya-

re : car la plûpart de (ès Remarques
ne font fondées que fur fa propre au»
torité , qui dans cette occafion doit
être comptée pour rien , ou fur la
fuppofition qu’il Fait gratuitement 88
fins en donner aucune preuve , que le
livre qu’il prétend critiquer a): un

- S 5 mé-



                                                                     

418 .D’EFENSE
méchant Livre. C’ei’t ce que nous al-

lons voir article par article. Mais
comme il importe fort peu au Public
de l’avoir 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 Vigneul-Manille
s’eü contenté d’avancer fans preuve.

il. LA Buveur-z finit fou Livre
par ces paroles : Sion ne goûte point ce:
Caraflêre: , je n’en étonne; Ü’fi on le:

goûte a je m’en étonne de même. La di-

verfité 8e l’incertitude des iugemens
des hommes e11 fi grande , que cet
Auteur pouvoit fort bien parlerainlî
d’un Ouvrage où:il avoit tâché de re-
;prc’fent,er naïvement lesmœurs de fou
liécle. Car croyant d’un côté avoir
exécuté fidèlement [on déficin , (fans
3110i il n’auroit pas dû publier fou Li-
N196 )Ail devoit s’eronner qu’on ne goû-

.tât point des chofes,dont chacun pou-
yoit aifément recounoître la vérité
suffi bien-que lui -,,& de l’autre confi-

.1iérant la, bizarre-rie 86 l’exrrême va-

rictépties. Jugemens humains , il ne
pouvoiequ’étrq furpris ,, fi Ces cbofes
yenoient à; être goûtées de la plûpart
si: f6; Mature Cîcfi là, fi je ne me

..; î :7 i ’ trom-



                                                                     

DE LA Baumes. 4.19
trompe , le vrai fens de cette fentence
que Vigneul-Manille veut-trouver
ambigue. Qu’elle le foi: canon. c’cfl:
par- la qu’il commence la ccnfure qu’il

a trouvé à propos de faire duLivre
de la Bruyere , Si on ne goûte point en
Caraflêrer , je m’eniétonne ; Üfi oie-Ier
goûter je m’en étonne dermême. Pour

moi, * dit Vigneul- Marville , ie m’en
tiens à ce dernier. C’ci’t-à-dire qu’il

ne goûte pas beaucoup ces Caractères.
A la bonne heure. Mais s’il vouloit
l’apprendre au Public ,Àil. devoit lui
en découVrir en même terris les rai-u
fous , fupp-ofant modeilemeut que le
Public ne le foucie pas beaucoup d’ê-
tre informé de. fes dégoûts me qu’il
n’a pas fait, à mon avis , comme i’ef-

ere le montrer clairement dans tout;
le relie de ce petit Ouvrage. J’avoue
pourtant’enjaounêtelhornme,. ajoute d’a-

bord .VignetiluMarville, que le Livre
ne M le Bruyere dit-d”un enraëiëreë
je faire lire. ,De tout mon: ceux qui on;
écrit contre le: mœurs de leur fléole ont
trouvé de: Lefleurt en grand nombre,
Ü der Lefleurt favorable;a à cuufe de,

zuÏ Ü u v. fifi, à? pagina; H
a . - 3 55



                                                                     

420 DÉFENSE.
flirtation que la plzipart ont pour la fat)-
n , (fr du plaift’r que l’onfint de voir à
découvert le: défaut: d’ autrui , pendant
qu’on je cache fi: propre: défaut: ajoi-
même. Quoique 1’ Euphormien de Bar-
clëe ne touche le: vice: de: Cour: de l’Eu-
rape qu’en général , 6* raflez. legërement,

on a hi ce Livre avec avidité, Ü on le
lit encore tout le: jourr. Il en efl" de même
du Gygès , du Genius fæculi , à de:
autre: femblaôler. Il ne faut donc par
s’étonner fi le: Caraâères de M. de la

Bruyere ont été fi couru: à in: rimé:
jujÎqu’à nenffoi: , puifiqu’entrant au: le
détail der vice: de ce fie’cle , il carafle’rifi

toute! le: perfinner de la Cour Ü de la
Ville qui finit tachée: de quelques-un: de
ter vicet. La curiofite’ la plu: maligne)
(Il reveille’e , comme elle le]? à regard de
tout le: Libelle: Ü le: Écrit: qui flippo-
fent de; Clefrpour être entendue. La Vil-
le a une demangeaifon enragée de cannoi-
tre le: vice: de la Cour : la Cour defin
côté jette volontiert Ier Jeux , quoique de

haut en bar, fur le: vice: de la Ville
pour en turlupiner , ’Ô’ c’ejtz une avidité

inconcevable dans le: Province: . d’ap-
prendre le: nouvelle: fcandaleujèr de la
Ville à de.an Cour. : A . ”

C’ell



                                                                     

m-: LA Beurres]; 421
C’ei’t donc uniquement à l’inclina;

tien que la plupart de: homme: ont pour
la Satyre, que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en Fraude où il a été imprimé
jufqu’à neuf fait, 8: le fera fans douté
davantage par la même raifon. Il s’enl-

fuivroit de ce beau raifonnement;
ne les Satyres d’Horace , de Perfi’,

3e Juvenal , de .Regnier , de Boileau ’,
&cen’ont été 8: ne font encore ef’ti-
mées qu’à caufe du plaifir que la plû-

part des hommes prennent à s’entre-
tenir des vices des autres hommes.
Mais ce n’efl: pas cela , n’en déplaife à

Vigneul-Marville. ’
On admire ces Auteurs parce qu’ils

font pleins d’efprit , que les divers
ortraits qu’ils font des défauts des
ommes font exaâs, que leurs raille-

ries font fines , folides , 86 agréable-
ment expriniées,...;.. Et loriqu’il’s
"viennent à louer ce qui eii louable;
comme ils le font très-forment , on cil:
autant touché de ces éloges que des
traits fatyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages. A V a. ’
Comme on entend tous les-jours

débiter en’Chair’e des maximes géné-

K3-



                                                                     

44a , D transe.
raies fur la plupart des fuiets; quel«

nes Écrivains le font à cette manière
je raifonnerl, qui n’infiruit de rien.
Car pour l’ordinaire , fi l’on prend ces
maximes générales à la rigueur 86
dans toute l’étendue qu’emportent les

termes dont on fe fert pour les expri-
mer, elles font fauifes : ë: fi on les
confidére dans un feus vague à: inde:
terminé , elles ne font d’aucun: ufage,

8: ne dilent rien que ce que tout le
monde fait déia. C’eil ce qu’il ei’t ailé

de Voir dans le point en quellion. Il
cil Certain que les hommes ont de. la
malignité, tout le monde en con-
’vient. Mais peut on en conclure que
cette malignité régie tous leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hommes
ont de la malignité , ils ont aufli du
bon fens. S’ils rient du Portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent ,
ce n’ei’t pas toujours à caufe qu’ils

aiment à fe divertir aux dépens d’au,-
trui , mais parce qu’on leur repré;
fente l’idée de ces différens caraétètes

avec des couleurs vives 8c naturelles ,
ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela A, e’eltque ces..Portraits
les divertiïcnt , [sans qu’ilsgfppgçnt a

- en
w.



                                                                     

DE LA Bucarest. 4.2;
en faire l’application à aucun original
actuellement exiilant. C’el’t par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où I
l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridicule , fans penfer à per-
fonne’ dans le mende , en qui l’on ait

remarqué rien de pareil. Par exem-
ple, lorfque le Parterre fe divertit à.
voir repréfenter le Tartufl’c, chacun
de ceux qui le compofenr , n’a pas
devant les yeux un homme de fa con-
noiliance dont le caraélère réponde à

celuide cet Hypocrite : mais le Por-
trait de ce feelcrat leur plaît , parce
que tous fes traits font bien tirés , 84
conviennent admirablement au carac-
tère que le :Po’e’te lui avoulu donner.
Oeil ce qui fait qu’un Avare fe dive?-
tit quelquefois à voirie portrait d’un
Avare, dont il ei’tlui-méme le plus
parfait original, 8: fut qui louvent ce
Portrait a été tiré -
* Chacun peint avec art dans ce nouveau

miroir ,
S’y voit avec plaifir, ou croit ne s’y point

voir.

’ ’ " . L’A
* Boileau , Art Poëlique , Chant 111. 353-;

fuiv. , ’. I . .’ .1
A,



                                                                     

424. DÉFENSE’
L’Avare des premiers rit du tableau fidèle

D’un Avare fouvent tracé fur (on modèle ,

Et mille fois un Fat finement exprimé
Méconnut le portrait fur luLmême formé.

Mais fuppofé que la malignité con-
tribue à. nous faire trouver du plaifir
dans ces fortes de fpeâacles à: dans
la leâure des Livres fatyriques , elle
n’en: pourtant pas généralement 8c
conflamment fi grande cette mali ni-
té, qu’elle aveugle le in ement e la

lus fgrande partie des comme: , 8:
eur aile goûter toute forte de Saty-

res , quelque impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit, on auroit conë
fervé mille fades Libellés pleins de fiel

d’aigreur , qu’on a com ofé dans

tous les tems contre les per ormes les
plus illullres. On ne vit jamais tant de
Satyres que du tems de la Ligue. Où
font elles préfentement a Elles ont dif-
paru pour jamais , fi vous en excep-
tez le fameux Catholicon d’Efpagne a
qui le tcms n’a rien ôté de ion prix.
D’où vient cette diflinélion en faveur

decet Ouvrage? Ell- ce de la maligni-
té des hommes , 8: de leur inclination
à la Satyre? Nullement : mais de la

bon-



                                                                     

tu: L’A BRUYÈRE. 42;
bonté de la Pièce, qui , comme dît le»
P. Rapin , fitrpafl? tout ce qu’on a e’crit
en ce genre danr Ier dernier: fie’cler. Il
régale danr tout cet Ouvrage , ajoute-i
t-il , une délicatefle d’ ejprit , qui ne laijfi
Par d’éclater parmi Ier maniérer ruder 6’

graffiti": de ce tenir-là : à Ier petitr Ver:
de pet Ouvrage [ont d’un carat-leu trêr-
fin Ü trek-naturel. C’eil là , dis-je , ce
qui a confervé cette Satyre , 8c: qui
la fit fi fort ellimer dès qu’elle vit le
jour z car , comme * dit Vigneul-Man
ville , quia fait des obfervations très-
curieufes fur cette pièce , der qu’elle
parut , chacun en fut charmé. H

Et lans remonter fi haut, combien
(le Libelles fatyriques ne publia-t-on
pas en France Contre le Cardinal Ma-
zarin P On ne voyoit alorr ’ par la Ville ,
dit T l’l-lii’toire de ce tems- la . que
Libeller difl’amatoirer , que comme Ü
Ver: jatyriquer ,r qu’Hilloirer faire: à
plaifir , que Difcourr d’Etat C? rayonne-
menr politiquer , ou Mazarin létal! repre’a

fente’jour Ier nom: le: plu: odieux , Ë on
Il

"16-.

* Pa . 198. dejér Mélanger.
1- Hi cire du Prince de Condé, pan. 3sz

féconde Édition. ’



                                                                     

426 ,-DE-FENsE-
même le: perfinner Royale: n’étaient gue’a

ru épargnier. Voilà bien de, quoi réa-
VCiller la malignitédes hommes. Ce-
pendant elle. n’a pu toute feule donner
du prix à. tous ces Libelles , 8: les cm-
pêcher de tomber dans l’oubli.

Il cit vrai que la malignité, la af-
fion 86 le delir de décrier les per on-
nes qui Font le Fuietdfuu Ouvrage fa-
tyrique , peuvent le faire valoir pen-
dant quelque temst Mais s’il cpt Fade
6e impertinent , on s’en dégoûte pref-
que nuai-tôt que d’un Froid Panegy-
ri ue. Mille Libellcs ridicules qu’on;
a ait pendant la * dernière Guerre,
à Paris , à Londres, à Vienne , à la-
Haye I, à Amfierdam 8: ailleurs , en
font une bonne preuve.. Recherchés
8: lûs avec avidité pendant quelques
mois, ils étoient rebutés en peu de
teins , pour faire place à d’autres , qui
n’étant pas meilleurs l, éprouvoient
bien-tôt la même difgrace. y
. Lors donc qu’une Satyre CR géné-

- rale-* Qui commencée en 1688 &finîe en 1697.
était la demierepdr rapport à l’an 1702. au-
que! cette Défenfe a été izprimc’: pour la pu.

mère fiait. Î r ;



                                                                     

Dn LA BRUYÈRE. 31.27
ralement efiimée, il ne (uth pas de
dire ,. pour la décrier , que cette cm!
me générale ne vient que de l’inclinaà

tion que les hommes ont à s’entrete--
nir des défauts d’autrui. Ce raifonne-.
ment ne peut être de mile, qu’après
qu’une Satyre qui a été en vogue pen-

ant quelqne terris, vient à tomber
dans le mépris. On peut dire alors,
après en avoir montré les défauts , (ce
qui efl à noter) que ce quiila- falloit
Valoir pendant ce terris-là, quelque
grofiiére qu’elle. fût , c’étoit apparem-

ment le plaifir malin qu’on prenoit à.
fc divertir aux dépens de ceux qu’on
y tournoit en ridicule. Et par confé-:
quem , li Vigneul-Marvillenegoûœ
pas les Caraflêrer de ce fléole, quoi-v
qu’ils foient généralement eflimés , il
n’a pas raifon de dire pour iul’tifi’er ("on
dégoût , qu’il nefaut Pa: s’étonner fi le:

Caraétères de M. de la Brzgere ont été
fiamru: à imprimé: jzzfqu’è muffoir,
Puijqu’entmm dam le détail dermite: de
"féale , il parafie’rifi toma les perfimru
de la Court? de la Ville qui fiant tachées
de quelquer-um de ce: alites. Car fi la.
Bruyere a. bien exécuté (on (hircin,
on ne peut qu’efiimerfon Ouvrage ,

com-
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comme on eüime les Satyre: de Boi-
leau 85 les Comédie: de Malien 3 à; s’il
l’a mal exécuté , il y a lieu de s’éton-

ner que fou Livre ait été fi long tems
8: fi énéralement ellimé. De forte
que fig Vigneul Marville croit que la
Bru ere ait mal te réfenté les mœurs
de on fléole , il oit le prouver par
des raifons tirées de l’Ouvrage même,

85 non pas de la mali nité des hom-
mes , qui feule ne ru t pas pour faire
valoir long-tems une méchante Satyre.

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraflêru de cc fiât: ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde,à la paflio’n extraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour , 85 au plaifir ne la Cour prend
à a: divertir des déPauts de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
gu’on a dans les Provinces d’appren.

te les nouvelles feandalcufes de la
Ville 86 de la Cour , c’efl que les pre-
mières Éditions du Livre de la Bruye-
rc Fureur enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraôtères qu’on peut
appliquer à des perfonnes particuliè-
res.

D’ailleurs, cet Ouvrage n’en pas

moins
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moins reliimé dans les Pais étrangers
qu’en France. On l’a peut-être impri-
mé plus louvent à Bruxelles qu’à Paris.

Il s’en fait un grand débit en Hollan-
de -, 85 on l’admire en Angleterre , ou
il a été traduit en Anglois. Ces peu.
pies ont-ils auHi une démangeazfon en-
ragée , comme parle Vigneul- Mare
ville , de connortre les vices de tous
les François qui font quelque figure à
Paris , ou à Verlailles? D’où leur vien-

droit cet empreEement pour des per.-
fonnes dont ils ne connoiflënt pas mê-
me les noms! Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Chatière: de
ce réale , où non-feulement ces pré-
tendues performes ne (ont pas nous:
ruées , maisoù le caraâère qu’on leur

donne ne contient rien que ces Erran-
gers ne paillent auiIi-bien appliquer
à mille autres perfonnes qu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Auteur a
ou devant les yeux e Un Anglois , par
exemple , ouvre’le Livre-de la Braye!-
re , .8: y trouve ce Caraétère : * Ar-
me tir-afin garni pour montrer un: belle

me"! ,
* Chap. XI. intitulât in L1H0MME,’

Tenu. pags4g. A . .. .
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main , Ü ne néglige par de découvrir la!
petit fiulier qui fuppofi: qu’elle a le Pied
petit : elle rit de: obole: plaifante: oufe’o
rieuje: pour faire voir de belle: dent: : fi
elle montre fin oreille, c’efl’ qu’elle l’a

bien faite , Ü" fi elle ne danfejdmair, e’ejl
qu’elle ejl Peu contente defiz taille qu’elle

a épaifle. Elle entend attife: intérêt: à
’1’ exception d’ un fuel , elle parle toujourr,

(5’ n’a point d’efprit. Faudra- t- il que

cet Anglais aille s’adreflbr à Vigneul-
Marville ( car il cil , je peule , le feul
pubs) puill’e confulter fur cela) pour
-avoir quelle cil la perfonne de la
Cour ou de la Ville que la Bruyere a
voulu repréfenter Tous le nom d’Arc
me .9 Cela n’ell pas néceflàire. Il n’a

qu’à jetter les yeux autour de lui pour
y voir dezfiperfonnes de ce caractère -,
ce qui in t pour lui faire fentir que
:la. Bruyete ai bien dépeint dans (et
Jeudi-oit la faiblell’e 8: l’aveuglement
de la plûpart des hommes , qui néglic
gisante: connaître leurs lus grands
défauts ., s’apperçoivent icntôt de

leurs plus petits avantages. U -
l Au relie, de la maniéré dont Vi-
neul- Marville I parle: (du Livre de la
ruyere , on diroit qu’illtne l’a

u.
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id. Car en foutenant comme il fait ,
que ce grand luceès qu’il a eu dans le
monde , ne vient que du plaifir malin
que les hommes prennent * à voir à
découvert le: défaut: d’ autrui . il femble

fuppofer que cet Ouvrage n’ell qu’un
amas de Portraits latyriques , T de toto-
te: le: performer de 14 Cour à de la l’il-

le , comme il parle. Cependant rien
n’efl plus faux que cette flippofition.
Car non-«feulement ce Livre cil: pref-
que tout compofé de folides réflexions
qui regardent uniquement les . vertus
ou les vices des hommes fans aucun
«apport à qui que? ce (oit , comme
’Iverra tourillomme qui prendra lapen-
ne de le lire : mais encore la plupart
des Portraits qui y’font, ne peuvent
point être. plutôt appliqués à terrai;
nes perfonnes particulières qu’à. mille
autrcsrque la .Bruyere n’a jamais vu:
86 quelques autres en allez grand nom;
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les plusdifl’inguées’par leur vertu ou

par leur mérite qui ayent paru en
franco vers la fin du XVll. fiécle : Cao.

t1 rac-» a: Mélangesd’HiRoire,VGw.pag."33i.” I

fld.pag.33z. 1....g ..,.
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raflâtes beaucoup plus propres à exci-
ter l’envie des hommes qu’à réveiller

cette maligne euriofitë, qui, félon Vi-
gneul-Manille , leur fait trouver tant
de plailir à voir le: défaut: d’autrui Pen-
dant qdilr je cachent à eux-mêmes leur!"
propre: défaut: , qu’elle leur donne du
goût pour des Satyrés fort froides 86
ort infipides , telles que les Caraüërer

de ce fiée-le. , .
Mais puifque nous voilà tombés fur

le chapitre des Portraits que la Bruye-
te a répandus dans [on Livre , nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
paille mieux juger en le voyant tout
mfemble. » a .

lll. ViensUL-Manvruæ commencé
à parler des Portraits qui font répan-
dus dans le Livre de la Bruyerc , en at-
taquant avec la dernière intrépidité le
jugeoient avantageux.qu’en avoit fait
Ménage dans le Recueil des penfées
qu’on lui a attribuées aprêsla mort ,
ous le titre de Mendgiana. n M. de la

a Bruyere cil: merveilleux , dit * M.
Mé-

. Mena faire ,Tom. 1V. pag. 2.19. de l’E-.

timon de aris , 1715. . q
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à Manage , à attraper le ridicule dcé
u hommes, 8c à le développer. n Il
devoit dire plutôt à renvelopper; ajoute
* Vigneul a Manille , car M. dola
Braye" , à force de vouloir rendre le:
homme: ridicule: .fait de: Sphinx Cf? de:
thime’re: , qui n’ont nulle vraijemblnnce.
Manage tout entêté 711° il a]? dejon M
de là Bruyere , efl contraint de reconnaî-
tre que je: Portrait: font un Peu charge’n
Il fait la petite bouche , wâïn’ofi. dire;
comme il ejl vrai , que je: Portrait: [ont
ne? chargé: , à" fi Peu naturel: que la
plupart ne conviennent à Performa Quand
on Peint defantaifie , on peut chargerfi!
Portrait: , à s’abandonner àfi: imagi-
nation: , mai: quand on peint d’après?
nature , 1’ l faut copier la nature telle qu’elle

(Il. Outre que M de la Braye" travaille
Plu: en détrempe qu’à l’huile, qu’il n’en-

tend pu: le: diver: ton: ni l’union de:
couleur: , 6V que d’ ordinaire je: Tullezzux
ne fin: que croqué: : il a encore le mal-
beur , ne fouirent Pa: dtfliner carrelle-
:ncnt , qu’iljlrapafinnefi:figure: , à" en.
fuit de: grotefque: Ü de: monjîren
,- Plaifantc maniéra de critiquer! Po.

- Ï ’1 . l (aF DanslesMélan a, a .. 4o.
Tome H. g p g 3T
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fer dïaborclzcc qui où en qurflion , le
répéter cent-fois cmdilfércns termes
fanslç motiver ;. ô: triompher , après
cela , comme fi l"on avoit tenaillé fou
ennemi! l-l n’y a fi petit Écolier qui
n’en pût faire autant. Vigneul Marc
yillc en veuf aux Portraits de la. Brunes
r6, 8: à Mgmgçqui les-approuve. Il
le déclare hautement , il n’en fait Pa:
la. Petite bombe, pour parler fouleur.
gaga; mais enfin, tout ce qu’il. dit
pour. confondre Mcnagc , c’eft qu’il
n’cft pas de (on fentiment fur les l’or-In

traits qu’on trouve dans le [ivre de
la Bruycre. Id Po ulu: curat fcilt’cet:
C’cll- de quoi le.Pu lit: fi: met fort en
peine ! Salon Manage ,- M. de la Bruge-
re ejl merveilleux à attraper le; ridicula
de: hommes éd le développer. Dite)
plutôt à l’envelbpper , répond grave-
ment Vigneul- Marvillb. A la vérité,
continue. Menagc, leJPortrdit: de M de
la. Bruyerefint unpeu charge”: ; mai: il:
ne [giflent Pa: d’être natal-"eh. Vigneul:-
Marvillclconvietrdraü-il de cela-3 Nul-
lement. 1.1 va donc le ncfuter , direz-a
Vous, [ne dascxcmplcs» lignâmes , ou
par des raifons incontcflablcs? Vous
n’y êtes pas. Il [q œnœmevàxdbppfo-

- t cr
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fei- à Meulage une décifion tonte con-
traire. Nim-fiulemenl, dit-il, le: Por-
traitrde M. de laBruyerefint trop char-
ge’u mai: il: fin! fi Peu naturel: que la
Flûpart ne conviennent à Perfonne. Et
parce que certaines gens afiïgncnt la;
viâoiieà celui qui parle le plus , 8::
quiïparle lezdcrnie’r , Vigneul: Marvil-

le qui veut tenter l’aventure, dit 8;
rediten difi-Ërcùs termes que les Pot--
traits de la Bruyere (ont très- mal env
candira, qu’ils finit croqué: . [lm-pas
finnér, que ce [ont des grptefque: 8:.
des moulins , empruntant habilement;
latentes de l’Art que tout le monde.
n’mtenclpxs ,’ afin-de mieux éblouît!

les Lecteurs en leur fanfan: fentir qu’il.
l cŒ homme du métier , qu’il entend
ces matières 8c peut en parler frayant-
mnt. Et en cfet , bien des gens le.
lament furprcndre à ces airs de Doc-
œur. Ils s’imaginent qu’un hontmc qui;

rlc pofitivement ,. doit avoir de
lunes raifons de ce qu’il avance. La;

conféquence .n’el’t pourtant pas foi-t.

fière : car au contraire ceux qui ont de
honnesrailbm à dire , (châtrent de les
propofet nettement , fans perdre le
teins en paroles inutiles» Mais (upipo-

T 2. ons
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fous pour un moment que Vigneul-
Manille ne condamne pas les Par-c

l traits de la Bruyere fans favoit pour-.
quoi , d’où vient qu’il ne Fait pas’voir

aux autres ce qu’il voit fi clairement
lui-même? S’ePc-il imaginé que tout
le monde étoit du même fentiment»

ne lui 2 Oeil avoir bonne opinion
’ fies hommes. Pourquoi donc perdoit-

il de l’encre 8: du papier à nous débi-:
ter ce qu’il fuppofoit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît la
peine de l’écrire dans fes Mélange:
d’Hilloire Ü de Litteruture? Et s’il a

cru, (comme il ei’t lus vraifembla-.
i blc) qu’il pourroit: icn y avoir des

gens aveuglés fur ce point , ou par leur
propre malignité , comme il nous l’a
déia dit , o’u’par l’autorité du Menu-r

giton, comme il nous le diroit *bien-
tôt , pourquoi nous cacbe- t-il les bon...
nes raifons qu’il a de condamner les
Portraits de la Bruyere , 8c qui pour--
roient délabufer ceux qui les admi-
rent 2 a: Oh , dira-oon , le chein de

a) V1-

* M. Ménage, dit-il à la Ba e 348. de les
Mélanges , a donné un gram! reËefaux Came-

tère: de M. de la Bruyere. , J
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b Vigneul-Manille étoit de combat-

tre le Menagiana; 85 fou autorité
fuifit pour cela. Elle doit l’empora-
ter incontefiablement fur ce Recueil

a fans aveu, qui .n’ell: tout au plus
qu’un Ouvrage pollhume , où man-
que , par confisquent , cette exaéti-
rude d’expreflion &c cette julieffc
de raifonnement qui ne fe rerfcon-
trent d’ordinaire que dans des Ecrits

» qu’on a touchés 8c retouchés, ô:
n où l’Auteura mis la dernière main.«
Eh bien foi: , que les Mélange: d’Hzf-
toire é de Litterature l’emportent fur
le Mendgiuutz :

388:8":36

w

On le veut , j’y foulerie , 8L fuis prêt de me

raire.

Mais en confeience, Vigneul-Mar-
ville ne favoit-il pas , avant que d’é-
crire (on Livre , que les Curaflêre: de
ce teclc avoient été approuvés en
France 8: dans les Pais étrangers,
qu’ils y ont été imprimés 86 réimpri-

més avant la mort de Menage 2 Pour-
uoi donc le contenter-il de nous

dire gravement, que les Portraits
qu’on trouve dans ce Livre , ne (ont
pas naturels , qu’ils fout craqué: 5mm.

T; 24-.



                                                                     

4-38 1)!!!stpufinne’: , que culent-des turciques,
a: des moulines f Préten -il qu’après
une décifion fi formel-le , tous ceux
qui approuvoient l’Ouvrage de la
Bruyere ,, renonceront aient. opinion
pour mbrafier la Germe , ,8: qu’ils
aimeront mieux [l’en croire furia pa-
role que de le fier à leur propre jugea
ment? Oubien , a-t-il puis toutes ces
dédiions pour des preuves a Jeilecrois
trop habile homme pour tomber dans
une telle méprife. C’eliàlui à nous
apprendre ce qui en cil. En attendant
je crains bien qu’il ne fe trouve de:
gens airez foupçonneux pour le figuv
ter qu’il nÎavoit rien de meilleur la
dire , 8: qu’il a bien Fait Voir par fou
exemple , que fi la Bruyerc ne dejfine
pu: toujour: 60776867723!!! , il a pourtant
aire-z bien peint ces Cenfeurs décime
qui le croyent difpenfcês de rendre rai-
lbn de ce qu’ils avancent. Voici le
Portrait : je ne Pal fil ejl wzdëtrmpe
ou à l’huile, comme arle Vigneul-
.Mnrville, je l’en fais yuge lui-même.
Dire d’une obole modejfement , ou qu’elle

pfl banne, ou qu’elle cfl mauvmfc, à
( N8. ) le: raifon: pourquoi elle ejl telle;
demande du bon fin: Ü de l’expreflio’n ,

C t



                                                                     

in: LA BRUYERlE. 2139
c’ejl une refaire. Il efl plu: court de prai-
nonoer d’un ton 6’ qui emporte là
Preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle efl
execrable , ou qu’elle cfl miraculeufè.

Je remarquerai à ce gai-opes ( s’il
m’ei’t permis de perdre- esvûe pour
un moment leCçnfeur de la Bruyant)
que rien n’efl plus liage que le confeil
qu’un [avant Romain donnoit- aux
Orateurs de fouteurs , * de chercher
de: cbofi: digne: d’être écoutée: par de:
perfinnerfavunre: 6’ ruffonnuôle: , avant
que de penfer en quel: terme: ’0’" comment

il: le: exprimeroient. Il cil vifibrle que
les Écrivains font encore plus obliges
de fuivre ce cordèil que ceux qui

I leur en public : car au lien que ceux:
’ci peuvent impofcr par un raréfient
agréable , parles charmes de la voix f,
par la beautédu gcfle & par une pro-
nonciation vive 85 animée qui ravit
8: enchante l’cfprit, T en lui préfen-

. ’ tant* Volopriù: halent Omar rem de qui dime,
’dignam anribu: crucifiât; quëm’cogiret quitus

nabi: quidque direz brut quomodo. M..Tullii
Cie. ad Marcum Brutum ’Orator. C up. 34.

1’ Cùm enim firtur quafi torren: oratio ,
quamui: malta cujujquemodi rapiat , nihil un:

T4
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tant fans celle de nouvelles [reniées ;
qui le tenant toujours en fufpens ,l’a-
murent tourd-tour, fans qu’il ait- le
tems de les examiner fort exactement ,
l’Ecrivain au contraire ne peut efpe-
rer d’attacher fou Lecteur qu’en lui
propofant fur le fujct qu’il a entrepris
de traiter , des penfées nobles , foli-
des , exaôtes , profondes , 8:: ni ten-
fdent à un même but. Ce ne ont pas
des fous qui le perdent en l’air à: ui
.s’oublient en peu de teins: ce (ont es
mors qui relient toujours devant les
yeux , qu’on compare , qu’on examine

de rang Froid , &t dont on peut voir.
aiÏément la liailbn ou l’inconfiflance.

Mais comme parmi nos Orateurs-Po-
pulaires , vulgairement nommés Pré-
dientrur: , il y en auroit de bien em-
barraflés s’ils ne pouvoient monter en
chaire qu’après avoir médité des cho-

ies dignes d’occuper l’attention des
per-

i

men tenta: , m7121 apprehendas. Cie. De Finib.
’lwm 6a mal. .L. II. c. r. Je me ferois exprimé
[ici beaucoup plus fortement , fi j’eufle en de-
vant les yeux ce beau panage qui ne me vint
dans l’efprit que Ion -terns après la première
maman de ce petit image.
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perfonnes éclairées 8c intelligentes ,
la plûpart accoutumés à nous débiter
au hazard 8C fans préparation tout ce

ui leur vient à la bouche *’ fur les
uiets qu’ils ont entrepris de traiter ,

il y auroit auflî bien des Faifiur: de
Livre: reduits au filencc , s’ils s’impo-

foient la néceflité de ne prendre la
plume qu’après. avoir trouvé fur les
fujets qu’ils ont en main , des penfées
qui puifent plaire à des gens de bon
feus. Et où les trouveroient-ils ces
penfées raifonnables , puifqu’ils (à ha-

zardent fort (cuvent à faire des Livres
fur des matières qu’ils n’entendent pas
eux mêmes? T Tel tout d’un coup (9’

famy avoir penfe’la veille , prend du Pa-
Fier , uneplumc , ditenfii-même , Je vais

’ faire
” A voir le defordre qui règne dans les

Difcours qu’ils font au Peuple , on peut affu-
rer qu’avant que de monter en Chaire , ils ne
avent ce qu’i s diront , & qu’après avoir celle

de parler , ils ne (avent eux-mêmes ce qu’ils
ont dit. Et cela qui n’ait en effet qu’un vain
exercice de la Langue 8L des Poumons, ils
l’appellent prêcher dt méditations

1- Paroles de la ruyere , dans (es Carac-
tère: , Chap. XV. DE LA CHAIRÉ ; Tom.

leag.z.45..- . r

. . . T5
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faire un Livre ,*fan.r autre talent pour
faire que le bcfoin qu’il a de cinquante
Pifloles . . . . . Il une: écrire 6* faire ime
primer : Ô parce qu’en n’envoie par à
l’ Imprimeur un cahier blanc, il le bar-
Émilie de ce qui lui plaît : il écriroit 110-.

lamier! que la Seine coule à Paris . qu’il
. y afept jours dans lafzmaine , ou que le
un; cfl à la plagie. il y en a même qui
" le louent , pour ainfi dire , à des Lie

braircs , pour travailler à la journée
fur touteforte de (bien; , tant en Vers
qu’en proie ; à: louvent c’ePt le Li-
braire lui»mêmc 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.

nappeller un Livre, Voilà d’où nous.
vient à Paris ce grand nombre d’Ou-
vrages nouveàux où l’o’n ne Voit que

défordre 6c confufion depuis le cum-
mencement iniques à. la fin , que pen-
fées vagues 8.: indéterminées , que:
réflexions triviales , que faux raifon-,
nemens, que dédiions deltituées de
preuve ,tquc Taits incertains, mal cx-t
primés , de chargés de circoufiances
ridicules, 8Ce. Mais , à; ce quçjîentens

; l dire ,
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dire , ce n’efl: pas feulement en France
que les Libraires ont des Auteurs à
leurs gages, ceint d’Angleterre * de
de Hollande en ont aufiî ben nombre
qui ne font pas moins féConds en bai»
gatelles littéraires : Preuve trop allii-
rée de la décadence des Belles-Luttes
en Eur e l Car enfin ces méchant
Livres garent le goût du Puélic, (5* l’ac-
coutummt aux chofufades Ü" infipia’lerï.

comme remarque très-bien la Brevet
te dans la fuite du palTage que je viens

de citer. i lPour revenir à Vigneul- Marville ;
il a tort fans doute de ccnfurer les Port
traits de la Bruyere , fans donner airé
cune raifon de tout le mal qu’il en
dit: mais cela n’empêche pas que tout
ce qu’il en dit , ne punie être vérita-
ble. Voyons donc ce qui en eii. Tout
Ce qulil trouve à reprendre dans. ces
Portraits fe réduit à ceci , qu’il: font

v 4 170?* i La proilitution cil allée fi loin à ce:
égard , que des Libraires Anglais m’ont alluré
qu’en An leterrc , il s’eil trouvé des Écrivains.

qui pour e l’argent ont permis qu’on mît leur.
122m à des Livres qulils n’avaient pas compo-

s. * a rt T 6
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un)? chargés,- e’r fi peu naturel: que la
Plupart ne conviennent à Perfimne.

1V. La plûpart de ces Portraits ne
conviennent à performe , cela eii: vrai,
fi Vigneul-Marville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à certai-
nes perfonnes particulières , enforte
qu’ils ne puifiënt convenir à aucune
autre. Mais on ne peut les condamner
par cette raifon , puifqu’ils n’ont pas
été faits pour reprélentcr certaines
perfonnes particulières, à l’exclufion
de toute autre. C’eft ce que la Bruyca
te nous apprend lui-même. J’ai Peint
à la vérité d’après nature, nous dit-il
dans la Préface qu’il a mife devant
(on Difcours à l’Académie Françoife,
mai! je n’ai par toujours jougs” à peindre

celui-ci ou celle-là dans mon Livre des
Mœurs : je ne me fuir Point loué au Public

Pour faire de; Portraits. qui ne forjeta
que vrais 6* reflèmôlam, de Peur que
quelquefoir il! ne flflënt par crayabler,
Ü ne Paruflènt feint: ou imaginât. Me
rendant plus difiïcile, je fui: allé lu:
loin , j.’ ai prix un trait d’un côté J un

trait d’un autre 3 Ü de ce: même: trait:
qui pouvoient convenir à une même Fer--

firme; j’en ai fait de: Peinture; vraifim-

514:



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 44.;
Halles; Et par conféquent, bien loin
que ce foit un défaut en ces Portraits
de ne convenir à performe en particu-
lier, c’el’t au contraire une de leurs
plus grandes perfeâtions , puifqu’ils ne
repréfentent que ce que le Peintre a.
Voulu leur Faire repréfenter. Par exem-
ple , la Bruyerc nous veut donner le
canât-ère d’un Damoijèau qui ne fouge

qu’à le bien mettre , qui en fait (on
capital, 8c ne croit être dans le mon-
de que pour cela : Iphir, dit il, voit
à l’Eglifi un joulicr d’une nouvelle mode ,-

il regarde le [icn 6’" en rougit; il ne fi
croit plus habillé : il étoit venu d la Mrflè
pour J’y montrer , Ô ilfc cache : le voilà

retenu par le pied dam fa chambre tout
le relie du jour : il a la main douce . à
il l’entretient avec une pâte de finteur : Il

afin de rire four montrer fer dents : il
fait la petite ouche ; du il n’y a guéret
de Moment ou il ne veuille fourire : il re-
gardejè: jambe: , il fi voit au miroir , il
ne peut être plu: content de fa perfinne
qu’il l’cfi de lui-même : il J’ejl acquit une

voix claire Ü délicate , Ü beureufiment
il parle gras : il a un mouvement de tête,
Ü". je ne fui quel adouctflëment dam le:

yeux , dont il n’oublie par de J’eméellir;

. . t



                                                                     

44,6 Dessus:
il a une démarche molle à le plus joli.
maintien qu’il efi capable de fi procurer:

r il met du rouge, mais rarement, il n’en
fait par habitude. Rien n’elt plus jolie
que ce caractère. ll n’y a pas un trait a
qui ne porte coup. Cependant on ne
fautoit dire avec quelque apparence
de raifon que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine performe , enforto
qu’il ne puiffe convenir à aucune au-
tre. ll faudroitnpour cela que cet Ipbis
eût fcul toutes les qualités que la
Bruycrc lui attribue , 8: que nul autre
ne pût les avoir; 8: par conféquent a
il Faudroir regarder toute cette pein-
ture comme un tiflii de Faits billon-
pues , ce qui feroit de la dernière ab-
urdité : car comment la- Bruyere ana

toit il pû favoit qu’lphis vit à l’Eglifcr
un foulicr d’une nouvelle mode , qu’il
en rougit , qu’il alla fe cacher dans
fa chambre julqu’à ce que fou Cor-
donnicr lui eût fait d’autres fouliers
fur ce nouveau modéle . . . . .? Main
quoique cet lphis- n’ait jamais ’exifté ,

le portrait qu’en-fait la Brnyere-ne.
une pas d’être fort naturel , parce?
qu’il cil vraifemblable , 8c qu’il con-
vient très-bien à. ces elfeminés, amou-

reux



                                                                     

me LA-BRÙYERE. 4.4.7

rcux de leur patronne , qui ne s’occu-
pent que de leur parure, Pans qu’il
foi: néccflîiirc pour cela. de fuppofcr
qu’ils reflèmblcnt en tout à ce: lphis
imagina-ire , qu’ils ont tous les dents
belles , la voix claire 56 délicate , la

jambe bien faire, (in . .Du mile. que la Bruycre ait pcnfé
ou non à certaines perfonncs parxicu-x
hères en faifimt ces fortes de pointu-.
ries, on n’a aucun droit de dire qu’il
ait voulu caradcrifcr telle ou telle
perfonne en particulier , dès-là qu’il
ne défigne perfonnc en pu rticulicr par
des (fait: qui lui conviennent unique-
ment ,comm: par quelque chofquu’il
ait Fait ou dit en (cl rams r56 en tel
lieu , 8c dont le bruitait été répandu
dans le monde. C’ciï cc qu’a Fort bien
prouvé l’Abbé de Villier! dans (on
Traité de la Satyre : Quand , * ditvil g,
un Écrivain qui jà Propofe de m’attaquer.

que le vice mge’ne’ralfifirt de mm;
Pofe’r-ponr rendre plmfmfibler le; dejor-s
dre: généraux qu’il attaque , ou Pour.
égayer davantage le: matiiru qu’il trai-

te g

* .Au Chapitre intitulé , de: libelkæ’di a-

udion-Tl. - 4 . . I .. . A



                                                                     

44:8 Drrrnsn
te , on ne doit point lui en faire un ariette;
poum»? qu’il ne dt]? rien en efet qui dé-
figne quelqu’un pettjimnellement. C’efl ainfi
qu’en ont ufe’pluficur: E crivainr de 1,11711

tiquite’ , dont nom acon: cru Pouvoir jui-
vre F exemple, Ü que nom aven: aujfi
tâché de dtfiulper dan: le: éclairciflèmen:
que nom avant- ajouté au Poème de l’A-
mitié , en faijant voir qu’on n’ a jamair
endroit d’accufer d’ avoir eu quelqujunïen

vile , lorfque dan: la Peinture qu’il fait
d’ un vicefizu un perfimnage imaginaire.
il ne reprefinte que le vie: qu’il attaque.
Tout cela convient parfaitement à la.
plupart des Portraits de la Bruyerc,
com me ce judicieux Écrivain s’efl fait.
un plaifir de le reconnoitre. Quand
un Auteur a pri: ce: précaution: , ajou-
tc-t- il , on n’a Point lieu de lui demander
la Clef de; nom; qu’il emploie : Ô" fil’on

J’obfline à la favoir, il Pan répondre
que la feule Clef de fin Ouvrage efl’
l’homme vicieux 65 corrompu , puff;
que c’efl-lii le fini Originalfilr lequel il
a compofe’ fi: Portraits. A5731, on ne
doit Point le rendre refiwnfable-de ce:
Clef: , que chacun eompoje comme il lui
plaît, qu’on répand dan: le monde fur

le: Ouvrage: de cette nature. Comme il:
)mg.



                                                                     

En n Brown. 2149
n’y a donné lieu que parla peinture géné-

tale du vice , lerfeul: qu’on a droit d’ac-
oujer de médifanee . fint ceux qui vou-
lant à touteforce qu’un-Ouvrage de Mo-
ralefoit une Satyre , veulent aufli qu’il)»
ait une Clef, à prennent le flirt d’ en faire
une qu’il: donnent pour véritable. C’eff
ce qui efl arrivé dopait à l’égard du Li-

vre de: Caractères des Mœurs de ce
ficela, 0’? o’ejl à quoi celui qui en efl
1’ Auteur a filialement répondu dan: la
dernie’re E dition dejon Livre.

Vigneul-Marville auroit dû lire ces
réflexions , 85 y répondre , avant que
de décrier’les Portraits de la Bruyerc ,

comme peu naturels , comme des
Sphinx à de: ehiméret , fous prétexte

ne la plupart ne conviennent à per-
l’onne , c’en-à. dire, à une certaine
performe qui y fait difiinguée par des
traits particuliers qui ne puifi’ent con-
venir qu’à elle. Il cil: 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
paflër pour des Portraits de.ccrtaines
perfonnes particulières , fi l’on n’y
voit rien qui défigne ces performes ,
plutôt que mille autres: C’cfi comme



                                                                     

ago Darius:
li l’on vouloit fuppofer fans preuve;
que Molière a voulu repréfentcr fous
le nom de M. jourdain , un tel Bour-
geois de Paris, logé dans la rue S.
Honoré -, ô! u’on le traitât après cela
de Peintre ri iCuIe’, pour avoir donné
à ce Bourgeois des inclinations qu’il
n’eut jamais , comme vous diriez d’ap-

prendre la Phi-lofophic , ou de faire
des armes, quoique tout le telle du
caraâère lui convînt allèz bien. Ce
feroit expofer mal-à- propos, ce bon
homme à la rifée publique , puifque
non-feulement on ne finiroit prouver
que le Poëte ait tiré fur lui le Portrait
qu’il a Fait de M. Jourdain , mais
fanon n’a même aucun fuict de le

oupçomicr , par la raifon que ce Por-
ïrait ne lui convient pas plutôt qu’a
mille autres Bourgeois de Paris , entê-
tés de la même Fantaifie.

Si notre Cenfeut perfil’te à traiter
"de chimériques , tous les Caraéte’res

du Livre de la Braye" qui ne’peuvcnt
être appliqués exactement à une cer-
taine perfonne , a l’exclufion de toute
autre , que (lim’t-l’l de ceux de Théo-
phrajle qui [ont tous de cette erpéccg
Et comment nommera t-il tant de ca-

rac-



                                                                     

ne en Brian-zig. aux
hâtâtes que Mâliëre a répandus dans
(ce Comédies , 2&7 quîon a cru fi natu-
rels jul’qu’ici , fans âfongerrponrtant à.

les regarder comme des Portraits
exac’ts de telle ou telle perfonne 2
’ V. in et aifé de conclure de ce que
nous venons de dire , que Vigneul-
Marville n’a pas non plus gratnd’ raio"
(on de condamner lesl’ortwraits de la
Bruyere , Pane qu’il: fint trop chargera
Car ou il entend: par-là qu’ils n’ont
arienne vraifemblance , 6: qu’ils flip-
pofent des choies incompatibles dans
un même (hier , ce qu’on ne croira j’ai-3

mais fur fa parole , tant qu’on pourra
s’affiner du contraire par les propres
yeux : ou bien , il fuppofe-ces peintu-
res trop chargées , parce qu’elles ne
conviennent à perfonncenparriculier.
Mais au lieu ale-conclure que ces Por-
traits font trop chargés , parce qu’ils.
ne conviennent à performe en parti-.
culier , il devoit conclure , que , puill

u’ils fontfi chargés , ils n’ont pas été.

Pairs pour repre’fenter telle ou telle
perronne àl’exdufion de route autre;
85 que c’ell pour empêcher qu’on ne
les regardât comme des copies de cer-
taines perfonnes particulières ,1 que

’Au-



                                                                     

4;: .Dnrnw’èir
l’Auteur les a chargés de quantitédc

traits qui ne fautoient guères le trou-
ver réunis dans un feul fujet. C’efi ce

que Vigneul-Manille auroit pû ap-
prendre de la Préface ne la Bruyere
a mire au-devant de on Difcours à
i’Académie Françoife : 8: fi cette Pré.

face lui déplaît , il auroit dû le voir
dans le Remerciment , que l’Abbé
Fleuri fit à Mrs. de l’Académie en fuc-
cédant à la Bruyere : car venant à par-
ler des Gonflé": de ccfiëcle, il remar-
que exprefiëment , qu’on trouve dam
ce: Ouvrage de: peinture: quelquefoi:
chargée: pour ne la Parfaire trop raflent
Hamac. Voilà l’énigme, qui embar-
raflbic fi fort VigneulMarville, bien
nettement expliquée.
k Vl. Il n’efl Pa: vrai , replique notre
Cenfeut * , que M. de la Bru)": n’ai:
Parfonne en mie i à quoiqu’il ait nié Il
fait avec détejlation, il ne peut en homme
d’honneur défavouer le Portrait qu’il a

fait de Santcuilfaur le nom de Thcodas.
Pourquoi ne le défavouetoit-il pas s’il
cit airez mal honnête homme pour
nier avec déteflation ce qu’il fait être

i très-’* Mélange: , pag. 341.



                                                                     

ne LAanUYian; 4:3
très-véritable 2 Vigneul-Manille nous
donne l’a une afreufe idée de la Bruye-

te fans aucune apparence de raifon:
85 s’il cil; lui- même homme d’hon-
neur, il doit une réparation publique
à la mémoire d’un honnête homme ,
qu’il repréfente au Public comme le l
plus infame de tous les hommes. Car
fi , felon la iudicieufe remarque de la
Bru ere * , celui qui dit inoeflêzmmene
qu’il: de l’honneur (f de la Probiré , qu’il

ne nuit à performe , qu’il eonfinr que le
mal qu’il fait aux autre: lui arrive , é
qui jure pour le faire croire , ne fait 1ms
même contrefaire l’homme de bien, que
dirons-nous de celui qui nie avec des
fermons horribles d’avoir fait une
choie dont il el’c airé de le convaincre ,
85 qu’il ne peut s’em êcher d’avouer ,

je ne dirai pas s’il e homme d’hon-’

neur , car il ne fautoit l’être après
avoir abufé d’une manière li lâche de
ce qu’il fia au monde de plus liseré.
Or tel e la Bruyere lui-même, fi
nous en croyons Vigneul-Marville.
Jamais calomnie ne fut plus palpable
8c plus atroce que celle de ce témé-r

- a . l a raire-’ à: Chape V. DE LA SociIîB’Ï,-pag.274;

a



                                                                     

4:4. 3D! r sans tv
raire Cenfeut. Jevpourrois m’empoea
ter ici ,. je le feus bien" r mais je veux
me retenir pour ne pas fairetort à
l’innocence en la défendant avec trop
d’ardeur. Voici le Fait. Quelque rem:
après que le Livrer de la Bruyere Fut
public , on voulut. deviner les origiib
naux des caractères qu’il avoit inférés

dans. cet Ouvrage. loi-demis certai-
nes gens firent des-Lîfies daronnes. les
perfonaes qu’ils fi: figuroient ,. que la
moyen. avoir voulu repréfienter dans
tel ou tel endroit defon Livre. Ces
prétendues Clefs , pr’efquetoutes dif-
Pérou tes entr’elles», ( ce. qui felfifoit

un en faire voir la-faufl’ete’ lemmi-
rent la Ville , de forte quel’a Braves:
le crut enfinrobligé de les délavouer.
Ç’elt ce qu’il fit dans la Préface qu’il

mit. aurdevant devion Remercimenr à
[Académie Erançoife, 6c quiil info:
dans fou Livre:des Camélia: de 0:11"-
ele. Je ne rapporterai pas toutcequ’il
dit fur cela.’J.e me contenteraide cirer
l’endroit que Vigneul-Marville a en
apparemment devant les yeux , loriL
qu’il dit que la Bruyere a nié 40:ch
nflaeion d’avoir ou qui que eefoit en qui:
dans [on Livre. Fatigue j’ai eu la fié.

l 51’]?!



                                                                     

on La. BRUYÈRE. au;
llefi, dit la Brtiyere de publier ce:
Carafle’rer , quelle digue flouerai-je con-
tre ce déluge d’explication qui inonde [et
Ville , (r quilloientât une-gagner la Cour?
Dirai-je férieufimem , ô proteflemi-je
avec d’horriblerfirmem que je ne fia": ni
Àuteur , ni complice de ce: Clefr * qui
courent , que jeu” en ai donné aucune, que

Me: plut-familier; amirfiwent que je Ier
leur ai» toute: refitfi’es, que les performer

es

. 1k Mais puifque la rayent-3 defavioué ton.
tes ces Clefi ,. d’où ient, me direz-vous ,
qu’on en met confiamment une dans toutes
l’es Éditions de Hollande , 8c qu’on la par:

elquefoisdans les Éditions de France . Un
Ëoàeur , beaucoup plussrefpeéie’ que refpecq

table , melfit cette qnefiion il y a cinq ou il):
mois; 8c voici ce que je lui répondis .- n Ceux
sa qui liront cette clef avec un peu d’atten-
a tien , verront fans peine qu’elle a été faire
a au bazardr, 8L: qu’en bien descndîmits elle
w cil entierernent chimerique. Pourquoi donc
a paroit. elle fifouvent? C’efl: que les-Librai-
5: res s’obiiinént à la conferver , parce qu’ils

a favent que bien des fors, dont lernornbre
a eRÀaufii grand aujourd’huiique du toma de.
ne * Salomon , ne voudroient pointjachctes
a) une Edition de la Bruyere, dont on auroit
à retranché cette Clef: -

. Srulmmu infinizu: filment! : Eulefiaftesmap.
x, verf. i5. ’ ’



                                                                     

45’s DEIENSE
le: plu: accréditée: de la Cour ont defifl
par” Æ avoir mon fierez P N’ ejI-ee par la

même eleoje . que, fi je me tourmentai!
beaucoup àfoütenir que je enfuir par un
mal-honnête homme, un homme fan: pu-
deur, fan: mœurs, fun: eorgfcienee, tel
enfin que les Gautier: dont je viens de
parler ont voulu me repreyenter dans leur
Libelle difl’amatoire? Où trouvera-t-on

dans ces paroles, que la Bruyere ait
nié avec détel’cation d’avoir eu per-

forme en vûe dans les cannera? N’y
minon pas plutôt île contraire avec
la derniere évidence? Car s’il a refulë

à les meilleurs amis la Clef de fou Ou-
vrage , fi les perfonnes les plus accré-
ditées de la Cour ont défefperé d’avoir

En fecret . n’efl:-il pas vifible , u’il
a en quelquefois defi’ein de repré en-
ter dans Ion Livre certaines perfonnes
particulières a Et en effet , il le déclare
nettement lui-même dans un autre
endroit de cette Préface : faipeintà
la vérité d’après nature , dit-il , mai:
je n’ai par TOUJOURS jonge’ à peindre

celui-ci ou celle-là dans mon Livre de]
Mœurs. S’il n’y a pas toujours fougé,
il y a donc fougé quelquefois. La con-
féquence efl inconteltable.

VIL



                                                                     

ne La Bauranx. "457
- Vl’l. 11. cil donc vrai que dans le

livre de la Bruyere il y a quelques
cannera; peifinnçlr : qu’on me per-
mette d’apeller ainfi, pour abreger,
ces fortes de Portraits où la Bruyere a.
pli bien défigné certaines performe: par

des traits qui leur conviennent uni-
quement , qu’on a droit de dire , de]!
un tel ou une telle. Voici maintenant
ce que Vigneul-Manille y trouve à
reprendre. A [on avis , * Il: ne fine
par endorment d’après nature, buteur
a ayant mêlétfir propre: imaginations.
Mais. ajoute-Fil , c’efi- en cela qu’il a
grand tort 3 car comme il n’y a point
d’homme qui .n’ ait deux «un , l’un hon à

1’ autre mauvais , T il auroit moins afin]?
lugeur , de le: faire noir tout entier: de
ces deux côté: , que de ne prendre que le

’maunais, 6’ le charger encore d’un ridi-

cule extraordinaire de vice: emprunter.
Nous venons de voir comment "des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
kques , quoiqu’ils ne repréfentent’pas v

une certaine performe en particulier à.
fll’exclufion de toute autre. Peur ceux

. au).* Pag. 34x.
1- Pag. 342.. A A
ÏÛW Il: v



                                                                     

me ’Dt’r-n un:
qui folie véritablement perfluuelr;
«dont il s’agir préfentement , Vigneul-

)ifar’ville ne devoit pas’fe contenter
de dire que la Bru-yere-les-défigure par
ide faufiës couleurs , il devoir le prou-
1un par des’ exem les inconteliablcs.
Du relie ,’ee qu’i dinde laïBruyere
qu’il ne ’rcpreffente lugeur que parleur
méchant mât! , preuve nettement qu’il
un; pas-estaminé ’ccs (laminâtes-de fort
ïprés , 8c qu’on auroit tort de s’en rap-

porter au logement qu’il’ena’liait. 0h
-h’a qu’à voir quelques-uns decesïCa-

lraclures pour être convaincu que la
3Bruyete s’y fait un plailir’ de rendre
I’jullice au mérite des performe: qu’il a

voulu peindre , A8: que , bien loin de
in: faire voir le: gen: que parleur mé-
’fhanccôté, il repréfente auflî’naïveo

ement -& avec des couleurs pour le
amoinsvaufiî ’viveslleursibelles qualités
«que leurs défauts. C’en Ce qu’il (en

ailé de voir par-quelques exem les.
Vigneul-Ma’rville veut que ous te

5mm de Theodar . 1a Bruyere nous lait
fait ’ ld’portrait de Santeuil , Chanoine
Régulier de S. ViÆtor, l’un des plus
excellons Poëtes Latins qui ayent paru
en France dans le XVll. fléole. a;



                                                                     

a: ufinprnt- au:
dit 1a médiale dans le * M1147
M4,: .66; je n’ai pas de peine à le
croire : enrouereque la Bruyere donne
à fou frimerions: génie extraordinaire
pour la Æoëfie Latine; il y a dans fa
Peintureqnelquesaautres traits qui-ne
peuvent guet-es convenir qu’à .San-
seuil. Je niai rdc pourtant de l’ami-
;er me po inventent qu’on a. fait
dansie Menagiana à: dans les Mélan-
ger d’ Hifloire 6" de Linerature : car je
ne l’aurais-le prouver à ceux qui vou-
droientcen doureraprèscequeje-viens
(le-dire. Mais fuppofé-que la Bruyere
nous l’ait avoué luimême, voyons
l’on en pourra conclureavec Vigneul-
rMatville, , que la Bru. «qu’a fait mir
les. peçfimse: partial et qu’il a nordis
moindre que par ce qu’elle: avoient de

mir, fans prendre aucune con-
floifiànce de leursbonnçs qualités. La
première 1’ ne mucus convaincre vi-
ifiblcrnent u contraire. .Concevez, dit
51a Bruyere Ton parlant de (Hindou;
mali l’an Nour de ’Santeuîl . comme:

’* Tom.’!I.- . .Edit.dePasis, t .’
I - et Camfièœfdzgfiéèle,’fom.ll.

automne. Dalwgplag. 1.14, ris.

a -



                                                                     

1’50 -ï-Dnrnzlân’

un. hombreïfzzéile; doux, enmplmfiznï;
traüéble ,f’Ü ïoùl’d’un au? filent , en;

157e , mgm; etpfidîe’ûïî’.) ’Iinkzgiuez-

pour-un bomhefiflple ,  ingéùüj, crédule;
5214M; îpola’ge , un enfanter: cheveux
gélif :Ïmàzi; permutez-lui üejè recueilli? ,
au plutôt jale e livreiïèî un génie qui tgit

en lui , dire fan; qu’ilyprerme part,
à lcolrmmluàjèn infiu, quelle vervelquell:
llwation .’ quelle: image: .’ quelle latinité!

feulez..qu d’une même Peæfinne e. me
direz-’vourP Oui , du même; de fleodar,’

de luijeul. Il crie , il fugue , roule
a terre , 1’le relave , il tonne , il éclata ;
Ü du milieu de cette tempîtc il [en une
’lumiére qui brille 65’ qui réjouît: di on:-

le film figure r, il Parle comme unfau. à
Penfê comme un homme [age : il dit ridi-
lÀcnlement du chojè: vraie: , Ç? follemeng
de: obofiIfinfe’eJ à raifinnablu : on efi
urpri: de voir naître Ü’ éclorre le bon

fin: dufiiil 4l: lubouflànnerie , parmi Ier
grimage; à” lei-cpntarfiom : qu’ajoutefaîg

je davautage ,- il dit à il fait mieux qu’il
e’nefizit- : 0me en lui 007mm Jeux Jeux
qui ne je tonnoifint point, qui ne dépen-
5lm; Faim l’une-de Battre, qui ont du
lune leur mur , ou leur: fonüiam toute:
figurée. Il manquerait un trait nicette



                                                                     

b la 1.1233 v r2 aux. 4M.
yeinturefiiz’frenante ,l fijïouhliaif dedire
«Nil efl mut à la foi: aviaire? infitiabla
demie en, prêtai: f: jettenailxyeum
deijè: ritiques’, Ü dam le fandrcaflêz;
docilelpour Profiter de leur cenfure.’ Je
commence ème? per-fluide)" moi-même que
j’ai fait le Portrait de deux Perfinnager
(ou: diflèren: : il neferoit, pu: mimai"):
reflue; d’en itraiaver àun troifie’me dan:

Ibeoda: -, cari il’efijzàn hmm: . il (Il Plat?
fane hèmrfie , (37’ il vefl’ excellent homme.

4 N’cü-ce donc là repréfcntcr le: gem-

que par ce qu’ils ont de mauvais?
Mais plutôt , qui ne voudroit avair les
petits défauts que 13 Bruycrc remar-
que-dans Theodarg àconditionîdc mé-
gîtcr les louanges qu’il lui dOnnc Ë

J’en fais juge Vigneul-Manille lui-

mêmc. ’ v "Voici un autre Portrait dans les C44
tallera de ce fie’de qui ne boniche
qu’à une. feule perfonpc,.*1 Unhomrizq
paraît graflier , lourd , flupide , il ne fiât
pu: parler ni raconter ce qu’il vient de
pair Il” il finet d’écrire-y c’ejlile mndv’le

de: han: contes, il fait parler lavant"-

-z 1 fun! .4. main-ri
-.*.Tom. 11.;Chap.’XII. Un Instituts.
ragua. ; y Â": -..u...11 335,1.V’



                                                                     

i n462 D rr En ne
aux: , le: arbrer,le.r pierre! , "une
ne parle : et Je]? que legeretl, qu’i-
legance , que hua naturel", â que Mi-
catefle dam jà: Ouvrage): A ces traits
on reconnoît le célèbre la Fontaine,
ce parfait original dans l’art de acon--
ter , en quoi il a furpafi’é de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé , a: n’aura

peut-être iàmais d’égal. Mais n’en-9 il

repréfente’ dans ce Tableau que par ce
qu’il avoir de mauvais? C’efi infle-
menr tout le contraire : car fi l’on
nous dit d’un côté u’il parafoit grol-

fier , lourd , flapi e, (ce qu’il a en
de commun avec * le Prince des Poê-
m Latinr) on nous fait bientôt voir
que c’était une apparence rrompeujè,
8c que fous cet extérieur peu préve-
nant e’toit caché un génie extraordi-
naire 8: inimitable , que le Peintre a:
fait un phifir de nous montrer dans le
plus.me jour qu’il étoit pollîble d

- lûil * Vir il: , dont on a dit mm , pu?! étoit
fort peffnt: en converfation. , 8: pise que fem-
blable à un homme du commun 81 fans let-
tres : Sermon: tardiflimum a: penè indoâo
lem Meliliu tradidit. C’efl ce que vous trou-
verez dans (a Vie en autant de armets l



                                                                     

me. La liniment. 463,
bidonner , de [une que dans le terne
qu’omadmire toutes ctararesîqmlitép
réunies dans un feu] faine. onn’eib
pas moins charmé de la pénétration;
de celpi’ ni les.a..fi bien conçuœ, 85;.
de (on. rafle à. nous lest peindmfij
finement. En [à fincerité n’ait pas;
moins louable chouette occafion que.
fou difcemement : car fil en: vrai,
comme dit i9 le Duc de la Rochefouv-n-
saule, que c’ejî enquelquefortefi donne?

par: aux belle: dab!!! que doler louois
de. hon cœur, la. Bruyere mérite. Tous
doute de grandeslouanges pour celle.
qu’il donne de li bonpc grue: à ceux

quiet: font dignes. - .J ’a.vouev qu’il n’oublie pas les; (lé-J.

fia-ms de ceux dont il fait fi bien valoir!
les belles qualités. Mais il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car fi l’on ne
repréfente les hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne peut nou-
plus les Faire connoître , qu’un Pein--
tre qui voulant nous reprélcnter l’air
du Roi de Suede , le contenteroit de
nous peindre (on front , ou qui n’ayan:

v .
Ë Dans. l’es Réflexion: mornée.

V4



                                                                     

454: DIFÆ’NSI’.’

vû que le front de ce jeune Vain-5’
qucur , peindroit de fantaifie tout le
relie du vilàge. Un Hiftorien ne dit-
il ue du bien de Ion HCI’OS, c’efi: un

lie flatteur , ou bien il manque de
Mémoires : qu’il faille de nouvelles
Ferquifitions avant que de publier
on ouvra e. Car enfin; s’il-y a une

maxime genérale fans exception , c’ell:
fans doute Celle-ci, Nul’bomme n’ejf
fait: défaut: ,. le Plus Parfait efl celui qui
en a le moinr. Et par conféquent , un
véritable Hifiorien doit dire du bien i
8c du mal des hommes , pour les re-
prélènter tels qu’ils font elfeé’tivea-

ment; par où il fe difiingue du Saty-
rique qui le contente de relever ou
d’exagerer leurs défauts , 8c du Pane-
gyriflze qui s’attache uniquement à:
faire valoir leurs vertus , ou leur en
fuppofe. C’ell ce qu’avoir fort bien
compris Bufly Rahutin :car après avoir
dit , que ce qu’il a écrit du Vicomte
de Turenne dans les Mémoire: , fera cru
davantage 86 lui fera plus d’honneur
que les Orairons funèbres qu’on a fai-

* tes de lui , parce qu’on fait que ceux
qui en font, ne parlent que pour
louer, 6c que lui n’a écrit que pâme

1re



                                                                     

n 3’ ami-Ba 0’. tu un. 38;-

dirë’ la; vérité ,4 ils aioute ,. * Et d’ail-«Ë

leur:.,Jil-ï a plus d’ apparence que me!)
Portrait: font urefliinhlam que ceux in
Panegyriflet , parce que je dit du bien

du mal de: même: perfonne: , qu’eux”
ne dijènt que du bien; à quernul n’ai]?!

affait en ce monde. . a: 4. ’ "r
- Ici notre Cenfeut dira’peutéêtre,’

que fi le .Bruye’reïaÏ repréfenté lime-a

toment les bonnçsgôc les mauvaifes
qualités de Santeuil à: dela Fontaine;
il ne s’enfuit pas qu’il en nie ainfi dans
les autrelelaraéleres perfonnels qu’il
lui a plû démons donner. . Ceia’efh
vrai; MaisË fuppol’équè ’ la Bruyere
n’eût fait voir d’amiessrperfonnes que

par ce d’elles-lavoient demauvaisnt
ne s’en uivrpit pas non lus qu’il en
eût touiours’ul’é aïoli a à par coulés

quem Vigneul Marvilleïa eu tort de
palier. fou obieétion en termes avili»

généraux qu’il niait; mais que dira?
ski-l ,r file Caractère" xmême. qu’illcita
du Livre de la» ranime ,Ieneï’là’uroiu

prouver , comme il le prétendu que
cei- il-lultre Écrivain ferloit pu: à ne.
î;..l.:’-I au? V1. a (faire
remoulue filial aurifia et
Wàjlagl 14H85 3’. Hollandev?

mon V j
.1."



                                                                     

464 .«ÇD ne un si
faire Voir le: gen:". comme il parle;
que parleur mauvais côté? Cc carac-
tère cil celui de Menanue, nom em-
prunté fous lequel la Bruyere nous
peint un homme à qui une grande
diflraâiond’cfprit fait faire des extra-
vagances ridicules, qui, quoiqu’on
allez grand nombre 5 tout toutes "631
divertilï’antes par leur:fingularité.

: Y ont-il dans tout ce récit quelque-
particularité qui faille connoître fûte-
ment que la Bmyere ait voulu défi-
gner une telle performe à l’exclufion
de toute-autre? Je n’en-fin rien. C’elt
à-Vigncul-Marville qui le Ceci: ’, à
nous enrconvaincre par de bonnes
prénom Autrement ,v il a tortue-nous
citer Cet exemple. Mais pourquoi a:
tourmenteroit-il à chercher qui cl! dé-
figné par Menalque æ La Bruycrev lui

p n’épargne cette peine par une Note
anal a utile au commencement de ce,
amarante: min! 101 M4365?

Imicillûru , dit-il dans cette NOIQr’,
91’ un recueil defair’: de Muffin: : 11:.

ne fleuroient être en trop grand amène
(il: font agréable: , car le: goût: (sans

durèrent, «muai rivifizgthte prétend
après «la ,VîemuleMsrvills a 9m

Ï flou



                                                                     

fiît LA haveur; 4.67.
nous l’en croyions plutôt que la
Bruyerez Quelle apparence quïll fa-
che mieux la penfée d’un Auteur , que
l’Auteur même qui l’a produite? ll eflr
vrai que cette déclaration de la Braye-
re ne prouveroit rien , fi l’on pouvoit
trouver dans le caraâère de Menalqua"
des choie: qui .convianent indubita-
blement à une certaine perfonne , - &-
qui ne pufl’ent convenir à aucune au-
tre. Mais iufqu’à ce ue Vigneul-Mara
ville ait fait cette écouverte, il n’a
aucun droit de contredire la Bruyere.
Et où en feroient les Ecrivains, file
premier qui le mettroit en tête de les
critiquer , étoit reçu à expliquer leurs
intentions fans avoir aucun’égard à
leurs paroles, c’efl-âtdite , à leur prê-
tertoures les peufe’es qu’il voudroit ,(
quelque oppofées qu’elles Follem- à ce-

u’ils ont dit en termes exprès 8:
"une manière. fort intelligible r

. Je faibienqu’on apublié. dans-l0
Mnagiana que par Menalque , dont
il a! parlé dans le Livre de la Braye-
ile , il faut entendre le Feu Comte de:
Brame: , mais où’ne le donne que:
comme un bruit ville , (à; lim-
ple conjeéture que Mçmgq.

V 6 échap-



                                                                     

468 I) a u n n-s t -
échapper en converfation pour avoir
lieu de débiter à ceux qui l’écoutoient

* deux exemples de difiraétions de Ce
Comte, auflî bizarres 8c aufiî extraor-.
dinaires qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue à fou Menalque. On
veut que Manique dan: le Livre de M n
de la Bruyerejbit lefeu Comte de Brun-
ccn. Ce (ont les propres termes T du"
Mmagiana. Voyez fi c’efi là un té-
moignage Fort authentique , 8: fi Vie
gneul-Marville n’el’t pas bien fondé à I

nous dire après cela , que Menalque
dont la Maifou cil: illuüre , a été des -

honoré par la Bruyere. Le faux Met
mlque , nous ç dit ce grave Cenfeut ,

fubflituë dans l’efim’t de: gen: au vérita- l

blc Manique , dethorlore celui-ci , élan]:
fi une tache hantent]? dans fit M4515»: qui
ç]? illujlre. Ce raifonnement’n’efi pas:

des plus folides , mais [aillons-le paf-v
fer. Voila donc le vrai Menalquea
desbodoré , 8c toute (à pofiérité arec

, À tu..* On peut les voir dans le Tome du-
3491143504, pag, no. de l’Editiou de Paris ,

17rs-’ ’. . . . *..f Pagbno. Toni. 1V. i
5 Pas. 343W en ;. l ..

’r .ni): ç



                                                                     

nuiria’Bkùv’miit; 4765

hi: A ui nous en prendrons-house,
Sera-Ce a la Bruyerc qui ne nomme ’
nulle part le vrai Menalque, 8c qui *
ne dit rien qui lui convienne plutôt
qu’à cent autres perfonnes : ou bien à
Menage 8: aux Compilateurs de Fes
ConVerFations qui le défigncnt par Foni
nom 8: par Fa qualité, 8: qui nous.
apprennent par des Faits très-bien cir--
Confianciés &qu’ils donnent pour vé--
ritables , qu’il peut Fort bien être l’ori-
ginal du Faux Menalque 2 Je m’en rap-

orte à Vigneul Marville lui-même;-
filais n’eflil pas plaiFant de voir que
ce rigide Caneur Fe Fcandalife fi Fort,"
des Portraits Faryriques qu’il prétend.
être répandus dans les Carntïe’rer de ce
fiécle , lui qui , Fans épargner ni les vi-’

vans , ni les morts , critique à torr 85’ ’
à travers , toute Forte de.perFonnes-,
fans Fe mettre en peine de cacherleurs;
noms? C’efl: ce que l’Auteur des’Nau-

ruelle: de la République de: Lamier, a?
pris Foin de remarquer dans l’Extrait
qu’ila Fait du Livre de Vigneul-Mar-
ville. l’ancêtre, * dit-il, quelques per-t

’ I . . , fan-5v * Nouvelle: de la Rézuêligue de: Lettres, l
1mm 1700. pag.-9a. 8: 93e ’ . h

i .



                                                                     

476 5D IF Ë Ri?!
et trouveront-die: citadin que M Je”

l’îgneul-Marville Pdrlefi librement, (’5’ ,

s’il ejl permit de le dire , dans mamans
et mon un de diverfe: perfenner,jkn:
diflinguer celles qui font morte: de celle!
quifint encore en vie. Mai; ce ne ferez par
le plus grand nombre de Lefleurr qui lui

fera un procès fur cejùjet. La Satyre ejf
d.’ un goût afiz, général ; 0 paumai que
1’ on ne s’y trouve point perfinnellement 571-.

terrifie , on n’efl Pa: trop fâché d’en trou!

per dan: un Livre. ’Voiei. un exemple
d’ un de ce: endroit: où il femble que l’Au-

leur n’ait épargné ni. le: mon: ni le: in”

mm, &c. On peut voirie relie dam
la Re’ptôlique des Lettre: , â l’endroit

que je viens de citer. Sur quoi ie ne
puis m’empêcher de dite avec Mada-
me Der-Houliere: :

’ Faible raifon quell’hormne vante ,

Voilà que! efi’ le Fonda qu’on peut faire Fut

’ vous t i
Toujours vains, maïeurs faix , touions plein.

C q d’iniufiices , i
I Nous crions dansions nos Difcours ,’

’Contreles poilions, les foibfes , 8c les vices ,’

’ Où nous fuecombone tous les jours.

Après cette Critique desqurlmïtt



                                                                     

En. LA -B a urne; gin
la Bruyere , notre Gentiane Fait une re-.
marque générale à: deux particulié-w
nes contre les. Gantier". de cefiéele. En
comme les Fautes qui regardent les
gaulées Font beaucoup plus confidem-
.les que celles qui ne regardent que

les motsi voyons; ces remarques avant
que. de retournerfur nos pas , pour
examiner Fes réflexions Fur le fiyle des

cet Ouvrage. l
. VIH. M. de la Brigue, * dit-il ,

Prie le Lefleur à l’entrée defin Livre ,

page ;. (Tom-I. pag. 12.9. de cette
Edit.) n de ne point perdre. Fou-titre,
a de vûe , 8c de penfer toujours , que.
n ce Font les Caractères, ou les Moeurs;
a du fléole qu’il décrit. a J’ai fitivi.

au exaflitude cet, anis de M. de 1.4:-
Bruyere , mairj’ei trouvé qu’à-lefiei’ure .

onje trouve fourreur dan: de: Païr per--
du: , à: qu’il faudroit retranche» un tiers;
du Livre de M. de l4 Brigue-e qui 71’an
Patient point àfin deflêin. du lieu (rang-s
arrenter ce: Ouvrage, il devoit le raflera
ner , à s’en tenir aux Gaulle": de ce.

fie’cle , fan: extruvaguer parmi cent des
fi; qui ne diliiqguen: peint nwrefie’cle dm

. » r. . ., , - . , 48e
a il Mélangesj’miœ, and» w. m. I



                                                                     

ïsz’ D E "If! u ”s 111’- ”

autre: fie’cler ,’ mai: qui font de tout le!

tenu. En (fit , ce qu’il dit de la 17mm; ,F
de l’agrément Ü de: chojè: jemlvlablerr’

a]? tout-â-fait bars Ææuvre. Voila bien
des paroles , mais qui (l’emportentf
autre choFe que cette fimplesdecifion ,
.4232in a, Felon Vigneul Marvilley
Quantité de chafif ber: d’œuvre dans ler’
Caraflèrer de’eefie’èle : de Forte que , fiî

l’on vouloir s’en rapporter à lui, on

ne pourroit mieux Fairerque prof-
erire la troifiéme partie de cet Ouvraa’

ge. Mais ce Cenfeut ne prend pal
garde qu’il n’eli que Partie dans cette
afl’aire , qu’on ne doit compter pour

rien Fou Fentiment particulier , de
qu’il ne peut ererer de gagner C1 carafe
qu’en prouvant entêtement tout ce-
qu’il avance contre l’Auteur qu’il a
entrepris de critiquer. ’D’ailleurs , s’il
7a une Obj’eélîion où il Faille deFeend

dre dans le dérailïôc parler avec la:
dernière précifion. , c’eit I fans "doute;

celle qu’il Fait préfentement. Jone-
Crois pas laABru ere’inFaillible , ni Fort
Ouvrage Fans éfau-ts t 8: ie fuis perm
Fundé que dans-ce enreïd’éerire par;
panées détachées , 1l cil prefque im-

pdlibleflu’iln’aie une de:
cho-



                                                                     

in; La Bavent. 4.7;
eboFes qui ne Font pas tourna-Fait»
efi’entielles à Fon Fujet. Mais d’autre

art , il n’eit guères moins difficile de
aire voir clairement 8: d’une manière

indubitable , que telles choFes u’on
trouve dans Fon Livre , Font hors ’œu-
vre. Comme une penFée peut avoir
différons rapports, il Faut Favoir au
jolie celui que l’Auteur a en dans-Pei-
prit ( ce qui n’en pas Fort ailé à devi-

ner ) pour pouvoir dire finement
qu’elle n’en: pas en Fon lieu. Cette Feu-

le réflexion auroit dû empêcher notre
Critique de décider trop prompte-
ment &: Fans de bonnes raifons qu’il y
a un tiers à retrancher dans le Livre de
la Bruyere. ll Femble qu’une des prin-
cipales raiFons qu’il ait en de pronom
cet ce terrible Arrêt , c’efl: qu’il a trou-
ve’ dans ce Livre quantité de cloqfir qui ne

diflinguent point notre fléole du autre:
fiéeler. Mais où cit-ce que la Bruyere
fait engagé à n’inFerer dans Fon Livre.-

ue ce qui peut diflinguer notre fiécle
Ses autres fiécles? Il nous promet 1er:
Caraflêre! ou le: Mœurs de ce fie’ele.
Oeil le titre de Fon Ouvrage : de Fon
deflëin cit de peindre les hommes en
général, Fans refiraindre Fes Portraits



                                                                     

que -’Darnnlsi ’-
à une feule Cour , ni» les renfermer et!
un Feul’Pa’is , comme il nous le décla-
re lui-même ’ dans Fa Préface. Sou.
affaire cit donc de reqpréFenter nos
Mœurs telles qu’elles ont eflr’eâive-
ment : de s’il le Fait , il a dégagé Fa
promefl’e. Mais que par ces Peintures,
notre fiécle Foit diflingué ou non des
autres fiéc’les , cela ne le regarde pas.
Et je ne Fai même (pour le dire en
poilant) fi ce defl’ein de peindre un
fiécle par des choies qui ne convinF-
Fent à aucun autre fléole, ne Feroit
point aulIi ridicule , que celui d’un
Peintre qui voudroit peindre les hom-
mes de ce-fiécle Fans nez ou Fans men-
ton , pour lesmieux dil’tinguer de tous
ceux qui ont’vêcu dans les fiécles pré-

cedens. Les hommes ont toujoursété
les mêmes par le cœur, toujours Fujers
aux mêmespaflions , 8c aux mêmes
Foibleflès , toujours capables des mê-
mes vertus 86 des mêmes vices. Les
Aôteurs changent, mais c’efl: toujours
la même Comédie. D’autres hommes

joueront bientôt les mêmes rôles
qu’on joue aujourd’hui. Il: s’épanouir;

5 v ’ rut* Ë Tom. Î. peg. ".9.
I.



                                                                     

in: "r. a navrent. 47;.
m à leur tour, comme dit quelque’
par: la Bruyerc; à aux qztinefint par
encore , un jour ne firent Plus. Vraie:
image dolce monde , qui montre viâ- q
blement que ce fiécle ne peutêtre bien.
peint que par une infinité de traits qui;
ne conviennent pas moins aux lié-clos:
précedens qu’à celui-ci! Si donc Vi-
gneul- Manille a trouvé dans les Cd”:
raillère: de ce. fiéele quantité de traits.

ui ne dii’tinguent point notre fiécle
gos autres fiécles , bien loin de les
proFcrire par cette raiFon-là , il en de-
mi: conclure que ces traits étoient
appa remment très-ConFor mes à la Na»
turc , uiagit toujours à peu près de
même ans tous les fléoles. Oeil-là en
elfet la conclufion que nous tirons
tous les jours en liFant les Livres des
Anciens. Nouscro ons, par exem-s
pie , que Tarente a icn peint un dé-l

auché , un Fripon , un jeune homme
amoureux , &c. Pourquoi? Parce que
les Portraits qu’il en Fait . convien-
nent exaâement aux débauchés , aux
Fripons, aux jeunes gens amoureux
glue nous voyons tous les jours. C’eft

r le même Fondement que nous
admirons la jufiefl’e des Caractère; de

’: T en:



                                                                     

476 Dru-ruser.
Theopbrafie. Le: homme: dont Tino-e
phrafle’ nous peint le: Mœurs , dît la
Bruyere , étoient Atbenienr , à nous

fimmer François z 6’]; nous joignons à la
diverjite’ de: lieux à du climat , le long
intervalle de: mm , à que mut confide-
rionr que ce Livre a psi Être écrit la der-
nie’re année de la va. Olympiade, traie
cent quatorze au: avant l’Ere Chrétiene
ne , (5’ qu’ainfi , il y a Jeux mille un: «A

remplir que vivait ce Peuple d’affirmer:
dont il fait la peinture , nous admirerons
de nous y reconnaître nous-mêmet, ne:
Ami: , na: Ennemi: , ceux avec quinone
vivant, Ü que cette reflEmlvlanse avec;
de; hommes [épurés par tant de féale:
faitfi entir’re. and)?" , ajoure la Broye-
re , les homme: n’ont peint change filon
le cœur Üjèlon le: paflîons : ils font en-
cor: tel; qu’il; étoient alors à qu’iltfent

marqués dans Tbeophrafle, vains ., dif
fimule’r , flatteur: ,, inter-W: , efironte’r.

importun! , défiant , mail-ans, quer-cl:
leur, fitperjt’itieux. , r

Encore un mot, Fur cet article. Je
voudrois bien demander à Vigneule
Marvilles’il croit que Boileau air Fait
une véritable peinture de ce fiécle

dans ces beaux vers: . . .-
’ . i f, L’ar-



                                                                     

un L1 BRUYÈRE: 21.77.
«il: L’argent , l’argent , dit-on; Fans lui rom cil

’ fierile z : .fins l’argent n’eflrqn’un meuble inu-

. e î i’ ..L’argent en honnête’homrn’e érige un feelerate.

arrangent Feul au Palais peut faire un Magifi

"Il. ail! me répondra faire doute que c’eû-
Ilà. vifiblement un des caractères de
notre fiécle. Mais eii-ce un caraétère
- ui diflingue notre fiécle des autres
fléoles? C’eft ce que Vigneul-Mar-
ville ne dira jamais. Il cit trop verFé
dans la lecture des Anciens , pour

ignorer qu’un T Fameux Poëte a dit en
flatin du fiécle d’Augufie ce que Boi-
leau nous dit la du fiécle de Lotus
XlV. Or. fi Boileau a pu défigner le
’Iiécle préfent par des traits qui con.-
viennent également bien à. des fiécles

*déja paflés, pourquoi la Bru ere ne
ËPOLIVOit- il pas faire la même c ofel.X

I * Épine V. èM. de Guillemguur ver. 85’;
s .. .1- Horace , Epiûolamrn , Lib. I. Epiil. I.

Yen Nt , .. ,p ainsi, cives , quœrendepeeunia primùm gis
’W’Wwfi ménures». 6’62

invertit



                                                                     

(3:73 -Dxrtust-
1X. La première remarque patrie

culière que Vigneul 2 Manille Fait
ignés cela gourre la Bruycre, c’cfl*
que fougent il fait le myflericux où il n’y

a Point-de raflera. Tappellemte re-
marque particulière , parce que notre
Critique ne la confirmequc par un
fcul exemple, 86 qui ePc fi mal choifi ,

.comme vous allez voir, que je ne
apeure pas que perfimnc veuille s’en
fier , pour le rafle, à fou jugement.
Ainji. continue notre Cenfeut , pour

mon: faire comprendre ce qui c comprend
.aflèz. de fiiumême, que l’E pritdedif-

.cernemcnt efi la choie du monde la
, .plus rare , il wagon Ü- Prenant: d’un

Înm de .Propèête cette fiel]: Sentence: Î
e a: Après l’Efpçit de .difcerncmcm, ce

.ui Pot-fil y am: monde de. la: rare, ce
lu ’nt les Diana-ans a: es Perles. n
. Notre Critique fait ici deux .fauflès
[uppofitionh fi je. ne me norîPe,

.l’unc que la Bruycre veut nous aire
comprendre que l’Efprit de difccme-

ment en formate. Oeil à’quoirihg’:

. 1 e 13.. *Mllan :in in a. ." 1’ Parolefde la àËyËiEfÆÎËI. Cfiqn
’XII. Dl: Justin-N: .105. 116.



                                                                     

in LA BRUYÈRE. 41.7,
iodais penfé ,-à mon avis. Il le cond-
Æeme de le propofcr comme une peut.
’fc’e digne de remarque , &fur laquel-

le chacun devroit faire de lërieufcl
’rc’fiexions , pour s-’accomumer à le
défier de foi- même . 8c â ne pas croire
trop promptemenr- entendre ce qu’il
n’entend point, défaut trop commun
rparmi les hommes , 8: ni cilla gran-
de fource des erreurs ou ils tombent

i à (ont moment !-La feronde (appeli-
1ion mal fondée quem: ici notre Cri-
i-tique , c’eü de s’imaginer qu’il fait

"fort ailé de comprendre que fEfprit de
difiermmem efl mir-rare. Bien loin de
la, rc’efl peut être la Achofe que les
tommes comprennentlle-moins; car
"il n’y’a * ne ceux qui ont du difeern’eh

’mem ( i ont le nombre en: fans doute
«fort petit ) qui comprennent-combien
je difcememenc cit une chofe rare
dans ce monde. Et ce qui valurprcnz- .
de: Vigneul-Manille , la manière
dont il refute luiwmêmela Bruyere .
7’prouve vifiblemcnt qu’il n’efilpa’s Pan

1:elle de comprendre combien le difcer.
finement el’c rare dans ce monde; 8:
-c0mbien il importe d’être averti que
ec’eltu’nechofe entérinement me. C’elt

ce
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ce . u’on verra tonna-l’heure. zippé:
l E prit de difiernement , dit la Bruyere ,
ce qu’il J a au monde de plu: rare, ce
fin: le: Diaman: (’9’ le: Perla. Cc tout
ne plaît pas à Vigneul-Marville. Le:
gen: de Village , dit-il , admirent ce:
tendroit . connue un de ce: beaux tour:
igue M. de la Braye" fait donner àfi:

enfe’e: : cependant ce de]? qu’un renver-
ïement de penfe’e enchdfle’e dan: un pur

galimatias. Car il n’ejl point vrai que
le: Diaman: â le: Perle: foient de: cho-
fer trêI-rare: , Ü firme: qu’il n’y aitvque

1’ E jprit de difirernement qui fiait plu; rare j
ce qu’il faudroit fieppojer, pour fiutenir
la penflc de M. de la Brujere , é la rem
dre raillinnable. Le: Diamant â le: Per-
le: à la oërite’fint précieujè: ; mai: pour

rare: , il y a mille chofè: en France é ail-
leurr plu: rare: que le: Perle: à le: Dia;

Imam; (5’ l’on trouverait à Pari: dix En];

fiaux de Diamant à de Perle: . plutôt
igue dix ou douçefeuille: de papier de la
pChine. Ainfi le: Perla" é le: Diamant
étant de; chef" aflez. communenquoique de

grand prix . il faut que M. dela En)":
, conclue , malgré qu’il en ait. à J’en unit

au bpnjen; , que le difcernement n’ejfpa:
, la chojê du monde la plu; rare, Quand

Vi-
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Vigneul - Manille auroit été payé
pour prouver que le Difcernemem cil:
une choie très-rare . cuvoit-il s’en.
mieux acquiter qu’en ailant ce beau
mitonnement, où il ne difcerne pas
Paris du relie du Monde , confondant
ainfi deux objets , entre lefquels il y a3
plus de différence qu’entre une mou-I
clic 8: un élephanta On trouveroit .
dit-il , à Pari: dix boillèaux de Dia-
mans 8C de Perles plutôt que dix ou
douze feuilles de papier de la Chine :
Donc la Bruyere azor-t de dire qu’a-
près l’Efprit de difcernement , ce qu’il

y a au Monde de plus rare , ce font les .
Diamans a: les Perles. Quoi douce
Parce que le Papier de la Chine cil:-
plus rare à Paris que les Perles , cit-il .
aulli plus rare que les Perles dans le
Royaume même de la Chine ,’q-ui cil:
fans doute dam le Mande , puifqu’il en ,
cil; une des lus belles parties? n’cll il
pas bien di cile aprèsceladecqmpren-
dre que le Difcernement foi: fi rare Ç
qu’il l’efl cfeâivcment, puifque des
Écrivains auflî pénétran’s 85 aullî judi-

cieux que Vigneul Marville en man-
quent quelquefois jul’qu’à prendre Pa-

fiIPOurleMondeiune partie pou-r1: tout: ,

Tome Il; t" X XLA



                                                                     

m en au une a? il
x .X. Lafeœnde remarque particuî

fière (ionone Critique I, icieâ’* que M;

de la Bfuyere a le don deje contredich
à de ne i’entendfe par lui-même. Cela
paroit, dit-il , dé: l’envie de fin Livre.
à la page 1 I . Il parle en faveur de l’Anr
tiquité, 0’ 3nde cette penfe’e commune?

mon: repue , que le: Anciens ont tout dit ,Ç
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire de: ehofi: nouvellel.’ "Tout cil dit,
m féerie 1’ M. de la Bruyere, 6c l’on

a: vient trop tard depuis plus de [cpt
n, mille ans qu’il y a des hommes 8c.
ut qui peinent, Sur ce qui’conceme. .

l v’ les Moeurs,- le plus beau 8: le meil-
»’- laird! enlevé; lion ne fait que gla-
v; ner après. les Anciens. a Tout efi
bien jufiyuerslâ : mon fi comme M de la
Bruyère je repentoit de fa proprifiiion , il V
joint aux Ancienf l( ce quîgdte tout) les
habiles d’entre les Modernes. Car par;
Id il agada le: Moderne! aux Ancien; , Ü

faltî-voifypmfin’il y au!" ModernesÏ
uranium; que de: Avaient! apr-ê: 1477M:
on peut glaner ,- que le: Ancien: n’ont pali

, p 4 . t0"?k * a . Ô. .:1; (loin? 023;; I. intitulérbgfi Oui.i
vnacps’D’Evsnxff,pag;1331;; ’ i

L



                                                                     

ne La Banane. 48g
leur du , ni enlevé tout ce qu’il y a de
plu: beau Ü de meilleur dan; la Morale.
’Mai: le fin de cette judicieujê contrariio-
zion efl que M. de la Brujere a voulujê
précautionner contre le: reprocher qu’on
auroit pli lui faire , de n’être par un Au-
teur tout nouveau. C’ejl donc pour je

faire honneur qu’il introduit contre fa ma-
xime a de: Moderner habla auflî inven-
tif: dan: la Morale que le! Ancienr.
Autant de mors , autant de faull’es
fuppolitions de de conclufions mal
fondées. La Bruyere ne longe point à.
égaler en cet endroit les Modernes
aux Anciens. ll ne dit pas que les An-
ciens ayent tout dit , ni enlevé tout ce

u’il y a de plus beau de de meilleur
ans la Morale : mais feulement que

les Anciens 85 les habiles d’entre les
Modernes ayant enlevé le plus beau
fur ce qui concerne les Moeurs , il ne
telle àprélent à ceux qui veulent écri-

re fur la Morale, que eu de nou-
velles reflex-ions a faire r cette lm.

tante matière. Et par conféquent
ÉnBruyere ne s’efi pas contredit en
airant au commencement de fou Liv
vre: Tout. efidit , t6" l’on vient tr I tard ,
depuir plu: de [cpt mille au: qu’i y a du

- . X a hem:
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boumer à qui Penfent. sur ce qui un:
cerne le: M æur: le plai-havé le meil-
leur ejl enlevé; l’un nelfait que glaner
aprê: le: Ancien!- é le: habile: d’entre
le: ModerneL- Il n’y-a , dis-je , aucune
contradiâion dans ces paroles ; mais
plutôt une grande modefiie, que tout

omme équitable doit louer 8c admis
ter après avoir lû le Livre de la Bruya-
re , où l’on ne peut s’enêpêcher de voir

quantité de belles cho es qu’on cher-
c croit inutilement dans les Ouvrages
des plus habiles d’entre les Anciens 8;
les Modernes. Peut-être ne Vigneul-
Marville joue fur le mot Tout qu’il
prend à la rigueur pour une univerfa-
lté nietaphyfique se qui ne reçoit

aucune exception; mais il cit vifible
qu’en cet endroit il Faut le prendre
dans un feus vague 8c populaire pour
la plus grande partie des choies dont
il s’agit, 8x cela en nombre indéter-
miné , comme quand on dit , Tout Paz
ris efl 411i ara-devant du Rai , &c.

Du relie ,. bien loin que la Science
des Moeurs ait éçé entieremen; épui-
fée par. lelAnciens , il femble au con-
traire qu’on peut afl’urer fins craindre

de le trop.- avancer; quïon y. fera de

- à».



                                                                     

DE LA. BRUYËkE. ’48;

nouvelles découvertes aufli long-1eme
qu’il y aura des hommes fur la terre ,
tant les defirs , les vues , les complû-
xions ô: les pallions de cette cfpe’ce
de. créatures (ont diEérenres , 8: capa-
bles de combinai’fonsà l’infini. C’eflc

Je fentiment * d’un grand Maître en
ces matières : Quelque découverte que
l’on ait faire dan": le Pair de l’Amour ’

Propre, 1* dit-il , il y rafle encore bien
de: terre: inconnue".

XI. ALLONS voir préfentemenrcc
ue Vigneul- Marville trouve à redire

dans le &er du Livre de la Bruyere.
Il le condamne fans façon. J’avoue ,
ç dit-il , que fi 4M. de la Braye" avoit
Tri: un bon flyle , qu’il eût écrit avec 17m

rete’ é fini davantage je: Portraits,
qu’on ne Pourrait fan: injufliee me’prifer

fin Livre. Vous avez dèia vû quel
fonds on peut Faire fur ce que ce Cri-
tique a jugé à propos de publier con-
tre les Portrait: de la Bruyere; 8c vous
allez voir tout-à- l’heure qu’il ne s’en-

tend guères mieux en &er qu’en Por-
tram.

* Le Duc de la Rochefoucault.
1- Dans fes Réflexion: Morales. Réfl. 4.
S 935-331»

X s



                                                                     

486 DÉFENSE
traits. Car voici comme il continue.
S a manie’re d’écrire (filon M. Menage)

efl toute neuvelle : mai! our cela elle Je):
efi par meilleure ; il e difieile d’intro-
duire un nouveau fiyle dans les Langue!
Ü y réuflîr , Principalement quand ces
Langue: fine mante?! à leur perfelïion )
comme la nôtre l’ejl aujourd’hui.

Je ne lai ce que Vigneul-Manille
entend par flyle, mais il me femblc
que ce n’el’t autre choie qu’un certain

enchaînement de penfécs , exprimées

par des paroles , qui en Font voir la
liaifon t de forte que , felon que cette
liairon cf: nette a: raifonnable , on
peut dire ue le &er a de la netteté
8C de la in elle. Je fuppofe qu’on en-
tend fa Langue , fans quoi le difcours
ne fautoit avoir cette pureté de cette
netteté qui confifle dans l’ufage des
termes propres , dans leur iulte arran-
gement , 8c dans tout ce qui rend l’ex»
.preflion exaéte 8: facile à entendre.
Du telle , ce ui fait le bon flyle,
c’ell le bon rai onnement, 86 l’ordre
naturel des penfées. * Et comme il y

*" Efl in hoc ineredïlis quel": varieras z
ne: pausions ultimatum pas) quem earpomm

t - fanas.



                                                                     

ou islam: teins; 5,87
,1 peut être autant de d-iférence entre
efpriçs des hommes qu’entre leur;
.vifages, il y a peut.êtrre autantde l’hy-
,les que de perfonnes qui le mêlent
-d’éCrire , parce qu’il n’y a peut- être

spa-s deux hommes qui conçoivent inf-
.tement les choies dans le même ordre
;&iavvcc la même précifion. C’eft de
1 quoi l’on peut faire tous les jours des
expériences, fenfibles. Que trois ou
l quarre perfonnes , par exemple ,v full
-lènt une Lettre fur un même fuie: ,
.ehacun prendra un rom diférent , à:
-liera diverfement fes penfécs ,- l’un
r plus agréablement ô; plus naturelle-
Âmon: que l’autre ide-forte que chaque
«Lettre aura fou (une particuliet ,

quoique dans le fonds les peule’es n’en
foient pas fort dilïérentes. Ainfi , lion
,ne voit pas trop bien ce que notre
Cenfeut a dans l’elprit quand ilidit,
"qu’il difiïcile d’introduire un nouveau
Bible : car chaque Écrivain a fou flyie.
Voiture manie se conduit autrement

. les penféesque Balzac. Son llyle efl:

. plus libre , 8e paroit moins étudié.
Vigneul-Manille narre tout autre-

: ment:forma; Quintil’. Inflit. Orat. Inlay. 8.
4.



                                                                     

488 Dernusî:
ment que Pellifin. Il y a pour le moins
autant de différence entr’cux qu’entre
’Chapelain 8: Virgile. Et le fiyle de Pal.
litron cil aufli fart différent de celui
de Malaga, ou du P. Bonheurs , com-
me celui du P. Bouhours difc’re beau-
coup de celui de * Chante , de Forma
nelle , ou de bill! de Verrat. Bien plus:
le même Écrivain n’a pas toujours le
même fiyle. Quelquefois il n’ell pas
en humeur d’écrire ; 86 désola , (on
fiyle n’a plus les mêmes graces qu’il
avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il cit plus diffus qu’à Ton Ordi-
naire , pour n’avoir pas le loifit ou le
Courage de châtier (on flyle, de le
polir 8e 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
le Vie de Virgile. On dit , 1* que lori-
que ce Poëte compofoit les Geofglfi

que: ,-
*’ Barbier Daucoure.
1’ Cùm Georgicafiribem , eraditur amide?

Indium: maneplurimos verjus diaarejglimnr ,
ce per tueur: dieu: retraâando ad pauciflores
redigere ,- non abfizrdè , canner: f: urfæ nonpa-
rere d’item, à [embarda dernier» eflingere. la
Nirgilü Vitâ.
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rque: , il di&oit le matin quantité de
vers , 8: que les retouchant tout le
relie du jour , il les réduifoit à un très-
petit nombre , ce qu’il appelloit leur
l’Ours. Ces vers que Virgile com o-
foit le matin , étoient fans doute lori:
différens de ceux, qui , our ainfi
dire , en étoient extraits lé telle du
jour. Et li par hazard quelques uns de
ces premiers vers CtOIent parvenus
jufqu’à nous, il y auroit , fans doute ,
bien des Critiques qui ne voudroient
pas croire qu’il-s Fuflènt échappés à ce

grand Poète , à taule du peu de tape
on qu’ils trouveroient entre ces vers-

fà de ceux que nous avons de lui.
Puifque nous en femmes fur la dif-

férence des fiyles, il ne fera pas, je
penfe , tout-it- fait hors de propos d’a-
vertir en paillant ,. qu’une des choies
qui contribue le lus a cette diffé-
rence ,« c’eil le difiÏerent ufage des Pae’c

ticules qu’on a inventé por marquer
la connexion que l’efprit met entre
les idées ou les propofitions qui com)-
pofent le dilcours- : Car lorfipee l’çfPrîË

veut faire connaître fi: penfe’e: aux me:
» ires, il lie non-fiulement les partie: des"

Propojîtians , mais de: fintenee: entiërerr

X5 FM?
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l’une à l’autre, dans toute: leur: diffal5
rente: relation: Ü dépendance: , afin d’en

faire un difi’ourrfiti’vi. Je tire cette re-
marque d’un excellent Ouvrage , trac
duit de l’Anglois , intitulé, Efai Phi-
lojôphique concernant l’ entendement lou-

main. * L’Auteur cil vifiblemcnt un
génie du premier ordre, Philofophe
exaâ 6c profond , qui examine les
chofes dans leur lource , 8: qui péné-
tre fort avant dans tous les fuiets qu’il
manie. Ce qui fait dit fins arentir
fou Syflême. Pour ce qui el’t Ve l’ura-

ge des Particules dans le flyle , ce
qu’il ajoute fur cela mérite d’être rap-

porté. Le voici mot pour mot , com-
me il l’a exprimé lui-même .- Pour
qu’un butome penfe Men , dit Tce Philo-
fophe , il mfufiït par qu’il ait de: idéer
claire: à diflînl’t’er en lui-même , ni qu’il

ebfirtue la convenance ou la difconvenatr-
ee , qu’in a entre quelques-une: de ces
idéer ,. mais il doit encore lier fer Penfi’er,

Ü- remarquer la dépendance que ce: rai-
finnemen: ont 1’ un avec l’autre. Etpour

’ bien, * loch. .1 Liv. 11L Chats. 7. z. pag. 381. de la
quatrième Edit. en François, 474:. . ’

s.
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T lien exprimer cetjorte: de penféer , ran-
. zée: méthodiquement , à" enchaînée: l’une

, ai l’autre par de: raillinnemenrfitivir , il
.l lui faut de: termes , qui montrent la con-

nexion ,. la refiriétion , la diflinélion ,
l’oppofitionp, l’emphafe , ée. qu’il met

dans chaque Partie rejqbeéli’ve de fin Dg;
.eourr. Et par conféquent c’el’t de la-

, julle application (qu’on fait de ces ter.-
mes que dépéri principalement la;
clarté à: la beauté du flyle , comme

Je remarque * le même Auteun Air
Contraire , le &er d’un Difcours cil:

. obfcur , mal formé , fans fuite 8; fans
force, fi l’on y applique ces Particu-
-. les au huard 8:: lans raifon; Et à-para
Jet exaélemenr d’un homme qui-écrie
je cette maniéré ,- il faut dire ,. nom
qu’il écrit d’un [1er nouveau, mais
qu’il n’a point de fiyle.- 4 W q

Vigneul-Manille n’avoir garde de
faire ces réflexions , lui qui Fait com
filler la nouveauté. du &er qu’il relata?

,che a la Bruyere dans l’ufage’de quel-r

qucs mots, impropres , ou qui jetant:
joints enfemble compofent des en:
prellions peu: Françoifestl Car après»

ï l . y n avoirp. L I I , tu . L: l’ X6

l



                                                                     

21.92 Bassins!-
avoir dit qu’il cil: difficile d’introduire

un nouveau flfyle dans les Langues , il
continue ain l : * Seneque . Barelée;
Jufle Lipjê à le: autre! , qui J’enfint
voulu mêler dans le Latin n’ont point été

approuvé; par le: plus fage: Critiquer:
Ü dans la Langue Françoife , Cirano de
Bergerac à le Traduiïeur de l’ Homme
de Cour de Gracian , font infitpportaéler.
M. de la Brujere lui-mémefait le procès
à ces gent-Id , à le fieri propre, lorfqu’il
dit dans jà: Caractères , Tom. l. Page
260. T n L’on voit des gens qui dé-
» goûtent par leurs ridicules exprell
u lions , par la nouveamé ,I 8: j’ol’e
u dire , par l’improprieté des termes
u dont ils le fervent , comme par l’al-
u liance de certains mots qui ne le
si rencontrent enlèmble que dans leur
a bouche , 8: à qui ils font lignifier
sa des choies que leurs premiers ln-
.» venteurs n’ont jamais eu intention
ne de leur Faire dire. Ils ne fiiivent en
a parlant ni la raifon , ni l’orage ,
a mais leur bizarre génie. u Voilà M.

de

ne Pag.3 2.6333.
1* Chap. on LA Soeur-2’ et ne u

Communion.



                                                                     

ou L1 lanternas. .49;
de la Bruyere copié au miroir ë" d’après

nature, ajoute notre fubtil Critique.-
XlI. Comma je lifois cette Défenfè

de la Braye" à un de mes amis, il
m’arrêta tout d’un coup dans cet en-

droit , pour apofiropher notre Cen-
feur. Mais vous , dit-il, Monfieutde
Vigneul-Manille , ’

* Pour en parler ainfi , vous y connoiil’eze
vous è

uVous, dont le dilcours n’efi:
qu’un tillu d’exprellions impropres ,
puériles , 8c monl’trueufes; 86 de

v méchantes phrafes proverbiales
o: u’on devroit à peine pardonnerà
a: ’honnêtes gens qui s’en finiroient
a: en badinant dans une converfation
n libre. u En effet, notre Critique
n’y peule pas , de s’ériger en Juge
dans une affaire où fou autorité CH:
recufable pour tantde raifons. Il fait
fort le délicat en matière d’expreil
fions. Mais fur quoi fondent-il cette
grande délicatell’e ? Sur la bonté de
on goût? D’où vient donc que (on

Livre cit li mal é’crit a D’où vient q’ul’il

. ’à

. 8

il: Boileau , Set. Il]. v. 7o;



                                                                     

fige -D”xrlznsr-
- l’a rempli de un: d’expreflîons bailla;

impropres , obfcures, alïcâées, 86
peu Françoifes 2 Si vous nelvoulez pas.
m’en croire , lifez ce qui fuie.

* Lorfilue Moreri trouve. de: Auteur!
gui 1’ épanchent fier de: rien: , il J’e’ParF

1b: avec eux. Quelle façon de parler ,-
1’ épancher avec quelqu’un fier de! rien: f

Elle CR fondée fur l’ufagc , ou fur le
’bizarre génie de celui qui trouve à;
propos de s’en fervin Je m’en rap-

’ porte à lui- même.

I 1’ On lâche un argument captieux [à
M Simon : il le reçoit de bonne grue , Il
fend en deux par un filètil diflzinguo,Î
à je fauve par la brêebe. Je ne (ai fi»
lugeur de Villdge , comme parle ail-
leurs notre Critique, admireront cette
belle période, mais le doute qu’elle
foie au goût des perfonuesgde boni
fens qui ont quelque politefi’c. l
. S Le Maréchal de Baflompiere déteint
314 Baflille emplayoie le tenu à lire de
M Livre: à à compoferde: Remar-r

.- que:. * Métrage: fÆfiaire 63 de Emma";

13g. 292. ïl1: Pag. 1 3C
5 Pas. Igfi- v .



                                                                     

DE LA. Batterie; 39;
en" é de: Me’moîrn qui Ïui fantgloë

fieux , pour dire qui lui font honneur.
* Il jèmlale que le: M ufe: fêtoient apte

plique?! à approprier au nicher: le: Li;
ivre: de la Blibliotheque de M. Grollier w
tant il paraiflàit d’art à d’ejprîtldrznr’

leur: ornement. La penfée n’ai-elle
a: rare , à: l’expremon- noble 55,
rançoile : de: Livrer approprié; au-

d’ebarr , c’eû-à-dire , reliér par le: MW

e: P - .f 1’ À Fâge Je douze an: le Tafle (na
ilia en Droit. On dit , étudier en Droit,
en Philofopbie , en thetorique s mais on
n’a jamais dit , Étudier à la Philojàpln’e,

Bac. Vignenl-Marvillc cf’c apparem-
ment le premier qui air parlé ainfiL 115 4
fait pourtant les régies de notre Lam-
gue. Il a là celles de Vaugela: 86 du:
P. Beuham’r. Mais bien des gens lifent’
des règles qu’ils n’obfervenr point.-
C’eft ainfi que notre Critique donne;
un. regime à auparavant, comme fi
c’étoit une prépofition , quoique Val)-
gclas difc exprelfément que ç le vrai

- .il Pa . F . r z. .â 125714123; fier Influenza: lampé]? , To5
QI. pag. 2.03. Edit. de Ho y Vous trou-

"ce:
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ufage d’auparavant , c’efi de le Faire
adverbe , 8: non pas prépofition. Bim-
auparavant ce: Auteur , * dit Vigncul-
Marville , deux célébre: Écrivain: on:
donné à leur: expreflian: toute la force
qu’elle: pouvoient fouffrir.

1’ La Cour jette minutier: le: Jeux
fur le: vice: de la Ville pour en turlupi-
ner. On dit , turlupiner quelqu’un : mais

u’on dire turlupiner de quelqu’un, de
fie: vice: , c’ei’t Vignenl-Marville qui l
doit prendre la peine de nous en con-
vaincre par quelque témoignage in-
conteflable. Je ne crois pas au relie ,
que le vice paille jamais être un légi-
time fuie: de turlupinade.

M. Gaudin , dit Ç encore notre Cri-
tique , nuit un clou à la Fortune , qui
commençoit à rouler pour lui. 1 a belle
exprefiion , mettre une clou à la Fortune I
N’efi-elle pas bien claire 8c bien Fran-
çoife ë

a: M4;
verez la même chofe dans les Dame: du P.
Bonheurs, pag. 152.8: dans une Note de
Thomas Corneille fur cette remarque de

Naugelas. V* Pag. 33;.
. i Pas. 332-
, fi Pag. 138.
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’ Meflieur: Dupuy, grave: comme
de: Caton: , prenoient le: Science: du
côté de leur plu: grand [épieux , âne

fiuflioient pu: aifânem ceux qui n’ont ,
pour aïoli dire, que le polichinel de la
Litterature. Et celle-là , n’elLelle pas
noble 8c de bel ufage . avoir le polichi-
nel de la Litterature? Parleroit - on
ainfi 1- parmi les Chartreux? Si cela
ei’t , notre Auteur el’t excafable d’em-

ployer une fi plaifante expreflîon que
tout l’Ordre a confacré; Vi nul-Mur:
ville m’entend, 8c cela (a t.

Ç Il n’y a pu: encore long-rem: que
le: Eugene: à le: fifille: qui pcnfoient
triompher de leur: Ennemi: par leur: in-

fiel:

* Pag. 86..
1 Dans le tems que fie travaillois à cette

Défenfe de la Bruyere, le vis une Lettre
écrite de Rouen ou l’on a uroit e le vérita-
ble Auteur des Mélanges attribu s à Vigneul-
Manille , étoit Dom Bonavenlure (l’Argone ,
Prieur de la Chartreufe de Gaillon. A pré-
font la choie cil certaine , St généralement
reconnue. Voyez dans le Rabelais de M. le
Brochet , ( Edit. d’Amfierdam , l7! t. ) la p3?
2:3. Tom. III. 8c le Tom. troifiéme p. Io: .
des Lettre: de M. Bayle , réimprimées en
172 .

Pas- 38:6
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fallut, tonifient entre le: main: 1’ toi
Critique [votre qui leur fit le barbe de Il
prê: , que le: pauvrc:gen: en fondemen-
ré: tout fraîchir. Vorlà donc nuai Vi-
gneul-Man-illc érigé en harhier qui a
e’corche’ la Bruycre. Ces idées ne ont:

elles pas brillantes , 8c bien allo»

tics e . V* Un fort honnête homme qui penfiit
à Écrire l’bijioire du tenu, dijoit : Je ne
«Jeux point d’Hero: uflÈèie’ ,- la finie V et!

«ritéfera mon heroïne. Vigncuil-Marville

rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête homme. l1 pouvoit le
faire parler un peu mieux François,
fans bieflèr la Vérité jan lanoline. (la
ne dit point , je ne peux point d’Hero: ,
mais de Hero:. (ne la première te-
marque de Vaugelas.

Difpenfez-moi de poufl’er lus loin
cette Criti ne. Je ne l’ai site que
pour faire catir à Vigneul-Marville
qu’il devroit le défier de lui-même,
8: ne pas prendre trop promptement
les dédiions pour des preuves.

XI". Mus c’en un défaut dont il
m’en pas facile de le corriger. Notre

Paz. 574 .A
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Cmfeur y cit tombe üufieurs fois à
86 voici qu’il y reto-m encore dans
ce qu’il aioutc immédiatement après.
Il ejf vrai , dit- il , qu’avant cela ce
Monfieur avait dit, p4 . 50’. w * Que
w l’on peut en une [âne d’Ecrits ( il
a entend Parler de: finir) bazarder de

a» certaines ex reffions , ufcr de ter-
mes tranfpolgs 86 qui peignent vi-

b veinent, 85 plaindre ceux qui ne
rentent pas le plaifir qu’il y a à s’en

fervir ou à les entendre. u Il feroit
fort difficile de deviner d’où ce Criti-
que a pu favoir qu’en cet endroit la
Bruyere veut parler de les Ouvmgcs
plutôt que de bien d’autres, où l’on:

doit prendre ces libertés , comme
nous verrons bientôt. Pallè pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles , M. de la Ernyere , 1- dit-
il , fa chatouille ici pour fi faire rire.
Carte: , il faut’être bien bon pour J’ima-

. gifler du plaifir à il n’y a que de: dureté:
à efluycr. Car qu’y a-t-il écrin: dur plaît:

- a* Dan: le: Caraéîètes de ce flécha, a:
’Chap. Il. intitulé, pas OUVRAGES DE
L’ESPRIT, pag. 17 . s

Ï P38» 3.13.613» - il.

h

8

8 8
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la Langue Franfaife , qui étant tout:
unie , fait enrôlement l’ordre naturel
dans fa: conflruflian: , que de tranjjwjêr
fi: terme: Ü deformer de l’embarras in?
il n’y en doit point avoir. Mais plutôt ,
ne Faut’il pas être bien bon pour croire
prouver une choie qu’on ne peut que
fuppofer? VigneulMarville condam-
ne ablblumcnt les tranfpofitions dans
la Langue Françoife, a la Bruyere
les croit permifes en une forte d’E-
crirs ,T’efi-à- dire, fi nous en croyons
ce Cenfeur , dans les Carafie’rn de ce
filait. Qui ne voit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la liberté de
conclure que les tranfpofitions [ont
contraires au génie de notre Langue ,
qu’après avoir montré par dix ou
onze exemples de tranfpofitions ,

tirées du Livre de la Brnyere , qu’elles
ne faveur qu’à embarraiïcr le dif-
cours? Ce n’eü pas qu’après tout, la
conclufion eût été Fort frire; car d’au-

tres Écrivains pourroient avoir bien
. fait ce que la Bruycre n’aurait [û faire.

Quoi qu’il en foit , Vigneul-Marville
a trouvé cette difcuflion trop embar-
rafiante. Il a mieux aimé rofcrire en
général toutes les tranfpo irions, (13:

Q
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de prendre la peine d’examiner fi l’on

a raifon de s’en fervir en certaines
rencontres. No: Poète: même: , contie-
tinue-t-il , à qui le: rranjpofition: fine
a" un grand fieourr dan: la verfifieation,
le: ont abandonné", à ne J’en fervent
que dan: la dernie’re extrêmite’, 8C quand

il: ne peuvent autrement forum leur:
vert. C’elfilà une de: grau! de notre
Langue de ne rienrtranfpofirr, ni dan: la
Profe. ni dan: la Poèfie tee qui ayant été
détonner: au commencement de reniflerie
par M. de Malberbe à par le Pre’jident
Maman! ,je pratique de jour en jour par
le: plu: grand: Maîtrer, avec encore
plu: d’exaflitude qu’auparavant. Cela

veut dire ue , felon notre Critique ,
les tranfpolrtions doivent être entie-
remeut bannies de la Proie , 8c n’être
reçues dans la Poéfie que par nécefi-
lité. Mais cette décifion cil un peu
trop vague ô: trop générale , comme
vous allez voir. 1l cil certain que de-

uis l’établifl’cment de l’Académie

Erançoife, on s’efi: fort appliqué à
polir narre Langue , 85 qu’on a tâché

fur-tout d’en rendre le tour fim le,
aifé , clair, 8c dégagé de tout embat-
ras. on a. condamné. pour cet reflet

* I tou-
v
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toutes les confiruâions obfcures a]:
équivoques; 86 l’on a fuivi dans l’ar-

rangement des paroles l’ordre le plus
naturel, comme le moins (ufccptible
d’ambiguité. Cet ordre confille à met.-
tre le nominatif à la tête d’une propo-
fition , 8: après cela le verbe ô: fait
regime, .l’adverbe tantôt devant ou
après le verbe. Et faut-il fuivrc cet
ordre en toute rencontre? Oui, ion-f-
que tout. antre arrangement le trouve
contraire à la clarte du diicours , à
laquelle il faut tout facrifier , car on
ne parle que pour le faire entendre.
Mais bien loin qu’on ne pâlie jamais
s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir
Je difcours, on cil: quelquefois indif-
penfablcmcnt obligé de l’abandon-
ner , ou pour fe conformer à l’ufage,
qui a comme confacré certains tours
irréguliers , ou pour dé ager une pé-
riode, qui, fans cela, croit languir-
«(ànte , obfcure 8e embarrafiée : outre

que dans un Difcours oratoire, les
atrarrfpofitions- ont une grace 8: une
vivacité route particuliere. Et tout
«cela, nous l’allons prouver par des

exemples. x
l a. Je dis premièrement qu’il â a

-. a3 es
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dès tranfpofilions fi fort autoriféc:
Par i’ufagc , que la confirué’tion natua

telle feroit nomfculcmem rude , mais
cntiércmem barbare; Car noyez-veau
dit * le P. Tartcron , ainfiwz le morula;
mon: déchiroit: notre prochain, il mut
déchire auflî. Un François qui fait là.

Langue, peut- il parler aura-amante;
Et n’auroic- on pas droit de traiter:
d’Oflrogot un homme, qui voulante
fuivrc l’ordre naturel en cette occa-
fion , diroit , Ainfi le mande ut , noue
déchirant notre Prochain , i1 nom déchire.
duffi? 0’:sz1 Par cette maxime, 1- dit la:
nouveau» Tradudtcur de Demofihenc ,
mu: le [avez peut-âtre comme moi, que
je tondztifiieflt dam l’adminijimtion de:
.14 République . le: ancien: (9* fameum
Orateur: , que ce"; d’aujourd’hui louent:

toujounfim: jamai: le: imiter ; un dry-L
tide, in Nieia: . un Periclêr , 6’ aï

grand homme dont je porte le nm Voilà:
Encord une tranfpofitian , que je am;
dùg’jôiem dan: 1’ adminiflrfltian 41:14 Réa)

. 171è-* Dans la Trçdnâion. de Purs ,l. 54h 1K;
p.3 . 67, Édition de Paris ’ *

î Tourreil , Philippîques de Demoflhenç 5
Edît. de Pari: , in 4. I701. pagïsç’.’ à * *
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tique , le: ancien: Orateur: , mais

ni efi d’une abfolue néccflîté. Je ne

urois croire que VignculnMarvillc
lui-même pût le refondre à dire , C’efi

par cette maxime que le: ancien: Ü" ja-
meux Orateur: . que ceux d’aujourd’hui

louent toujour: jan: jamai: le: imiter;
un Arillide , ée. je conduzfiien: dan:
Fadminiflration de la Républi ue. En
cfl’ct , quelque déclaré Êulil oit con-
tre les rranfpofitions , in qu’à dire que
c’efl une grau de notre Langue de ne
rien tranfpojer xi dan: la Profe, ni dan:
la Poèfie . il lui échap e quelquefois
de mettre le nominari après le verbe.
Ainfi , parlant des Epîtres de Ciceron
à Atticus , il dit * Ce: E pitre: vau: in];
nuiront de la guerre civile à" de: fenti-
men: qu’en avoit Ciceron. Il auroit pû
dire, que Cioeron en avoit, fans que
Ton difcours en eût été moins embar-
ralfé, mais ce tour lui a. paru plus
agréable , ou peut être , lui el’c tombé
de la plume fans qu’il s’en [oit appcrguo
lui-même.

2; En fècond lieu , rien n’efl plus
propre à dégager le difcours que des

trad-4
* EF- Pasaaëze I .



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. "go;
.cranfpofitions Faites à propos, comme
l’épreuvera infailliblement tout lieri-
vain qui a du goût pour la netteté du
fiyle, se qui le trouve chargé d’un
Ouvrage de longue haleine. De-là
mien-t, dit * un fameux Orateur , que
le Prince de Condé ualoitfiul âla France
de: Armée: entiére: : que devant lui le:
une: ennemie: le: Plu: redoutaâle: ,

fafiiblzfloient vifilzlement par la terreur
J dejon nom : que fou: lui me Plutfoible:

troupe: devenoient intrépide: à invinci-
ble: : quefar lui no: frontie’re: étoient à
couvert 6’ ne; Province: en fiirete’ : que

fou: lui fi formoient (a félervoient ce:
Soldat: aguerri: , ce: Ofiîcier: expul-

, mente’: , ce: Brave: dan: tout le: ordre:
.ele la milice, qui je font depui: jignale’:
dan: no: dernie’re: guerre: , Équi n’ont

’acqui: un: d’honneur au nom Françoi: ,I

que arce qu’ il: avoient eu ce Prince pour
Maure É Pour Chef. Qui ne voit ne
Cette dernière période auroit été 0re
languifi’ante 8: embarmEée , fi l’Ora-

leur eût fuivi l’ordre naturel , comme
il avoit fait jui’ques-là, à; qu’il eût

dit,
* Le P. Bourdaloue , dans l’Otaifon fanés

bre du Prince de Condé. V
Tome Il, Ï
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dit , que ce: Soldat: aguerri: , ce: Dji-
cier: experimente’:, ce: Brave: dan: tour
le: ordre: de la milice . quifejont depui:

fignalé: dan: no: dernie’re: guerre:, 6’
ui n’ont acqui: tant d’honneur au nom

garum , que parce qu’il: avoient eu ce
Prince pour Maître (’5’ pour Chef, fi

formoient â filevaientjou: lui?
Voici unautre exemple où la’conil

truâion naturelle cit tout-à-fait ridi-
cule. Ce]? un Livre que cette performe
qui me vint voir hier fur letfix heure: du
fiir , lorfque mou-étiez. avec moi dan: me!
gBilliotheque, m’a donné. u Cette ma-
i- niére de parler , ajoute * l’Auteur de
n qui j’emprunte cet exemple , toute ré-
» gulie’re qu’elle cit, cil ridicule : à:
a. il n’eil pas difficile de voir qu’il cil

a mieux de prendre le tour irrégulier
a en difant : (2’:th un Livre que m’a
n .donné’cette’perfinne , qui me vint voir

a hier fier le: fin heure: dujoir , lorjque
a vau: étiez. avec moi dan: ma Bihlio;
u the’que. Oeil une choie fi connue,
a: pourjieit ce judicieux Écrivain, que

A i i n nous1 * Andry dans l’es Réflexion: fier l’Ufage

pouffent de la langue fiançai e pag. 85.
Édition de Hollande. f ’ 4 ’

L
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il. nous n’avons point d’Auteurs qui

a manquent : il u’efi pas même juz
ne ’aux moins exaéts Se aux moins
a oigneux de la politefl’e . qui ne
ne prennent ce tout irrégulier , plutôt
a: que d’embarrafi’cr mal - à - propos

,, une phrai’c. n Je ne crois pas ne
Vigncul-Marville fait d’un autre en-

timcnt. l .3. Il me relie à. faire voir ne dans
des Difcours d’un &er vifs: outenu ,
les rrani’pofitions ont une gracc route
particulière. Nos plus célèbres Ecri-
vains m’en fourniront des preuves que
je ne peule pas que notre Critique ofe
contredire. Je tirerai la premiere des
Œuvres de S. EVremoud , cet Auteur
ce’le’bre quia donné à je: exprwjion: toute

la force qil elle: pouvoient jouflrir en gar-
dant la rayon, comme a très-bien *
remarqué Vigneul-Marvillc. J’eflime
le Pre’cepteurdeNeron , 1’ dit il, l’A-

mant dAgrippine , l’dmhitieux qui pré-
tendoit à l’Empire : du Philofiphe à? de

.. 1’ E-* Pag. 335. ,
Î la cment de 8meque , Plutarque 6e Pe-

tmne . fiant. Il. pag. r49. Édition d’Amfter-
dam, :726.

Y:
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- PEcrivain , je n’ en fai: "a: grand cal:
Il auroit pû dire , je ne j’ai: par grand
ca: du Philqfitph’e Ü de FEcrivain. Mais

outre que le tout irrégulier cit plus
vifôc plus harmonieux , S. Evrcmond
trouve par là le moyen de varier fou

iftyie. recret fi important, que quig
touque l’ignore, ne fera jamais , quoi
qu’il faire , qu’un très-méchant Écri-

vain,

7k Un iler trop égal 8c toujours uniforme
En vain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme.
On lit peu ces Auteurs nés pour nous en-

nuyer, k q . .uni toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Si S. Evremond à eu droit d’em-
ployer des tranfpofitions dans un Dif-
cours familier , à lus forte raifon
peut-on. s’en fervir ans des Difcours
publics , qui étant animés de la voix ,
doivent être écrits d’un flyle plus vif
85 plus foutenu. Auiii rien n’eil: plus
ordinaire dans ces fortes de compo?
filions que ces tours irréguliers. il

a . I , W Cefifi-ilK Boileau dans PAN Portique , Chant 1p

. 7l, , .
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Ce cœur plu:grand que l’Univer: , dit;

le P. Ecùrdalouc dans l’Oraifon furie-i
bre’du’ Prince de Condé ,i ce cœur. que

route la France auroit aujourd’hui droit
de nou: envier , ce cœur fi digne de Dieu ,’
il a voulu que nou: le poflèdaflîon: ,i Ô:
que non: en’fuflîon: le: dépofitaireLï A.

Changeant’ de foëne, vau: l’admiræt

riez. bar: du tumulte de la guerre Ü:
dan: une vie plu: tranquille , dit le mê-
me Orateur, en parlant. de ce grand

Prince; ’ . ,* Cet e’chec ,v quand vou: voudriez;
concourir avec le: .Dieux de finir de
l’inaêiion , à quoi leur toute-puifl’ance ne

fapple’e jamai: , dit le Tradué’tcur de

Demoflhéue que nous avons déja
cité , cet échec , dir-je , cette révolution ,
mu: n’auron: par long-nm: a le: atterr-

dre. ,1- Ce que vou: defiriez. tant ,v dit ail-
leurs le même Traduâeur , de fitfciter
le: , .Olynthien: contre Philippe ; ce que la
voix publique vouloit ici qu’on tentât à
quelque prix que ce fût,’le,fort lui fiat

. l’a., * n’aurait, Philippiques de Demofliiéue,

rag. 3’5- . . ’
T Pag’ 6;. .. L c L A .1., Y 3
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l’a fait pour vote: , 0’ de la maniérequi

vau: convient davantage. -
Déja, dit un autre fameux * Ora-

teur , fremifiit dan: fin camp 1’ ennemi
confie: Ü de’concerte’ , déja prenoit l’eflor

ourfifauver dan: le: montagne: ce: di-
gle dont le vol hardi avoit d’ abord (fiai
no: ProvinceI.

ll cil vifible que dans tous ces en-
droits une conilruétion plus régulière
feroit languir le difcours 8: lui ôteroit
cette douce harmonie qui plaît il fort
à l’oreille dans une aâion publique.

Enfin , puifque Vigneul-Marville
1’ femble ei’timer les regles du P. Bou-

hourr, je ne fautois mieux faire que
de confirmer ce que ie viens de dire,
par une remarque indicieufe de ce fa-
meux Grammairien fur les trampoli-

. rions qui ont bonne grace en certai-
nes rencontres. Il y a, felon ç le P.
’Bouhours , de: tour: irrégulier: qui fine

. 51g,2k Fléchier , Évêque de Nîmes , dans 1’09

nifimfitne’bre de M. de Tartane.
f Mélange: d’Hionire , ôte. pag. 347.

v 5 Remarques nouvelles , fur la Langue
Françoife , Toni. 14745305. troiIiéme Editiœ

de Paris , 16?a. - . A
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flegme. n Les exemples , ajoute-tait,
a feront entendre ce que ie veux dire.
n M. de Maucroix dit dans Fa» flacon-
9 de Homelie de Saint Jean Chryfofa

tome au Peuple dAneiochc : Cation
n qui mur a dama! [a naijfance. non:
n Pépite!!! comma une embardée , 81 M;-

n Perm dit dans le Plaidoyer peut
n Madame de Gucnegaud , Cependant
sa cette Souveraine , le; nouvelle! Gonflé-4
:3 turion: la dégradent ; toute fin auto-t
n rite’ e]? anéantie , 0’" Pour tante maré-

que de fa dignité, on ne lui laiflè que
du revienne". La Sufe’fiexre ne fait
rien qtion ne condamne , fi: 1:11:15»an
cente: aman: , on le: noircit.
n Il femee, continue le P. Eau».
heurs, qu?! Faudrait dire régalien

v rcmcnc , Nom évitoit! comme magma
a. louche ce lieu qui non: a donné la neuf:
» fanez. Cependant le: nouvelfe: Confli-
n tutionr dégradent cette Souveraine on
n noircitfeI Plu! innocente: défiant. On
n parle ainfi dans la converfation 8:
Ï: dans un Livre tout fimple : mais

dans une aman publique qui cit ami
’ mée de la voix 8l qui demande une
n éloquence plus vive , le tout irré-

gulier a meilleure grace. C’eüen

th n ces

av

3U!
3

E

à?

ab
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u ces rencontres qu’il el’c permis quel-

» quefois aux Orateurs anal - bien
a, qu’aux Poëtcs , de le difpcnfer des
u règles fempuleufes de la confîme-
u tion ordinaire; 8c on peut prefque
a dire du Sermon 8c du Plaidoyer ce
u 311e l’Aureur de l’Art Poëtique dit:

e l’Ode: sa Son flyle impétueux foueent marche au
’ n hazard:

a Chez elle un beau defordre cil un effet dé .
sa l’art.

il

Mais fi ces fortes d’irrégularités font
élégantes dans la Proie , ajoute le P.’

Bonheur: , elles le [ont encore plus
dans la Poëfic qui cil d’elle-même

u un peu impe’tueufe , a: qui n’aime

pas tant un Langage tout uni. Il
n y en a un exemple dans * l’Odc â
a Achante :

al4

uu

uU

a) Je jouis d’une paix profonde ;

r a: Et pour m’allurer le feul bien .
sa Que l’on doit ellimer au monde ,

n Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour

v rien.
u On

, * Compofée par l’Abbé Regain.

L. u
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sa On diroit régulièrement , je’ campa:

i pour rien tout ce que je.n’ai par.) mais
Tout ce que je n’ai pas, je le rampa:
pour rien , ’cl’t plus poërique 8: plus

beau; Aufli nos excellcns Poëres
3 prennent ce tour-là. dans les en-
» droits animés z. - . . - .1

"Ü34v’v3-

a) * Ces maillons de Lauriers ,ccs honneurs;

i n ces conquêtes , ,s Ma main , en vous fervant ,. les trouve
n toutes prêtes.

Qu’on juge après cela , fi la Bru’yere

n’a pas eu raifon de dire qu’un peut en.
’uneforte d’Ecrit’I afin de terme: tranjpow

f6: ,, O” qui Peigne)?! vivement :185 fi au:
contraire Vigueul - Mai-ville n’a pas;
eu tort de décider" que fifi une der

race: de notre Langue de ne rienitfanjl’
pojèr ni dans la. Pro]?! , ni dans IaÎPbèfieî-

Il y a fans doute des tranfpofitions’
forcées , 86 contraires à la dormeur 86
au netteté. du Langage :’ mais il y exil
aauflî qui ont fort bonne grace , 82:5
qu’on’ne peut profcrire fans priver

r il nob-.À * Racine dansfonlm-IIGEIUE , AH: V1)»

Scenell. 1, e; n .v "Y 5:» t
I
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notre Langue de cet. air vif , libre 8e
naturel qui en Fait une des plus gran-
des beautés. C’eii ce’qu’avoit Fort bien

compris Vaugelas , cet Auteur fi indi-
cieux , dont l’autorité fera toujours
dlun grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranfpofitions trop rudes , il ajoute, *
Plufieur: attribuent aux ver: la canfêa’è
ces tranfpojîtiom’; qui fin! de: ornemen:

fdam la Poèfie , quand eller fin: faiter,
comme celles de M. de Malberbe , dont le
tour des ver: e]? incomparable; mais
Pour l’ordinaire elle! font de! vice! en
girafe : je dis pour l’ordinaire, Parce
qu’il y en a quelques-une: de fort 507m:
grâce. Voyez comment ce lège Écri-
vain fait éviter ces dédiions générales

8e abfolues , qui prefque toujours (ont
déanTlcs par quelques exceptions
incontel’tables.

V XZV. Conrmuons d’examiner ce
que Vigneul-Marville trouve à ic-
prendre dans le fiyle de la Bruyere.
a: T Parfume avant M. de la Bruya-

sa ra,
* Dans l’article intimité, drungaire)" du

mon. Tom. il. fifi. ne. Edil. de Hollande.
1- Mélanges ’ nioit: , 6c. pag. 335. k



                                                                     

DE La Énorme; fr;
à te , dit Me Manage, n’avoit trouvé

b la force 5: la jultcfle d’expreflion
à qui le rencontrent dans (on Livre. «c
En vérité, s’écrie fur cela notre Cen-
fcur , M. Mcnage nom auroit fait plaijîr’

de nous marquer le: endroits du Livre’
de M. de la Bruyere oit celajè trouve :5
en récompenjè on lui en montreroit me
double, on cela ne fe- trouve point. Quc’
ne les montroiïtril donc ces endroits ,.
fans perdre le tems en paroles inuti-t
k5? pourquoi abufer de (on loifir 864
de celui du Public , à faire imprimer
de tels Dialogues? On ne peut. pasde-s
fefpercr après cela de voir mettre au!
jour les Entretiens des Porteurs d’eaœ
8: des Vendeufes d’herbes.. H pleuvra?
aujourd’hui ,- di’tes»Vous , Ü" moi ie n’en

croit rien i é je fifi! prêta. parier contre?
vous double contre fin: le; Imaginez!
quelque choie de plus ’rivole , fi vouai
Voulez , il ne le fera pas davantagef
que cet endroit des Mélanges d’HifJ
raire à?" de .Litreramre. Car que nous:
importe de limoit que Menage auroit-f
fait plaifir à Vigneul-Marville ,r de luil
citer des endroits des Caraè’ièrer- de cd
ficha où parut de la force &de 1.1’-
juRelï’c d’exprclïionï’, 86 quids’iltlleüti

Y o fait:

r
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fait , Vigneul - Marville lui en auroit
montré au double ou cela ne je trouve
point? Après ce beau Dialogue , en
fommcs- nous plus favans , 8; plus
capables de juger du Livre de la
Bruyere?

XV. * C’ s s r bien gratuitement, 6’,

jan: y penjèr, ajoute Vigneul-Mar-
ville, que M. Menage vient non: dire
qu’avant .14. de la Bruyare, perfimne n’a
trouvé la force (É la juflefle d’exprcflîon

qu’il J’imagine dantfet Caraflêrer. Bien

auparavant cet Auteur , deux célébrer
Écrivain: (fans compter le: autre!) ont
donné à leurr expreflîons toute la force
qu’elle: pouvoient fiufiir en gardant la
au»; : Cejont Mcflîeur: Nicole (9’ de S.

Evrmond. Oh! pour le coup Vigneulo,
Marville a raifon. La France a produit

lufieurs excellcns Écrivains qui ont
eur mérite suffi bien que la Bruyere.

Nicole ô; S. Evremond (ont de ce
nombre : tout le monde en conviente
Le Ccnfeur des Caraflêre: de ce fie’clc ,,

qui avance tant de choies fans les
prouver, a fort bien fait de s’en dii’.
penfer en cette occafion. C’efl: fans,

* dou-ar Pag. 335. 81336.



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. 3-11”
doute une trop grande hardieil’e a Me-
nage de préferer la Bruyere à tant de
fameux Écrivains qui ont paru dans
ce dernier fléole. Ces fortes de com-
paraifonis font toujours odieufes 8:
téméraires. Mais , à mon avise, ce
n’eli pas tant à Ménage qu’il faudroit

s’en prendre qu’aux Compilateurs de
les converfations. Car où cit l’homme
à qui il n’échappe , dans une converfa-
tion libre , des penf’ées outrées qu’il

n’auroit garde de foutenir dans un Ou-

vrage public 2 aXVl. Mn. Manage, continue * no-
tre Critique , ajoute que M. de la Bruya-
rc ditlen un mot ce qu’un cintrent dit p4:
auflî parfaitement en fiat. C’efi ordinai-
rement tout le contraire , M. de la Bruyè-
re afifiant d’entafler parole: fur para-l
les , 0’ penfi’esfitr penjïerfant nulle ni?

«un. En voici un exemple qui me tomée-
fiur leryeux, c’ejt à la page 90. ou il
dit que la Pruderie cit une imitation de
la Sagcfl’e. Cette pergfe’e eflfi claire qu’elle .

ne demande point d’ être éclaircie par de:

comparaifinr tirée: de je ne jai ou. Ce-.
pendant noyon: quel: tour: à" quel: de’-

tout:

"*Pag.336. i I



                                                                     

"518 ’Ï D:FENs E-I
tour: M. de la 11ch prend,- pour noir!
flair: compnndre ce qui n’a Par la moi.»G
du ombra de dificulte’. n Un Comique ,,
1: * dit-i1 , outre fur la [cène res Pcrf
a fonnagcs : un Poërc charge Tes de!1
n criprïons :* in) Peintre qui Fait d’à-
» près nature , force 8: cxagcrc une
a paffion , un contrait: , des attitu-
n des r 86 celui qui copie ,. s’il ne me:
n (me au compas Ïcs grandeursôe (es
a proportions , groffit res figures ,
a donne à toutes les pièces ui en:
a trene dans l’ordonnance de on Tac
n bIcau , lus de Volume que n’cnont
a. Celles 3c I’briginal .’ de même l’a

a Prudcri-e en une imitation de la Sa-
» gcfl’c. n Outre que tout ce di’èour’r’

fin! f"! fin galimathim : qui, je vair!
Prie, api: ce! exemple . peut dire da
hmm foi ( à main; que ce mfin’t M. Me-

nage) que M. de [a Bfrgycn 4511m tu!
M0! n- qa’nn au" ne diffa»! aufipar-g:
fatum»: enfla; .3 v

Voilà ce ne Vi-gneui’b Marville
trouve" à «navet dans cette-réflexion-
dc la Bruyerc , que l’a Prudvrie a]! une

.   fuît
 ’ Tarn. I; Chap’. nLimitnÏél, DIS Env.

1ms, 93g, 2.2.1.   . . r
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iniitatibn de la 34300. Ce [ont , com--
me vous voyez , autant d’arrêts défi.
nitif’s , indépendants de toute raflent
-Mais que faire r chacun a fa méthode.
Celle de non-e Critique n’efî pas de
prouver cequ’ii avance. Il pourroit
pourtant avoir raifon dans le fonds.
YVoyom ce qui en. cit.

La Bruyere vent nous Faire voir
comment la Pruderie cf! une imita-
tion de la Sagefle , 85 il emploie pour
cela plufieurs com araifons. Sa. penfée
étoit airez claire ans toutes ces com-
girafons 5 repliqne VigneuI Marville.
. ais ce Critique fe trompe. Cas fans
ces Comparaifbns la pcnféc de la
îBruyere auroit été fort imparfaite. il

ne fume pas de dire que la Pruderie
imite la Sagefi’e, fi l’on ne Fait fend:
comment 8c jufqn’à quel point elle le
fait. La plûpart des vertus confiüent
en un certain milieu dom les deux ex-
trémités font également défeâueufes.

Demeurez en-deçà , on paire: au-
delà des iufles bornes , vous voilà hors
du bon chemin. Et rien n’efl plus fa-
cile que de s’y méprendre. On le voit
tous les jours. L’Avare croit eue bon
memgcr , a: «le Prodigue qui le mâte

» e
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de Fou, croit être le feu] qui racine.
faire un bon inflige des richefl’es. Les
Lâcher donnent à leur foibleife le
beau nom de Prudence , 8c les Témé-
raire: penlent être de vrais Braves
Tous ces gens-là ignorent les irrites
bornes des vertus qu’ils eroyent pra-
tiquer. Ils vont air-delà du but , ou»
demeurent en- deçà , faute de Connaîa

tre ce mite milieu dont les-deux ex,-
trêmités (ont. également vicieufes. Et
par conféquent , lorfqu’on veut- don-
ner une iufle idée d’un de ces vices . il
faut marquer comment 8:: initia”:
. nelnpoint il imite une certaine vertu,

ar de dire en général que c’efi une
imitation d’une telle vertu, e’eit en:
donner une idée qui peut tout anili-
bienr convenir à un autre vice qui lui
cit dircâement- oppoië.- L’avarice ,-
Ëar exemple, en une imitation de la

rugaliré , mais-qui"- dans le Fonds en.
.611" autant éloignée que la Prodigalité
même. La Bruyere avoit l’ef rit trop
jufie pour Faire de pareilles dé mitions.
ll nous veut apprendre que’laÀPr-ade-
rie ou une imitation: de. la» Sagcfl’c ,
mais. il afoin de marqueter) quoi con-
.fifte cette imitêtimtï Çp-;q,ujil fgi; par

ï J un
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u

un parallele ingénieux qui amurant
agréablement l’efprit , fait voir nette-
ment , que c’en une imitation outrée
qui paire les bornes de la raifon. Un
Comique outre fin lafiënejèr Perfimra-
se; : Un Poète charge fit dzfcriptiom,
ée. . . . . . . . . de même la Pruderie efi
une imitation de la Sa afin Qu’y a-t-il
là d’obfcur , a; qui fente (on galima-
thias! La Pruderie imite mal la Sa-
geflè , en portant les choies dansol’ex-
cès , comme un Comique qui outre
fes performages , comme un Poète qui
charge [les deicripzions , comme un
Peintre qui travaillant d’après nature,
force à: exaggere les panions 85 les
attitudes qu’il tâche de repréfcnter ,

ou qui voulant copier un tableau ,
en groflît les figures. Notre Critique
ne trouve aucune iufleflè en tout cela.
Je’ne (aurois qu’y faire. Mais il me

femble que des comparaifons (ont
.jufies , lorique les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparaifou, ce qu’on ne
peut trouver à dire dans ce parallèle.
Car le Comique , le Poëte , le Peintre
y conviennent tous en ceci, qu’ils
vont au-delà. de certaines bornes qu’ils

HG



                                                                     

’52: Battus:
ne devroient pas paflèr, auHî-bien
que la Pruderie qui va ars-delà des
bornes de la Sageil’e en prétendant
l’imiter.

Une autre choie que Vigneul-Mar-
ville blâme dans ce parallèle , c’efl
que l’Auteur y emploie trop de paro-
les, d’où il conclut que Mcnage a
tort de dire , que M. de la Bruyant dit.
en un mat , ce qu’un autre ne dit par aufli
parfaitement en fix. Cette conclufion
ei’t un fpeu trop précipitée , ne lui en
déplai . Car de ce qu’un Auteur fe-
roit un peu plus diffus qu’à [on ordi-
naire dans un certain endroit de fou
Livre, il ne s’enfuivroit nullement
qu’il le Fût par-tout ailleurs. Et ou en
feroient les meilleurs Écrivains , Vi-
gneul- Marville lui-même , li cette
maniéré de raifonner étoit reçuë tVit-

ile cit obfcur dans un tel endroit :
germe c’eft un méchant Écrivain qui
ne s’entend pas lui- même. Il y a dans
Ciceron une période embarrafl’ée 86
d’une lori ueur accablante: Donc Ci-
CCron ne ait pas écrire. Viguenl-Mar-
’ville raifonne mal dans un tel endroit
de (on Livre, il conclut du particu-
lier au général : Donc c’cii un mé-

l * chaut



                                                                     

ne LA Baurnas. r2;
chant Logicien qui parle au bazard 8:
fans réflexion. Qui ne voit que toutes
ces conclufions (ont impertinentes ,
8: ne notre Ccnfeur auroit droit de
le galurin de la dernière? Qu’il ne":
donc aux autres la même inflice qu’il
exige pour lui» même. Bien plus : non-
feulement , ce Critique a tort de con-
clore d’un feul pailàge des Camfie’re:

de ce fiâle, que l’Auteur de ce Livre
aŒeéte ordinairement d’entafer paro-
les fur paroles fans néccflité , mais ce
paflage même qu’il cite pour le prou-
ver , e& , à mon avis , très-mal choifi.
Vigneul Marville pourroit peut-être
dire , que l’Anteur parle trop en cet
endroit , qu’il y entama quatre com-
paraifons fans néceflîté , puifqu’une

ou deux auroient pû lirilîte. Mais la.
quellion n’efl pas de favoirfi la Broye-
’re parle trop , mais s’il dit en peu de
mots ce qu’il veut dire ; 8c fi l’on

pourroit le dire aulIi nettement en
moins de paroles. Ce font deux cho-
fes fort différentes. On peut être con.
cis 8: grand parleur * en même tems,

’ ï fur-. * Témoin Sens e id’un le fort con;
si: , ai: plufieurs’fzils l’aqiiiême aigre. A
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fur-tout en écrivant : car dans la con;
Vérin-ion grand parleur, 81 difeur de
rien ne lignifient ordinairement qu’une
feule 8c même choie. I

XVll. Arna’stant de Études atta-
ques , en voici une enfin qui peut-être
portera. coup. C’el’c la critique de
quelques cxpreflions que la Bruyere a
employées dans le pafiàge que nous
venons d’examiner , 8: qui ne paroit;
fent pas Françoires à Vigneul-Mar-
ville. Il y en a quatre , [avoir (1)10;
Peintre qui fait d’après nature, pour
dire qui travaille , qui peint d’après na-
ture : (2) forcer un: Paflion , un contrafi
se , du attitude: , expreflions barbares
en langage de peinture , fi l’on en croit
notre Cenfeut : (3) le terme de volume
appliquévanx figures d’un Tableau ,
quoiqu’il ne le dire, felon Viênenl-
Marville , que des choies qui .e. me-
lurent 8c fe pefeut z 85 (4) enfin les

ie’ce: d’un Taèleau , au lieu de dire

es figures d’un Tableau , le mot de
Pie’ru étant refervé pour le blazon ,

comme M de la Bruyr: le fait ou ne
fqir Pa! , ajoute poliment notre Cri-

tique. . . , . .Je ne fai fi l’on ne pourroit point
* dou-
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douter de la folidité de quelques-
unes de ces dédiions : mais ie fuis fort
tenté de ne pas difputet cette petite
’vié’toire à Vigneul-Marville , quand

ce ne feroit que pour l’encourager à
nous faire part d’une plus ample Cri-
tique des Caraflêrer de ce fiérle. Car
afin que vous le lâchiez , tout ce que
vous avez vû iufqu’ici , n’efi que le
prélude d’un combat à toute outrance.
Vigneul-Marville avoit comporté un
plus gros Ouvrage * qu’il a fitpprime’
après avoit appris la mort de la Braye-
re. Ce n’ell ici qu’un petit échantillon

par où l’on pourra Juger de toute la
piéce. Mais fi j’accorde à Vignenlp
Marville qu’il a eu taifon de cenfuret
ces quatre cxpreflîons dans les Carac-
tères de cefiëcle , c’efi à condition qu’il

n’abufera pas de ce petit avantage,
comme s’il lui donnoit droit de con--
dure que l’Auteut de ce Livre ne fait
pas écrire en François, T qu’il n’a oint

deflyleforrnë , qu’il écrit au bazar , 5 (5"

5 que la plupart de jà: txpreflianr fini

* for:’* Pa . ’ -T Mélaxiüs’d’Hilloire, 52’. pag. 3 36. ;

. à Pas. 339- ,
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farcie: , impropre: à peu naturelles. Ce
feroit imiter ces Critiques dont parle
Madame Deshoulieres qui pour un
mot bien ou mal placé. approuvent
ou condamnent tout un Ouvrage.

Quelques (aux brillans bien placés ,
Toute la pièce cil: admirable:
Un mot leur déplaît , c’efl airez,

Toute la pièce cil détefiable.

Je crois Vigneul- Marville trop rai-
fonnable pour donner dans cet excès.
Il fait qu’Homcre s’endort quelque-
fois; 8: qu’on trouve des Fautes dans
les plus excellens Écrivains. Il cil Au-
xeur lui- même , 8c par conféquent
fuie: à le méprendre nuai- bien que
Pindare, Virgile, Horace , 8: tous
les plus fameux Écrivains anciens 8:
modernes.

Du refie , quoique icne veuille pas
difputer à Vigneul Marville la gloire
d’avoir ecnfuré avec raifon les exprefo
fions qu’on .vicnt de .voir , * allie-ci

I un* Voici pourtant une expreflion tirée du
Entretiens fur les Ouvrages de: Peintre:
pourroit ravir à jnflifiet celle demie fer: ile:
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fur-tout , un Peintre ni fait abjuré:
nature, je fuis obligé ’avertir le Pu-
blic que ce Cenfeur ne donnant out
preuve de la folidité de cette cen ure ,
que fa propre autorité , à: la con-
noiiTance qu’il prétend avoir du Ian-
gage des Peintres , on fera bien de ne
s’y fier que fous bonne caution : [Juif-

u’on trouve dans [on Livre même ,
es exprcflious tirées de la Peinture
ni peuvent faire douter qu’il enten-

de anilinbien les termes de cet Art,
qu’il femble le le perfuader , comme
quand il dit, * que la Bruyere 1m.
Ivaille Plus en détrempe qu’à l’huile. On

dit Peindre en huile. j’en fuis fût, 8C
je puis le prouver par des autorités
inconteflablcs : mais je donte qu’on
puiiTe dire , travailler . peindre à l’huile,

Jem’en rapporte aux Experts.
XVllI. Je ne fai pourquoi j’ai cru

(i legéremcnt que Vigneul-Marville
nieroit moderément du peut aven,

rage

la Bruyere : n Si ce beau flaire, à cette belle
a union de couleurs que l’on voit dans leur;
a: Ouvra es non conidies, 8Ce. page en;

. 1:: Tom. Il. r;
a: Pag° 34°!
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tage que je viens de lui céder. Bien
loin de-la , ce Critique en cil: devenu.
fi fier qu’il commence à s’oublier lui:
même, tant c’el’t une choie difficile
de le modérer dans la viâoire. Ce ne
firaitjamair fait , dit-il , fi l’on vouloit
critiquer toute; le; expreflionr foreëer,
impropre; , C? peu naturelle: qu’on veut

faire paflèr pour de: beauté: 6’ de: rafi-
nemenr de Langage. Voilà de terribles
menaces , mais qui , par bonheur.
pour la Bruyere , ne lieront pas mires
en exécution. Vigneul-Marville 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 dé loyer toutes res
forces Contre lui. Il emble pourtant,
à en juger par ces deux ou trois atta-g
ques , que ce Critique nfel’t pas dans
le fonds li redoutable qu’il voudroit
nous le faire accroire. Vous en juge-
rez.

1. Ejl-ee parler naturellement, é
frirement , * dit-il d’abord , comme le
fa , ait: M de la Brigue en Plufieurs

Il - en:9 Pas. 339.
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finirait: defin Livre, de dire ,I* que la
véritable grandeur le lame toucher 8::
manier. Cela en bon François 6’ filon
la mi on, pourfuit notre Critique , ne
je peut dire que de: chalet enrparelle:
qui fe manient Ü je touchent. Je con-
nois pourtant un habile homme qui
a: mêle de faire des Livres , ô: qui
croit entendre les régies 8: les beautés:
de larLangue Françoife, qui le fert
du terme de manier en parlant de.
choies qui ne leur point corporelles..
Et cet homme ( qui le croiroit ï J
c’ell VigneuLMarville luivmême qui
sien lèrr ainfi deux fois, à; cela dans
le même Ouvrage où il cenfiire fi
âcrement la Bruyere pour avoir emc»
ployé ce terme une feule fois. Un-
homme. dit Vigneul Marville, page
151 de les Mélanges, un homme a
tempofe’ un Sermon. un Plaidoyer. me
une Harangue avec bien du fiin. Il a
MANIE, tourne, agencé lapenfi’er. Si
qe rigide Cenfeur croit qu’on ne ut
manier que des choies corporel es ,
comment a-t-ilpû manier des -- en-

! " 4 ées 2. * Tom. I. Chap.II. nv’Mant’re 1)le
font]. , pag. 198.

«fonte Il. Z
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fées! Qu’il nous explique cette énigà

me. Le: bons Écrivain, dît-il * ail;
leurs , immanent du flJle Laeoniqiu’
qui in! par 2min: virgule à M’A a t a a.
a 2. Pafons à fa econde remarque..

Diana en hm: terme: . jetter de la pro.-
fondeur dans l’es lierits? M. de la
Brugere le die , T page 4.)”. Mai: le bon

feu: à tufagene le tigrent point. Aprés’

Cela. , il n’y a plus rien à dire. le
moyen de réfuter a des dédiions (i
formelles ! Mais pourtant d’où vient-

ue la Bruyere n’aurait pû le fervir-
cette expreflion , uifque S. Evreæ

moud , qui, comme ’ très-bien
tre Criti ne, revêt e: Je: ’ ont
"96k! , qzl’expreflenf [irréel Îmnuîr

aujourr jujle! . toujourr pro e: à fait
fitjet , n’a pas fait dilliculté e dire : S-
Lorfque le choix du fiejet dépend de 1’019

meur- , il le doit prendre fifieptible de
farce é d’ornement: il doit jetter de
l’ordre daurfen defiinyé’de la liaiùn

’ . i . -- me
J? a’lt- «HeIBMIÀ .ï’ . a
3’081; l.9Chap.I.Ünsî)«uvnaees a:

L- sgeliïviefîtîéléespflb l’île urne:

Tom. l ; ’ . ’ ÇL.



                                                                     

orna Ennui; ne,»
la: fi: Mies. Pourquoi ne pour-
rait-on pas jeun de la profondeur dans.
en Écrit , wifi-bien quede l’ordre dans.
un dmfiin à de la liaijbn damjè: penfe’erfî

Autre énigme que notre Critique cil:
prié d’expliquer , li tel en (on boni
plailîr.

3. Il ajoute une unifiéme remar-
ia: qu’il exprime en ces termes :

ra nomme M. de la Bruyare ,* page
r73. en parlent de: peut qui ne fitn-
rm’enr garder leur fierez . * qu’on voit
au travers de lent citrine , qu’ils font
tranfpareus i N’qfi-ee par là outrer fie
expreflionr? Ne fififiis-il par d’avoir
«fit : ils ne remuent pas les lèvres. 82 *
on les entend : on lit leur fiacre: fur
leur Front 8: dans leurs yeux.

Ce feroit ici le lieu de parler de
l’ufage qu’on-doit faire des terme: fugua

de. Je dirois volontiers-à cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel-

ue part du il:er fablime , qu’il ne I
faudroit) donner qu’à [on 007p: dey»;- »

dam. Il cit pourtant certain que les ’
termes figurés trouvent fort bien leur

- . P13- pfr Tom.I. Gitan. V. De LA accrut; r

"5.103. A i Z: il



                                                                     

3.32 D E r n N s a
place en quelques rencontres , a: fans
prétendre traiter cette matière a-
fonds . il me (emble qu’on peut s’en.
fervir pour deux tairons. L’une , lori»
qu’on manque de termes propres pour
exprimer ce qu’on veut dire , ce qui
arrive fort louvent , 8c dont il ne faut
pas tant attribuer la caule à la pau-
vreté des Langues . qu’à l’ignorance.

des hommes qui ne connoiŒant pas
les cbofes en elles-mêmes , n’en peu-
vent parler que par voie de compa-

-raifon, L’autre raifon pourquoi l’on.
ut employer des termes figurés dans .

e difcours , c’en pour divertir l’efprit

en lui repréientaut par des images
corporelles ce qu’on lui a déja ex li;
qué ou qu’on lui explique immé la:
renient après en termes propres , à:
qui eignent la chofe telle qu’elle cit
en e leymême. Car en ce cas-là , les
exprellîons figurées n’ayant rien d’obfç y.

cor amufent agréablement l’efprit , en
lui traçant d’une manière fenfible ce
qu’une expreflion propre lui fait com-
prendre avec une entière exactitude, .

.Et oeil-là ,rfi je ne me trompe, le
feu] orage qu’on devroit faire des ter-
mes figurés ’lorfqu’on n’ell pas indif.

. P6131



                                                                     

in: LÀ BRUYE’ÏE; 7;;
«pehfablement 0in ’ de s’en fèrvir.

C’efl: comme une ébauche d’efpfitr,

qui ne peur quelplaire. lprfqu’elle
vient à propos, mais qui fans cela
choque, déplaît & embarrafl’e infail-

liblement. ï N 4.Je lame à d’autres le foin d’appli-
quer ceci àr l’endroit des Carafiëre’r
"qui n’a pu échapperà la cenfure de
Vigncul-Marville. Ce font des chofeS
de goût à: de l’enrîment’qu’onn ne

peut guères faire comprendre à des
gens qui ne s’en apperçoiyent point
d’eux-mêmes. ’ ï e

XIX. Norma Critique ne peut
fouffrir quciMenage doute que la
manière d’écrire de la Bruyere fait
fuivie. Pourquoi non , * dit-il 2 Coma-
-ôien de Pauvre! Peintre: copient tour le:
jour: de mécharu originaux Î Néant;
maim, ajoute-vil , j’accorde à M. Mes
nage que jamai: parfin"! de bon goût
n’imitera le méchant fiyle de M. de la

’Bruyere. I n
, Belle conclufion , 8L digne de l’Exorde.! .I

Non-feulement la. Bruyere a pu

’ I avoir.* Pas. 34°. À Il ’ I.
’. I Z 3:



                                                                     

334. barris!avoir arnaques imitateurs , mais il en
a en e eaivement un très-grand nom-
bre. Son Cenfeur ne peut l’ignorer,
un: la chef: a éclatté dans la. Répu-
blique des Lettres. Les uns ont pillé
fes mots 8: fes expreflîons , les autres
fes penfées; 8: tous le (ont parés du
titre de fou Ouvrage , comme s’il
fafifbit , nr avoir par: à la gloire
d’un exce lent Écrivain, de Faire des
livres fous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque tous
que. dçp,qurages qui portoient le
nom de Caraflêrn. ou «leur: autre
1 ni lignifioit à peu près a mcme cho-
Fc. Damage dan: le goût de: Caraflê-
un Le: JIFÔWU Caraflêre: derfemme:
Jufilcle. Chatière: 0’ Portrait: criti-
que: fin le: défiant: ordinaires du bom-
Inu. Portraiufi’rieux (’9’ critiquer. Ca-

raflêre: tiré: de fEtriture feinte, de
gppliqué: aux Mœur: de ce flûte. Ca-
raélêrn naturel: de: homme: , en forme
de dialogue. C entière: de: vertu: â Je:
vie-91.. Suite du Caraflêrn de 17.1006
phmfie (5* de: Mener; de ce [férie , &c.
Qn ne voyoit que Caraèlàru. Les
Bouti ues des Libraires en étoient
ïnorïdees. Mais , je vous prie, le (Î?)-

. i en:r .



                                                                     

"au EAÎBRVVEl-ïi.’ in;

fœr’ideïlasfimyere pourvoilèjil mieux
faim-valoir le mérite-de: Garaflërer’de
et [râla qtfen nons’faifànt refourre!-
flù de? ce grandnombre d’OUV’rages
qu’a produit le vdefir d’imiter cet e’xcelo

leur Griginal z fades copies-,- la plû-
tpnrr méprilëes du Publie , 8: toutes
for: inférieuresà’ leur modèle.  
» - ’Si VigneuleMarville a cru , comme
Aillelfemble , que parmi tous ces Co-
rpifies, il s’en trouve iliaques - un:
lqufon peut comparer- la Bruyere .
d’où vient qu’il ne les a pas nommés!

Pourquoi perdre une fi belle occafion
«de nous conVaincre de l’étendue de
’fes«.lumiéœs’, Gallien foliaire de fou

jugement a - Cari infailliblement , on
.luirnuroir jFait honneur de cette belle
découverte, puifqu’il ne paroit pas

negletPublic air encore préferé on
i lé aucun de ces lmirateurs à celui
ouïghour gâchélde copier. W ,

linel’euxleuplus lundi , mais non aux le plus

.L n h. , , c;p. pris Il: rien: orgueilleux de Tim-
brafle Moderne : 8c c’efi: , dit- on , c0-
ui qui approche le plus dola. ’Bruyere.

i Z .1. Mais



                                                                     

3’36 .1931!!st 1
Mais s’il le fait , ce n’el’c qu’à la ’traoe’;

86 de bien loin , comme l’a montré
depuis peu * un Écrivain , qui après
avoir airez bien découvert les clé-
faim du Tino [enfle moderne, n’a. pas
toujours rendu juflice à l’Auteur des
pCaraflêre: de ce fléole. Cc qui foi: dit
fans conféquence. Car outre qu’on a
déja 1- repouiië les atta’ths de cenou-

veau Critique , le ne voudrois pas me
brouiller encoreravec lui après m’être

1 attiré fur les bras un adverlàirevaufii
redoutable que Vigueul:Mrville.

XX. ENFIN, je vois terre, comme
difoit ç Diagene. Il ne morelle plus
qu’à examiner quelques réflexions de
notre Critique fur les erfounes «qui
ont approuvé le Livre e la Bruyere.
Si ce nefinr 1ms de: offrit: fisperfieielr 5

dit-il 1’ d’abord , je puis bien Aaflurer

’ p , , que
* Dans urrLivre intitule, 8:11:2an Criti-

ques fier le: Caraflère: de M. de la Bruyere.
. 1’ Dans un Livre intitulé, Apologie deM;
Je la Bruyere , ou Réponfi à la Critique du
Confier" de Tbeophmfie.

â Le .Gyniçue. Voyez fa Vie compofée
par Diogene- Lcè’rce , Liv. V1. S. 38. Édition
d’Amflerdarn de 1692.. 1

il Pag- 346.



                                                                     

il! Il BK’UYÊËE.’ 3’37

âne ce finition de: gens qui lijènt le: Li-
vre: fizperfieiellement (’9’ fan: marnez: ,
ou des perfonner qui je trouvent dans 1’ o-

êlzgation de louer M de la Brique. Je
Vous lame à penfer , après ce que nous
Venons de voir , s’il lui-lied bien de

parler ainfi. I , l ,Il nomme enfaîte quelques-unsde
ces approbateurs , dont il tâche de
diminuer-l’aurorité. * à ’ L i

XXl. Le premier cil le P. Bonheurs,
qui, * dit-il , a (levé M. de la Brian?
jufqu’aux nue: , le rangeant entre le; Ana
mon célébrer qui ont fourni à fin Réf
tuoit de l’enfe’er choijîer. Cela, ajoure-

t-il, r’ejlfait , je croit,- autant paf Polir
’zique qu’autremem. l1 le croie , à la

bonne heure; mais que nous importe
de ravoir ce qu’il croit, s’il’ue nous
apprend le Fondement de fa croyàn’ce’?
Un autre n’a qu’à Faire imprimer qu’il

croit le contraire; 8e les voilà à deux
de je" , lui 8c Vigncul-Marville , tout
aulli avancés’l’un que l’autre; Et qui

des deux croirons-nous après cela î
’Mai: à tout Prendre , continue notre
Cenfeur, ’toujours fur le ton d’un

’ horn-el Pas. sur . ’ «
Z;
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homme qui veut en être cru fur fa par;
golem je ne penfi par quejami: le 1’;
Bonheur: ait loue’ abfilununt M la:
Brigue . 6’ fait: refilât-lion mentale. Il
e]? trop habile lignite pour avoirfait ce
coup-là purement à [in mont. Voilà
ce u’on appelle ofen er les gens fans
t’ai n , 8:: fans aucune nécelIiré.
D’ailleurs, ajoute- t- il , fi M. Je la
Braye" efl un excellent Écrivain . il
faut dire que toute: le: régler du P. Bou-
bour: font faufil"; ce que ce Pere ne
croit pas , ni moi non plus. Si ce n’elblà
perdre impunément de l’encre 0’ du p14

fier» qu’on me dife ce que ce peut
être e Car our moi je n’y vois autre
choie ne es paroles qui neliguifienr
rien. uelles (ont donc ces règles
que la Bru ere a violées? Sonne:
toutesles.regles du P. Bonhours, ou
quelques-unes feulement a Et puis ,
ces règles loneelles Fondées fur un
ulàge inconrelhble , au fur l’autorité
de celuiqui les a publiées? Peut-on
condamner un homme fans inflrnirc
fou procès , a: le moyen d’inflruirc
un procès. [am en voir. les pièces!
Vigneul- Marville néglige un peu
trop les formes , pour. un boume

r . qui



                                                                     

bi Eïan’n’fËnm 33”

qui a étudié * en Droit Civil; *
Bailleurs , à volvla maniércldon’t

il] parle de l’eflimcyque le P. Bonhour’s

a fait reître publiquement pour le
livre la Bruyere , ne diroit-on pas
que le P. Bonhours ne l’a loué qu’en

termes vagues , 85 fans donner auctmc
raifon de [on cf’cimc 2 C’cl’rlpourtant

tout le contraire. Car non content dé
dire que la Bruyerc penfc d’une nui-î
bière folide» ô: agréable , il rire de:
Cardflêru de cefiëcle , des pcnfécs. qui
font eE’cëtivement pleines de rondi-ré;
d”agrémcnt à: de délicatcfl’c. Pa:r
exemple après avoir dit T que la. plan-j»
fée d’un Ancien fur l’avantage qu’ont

les Grands de’fairc du. bien aux P11-
tîrs , lui femblc très-belle 86 très-n04
ale , il zieute :’ Un Auteur madame;
c’el’c--à-dire , la Bruyerc , tourne agréa"

flamant la même Penfe’: en Satyre : sa Le!
a» Grands le piquent , 5 dit-il , d’ou’a’

v vrir une allée dans une forêt ’,”de

4 . . ’ fou-ë
. 3k Xoyez la NéOte ci-delTus , pag. 31852.

’t: l ’ . . » t I.aeÏHorÎÏfde.mg "afin pas 194 ., "M
5 T. I. Chap. 1X. intitulé pas Gnannsi,’

pas. 4:4. r rZ 6



                                                                     

:40 PENNE.-
» foutenir des. terres par de longue!
a murailles, dorer des platfonds ,
n de faire venir dix poucesd’eau , de
a: meubler une galerie :mais dercn-
a: cire un cœur content, de combler
n une ame de ioie , de prévenir d’ex-
» trémies befoins, ou d’y remedier,
a leur curiofité ne s’étend pas iufques-

y là. a. VignealMarville croyoit-il
cet endroit mal penfé 8: plus mal ex-
primé? Pourquoi ne le faifoit-il pas
voir en corrigeant «ce qu’il y voyoit
de faux , 8c en l’exprimant d’une ma;-
niére plus fine à: plus agréable? C’é-

tait-là le vrai moyen de plaire au Pu-
blic en cenfurant le Livre de la Braye-
re: c’ell parlà qu’il pouvoit donner
de l’autorité à [à Critique, afoiblîr

le témoignage du P. Bonheurs, à:
plaire à les Lecïeurs en les inflruifant.

a Il Y a ,Ïdit ailleurs * la Bruyere ,
n un Païs où les joies font :vifibles ,
a: mais fauflès , 86 les chagrins ca-
» thés , mais réels.

sa La Vie de la Cour , dit-il T en-
’ ’ - ’ I a tore,

’ a: Tom. I. 01:31,:an me u Ceux .
a . 7.Will-4,



                                                                     

in: LA Barman. afin
.55 cote , eli un jeu férieux , mélanco-
u lique, qui applique. Il faut arran-
u ger fes pièces 8c fes batteries;
a» avoir un deŒein , le fuivre , parer
u celui de [on adverfaire, bazarder
s: quelquefois , 8: jouer de caprice:
a, 8c après toutes ces rêveries ô: tou-
a» tes ces mefures on cil échec , quel-
o quefois mat : le plus fou l’emporte

sa 85 le plus heureux. :
Le P. Bonheurs a trouvé à propos

d’inferer ces deux palliich dans fou
Recueil de Penjëe: ingénicujèi ,- 85 fe-
lon lui * ces fine: de définition: ou de
defcription: où 1’ antitheffi joue un Peu ,
ont quelque chofi’dc bien agréable. V i-

gneul-Marville cil-il d’un autre avis 2
Croir-il que le P. Bonheurs n’a pas
parlé de bonne foi en cette occafion ,
ou qu’il a eu tort de louer ces penfées ,

ui , felonlui , (ont huiles 8: grif-
, fièrement exprimées 2- Que ne falloit-
il donc voir ce qu’elles avoient de
faim Ou s’il ne les croit pas faufiès ,
mais feulement airez mal tournées,
pourquoi ne leur donnoipil pas un
tout plus vif ô; plus agréable pour

’ nous.Il! Pag. 2.17.



                                                                     

ne ’Der’nnsx:
nous convaincre tout d’un coup de le
beauté de (on efprit , du peu d’adrefii:
de la Bruyere, 6c du mauvais goût
du P. Bonheurs? Mais il cil encore
tenu d’en venir à cetteépreove. Qu’il

nous faire voir cette rare merveille;
6: nous le regarderons comme le Plus:
nia: des Écrivains de cefie’cle.

. XXll. Ams’s le P. Boubours, no-
tre Critique met en jeu l’Abbé Fleur,
qui dans fan ’Remercimenta l’Acadé-
mie Françoife fit l’éloge de la Bruye-

re dont il prenoit la place , en ces ter-
mes : u Le Public fait tôt on tard jul:
a» tice aux Auteurs; 8: un Livre lû
w de tout le monde , 8c louvent racina
en mandé ne peut être fans mérite.
v Tel cil ’9’ l’Ouvrage duce: ami dontD

si nous regrettons la perte , li prom-4
u pre, fi furprenante; 86 dont vous
si avez bien voulu quej’eufiè’ l’hom-

» rieur du tenir’la place r Ouvrage
à fingulier en (on genre; 86 au juge-3
sa ment de quelques-uns , au-ddibf
v du grandOn’ginal- que l’auteur ses

’ ’ sa ton:
.1 * Les Caraïbe: decejù’cl: ,l dont la huiriéÂ

me Édition cil la dernière que la Braye" a
revue 8c augmentée. au . . li



                                                                     

sa la nutritifs. in;
85 toit d’abord propofé. En taïaut le
a: caraâère des autres , il a parfaites
a» ment exprimé le fieu : on y voit
a une forte méditation 8c de profon-
u des réflexions fur les efprits à: fur
a les mœurs : on y entrevoit cette
sa érudition ni le remarquoit aux
a occafions ans les converfations
a: particulières , car il n’étoit étranger

v en aucun genre de doârine : il (a.
voit les Langues mortes 8c vivan-
tes. On trouve dans fes 00462:3?!
une revête critique, des exprelï-
fions vives, des tours ingénieux,
des peintures quelquefois chargées

.ex tés pour ne les pas faire trop
emblantes. ’ La hardieflè 85 la

force n’en excluent ni le jeu.ni la
délicateflè : par-tout y règne une
haine implacable du vice, 8c un
amour déclaré deila vertu : enfin
ce qui couronne l’Ouvragez, 8;

a: dont nous qui avons connu’l’Auœur

a: de plus près pouvons rendre un
n témoignage, on y voit une Reli’o
u gion incere , . . . . . . . Toutes ces
louanges ont un air de vérité qui les
rend refpcétables. Qu’en juge Vis
peul-Marville! llles compte pour

. rien.

2828838:

:821:



                                                                     

5’44 . Dariuse’
rien. Selon lui, ces louangesne l’auî
raient être d’un grand * ids, par"
que l’honnêteté dont M. l Abbé Fleur)
fait profeflion, l’a obligé de louer avec
excès M. de la Bru)": ,- outre que l’A-
cade’mie exige de fer Candidat: ces en-
"!!! comme une ejpe’ce de tribut qu’il:
doivent à la mémoire de aux qui leur ont

jugé le chemin à l’immortalité. C’efi

tout ce qu’on pourroit dire de cet
Éloge , fi ce n’étoit qu’un amas d’épi.

thètes vagues 8e générales qui ne puf-
fent pas plutôt convenir à la Bruyere
qu’à. toute autre performe. Mais li
l’Abbé Fleury a prétendu peindre au

naturel la Bruyere, nous donner le
vrai caraâère de (on Elprit 8: de les

. Ouvrages , comme on a tout fujet de
le croire , Vigneul-Marville a tort de
décrier cet Éloge ,. fans faire voir en
détail qu’il ne fautoit convenir .à la
performe qui en cil: le fuies. Ce n’efi
pas tant la Bruyere qui cil intereflë
dans cette cenfure, que l’Auteur de
fou Panegyrique. Ce font les Ouvra-

es d’un Auteur qui (ont fou vérita»
le éloge , de non des Difcours étuæ

diés qu’on publie à fa louange après
(a mort. La Bruyere avoit remporîé

. r6 ’.



                                                                     

on L1 BRUYÈRE. "54.51,
rl’efiime’du Public avant qu’il eût été

Joué par l’Abbé Fleury , ou par le *
ÎSécretaire de l’Acade’mie , qui dans la.

’Réponfe qu’il fit à cet illulire Abbé
.prit foin d’exprimer le caracle’re de la

.Brnyere par des traits li julics 8: fi
délicats que je me crois obligé d’en
l’orner ce Difcours. L’excellent Acadé-

imicien à qui vous [accédez , dit- il à
l’Abbé Fleury , étoit un génie extraor-

dinaire. Il fembloit que la nature eût
prit plaijîr à lui reveltr le: plus finet:
.myjle’rer de l’intérieur de: homme! ,
qu’elle expofit continuellement âfisyeux
ce qu’il: afifioient le Plus de cacher à
aux de tout le monde. Avec quelle: ex-
Preflîonr, avec quelles couleur: ne les a-
z-il Point depeintt.’ Ecrivain Plein de
trait: É de feu , qui par un tour fin (9’
fingulier donnoit aux paroles plus" de
force qu’elle: n’en avoient par elles-m?-
me! : Peintre hardi à” heureux , quidam
tout ce qu’il pei naît, en fayot? toujours
plus entendre qu il n’enfaifoit voir. Si ce
Portrait a paru chimerique àVigneul-
lMarville ç il eli étonnant qu’il n’ait

pas daigné dire un mot pour délabri-
fer

.* L’Abbé Replier.



                                                                     

34,6 "Dursznsîi
fer tant de bons efprits qui en France
de dans tout le relie de l’Euro e font

rfuadés qu’il re refente fidelement
’Original d’après equel il a été tité.f

XXllI. La troifieme Approbateur
de la Bruyere , que notre Critique:
jugé à propos de citer , c’ell Menage,

qui a dama! * ditsil , un grand relief.
aux Carafle’re: de M. de la Braye".
Mais, ajoute Vignenl-Marville , ce
M. Menage difoit bien de: chofirfiznt ril-
flexion : fi: Mcnagiana le témoignent
afin. Il loue Ü blâme d’ordinaire, plu.
tôt , ce femble, pour parler Ü ne Pa: de.
murer court , que pour blâmer é louer
avec jugement Ü la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Menage
ou les Menagiana .’ le vous bifferai
foin de conclure , après tout ce que ie
viens de dire , qui de Menage ou de
Vignenl-Marville cil plus coupable.
du défaut de parler pour parler , de
louer 8c blâmer fans connoiflance de
caufe. Mais d’où vient que notre Cri-
tique n’a rien dit de l’Eloge que Me-
nage a fait de la Traduôtion des C s’-

RACTER! s ou TnsornaAs’rsê

i Pag. 318. ” a r
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fifille efi *, dit-il, bien belle, (9’ bien
Françoife , é mon": que’fm Auteur en-

tend parfaitement le Grec. lapai: dire
que fai mi bien du ebofe: que peur-3m: .
fait: d’attention , je n’avoir a: min
dan: le Grec. Voilà. qui cit îen ex-
près, ô: qui doit être compté pour
quelque choie. venant d’un homme
qui , de l’aveu de tome l’Europe, en-
tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peut-être que Vigncul- Marville fè
prépare à nous donner une nouvelle
Traduétion des Caraflères de Theo-
pituite , plus exaâe , 86 fur- tout plus
Françoife que celle qu’en a donné la.

Bruyere. ll ne fauroit mieux Faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
un 363:2 grand fervice à fa Patrie en lui
procurant une meilleure Traduélzion
d’un Ouvrage qui mérite d’être entre

les mains de tout le monde , il feroit
enfin revenir le Public de ce prodi-
gieux entêtement où il cit pour ce M. -
de la Braye" , s’il m’ait permis de par-

ler le langage de Vigneul-Marville ,
qui aura fans doute le crédit d’intro-

. i duitel * Menlgiana , Tom. 1V. pag. 219; Edit.

de Paris , r7 l1. t



                                                                     

15548 7D ure n se
duite cette belle exprciïion parmi les
honnêtes gens , où je ne crois pas
qu’elle fait encore Fort en ufage. ’r

XXIV. P ou a conclufion , notre
Critique fuppofe je ne lai quels défen:
leurs de la Bruyere qui fe retranchent
fur l’eflime que Mrs. de l’Académic
Françoife ont fait paroître pour fa per-
forme 8: pour Ies Ouvrages en le re-
cevant dans leur Corps. A quoi Vi-r
gneul-Marviiiç , répond , que *F ce:
Mefiîeur: ne font rhoifi qu’à la recom-
mandation du Prime , qui fêlant décla-
re’ , a fait déclarer le: autre: , 00mm: il
l’avoue lui-même dantjèr CA RACTERES ,

quoi u’il dlclare expreflémwt dan: fin
Di cours èl’Acade’mie u qu’il n’a em-

u ployé . aucune médiation pour y
a: être reçu que la fingularité de (on
n Livre. u Mais cette recommanda-
tion du Prince 8: cet aveu qu’en a
fait la Bruyete , font de pures chime-
res. C’eft ce que nous avons 1- dei:
montré , 8c avec tant d’évidence , que

ce feroit perdre le tems , 8c abufer de
la patience de ceux qui liront ce Dif-

- e cours ,* Reg. &48.
j" Ci-d us , pag. qoo. 40,1. ôfiziv.



                                                                     

in: LA Entrent; ne.
coins , que d’y influer davantage.

Cependant fi la Bruyerc avoit été.
reçu dans l’Académie Françoife , à la

recommandation du Prince , pour-v7
quoi ne pourroit-on pas regarder cet-
te faveur comme une preuve du mé-.
rite de celui qui en auroit été honoré?
Il [emble que V (gueul-Marville voudroit
conclure que le Peinte ne fait jamai: de
60m choix , à que fez faveur n’efl par.
plu: judicieujè que celle du Peuple ,.
comme * on a acculé injufiement la.
Bruyere de l’avoir penfé. Boileau fut
admis dans l’Acade’rnie 1- à la reconnu

mandation du Roi , 8; n’y feroit.
apparemment jamais entré fans cela :.-
Bit-ce à. dire qu’il ne méritoit pas.
d’être reçu dans cette illufire Compa’.

gaie? On pourroit me répliquer ,’
que , fi la faveur de! Prince: n’exclut
par le mérite , elle ne le fitppcjè p41.

aufi’

* Dans un Livre intitulé, Stutlmnu Cri.
tique: fur les Caraüères de M. de la Bruyere,
pag. 40;. Edit. de Paris. Et c’efl , croit-on
communément, Vi neul-Matvillelui-même,
qui. a compofé ce ivre. Rijum remarie ,
5m16!-

1’ Voyez PH i aire de l’Acade’mie Françoiq

je. pag. 2.69. E it. de Hou. an. 1688.



                                                                     

m .Dxuzirsr
M, comme a fort bien remarqué 15’
Bruyere :

Mgnndsque foientles Rois,ilsfontœ
quenonsfommes:

Il: à trompent en vers connue les nous:
hommes.

Cela dt vrai, j’en tombe d’accord.
Mais il n’efl pas moins certain, ce
me Terrible , ’on devroit faire beau-
coup plus de ouds fur l’eûime qu’un

Prince auroit témoigné pour un Au.
cent généralement cilime tel que la
Bruyere , que fur les dégoûts d’un Cri-

tique chagrin qui auroit diffamé fa
Informe ians raifon , 5c cenfuré k:
Écrire fans les entendre , comme afait
VigneulMarville, ainfi que chacun
peut s’en convaincre par la lecture de
ce petit Ouvrage.

ÎIN,

l. TABLE.



                                                                     

PRINCIPALES MATIERES-

Contenus dans la DEFENSB on La

V Buvaenn
Ouaqvor on a entreprit la De’finfe Je

la Bruîtete , contre les accufationr 6’ le:
l objeüiom de Vigneul.Marville , pag. tu

LPREM’IVERE PARTIE.

l h De la Pezjônne de la Braye".

"l

.Anrtc1.z I.
Ut bluter" a u défini!" la petfinnele

la Bmyere fait: l’avoir jamais connu.

’ i 8Mur. Il. Si la Bray"; de]! une! de :6331.-

* un! Jefi u,i imagination ridicule de bien des gens, qui
- roturiers de leur propre m: , tandis qu’il:
- [emporiums ,jè eroyent nable: dis qu’il: ont

. fil! famine. . 36°- Jumfolie des Gentils. homme: flinguai:
Sac.



                                                                     

fia TABLESeigneurs qui veulent s’e’lever nu-deflits a

leur condition. 36:Explication du (foncière où la Bruyere fi
repre’fente entêté de la mêmefoible e. w lbid.

Rien n’ejl plus ordinaire aux Écrivains Sa-
grignes que de s’attribuer à eux-mimes lei
fautes qu’ils veulent reprendre dans les au-

ms. 364En quoi confi e , felon la Bruyere, la ue’ri-

table Noble e. 365 , 366, Combien il e]? et]? de fi tromper dans l’expliu’
cation des anciens Auteurs , puifqu’an n’enœ
tend pas bien [auvent les Auteurs moderner.’

v . . 367 a 368 3Pourquoi l’on n’entend pas toujours un du-

leur. p 369Si l’on peutju tr d’un Autenrpnr ce qui s’en

dit en couver arion. 571 , 31;.
’Arr. HI. S i la Bruyere peut être juflement

taxé de mijàntltropie , parce qu’il s’ennuyait

si l’Opero. . ,7;Figures de Rhetorique de nul ufoge nuant les

wagons. - 374Si l’on peut employer des figures de Rhetori.
que apr s avoir donné de bonnes raiforts. 37’
On ne doit pas entretenir le Public de fis de-

’ goûts [ont les juflifierpor des raifims. "à
4 On peut blâmer lOpem [ont choquer le Prin,’

ce qui en a fait la de’penfi. h 377
- Mdlgre’ les. grondes de’penlés qu’on fiait peut;

. un Open: , les Speflateurs peuvent le trouver
languifliznt , à pourquoi. ,77 , 378
ce ou: Boilenupenje de [Opens , ; 79 , ;8o
Ce qu’en penfin’t S. Evremond , 60 le Cime.

. lier Newton , conforme à ce qu’en a dit la

- Braye". ’ . 38; &Iuin

. Au.



                                                                     

. DES» MATIÈRES. fg
Au. IV. Si la Bruyere t’a]? comparè’jànsfiz-

2 i çon aufage Socrate. 386 , 387
S’il peut lui in: comparé. p28 , ,89

ÀRT. V. Si la Bray": a voulu fâirefim Por-
trait en fixifixnt celui d’un Philojbplre accefliHe,

A doux , afaàle , frima: , 8Ce. 390 , 8C fuiv.
ART. V1. Si la rayer: n’a p4: éte’fàrt dfim
. nife dan: ce Monde , il n’en a]! queplu: digne

«Mm, - 395,394C e que de]! qu’un Auteur forcé. 4 393
x La plüpnrt du Auteurs de: Livres terminé:

en ana, finit de: Auteurs forcé: , ou du main:

i Peu finf’h 397 , 93ART. V 1. Si la Braye" a été reçtî dans A-
. «démis Françoife à la recommandation du

. Prince, r 398 ,8: fuiv.- Si une place-dan: l’Acade’mie peut être dan-

; 1mm: le titnde récompenfe. 403 , 404
au. VIH. Si la Bruyere-a voulufàirejàn Par-
" mi: en nous parlant d’un Philojbplze qui [è
- croit en droit de mo’prijèr aux qui décrient

. fis Ouvrages. - ’ 406 , 407
En que] [au cela peut Être appliqué à la

Emyere. 4o- Méprrfir de vaine: eenfiaru , fierté louable ,

grammmmœm:mmmcam
- S E CON DE FA R-T I E
Du Livre de. la Bruyere , infinité le:

Carnétères de ce fiécle.

i l I t A nm. I.
’Âmrüe’ un Cenfeur ne: de mua: ;

L ne]! d’aucun pour. "ah p 410

. Ion: Il. A a Le:



                                                                     

534. TABLELe: Savon: ont tort détaler leur: farinent
ou Public , [une en donner des preuve-t. 4l 1
Vigneul-Marville coupable de la mêmefiute
dom la caqua qu’il fait du Voyage du Mou.

de de De cartes. 4.: r.Critique deflitule de preuves , facile à fuite ,

671w [mile à détruire. 413
Telle efl la eenfizre que Vigneul-Mmille c

fait de: Ca’rafières de ce Siècle. 414 8: fuiv.
ART. Il. Quel en lefen: de ce poflàge du Livre

de la Bruyere , Si on ne gante point ces Ca-
n&ères , je m’en étonne ; 8a fi on les gou-
te , je m’en étonne de même. 4x8
Si de]? uniquement à l’infiltration que le:
homme: ont. à la àédifooee qu’on peut ut-
tribuer le fieu): de: Livre: Sutyriquee. 47.1 ,

42.2
D’où vient hélion qu’on ufàit à qu’on fuit

encore du Ca: olicon d’Efpagne. 424 , 42;
Pourquoi bien de: Libelle: eornpoje’s contre le
Cardinal Mazarin 6- durunt la dernie’re guen-
re , finie en 1697, fiant tombés dans l’oubli;

V . . . 42.; , 2En quel ce: on peut dire que [effilent généîole
I qu’on fiât d’une Satyre, ne vient que le la

malignité de: 110mm". 4:7
Que l’approbation que le: Cara&ères de ce
Siècle ont dans le monde , ne peut pas Être ut-

i trilue’e d cette Indignite’ pour piaffeurs rui-

fons. 428 8: filinART. 1H. De: Portrait: répandus dans le Li-
vre de l»! Bruyere. Cie-qu’en penfe Vigueul.

Marville. 433Digreflïon fur lu nantit! de nichon: Livre:
qui je font tous ejour; A Paris 6- aillent".

v Quelle eji la au]: Je. ce définira 14° 8L
. " fuir.



                                                                     

DES MATIERES. s’y;
ART. 1V. La plfipart de: Portraits qu’on trou-

ue dans le Livre de la Bruyere ne conviennent
d perfitnne en particulier. Si l’on peut les con-
damner à au]; de cela. 443 ’81 fuiv.
On n’a aucun droit de dire que ce: Portrait:

- repre’feutent Certaine: perjonne: ,lorfqu’ilt ne
. le: de’jignent pas par de: traite qui leur con-

viennent uniquement. Ce que dit fur cela l’Al-

be’ de Villiers. ’ 447 , 448
» On ne peut blâmer ce: [bries de Portrait: finie

blâmer Théophrafle à Molier’e. 450
ART. V. Si l’on peut condamner les Portrait:
i de la Braye" par la raifin qu’il: flint trop

char le. i 451 , 4h.ART. I. La Bruyere accu]! injuflement d’a-
voir dit qu’il n’avait eu qui que ce fin: en mie

dan: [et Caraâères. 452. , 4g;
ART. VIL Qu’ily a dans le Livre de la Braye.

te, de: Carafières perjbnnels, qui conviennent

à certaine: perfimnet. . 36
- La Bruyere rend jufli’ce au me’rite de: prîm-

nec u’il a voulu peindre. 4s
On e voit par le Portrait qu’il a fait de San-
teuil , Chanoine de S. Victor , excellent Poète

- Latin. 458 & fuiv.Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

taine. 451 , 46:Ce que la Fontaine a eu de comme!» avec Vit-

gile. 461.our bien peindre les hommes , il en faut dire

, du bien Ô du mal. 4 3Ce qui diflingue l’IIiroire d’avec le Panegy.

y tique. ï , 464Si Menalque dont il eflparle’dan: le: Carac-
tères de ce Siècle , ejl le fin Comte de Bran-
cas Hui doit être taxé de l’avoir deslzpnore’ ,

A a z M6,



                                                                     

m TABLELe: Savons ont tort d’étaler leur: 1! a

au Public , fan: en donnerdet (à x
Vigueul-Marville coupaôlæ à 4’ 7 i
dans la cen ure qu’il fait du: a a
de de De cartes. ,7 a g
Critique dejlituée de p, ï -’ 1,.
à plut filcile à de’try’â. f

Telle e a teuf En
fait desflCaraflèë. g

AIT. Il. Quel; ’Ê’
de la Bruxqrzç à a

a

"W4 pour montrer, queI .ent n’efl pas fort un.

u 47 ,430. la Bruyerc c’efl contredi? dans
.aee’re réflexion de: Caraâères de ce ’

Ide. 481 8L (un.J1 la Science de: Mœurs a e’te’ entièrement

lpuifi’e par le: Anciens. 4 4
ART. XI. Ce que de]! queflyle. 485 .486

Il j a peut-être autant de flyles que d’ini-

t vains. 487Le même Écrivain n’a pas toujours le min"

fiyle. 33Ce qui contribue le plus à la difii’rerm le!
flylee , e’efl le différent ufage de: particule:

’defiinc’es a lier le a; cours. 489
Réflexion curieufe qu’a fait fia cela un Phi-

lofizplze Angloit. 9- 4 489 r 49°
- Ce que c’efl que n’avoir: point de fiyk- 491 t

"i " " 49IART. X". Que Wgneul- Marville ltrit "z
mal pour pouvoir)uger’definitiremenàil"

i - - - . "qui



                                                                     

DES MATIÈRES. H7
ive n’écrit a: bien. 4

a H. Si biplangue Françoijè a tarait
Q V. à. Kits tranfpojitions de la Profi,

zvvî’o (a ce que par néceflite’ dan: la P05.

’ Agi-2,; (a? 499 &fuiv.
"387-1 Q ’bojitions , autorije’e: par

’â (à à; æ °3yyjiîgîî’çè’cà on ne trie-propres dsde’.

1 ,3 (plç) Êà’e tr cela mêmejbnt

z 32”13.- 1;; 9’): 71 504a; cr ’«A 1:. nonne grue: dans
Ï ’."’,’:; ” vif, Ôfur tout Iorfi

v Ver i1 CllëS.f" 0 quelquefois trie-die ante: Le;
en Vers , filon le P. ouhours.

s m
a , filon Vaugelas , de: Tranfpofitiortr

qui ont fort bonne grue. 514ART. XI V. Pourquoi ion ne doirpa: dilifpé.
fer de voir mettre au jour le: Entretiens des
Porteurs d’eau 6’ de: Vendeufee d’herbes.

e Ibid.ART. XV. Si Menage ou le: Compilateur:
’ du Menagiana ont bien fait de décider que

perfimne muroit trouve’ la d’expref-
fion qui paroit dans le: Caraâire: de le:

Bruyere. A; 16ART. XVI. Si c’efi bien définir la Penderie
ne de dire qu’elle cil une imitation de la

agelle. 507 8:. fuiv.Que les comparaifbn: dont fe fert la Bruyere
pour éclaircir cette propofition , ne fiant ni

objcure: , ni inutiles. sa:Si la Bruyere efl trop difliu en un endroit
de fin Livre : ce n’ejl par. a’ dire qu’il le

fait par tout ailleurs. saAs 3 Alu.



                                                                     

556 . T A B L E
Ménage ou la Bruyere. 465 8L fuivi

Au. V111. 9in a quantité de cholê: bore -
dataire dune le: Caraâères de ce Siècle. 47 ’l

Il n’efl pas facile de Je décider. 473
Si la Bruyeres’efl engagé à n’inflrer dansfim

.Livre que ce qui peut dijiinguer notre fiée]:

de: autreefie’clet. . ’ .
Peindre un fie’cle par de: cbofi: ni ne con-
viennent à aucun autre fie’cle , dMIÊin chimé.

rique. ’t ’ 474. 47sART. 1X. Qu’il n’efi pas flan nife de compren-
dre que l’efprit de difcernemeru e]! très-rare:-

On le prouve par le raijbnnement même que
fait P7gneul- Marville pour montrer 5 que
-l’ejprit de difêernoment n’efi pas fiant rare.

479. 48°
ART. X. Si la Bruyere e’efl contredit dans

la première réflexion de: Caraèlères de ce i

Siècle. 48x 8c fuiv.Si la Science Je: Mœurs a e’te’ entièrement

lpuife’e par le: Anciens. 8 4 4
ART. XI. Ce que c’ejl que le. 485 , 486

Il] a peuLe’tre autant e jiylec que d’Ecri.

- vains. I 487Le même Écrivain n’a pas toujours le même

flylc. 488Ce qui contribue le plus à la difli’rence de:
flyles , c’efi le diflërent ufage de: particules

i defiinc’e: à lier le difeoure. 489
.Re’fiexion curieufi qu’a fait fur cela un Phi-

lofizplze Anglais. 3* - J 489 , 490
- Ce que c’efl que n’avoir: point de fiyle. 49! ,

. ,. .-. 93’ART. Xll. Que "gueul- Marville écrit fra
mal pour pouvoir juger définitivement que Ë

" ’ i ’ e Bruyere



                                                                     

DE s MqATIERES. gy,
. 3m are n’e’crit as bien. 4

ART.Ji(IlI. Si laPLangue Françoiji a ban9n3i
entie’rement les tranfpajitions de la Profi,
Ô ne les reçoit que par néceflite’ dans la P02.

fie. A .499 8L fuiv.I. Il y a des Tranqufitions , autorife’es par

lufage. son2.. Il y a des Tranlpofitions tris-propres a dé.
’ gager le difcoure , 6vqui par cela même [ont

- néceflitires. 504r q. Les T ranfpofitions ont bonne grue dans
de: Difcours d’un flyle vif, G fier tout lorfl
u’il: doivent étre récités. 507

lranjpofitions quelquefitie tris-éle’ ante: tant
en Profe qu’en Vers , felon le P. ouhours.

10
Il y a , filon Vaugelas , des Tranfiofitiime

qui ont fort bonne grau. 514
ART. XI V. Pourquoi l’on ne doirpas defefpé.

rer de voir mettre au jour les Entretiens des
Porteurs d’eau 6e des Vendeufis d’herbes.

’ART. XV. Si Menage ou le: Compilateur:
du Menagiana ont bienfait de décider que
performe relavoit trouvé la juflefl’e d’expref-

fion qui paroit dans les Caraéllres de la

Bruyere. q 16ART. XVI. Si c’efl bien définir la Pruderie
ne de dire qu’elle cil une imitation de la

gagefle. 507 8c fuiv.Que les comparaifinns dont fe fin la Bruyere
pour éclaircir cette propojiti-on , ne fiant ni

obfcures , ni inutiles. sa:Si la Bruyere e]! trop di s en un endroit
de fan Livre : ce n’eji pas, à dire qu’il le

fait par tout ailleurs. se:A a 3 An.



                                                                     

ne T A B LE
ART. XVll. .4 quoi [à réduit ce que "gaude

Marville a repris avec quelque apparence
de raifim dans les Caraètères de ce Siècle.

514
Si Vrgneule Marville entend les termes de

Peinture. p.7ART. XVIII. Expreflions que Vigneul-Mar-
ville cenfurc multi-propos dans les Carac-
tères de ce Siècle. 528 8L fuir.
Du véritable refuge des termes figurés. 5 3 I

- . - 533ART. XIX. Copifles de la Bruyere en grand

nemhr- , 533.554St quelqu’un d’eux peut lut être comparé.

535.536
’ART. XX. De quelques Approbateurs de la

Bruyerc. . 5 36ART. XXl. Le P. Bonhours aparle’ de la
Bruyere comme d’un Écrivain céle’bre , s’il

mérite d’en être repris. . 537 , 8c fuiv.
Vrai moyen de donner de l’autorité à fis

cenfurer. ’ 541ART. XXll. Quel cas on doit faire de l’E.
loge que l’Abbe’ Fleury a fait dela Braye";

.. . , 542,8quiv.L’Abbé Regnier , autre Panégyrifle de la

Bru erc. ’ 0 544AREgËXHI. Menage, troifie’me Approbateter.
I de la Bruyere, cité par Vignettl-Marville ,

neuf? par lui fans raifin. 546
Éloge que Menage a fait de la Tradullion.
des Caraflères de Theophrafle. 546 , 547
Pourquoi Vigneul- Marville n’a rien dit de

cet Éloge. . Ibid.ART. XXIV. Si l’on doit compter pour rien
. l’eflime que MM. de l’Acade’mie fiançai]?

on:



                                                                     

DES MATIÈRES. g,
«ont fait paraître pour la Bruyere en le re-

cévant dans leur Corps. 548
Suppoje’ que la Bruyere exit été reçu dans
l’Acade’mie Françoije à la recommandation

f du Prince , ce qu’on en pourroit conclure.
543,549

Fin ne LA Tune , ET on Tom: IL
’ 21" DIRNIER.

wifi?ne ÈM neJante J444

fifi.



                                                                     

5’60

PRIVILÈGE DU ROI.
L0UIË,parla1ê’race de Dieu, Roide

aFrance 8c de varre : A nos amès
8L féaux Confeillers les Gens tartans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel , Grand-Conlèil ,’
Prevôt de Paris , Baillifs , Sènèchaux , leurs
Lieutenans Civils, 8L autres nos Juliicicrs
qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien aimé
MlCHEL-ETIENNE DAVID , Pere ,ancien
Conful , Libraire à Paris , 8c ancien Adjoint
de fa Communauté ; Nous a fait expofer

’il defireroit faire réimprime; 8c donner au
ublic des Livres qui ont pour titre : Les Ca-

ralîeres de Théophrajle, par la Bruyere , avec
les Notes de M. Cofle ; Œuvres de Pierre Se
Thomas Corneille , de Racine , 6e de Malien;
Fables de la Fontaine , G! Œuvres diverjês de
la Fontaine ; Lobe Civiles. par Domae, avec
les augmentations de M. dHericourt .- s’il
Nous plaifoit. de lui accorder nos Lettres de
Privilège ont ce nèceflaires: A ces CAUSES,
voulant vorablement traiter l’Expofant ,
Nous lui avons permis 8c permettons par ces
Prèfentes de faire réimprimer lefdits Livres
en un ou plufieurs Volumes , 8c autant de
fois que bon lui femblera , 81 de les vendre ,
faire vendre 8L débiter par tout notre R0 an-
me pendant le teins de dix années ce écu-
tives , à compter du jour de l’ex iration des
prècèdens Privileges : Faifons d enfes à tou-
tes perfonnes , de quelque qualité 8L condi-
fion qu’elles [oient , d’en introduire d’ùnlàreil

on



                                                                     

561
fion étrangere dans aucun lieu de notre
obéïfl’ance ; comme nuai à tous Libraires ,
Imprimeurs 8c autres , d’imprimer Ou faire
iitiprimer , vendre , faire vendre , débiter ni
contrefaire lefiiits Livres , ni d’en faire aucun
Extrait fous "quelque prétexte que ce foit ,
d’augmentation , correâion , chan ement ou
autres , fans la ermiflion expre e 81 par
écrit dudit ExpolIaint , ou de ceux qui auront
droit de lui , à peine de’ confifcation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres
d’amende contre chacun des contrevenans,
dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieti
de Paris , 8c l’autre tiers audit Expofant , on
à celui qui aura droit de lui, 8c de tous dé-
pens , dommages 8L intérêts; à la charge I
que ces Préfentes feront enregifirées tout au
long fur le Regiflre de la Communauté des
Libraires & Imprimeurs de Paris , dansotrois
mois de la datte d’icelles; que la réimprefiîon
defdits Livres fera faite dans notre Royaume ,’
8c non ailleurs , en bon Pa ier 8c beaux ca. ,
raftéres , conformément a a feuille im rimée
attachée pour modele fous le contre- ce] des i
Préfentes ; que l’Impétrant fe conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie , 8c notam-
ment à celui du 10. Avril 1725 ;qu’avant de
les ex ofer en vente , les Imprimés qui auront
fervi e copie à la réimpreflion defdits Livres ,
feront remis dans le même état ou l’Appro.
banon y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 8c féal Chevalier le Sieur DAGUES-
SEAU , Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres , 8c u’il en fera enfuite remis
deux Exem laires e chacun dans notre Bi-
bliotheque nbliqne , un dans celle de nous



                                                                     

5’62

Château du Louvre, 8c un dans celle de
notre très-cher 8c féal Chevalierp le Sieur
DAGuzssnAu , Chancelier de France g, le
tout à peine de nullité des Préfentes :’- Du.

i contenu defquelles vous mandons 8L enjoi-
gnons de faire jouir ledit Expofant 81 fes
ayans calife , leinemerrt 8c paifiblement ,
fans fouErir qu il leur foi: fait aucun trouble
ou empêchement: Voulons que la copie des
Préfentes , qui féra imprimée tout au long au
commencement ou à la fin defdits Livres ,
fait tenue ur dûement lignifiée , 8: qu’aux
Copies co lationnc’es par lun de nos amés ,
féaux Confeillers 8c Secretaires , foi (oit ajou-
tée comme à l’original: Commandons au’pre-

mier notre Huillier ou Se ent fur ce requis ,
de faire pour l’exécution ’icelles ,’tons afles

requis 81 nécelÏaires , fans demander autre
permiflion , 84 nonobflant clameur de Haro ,
Chartre Normande 8: Lettres à ce contraires:
CAR tel en notre plaifir. DONNE’ à Paris le
treizième jour du mois de Novembre l’an de
grace mil (cpt cent quarante- (inane , 8L de
notre Règne le trentième Par e Roi en fou
Confeil.

Signé, SAINSON,

Regi c’ fin le Reglfire XI. de 14 Chambre
Royale de: Libraires Ô Imprimeur: à Paris,
M. 384.. Fol. 31.4. confirmément aux ancien
Réglemcm, confirmé: par celui du 1.8 Février:

I723. A Pari: le 23-Novcmàre 1744.
Signé, VIN CE’N Î . Syndic.

Et ledit Sieur David ,Pere ,, a fait part du
préfenc Privilege ,. pour ce qui regarde les
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Œuvres diverf’es de la Fontaine , des Œuvres
de Racine , Moliere , Fables de la Fontaine ,
Œuvres de Meflieurs Corneille , Loix Civi-
es , aux Sieurs David, fils aîné , Cavelier ,

Sanguin , re 8c fils , de Nelly , Le Clerc ,
etc; 8L &nforts , pour en jouir avec lui ,

fuivant leurs parts 8c trions, 8L les Trai.
tés faits entr’eux. A axis ce 2.4 Novembre
’74?

Signé, DAVID, l’en.

Je cede à Madame laVeuve Piller , à Met;
lieurs Huart 8c N on Fert, un fixiéme chacun
dans le préfent Prwile e, pour ce qui re arde
les Œuvres diverfes e la Fontaine; k un
huitième aufli à chacun dans le même Ou-
vrage , à Meflieurs Chaubert , Durand St
David le jeune. A Paris le a; Novembre
J744.

Signe’, DAVID, l’aîné.

Reg’ Mie: Jeux Ceflîon: ci-del’urfizr le Re-

gifire l. de la Chambre Royale du Libraire;
6 Imprimeur: de Paris , Fol. 32.6. corfirmé.
ment aux Ré lenteur , 6’ notamment A l’Arre?

du Confiil u i3 A012! 1703. A Paris le 36
Novembre 1744. x ’

jPei’lmprimerle de C. F. SIMOII , Fils , Imprimeur de h
hm c B de MonÇeipeur l’Anehevegue. un,


