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«CARACTERES.

LES MOEURS.
j DE CE SIECL-E.

r l fi.Î en A tairait; .IXLV
g 1,0: l’Homme.

* E nous emportons point con-
" ne les homme; ce voyant En?

. " leur dureté dgdeur ingratituo
y ’ " de, fleurîniu’ ice, leur fier-

té , l’amour d’eux mêmes ,v 8è Iîoubli

des autres : ils font aînfi Faits , c’en:
leur nature : c’cfi ne pouvoir nippon

a fer que la. pierre tombe , ou que le,
feu sréhvc.A ..I.. .. - "suint. ..... - . .v...z

rima Il, A * Les



                                                                     

à w-v-wlælei:ÇAx-nezenms ’ IN:

m * LeshommesenmfensnefoneDe’

mon? 5m liâmmmle comme: dans

L

es éhqfèàvsç’ pliassent leurs i

habit: , la: L; gemma. kssbîeiiicîî’êïî 18 c angent de goût

quelquefois : ils gardrnt leurs mœurs
toujours mauvaifes , fermes 8: conf-
tans chimie mal gauchos figè’tfi’érçn-

ce pour ra venu. ’
* Le Stoïcifniè 6R un jeu d’ef tica; me idée amblant; à 143*155.

que de Platon. Le; Steiun ont feint;
qu’on *" cuvoit tire dans la pauvrete ,
être iufênfibleaux injures; a l’ingrati-

tude , aux pertes de biens , comme à
cdtumpatensæmcs’àmîsmgàidd
froidement la mort , 8; comme une
cliofoiùaifétcnte qui de d’evoitfii ré-
jouît , ni rendre mue; n’être vaincu
ni par le plâifir , ni par la douleur ,
fentir. le.fct,.ou..lç feu dans endette

partielçle fou corps fans, punk: le
. moindre fohpiç,"nî.1ctç"er une 15mm,

niés; ce phàutômfi. de «un a: de
comme: ains imaginé il leur taëls:
de l’appellèr un Sage. [ils-ontilzi à;
l’homme tous tes, défauts qu’ils lui ont:
trouvés ,l I8: n’ont ptefque relevéïauæ

cm1 de lès foibles. Au lieu (airer?

. s
x

x A...a .L. A -- s



                                                                     

ou ces Maux: ne ce SIÈCLE. ,2

il: vices des eintures afreufes ou ri- au n. «
dieules qui ervifi’ent a. l’en corriger ,. q n .
ilslui ont tracé l’idée d’une perfeflion

de d’un héroïfme dont il n’elt point
capable , 6c l’ont exhorté à l’impofli-

ble. Ainfi le Sage qui n’efi pas , ou qui
n’eit qu’imaginaire, le trouve natta
tellement 8: par lui-même air-demie
de musiez évenemens 8: de tous les
maux , ni la goutte la plusdoulonreu-
le , ni la colique la plus aigu: ne fans
même lui arracherune plainte : le Ciel
8; la Terre peuvent être renvetfe’s.
fans l’entraîner dans leur chute ; 8c il:
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers ,pendant e l’homme qui
cl! en eEet , fort de Ë; fens , crie, fe
défitf ire, étincelle des yeux 8: perd
la migration pour unchien perdu , ou
pour une porcelaine qui cil en pieces.
- .* Inquiétude &efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in-g
attitudc’de conduite : tous vices de
113mo , mais difiiérens’; 8: qui avec tout

le rapport qui paroit entr’eux ne le
a cm pas miam: l’un l’autre

dans un même fuiet. ’
i * Il cil: difficile de décider fi l’irréfi

folution rend l’homme plus mailloit-3.

A a, renie



                                                                     

4 Les culottages;
T teux que méprifabl’e’ : de même s’il y
1mm". a toujours plus .d’inconvénie’nt à pren-

dre un mauvais parti , qu’à n’en pren-

dre aucun. .
j * Un homme, inégal n’efl pas un

feul homme , ce font plufieurs : il le
multiplie autant: de fois qu’il a de nou-
veaux goûts 85 de manieres diféreno;
tes : il cit a Chaque moment ce qu’il
n’étoit point , &il va être bien-tôt ce
qu’il n’a jamais été , il le (accède à lui-

même : ne demandez pas de quelle
complexion il cil, mais quelles font
fes complexions t ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs,
Ne vous trompez-vous point? cil-ce
Euticbrate que vous abordez æ aujour-
d’hui quelle glace pour vous! hier il
vous recherchoit, il vous carcil’oit ,
vous donniez de la jaloufie à les amis:
vous reconnoît-il bien a dites-lui vo-
tre nom.

* Monalque (a) dCÎÇeud (on efca-v

* ï lier,
. (a) Ceci ail moins un caraélère particulier

pu’un recueil de faits de difiraâions z ils ne,
auroient être en trop grand nombre s’ils (ont

n .
agréables , car les goûts étant diEérens, on a,



                                                                     

ou LES MŒURS DE en Sueur. "3"

lier, ouvre fa porte pour fouir , il la en A1,,
referme : il s’apperçoit qu’il cil: en X1.
bonnet de nuit; à: venant à mieux
s’examiner , il le trouve rafé àmoitié ,
il voit que fonépée cil mile du côté

droit, que lesbas font rabbattus fut
l’es talons 5 8: ne la chemife ePt par-
dcfl’ns l’es chau es. S’il marche dans les

places , il le (ont tout d’un coup rudo-
.ment frapper à l’eltomac, ou au vila-
go , il ne fou conne point ce que ce
peut- être , in qu’a ce qu’ouvrant les
yeux &r le réveillant , il le trouve ou
devant un limon de charette , ou’der- j
riere un long ais de menuiferie que
porte un ouvrier fur fes épaules. On
l’a vû une fois heurter du front contre
celui d’un aveugle, s’embarrafièrdans

les jambes , 84 tomber avec lui cha-
cunde fou côté à la renverra. Il lui
cil arrivé plufieurs fois de le trouver
tête pour tête à la rencontre d’un Prin-
ce & furfon paillage , le reconnoître à
peine, 8:: n’avoir que le loilir de le
coller a un mur pour lui faire place.
Il Cherche , il brouille, il cric, Fil s’é-
chauffe si! a pelle les valets l’un après
l’autre,ng ni perd tout. on lui égare

I A; tout;



                                                                     

8 Les CARACTERIÊ,
D: tout : il demande les gants qu’il a dans

"rom, les mains , femblable à cette femme
qui prenoit le teins de demander (on
mafque , lorfqu’elle l’avoir fur fors
vifage. Il entre à. l’appartement , 8:
palle fous un lullre ou la erruque
s’accroche ô: demeure lu pendue .
tous les Courtifans regardent 8c rient :
Menalque regarde auflî 8c rit plus haut:
que les autres , il cherche des yeux
’ ans tout: l’aflèmblée ou cil celui qui

montre les oreilles , 8c à qui il man-
que une perruque. S’il va ar la Ville,
après avoir fait quelque c min , il le
croitégaré , il s’émeut , 85 il demande
où il el’t , a des pallàns qui lui dilènt
précifément le nom de la me : il en;
tre enfaîte dans la maifon , d’où il
fort précipitamment , cro ant qu’il
s’ell trompé. Il defcend du alais, 8c
trouvant au bas du grand degré un
caroili: qu’il prend pour le lien, il le
met dedans : le cocher touche , 85
croit remener ion maître dans fa mai-
fon : Menalque le jette hors de la por-
tiere , traverfe la cour , monte l’efca-
lier , parcourt l’antichambre , la cham-
bre , le cabinet , tout lui cil: Familier,

* i rien



                                                                     

’ ov-tnsMounêvn-CESHCLE. 7

tien ne luisait nouVeau , il salât (t) ,m
il le topoit, il cit chez foi. Le Maître XI.
arrives; cendra a: lev: pour le tout?
voir ,31 le truite fort civilement , le
prie de s’afiboir L, 8c croit faire les lion-

manicle la chambre: il parle , il rêve ,
il reprmd la parole : le Maître de la
maifon siennurye , 8: demeure étonné a
Menalquenel’elt pestilents, à: ne du
pas ce qu’il piaulera, ila à faire à un
fâcheux, à richomme oilif, qui fe
retireraàla’fiu , il I’efpere ,- 8:. il rend.

patience : la nuitarrive Qu’il cil pei-
ne détrompe, Une autre fois il rend
vifite à une femme ,w 8; le perfuadant
bientôt que ces «muni la reçoit; il
s’établit’da’ns (on fauteuil fiât ne fouge

nullement a lfabsndonner v5 il trouve
enflâteq’udeette Dame fait ne vlfitc!
longues , il attend à: tous moment
qu’elle le ’leve 6C le laide en liberté t

mais comme cela, tire entldngueurs
qu’il a faim f, comme la nuit" en déjà
avancées, il laèprle a louper-ç elle rit;
un leur, qu’elle le réveille. Lui-me:
me [si marie le matin , l’oublie le fait,

” t ut cette ex rallioit vo e laNore’,
gipæ’a appas-075. il. a: AL .

t

4



                                                                     

8 .ÏLEs ’CAnAcernns";
D: 8: découche la nuit de les ’nôces : Ë

pumm, quelques années après il perdfa fem-
me , elle-meurt entre labrits. ilaflîfic
à fesobfèqües a ô: le lendemain quand
on lui vient dite qu’on a fervi , il de-
mande fi la femme cil; prête , 8l fi elle
cil avertie. C’elt lui encore qui entre
dans une Eglife , 8; prenant l’aveugle
qui encollé à la porte , pour-un pilier,
85 la taille pour le benitier , y plonge
la main ,s la porte a ion front ,. lori;
qu’il entend tout d’un ceup le pilier

fini parle, 8c qui lui ofre des orai-
ons. Il s’avance dans la nef , il croit

voir un Prie-Dieu , il le jette lourde-
ment deEus : la’machine plie, s’en-

fonce à: fait des elforts out crier: j .
Menal ue ellfurpris de e voir à ge-
noux ut les jambes d’un fort petit.
homme , appuyé fur fou dos, les
deux. bras poilés fur les épaules , 85 les
deux mains jointes ô: étendues qui lui ’
prennent le nez 86 lui ferment la bou-
che , il le retire confus 8c- va sage-,-
mouiller ailleurs t v il tire un (livre’pour
faire fa. prierej, a: c’eflïfa pantpufle.
qu’il a prife ont les Heures, 86 qu’il
a mile dans Il; poche avant que de for.
tir. Il n’ell: pas hors de l’Eglife n’un

. 1 ’ I V " 0m!x.



                                                                     

ou LES Moussu! ce Sueur. 9
homme de livrée court après lui , lem
joint , lui demande en riant s’il n’a. X1.
point la pantoufle de Moufeigneur;
Menalque lui montre la fienne , ôc lui
dit : Voilà- toute: le: pantoufle: que j’ai
fier moi : il le fouille néanmoins 85 tire
celle de l’Evèque de ** qu’il vient de

nitrer , qu’il a trouvé malade auprès

de fou feu , 8: dont avant de prendre
congé de lui, il a ramallë la pantou-
fle , comme l’un de fcs gants qui étoit
à terre; ainfi Menalque s’en rctOurne
chez foi avec une pantoufle de moins.
Il a une fois rdu au jeu tout l’argent
qui cil dans a bourre , 8: voulant con.
tinuerde jouer , il entre dans fou cabi-
net ,Iouvse une armoire, y prend fa
ballotte , en tire ce qu’il lui plaît , croit

la remettre ou il l’a prifc : il entend
abc et dans fou armoire qu’il vient
de ermer , étonné de ce prodige il
l’ouvre une’feconde fois , il éclate
de rire d’y voir [on chien qu’il a ferré

pour fa caillette. Il joue au trictrac, il
demande à boire , on lui en apporte.
c’elt alui à jouer ; il tientle cornet
d’une ,main , de un, verre’de l’autre ,

8: cumule il a une grande foif, il ava;
le les deznôc prefque lecomet , jette
j. ,, . MAS, 1°

en



                                                                     

to En C saurages,
le verre d’eau dans le triétrac ,* 88

tarama inonde celui contre qui il joue: à: dans
une chambre où il cil familier,,il cra-
chc fur le lit , 8: jette (on chapeau à.
terre . en croyant faire tout le contrai-
re. Il le promene fur l’eau , 8: il de-
mande quelle heure il el’r : on lui pré-
fente une montre , à peine l’a-t-il re-’
site , que ne fougeant plus ni à l’heure,

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

tre , met de la poudre demis a plu-
fieurs reptiles , se jette toujours la
poudre dans l’encrier : ce n’ef’t pas

tout, il écrit une feeonde lettre , de
après les avoir achevées toutes deux ,
il le trompe à l’adrcllè : un Duc .8:
Pair reçoit l’une de ces deux lettres ,
8: en l’ouvrant il y lit ces mots , Maî-
tre Olivier , ne manquez. perfidie la pré;
fente refile , de m’envoyer ma panifioit
defoirz.... Son Fermier reçoit l’autre ,
il l’ouvre , &fè la fait lire : on y trou;
vc ,bi Monfiigneur , j’ai reçu aveohefiuà

miffian aveu le le: ordre: qu’il a plu à
Votre Granfem.... Lui-même encore
écrit une lettre pendant la, nuit, a:
après l’avoir cachetée , il éteintfa boue.

* * gic,



                                                                     

ovins. Minus m: en 8:12am. L r 1
site, ll’làdlailïè’ la d’arc fiitpiîs’âc ne

Voirgoum , &i faità peinetomm’cnt
tel1 cil arrivé. Merialquc dékènd l’ef-

calier du Louvre , un autre le monte ,
à qui il dit , c’efl une: qu: je’rbercbeè

il le prend parla main , le fait dclècn-
dre avec lui , "nerf: plufieurs cours;
enta dans les filles , en (on, il va ,’i!
revient Tui- fçs pas : il regarde cnfi
Celui qu’il tr’aiîhc après foi depuis u

quart d’heure. ll cit étonné ne ce (bit
lui , il n’a rien à lui dire , il ni quitte
la main , ô: tourne d’un autre côté.
Souvent il vous interroge; ’85 il cl!
défia bien loin «le vous ,-quand voué.
[bugcz à lui répondre :’ ohbicn il vous

dqnandc encodant comment f: por-
te votre pep: , &’Commcvvousïlui dia
tes Qu’il cit fort mal , il voué cric qu’il

en cil bien-nife. Il vous trouve quel-
que "autre Foislfur fou clamsât: : Il a]!
nævi de vêtu rencontrer,”1’1’fvîtrdècbez

90m i car m: munir d’une certaine
éludé; il contemple thÎçcm’aîn , vous

avez Il , ditsil , Un beau ’tùbis , cl’Hl

hâlais g il vous nitre a: continue la.
route : voilà l’a aire lm nant: don:

L illàvoit’à vous pailcrz" encuve-HI
ça campagne mai: àqnélqù’un qu’il

I a. in ’ A a le;

Ç H Apr
XI.



                                                                     

1:; LEsCAn’Acrxn’n’s, l

e - le trouve heureux d’avoir’pû fi: demi
211mm, ber à la Cour pendant l’automne ,’ 66

d’avoir palle dans fes terres tout le
teins de Fontainebleau : il tient àd’auv
tresd’autres difcours , puis revenant à
celui-ci , vous avez eu , lui dlt-ll , de
beaux iours à. Fontainebleau , vous y
uvez (au: doute beaucoup chaire. l1
commence enfaîte un conte qu’ilgoue
blic d’achever , il rit en lui- même ,’ il
éclate d’une choie qui! lui aile par l’ef-

prit , il ré nd à la poing, il chante
entre les ents , il fiÆC , il le renverfc
dans,une chaire , il. cuire un cri plaim,
tif, il baaille [il c çroit feu]. S’il [à
trouve .àîuu.repas,, on voit le ain le
multiplier infenfiblcme-nt fur. on ail,
liette l: il cil vrai que les voifins En
manquent , aulIi bien quede coûtcanx

h à: de Fourchettes , dont il ne les lailï’e.
pas. jouir long- temss Ona inventé aux.
tables. une grande cueilliere pourila.
commodité du Service :hil la .ptend ,- la,
îlotage dans le plat , remplit , la porte
v. fa bOuche, l8: il ne fort paydiéton-I
nemcnt de Voir. répandu fur fou linge
ô: fur les habits le potage qu’il vient.-
d’avaler. il oublie. de boire pendant;
toutle dîner; ou s’il s’en [envient-1.6!.

’ * ’ ’ qu’ilin.



                                                                     

ou. Les MCURS un ci: 3156m; î g

qu’il trouvé quel’ou’lui donne. de

vin , il en flaque plus de la moiti au
vifage de celui qui du. fa droite : il
boit le telle tranquillement , 16: ne
comprend ut oi tout le mon-
de éclate «1122:5: dîna: ’il a jette à

tette ce qu’on:lui a ve "de trop. il
cil un jour1retemr’ au lit pour nelque
incommodité : on lui rend v’ te , il y
a un cercle d’hommes’ôz de femmes
dans lamelle qui l’entretiennent; on
en leur préfence il fouleve fa couver-
turc 8: crache dans les draps. On le
ment: aux Chartreux , on lui fait voir
un Cloître. orné d’Ouvrages ç tous de
llîa’tnain d’un excellent Peintre z. lek:-

’ fieux iles lui tex l’ ne; de. c
fagint 3133405 du Chllnrgine &mde for:
avanture ,-,en Fait une longue billoit-e
8: la montre dans l’un de ces tableaux z

Menalque uipendantlanarrationzll;
hors du Clort’re , 8c bien binait-delà ,

revient enfin, 66: demandent Pete
c’elt le:Chanoi’ne roussi Blum qui

cpt damné. il f: trouve par huard
avec une jeune veuve , il: lui ’arle de
En défunt mari , lui deman com-
ment ilaellvmort g "cette femme à» qui.
ce dlfcourstetnonllelle iÈSIÂdQIIlçlîÜ-b

’i. f J P CW

dCana
. h



                                                                     

"q; v Les CAJRILCTÉRES, v

TNenm; angiomes 8eme laifepasdu
(Hum, reprendre tous les détails de la. malta

die de fouépoux ,. u’elle’conduit du
puis la veille delà evre qu’il il: por-
toit bien ,. infqu’à’ l’agonie. Madame)

lui demande Memlque ,. qui l’avoir:
apparemment écoutée avec attention g
n’aviez-vau: que celui-là i il s’avife un
matin de Faire tout bâter dans fa cubé
fine, il le lave avant le fruit , 85 prend
congé de la compagnie : ou le voit ce
jeudi en tous les endroits de la ville ,’
hormis en celui oui! adonné un rem-i
(lez-vous précis pour cette minutai
l’a empêché de dîner, ,8: l’a Fait [ortie

à pied , :de peut que fan carofl’e ne le
fît attendre.- L’entendez-vons’cricr,’

gronder , s’emporter contre l’un de fa
domeûîques; il eii étonné de ne le
point voir , où peut-il être,dit.ila que
fait-il? qu’en-il devenu z qu’il ne. le
préfente plus devant moi, je le chafi’e
des à cette berne ale valet arrive , à
(qui il demande ’fierement’ (une il
vient , il-lui répond qu’il vient de l’en:

droit. où il l’atenvovè , &rlui tend un
fidèle compte de fa commiflion. Vous
le prendriez [cuvent pourcent ce qu’il
n’efiip’aar, pour unilapidc fleurâmes

’1’" si i coute *



                                                                     

ou LES Menus ne ce 812cm. r y

’ t L e - ---.’Conte pomt , 8: Il parle encore menus , en w.
pour un fou , car outre qu’ilparle tout
cul , il cil fuiet à de certaines grima-

ces 8: à des mouvemeus de tête invo-
lontaires; pour un homme fier 85 in-
civil, car vous le reliiez, 8C il palle
fans vous regarder ,-ouvil vous regarde
fans vous rendre le falut; pour un iu-
coufideré, car il parle de banqueroute
au milieu d’une fa mille ou il a cette
tache; d’exécution 6c d’écha zut de-

vant un homme dont le pere ya mon-
té ,i de roture devant les roturiers qui
font riches , 8: qui le donnent pour
nobles. De même il a deflèin d’élever

auprès de foi un fils naturel , fous le
nom 65 le perfonuage d’un valet; 8e
quoiqu’iFveuille le dérober à la con-
uoill’ance de fa Femme de de les en-
faus , il lui échappe de l’appeller (on
fils dix fois le jour :- il a pris aullî la ré- ,
filiation de marier fou fils à A la fille
d’un d’affaires, 85 il ne laifl’e
pas de dire de temseuitems en parlant
de fa mailbu 8: deïl’es ancêtres , ne
les Meualques ne le fout lamais me al-
liés. Enfin. il n’ell ni préfeut ni atten-
tif dans une compagnie , à ce qui fait
le lbjet de laconverfation :- il paires:

x1. a



                                                                     

l

":6 ,LnsiiCLnAcrnnssn;
T 8: il parle tout àlla fois , maisla, choie
(11mm,dont il parle , cl! rarement celle 2113-.

quelle il peule , aufli ne parle-t-il gué-
res couféqucmment 8.: avec faire : où v
il dit , Non , lbuvcm: il faut dire Oui,
8: où il dit, Oui, croyez qu’il veut
dire Non : il a. en vous répondant fi
jolie , les yeux fort ouverts, , mais il ne
s’en fer: point , il ne regarde ni vous ni.
perfonne , ni rien qui foi: au. monde :
tout ce que vous pouvez tirer de lui,
86 encore dans le tems qu’il cil: le plus
appliqué 86 d’un meilleur commerce ,
ce (ont ces mon; : Oui vraiment. C’efi
vrai. Bon! Tout de ben? Oui dû! Je
penjè qu’oui, aftere’ment. A]! .’ Ciel!

guelqucs autres monofyllablcs qui ne
ne pas même placés a propos. Ja-

mais auflî il n’ait avec ceux avec qui
il paroit être : il appelle férieufemenr
fou laquais Monjîeur; 85 fon ami , il
l’appelle la Verdure .j il dit Votre Reve-

renee à un Prince du Sang, 8; Voire
541:4]: à. un] éfuite. Il entend la Mec-
[65 le Prêtre vient à éternuer , il» lui
dit : Dieu vau: aflîfle. Il le trouve avec
un Magiflrat : ce: homme grave par
(on caraé’tèrer, tvénérable par fou âge

à: par fadignité ,i ,l’iuterroge (up un;

’ » . eve-:



                                                                     

7* .7; .- fiw. et fv
ou me MOURSAÏÏ! ce SIÈCLE. :7

Événement , 8e lui demande fi cela en: m
linfi : Menalque luire’pond , OuiMa- X]. Î
demoijèlle. l1 revient une fois de la cam-
pagne , les» laquais en livrées entre-

rennent de le voler , 8: y réuflîflènr ,

defcendent de (on carolTe , ils lui
portent un bout de flambeau fous la.
gorge, lui demandent la bourre , (a;
il latend : arrivé chez foi . il. tacons;
fun aventure iles amis , qui ne man-1
quem pas de l’inter-ra cr fur les cir-
conllanccs , a; il leur ’r, demande; à
magane , i111) iroient.

* L’incivilité n’en; pas un vice de
l’arme , elle cil l’effet de plufieurs vi-
ces , de la forte vanité.,de, l’ignorance
de (es devoirs , de la patelle , de la.
difiraâion , du mépris des autres, de.
la ialoufie : pour ne le répandre que
fur les dehors , elle n’en cil que plus

l haïtfible , arec que c’el’c toujours un
défaut vifiglc 8: manifel’œ : il el’t vrai

cependant . u’il olfenlè plus ou moins
felonxla eau e qui le produit.

* Dire d’un homme colere , iné-
gal, querelleux , chagrin, pointu-l

i leux , ca icieux , c’eltvfon humeur,
n’el’t pas ’ xcufer , comme on le croit ,

mais avouer ,y peule: que deuil

, « grands



                                                                     

En...si De v
riflant.

T8 Le ses assainies; l 3
grands défauts Tous irremediables’r

I Ce-qu’on up ile humeur cil me
choie trop nég igée parmi les hem--
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mai!
qu’ils doivent encore pupitre reis , du
moins s’ils tendent à être rodâmes;
capables d’union 8e de commerce;
è’efi-à-dire , à âneries-hommes. mon
n’exige pas des âmes malignes qu’elles

avent de la douceur 86 de la fouplelÏ-v
le -’: elle-eue larronnerie jamais; été
elle leur (en de piégelpour fin-prendreI
Ies fimples , sa et aire valoir leurs
artifices : l’on efireroir de ceux qui
Ont unbon coeur, qu’ils fuiront toué
jours plians , faciles , complaifans ,
qu’il fût moins vrai quelquefois qud
ce (ont les médians qui ululent , 8:
ies bons qui font foufi’ri’r. -

* Lelcommun- des hommes va de
la coierc à l’injure z quelques-unseti
nient autrement, ilsoEcnIEut 85 puis
ils le fâchent :la furprife ou Pond?
toujours de ce proCCdé ne daim: pas
de place au-refièntiment. i ’ i »
» * Les hommes ne s’attachent pas

airez à ne point manquer les occafions
de faire plaifira Il femble que vos

â . H



                                                                     

ou LES Mensura cr Suscu. 19
n’entre dans un emploi que pour pou-
Voir obliger , 8: n’en rien faire. La. g.
choie la lus prompte 8e qui le pré-
lente d’a rd , c’eli le refus; 8: l’on
n’accorde que par réflexion.

* Sachez précifément ce que vous
pouvez attendre des hommes en gé-
néral , 8: de dlacun d’eux en particu-
lier 5 6c lattez-vous enfaîte dans le
commerce du monde.
t * Si la pauvreté cit la more des cri-
mes , le défaut dfefprit en cil le re.

* Il cil difficile u’un fort mal on-
nête homme ait aâz d’efprit : un gé-

nie qui flûtoit 8e perçant conduit
enfin à la règle ,à la probité , à la vent
tu. 1l manque du feus 8: de la péné-
tration à celui qui s’opiniâtre dans le
mauvais commeidans le Faux : l’on
cherche en vain à le corriger par des
traits de làtyre qui le délignenr aux
autres , 8: où il ne le reconnoît pas
lui-même : ce font des injures dites à
un lourd. Il feroit defirable pour le
plaifir des honnêtes gens 8: pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout

finement. r* Il y a des vices que nous ne deè

. vous



                                                                     

20 Les Canacrnnxs’;
I Dt vous à performe , que nous apportons

13W, en unifiant , 8c que nous fortifions par
l’habitude : il y en a d’autres que l’on

contraélae , 8e qui nous [ont étrangers.
L’on cil. né quelquefois avec des
mœurs faciles , de la complaifance 8:
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 el’t bientôt jette hors de les

inermes, 8: même de fon naturel,
l’on a des chagrins , 8e une bile que
l’on ne le connoill’oit point, l’on: le

voit une autre complexion , l’on en:
enfin étonné de a: trouver dur 8e épi-y

ncux. r .* L’on demande pourquoi tous les
hommes enlemble ne coriipofent pas
comme une feule Nation , 8c n’ont
point voulu parler une même langue ,
vivre fous les mêmes Loix , convenir
entr’eux des mêmes ufages 8: d’un
même culte : 8e moi penfant à la com
trarieté des efprits, des goûts 8e des
femimens , je Puis étonné de voir jur-
Pues à (cpt ou huit perlbnnes fe raf-
embler fous un même toit , dans une

même enceinte , 86 compofcr une leur

le’famille. r ’ .
. ’ en n



                                                                     

en LBS Matins on en Sueur. aï
’F Il y a d’étranges peres, 8: dont

toute la vie ne femble occupée qu’à.
préparer à leurs enfans des raflons de
Le confolea- de leur mort.

* Tout cit étranger dans l’humeur,
les mœurs 8c les manieres de la plû-
part des hommes. Tel a vécu pendant
toute la vie , chagrin. emporté . avaw
in , rampant, fournis , laborieux , in-
nerefi’é , qui étoit né gai, paifible , par

r’ielTeux, magnifique, d’un courage-
ficr , 6e éloigné de toute bafièlfe. Les
befoins de la vie , la fitnation où l’on
il: trouve , la loi de la nécelIite’ , for-
cent la nature 8: v. caufent ces grands
changemens. Ainli tel homme au
fonds a; en luiemême ne le peutdé-n
finir: tropde chofes qui fout hors de-
lui, l’alterent , le changent , le boule-
verfent . il n’el’t point précifément ce

qu’il cil , ou ce qu’il paroit être.

- * La vie cf: courte 8c ennuyeulè ,
elle le palle toute à defircr : l’on remet.
à, l’avenir (on repos 8: les joies , à cet
âge louvent où les meilleurs bien: ont
déja difparu , la famé 8e la jeunelfe.
Ce teins arrive qui nous fui-prend en-
core dans les defirs : on en cil là;
quand la je": nous faifit a: nous.

’ éteint;

CIA).
XI.



                                                                     

in Les Canacrn’nxs;
T éteint : il l’on eût en , ce n’était que

mm pour defirer plus ong-tems.
i * 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 cil fi ordinairea l’homme de

n’être pas heureux , ô: fi eH’entiel à
tout ce qui cil: un bien , d’être acheté
par mille ines , qu’une allaite qui f:
rend faci e , devient fufpeéte. L’on
comprend a peine ou que ce qui coûte
fi peu, paille nous être fort avanta-
geux , ou u’avee des raclures influes. ’
l’on doive iaii’ément parvenir à la En; ’

que l’on le propofe. L’on croit mé-n
rite: les bons fuecès , mais n’y devoir
[compter que fait rarement.

- * L’homme qui dit qu’il n’en: a:

né heureux , pourroit du moins le cd
venir par le bonheur de les amis ou de
fias proches. L’envie lui ôte cette der-,
niere tell’ource.

’ * Quoi que j’aye pû dire ailleurs ,,
’ urètre ne les affligés ont tort z les

mmes emblent- être nés pour l’in-.

fortunq , la douleur 8: la pauvreté:
pour en échappent; 8c comme toutes
difgrace peut leur arriver , ils des?

’- » a vroient



                                                                     

ou LESMCUM ne CISŒCLI. 33

noient. être, préparés à toute difgrace. fi
v - * Les hommes ont tant de peine à C
s’approcher fur lesaEaires, l’ont fi épia

peux fur les moindres intérêts, fi hé-
rilïés de difficultés , veulent li For:
tromper , à: li peu être trompés ,
mettent fi haut ce qui leur appartient .
à: fi bas ne qui appartienraux autres .
que j’avoueque. je ne lai par ou, a;
gomment go peuvent conclure les tua.
riages , les contrats , les acquifitions,’
hpaix, la une, lesTraites, les Al-

liances. . .0 ., * A quelques uns, l’arrogancetient
lieu dcggrandeur s’Ïlîinhumanité , de
fermeté t à: la fourberie, d’efprit.
. Les fourbes proyent aifément que A
les autres le font : ils ne peuvent gué-’

res être trompés; à: ils ne trompent

pas long- tems. p- Je me. raboterai toujours Fort vo-g
lontiersîd’èttc fourbe , par êtrevflupi-I

de 8l palier pour tel. v
Ou ne trompe. point en bien, la

fourberie ajoute la malice au ment

. e.2k S’il y avoit moins de clappes , il.
auroit moins de ce qu’on appelle des

gommes liaison entendus: 1 à; de Ceux;

,7 . . î ’ glu

"API
XL,
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24. Les alaternes; i’

2-;- qui tirent autant de vanité que de au!
lmmnrinélion , d’avoir fû pendant tout le

Cours de leur vie tromper les autres :
comment voulez-vous qu’Eropbile .
qui le manque de parole , les mauvais
offices . la fourberie . bien loin de
nuire , ont mérité des graces oc des
bienfaits, de ceux mêmes u’il a ou

manqué de fervir ou défob igés ,I ne
préfume as infiniment de foi 8: de,
(on indu rie? ’ ’ ’ * ’

* L’on n’entend dans les places 8:

dans les;qu des grandes Villes , 8c de
la bouche de ceux qui airent, que les.
mots d’exploit, de fai le, emmaga-
taire, de promtfle , 8c de plaider contre
fa promefle : ell- ce qu’il n’y auroit pas

’ dans le monde la plus petite équité 2
Serait-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur cil pas dû , ou qui relaient nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent 3

, Parchemins inventés pour faire fou-
«mon pour’lconvaincre les hommes
de leur parole, honte de l’humanité.
P Otez les pallions , l’intérêt , l’injuf-

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

- -’ * Rien



                                                                     

ou’ïss Munis bi: clamsent. a?

*v Rien n’engage tant un cfprit rai- 75----
fonnable x àiupporter tranquillement a”
des parens 8:: des amis , les torts qu’ils
ont à fon égard , que la réflexion qu’il
fait fur les vices de’l’humanité; 86

combien il cil pénible aux hommes
d’être confluas . généreux , fidèles ,
d’être touchés dîme amitié plus Forte

que leur intérêt. Cumme il donnoit-
.leur portée , il n’exige point d’eux
"qu’ils pénètrent les corps , qu’ils vo-
lent dans l’air , qu’ils layent de l’équité.

Il peut haïr les hommes en’gc’néral,

ou il y ail peu de vertu : mais il ex-
qnfe les particuliers , il les aime même
par. des mptifs plus relevés à 8c il s’é-

’ indic àïmériter le moins qu’il le peut

une pareille indulgence. ï i
’ *” llly a de certains biens que l’on

4 ’defire avec empertement , se dont l’i«l

déc feule nous enleve à: nous trahi;
porte : s’il nouslarrive de’les obtenir s
on les lent-plustranquillement qu’on
ne l’eût profil ou enjoint-moins ,quel
Yon’alpire ’en’corelàh’de plus grands:

”* l’l y a des maux cfi’myables 85
A d’horribles malheurs où l’on n’ofc pen-

fer, 85 dont la feule vûe fait lrémir z
s’il arrive que l’on y tombe, l’on-f0i

A 1’ me Il. B trou-



                                                                     

’46 Les sanscrites-,-
tro,uvç des refourres ne l’on ne fa
connoill’oit point , l’on e roidit contre
[on informas , 641’941 falunaient qu’on

ne l’efperoit. ’ . ..
* il ne faut quelquefois qu’une io-

lîc mulot-x dont on hérite. , quiet! beau
cheval , ou un, joli chien dont on fe
trouve. le. maître. qu’une tapifi’crie,

qu’une ondule pour adoucir une
rancie culent , 8:. pour faire moins
catît une rands mon. - il

* Je apport; que , les homme,
fuient éternels fur la, terre; a: je mél-r.
dite enfaîte fur ce tu .ulîïQÎt me
faire complut çuilà: . raient alors
une plus grande affirmaient. établir-i
germent qu’ils ne s’en Pour dans l’état

où font les choies, k d*" Si la vit: e94- mlférable a elle cil
pénible à fupportçr :. il elle cit houa,
tank , il en horrible de uretère. L’un

revient M’aime. I . l r h
* Il n’y a rien on les, hommes ais

1mm. max à ranimer 1.. à; qu’un
ménagent mon; que leur proprc VÎG’.

- * 1mm. le marmite agrandi frais
en, Epidaurs , volt En; ç dans fou.
Temple. à; le (39313318 q: tous les
194M D’abord ont: plains stagne



                                                                     

au walkman: caSnzcuz. 17
cl 111R: a: recrue de fatigue : 8c le
Dieu prononce que cela. lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de Faire. Elle dit ’u’elle efl le (oit fins
typait : l’Oracle ui ordonne de dîner
peu. Elle zieute îu’elle cil fuiette à
des infomniesgôe i lui prefcritde n’ê-
ïue au lit que pendant la nuit. Elle lui
demande pourquoi elle devient pe-
fante, à: uel remède! [Onde ré-
pond qu’el e doit f: lever avant midi ,
a: quelquefois fe fervir de les iambes
pour marcher. Elle lui déclare ne le
Yin lui cil nuifible 5 l’Otacle lui ir de
boirede, l’eau :, quille a des indiger-
rions; 85 il ajoute qu’elle me diète.
Ma vûe (affaiblit , dit lrene : prenez
des lunettes ,. dit Efçnlapa Je m’afibîv

blis moi-même , continues-elle. le
ne fuis ni fi forte ni fi faine que l’ai
été : c’efl , dit le Dieu , que vous vieil.

11m. Mais que] moyen de guéri: de
Cette langueur a Le plus cousît 5 lrene .
cfclt de mourir. . Comme ou: fait v.0-
ttemeœ 8: voue. aycule. Fils d’Apol;
Ion! s’écrie lrene, que] conkil in;
damez-vous e.- Eit-qc là tente cette
Science que les’hommes publient , ê:
qui mufti: révérer. de. KOËJQCJê Ter.-

. 2. re l

Cana.
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’28 La: CARAC’rnzi; i ,
re a Que m’apprenez-vous de rare ê:

affin de myliérieux; 6c ne lavois-je as
tous ces remèdes que vous m’en ei-
gnez ? Que n’en niiez-vous donc , ré-
pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , 85 abréger vos jours par un

long voyage z .- * La mort n’arrive qu’une fois, 86
r fe fait fentir à tous les momeus de la

vie : il el’t plus dur de l’appréhender

que de la fouŒrir. .* L’inquiétude , la crainte a l’abba-

temenr n’éloignent as la mort, au
- contraire : je doute eulement que le

ris excelïif convienne aux hommes
qui (ont mortels. -

* Ce qu’il y a de certain dans la
mon, ePc un peu adouci par ce qui
et! incertain : c’efl: un indéfini dans la
tems qui tient quelque choie de l’infio
ni , 8e de ce qu’on appelle éternité...

* Penfons que comme nous Toupi-
rons préfentement pour la florifl’antc
.jeunefl’e qui n’efl lus, Be ne revieno
dra point; la ca ucité fuivra , qui
nous fera regretter l’âge viril où nous
fommes encore , 8c que nous n’em-

mons pas allez. 4 nÏ L’on craint la vieilleflè», que 1’05;

’- I i v 7’ ne



                                                                     

mais Menus in: en SIËCZI. 29
n’efi pas fûr de pou-voir atteindre. .îfi’ï

q*r L’on efpcre de vieillir 8: l’on Il.
Craint la vieillefi’e, c’efi-à-dire, l’on

aime la vie 85 l’on fuit la mort.
’ * C’ei’t plutôt Fait de céder a la na-

ture ou de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts . s’armer de
fuirons 8: de réflexions , &sêtre con-
tinuellement aux rifts avec foi-mé-
me , pour ne pas acraindre. -
’ * Si de tous les hommes les un:

mouroient, les autres non , ce feroit
une défolante afiiiéiion ue de mourir.
t * Une longue maladie femble être
placée entre la vie a; la mort, afin
que la mort même devienne un foula- e
gement 8: à ceux qui meurent 6: à. ’

ceux qui relient. A* A rler humainement, la mort
a un be endroit , qui cit de mettre fin
à la vieillefe.
i La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine. v s* Le regret qu’ont les hommes du
’mauvaisemplor du tcms qu’ils ont
déia vécu , ne les conduit pas toujours
à Page de celui qui leur relie à vivre ,

un cilleur ufa . . vB 3 Un



                                                                     

3o Les Guarani;
m * La vie ei’t un fommeil. Les vieild’î

Deth. lards font ceux dont le fommeil a été

a

plus long : ils ne commencent à r: réé
veiller que quand il Faut mourir. S’ils
remuent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent forment
ni venus, ni alitions louables qui les
dil’tinguent les unes des autres : ils
confondent leurs déférens âges, il!
n’y voyeur rien qui marque airez pour
mefurer le tenus qu’ils ont vécu. Ils
ont eu un foi) e confus , informe , 82
fans aucune iguite : ils fentent néan-
moins comme ceux qui s’éveillent ,
qu’ils ont,dorxni long tems. Î

t* Il n’y a pour l’homme que trois
événemens , naître , vivre se mourir i

à il ne le feu: pas naître , il (unifie à
mourir , 86 il oublie de vivre.

* 1l y a un terris ou la Raifon n’eft
pas encore ,- où l’on ne vit que par inf-
tinét à lama’niere des animaux , 8:
dont il ne relire dans la mémoire au-
cun vei’rige. ll y a un fécond tems où
la Raifon le develOppe, où elle cil;
formée , 8: ou elle pourroit agir , fi
elle n’étoit pas obfcurcic 8C comme
éteinte par les vices de la complexion ,
.8: par un enchaînement de pallions

- J . t V qui
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ou fumions bi ensima. 3;

glu le mccédent’lesuues aux muon-6::
Conduifent un; au comme 66 in.

dernier âge. a mon alors dans fa
forcendevroit produire 1 v mais elle cit
refroidie &- ralicn’tie par les années ,
par la maladie 8e la. dquleut, décen-
cc’rtée enfaîte! ar le détordre de la

machine qui ’e dans En déclin : 68
tes teins néanmoins font la vie de
l’homme. I; ’ ’

* Les enfans font hautains , dédai-
’heux., toreros , envieux, curieux,
merdes , partirai: , volages , ’timl-L

des , intempérans , menteurs , dîflîm’uà.

, lés , ils prient 85 pleurent facilement ,
ils ont des ïôiEs immodérées 8: des
afflictions ameres fin- ale trîsépetiti
fuiets , ils ne veulent point fo’ tir de
mal , a: aiment a en Faire : ils font
déjà des hommes.

* Les enfans n’ont ni palle ni ave-
nir; (être qui ne nous àrrch guères ,

ils lament du I tètent. ,
4 Le carat! te de l’enfance paroit
unique: les merlus dans mage (ont

afl’ez les mêmes; au; n’en qu’avec
une curiçul’e attention qu’on en péné-

tre la diEérence : elle augmente avec
la Raifon , parte qu’avec cancer crëlfï

.. . . . B *



                                                                     

à: l l L,E.sv,C43’AC’I;É«nEfi.-
i

font les pallions 8c les vices , qui (culs

mm. rendent les hommes fi- difl’emblables:
cntr’eux , 8c fi contraires,à.- eux-m5

mes. .p . . . .* Les enfans ont déja de leur me
l’imagination .8: la mémoire ,,c’eil-i-.

dire , Ce que les vieillards n’ontplus g
ô: ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux 8: pourrons

curs amufemens : c’en par elles u’ils
répètent ce u’ils ont entendu ire;
qu’ils contre ont ce qu’ils ont vû faiè

re, qu’ils font de tous métiers , fuit
qu’ils s’occupent en efet à mille petits

ouvrages, (oit u’ils imitent les dl;
vers artifans par e mouvement &par
le gefie , qu’ils le trouvent à un’gr’and

fel’tin 8e y font bonne chcre, qu’ils
le tranfportent dans des Palais de dans
des lieux enchantés , que bien que
feuls ils le voyçnt un riche équipage
85 un grand cortege , qu’ils condui-
fent des Armées , livrent bataille , 8e
jou’ill’ent du plailir de la victoire,
qu’ils parlent aux Rois a: aux plus
grands Princes , qu’ils (ont Rois en»
mêmes, ont des Sujets , polièdent des
tréfors qu’ils peuvent faire de Feuilles
d’arbres ou de grains de fable , 8e ce

” qu’il;. A c



                                                                     

au Il; Meuse un carrent. 3 3
u’ils i orent dans la fuite de lem”-

sic , fiëgm a cet âge être les arbitres Gy.”
de leur fortune , 8e les maîtres de leur
propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs , 8:
i nuls défauts du corps qui ne foient

apperçus par les enfans : ils les faifif-
fent d’une premicre vûe , 8e ils [avent
les exprimer par des mots convena-
bics : on ne nomme point plus heu-
reufement. Devenus hommes , ils font
chargés a leur tout de toutes les im-

v perfe&ions dont ils le font moqués.
* L’unique foin des enfuis cit de

trouver l’endroit foible de leurs maî-

tres . comme de tous ceux à qui ils
font fournis : des qu’ils ont pû les en-
tamer , ils gagnent le defi’us, 6c preno
nent fur eux un afccndant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé-
cheoir une premiere fois de cette fu-
périorité à leur égard , cil toujours ce

qui nous empêche de la recouvrer.
* La patelle , l’indolence à: l’oi-

fiveté , vices fi naturels aux enfant ,
difparoilfent dans leurs jeux , où ils
font vifs , appli nés , exaâs. anion.
reux des règles à de la fymmetrie ,
où ils ne le pardonnent nulle faute les

. B 5 un:
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34. Lit-s En 101131: s;
uns aux autres , 8: recommencent-

er., eux-mêmes plufieurs Fois une feule
chofe qu’ils ont manquée : préfages
certains qu’ils pourront un jour négli-

er leurs devoirs, mais qu’ils n’ou-
Elieront rien ourleurs plaifirs.

* Aux en ans tout paroit grand ,.
les cours , les jardins , les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux a
aux hommes les choies du monde pa-
roiiTent ainfi , 8: j’ofe dire par la mê-
me raifon , parce qu’ils font petits.

* Les enfant: commencent entre
eux par l’Etat populaire , chacun yelt

, le maître ; 8e ce qui cil bien naturel;
ils ne s’en accommodent pas long-
tems , 85 panent au Monarchique.
Quelqu’un le difiingue , ou par une

lus grande vivacité , ou par une meiln
cure difpofition du corps , ou par une

connoiilance plus exacte des jeux difa-
férens 8e des petites loix qui les com-
A ofent : les autres lui déférent , 8c il

Forme alors un Gouvernement ab-
folu qui ne roule que un le plaifir.

* Qui doute que les enfant ne con-
çoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne
raifonnentl conféquemment a fi c’eil
feulement fur de petites choies , c’en

qu’ils

A
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qu”ils un enfans, 8:: fans une longue
expérience ;’ et il dei! en mauvais ter;
rues, c’en moins leur faute que celle
He leurs parens ou de leurs maîtres. .

*’ C’elt perdre toute confiance danâ

l’elprit des enfans il; leur devenir inui
un , que de les punit des fautes qu’ils
n’ont point laites , ou même féverol-
ment de celles quillent légères. llsgfaë
vent précilément 8: mieux ne ’ lper-
Tonne ce’qu’ils méritent; is né
méritent guères quote qu’ils craiâ
gnent : ils connoiflèntfi c’el’t à tort
on avec raifort qu’on les châtie , 8: ne
kgâte’nt pas. moins par des peines
mal’urdon’nées que par l’impunité. ’:

" ’* On ne vit point un; puni profil?
tervde (enfantes! on en commet pen-
dant tout le cours de sa vie 5 se tout
ce que l’on peutfaire à Farce de Fail-
ii’r; c’elk de mourir coin é; à * l’
’ ’li’n’fa rien qui iâiî-àitfiifl’e le’i’ang’,

comme n’avoir fii’évitér de faire une
ifoirifèiïhi .. ..l ’

V .7 ,
CBA-Ïo.

a: Le récitde’l’e’ifautcs a. pénible:

bu véuï’les couvrir 8: en”charger
’q elque autre ’: délite qui donne le
W’HuLDir’èËteur’ihr’lé Co’nfelleiir.

* Les fautes des fors font qtrelqueî

n07 B a fois



                                                                     

’36 [Lus cancanes; .,
D, fois fi lourdes se fi difficiles aprévoir ç

mm, qu’elles mettent les lèges. en défaut ,
" 86 ne [ont utiles qu’à ceux qui les font,

* L’efprit de parti abaiife les plus
grands hommes iniques aux petiteflés

du peuple. -I * Nous filions par vanité ou par
bienféance les mêmes choiës , 8c avec
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou, ar devoir. Tel
vient de mourir a aris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller (à femme qu’il

n’aimait point. I
* Les hommes dans leur cœurveug

leur être efiimés, 8e ils. cachentnavee
loin l’envie qu’ils ontôd’être ellimés,

parce que les hommes veulent page:
pour vertueux, de que vouloir tirer
de , la vertu , tout autre avantagegque
la même vertu, je veux dire l’eltimc
86 les louanges , ce ne feroit plus’être
vertueux , mais aimer Femme &ïles
louanges , ou étrevain. Les
[entités-vains , se ils ne baillent si 1
tant que de pallier pour tels. * v V
’ * Un. homme vain trouve l’on
compte à dire du bien ou du mal de
fiai : un homme merlette ne. parle

,ÇntdCÎoi. U: a .
. p a i Onq

Ç



                                                                     

ou LES Moins une: 8mois. 37
on ne voit point mieux le ridicule

de la vanité , 8e combien elle cit un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

1è montrer, 8: qu’elle le cache fou-
veut fous les apparences de fou con-
traire.

La faufil: modeilie cil le dernier
raffinement de la vanité : elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel , 8e
le fait valoir au contraire par la vertu
o pofée au vice qui fait fou carac-

. tore t c’eli un meufonge. La faufil:
gloire cil: l’écueil de la vanité : elle
nous conduit à vouloir être ellimés
par des ehofesqui à la vérité il: trou-

’ vont en nous, mais qui fout Frivoles
8c indignes qu’on les releve , c’efi une

erreur.
h .* Les hommes parlent de mauiere

fur ce qui les regarde qu’ils n’avouent
d’euxamémes que de petits défauts ; 8e

me: ceux ’ flippoient en leurs
pelibrmes des aux talens , ou de
grandes Equalités. Aiuli. l’on le plaint

de fou peu de mémoire , content
d’ailleursnde lieus a: de’fou
bon jugement à l’on-leçon le repro-
che de Il: difiraâion à: de la rêverie ,w
comme s’il nous accordoit le; tachera;

:. . l put :.

---iôGlu;Il. t



                                                                     

’38 Les Canacirnn.
Tprit : l’on dit de foi qu’on eil’mal-
ÎHmm. adroit , se qu’on ne peut rien faire de

[es amis , fort coufolé de la perte de
ces petits talons ar ceux de l’efprit;
ou par les dons e-l’ame que tout le
monde nous counoît : l’on fait l’aveu
de la parélie en desïterme’s qui ligni-
fient touiOurs fou définrerefliement t
de the l’on cil guéri de’l’ambitiou l
l’on ne rougit point de fa malpropreté
qui n’efl qu’une uégli’ ence our les

petites choies , 5e qui bic uppolèr
n’en n’a d’application que pour le!

Polides 8: les eflëntielles. Un homme
de guerre aime. a dire que c’était par
trop d’empreilèment ou par curiofiré g
qu’il le trouva un certain jour a. là
tranchée , ou en quelque autre poile
très-périlleux , ’iànsétre de garde ni
commandé; 8e il ajoute qu’il enfui!
repris de (on Général. De même une
bonne tête , ou unfermegénie’qn’cfa

active né avec cette prèudeuee quirite
autres hommes cherchent vainement;
à acquerir, qui a fortifié la trempe et

r fou efprit par une grande; expérience ,-
que le nombre ,lc poids , la diverlité ,5
la dlŒCiltË , à: l’importance des anar.»

res occupent. feulement ,. 8c. n’aura--A

- . ’ bleu: Ü



                                                                     

ou LES M1088 DE cr 513cm. 3,1
blent point , qui par l’étendue de le:
vûes 8: de fa pénétration le rend maî-

tre de "tous les événement , qui bien
loin de confulter toutes les refluions
qui (ont écrites fur le Gouvernement
6: la Politique , cit peut-être de ces
aines fublimes nées pour régir les and
tres , 85 fui-qui ces premieres réglet
ont été faites . qui efl détourné par les

grandes choies qu’il fait , des belles
ondes agréables qu’il pourroit lire , a:
qui au contraire ne perd rien à retraie
ter 8e à feuilleter , pour ainfi dire, fa
vie 8:: fer mitions , un homme ainfi
fait peut dire aifément 8c fans le com-
mettre , qu’il ne connoîr aucun livre ,

8: qu’il ne lit jamais. r
On veut quelquefois cacher les fait

laies , ou en diminuer l’opinion ar
l’aveu libre que l’on en Fait. Tel ’r 5

je fuis ignorant, qui ne fait rien : un
homme dit , je fuis vieux , il palle foiæ

fiClam;XI...

amure ans 2 un autre encore , je ne fui: l
pas riche , 8: il eü pauvre. v ,

* La modeflie n’efi point, ou cil
confondue avecune choie toute diffé-
rente de [bi , fi on la prend our un

U fientime’nt’ intérieur quiavilit l’ Q’ ommq

à les propre: yeux ,p ,8: quicfi. une
ver-g I



                                                                     

Ça L3: Canac’rnrç.
p "-- vertu furnaturelle Qu’on appelle humi-
mm, lité. L’homme de a nature peule

hautement a: [a rbement de luxmè-
me, ô: ne penlgîinû que de lui-mè-
me : la modeflie ne tend qu’à Faire
que performe n’en roufle, (1) elle eh
une vertu du dehors qui règle Tes
yeux , la démarche , fes aroles; fou

- ton de voix, 8c ui le ait agir exté-
rieurement avec es autres . comme
s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien. .* Le monde en: plein de gens qui
fanfan: exrérieurement 8: par habitu-
de , la comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres, décident toujours en fa-
veur de leur propre mérite, 8: agif-
fait confëquemment.

* Vous dites qu’il faut être modef-
ne, les gens bien nés ne demandent
pas mieux : faites feulement que les

ommes n’empietrent pas fur ceux qui
cèdent par modeflie, 8c ne’brifenr pas

ceux qui plient. ’

. . De(-3) Ou plutôt, à]! une nm: tout
l’expreflion confacré en quelque maniere par
l’Ufage , ê: par cela même plus fimple; si,

peut-eue plus François. , v ’



                                                                     

sans malmenant Smart; et
De même l’on’dit , il faut avoir des

habits modelies , les rfonnes’de mé-
ifite ne defirent rien avantage :’ mais
lemonde .vput de la parure -, on lui en
donne s il eh avide de la fuperfluite’;
on lui en montre. Quelques-uns n’eItie
ment les autres que par de beau lin e
bu par une riche étoffe : l’on ne us
le pas toujours d’être eflinié a ce ’x.-

Il y a des endroits où il and: ira
voir : ungalon d’or plus large , ou plus
étroit , vous fait entrer , ou refufer. r
1 * Notre vanité . de la trop grande
efiirne que nous avons de nous-méo
mes , nous fait foupçonnergdans les
autres une fierté à notre égard qui
tilt quelquefois , 8: qui: fourrent n’y e
pas : une performe modelie n’a point
cette délicatefle. A

”’ Comme il faut le défendre de
gette vanité qui nous fait peufer que
les antres nous regardent avec curio-
fité’ ô: avec clame , 8: ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de notre

4 mérite 8: Faire notre éloge t. aufE 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
nul de nous. ou que l’on-ne rit CE3
brout S’en morilles. - Ë’D’où

--CH. 8,0
Xi. ï



                                                                     

a: Les CARACTEIËS’;
T * D’où vient qu’Alcippr me mue
jH,,-,mauiourd’hui , me roumis: fe jette hori

d’uneportiere de r derme mana!
quer? Je ne fait pas riche. &le fraisé.
pied , il doit dans les règles ne me pas
voir : n’ai-ce point pour être vû lui»
même dans un même fond avec un

Grandi *’* L’on lei! li rempli de foi-même;
que tout s’y rapporte : l’on aime à être
vû , à être montré , a être flirté , me;
me des inconnus : ils (ont fiers, s’ils
l’oublient : l’on veut qu’ils nous devi-

nent. t* Nbus cherchons narre bonheur
hors de nous-mêmes , ë: dans l’api:
mien des hommes ne nous étendoirs
tous flatteurs , peu nettes , fans équiï
té , pleins d’envie , de caprices à: de
préventions : quelle bizarrerie!

* Il femble que l’on ne puilTe rira
que des choies ridicules r l’on voit
néanmoins de certaines gens qui rient
également deschofes ridicules , 86 de
celles qui ne le (ont pas. Si vous êtes
fot 85 inconfideré , 8: qu’il vous
échappe devant eux quelque impertia
nence , ils rient de vous : fi vous êtes
fige , 5: que vous ne dificz que des

. q ,it’choq



                                                                     

, votre Mamans sana. ç;
tildes raifonnable’s , 86 du ton qu’

les Fiat dire , ils rient de même.
* Ceux qui nous ravifl’ent les biens

par la violence ou par l’iniul’tice , 8:
qui nous ôtentl’honneur ar la Calam-
nie , nous marquent si? leur haine
pour nous , mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils avent perdu à
notre égard toute forte d’eliime : aulË

fi ne femmes-nous pas incapabl;s de
quelque retour pour eux , 8c de leur
tendre un jour notre amitié. La moe
querie au contraire en de toutes les
injures celle qui fe Cpardonne le moins;
elle cit le langage u me ris, 8e l’un;
des manieres dont il le ait le mieux
entendre : elle atta ne l’homrhe dans
(on dernier terrant emenr, qui et!
l’opinion qu’il a de foi-même : elle
"Veut le rendre ridicule à (es propres
yeux; a: ainfi elle le convaincde la

lus mauvaife difpofition on l’on puif-
e être pour lui , a; le rend irréconciæ

liable. ’Ceû une choie monfiruetilë que le
goût ô: la facilité qui cil en nous de
railler, d’improuver , 6c de méprifer
les autres; de tout enfèmble la colere
"que nous amarrons contre ceux qui

’ nous

auCl! un,
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nous raillent , nous improuvent, se

flamme, nous me tirent.
’ * La anté 8: les richeliès ôtent aux

hommes l’expérience du mal. leur
infpirent la dureté pour leurs rembla-
bles; 8: les gens déja chargés de leur
propre. mifere font ceux qui entrent
davantage par la compallion dans
celle d’autrui. *
* Il femble qu’aux ames bien nées
les Fêtes, les fpeétacles, la fymtphoe
nie rapprochent 8: font mieux entit-
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

* Une grande anse efl au-deflîts de
l’injure, de l’injuflice ,- de la douleur,

A e la me nerie ; 8c elle feroit invul-
nerable , i elle ne fouEroit parla com-
paflîon. j ’ ’* ll y aune cf ce de honte d’être
heureux a la vûe e certaines miféres.

* On eli prompt a connoître le:
plus petits avantages , 6L lent à péné-
trer fes défauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils , les ongles
bien Faits s on fait à. peine que l’on cit

bergne POU ne fait point du tout que
l’on manque d’efprit. ’i

. , dry" tire fou sans! pour montrer

- ’ - une



                                                                     

mais Motus ne en Signez. a;
une belle main , a: elle ne néglige pasm
de découvrir un petit roulier qui fup- x1,
pofequ’elle a le pied petit : elle rit
des choies plaifantcs ou férieufes pour
faire voir de belles dents : fi elle mon-

. tre (on oreille , c’el’t qu’elle l’a bien fai-

’ ce; 86 fi elle ne danfe jamais , c’en:
qu’elle en peu contente de fa taille
qu’elle a épaule. Elle entend tous (ce
intérêts a l’exception d’un feul , elle
parle toujours , 8: n’a point d’efprit.’

’ * Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
86 idolâtrent les talens du corps 6c de
l’efprit. Celui qui dit Froidement de
foi , 8: fans croire blelTer la modellie ,1
qu’il efi bon ,’ qu’il cit confiant , fidé-

le , fincére , équitable , reconnOiEant ,
n’ofe dire qu’il el’t vif, qu’il a les dents

belles , 8c la peau douce: cela efi trop
u.

ll cil vrai u’il y a deux vertus que
les hommesa mirent , la bravOure 8:
la libéralité , arec qu’il y a deux
chofes qu’ils’elîimcnt beaucoup , 8:
que ces vertus font négliger , la vie 85
l’argent : auflî performe n’avance de
foi qu’il alibi-ave ou libéral. ’

Perfonne ne dit de: foi , à: fur-tînt

. . au:



                                                                     

ne. A Les Caricaturis-
"-57- fans fondement . qu’il cil: beau , qu’il
fuma cil: généreunqu’il cil (ublime. On a

mis ces qualites à un trqp haut prix s
on fe contente de le peu et.

* Quelque rapport qu’il par-oille
de la jaloufie à l’émulation , il y, a
enrr’clles le même éloignement, que
celui qui le trouve entre le Vice 8: la.

Vertu. ’La jaloufie 8c l’émulation s’exer-
cent fur le même objet , qui el’t le bien
ou le mérite des autres, avec cette
difércnce. quecclle-ci cit un fonti-
mont volontaire a courageux .fincére.
qui rend. l’aine féconde a qui la fait
profiter. des grands oxem les, 86 la
porte louvent air-demis ce qu’elle
admire; 8: que celle-là au contraire
sa; un mouvement violent 8: comme
un aveu contraint du mérite qui cit
hors d’elle , qu’elle va même iniques
à nier la Vertu dans les fluets où. elle
exiite , ou qui forcée de la reconnoîà
ne , lui refufe les éloges ou lui envie
les récompenfcs . une pailîon fieri]:
qui laiflê l’homme dans l’état ou elle

I le trouve , qui le remplit delui mé-
mc . de l’idée de fa réputation, qui le
rend froid ô: [ce fut ksaêionsou fur

., . . Ci
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les ouvrages d’autrui , qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’aup’

tres talens que les liens; ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il

pique. Vice honteux, ô: qui par
I n excès rentre toujoursdans la va-

nité 6; dans la préfompcion; 8c ne.
serruade pas tant à, Celui qui en cit

lefl’é , qu’il a plus. d’cf’ rit écrie" mérite.

que les autres , âu’il .ui. fait croire,
qu’il a la; fçul e l’cfptrt 8c du niés

HIÇv ;;,* L’émulation à: laialoufic ne Il:
outrent guères. que dausfiles pet-Ç

k une: de mcmç. Art ., de remettant;
Ions . 8c de, mêmç condition. Les lus
vils ArtiCans (ont les plus’fiijei la
’ loufic. (Deux quifont pt , Gardes,
fins libéraux ou des Bel turnes.
les Peintres , les Muficieus , les Ora-l
cents , les Poètes. tous ceux qui (a
EDÎÎQË d’écçrlirc a; devroient être ça,-

ta peut tu nm ... T9ut9 salami: in: minimaliste.
dnaquclqpt Tous dienvrç a 8c (cuvent

’mc ces deux pallions fg ConËQn-r
eut. L’envie au contraire cit quel-

. [épatée de la jaloulie , comme
à [celle natrum, des: sont que
. . ’ ’ -- ’ et

en if:
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wles conditions fort élevées au-defus
tmm. de la nôtre , les grandes fortunes , la

faveur , le Minii’tere.
’ L’envie 85 la haine s’unifl’cnt tou-

jours ; 8: fe fortifient l’une l’antre
dans un même fujet : à: elles ne font:
reconnoilfibles entre elles , qu’en ce
que l’une s’attacheîà la performe , l’au-t,

trc à l’état 8l à la condition. ’
’ Un homme d’efprit’n’el’t point ja-’

inuit d’un Ouvrier qui a travaillé’une
bonne épée , ou d’un ,Statuaire qui
vient d’achever une belle fi ure. l!
fait qu’il yya dans ces Arts , es règles
a: une méthode qu’on ne devine;
point; qu’il’y a des outils à manier-
durit il ne commît ni l’ufage , ni leÎ
nom , ni la figure; 8: il lui quît do
penfer qu’il n’a point fait l’apprentif--

age d’un certain métier , pour fe con-
foler de n’y être point maître. ll en:
au contraire être fu fccptible d’envre,8c

- même dejaloulie contre un Miniliro
6: contre ceux qui gouvernent , com-
me fila Raifon 8: le Bon»Sens qui lui
font communs avec eux , étoient les
feuls infirumens qui fervent à régir un
Erat 8: a préfider aux aEaires publi-
ques; 8c qu’ils dallent fuppléer aux

XÊO
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règles , aux préceptes , à l’expérience.

* L’on voit peu d’efprits entiere-
ment lourds 8c flupides: l’on en voit
encore moins ui foient fublimes ô:
tranfcendans. e commun des hom-
mes nâge entre ces deux extrémités :
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talons ordinaires , mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la
République , 6: renferment en foi l’u-
tile de l’agréable , comme le corn-
merce , les finances, le détail des
armées , la navigation , les arts , les
métiers , l’heureufe mémoire , l’efprit

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

* Tout l’efprit qui cit au monde ,’
cit inutile à celui qui n’en a point : il
n’a nulles vûes , 8c il ei’t 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’eXprit , ce feroit de
conno’itre qu’il nous man ne : par là.
on feroit l’impollible , auguroit fins

Tome Il, C el-

-Cran.
X1.
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efprit n’être pas un for , ni un fat , ni

13mm, un impertinent.
* Un homme qui n’a de l’efprit que

dans une certaine médiocrité , cit fé-
rieux de tout d’une piece , il ne rit
point , il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle : auili inca,
pable de s’élever aux grandes chofes ,
que de s’accommoder même par relâ-
chement des plus petites , il fait à pei-
ne jouer avec fes enfans.

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

* Quelle méfintelligence entre l’ef-
prit de le cœur ! Le Philofophe vit
mal avec tous fes préceptes; 8c le Po-
liti ne rempli de vûcs 8c de réflexions
ne ait pas le gouverner.
I * L’cfptit s’ufc comme toutes Clio;
lès : les Sciences font fcs alimens , elles
le nourriflènt 86 le confument.

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

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

veut



                                                                     

ou LES Menus DE en SIÈCLE. 5 r

ve’ur& de l’autorité, qui f6 familia- CH".

rlfent avec leur propre grandeur , &r x1.
à qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevés. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle, fans
choix 8e finsdifcernement , a comme
accablés de fes bienfaits, en jouïflènt
avec orgueil 8: fans modération :
leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 85 leur accès marquent long-
tems en eux l’admiration où ils font
d’eux mêmes, 8: de fe voir fi émi-
nens ; 8:: ils deviennent fi farouches ,
que leur chûre feule peut les appri-
voiler.

* Un homme haut 8: robufie, qui
a une poitrine large 8: de larges
épaules , porte légerement a: de bon-
ne graee un lourd fardeau, il lui refit:
encore un bras de libre , un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge : ainfi
les pofies éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , à: les
petits beaucoup plus petits.

* ll y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires : ils voguent , ils cin-"
glent dans une mer ou les ’autres
échouent 8c felbrifenr :iils parvien-
nent , en blcfiant toutes les règles de

n C 2. par-
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parvenir : ils tirent de leur irrégularité
86 de leur folie tous les fruits d’une
figefl’e la plus confommée : hommes
dévoués à d’autres hommes , aux Rois

à qui ils ont’facrifié , en qui ils ont
placé leurs dernieres. cfperances , ils
ne les fervent point, mais ils les amu-
rent z les perfonnes de mérite 86 de
fervice font u? aux Rois , ceux-ci
leur font néce aires , ils blanchirent
auprès d’eux dans la pratique des bons
mots , qui leur tiennent lieu d’ex loirs
dont ils attendent la récompen e : ils
s’attirent à force d’être plaifans , des

emplois graves , 8: s’élevcnt par un
continuel enjouement jufqu’au fé-
rieux des dignités : ils finilTent enfin ,
8: rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ni craint niefperé. Ce qui
relie d’eux fur la terre , c’ei’t l’exemple

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

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

aété me de toute la terre, que fans
paraître comme épuifés par un fi grand

effort , ils enflent du moins dans le
relie de leur vie cette conduite fage
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8e judicieufe qui le remarque même-6m
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne X1.
tomballënt point dans des petiteflès
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife , que f: mêlant moins

’ dans le peu le , 8C ne lui [aillant pas
le loifir de es voir de près , ils ne le
fillènt point pallier de la curiofité 8c de
l’admiration 5 à l’indifférence 6: peut-

être au mépris.

* Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus , que
de le corriger d’un feu] défaut : ils
font mêmes li malheureux , que ce vice
el’t [cuvent celui qui convenoit le
moins à leur état , se ui pouvoit leur
donner dans le mon e lus de ridi-
cule : il aniblit l’éclat e leurs grau-
des qualités, em èche qu’ilsne (oient
des hommes par airs, 8: que leur ré-
putation ne foi: entiere. On ne leur
demande point qu’ils (oient plus éclai-
rés 85 plus amis de l’ordre 8c: de la I
difcipline , plus fidèles à leurs devoirs ,
plus zélés pour le bien public, plus
graves : on veut feulement qu’ils ne
liaient point amoureux. ,

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

V C 5 i par



                                                                     

54 Les Canacrears,’
Dt par le cœur 8c: par l’efprit , qu’on elï

[nomma fût de le méprendre , fi l’on en juge:
feulement par ce quia paru d’eux dans
leur premiere jeuneflë. Tels étoient:
pieux , (ages , favans , qui par cette
mollelTe inféparable d’une trop riante
fortune ne le font plus. L’on en fait
d’autres qui ont commencé leur vie:
par les plaifirs , 8c qui ont mis ce qu’ils
avoient d’elprit à les connaître , que
les diforaces enfaîte ont, renduereli-
gieux ,12;ch , tempErans. Ces derniers
font pour l’ordinaire de grands fuicts ,
6: fur qui l’on peut faire beaucoup de
fonds : ils ont une probité éprouvée
par la patience 8: par l’adverfité : ils
entent fur cette extrême peluche que
le commerce des femmes leur a don-
née , 86 dont ils ne fi: défont jamais p
un efprit de régie , de réflexion , 86
quelquefois une haute capacité , qu’ils
doivent à la chambre à: au loifir d’une
mauvaife fortune.

Tout notre mal vient de ne pou-
voir être (culs : delà le jeu , leluxe ,
la dillipation , le vin , les femmes,
l’ignorance , la médifance , l’envie ,
l’oubli de foi même 8: de Dieu.

* L’homme femble quelquefois ure

’ C
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le fulfire as à foi-même : les téné- C’H’ A1,.

bres , la olirude le troublent , le jet-
tent dans des craintes frivoles , 8C dans
de vaines terreurs : le moindre mal
alors qui punie leur arriver cil de s’en- o

noyer.
L’ennui cit entré dans le monde

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

* La plûpart des hommes em-
loyent la premiere partie de leur vie

a rendre l’autre miférable.

* Il y a des Ouvrages qui commen-
Cent par A 85 finill’ent par Z : le bon ,

le mauvais, le pire, tout y entre,
rien en un certain genre n’ell oublié:
quelle recherche , quelle affeétation
dans ces Ouvrages l On’ les appelle
des leux d’efprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commen-
cé , il faut finir , on veut fournir toute
la carriere. Il fixoit mieux ou de chan-
ger ou de fufpendre : mais il cil plus
rare 85 plus difficile de pourfuivre,
on pourfuit, on s’anime par les con-
tradictions, la vanité foutient, (up-

’ C 4. plee

XI.
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T plée à la Raifon qui cède 8c qui fe dé-
ÏHWg. fille : on porte ce raffinement iniques

dans les mitions les plus vertueules ,
dans celles même où il entre de la Re-

ligion. p -* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent , parce, que leur pratique ne
regardant que les choies que nous
femmes étroitement obligés de faire ,
elle n’cll pas fuivie de grands éloges ,
qui el’c tout ce qui nous excite aux
alitions louables , 8c qui nous (ourlent
dans nos entreprifes. N** aime une
picté fallueufe qui lui attire l’inten-
dance des befoins des pauvres , le rend
dépofitaire de leur patrimoine , 85
fait de fa mailbn un dépôt public où
le font les dillributions : lestgens à
petits collets , 8c les Sœurrgrifi: y ont
unelibre entrée : toute une ville voit 1,
[esetrmônes , 8l les publie : qui pour-
roit douter qu’il foit homme de bien ,
Il ce n’ell: peut-être Tes créancierse

Gemme meurt de caducité , 85 fans
avoir fait ce rellament qu’il proiettoit
depuis trente années : dix têtes vien-
nent ab inteflat partager la fucceflion.
Il ne vivoit depuis longtems que par
les foins d’Aflcric fa femme, qui jeu-

ne
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ne. encore s’étoit dévouée à fa perron-m

ne , ne le perdoit pas de vûe , fecou- x1.
roi: fa vieillefl’e, 8: lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui lailTe pas allèz de
bien pour pouvoir le palier pour vivre -
d’un autre vieillard.
. * Laitier perdre charges 8c-bénéfi-
ces plutôt que de vendre , ou de réfl-
gner même dans fou extrême vieillef-
le , c’el’t le erfuadet qu’on n’cll: pas

du nombre e ceux qui meurent , ou
fi l’on» croit que l’on peut mourir , c’ell:

s’aimer foi-même 8c n’aimer que foi.

* Full: cil: un diKolu , un prodi-
gue a un libertin , un ingrat , un em-
porte , qu’Aurele fou oncle n’a pû haïr

ni déshériter.

Frontin neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connue , 8: d’u-

ne complaifance aveugle our ce vieil-
lard , ne l’a û fléchir en Pa faveur , 8:
ne tire de a dépouille qu’une légere
penfion que Faul’te unique légataire
lui doit payer. ’

* Les haines font li longues 8c fi
opiniâtrées , que le plus grand figue
de mort dans un homme malade , c’el’t
la réconciliation.

* L’on s’inlinue auprès de tous les

s C 5 hom-,
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hommes, ou en les flattant dans les

rmwâ pallions qui occupent leur ame , ou.
en compatillant aux infirmités qui af-
fligent leur corps. En cela feul con-
(litent les foins que l’on peut leur ren-
dre :de-là vient que celui qui le porte
bien , 85 quidéfire peu de chofes , cil:
moins facile à gouverner.

* La mollelfe 85121 volupté maillent:
avec l’homme , 85 ne liniment qu’avec

lui: ni les heureux , ni les trilles évé-
nemens ne l’en peuvent (épater : c’cfl:

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

mauvaife. . r* C’ell unegrande difformité dans
lanature qu’un vieillard amoureux,

* Peu de gens le fouviennent d’a-
voir été ieunes, 85 combien il leur
émit difficile d’être challes 85 tempe-

rans. La premiercchofe qui arrive aux
h un mes après avoir renoncé aux plai-
firs , ou par bienféance , ou par lam-
tule , ou par régime , c’ell de les con-
damner dans les autres. ll entre dans
cette conduite une forte d’attache-
ment pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter : l’on aimeroit qu’un
bien qui n’ei’c plus pour nous , ne fût

plus
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plus aulIî pourlerelle du monde: c’ell
un fentiment de jaloufie.

* Ce n’elt pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour , qui les rend avares ,
car il y en a de tels qui ont de fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent guères avoir
cette inquiétude : 85 d’ailleurs com-
ment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commo-
dités de la vie , puifqu’ils s’en privent

eux-mêmes volontairement pour fa-
tisfaire à leur avarice a Ce n’el’t point

aulli l’envie de biller de plus grandes
tichelles a leurs enfans , car il n’efi pas
naturel d’aimer quelque autre choie
plus que foi-même , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont point d’hé-

ritiers. Ce vice cil plutôt Pellet de l’â-
ge 85 de la complexion des vieillards ,
qui s’y abandonnent aulli naturelle-
ment, qu’ils fnivoient leurs plaifirs
dans leur icunefi’e , ou leur ambition
dans l’âge viril : il ne faut ni vigueur,
niaeunellie , ni fauté pour être avare :
l’on n’a aulli nul beloin de s’empref-

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

C 6 les

CHAP.
XI.
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fes colites , 85 le priver de tout. Cela
rnmm, el’t commode aux vieillards à qui il

faut une paillon, parce qq’ils font
hommes.

* Il y a des gens qui font mal lo-
gés , mal couchés , mal habillés , 8c
plus mal nourris , qui efiuyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux--
mêmes de la focieté des hommes , 85:
pallent leurs jours dans la folitude,
qui. fouErent du préfent , du pallé , 8c
de l’avenir , dont la vie cil comme
une pénitence continuelle , 85 qui ont

. ainli trouvé le fecret d’aller à leur
« perte par le chemin le plus pénible 1

ce font les avares. . -.* Le fouvenir de la jeuneflè cil ten-
dre dans les vieillards. Ils aiment les
lieux où ils l’ont palfée :les perfonnes
qu’ils ont commencé de connoî’tre

ans ce tems leur font. cheres : ils
affectent 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 délàpprouver
des chofes qui fervoient à leurs paf-

fions ,
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fions , 85 qui étoient fi utiles’à leurs a]:
plarfirs , 85 qui en rappellent la-mé- x1,
moire. Comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufages , 85 des
modes toutes récentes où ils n’ont
nulle part, dont ils n’efperent rien ,
que les jeunes gens ont faites , 85 dont
ils tirent à leur tour de fi grands avan-
tages contre la vicinale?

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

f Un vieillard cil: fier , dédaigneux ,
85 d’un commerce difficile, s’il n’a

beaucoup d’efprit. t
* Un vieillard qui a vécu à la Cour ,

qui a un grand fens 85 une mémoire ,
fidèle , cil un tréfor inellimable : il cil
plein de faits 85 de maximes, l’on y
trouve l’hilloire du fiécle , revêtue de
circonl’tances très-cuticules , 85 qui ne
le lifent nulle part : l’on y apprend

des réglés pour la conduite 85 pour
les mœurs, qui font toujours fûtes ,
parce qu’elles font fondées fur l’expé-

rience. a* Les jeunes gens à caufe des paf-
fions qui les amulent , s’accommodent

v mieux
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mieux de la folitude que les vieillards.

* Pbidippe déja vieux raffine fur la
propreté 85 fur la mollefie , il paire
aux petites délicateiles : il s’elÏ fait un

Art du boire , du manger, du repos
85 de l’exercice. Les petites réglés.
qu’il s’cll prefcrites, 85 ni tendent
toutes aux ailes de la pet orme , il les
obferve avec fetupule , 85 ne les rom-
proitpas pour une mairrefl’e , il le réo
gime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’ell accablé de fuperfluités , que l’ha-

bitude enfin lui rend nécellaires. ll
double ainli 85 renforce les liens qui
rattachent à la vie; 85 il veut em-
ployer ce q’:i lui en telle , à en rendre
la perte plus douloureufe : n’appré-
hendoitv il pas afiîz de mourir?

* Gïlathon ne vit que pour foi, 85
tous les hommes enfemble font à. (on
égard comme s’ils n’étoient point.

Non content de remplir à une table la
premiere place , il Occupé lui fcul celle
de deux autres : il oublie que le repas
cil pour lui 85 pour toute la compa-
gnie , il le rend maître du plat; 85 fait
fou propre de chaque fervire : il ne
s’attache à aucun des mets . qu’il n’ait

achevé d’efiayer de tous , il voudroit
pou-
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. - I --.pouvorr les favourer tous tout a la Ca".
!fois z il ne le 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 les ref-
tes ; il ne leur épargne aucune de ces
malpropretés dégourantes , ca ables
d’ôter l’appétit aux plus affames : le

jus 85 les faufila lui dégoûtent du
menton 85 de la barbe : s’il enleve un
ragoût de demis un plat , il le ré and
en chemin durs un autre plat 85 ut la
nappe , on le fuira la trace : il mange
haut 85 avec grand bruir , il roule les
yeux en mangeant , la table cil pour
lui un ratclier : il écure les dents; 85
il continue à manger. lift: fait , quel-
que part ouille trouve , une maniere
d’établillement , 85 ne l’outil e pas d’ê-

tre plus praire au Sermon on auTl’léâ-
tre que dans fa chambre. Il n’y a dans
un carrelle que les places du fond qui
lui conviennent : dans t1 ure autre , fi
on veut l’en croire . il pâlit 85 tomber

’ en foiblefl’e. S’il fait un voyage avec

plulieurs , il les prévient dans les hô-
telleries; 85 il fait toujours fc confer-
vcr dans la meilleure chambre le nîcil-

en:

XI.
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Tleur lit; il tourne tout à fou ufage:
511mm, 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 : il em-
arraife tout le monde , ne fe con-

traint pour performe, ne plaint per-
forme , ne connoît de maux que les
liens , que fa repletion 85 fa bile : ne
pleure point la mort des autres , n’ap-
préhende que la fienne , qu’il rachete-
roit volontiers de l’extinction du Gen-

re humain. .* Clitan n’a lamais eu en toute fa
vie que deux allaites , qui cit de dîner

l 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 fervics au der--
nier repas où il s’cl’t trouvé , il dit
combien il y a eu de potages , 85 quels
potages , il place enfuite le rôt 85 les
entremets , il fe fouvient exaâement
de quels plats on a relevé le premier
fervice, il n’oublie pas les han-d’œu-
vre , le fruit 85 les ailiettes : il nomme
tous les vins 85 toutes les liqueurs
dont il a bû , il poifede le langage des
cuifines autant qu’il peut s’étendre 5 85

il
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il me fait envie de manger à une bon-
ne table où il ne foit point : il a fur-
tout un palais fût , qui ne prend point
le change; 85 il ne s’eil jamais vû ex-

" pofé à l’horrible inconvénient de
manger un mauvais ragoût , ou de
boire d’un vin médiocre. C’ell un per-

fonnage’ illullre dans fou genre , 85
qui a porté le talent de fe bien nourrir
iniques où il pouvoit aller; on ne re-
verra plus un homme qui mange tant
85 qui mange fi bien 2 aulIi cil-il l’ar-
bitre des bons morceaux; 85 il n’ell
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il défapprou-ve. Mais il n’ell plus ,

il s’ell fait du moins porter a. table
jufqu’au dernier’foupir : il donnoit à
manger le jour qu’il cil mort. Quel-
que part où il foit , il mange ;- 85 s’il
revient au monde ,v c’ell pour’manger.

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

ne

.q-n-CHA!.
XL
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ne homme de grande efpérance . 85
qui pouvoit un leur être l’honneur de
fa famille ; il remet fur d’autres le foin
de le pleurer; il dit , Monfilr cfl mon,"
«la fera mourir [a mare ,- 85 il cil: con-
folé. ll n’a pointde pallions , il n’a ni

amis ni ennemis , performe ne l’eme
barralfe , tout le monde lui convient ,
t0ut lui cil propre , il parle à celui
qu’il voit une premiere 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 quo-r
liber: 85 de fes hilloriettes : on l’abor-
de , on le quitte fans qu’il y faille at-
tention; 85 le même conte qu’il a.
commencé de faire à quelqu’un , il
l’acheve a celui qui prend fa place.

* N** cil moins alfoibli par l’âge
que par la maladie , car il ne palle-
point foixante-hnit ans , mais il a la
goure , 85 il cil fuiet a une colique
néphrétique , il a le vilage décharné ,

le teint verdâtre, 85 qui menace ruï«
ne : il fait marner fa terre , 85 il comp-
te que de quinze ans entiers il ne fera.
obligé de la fumer :il plante un jeu-
ne bois , 85 il efpere qu’en moins de
vingt années il lui donnera un beau

r cou-
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couvert. Il fait bâtir dans la rue**
une niaifon de pierre de taille , rafler-
mie dans les encognures , par des
mains de fer , 8; dont il affure en touf-
fant 85 avec une voix Prêle 8: débile ,
qu’on ne verra jamais la fin : il le pro-
mene tous les jours dans lès atteliera
furr le bras d’un valet qui le foulage,
il montre à les amis ce u’il a fait , 8:
il leur dit ce qu’il a decàlein de fait-et
Ce n’cft pas pour les enfans qu’il bâtit ,

car il n’en a point , ni pour les héri-
tiers , perfonnes viles , 8: qui le [ont
brouillées avec lui : c’ell: pour lui [en] ,

86 ilmourra demain. I* Antagora: a un virage trivial 8:
populaire : un SuilTe de Famille ou le
Saint de pierre qui orne le grand Au-
tel n’ell pas mieux connu que lui de
route la multitude. Il parcourt le ma-
tin toutes les Chambres 8e tous les
Greffes d’un Parlement , 85 le loir les
rues 86 les carrefours d’une Ville : il
plaide depuis uarante ans , plus fpro-
che de fortir de la vie que de ortir
d’alïaires. Il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce tems de caulës célèbres
ou de procédures longues 86 cmbroîilili

. ces

---q’
Cœur.

X1.-
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.-Dé
lées ou il (1) n’ait du moins intervea’

thm, nu : auflî a-t-il un nom fait pour rem-a
plir la bouche de l’Avncat , à; ui
s’accorde avec le demandeur ou le é-
fendeur comme le fubflantifôe l’adjec-
tif. Parent de tous, se haï de tous , il
n’y a guères de Famille dont il ne le .
plaigne , 85 qui ne le plaignent de lui :
appliqué fucceffivement à faifir une
terre , à s’oppofer au feeau , à le fervir
d’un Committimur , ou à mettre un Ar-
rêt à exécution , outre qulil affilie cha-
que jour à. quelque aEemblée de
créanciers , par-tout Syndic de direc-
tions , ô: perdant à toutes les banque-
routes : il a des heures de relie pour
les vifites : vieil meuble de ruelle où il
parle procès 8: dit des nouvelles. Vous
l’avez Initié dans une maillon au Ma.-
rais , vous le retrouvez au grand Faux-
bourg , où il vous a prévenu, 85 où
déja il redit fes nouvelles 8: fon pro-
cès. Si vous plaidez vous-même , à:
que vous alliez le lendemain à. la poin-

te
(t) Si je ne me trompe , il cil plus felon

l’ufage de dire , Ne [bit intervenu, que n’ait
. intervenu.
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te duiour Ehez l’un de vos Juges pour *--*
le folliciter , le Juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras fois

expédié. ,* Tels hommes paflènt une longue
vie à le défendre des uns 8c à nuire
aux autres; 85 ils meurent confirmés
de vieillefl’e , après avoir canfé autan;
de maux qu’ils en ont fouEerts.

* Il faut des faifics de terre , 8: des
enlevemcns de meubles , des priions
8: des fuppliees , je l’avoue : mais lui?
tice , loix , 8: befoins à par: , ce m’elt
une choie toujours nouvelle de con,-
templer avec quelle férocité les 1100219
mes traitent d’autres hommes.

* L’on voit certains animaux fa,-
rouches , des mâles 8: des Femelles ,
répandus par la campagne , noirs, lia

I vides 86 tout brûlés du Soleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent , 8: qu’ils re.

muent avec une opiniâtreté invinci-
ble : il; ont comme une voix articulée;
86 quand ils le levent fur leurs pieds ,
ils montrent une Face humaine 5 8: en
effet ils font des hommes. Ils le retie
tout la nuit dans des tanieres où ils
vivent de pain noir , d’eau 8: de raci-r
ne; : Ils épargnent aux autres hommes

la

CH"-
X1.



                                                                     

’70 Les Canacrnnns,
c la peine de Femer, de labourer 8e de

l-Hmm. recueillir pour vivre ; 8e méritent ainfi
de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont Femé.

* Dom Fernand dans Fa Province Cil:
oifiF , ignorant , médiFant ,’ querel-
leur , Fourbe , intempérant , imperti-
nent , mais il tire l’épée contre Fes voie

fins , ëé pour un rien il expofe fa vie s
il a tué des hommes , il Fora tué.

* Le Noble de Province inutile à Fa.
patrie , a la Famille , 8c à lui-même ,
Fouvent Fans toits , Fans habits , «Se fans
aucun mérite , répète dix Fois le jour
qu’il cit Gentilhomme , traite les Four-
rures 8: les mortiers , de bourgeoifie:
occupé toute Fa vie de Fes parchemins
8c de Fes titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

* Il Fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uiiTance , de la Faveur, du gé-
nie , dits richeiTes , des dignités , de la
noblelFe , de la Force , de l’indul’trie ,

de la capacité , de la vertu , du vice ;
de la Foiblefle , de la ilupidité , de la
pauvreté , de l’impuilianice , de la ro-
ture , &t de la baiIelTe. Ces choies mê4
lées enchble en mille manieres diEé-

rem:
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rentes , 85 compcnfées l’une par l’au-
tre en divers fuiets A, Forment auflî les
divers états 85 les diiférentcs condi-
tions. Lesliommes d’ailleurs qui tous
Favent le Fort 85 le foible les uns des
antres , agiffent .aulïi réciproquement
comme ils croyent le devoir Faire ,
connoifi’ent ceux qui leur font égaux ,
fentent la fupériorité que quelques-
uns ont Fur eux , 85 celle qu’ils ont fur
quelques autres; 85 de-là naifl’ent en-
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeé’l:

85 la déférence , ou la fierté 85 le mé-

pris. De cette Fource vient que dans
les endroits publics , 85 où le monde

p le rafl’emble , on fe trouve à tous mo-
mens entre celui que l’on cherche à
aborder ou à ialuer , 85 cet autre que
l’On feint de ne pas connoître , 85 dont
l’on veut encore moins Fe laifiër join-
dre , que l’on le Fait honneur de l’un ,
85 qu’on a honte de l’autre , qu’il ar-

rive même que celui dont vous vous
faites honneur, 85 que vous voulez
retenir , cil; celui aulIi qui Cil embar-
rafl’évde vous , 85 qui vous quitte; 85
que le même cil louvent celui qui rou-
git d’autrui 85 dont on rougit , qui
dédaigne ici 85 qui la cil: dédaignéi

V I

CH AP.
XI.
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72 LÉS Canacrnnns,
Il cit encore aire; ordinaire de mépri-
Fer qui nous méprife : quelle miFére !
Et puifqu’il cit vrai que dans un fi
étrange commerce , ce que l’on penfe
gagner d’un côté,,on le perd de l’au-

tre , ne reviendroitdl pas au même de
renoncer à toute hauteur 85 a toute
fierté , qui convient fi peu aux Foibles
hommes , 85 de compofer enfemble
de fe traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés , nous procureroit un
aullÎi grand bien que celui de ne mor-
tifier performe 2

* liien loin de s’efi’rayer , ou de
rougir même du nom de Philofophe , A
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 cil utile à tous les
âges , à. tous les fexes , 85 à toutes les
conditions : elle nous confole du bon-
heur d’autrui , des indignes préféren-
ces , des mauvais Fuccês , du déclin de
nos forces ou de notre beauté : elle
nous arme contre la pauvreté , la vieil-

leEe ,
(a) L’on ne peut plus entendre que celle

qui cil dépendante de la Religion Chrétienne.
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Ielï’e, la maladie 85 la mort, contre

les Fots 85 les mauvais railleurs :welîe
nous fait vivre Fans une femme , ou
nous Fait rapporter celle avec qui nous
Vivons.

* Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joies g
85 le laifiènt dominer ar de petits
chagrins : rien n’efi p us iné al 85
moins fuivi , que ce qui le pa e en fi

eu de tems dans leur cœur 85 dans
eur efprit. Le remède a ce mal cil de

n’ellzimer les chofes du monde précifé-

ment que ce qu’elles valent.
., * Il cil aufli difficile de trouver un
homme vain qui le croye airez heu-
reux , [qu’un homme modelte .qui f:

croye trop malheureux. ,
* Le del’tÎn du Vigneron , du Sol-

dat 85 du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’cl’cimer malheureux , par la

fortune des Princes ou des Miniltrcs

qui me manque. -. V * lln’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui cil de le trouver en Fau-
te ,- 85 d’avoir quelque chofe à Fe re-

procher. . . w . V i* La plûpart des hommes pour
arriver à leurs fins [ont plus capables
’ Tome II. . D d’un

CHAP.
XI.

h



                                                                     

74 LtsCAaAcrsn’ns; s
T73:- ’un grand efort , que d’une longue
13m, perfe’verance. Leur parme ou leur in-

confiance leur Fait perdre le Fruit des
meilleurs columencemens. llls Fe laifè-
fent louvent devancer par d’autres qui
font partis après eux , 85 qui marchent
lentement , mais conüamment.

* J ’oFe prefque aliixrer que les hom-
mes Faveur encore mieux prendre des
indures que les fuivre , réFOudrc ce
qu’il faut Faire 85 ce qu’il faut dire;
que de Faire ou de dire ée. qu’il Faut.

On fe propofe fermement dans une
afaire qu’on négocie, de taire une
certaine choie; 85 enflure ou par pal;-
fion , ou par une intempérance de lan-
gue, ou dans la chaleur rie-’l’eritres
tien , c’ell la premiere qui échapper

* Les hommes agifl’ent mollement
dans les choks qui (ont de leur des
Voir , pendant qu’ils fe Font un méri-
te , ou plutôt une vanité des’emprelï-
fer pour celles qui leur font étranget-
Jres, ’85 ui ne conviennent ni à leu
état , ni leur caraétère. ’

* La diminuée d’un’hoinmequilè.
revêt d’un caraôtère étranger à lut.

même , uand il rentre dans le lien a
cit celle ’un mafqueà un vifagc.

n ’ - r a? T6166
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* * Trlepbe a de l’efprit , maisdix fois
moins , décompte, it. qu’il ne pré-
fume d’en avoir : il en donc dans ce
qu’il dit, dans ce qu’il Fait , dans ce

u’il médite . 85 ce qui jette, dix
ois art-delà deccqu’il ’errit , il

n’elt donc jamais dans ce qu’il a de
force 85 détendue : ce raiFonncment
cil irrite. Il a comme une barrierc qui
le ferme , 85 ui devroit l’avenir de
s’arrêter en deç , mais il paire outre,
il Fe jette hors de Fa there , il trouve
lui-même Fou endroit foible , 85 fe
montre par entendroit : il parle de ce
qu’il ne Fait point , ou de ce qu’il Fait

mal :il entre rend vau-demis de Fou
pouvoir, ildelire au-dela de Fa or-
;tée: il s’égale ace qu’il y a de moi leur

en tout genre : il a du bon 85 du loua-
.ble ’il ofi’quue par l’affectation du

grau ou du merveilleux. On voit
clairement ce qu’il n’eil pas , 85 il Faut
deviner ce qu’il cil en eEet. C’ell un
homme qui ne Fc meFure point , qui
. ne le sonnoit point -: Fou caractère cil
de ne Favoir pas Fc renfermer dans cc-

Ësi qui lui en: propre. 86 qui Cil

en. .* L’hommedit meilleur errit cit

î D a iné-

Cn n.
XI. .
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76 I Lits Casernes,
inégal , il Foufre des accroiflëmens 85
des diminutions , il entre en verve,
mais il en Fort : alors s’il cil Fage , il
parle peu , il n’écrit point , il ne cher-
che point aimaginer ni àplaire. Chan-
te-t-on avec un rhume? Ne Faut-il pas
attendre que la voix revienne a 2

Le Fot cit Automate; il cit machi-
ne , il cit raifort , le poids l’emporte -,
le Fait mouvoir, le fait tourner , 85
toujours , 85 dans le même Fcns , 85
avec la même égalité: il cil uniforme ,
il ne Fe dément point :qui l’a vû une
fois , l’a vu dans tous les infians 85
dans routes les périodes de Fa vie , c’en:

tout au plus le bœuf qui meugle , ou
le merle qui fille: il cit fixé, 85 déter-
miné Far Fa nature, 85 j’oFe dire par
Fou e pece : ce qui paroit le moins en
lui , c’eil: Fon ame , elle n’agit point,
elle ne s’exerce point , elle Fe repoFe.

* Le For ne meurt point , ou fi cela.
lui arrive Folon notre maniéré de par-
ler ,-,il cil: vrai de dire qu’il gagne à.
mourir , 85 que dans ce moment où ’

pies autres meurent, il commence à
vivre. Son ame alors .penFe , raiFonne ,
infère, conclut, juge, prévoit , Fait
préciFément tout ce qu’elle ne Faifoit

- - i . pour:
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point : elle le trouve. dégagée d’unem
maire de chair , où elle étoit comme Il;
enfevclie fans ronflions , fans mouve-
ment, fans aucun du moins qui fût
digne d’elle : le dirois parque n’elle
rougit de [on propre corps , 8: es or-
ganes brutes 86 imparfaits , aufquels
elle s’ell vûe lattac e’e fi long-tems,
85 dont elle n’a pû Faire qu’un for ou
qu’un flupide (2) : elle va d’égal avec

les grandes me: , avec celles qui font
les bonnes tètes ou les hommes d’efg-

rit. L’amc d’Alain ne le démêle plus

’avec celle du grand Conna’ , de
RlCHELll-ZIU , (de PASCAL: 85 de

L x N c a N n a s. . ’ e
* La Enfile délicarefiè dans les ac-

tions libres , dans les mœurs ou dans

. a la(a) Pure hypothefe qu’on ne fautoit rou-
ver , 8: à laquelle on peut oppofer ce e qui
lui cil direélement contraire. Sur ces deux
Propofitîons contradiéloires , il n’appartient

pas à l’homme de riemdécider pofitivement ;
mais la derniere pourroit aroître à bien des
gens un peu plus vraifemlîlable que la preg
miere , quoique ce degré de vraifemblance ne
fufiife pas pour fonder une opinion. Il n’efl
pas difficile de devine: quelle cil la caafe de
notre ignorance fur cet unequ

D;
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78 L23 CARACTEKKS,
la conduite , n’eii pas ainfi nommée à
parce qu’elle en Feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des choies
8: en des occafions quivn’en méritent
point. La faufil: délicateflè de goût 5:
de complexion n’eit telle au contraire
que parce qu’elle cit feinte ou affec-
tée : c’cfi Émilie qui crie de toute fa
force fur un petit péril qui ne lui fait:
pas de eur : c’cü une autre qui par
mignar ife pâlit à la vûe d’une fontis ,

ou qui veut aimer les violettes , 86
s’évanouit aux tubereufes.

- * Qui oferoit fe promettre de con-
tenter les hommes! Un Prince , quel-o
que bon 8: quelque puiflant qu’il fût;
voudroit il l’entre rendrez qu’il l’ef-
faye. Qu’il fi: fa e lui même une aï»
faire de leurs plaifirs : qu’il ouvre (on
Palais à res Courtifans, qu’il les ad-.
mette iniques dans fou domefli ne ,
que dans des lieux dont la vûe cule
en un r peâacle , il leur fafi’e voir d’au-

tres fpcétacles , qu’il leur donne le
choix des ieux , des concerts, a: de
tous les rafraîchifl’emcns , qu’il y ajou-

te une chere fplendlde 8: une entiere
liberté , qu’il entre avec eux en fociete’

des mêmes amufemem , que le rand

.. . om-
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homme devienne aimable , 8: que le a:
Héros fait humain 8c familier , il au .
n’aura pas airez fait. Les hommes s’env

nuyent enfin des même: choies qui
les ont charmés dans leurs commence»
mens , ils dékneroient la tabla du
Dieux 3 85 le chlar avec le tems leur
devient infipide. Ils n’befireut de
critiquer des chofes ifont par ires,
iiy entre de la inuite 8: une mauvaifi:
délicateflè : leur goût , fi ou les en
croit , ell: encore au-delà de toute l’af-
feâation qu’on auroit à les fatisfaite ,
& d’une dcpeofe toute royale que l’on
feroit pour y remit; il s’ mêle de la.
Migraine qui majoliques vouloir a5-
fiiblir-dans les autres la ioie qu’ils aut-
eoient de les rendre contens. Ces me.
me: gens pour l’ordinaire fi flatteurs
a: fi complaifans peuvent r: démen-
tir : quelquefois on ne les reconnaît
:plus , & ’on voit l’homme iniques

dans le Court-flan. v »
* L’afi’eétation dans le selle , dan

Je parler , 8: dans les manieras , cit
[cuvent une fiiite de l’oifiveté , ou à
l’indiféreuce -, 8c il femble u’un
grand arrachement ou de [crieur es af-

ires Men: l’homme damfon natu-

1d. D 4 il: Les



                                                                     

80 Lus Canacrsnns,
De * Les hommes n’ont point de ca-’

"hmm, mâtâtes , ou s’ils en ont , c’eft celui de

n’en avoir aucun quifoit fuivi , qui ne
le démente point , 8: où ils [oient re-
connoifiàbles. ils (ouïrent beaucoup
à être toujours les mêmes , à pet-réve-
rer dans la régie ou dans le dèfordre 5
8: s’ils r: délaËent quelquefois d’une

vertu par une autre vertu , ils fe dé-
goûtent plus fouvent d’un vice par un;
autre vice : ils ont des pallions con-
traires , 85 des Foibles qui le contredi-
rent. Il leur coûtemoins delioindre
les extrémités , que d’avoir une con-
duite. dont une partie caille de l’autre :
ennemis de la modération , ils outrent
toutes choies , les bonnes 8: les mau-
vaifes, dont ne pouvant enfuite rup-
porter l’excès , ils l’adoucilTent par le

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

difficile de fuivre la mode 8: le Faire
dévot : il lui eût coûté davantage d’à-

ltre homme de bien: s t
.a * D’où vient que les mêmes hont-

-mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifiFéremment v .. les plus
grands défiftres ,2 s’échappent , 8: ont

- ne bile intarilTable- fur, les plus petits

l. .. . L . 31a-t . Î s
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inconvéniens. Ce n’ell pas fageliè en
eux qu’une telle conduite , car la ver;
tu cit égale 8: ne’fe dément pointà
c’en; donc un vice, 8: que] autre que
la vanité qui ne le réveille 8c ne le re-
cherche que dans les événemens ou il
a a de quoi faire parler le monde , 8:

eaucoup à ga net pour elle , mais
qui fe néglige ut tout le relie a ’
, * L’on fe repent rarement de par-
ler peu , très-fourrent de trop parler :
maxime niée 8: triviale que tout le
monde fait , à: que tout le monde ne
pratique pas.
M C’en fe venger contre foi-même ,
8: donner un trop grand avantage à
(es ennemis , que de leur imputer des
choies qui ne font pas vraies , 8: de
mentir pour les décrier.

* Si l’homme lavoit rougir de foi ,
quels crimes non-feulement cachés,
mais publics 8: connus ne s’épargne-

toit-il pas!
* Si certains hommes ne vont pas

dans le bien iufques où ils pourroient
aller , c’efi par le vice de leur premie-

le infiruaion. v ’*. il y a dans quelques hommes
une certaine médiocrité d’efprit qui

D 5 con-

Cu un.
X1.



                                                                     

82 Lus Canacrtans.
’- contribue à les rendre liages.De
filma». * Il faut aux enfaus les ve es 8: la

fertile : il faut aux hommes ait: une
couronne , un feeptt’e, un mortier,
des fourmes , des faifceaux , des tymæ
baies , des hoquetons. La Raifon 8:
la Juilice dénuées de tous leurs orne-
mens ni ne perfuadent ni n’intimidcnt.
L’homme ui tell efprit le mené pas

. les yeux 8c es oreilles.
* Timon ou le Mifanthrope peut

avoir l’urne auflére 85 Farouche , mais
extérieurement il cit civilôt cérémo-
nieux : il ne s’échappe pas , il ne s’sp-

privoife pas avec les hommes , " au
contraire il les traite honnêtement a:
férieuferneut , il emploie à leur égard
tout ce ui peut éloigne-r leur Fami-
liarité , i ne veut pas les mieux con?
noître ni s’en faire des amis , (embla-
ble en ce feus à une femme.qui citera
vifite chez une autre femme. .

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

due que celle que l’on Feroit des (on
à: des imgrtinens. Celui qui n’a. vû
que des . mines polis a; radicant.-

. ,. v . bics ,
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:blcg , ou ne connaît pas l’homme a °u CIA?

me le cannoit qu’a demi : l di-
-vctfiué qui feztrouve claustrâme-
’3iomou dam les mœurs , lecotmne’r-

es du monde 6: la polirait donœnt
des mêmes apparences , Pour qu’on le
:rell’emble les uns aux autres par des
dehors qui plaifent réciproquement ,
qui femblent communs à tous , 6:
qui font croire qu’il n’y a rimailleurs
qui ne s’y rapporte. Celui au contrai-
re qui Te 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 fp butoit pas . dont il ne
pouvoit avoir le moindre foupçon : il
avance par ces expériences continuel-
les dans la connoiflince de l’humani-

:t’é,’ calcule prefque en combien de *
maniérer différentes l’homme peut

étreinfupportable. ’
* Après avoit mûrement IP’JI’G-

"rondi lesliommes , ë: connu le faux
dolents parafées , de leurs fenrimens’ ,
de leurs goûts a: de leurs affiliions ,
l’on en réduira dire , qu’il y astreins
à. perdre pour eux par l’inconf’tance

quepat l’opiniâtreté. - n .

. , D5 I 3h Cam-

Il.
C

A



                                                                     

84. Las CARACTÈRES,’
De x * Combien d’amas (bibles; moflés

1mm, 8: indifércntcs , finsdc grands dé-
fauts , 8: qui puiflènt fournir à la fa-
tyrc ! Combien de fortes-de ridicules
répandus parmi lés’ hommes ; mais
qui par leur’fingularitév ne tirent point
à .conféqucncc, 8: ne fontd’aucunc
refourcc pour l’inflruôtion 8: 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.   . ’

CH A RIT R E -;XI I.
De: labium.

7

en , Inn ne rcfiëmble mieux à la
A7. .x11. ; vxvc perfuafion , que le mau-

vais entêtement : dc-làzlcs pàrti’s’, les

.cabales,’ les béréfics. . 4 L"
, * L’on ne penfc pas toujours conf-
,tammcnt-d’un même .fujet : l’entê-

n rament 8; le dégoût fe fuivcnt de

près.g’n,.,s . ’
. * Les grândcschofesétonnent; 8C -
les petites rebutent : nous. nous appai-

n . . vox-
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voilons avec les unes 8c les autres par
l’habitude. q ’
’- *i Deux choies toutes contrâires
nous préviennent également , l’habi-

tude 8c la nouveauté. t
* l1 n’y a rien de plus bas , 8: qui

convienne mieux au peuple , que de
parler endes termes magnifiques de
Ceux-mêmes dont l’on penfoit très;
smodefiement avant leur élévation. *
h * La faveur des Princes n’exclut!
pas le mérite; 8c ne le fuppofe pas

nuai. - - ’ ..* Il et! étonnant qu’avec tout l’or-

rgueil dont nous fommes gonflés , 6:
la haute opinion que nous avons
nous-mêmes 8: de la bonté de notre
jugement, nous négligions de nous en
’fervir pour prononcer fur le mérite des

autres. La vogue , la faveur populai-
Lte , celle du Prince nous entraînent
comme un torrent; Nous-louons ce
qui efl loué , bien plus que, ce qui et!

louable. - * ’ i i* Je ne rai s’il y a rien au monde
qui coûte-davantage à approuver &î à
fouet, que ce qui cil plus digne d’ap-
pr’ob’ation 85 de louange; ë: fi la ver-

tu , le mérite , la beauté , les bonnes

i - ’ aétions ,

.,.I-.-I-
CR A’.
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4*"... aâions, les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel 8: plus fût qpe l’en-

vie , la jaloufie 8: l’antipat ie. Ce
n’ell pas d’un Saint dont un dévot
(4) 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’de

le approuve. Si un Poète ou: les vers
d’un autre Poëte , il y a a parier qu’ils
font mauvaisôc fans couféquence.

* Les hommes ne le goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une
foible pente à s’approuver récipro-
quement :aâion , conduite , penfée,
cxpreilion , rien ne plaît , rien. ne con-
tente. Ils fubfiitnent à la place de ce
qu’on leur récite 5 de ce qu’on leur du:

ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
roient fait eux-mêmes en pareille con-
jonéture, ce qu’ils pcnferoient once

u’ils écriroient fur un tel fujet , à: ils
ont fi pleins de leurs idées qu’iln’y «a.

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

enclin au déreglement .8: à la bagne-
telle; a: le monde cit fi plein d’ea-

» ’ ’ zen):; je) Faux dévot. . -
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xcmples on pernicieux ou ridicules, a:
que je croirois allez que l’efprit de fin,- XÏI. h
gularité, s’il pouvoit avoir fes bor- ’ ’ -

nes , de ne pas aller trop loin , a pro-
cheroir fort de la droite Rai on 8:
d’une conduite réguliere. k

* Il faut faire comme les autres:
maxime fufpeôte , qui lignifie prefque
toujours , il faut mal Faire, des qu’on
l’étau! «tu-delà de ces chofes purement

exsérieures , qui n’ont point de faire,
q? dé dent de l’orage, de la mode

des ienféances. .* Si les hommes font hommes plu.-
tôt qu’Ours 8: Pantberes , s’ils Tout
équin es, s’ils le font iufiice a euxèp
mêmes , 8: qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les Loix , leur
texte 8c le prodigieuxaccablement
leurs Commentaires 2 que devient le
petitsire 8c le pofifloirc , 85 tout Î;

4 qu’on appelle Jurifprudence ? où e
résinifiant même ceux qui doivent tout
leur rélief 8C toute leur enflure M’au-
I’orité où ils [ont établis de Fairevaloit ’

ces mêmes Lois? Si ces mêmes 1’)qu
mes ont de la droiture 8: de la fiflCée-
tiré , s’ils fontguérisde la prévention,

ou font évanouies les difputes de DE;

- ’ ce e ,L
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neck , la Scholafiique 8: les Contro-
5mm. verres? S’ils font temperans, thalles

oc moderés , que leur fert le myfte-
rieux jargon de la Médecine , 8c qui
cil une mine d’or pour ceux qui s’avi-
[ont de le parler; Legifles , Doâeurs ,
Medecins , quelle chûte pour vous , fi
nous pouvions tous nous donner le
me: de devenir lèges 2 A ’
"’De combien de grands hommes
dans les différons exercices de la paix
8c de la guerre, auroitcon dû a: paf-
fer ! A quel point de perfection 8c de
raffinement n’a-ton pas porté de cet-
tains Arts 8: de certaines Sciences qui
ne devoient point être nécellg’res , à:
’qui font dans le monde comme des
remédes à tous les maux , dont notre
malice cil l’nni ne fource.

Que de cho es depuis V A n n o tr
que Varron a ignorées ! Ne nous (uf-
’ toit-il pas même de n’être lavant

que comme P1. A r o n ou comme
SOCRATE?
V * Tel a un Sermon , à une Mufi-
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à (a droite 6c à fa gau-
che . fur une choie précifément la me.
me; des fentimens précifément-oppo-
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v fés. ce: me feroit dire volontiers que m
l’on peut bazarder dans tout genre -x11, .4
d’ouvrages, d’y mettre le bon 8c le
mauvais : le bon plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres : l’on ne rifquc
guères davantage d’y mettre le pire ,
il a les partiûns.

* Le Phoenix de la Poëlie Chantant» M. Qui
2e . renaît de (es cendres , il a vû mou- muta
rit 8: revivre la réputation en un mê-
me jour. Ce Juge même fi infaillible
8: fiferme dans fes-iugemens , le Pui-
blic a varié fur (on fujet, ou il le
trompe ou il s’eft trompé : celui qui
prononceroit aujourd’hui que Quiù
nant en un certain genre cil mauvais
Poëte , parleroit prefque aufli mal que
s’il "eût dit il y a quelque teins, il

bon Poète. à3* Chapelain étoit riche, 8: Cor-
neille ne l’émir pas : la Pucelle Ra-
doguin méritoient chacune une autre
cavanture. Ainfi l’on a toujours dea
mandé pourquoi dans une telle 8c
telle profeflion -, celui-ci avoit fait fa.
fortune, 8: cet autre l’avoit mafi-
.quée; 85 en cela les hommes cher-
client la raifon de leurs propres ca ri-

. ces , qui dans les conjonctures pt an-

- tes
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5-"!ng h. tes de leurs affaires , de leurs plaifirs;

;C!.CMI
de leur famé 86 de leur vie leur font
louvent (1) laitier les meilleurs, a;

prendre les pires. .7 * La condition des Comédiens
étoit infime chez les Romains , 8c ho-
norable chez les Grecs : qu’ellëelle
chez nous P On peule d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme

les Grecs. -* Il fiifilbit a 34119,11: d’être Pan.-

tomime [pour être couru des Da?!»

I a ce-l (i) Une performe qui a beaucoup de pétré-v
turion 8L de goût. m’ayant in ’ ne cet ea-
dmit comme entierement inexplic le , je crus
qu’il avoit ici une faute d’imprefiion., 8L
. u’il grilloit mettre lamât le meilleur à prendre

V pin. Mais je n’ai pas été long-tems fans
m’appercevoir que cette corteélion n’étoit nul-

lement néceflfire ; 8c que par les meilleurs 3:
le: pires , il faut entendre ici des perfimmq
ceux qui font les plus habiles , les plus dignes
d’eilime , comme Corneille; 8L ceux ui [ont
les moins habiles , comme Chepelain,’ &c. ce
qu’on pourroit exp ’ et par me efpece d’IL
.hfion à ce mot de l’ vangile , l’un fera pris,

l’autre [41:02. Je ne prêtons pas e la
tuyere ait eu cette allufion dans l’efprit:

mais je m’en fers ut faire mieux compren-
ùe àfes Le&eurs fans d’une exprefiion qui

garoit d’abordobfem. ,,. . z

il;
J
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Romaines , a Rhoé de danfer au théâ-
ne , à Rofiie 8c à Naine de repréfeno X11. ,
ter dans les chœurs , pour s’attirer une "
ioule d’amas». La vanité de l’audace

fuites d’une trop grande puifiânce ,,
avoient ôté aux Romains le goût du
lectet 8c du myilere. Ils fe plairoient
à faire du théâtre public celui de leurs
amours : ils n’étoient point jaloux de
l’amphitéâtre . 8: partageoient avec
la multitude les charmes de leurs maie
treil’cs. Leur goût n’alloit qu’à laitier-

voir qu’ils aimoient , non pas une
belle performe , ou une excellente Co.
médienne , mais. une,Comédienne.
s * Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (ont. les hommes a
l’égard des Sciences a: des BellesLet-q
tres, 6c de quelleutilité ils les croyons
dans la Républqu , que le rix qu’ils
y ont mis , 8c l’idée qu’ils e forment

de ceux ui ont pris le parti de les
cultiver. l n’ .a int d’Artfi mécha-

nique ni de vi e condition , où les «
avantages ne (oient plus fûts , plus
prompts 8c plus folides. Le Comédien
couché dans fou carafe jette de la
boue au virage de Commun: qui cil à
pied. Chez p ufieurs, (avant 8: pédant

fantfynonimes. Sou-g



                                                                     

92 Les minceurs;
En; Souvent ou le riche dparle &parle
3mm. de doétrine , c’efi aux cites à le tai-

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

lent du moins ne pafièr que pour doc-

tes. x ’* Il y a une forte de hardielre à
foutenir devant certains efprits la hon:
te de l’érudition z l’on trouve chez en):

une prévention toute établie contre
les Savans , à qui ils ôtent les manie-
res du monde , le lavoir-vivre , l’eI-I
prit de focietég 8: qu’ils renvoyent
ainfi dépouillés à leur cabinet 86 à
leurs livres. Comme l’ignorance et!
un état paifible , 8c qui ne coûte au-
éune peine , l’on s’y range en foule;
8c elle forme à la Cour 8: à la Ville
un nombreux’parti qui l’emporte fur
celui des Savans. .S’ils allèguent en
leur Faveur les noms d’Esrnt’as, de

. HARLAY , Basson, Secours , Mou-
TAUSIER , Vannes , CHEVREUSE , No-

’ Mlle-won , LAMOIGNON ,’ Scuntnv * ,
scude’Y’ 921.1350): , à: de tant d’autres Perfond

nages également doctes 8: polis , s’ils
oient même citer les grands noms de
CHARTRES , de Conne’ , de CONTI ,
de Bouanou, du MAIN! , de V5111
DÔME , comme de Princes qui ont (il
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joindre aux plus belles 8c aux plus
hautes connoifl’ances , 8c l’Atticifme
des Grecs , 8: l’Urbanité des Ro-
mains , l’on ne feint point de leur dire
que ce font des exemples finguliers;
86 s’ils ont recours à de folides rai-
forts , elles [ont foibles contre la voix

de la multitude. Il femble néanmoins
que l’on devroit décider fur cela avec
plus de précaution , 8c le donner feu-
ement la eine de douter , fi ce même

efprit qui ait fairede fi grands progrès
dans les Sciences , qui fait bien en-
fer, bien juger , bien parler à! ien
écrire , ne pourroit peint encore fer-
vir à être poli.

Il faut trèsvpcu de Fonds pour la o-
litelTe dans les manieres : il en au:
beaucoup pour celle de l’efprit. . .
’ * Il en lavant, dit un Politique,
il cil donc incapable d’alïaires , je ne
lui confierois pas l’état de ma garde-

.robe; &ila raifon’: ossu, xim-
nts , Ri en a LIEU . étoient (avans,
étoient-ils habilement-il palTé pour
de bons Minil’tres f Il fait le Grec,
continue l’homme d’Etat , c’ell un
Grimaud , c’cl’t un Philolbphe. Et en

efet , une Fruitiere à Athenes felpp

’ ’ es

--s---q.
CKAYJ
. X11-
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æles a rences parloit Grec, ô: fr
,33.” cettepri-Îtifon étoit Philofophe. En

BIGNONS , les Lauoxcuous, étoient
de purs Grimauds : qui en peut dou-
ter! ils [avoient le Grec. Quelle vi-
fion , quel délire au grand , au (age ,
au judicieux ANTONIN de dire, qu’a-

- lors les Peuplerjèroient heureux , fil’Em-
permr philojôphait , oufi le Philtfipbe ou

"le Grimaud venoit à l’Empire.
Les Langues font la clef ou l’entrée

ides Sciences, 6c rien davantage z le
mépris des unes tombe fur les autres.

’ll ne s’agit point files Langues ("ont

anciennes ou nouvelles , mortes ou
vivantes , mais li elles font grollieres

ou polies ,’ fi les Livres qu’elles ont
formés , font d’un bon ou d’un mau-

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

"ne la par croit plus , pour’lire Mont-
xn ou LA FONTAINE.

’ X ’ Je nomme Euripile . 8: vous di-
stes, c’ell: un Bel-Efprit : vous dites
’auflî de celui qui travaille une poutre,

cil Charpentier; 8: de celui qui te-
fit un mur , ilefl: Maçon. Je VËGS

- a.



                                                                     

ou LES Mariner): en Sacra. 9;
demande quel efl l’a Relier où travaille
ce: homme dc,mérier, ce Bel-FI rit?
quelle cit fou enfreigne: àquel bic
le æco’nnoîtcon Lquels (ont les outils a

cil-ce le coin , fom- ce le marteau et;
l’enclume a où fend- il , où coigne-t-il
fou Ouvrage , où l’expofe-t-il en ven-
ter Un Ouvrier a: pique d’être Ou;
vrier : Euripile le pique t-il d’être Bel-
Efprire s’il cit tel, vous me peignez
un fat , qui mer l’efprir en roture , une
une file &méchanique, à ui ni ce

ui cil beau , ni ce qui en canin ne
riroient s’appliquer férieufèmcnr; a:

s’il cit vrai ïu’il ne repique de rien, je

nous enten s. , c’cfl un hommelfage 8:
qui a dc.l’efprit.g Ne dites vous pas
encore du Savanmfiie. il cit Bel-Ef-
prit . 8:. ainfi du mauvais Poète: Mais
me même ., vous croyez,- Vous ’ fins
autan efprit? 8c fi vous en avez,.c’c&
fuselait: de celui ni en beau a;
mettable , mus mi à donc, un kel-
Æfpvit : :091 s’il (en fiascpeu que; Vous
"me preniez ce mon: pour; une injure,
confinant ,. j’y confins , «le donner
à Euripile’, niât-d’employer cette ironie

CRAN
X11.

pommelles fors fans le moindre difcetj- i
imamat maranta: les ggnorçns qtfiîJ’

k a
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m. le confole d’une certaine culture qui
gain", leur manque , 8e qu’ils ne voyeur que

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

cre , de papier , de plume , de &yle ,
d’lmprimeur , d’lm rimerie : qu’on

ne Te bazarde plus e me dire , vous
écrivez fi bien , Antijihme , continuez
d’écrire : ne verrons nous point de
vous un invfolio ? Traitez de toutes les
vertus 86 de tous les vices dans un Ou.
’vrage fuivi-, méthodique , qui n’ai:

point de fin , ils devroient ajouter , 8:
nul cours. Je-rennnce a tout ce qui a
été , ’qui e958: qui fera Livre. Beç
101k tombe en. fyncope a la vue d’un
chat, 8: moi à la vûe d’un Livre. Suis.
je’mieux nourri de plus lourdement
vêtu , fuis- je dans ma chambre à l’abri

’dui Nord , ai-je un lit» deplumes a tés

vingtans entiers qu’on me débite ans
la place 2 J’ai. un grand nom ,’.dites-.-

vous; 8: beaucoup de gloire : dites
que j’ai:beau’coup de vent qui ne ferra.

’rieu Mai-je un grain de ce métal qui
procure toutes choies? Le vil Prati-a
’cien rofiit (on mémoire, forfait rem-
gbourêer des frais qu’il n’avance pas,
’85 il a- pour gendre un Comte ou un

: ’ M3!
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Magifirat. Un homme rouge oufeuille-
morte devient Commis; 86 bien-rôt
plus riche que foui Maître , il le lame
dans la roture , 8: avec de l’argent il
devient noble. B** s’enrichit à mon-i
trer dans un cercle des marionnettes:
BBO* à veudre’en bouteille l’eau de

la riviere. * Un autre Charlatan arrive
ici de de-là les Monts avec une malle ,’
il n’efl: pas déchargé . que les penfions

courent; 8: il cit prêt de retOumer
d’où il arrive , avec des mulets 8: des
fourgons. Mercure ei’r Mercure , a:
nienïdavantage ,5 8C l’or ne peut payer
(es médiations a: fes intrigues : on y
ajoute la Faveur se les diüinaions. Et:
fans parler que des ains licites, on
paye au Thuillier fa t i nille , 6c à l’On-
vrier. fou tems se fou ouvrage : paye."
r-ou’ à un Auteur! ce qu’il peule ô: ce
qu’il "écrin ’65 s’il penfe très-bien , le

payer-on très-largement! le meuble-
rcil’, s’annoblir-il à force d’e’penfer 8:

d’écrire jui’t’e? Il Faut que les hommes

fuient habillés , qu’ils fuient rafés , il
faut que retirés dans leurs maifons ils
ayent’ une porte ui ferme bien: hit-il
nécefiàire qu’ils oient ruerais; Fo-î
lie, (implicite, imbéciliiré ilèoritiuue

a-Tqmc Il. e E An-

Cam.
X11.



                                                                     

98 Lus Ciseau renias,
Antiflhene , de mettre l’enfeigne d’Au-

. C teur ou de Philofophe! Avoir , s’il il:
peut , un Ofiiæ lucratif, qui rende la
vie aimable, qui faire prêter à les
amis , 8: donner à ceux qui ne peu-
vent tendre : écrire alors par jeu , par
oifiveté . 8: comme 1T 1’99": fifie ou
joue de la Bute , cela ou rien : j’écris à.

ces conditions, 8: je cède ainfi a la
violence de ceux qui me prennent à la.

orge, 8c me difent , vous écrirez. lis
liront pour titre de mon nouveau Li-
vre : DU Beau , m1301»: , ou VRAI.
Des Iua’as. DU rumen fluidifia

r Anu’jlbme 14:»er damnée.
* Si les Ambafl’adeurs des Princes

étrangers étoient des Singes einilzruits à

marcher fur leurs pieds de derriere ,
a: a le &ireVentendre par interprète ,
nous ne (pourrions. pas marquer uni
plus grau étonnement que celui que
nous donne la jufiefi’e dolents .répon-v

(es . &lebon leus qui paroitquclque-
foisdans leurs difcours. La prévention
du pays , jointe à l’orgueil de la Na-
tien , nous fait oublier que la Raifon
sa de tous les «Cfimuëyn& quel’on
peni’e tillac, yar-toutroù’ll’y ades hom-

mes. Nous maigret-ions; pas àêtte trai-

4- sest-
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tés ainfi de ceux que nous appellons m;
barbares 3 .8: s’il y a en noirs quelque x11]
barbarie , elle confifle à êtreépouvan-’
tés de voir d’autres Peuples raifonner

comme nous. »* Tous les étrangers ne fiant pas
barbares , 8e tous nos compatriotes ne!
fout pas civilifés : de même toute’
campagne n’ci’t pas agrcfle (a) , 85
toute Ville n’el’t pas polie. ll y a dans
l’Europe (2) un endroit d’une Provin-
eemaritime d’un grand Royaume , où
le Villageois efi doux 8: infirmant , le
Bon tgeoisan contraire 8: le Magiûrat
gattiliers , de dont la rufiicité cil héré-

ditaire. * ’Ï Avec une langage fi pur , une fi
grau»

I (a) Ce terme s’entend ici métaphoriqued
ment.

A (a) Cet;endroitm’efllabfolument inconnu:
mais m’imagine que fi le Bourgeois 8c le
Magiilrat de ce lieu-là venoient à jetterles.
ëeux fur le caraéière que leur donne ici la

ruyere , 8C à le reconnaître dans cette em-
tnre , ils deviendroient avec le tems au r no-
lis 8: aufli doux que le Villageois. Un roi’
gui avoit l’haleine forte , futlong-tems (arasiez
avorr , parce que (a femme ne luren (bien

rien. Il auroit pû corriger ou pallier ce défaut,
s’il eneût été averti. a r

. - E a
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grande recherche dans nos habits ,des
mœurs fi cultivées , de fi belles Loix
8c un vifage blanc . nous fommes bar-
bares pour quelques Peuples.

* Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment .d’uneiliqueur qui leur monte à
la tête , leur fait perdre la Raifon , &-
les fait vomir, nous dirions, cela cil
bien barbare.

v* Ce Prélat le montre peu à la
Cour , il n’eii de nul commerce; on nef
le voit point avec des Femmes , il ne.
joue ni à grande ni à petite prime , il
n’afl’il’ce ni aux fêtes ni aux fpeâacles ,.

il n’eii point homme de cabale, 8: il
n’a point l’efprit d’intrigue :rtOllelJrS

dans [on Evêché, oùil fait une réfl-
dence continuelle , il ne fouge qu’à.»

inflruire [on peuple par la parole , 8:.
à l’édifier par fou exemple : il coniumc
fon bien en des aumônes , 8: (on corps
par la pénitence: il n’a que l’efprit de. .
régularité; 8c il cit imitateur du zèle
8c de la piété des Apôtres. Les tems
font changés; 85 il. efl menacé fous ce
Règne d’un titre plus éminent.

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

64”
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pour ne rien dirent: plus , qu’ils ne

mes 5 de qu’à les voir fi plaifans ô: fi
agréables , on ne croiroit point qu’ils

fuirent d’ailleurs fi réguliers à: fi févé-

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

res de la oliteEe dont ils fe piquent;
:quelle ortit au contraire 8: confor-
me les dehors aux conditions , qu’elle
évite le contrai’te, 8: de montrer le
même homme Tous des figures diEé-
rentes , de qui font de lui un compofe’

. bizarre , ou un grotefque!
* ll- ne Faut as juger des hommes

comme d’un ta leau-zou d’une figure
fur une feule de premiere vûe : il y a
un intérieur, a; un cœur qu’il faut:
approfondir : le voile de la modePtie
couvre le mérite, 8:: le mafque de

J’hypocrifie cache la malignité. ll,n’
.a qu’un très-petit nombre de connoi -
feuts qui difoerne , 8: qui fuit en droit
-.de prononcer. Ce n’eii que peu apeu ,
.8: forcés même par le tems 8: les
occafions , que la vertu parti-pute. Sic

.caraétère 85 d’une profeifion férieufe , ’53 ,1 Il"

. Xll.
font point obligés à faire dire d’eux , .
:qu’ils jouent , . qu’ils chantent , 8:
qu’ils badinent comme lesautres homo
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. Du J’y-le vice confommé viennent enfin a le

generis. déclarer. -Frag- v * Il diroit que l’efprit
mem- sa dans cette belle performe étoit un

a. diamant bien mis en oeuvre ç à: con-
» tinuant de parler d’elle : c’eli , ajou-

.n toit-il, comme une nuance de rai-
u (on 8: d’agrément qui occupe les
n yeux 8: le cœur de ceux qui lui ar-
s leur, on ne fait fi on l’aime ou 1l on
u l’admire : il y a en elle dcquoi. faire

i» une parfaite amie , il y a aulïi de
au quoi vous mener plus loin que l’a-
u mitié :"trop jeune 8e trop fleurie
a pour ne pas plaire , mais trop mo-
u dolic pour longer à plaire , elle ne
a» tient compte aux hommes quede
au leur mérite , &ue croit avoir’que
uvales amis. Pleine de vivacités 86 ca-
-» pible de fentimcns elle furprend &z
u. elle intereflïc ; 8c fans rien ignorer

w» de ce qui peut entrer de plus déli-
’» cat 85 de plus fin dans les converfiv-
,» tiens , elle a encore ces faillieshen-
à renies qui entr’autres plaifirs qu’el-

w.» les font , difpenfeut toujOursde la
.w replique. Elle vous parle comme
m celle qui n’ePt pas iavante , qui dou-
J’. te 85 qui cherche à s’éclaireir , 35

’ , . J) c c
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elle vous écoute comme celle qui fieu".
fait beaucoup , qui commît le prix xu.

taie:ea:te.::t:8

. 2

de ce que vous lui dites , ô: auprès
de qui vous ne perdez rien de ce qui
vous échappe. Loin de s’a plique;
à vous contredire avec e prit , 8c
d’imiter Elvire qui aime mieux pali
fer pour une femme vive . que mar-
quer du bon feus 8: de la iufieffe -,
elle s’approprie vos fentimens , elle
les croit ficus , elle les étend , elle

’les embellit , vous. êtes content de
vous d’avoir penfe’ li bien 8: d’avoir

mieux dit encore que vous n’aviez
cru. Elle cil toujours alu-demis de la
vanité , fait qu’elle parle , fait qu’el-

le écrive : elle oublie les traits ou il
faut des mirons -, elle a défia com-
prisque la empluma cil: éloquente.
S’il s’agit-de fetvir quelqu’un & de

vous jette: dans les même: intérêts ,
laiflânt àElvire les jolis difconts à:

a les belles lentes qu’elle-met à tous
Mages ,v Anmiu’ n’emploie auprès
de vous Que laflneèsité , l’ai-sieur ,
l’engefl’ement 8: la perfuafion; (Je
qui mine en elle c’en le plaifir’de
la leâute ,3ch le goût des perron-
nesde nom &deve’putation , moins

l E 4. peut
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D" lu-» pour en être connueque pour le:
52mm. aa connoîtrc. On peutla. louer d’avan-

n ce de toute la fagefie qu’elle aura.
un jour, 6c de tout le mérite qu’elle
le prépare parles années, puif-
qu’avec une bonne conduiteellea
de meilleures intentions , des prin-
cipes lürs. utiles à celles qui ion;
comme elle expofées aux loins. 6:
à la flatterie ; &e qu’étant (En par-

: ticuliere fans pourtant être farou-
vô. che , ayant même un: pour de 2 pen-
- ’zchant pourla retraite ,- il,ne:lui lau-
.w roit peureux: manquer que les oc-
.» calions , ou celqu’ou appelle un
a: .g, ud «théâtres poury fairebriller
P1901265 [tu vermis: 1-. , e a ’
- si Une:.bcllc femme-effluaimable
dans. Ion naturel; f and ne permien à
étrejnégligée 58: fans*autrerparuie que
celle qu’elle sire de fa beauté 86 de (à
jCüQCfiëu Une; grace naïve éclate. fur

Jan allège flamme 4fçfi’1mlndf68536-

250054: ail vantoit moins de peinai la.
,miuwcctout l’attirail dcl’aiui’ocmcnt
sa; de la: triode! A; DE même! niirhomme
gite-bien cit (efpcétable pgr’luiîmômO,

&indépendammem dotons-les dehors
gentil voudroit fadement rendre fa

woq il E: ’ q pet-

8:83:33

v



                                                                     

nous MŒURS DE en SIÈCLE. Io;

performe plus grave , 8c fa vertu plus à a".
f écieufe. Un air réformé, une mo-
zdéi’tie outrée , la fingularité de l’habit,

une ample calotte . n’ajoutent rienà
la probité , ne releveur pas le mérite ,
ils le fardent, 8: Font peut-être qu’il
cil moins pur , &tmoins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient
comique : ce font comme des extrê-
:mités qui le touchent , r8: dont leimio
lieu ei’t dignité: cela ne s’appelle pas

I être grave , mais en jouerie performa-
4 e : celui qui longe- à le’devenir ne le

era jamais. 0o la gravité n’efi point ,
ou elle cit naturelle 58: il el’t moins dif-
ficile d’en delcendre que’d’y monter.
- - ’* Un homme ’de talent &C de répu-

tation, s’il cil chagrin 8: aufiere, il
effarouche les jeunes gens , les fait
apeurer mal de la vertu , 8c la. leur rend
fufpeé’te d’une trop grande réforme 8:

d’une pratique trop ennuyeufe : s’ilefl:

au contraire d’un bon commerce, il
leur el’t une leçon utile, il leurrap-
prend qu’on peut vivre gayement 86
Jaborieufement , avoir des Vries-féa-
fleures fans renoncer aux plaifirs hon-
nêtes : il leur devient un exemple
qu’on’peut fuivre. ’ t. . --

r .E 5 ’Ë La

.Xll. ,
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106 Lus Canscrnns;
* La phvfionomie n’efl pasune ré-

glo qui nous (bit donnée pour juger
des hommes : elle nous peut fervir de

conieéture. i a ’* L’air fpirituel et! dans les hom-
.mes , ce que la régularité dCs mirs cit
dans les lemmes : c’el’t le genre de

beauté où les plus vains pniiiènt afpi-

ter. ’. r* Un homme quia beaucoup de
latérite 8c d’efprir , 8: qui cil. connu
pour tel, n’en: pas laid , même avec
des traits qui font difivbrmes , ou s’ila.
de la laideur , elle ne fait pas fou im-
preflîon.

* Combien d’art pour rentrer dans
la nature l Combien de reins, de ré-
gles, d’attention 8c de travail pour
danfer’avec la même liberté 86 la mêl-

me grace que l’on fait marcher, pour
chanter comme ou parle , (parler 8:
S’exprimer comme l’on peu e, jettet
autant de force, de vivacité , de paf-
lion 85 de perfiraiîon dans un Difcours
étudié 8; que l’on prononce dans le
public , qu’onten a quelquefois natu-
rellement 85 fans préparation dans les
entretiens les plus Etmiliers.

FF Ceux qui fans nous connoître ail

ï Â” ’ Î fez,

I
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tu. ’penfent me! «nous, ne nous
font pasde toit. ce n’el’t pas nous
qu’ils attaquent ,I c’en» le fantôme de

leur imagination. l * ï* Il y a de petites régies , des de-
i voirs , des bienféances attachées aux

lieux , aux tems , aux perfonnes , qui
ne le devinent point àforcc’ d’efprit .
8c que l’orage apprend fins nulle peié

Cu".XHÂ

ne z juger des hommes par les Fautes .
qui leur échappent en ce genre ’, avant
qu’ils fuient airez infimits , c’en en ju-

ger par leurs ongles , ou par la pointe
de leurs cheveux, c’eii vouloir un jour
être dérrdm. ’. ’ . ’
- * Je ne ai s’il eli permis de juger
des hommes par une faute qui cil uni-g
que ; a: fi un befoin extrénie ,ou une
violente paflion , ou un premier mou-
vement tirent à coulé uenre.

* Le contraire destbruits qui con-
tent des afaires ou des perfonnes, cil:
fèuvent la vérité. I V - v
» Sans une grande roideur 8c une con-V

tinuelle attentionà toutes fes paroles ,
on cil: expofé à- dire en moins d’une

heure le oui 8: le non fur une même
choie , ou fur une même patronne .
déterminé feulement par "ml; efptitfde

’ 6 o-
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Tu lm focictérs’k de murmure 59m entraide
genreux. i naturellement à. ne pas contredire col

luiisirêrgœlui-là-qui. sarment diffé-

remment. gaga-m y .
* Un homme-partial’eil expofé ’

de petites mortifications g. car comme
il cil également impofiible que ceux
qu’il inutile fuient toujoursheureux
ou figes, 8:: que ceux’ contre qui il le
déclare lioient toujours en faute; ou
malheureux , il-naîtdedà qu’ il lui ortie.

ve louvent de perdre contenance dans
le public [ou par le mauvais fuccès de
iles-amis , ou par une nouvelle gloire
qu’acquiérent ceux qu’iln’aime point.

. t * :Un hommefgjetà le laitier pré-
venifi, s’il oie remplier-me Dignité on
Séeul’ierenou ’Ecclélialtiquç 3 cil; «un

aveugle qui veut peindre, un muet-
pin s’el’tgchargé d’une harangue , un ’

ourd qui juge d’une fymphonie 3 foi-
blçs .-.ïma . sa nô; qui. m’exprimer:
qu’impar aiteinent la ruilera: dola; pré ;
vendue, li faut-ajouter.qu’elleveli un
mal cfperé ,, incurable I. qui i nfeôgcr
t’ous ceux quis’apprechent du mala-.
de , quifair déferrer les égaux, les
inférieurs, les parons , les amis, iuf;
qu’aux Médceins. :Ï ils (ont bien élqifi

. * gués

’ .41

h
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gués dei le guérir , s’ils ne peuvent le.

faire convenir de fa maladie, ni des
remédcsv,.qui feroient d’écouter ,’de
douter ,* de s’informer’ôc de s’éclair-

cir. Les flatteurs , les fourbes, les ca-
lomniateurs , ceux qui ne délient leur
langue que pour le menfonge 86 l’in-
térét; font les charlatans en qui un
confie , 8: ."qui- lui font avaler tout ce
qui leur-plaît : ce font eux auili qui
l’empoifonnent 8c qui le tuent.

* La règle de DESCARTES ,Iqui ne
veut pas qu’on décide tu: les moindres
vérités avant ’ n’elles foient connues

clairement 8: iliinétement , cit ailéz
belle 8: alliez julie , pour devoir s’é-
tendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. 4 . . . -* Rien ne nous venge mieux-des
mauvais jugemens que les hommes
font de nette efprit , de nos moeurs 8:
denosrnànieres n, que l’indignité 8: le
marnaiscaraétère de ceux qu’ils apà

prouventr Î-’ . y i ’ , ’
Â Dit-même fonds doution’négligelim

homme de mérite , l’on fait encore
admirer un for; : - ’ l

.r ’*v Un for élit celui qui n’apaumême

ce qu’il faut d’elprit pour être fat": r.

il Ï Un

Clam.
X11. g



                                                                     

Ï Der lu.
gemma.

ne Lss’rcaaac’ranss;
* Un. Fat et! celui que: les foc!

croyeut un homme de mérite. - 1
*, L’impertinent cil: un Fat,outré.:I-..o

fat lalï’e , ennuye , dégoûte, rebatte :

l’impertinent rebutre , aigrit , irrite ,
A aïeule , il commence où l’autre finit.

Le fat cit entre l’impertinent se le.
[et , il cil compofé de l’un 8c de l’antre.

* Les vices partent d’une déprava-
lion du cœur : les défauts ,1 d’un vice
de temperament; le ridicule , d’un dé;
faut d’efprit.

L’homme ridicule cil: celui qui me
qu’il demeure tel, a les apparences

du for. . *Le for ne le tire jamais du ridicule ,’
e’eû fou caraétère : l’on y entre quel-

Ëpefois avec de l’efprit , mais l’on
rt.
Une erreur de fait jette un homme

fige dansle ridicule. .
La ("attife el’t danle for ’; la fatuité.

dans le fat; 8c l’impertinence dans.
l’impertinent : il [omble que le ridi-;
cule réfide tantôt dans celui qui en ef-
fet cil; ridicule , 8; tantôt dans. l’ima-
gination de ceux qui ctoyent voir le
ridicule oùil n’el’t point , 8c ne peut

erre. - . . L ü . s
’ i v Il La
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* La groiliereté , la ruilicité , la
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efptit.

* Le liupide cil: un rot 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 bon mot 5,6: dans celle
du for , une fottife.

* Si le fat pouvoit craindre de mal
parler , il fouiroit de ion caraéiêre.

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

* Le lot cil embarralTé de (a per-
forme , le fat a L’air libre 85 alluré ,
l’impertinent palle à l’eEronterie : le
mérite a de la pudeur.

* Le fulfifant cil celui en qui la
pratique de certains détails que l’on
honore du nom d’afaires, le trouve
jointe à une très-grande médiocrité
d’efprit.

Un grain d’efprit Be une once d’af-
faires plus qu’il n’en entre dans la com-
pofition du fufiifant , 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 ; c’ei’t l’arrogane.

.* L’hon-

CHÀ’ejla?»



                                                                     

tu Les Canacrrnns;
palu- * L’honnête hommetient le milieu

goum, entre l’habile homme 8: l’homme de
bien , quoique dans une dil’tance iné-
gale de ces deux extrêmes.

La diliance qu’il’y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’aŒoiblit
de jour à autre , .ôceli fur le point de

difparoître. - ’: ’L’habilehommeeii celui qui cache
les pallions , qui entend les intérêts ,
"qui y facrifie beaucoup deachofes,
Pin a [il acquérir du bien , ou en con-

CtVCl’ï I a Ë
L’honnête homme cit celui qui ne

vole pas fur les grands chemins , 85
qui ne tue perfonne, dont lesvviccs
enfin ne font pas feandaleuxq

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

omme n’cl’t pas homme de bien.
L’homme de bien cil celui qui n’ell

* Faux ni un faim ni un dévot*, &qui s’eit
’ dévm- peiné à n’avoir que-de la vertu.

-* Talent , goût , efprit , bon feus;
choies différentes , non incompatibles.

Entre le bon leus 8d le bon goût
il y a la différence de la caufe à fou

CECË: r . . V

-. r A Elle
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Entre efprit 8: talent il y a-la pro-

portion du routa fa partie.
; Appellerai-je homme d’efprit, ce-
lui qui borné 8; renfermé dans quel-
que Art , ou même dans une certaine-
Science qu’il exerce dans une grande
perfeélion , ne montre hors de-là ni
jugement , ni mémoire , ni vivacité ,
ni mœurs , 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 fies 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 choie , 8c dont
il n’ci’r plus permis de rien attendre a
î .Quevdlrai-je cucuterie l’efprit du
jeu; pourroit-on: me le définir? Ne
faut-il. ni-prévoyance, ni fineli’e, ni
habileté pour jouer l’ombre ou les
échecs 2 8c s’il en faut , pourquoi voit,

on,desiirnbécillesquivy excellent , 85
de trèsrbeaux génies qui n’ont pu me;
me atteindre [aimédiocrité 5 à qui une

piece ou une carte dans les mains,
troublent la vûç ,’ 8c fait perdre coni-

dnançe; , - A

:43 À - . n

CH n.
X11.



                                                                     

tu. La: CAKÀ-CTÉR ne;
pu la. Il y a dans le monde quelque cho-3

semas. le, fil le peut, de plus incompréô
henfible. Un homme paroîtlgroflîer ,
lourd , Rapide , il ne En: pas parler ,
ni raconter ce qu’il vient de voir z s’il
le me: à écrire, c’cfi- le modèle des
bons contes , il fait parler les animaux ,
les arbres , les pierres , tout ce ni ne
parle point : ce n’efl que lég reté,
qu’élégance , que beau naturel , 85
que delimtefl’e dans fes ouvrages.

Un autre cil fin) le , timide, d’une
ennuyeufe convcrlgtion: il prend un
mot pour un autre , 8: il ne juge de la
bonté de [à piece que par l’argent qui
lui en revient , il ne fait pas la réel»
ne: , ni lire fou écriture. Laitièmle s’éa.

lever par la compofition, il n’ait pas
au-defibus d’AUGun-n , de Pourra]:
de NICOMEDE». d’HERAcuus , li! cd
Roi , 8c nn’grand Roi , il cfi Politi-
que , il en Philoliaphc : il entreprend
de faire parler des Héros, ée les faire
agir : il peint les Romains :-ils font
plus grands 85 plus Romains dans le:
vers , que dans leur Hâftoive. ï 3*
.- * Voukz-vouslqœlque àütrelpro’ê

dige : concevez un homme facile,
sioux , camplaifant , traitable , a:

4 . tout



                                                                     

’ov maldonne: amena. îi g
tout d’un coup violent , colere , fou-

eux, ricieux. l limez-vous un
gommmtple , ingéxîtarg, crédule , ba-

din , volage , un enfant en cheveux
gris : mais permettez lui de le recueil-
lir , ou plutôt de a: livrer à un génie ,
qui agit en lui , i’ofe dire , fans u’il
y prenne part , ô: comme àfon inî’çû ,

quelle verve ! qu’elle élévation! quel-

les images E quelle latinité ! Parlez-
vous d’une même performe , me direz-
vous 2 Oui, du même;de Titania: , 85
delui feul. Il Crie , il s’agite , il’fe ton-

le à terre, il le releve , il tonne, il
éclate 3.85 du milieu de cette tempête
il fort une lumiere qui brille, qui
réjouît :- difons-lc fans fi ure , il parle
comme un fou, de p e comme un’
homme (age : il dit ridiculement? des
chofes vraies ,t 8c follement des choies
fenfées à: raifonmbles : on en furpris
de voir naître 85 éclore le bon (en: du
foin de la bouŒonerie , parmi les gri-
maces 8C les contorfions: ’aioutc-
irai- je davantage , il dit a: il ait mieux
qu’il ne fait : ce fiant en lui comme
deux aunes qui ne fi: connoill’ent
point , quine dépendent point l’une
de l’autre , qui ont chacunelcur tout,

- r on

mCH A,0x11. j
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Emou leurs fonctions toutes (épatées. Il
3mm. manqueront un trait a cettepeinture

fi furprenante , fi i’oubliois de dire
qu’il eli tout à. la foisavidc 8c infatia-
ble de louanges , prêt de le jetter aux
yeux de les critiques , 85 dans le fonds
allez docile pour profiter de leur cen-
fure. Je commence à me perfnader
moi-même que j’ai fait le portrait de
deux perfonnages tous diEérens : ilne
feroit pas même impollible d’en trou-
wer un rroilie’me dans Theodas , car il
cil: bon homme , il cit plaifant hom-
me , 8: il cil excellent homme.

* Après l’efprit de «internement,
ce qu’il y a au monde de plus rare , ce
:font les diamans à: les perles.

* Tel connu-dans le monde par de
grands talens’, honoré 86 chéri par-
tout où il, le trouve, cit petit dans fou
’domellique de. aux yeux de les pro-
ches qu’il n’a pû réduire à l’ellimer :l

tel autre au contraire, prophète dans
(on pays. jouît d’une vogue qu’il;
parmi les liens , 8c qui cit-;rell’errée
dans l’enceinte de fa maillon, s’ap-
;plaudit d’un mérite rare 8c fingulien ,
qui lui eli accordé par fa, Famille dont
i cil: l’idole, mais qu’il laill’echez foi

toua
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foutes les fois qu’il fort ,- 8; qu’il ne
porte nulle part.

* Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en réputation : à.
peine ceux qu’il croit les amis lui par-
donnent-ils un méritehnaillânt, 65 une
premiere vogue qui femble l’afl’ocier

Cu n.
X11.

à la gloire dont ils font déja en ofi’elï- I
fion. L’on ne le rend qu’à l’eXtr mité,

8: après que le Prince s’cft déclaré
par les récompenfes : tous alors le rap-
prochent de lui; &c de ce jour-là feu-
lement il prend fun rang d’homme de

mérite. »
* Nous affectons louvent de louen

avec exagération des hommes allez
médiocres, 8: de les élever, s’il le
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes , ou perce que leur gloire
ainfi partagée offenfe moins notre-
vûe; 85 nous devient plus douce 8:.

plus rapportable. -.-* L’on voit des hommes que le
vent de la faveur poulie d’abord à.
pleines voiles , ilwrdent en un’moe-
menttla terre de .VÛe , 86 font leur
tout-e : tout leur rit , tout leur inc;é-.

ce



                                                                     

us Les CABA-CTERES,’
ne; J". de , a&ion , ouvrage , tout e&.’comblé

mm, d’éloges se de recomptnlès , ils ne le
montrent que pour être embrafl’és 8:
félicités. ll a un rocher immobile
qui s’éleve ut une côte, les flots le
brifent au pied : la puifl’ance , les ri-
cheEes , la violence , la flatterie , l’au-
torité, la faveur , tous les vents ne
l’ébranlent pas , c’efl le Public , où
ces gens échouent.
- * Il cit ordinaire 8: comme naturel
de juger du travail d’autrui, feule-
ment par rapporta celui qui nous oc-
cupe. Ainfi le Poète rempli de gran-
des il: fublimes idées chime peule
difcours de l’Orateur , qui ne s’exerce

louvent que fur de fim les faits; 85
celui qui écrit l’Hifioire e (on Pays ne
peut comprendre qu’un efprit raifon-
nable emploie fa vie à imaginer des
liftions 8: à trouver une rime z de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers fiécles traite toute
autre doctrine , de Science trille, vai-
ne à: inutile, pendant qu’il el’t peut-
être méprifé du Géometre. ’
. * Tel a airez d’efprit pour exceller

dans une certaine maniéré 85 enfaîte
, des leçons -, qui enManque pour vous

« qu’il
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’il doit le taire fur quelque autre

32m il n’a qu’une ’foible connoill’an-

ce : il fort hardiment des limites de
ion génie , mais il s’égare , à: fait ne
l’homme illullre parle comme un ?Ot.

* Herilk , fait qu’il parle , qu’il-
harangue , ou qu’il écrive , veutrcjtcr t.

’ il Fait’dire au Prince des Philoibphes ,
que le vin enyvv-re ,6; à. l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempéré. S’il le jet-

te dans la Morale, ce n’el’t pas lui,
c’eii le divin Platonvqui allure que la
Vertu cit aimable, le Vice odieux ,
ou que l’un 6c l’autre r: tournent en
habitude. Les choies les pluscommun
ncs,,les plus triviales , a: équ’il cit
même capable de penfer, il veut les
devoir aux Anciens ,aux Latins, aux
Grecs : ce n’el’t ni pour donner plus
d’autorité au qu’il dit , pipeur-être
pour le fairehenneurde ce qu’il un t

il. veut citer. r . r t I, *wC’elb louvent bazarder un bort
mot il: vouloir-le perdre , quede le
donner pour lien : il n’eli pas relevé ,
il tombe avec des gens d’efprit , ou
gîtai le ’croyent tels , qui ne l’ontpas’

t , &Iqui devoient le dire. C’en au
contraire. le faire. valoir, que çde le.

rap-e

CH Av;
X11. w
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"5:7; rapporter comme d’un autre. de n’eli
generis. qu’un fait, 8c: qu’on ne le croit pas

obli é de lavoir : il cl’t dit avec plus
d’inlënuation , &t reçu avec moins de
jaloufic : performe n’en foufiie : on rit-
s’il faut rire; de s’il faut admirer, on

admire. k A ’ .-, ’
* On a dit de Soan’rs qu’iléroit

en délire, ô: que c’était un fou tout
plein d’efprit : mais ceux des Grecs

ni parloient ainfi d’un homme fi
age pallbicnt pour fous. Ils difoient :

a.» Quels-bizarres portraitsnous fait ce
a! Philofophe! quelles mœurs étran-
n geres 8c particulieresne décrit-il
a point! Ou a-toil révé,’Cteufé, rai:
sa femblé des idées fi extraordinaires 2;

u uclles couleurs , quel pinceau ! ce
n lotit des chimères.» lls le trom-
poient : d’étoie’nt’des moulins, c’éè-

toient des vices , mais peints au matu;
tel :on croyoit les voir , ils faifoientï
peu r. Socrate s’éloi noir du C nique ,
ilépargnoitles pet ormes; 8c lâmoic
les mœurs qui étoient mauvaifes.

* Celui qui cil riche par fou la?
Voir-faire , cannoit un Philofophe 9
fes préceptes , fa morale 8: facon-
duite; a: n’imaginait pas dans tous:

L les



                                                                     

on LES Macareux Stars. "12’s
les hommes une autre fin de toutes CIRA,
leurs actions , que Celle qu’il s’ell pros am; ,
’pofée lui-même toute la vie , dit en
[on cœur : Je le plains, je le tiens
échoué ce rigide Couleur , il s’égare 86 *

il cil hors de route, ce n’ei’t pas ainli
que l’on prend le vent, «Se celoit
arrive au délicieux port de la orrune:
8; félon les principes il raifonne jolie.
. Je pardonne , dit Antifiiur , 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 touchera leurs perlon-t
ides , s’ils me devoient un auflî grand
bien que celui d’êtrecortigés : mais
Comme-c’cll un événement qu’on ne

voit point , il fuit delà que ni les uns.
ni les autres ne [ont tenus de me faire

L’on peut , ajoute ce Philolophey
envier ourefufer a mes Ecrits leur ré-,
ccmpenfe : on ne fauro’ir’en diminuer I

la réputation; 85 fi on le fait ,t qui
m’empêchera de le méprifera ç ’ ’

t * il cil: bon d’être Philofopher,’ il.» .
n’ef’t guères utile de palier pour tel2.”qllï-i

rien: pas ; permiszrle traiter; quelqu’un

a 220m: Il, F de



                                                                     

-----’Du la;

faneur.

un LES CARACTERHS;
de Philofophe : ce, fera toujours lui
dire me injurc, iufqu’à ce qu’il ait
plû aux hommes d’en ordonner autre-
ment; 8; en refiituant à un fi beau
nom (on idée propre 8l convenable ,
de lui concilier toute l’cliime qui lui

cit duc. i* Il y a une Philofophic qui nous.
élcve audeflùs de l’ambition 8c de la
fortune , qui nous égale , que dis-je ,
qui nous place plus haut que les ri-
ches , que les grands 55 que les pilif-
fans , qui nous fait négliger les poiles ,
ë: ceux ui les procurent, qui nous:
exempte e defirer , de demander, de
prier , de lèllicitcr, d’importuner; 8:
qui nous fauve même l’émotion 8;
lïexceflîve joie d’être exaucés. Il y a

une autre Philofophie qui nous fou-
tue: 8: nous affiliant à toutes ces cho-
fes en faveur de nos proches ou de nos
amis :c’cl’c la meilleure.

, * C’en: abréger 8c .sîépætgncr mille

dikuflîons , que de penfer de certaines.
gens , qu’ils font incapables de parler,
julle , 85 dencomhmner ce qu’ils clip.
font, ce qu’ils ont dit , ’85 ce qu’ils

diront; v ” - r ? V- Nous n’appmvona les autres que

. .pa:
AM4
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pin les-rapports qué nous: humas qu’ils en
ont airer: nous-mêmes; ôz il femble m.

u’efiirrmr. quetqruîun 5 e’elkl’égaler à i

* Les mêmes défauts qui dans les
mitres font lourds 86 infupportables ,
fiant. chez nouacomme dans leur cen-
tre , ils ne pefom plus , on. ne les leur.
pas. Tel parledv’un autre , 8: en fait
un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’il fe miaulai-même. ,

Rien ne nous corrigeroit plus
promptement de nos défauts , que fi;
nous étions. capables de les avouer 8c:
de les recomdîrre dam les autres:
c’ewduns cette infixe difiance , que
dans paroifiimr fiels- qu’ils font , ilsle
fieroient-haïr aunant qu’ils le méritent.

â * La fige conduite roule. fur deux
pivot; , le paire fic l’avenir. Celui qui
a. la mémoire fidelle a: une rande
prévoyance; Îefithnrs du péril.1 teen-
fiirer les autres ,.- ne qu’il un peur-
être fait lui: même ; ouvde bondamncr
une naine drumlin pareil cas, 8:: dans
routes les circonflànces ,1 ou elle lui:
rem uniiqurinévirable. I ’

* Le Guerrier 8: le Politi nenni:
flasrqnclcïoue’ùrhahüc; d; 9ntpî:

-... m I z
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324. LES CÀKÀÔTEËEË,
le hazard’, mais’ils le préparent; il:
l’attirent , 8c femblent prefque le dé-i
terminer : non-feulement ils faveur ce:
que le for 85 le poltron ignorent Je:
veux. dire Je fervir du hazard quand
il arrive , ils làvent même profiter par;
leurs précautions 8: leurs inclines d’un:
tel ou d’un tel huard, outle’plufieurs-

tout à la fois. Si ce point animas,
gagnent : fi c’clt cet autre , ilsgagnenu
encore : un même point fouvçntlep
fait gagner de plufieurs maniérés. Ces
hommes lèges peuvent être loués de:
leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite à 8: le’hazard doitêtre»

récompenfé en eux comme la vertu. J
* Je ne mets au4defl’us" d’unrgrand:

Politique que celui qui néglige de le:
devenir; 85 qui le perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe. ’ .A - , ’ ,,
» * il y adam les meilleursconieilsi

de quoi déplaire: ilsvienhcmîd’ail-é
leurs que de notre efprit , ’ c’efif’afl’ÇZ»

pour être rejettés d’abord Éparvçré-fl

fomption: 8;. par humeur; 8: fuiviss
feulement par néceiiité , ouvparréfle-L-

mon. .. A « *1* .Quel bonheur.furprenànt a se;

.2 ïî com-



                                                                     

ou LËsMœunsnECÈ Sifcnz. I ’2’;

féompagné ce Favori pendant tout le
tours de fa vie l quelle autre fortune
mieux foutenue , fans interruption ,
fans-la moindre dif race ! les premiers
polies , l’oreille du rince i d’im meures

tréfors , une fauté parfaite , 8c une
mort douce : mais quel étrange comp-
-te à rendre d’une vie paillée dans la
Lfaveur , des’coniîeilswque l’on a don-

snés , de ceux qu’un a négligé de don-
mer ou’de fuivre ,I (lesbiens que l’on
Â.n’aipoint fait , des maux au contraire
que-l’on a fait , ou par foi-même , ou
par les autres, en un mot , de toute
fa profpérité. ’ .

* L’on gagne à mourir , d’être loué

Ide ceux qui nous furvivent , fouvent
fans autre mérite que celui de n’être
plus : le même éloge [en alors pour
Caton 8: pour Pifim.

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

me de bien I,’ 8e qui méritoit une plus
longue vieiï il avoit de l’efprit 6c de
d’agrément , de la; fermeté 8min cou-
nage , il étoit (un , généreux , fidéle’:

ajoutez , pourvu qu’il (oit mort.
* La manicre dont on le récrie fur

’ quelqueuuns qui le diliinguent par la

. : F 5 bon-

aCrus».

l ’



                                                                     

.126 Les Canacrnn-ih
3’523: bonne Foi , le définterefl’emenr 8: la
3mm, probité , n’efl pas tant leur éloge , que

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

néglige (a famille 8: laili’e fan fils dans
l’indigence: un autre éleve un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les
plombs d’une maifon qui cit adlievée
depuis dix années : un troifiémc Fait

des préfens &t des largeil’es , 8:: ruine
res créanciers. Je demande , la pitié;
la libéralité , la magnificence; font-Ce.
les vertus d’un homme injuf’te , ou
plutôt fi la bizarrerie (se la vanité ne
font pas les caufes de l’iniuflicc ë z

* Une circoni’tance cfl’entielle à la
jufiice que l’on doit aux autres , c’efl:

r de la Faire promptement 8: fans diffé-
rer : la faire attendre c’efl iniuftice.

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

doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite laine longtems dire de foi.

,qu’il Fera bien , fait très-mal.
* L’on ditd’un Grand qui tient tav-

ble deux fois le jour. 8: qui paire la
,vie à Faire digeition . qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’el’t as

riche , ou que res aŒiires (ont ort
mauvaifes: c’eit une figure , on le di.

. . r01:
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fait plus à la lettre de fes créanciers. En
” L’honnêteté , les égards 85 la po- x11.

litefl’e des , etfonnes avancées en âge ..
de l’un 8e e l’autre fixe, medonnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
Vieux tems.

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

h* Quand il feroit vrai , ce que lu-
fieurs difent , que l’éducation ne d’on-

ne point à l’homme un autre coeur
ni une autre com lexion , I u’elle ne
change rien dans on fonds, fileton-

che qu’aux fuperficies -, je ne laitie-
-rois pas de dire qu’elle ne lui eû pas

inutile. . ’ ’ ’
* il n’y a que de l’avantage pour

celui qui parle peu, la préfomption
cit qu’il a de l’efpritI; 85 s’il e11 vrai
qu’il n’en man nepas , la préfomption

cit qui l’a exce lent; I
* Ne Tanger qu’àioiôc au préfent ,

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

’lui d’être convaincu d’un” crime , e’i’t

fouvent d’avoir à s’en jui’cifier; Tels

F 4- at-



                                                                     

:128 Les (minoreras, -,
D" ju- arrêts nous déchargent nous, rené

gym". Avoycnt abfous, qui font infirmes par

’ la voix du peuple. 7’ f (inhomme cil: fidéleà de certai-
1ms pratiques .deNReligion , on le voit
se] acquitter’avec exaâitude, per-
lionne ne le loue, ni ne le défaprouve,
ion n’y penfe pas : tel autre y revient
après les avoir négligées dix années
.entieres’, on fe récrie , on l’exalte ,
’Cela cit libre :’moi je le blâme d’un fi.

k long oubli de fes devoirs 8: je le trou-c
V ve heureux d’y être rentré; . -

* Le flatteur n’a pas airez bonne s
’oPinion de foi ni des autres.

* Tels font oubliés dans la. dilui-
bution des graces , 8c: font dire d’eux ,
pourquoi les. oubliai, qui; il l’on s’en

(émit fouvenu ,’ auroient fait dire,
pourquoi J’en fluvenir. D’où vient cette

contrarierai 2 Ei’t-ce du caractère de ces
Aperfonnes ou de l’incertitude de nos
1juge’mens, ou même de tous les deux?
’ * On dit communément après un
tel, qui fiera Chancelier: qui fera Pri-

’mat des Gaulest qui fera Pape? On
Eva plus loin : chacun felon fes fou-
haits ou fgq’zcaprice Fait la promotion ,

1 qui cit fouvent de gens plus vieux a;

. i ’ plus”..c J 1.
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plus caducs que celui qui cit en pla- a:
ce : 8c 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 à
1e rajeunir , 8: à. donner au corps 8:
à l’efprit de nouvelles redources , cc
n’ei’r pas un événement fort rare à un

titulaire d’enterrer fou fucceiTeur.
* La dii’grace éteint les haines 8c

les jaloufies. Celui là peut bien faire,
qui ne nous aigrit plus par une grande

)iaveut : il n’y a aucun mérite , il n’y

. a forte de vertus qu’on ne lui pardon-
ne : il feroit un Héros impunément.

p * Rien n’eil: bien d’un homme dif-
"gracie’ : vertus , mérite , tout cil: dé-
daigné , ou mal expliqué ou imputé à.
vice : qu’il ait un grand Cœur, qu’il
ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il
aille d’auiii bonne grace à l’ennemi
"que Barman 8c Mouruvet T , c’eft 1- Marq;
un bravache , on en plaifante’: il n’a de Mon-

plus de quoi être un Héros. ËEVel- q
Je-me contredis, il cit vrai : accu- 62:?

fez-en les hommes , dont je ne Fais L, à, .
que rapporter les jugemens , je ne dis Lieuten.’
pas de différens hommes, je dis les Gen-
ïmêmes qui jugent li différemment.

s * Il ne faut pas vingt années ac-

- v F 5’ com:
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130 Les CAniicrnnes’; t
complies pour voir changer les borné
mcs d’opinion fur les cheiks les plus
Férienfes , comme fur celles qui leu:
ont paru les plus fûres 8: les phis
vrayes. Je ne bazarderai pas d’avancer

ne le Feu en foi 8c indépendamment
de nos [coûtions , n’a aucune chaleur ,

l c’efl-à-dire , rien de femblable à ce
que nous éprouvons en nous-mêmes
a fou approche , de peur que quelque
jour il ne devienne 2mm chau qu’il a
jamais été. J ’alïurerai aufli peu qu’une.

ligne droite tombant fur uneautre...
ligne droite fait deux angles droits,
ou égaux à deux droits , de peut que
les hommes venant à. y découvrir
quelque chofe de plus ou de moins,
je ne foislmillé de ma propofition.
Ainfi dans un autre genre , je dirai à.
peine avec toute la France , VAUBAN

- cfl infaillible , on n’en appelle point;
qui me garantiroit que dans peu de
tems on n’inlînuera pas que même fur
le liège, qui ePt ion fort 8: où il déë
cide fouverainement , il erre quel-
quefois , fujet aux fautes comme An-
tifhile? .

* Si vous en croyez des perronnes
aigries l’une contre l’autre, ô; que ira.

. -
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paflîon domine , l’homme doôte cita-5:
un Savanmflè , ’le Magiflrar un Bour- nm.»
geois ou un Praticien, le Financier
un Maltotîer , a: le Gentilhomme un
Gentillâtrc : mais il el’t étrange que de

fi mauvais noms que la colere a: la.
haine ont fû inventer, deviennent fa"-
miliers; &c que le dédain tout froid
8: tout paifible qu’il CR , oie s’en fer-
Vir.

* Vous vous agitez, vous vous
donnez un grand mouvement, fur-
tout lorique les ennemis commencent
à fuir, 8c que la victoire n’ait plus
demeure , ou devant une ville après
qu’elle a capitulé : vous aimez dans
un combat ou pendant un liège à pa-
roître en cent endroit pour n’être nulle
part, à prévenir les ordres du Géné-
ral de peur de les fuivre , ô: à cher-
cher les occafions , plutôt que deles
attendre 8: les recevoir : votre Valeur

feroit-elle faufle a .* Faites garder aux hommes quel-
que polie où ils puilTent étre’t’ués , à:

ou néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur 8: la vie.

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

F 6 qu’ils



                                                                     

132. .”LEs CARACTER’ES, i

qu’ils aimaiTent quelque autre chofe
mm)", I plus que lavie , 86 que la gloire qu’ils
’ préfèrent à la. vie , ne fût louvent

qu’une certaine opinion d’eux- mêmes

établie dans l’efprit de mille gens , ou
qu’ils ne connoifi’ent point , ou qu’ils

"n’efliment point. ’ .
* Ceux qui ni Guerriers ni Courti-

lans vont à la Guerre 85 luivent la.
Cour , quine font pas un liège , mais
qui y ailil’teut, ont bientôt épuifé
lieur curiofité fur une place de guerre ,
quelque furprenante qu’elle loir , fur
la tranchée , fur l’effet des bombes 8:

du canon , fur les coups de main ,
comme fur l’ordre 8x: le luccês d’une

patraque qu’ils entrevoycnt : la refil-
.tance continue , les pluyes lurvien-
’nent , les fatigues croulent, on plon-
ge dans la lange , on a à combattre
les failons 8: l’ennemi , on peut être
forcé dans les li gnes 8: enfermé entre
nue Ville saune Armée; quelles ex-
trémités ! on perd courage , on mur-
mure. Bit-ce un li grand inconvénient
que de lever un liège? Le falut de l’E-
rat dépend-il d’une Citadelle de plus
ou de moins? Ne faut-il pas , mou.-

’ rem-ils , fléchir fous les ordres du Ciel

qui

s

s
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qui lambic le déclarer contre nous , 85 (3,113".
remettre la partie àun autre temse
Alors ils ne comprennent plus la fér-
mctt’: , 8c , s’ils oloient dire . l’opiniâ-

Vtrcté du Général qui le roiditContre
les obliacles , qui s’anime par la diffi-

culté de l’entreprife , qui veille la nuit
8: s’expofe le jour pour la conduire à.
la fin. A-t-on capitulé , ces hommes li
découragés releveur l’importance de
cette conquête . en prédilent les lui-
tes , exagerent la néceflité qu’il yavoit

’dc la Faire , le péril 8c la honte qui
fuivoieut de s’en défilter , prouvent
que l’Armée qui nous couvroit des en-
nemis étoit invincible : ils reviennent

i. avec la Cour , palienc par les Villes 8e
les Bourgades ,lfiers d’être regardés de

la Bourgeoilie 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 étortrdiflènt de
flancs , de redans , de ravelins , de
faune-braye , de courtines , 56 de clic»
min couvert : ils rendent compte des
endroits où l’envie devoir les (portés ,
86 où il ne làijfôit par d’y avoir du FÉ-

’ fils des liazards qu’ils ont couru à leur

, re-

KIL;
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m retour d’être pris ou tués par l’enne-’
pneu, mi : ils tailent feulement qu’ils ont en

peur. -* C’elt le plus petit inconvénient
du monde , que de demeurer court:
dans un Sermon ou dans une Harm-
gue. Il laine à l’Orateur ce qu’il a
d’elprit , de bon leus , d’imagination ,

.de mœurs 85 de doétrine , il ne lui
ôte rien : mais on ne laiile pas de s’é-

tonner que les hommes ayant voulu
une lois y attacher une elpece de hon-
te ô: de ridicule , s’expolent par de
longs 85 louvent d’inutiles dilcours à

en courir tout le rilque. V a
* Ceux qui employent mal leur

tems lotit les premiers à le plaindre de
la brieveté. Comme ils le confirment

, à s’habiller, à manger, à dormir , à
de lots dilcours , a le réloudre lur ce
qu’ils doivent faire , 85 louvent à ne
sien faire : ils en manquent pour leurs
aflîiires ou pour leurs plaifirs : ceux au
contraire qui en font un meilleur tila-
ge , en ont de relie.

Il n’y a point de Minime li occupé
qui ne lèche perdre chaque jour deux
heures de tems , cela va loin à la fin
d’une longue vie : 8c: li le mal CR en-

tore



                                                                     

ou LES Mauves DE CESIECLE. l 3;

core plus grand dans les autres condi-
tions des hommes, quelle perte infi-
nie ne le fait pas dans le monde , d’une
chole li précieule , 8c: dont l’on le
plaint qu’on n’a oint allez.

* Il y a des créatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une aine
qui cit elprit , dont toute la vie cil:
occupée , 8: toute l’attention cit réuç
nie à lcier du marbre : cela el’t bien
fimple, c’eli bien peu de chole. il y
en a d’autres qui s’en étonnent , mais

qui lotit entierement inutiles , 8c qui
patient les iours à ne rien faire : c’elt
encore moins que de lcier du marbre.

* La plupart des hommes oublient
li Fort qu’ils ont une ame , à: le répan-
dent en tant d’aétions , .8: d’exercices,

où il lemble qu’elle cit inutile , que
l’on croit parler avantageulement de
quelqu’un , en difitnt qu’il peule : cet
éloge même ell devenu vulgaire , qui
pourtant ne mer cet homme qu’auv
dcilus du chien , ou du cheval.

* A quoi vous divertifièz-vous? à.
quoi paillez-vous le teins? vous de-
mandent lcs lots 8: les gens d’elprit.
Si ielreplique que. c’ell à ouvrir les
yeux ôc à voir , à prêter l’oreille 85

cn-

----.ICHAP-
X11.
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:136 Lus Canacrunrs; ’*
entendre , 65 àavoirla lauré , le repos;
la liberté , ce n’eli rien dire : Les full;
des biens , les grands biens , les leuls
biens nelont pas cômprés , ne le font
pas lentir : Jouez-Vous a nialunZe
Vous? il Faut répondre.

Eli-ce un bien pour l’homme que
la1liberré , li elle peut être trop gram
de à: trop étendue , telle enfin qu’elle
ne lcrvc qu’à lui fairedélirerquelque
chole , qui el’t d’avoir moins de li-

berté? A - 1La liberté n’cll pas oifi’veré, c’cli

un tilage libre du Items; c’eli le choix
du travail 5: de l’exercice: être libre
en un motn’ell pas rie-rien faire; c’ell:

être lcul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce leus que la liberté ! - v

* CÉSAR n’étoit point trop vieux
pour peuler à la conquête de l’Uni-
vers (a) :il n’avoirpoint d’autre béati- .
tudeâ le faire que le cours d’une belle
vie , 8c un grand nom après la mort:
né fier , ambitieux , 8: le portant bien
comme il lailoit , il ne pouvoit mieux

em-
(a) V. les penlées de M. Palcal , Chap. 31j

où il dit le contraire. v r
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remployer lon tems qu’à conquérir lem
rMonde. AusxAumuz étoit bien jeune ont;
pour un demain fi lérieux: il cil; éton-
nant que dans ce premier âge les lem.
méson le vin n’ayent plutôt rompu
fou entreprile.

* Un JEUNE PRINCE, D’UNE ne:
avens-re. L’AMOUR ET L’espERANCI

pas Prunes. Douut’ ou Cm. vous.
ramonent LA IELICITE’ un LA 1-m-
RE. PLUS GRAND que ses AYEUX.

1311.5 D’un HERos-QUI EST sou.Mo-
peut , A mua mourne’ A L’Uurvms
en. ses DIVINES quantes , u pas.
une VERTU aunent-fia, que LES ms-
rANsnts Pianos SONT musulmans

f(b) ne L’a-rite que ms ava-ms HOM

Mes!* Si le monde du re.-feulement cent
millions d’années , il cit encore dans
toute la Fraîcheur ,’ 85 ne fait prelque

:que commencer : nous-mêmes nous
:touchons auxyptemiers hommes 65
.au’x Patriarches; 8: qui pourra ne
. nous pas confondre avec eux dans des

liécles li reculés a Mais li l’on juge par

- ’ " " ’ le
(b) Contre la maxime latine 8L triviale,

Harem: Filii nome.



                                                                     

138 Les Csxaicrenni,
paire de l’avenir, quelles choie:
gamin. nouvelles nous Ibnt inconnues dans ’

les Arts , dans les Sciences, dans là.
Nature , 8: j’ofe dire dans l’H’ifloirel

gueltes découvertes ne Fer: - t - on
point ! quelles différentes révolutions
ne doivent pas arriver fur toute la face
de la Terre , dans les États 8c dans
les Empires! quelle ignorance cfi i3
nôtre! à: quelle légere expérience
que celle de fix ou ftpt mille ans.
. * Il n’y a point de chemin trop

rlong à qui marche lentement 8: fans
f: purger. à il n’y a. pain-r d’avantages

. pop elmgnes à qtu s’y prepare par la

patience. .
* Ne faire (à Cour à performe , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous faillé

* la lionne", douce finition , âge d’or .v
état de l’homme le plus naturel.

* Le monde cil pour ceux qui fili-
Vent les Cours ou qui peuplent les

i Villes. La nature n’ait que pour ceux
qui habitent la campagne :eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoif-

’ feu: qu’ils vivent. *
* Pourquoi me Faire Froid , ô: vous

plaindre fur ce qui m’ci’t échappé fur

quelques jeunes gensqu-i peuplent les
Cours!



                                                                     

ou in REMISE Et Smart. 139
Cours) êtes-vous vicieux . ô Tiare-m
fille? je ne le favois pas , 8C vous me X11.
l’appui-lez : ce que je fiiefl; que vous l
n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez êtreoŒenFé per-
fonnellement de ce que i’ai dit de
quelques Grands , ne criez-vous point
de la bleifure d’un autre? Etes-vous
dédaigneux, malèfairant, mauvais
.plaifant , flatteur , hypocrite! ie l’i-
gnorois ,8: ne pcnfois pas à vous 3 j’ai
parlé des Grands.
’ * L’efprit de modération 8: une
certaine fagefi’e dans la conduite ,

laiiïènt les hommes dans l’obfcurité :

il leur faut de grandesivcrtus pour
être connus 8e admirés , du peut-être
sde grands vices.

* Les hommes furia conduite des
grands à: des petits indifféremment ,
font prévenus , charmés , enlevés par
la réuiIire : il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne fait loue comme la
«mu même , 86 que le bonheur ne
ttiennelieu de toutes les vertus. C’eft
un noir attentat , c’cfl une file St
odienfe entreprife, que celle que le
.fuccès ne fautoit iufli et.

* Les hommes féduits par de bîl-

. es



                                                                     

’140. LESICAR’AB’H-fk’fls

mies apparences se de fpécieux prétex-
zmum. tes , goûtent aifément un projet d’un:

bition que quelques Grands ont me,
dite , ils en parlent avec intérêt, il

leur plait même par la bardiefi’e. ou
par la nouveauté que l’on lui impute ,
:ils y font déia accoutumés , a; n’en
attendent que le fuccès , lorf ne ve-
nant au contraire à avorter , i si déci-
dent avec confiance 65’ à fans nulle
crainte de (e tromper , qu’il étoit té-
méraire 8: ne pouvoit réuiïir. i .

* il ya de tels projets d’un fi grand
éclat 8: d’une conféquence fi vai’te,

qui font parler les hommes fi long-
:tems , qui font tant efperer ou tant
(craindre, felon les divers intérêts des
peuples , que toute la gloire 8: toutela
; bruine d’un homme y fontcommifes.
,Ilne peut pas avoir paru fur la Scène
avec un’fi bel appareil , pour fe retirer
dans rien dire : quelques affreux périls
:q u’il commence à prévoir dans la fuite
:de fou entreprife , il faut qu’il l’enta-

Sme : letmoindre mal pour lui , cit de

Ja manquer. , * r* Dans un méchant homme il n’y
a pas de quoi faire un grand homme.
Louez [civiles 8: Tes projets,:admi-

( . .



                                                                     

ou lits. Meurs in! En SIÈCLE. rqi

rez fa conduite , exagerez fou habileté m

s . I C
a le fervxr des moyens les plus propres m. .
8: les plus ceutts pour parvenir à fes
fins : fi fes fins’fout niauyaircs , la pru-
dence n’y a aucune part s 8c où man-
que la prudence , trouvez la grandeur
fi vous le peinez. . r ’
- Un ennemi, tu mort ,. ni étoit à la
tête d’une-Armée forniiqciable , defli-
née à palier le Rhin ut lavoit la guer-
re ,; 8::- fr’m expérience pouvoit être
[inondée de la fort-une 5- quels feux de
joie a- t-on vus, quelle fête publique a
ilya des hommes au contraire natu-

rellement odieux , 85 dont l’averfio’n
devient populaire : cc’n’ei’t point pré-v

eifément parles progrès’qu’ils font ’,

ni par la Crainte de ceux qu’ils peuvent
faire , que la voix du peuple éclate à.
leur mort , 8c que tout trtfl’aille , jur-

u’aux enfilas 3 des que l’on murmure

dans lapines, que la terre enfintcn
eitdélivréc.; ; r i V A .
tv: ï’ ,0 reniai ô mœurs. 1- s’écrieHera-è

dite, . rô’malheureuxfiécle !, fléole terne;

pli de mauvais-exemples , où la vertu
unifie g .Où le crime domine , où il

triomphe !---Je,vcux être un Lyon); ,
un .Ægijfç: location ne peut être

and) à i n ’ meil-



                                                                     

qa Les Charmes,
m meilleure , ni lesconionflutes plus fab
gantas. vorables , fi je defire du moins de

fleurir 8c de profperer. Un homme
dit , je pallierai la mer , je dépouillerai
mon Pare de fou Patrimoine , je le
chaulerai lui , a femme , (on héritier ,
de fes Terres 36 de Tes États z 8c com-
me ill’adit , ill’a fait. Ce qu’irldevoit

appréhender, c’était le refendraient
de lufieurs Rois qu’il outrage en la
pet orme d’un fait "Roi , maii ilstiem
nent pour lui: ils lui ont ptefque dit ,f
palle: la mer , dépouillez votre pet: ,.
montrez à tout l’Univers qufompeut
cisailler un Roi (bien R aume , ainli
qu’un petit Seigneurdiç on: Château ,1
ou un Fermier de fa métairie ,. u’il
n’yait plus de différence entre de rincé

ples particuliers-8: nous , nous fomà
mes lus de ces dii’tiné’tions : appreë

ueaau monde que ces Peuples que
Dieu a mis fous nos pieds ,’ peuvent:
nous abandonner , nous trahir , nous
livrer, Te livrer eux-mêmes à Un
Étranger; à: qu’ilsont moirisià craiiia

1 dre de nous, que nous d’eux à: de
leur puiflànce. Qui pourroit voir des
chofes fi trifiestavec desyeux Tees, 8:!
une-aine tranquille amuï: a point de

*- - -- Char-



                                                                     

en ms Maux: on. ce SIÈCLE. 14.3

A . ,7 » . n u I (mCharges ont n ayent leurs pr1v1leges . en u.
il n’y a aucun titulaire qui ne parle, x1]. 1
qui ne plaide , qui ne s’agite our les x
défendre : la Dignité Royale cule n’a.

plus de privilèges , les Rois eux-mê-
mes y ont renoncé. Un feul toujours.
bon 8c magnanime ouvre fes bras à
une famille malheureufe. Tous les au-
tres le liguent comme pour f: vengera
de lui, 8: de l’appui qu’il donne à.
une œuf: qui lui’efi: commune : l’cf-t

prit de pique 8: de jaloufie prévaut
chez eux à L’intérêt de l’honneur , de

la Religion, a: de leur Etat , eche
affin? à. leur intérêt peribnnel 86.4210.
mefiique : il yva , je ne dis pas de leur
éleôtion , mais de leur fuccefliop , de
leur: droits comme héréditaires ,enfin
dans tout , l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
tope, le délivroit luiqnême (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit ungrandEmpire : il la.
néglige pour une guerre douteulïeu

’ Ceux qui (butinés arbitres aemédîa-t
teurs temporifcut’; 8: lorfqu’il’s pour-

raient avoit défit employé utilement

.- ’ ’ leur
(4) le FIN-v - ’ *



                                                                     

wDes Je.
gemma

144. Les CLKA’CTexas;
leur médiation .4 ils la promettent. 0’
parûtes . continue Héraclite, O mûres
qui habitez fous le chaume 8: dans les
cabanes , fi les événemens ne vont
point infqu’à vous , fi vous n’avez

oint le cœur percé par la malice des -
amures , fi on ne parle plus d’homa

mes dans vos contrées , mais feule-
ment de renards 8: de loups-cuviers ,
recevez-moi parmi vous à manger vo-
tre pain noir , 8: à. boire de l’eau de
vos Citernes.
. g. * Petits hommes, hauts de fi:

pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme géants ,
comme des picces rares dont il fait:
acheter la vûe , dès que vous allez inf-

ues à huit pieds , qui vous donnez
ans pudeur de la hautcfle a; de l’émie
mm: , qui cil tout ce qu’on pourroit
accorder à ces montagnes "voifines du;
Ciel , 8: qui’voyent les nuages le For-
mer au-dell’ous d’elles , efpeces d’ami-v

maux glorieux 8: firperbes , qui Imé-.
priieztoute autre efpece , quine l’ai-l
tes pas même comparaifon avec l’Ele-;

Iphant 8: la Baleine , approchez , hom-;
mes, répondez un peu à. Democrite,
Ne dites-vous pas en commun pro-

ver-



                                                                     

’ou ÎLESMŒÙRSDE ce SIÈCLE. 14;

Verbe", dli’Jlozzpr ï ratifiant” 3’ der lion:

fui-irai,” ùdlîâeuk comme urtfinge : 82
vous antres , quiètes vousa J’entends
corner fans celle à mes oreilles , l’hom-
me cjl un anomal raijômmble : qui vous
a palle cette définition? font-ce les
loups, ’l’esfinges, 8: les lions, ou
vous vous l’êtes accordée à vous-mè-
m’es? C’ei’t déia une choie plaifante ,

que vous donniez aux animaux vos
confreres ce qu’il y a de pire, pour

rendre pour vous ce qu’il ade meil-
eur : biliez-les un peu il: définir eux-

mêmes, 8: vous verrez comme ils
s’oublierout , 85 comme vous ferez
traités. Je ne parle oint , ô hommes ,
de vos légeretés , e vos folies 86 de
vos caprices qui vous mettent au-def-
Tous de la taupe de de la tortue , qui
vont figement leur petit train , 8: qui
fiiivcnt , fans varier , l’infiinét de leur
nature : mais-écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de fan-i
Con qui elle fort léger , 8: qui fait une
belle defcente fur la perdrix, voilà
un bon oifeau; 85 d’un lévrier, qui
Ëend un lievre corps à corps , c’cfl: un’
’ n lévrier: je confens auili que vous.

difiez d’un hem-me qui court le fan-.

î-Tome Il. (in glicr,

Cm .’ X11.



                                                                     

Des Ju- g
genre".

14.6 Les CARACTÈRES;
lier , qui le met-aux abois , qui l’ai;-

teint 8; qui le perce , voilà; un brave"
homme. Mais fi vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affron-
tent , quifc mordent 84 le déchirent,
vous dites , voilà de fots animaux , 8;
vous prenez un bâton pour lesféparerq.
Que fi l’on vousdifoit que tous les
chats d’un grand pais le font aireron-
blés par milliers dans uneplaine , a;
qu’après avoir miaulé tout leur faoul ,
ils le font jettes avec fureur les uns
fur les autres , 8: ont joué enfemblq
de la dent 5c de la grille, que de cette
mêlée il cit demeuré de partôc d’au-

tre neufà dix mille chats furia place ,
qui ont infecté l’air à dix lieues de là,

parleur puanteur; ne diriez- vous as ,
voilà le plus abominable [21174: ne
on ait jamais ouï parler? a: fi les loups
en faifoient de même , quels hurle-
mens . quelle boucherie ! Et fi les uns
ou les autres vous difoient qu’ils ai.
ment la gloire, concluriez- vous de ce
difcours qu’ils la mettent à le trouver,
àce beau rendez-vous , à détruire ainli
(à: à anéantir leur propre efpece; ou
après l’avoir conclu , ne ririez-vous
pas de tout vous coeur de l’ingénuiâé

. C.



                                                                     

ou L’ES Menus ne ce Sueur. 14.7

de ces pauvres bêtes! Vous avez déja
en animaux. raifonnables , 8: pour
vous difiinguer de ceux qui ne fe fer-
vent que de leurs dents à: de leurs
ongles . imaginé les lances , les pi-
ques . les dards , les fibres à: les cime-
terres , 8c à mon gré fort indieieufe-
ment , car avec vos finies mainsque
pouviezovous vous Faire lesuns aux
autres , que vous arracher les che-
veux , vous égratigner au virage, ou
tout au plus vous arracher les eux de
la tête z au lieu que vous voila munie
dinguerions commodes , qui vous Ter-
reur à vous faire réciproquement de
larges playes d’où peut couler votre
faug iufqu’à. la dernier-e guivre , fans
que vous p-uiiliez craindre d’en échap-
per. Mais contuse vous devenez d’an-
née à autre plus raiformables , vous
avez bien enclreri fur cette vieille ma-
nierc de vous exterminer : vous:avez
de petits globes qui vous tuent tout
d’un coup , s’ils peuvent feulement
vous atteindre a la tête ou à la poitri-
ne : vous en avez d’autres plus perm:
&Iplusmafiifs , qui vous coupent en
deux-parts ou qui vous éventrent , fans
compter ceux qui tombant fur vos

. , G 2. tous ,

I-o-dCa u.
.XII.



                                                                     

a...J) es Il-
Ennemi.

"148 Les"CanACTs’1ins,’

toits , enfoncent les planchers, vous
du grenier a lacave , en enleveur les
voûtes , 8c font fauter en l’air avec
vos maifons , vos femmes qui font en
couche (l’enfant a: la nourrice; 86
c’elt l’a encore où gijf la gloire, elle
aime le remue-manage . ô: elle cil: pers
lionne d’un-grand fracas.- Vous avez
d’ailleurs des armes défenfives , 8::
dans les bonnes règles vous devez en
guet-recette habillés de fer , ce qui cil:
1ans mentir une jolie parure , 8c qui
me fait fouvenir de ces quatre puces
célébres que montroit autrefois un
charlatan fubtil ouvrier , "dans une
phiole où il avoit trouvé le«fecret de
les faire ivivre : il leur avoit mis à chant
cune une falade en tête , leur avoit
gaffé un corps de cuirafle , mis des

raflât-ds ,v des genouilleres , la lance
fur la caille , rien ne leur manquoit,
8: en cet équipage elles alloient par
fauts 85 par bonds dans leur bouteille.
Feignez un-homme de la taille du
mont Athor, ourquoi non , une ame
feroit. elle cm amurée d’anirner un tel
corps? elle en feroit plussau large :"fi
cet’homme avoitëla vûe allez fubtile
pour vous découvrir, quelque partftlir

, a
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la terre avecvosarmcs ofi’enfives 8c
défenfives , que croyez-vous qu’il
penferoit de petits marmoriiers ainfi
équipés , 8c de ce que vous appellez
Guerre , Cavalerie , Infanterie , un
mémorable liège, une fameufewiour:
née. N’entendrai-je donc plus bour-
donner d’autre chofe parmi vous? le
monde-ne fe divife- t-il plus qu’en Ré-
gimens , 8: en Compagnies? tout eito
il devenu bataillon ou efcadron! Il a
Pris une ville , il en a prir une [monde ,
fuir une traifie’me s il a gagné une batail-
le , deux batailler : il chafle l’ennemi , il
vainc fin mer , il vaincfirr terre : cil-cc
de uelques-uns de vous autres , ell-
ce ’un géant , d’un Athar quevous

me parlez? Vous avez fur-roue rua
homme pâle 85 livide qui n’a pas fur
foi dix onces de chair , 8:: que l’od
croiroit jetter à terre du moindre fouf-
fle. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres , 85 met tout en com-
bullion , il. vient de pêcher en seau
trouble une lfle toute entiere : ailleurs
à la vérité , il cit battu &t pourfuivi:
mais il fe fauve par les murai: ,- a: ne
veut écouter ni paix ni treve. Il a mon-
tré de bonne heure ce qu’il fa’voit faiJ

G 3 te ,

-----dCHAP.
Xll.



                                                                     

"arc Les Canacrnrt’ns,
D" 1m te , il a mordu le fein de fa nourrice;

mm". elle en cil morte , la pauvre femme .
je m’entens , il fufiit. En un mot il
étoit né Sujet , 8c il ne l’efi plus , au
contraire il cil le Maître ç accourt qu’il

a domptés 8c mis fous le joug , venta
la charrue ô: labourent dehors coura-
ge : ils femblent même appréhender
es bonnes gens , de pouvoir fe délier

un jour se de devenir libres , terrils
ont étendu la courroie 86 allongé le
fouet de celui qui les fait marcher ,ils
n’oublient rien out accroître leur fer-l
vitude : ils lui ont palièr l’eau pour fie
faire d’autres Vafiaux 8:: s’acquerir de

-nouvcaux domaines : il s’agit , il el’s
vrai. , de prendre fou pore de fa nacre

ar les épaules , 5c doles jettes hors de
eut maifon ; 8c ils l’aident dans une

Il honnête cntreprife. Les gens de
delà l’eau 8c ceux en decit fe conifens

8c mettent chacun du eut , pour fe
le rendre à eux tous de jouten jour
plus redoutable : les Pille! 8: les Sa-
xon: impofent filoute aux Bardot: .
86 ceux-ci aux Piller 8: aux d’atout ç
tous le peuvent vanter d’être (631111014
bles efclaves , 6c autant qu’ils le fou.
haitent. Mais qu’entends- je de certains

. . P6P,
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perfonnagcs qui ont clef couronnes , ic
ne dilzpu dcsComtcsou des Marquis un
dont la terre fçùrmillc , mais des Prin-
ces 8: des Souvenifis , ils viencnt
trouva cet homme dès qui! a fifié ,ils
fc découvrent dès fait antichambre 3
6: ils ne parlent que quand on les in,
terrage : lbnt-cclà ces mêmes Princes
fi pointilleux , fi formaliflcs il]; leur:
rang: 8: fur leurs préféanccs, 8: qui
confumcnt pour les régler g les mois
cuti-enduisant: Dieu: .? Que Fcra ce.
nouvel Antonia pour payer une fi
aveugle fbumifiîon , 8: pour répondre
à une fi haute idée qu’on a de lui 2 S’il

falivrc une bataille ., il doit la gagner ,.
8:: en crfonnc : fi l’ennemi faitlun lié-ï

gc , i doit le lui faire lever , 8c avec
honneur. : à moins que tout l’Océan
fic foît ennemi 8: l’ennemi , il ne fad-
roiqmoiqsfaiçç 9:1 fivçur de fcs Cour-
tifàns. Célia lui-même ne doit- il pas
en venir grolfirlc nombre 2 il en attend
du moins d’importans fervices : car ou
l’Archontc’ échouera avec fias alliés ,.

chui cil plus difficile qu’impofiiblc à
concevoir , ou si! réuflit à: que rien
ne lui réfiflc, le voilà rom-porté aVcc
fis alliés jaloux de la Religion 84 de la

G A, pull;-



                                                                     

Hz LES CAKE C’T’EÏES; W

m puiflâncc de Cëfizr pour foudre fur lui ;
gemmas, pourlui enlever l’4igle , 8: le réduire

lui 8: fon héritier à la fifre, d’argent 86
aux pais héréditaires. ’ Enfin c’en :90

fait , ils fe Tom livrés à lui volontaire-t.
ment , à celui peut-être de qui ils de;
voient fc défier davantage. Efope (5)
ne leur diroit-il pas , La gent volatile
d’une certaine contrée prend l’allarme ,

Ô J’efiaye du wifinageidu lion , dom le
feul rugiflèmem lui fait Peur; elle refu-
gie fluPÏêJÏde la bât: ,i’qui lu-i’fdit parler

d’accommodement? la Prendjbmfæpra-
ttflian , quifi termine enfin à le: craqua;
mu l’un après l’autre.

auges; I-IICiÊÏlâr-lîguyere raifonne’plutôt en Poëte

1 . p l ; "
CHAPiTRvE x111.-

De i4 Mode; .
C N5 choie folle a; (mi déconvrc
in?” - bien notre petiteiTe-i ’C’Cfi l’af-

l’érend à ce qui concerne le goût, le

Vivre , la (ante 8: la confciencc. La

«. . vian-A

’ fuiettiflèmcnt aux modes quand on .



                                                                     

ou us MŒURS DE en Smart. :513.

viande noire cit hors de mode , 8: au
cette raifon infipide : ce remit péc en
contre la mode que de guérir de la flet,
Yre par la fatiguée : de même l’on ne

mourroit lus depuis long-teins par;
Ibe’otime : es tendres exhortations ne
fauvoient plus que le peuple ; 86.
Théotime a vû fou fuccefieur. ; .
- * La curiofité n’ei’t pas un goûta

pour çe qui efi bon ou ce qui ef’c beau ,.

mais pour ce qui eii rare , unique, ,.
pour ce qu’on a , 85 ce que les autre:
gout point. Ce n’efi pas un attacha.

eut à ce qui cil; parfait, mais à ce
qui ei’c couru , a ce ui cil à la mode.
Çe n’efi pas un amu ement ,vmaisune
pafiîon , 85 fouvent fi violente , qu’elle
ne cède à l’amour 8: à l’ambition-que

par la perfidie de (on objet. Ce n’ait
pas une palliera qu’on a généralement
pour les chofes rares (Se qui ont cours »,»
mais qu’on a feulement pour une cet-4
taine choie qui cil: rare , &lpourtant

à la mode. , c .;Le Fleurif’ce a un jardin dans un
Fauxbourg , il y-court au lever du 30-,
leil, ô: il en revient à fou coucher.

-Vous le voyez planté , 86 qui a pris
fadas au minaude [a salines 13":. dey

- ’ i G 5- vaut

--U!--’S*
CHAR
3111. .



                                                                     

3:4; Las Caïmans,
a, la’vanrla filitaire .- il ouvre de grand!

111404,. yeux , il frotte fer mains ,qil le baiflè ,
il la voir de plus près , il ne l’a jamais
vue fi belle , il a le cœur épanoui de
joie :- il la quitte pour l’orientale , de la
il va à la veuve , il paire au drap d’or ,
de celle-ci à l’agatbe, d’où il revients

enfin à lafilimire . où il fe fixe, où il
fe lafl’e, où il (1)’s’aflir , où il oublie

de dîner , aufli cit, elle nuancée , bor-
dée, huilée à pieces emportées; elle
a un beau vafe ou un beau calice : illa
contemple , il l’admire. Duau 56 la Na-
ture four en tout cela ce qu’il n’ad-
mire point : il ne va pas plus loin que
l’oignon de fa rulippe qu’il ne livreroit
pas pour mille écus , 8: qu’il donnera
pour rien quand les tulippes feront
négligées , 6c que les œillets auront
prévalu. Cet homme raifonnable , qui
a une aine , qui a un Culte, à: une
Religion, revient chez. roi , Fatigué ,
àfamé -,’ mais Fort content de (à jour- .

née : ila vû des tulippes. t
" Parlez a Cet autre de la fichage des
mourons , d’une ample récolte l, (L’une

I . i * n ,(l) Voyez fur cette ex remet: Ice qui a été
remarqué tièdefl’us , Ch. -. p. 454. T am; x! i



                                                                     

ou LES MŒURS DE en SIÈCLE. 15’;

bonne vendange , il: cil; curieux de
imita, vous n’arriculez’pas , vous ne
Vous faites pas entendre sparlei-lui de
figuesôc de melons , dites quelesïpoi-
tiers grimpeur de fruit cette année ,
que les pêchers ont donné avec aborné
datifs: , c’en pourlui un idiome incon-
nu . il s’arrache aux! feula pruniers , il
ne vous répond pas. Ne l”entrerenc’z’

pas même de vosxpruniers : il n’a de
’amour que pour une certaine e-fpeee ,
tout autre que vous lui, nommez le
fait (navire a: a: moquer. il vous me-
ne a l’arbre , cueille armement cette
prune exquife , il l’ouvre , vous en.
donneunelmoitié’ , de prend l’autre ,
quelle chair, dit-il , goûtez-vous cela 2’

celarefi divin 2’ voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs :8: laadcfl’us l’es

narines s’enflent , il esche avec peine
fa joie 8: fa vanité par quelques dc-p
hors de modeliie. O l’homme divin en
d’un homme qu’on ne peut jamais
afiéilouer’ëe admirer! homme dont
il fera parlé dans plufiéurs (récit-s ! que

je veste Basilic et fun vifage pendant
qu’il vit , que j’obièrve les traits a: la

marmonnezd’an homme qui feu! en-
tre les’mbnels panade une rc-ileprune;

G6 Un

Cru»,
X111.
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156 Les Canacrnnns;
m Un troifiéme que vous allez voir ;
M a de, vous parledes Curieux les confrcres ;

. 8c: fur-tout de Diognete. Je l’admire;
dit-il , 8c je le comprends moins que
jamais. Penfez-vous qu’il cherplie à
s’inllruire par les médailles, 8c qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits ,9 8c des monu-.
mens fixes 85 indubitables de l’ancien-
ne Hil’roirca Rien moins. Vous croyez

eut-être que toute la peine qu’il fd
orme out recouvrer une tête , vient

du plai if qu’il le fait de ne voir pas
une fuite d’Empereurs inrerrom ue,.
c’ef’r encore moins, Diognere fait ’unc,

médaille le frufl, le feloux de la fleur.-
de coin . il a une tablettedontw tantes
les places font garnies à l’exception
d’une feule , ce vuide lui blefie la vûe,
8; c’eft précifément 8c à la lettre pour.

le remplir, qu’il emplôie fonpbien. 8:

fa vie. . V - , . Ii Vous voulez, ajoute Demande ,
voir mes ei’tampes; 8c bicmrôlsil les
étale 8c vous les montre.-Vous en mena
contrez une qui n’efl ni noire, ni net-1
te , ni deffinée, 8: d’ailleurs moins
propre à être gardée dans un cabinet ,-.
qu’à sapide; un iourdc fête le Petitri

i - , i pour



                                                                     

ou L128 MŒURS on en SIÈCLE. in

pont ou la rue-neuve. Il convient
p qu’elle’efl: mal gravée , plus mal del-

née , mais il affure qu’elle cit d’un
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’ai
prefque pas été tirée , que c’cfi la feu-

le qui (bit en France de ce deflèin ,’
qu’il l’a achetée très-cher; 8: qu’il ne

la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. J’ai ,- continuer-il une fen-
fible ’ aflliétion , 86 qui m’obligera a

renoncer aux ei’campes pour le relie de
mes jours : j’ai tout Galet hormis une”
feule qui n’elt pas à’la vérité de les

bons ouvrages, au contraire c’eft un
des moindres , mais qui m’achevet’ditj

Culot , jetravaille depuis vingt ans a
recouvrer cette efiampe , 6c je défer-
pere enfin d’y’réuflîr, cela lell bien’

rude. ’" Tel autre. fait la fatyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou’pâ’r

curiofité dans de longs voyages ,v qui
ne font ni mémoires ni relations; qui
ne portentpdint de tablettes , qui vous
pour voir, à: qui ne voyeur pas , ou
qui oublient ce qu’ils ont vû, qui
défirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux ’ clo-i

. chers ,.. 8c de paillardes riviera-quad

naît n’ap-

CHAL
XlII.’

t



                                                                     

us Les Caaac’rînr’sï

’ De Ian-hmm ni la Seine Hila- lnire , -
Mode. V Torrent de leur patrie pour retour-,

net , qui aiment. à être ah ns,;QuÏl
veulent un jour être revenus de loin, a?
de ce fatyrique parle jolie ,- 85 le fais

ecouter. v I I ’Mais quand il aiente que les Livres,
en apprennent-phis que les Voyages;
de qu’il m’a Faitcomp’rendre parles
difcours qu’il aune Bibliothèque ,’ le;

fouhaite de la voir : je vais trouver:
cet homme qui me reçoit dans une;
maifon ,- ou dès l’efcalier je tombeerf
faiblefle d’une odeur. de maioquin.
noir-«dont les livres font tous couverai.
Il a beau me crier aux oreilles pour
rue-ranimer ,. qu’ils font-dorés faufiliez
cbe , ornés de filets d’or i8: de la bon-r

ne édition , me nommer les meilleurs.
l’un après l’autre , dire quel-i gallerie

cil; remplieâ quelqtaesendroitspre’s a
qui font; peints de Maniere ,’ qu’on. les).
prend pour de vrais, livres arrangés’fntr

* des tablettes , de que l’œil s’y trompe...
ajouter qu’il ne lirjama’isa qu’il ne

me; pas le pied-dans cette ganterie,
qu’il y viendra pour me faire plaifir ,
lek? remercie delà compilai-lance , des:
neveuxnvn plusqne’lni une: la rem

v V .’ n°1



                                                                     

ou LES Matins un ce Sueur. 1:9
marie, qu’il appelle Bibliothèque.-

* Quelquesnuns par une intempe-
rancc de l’avoir , a: r ne pouvoir fe
refondre à renoncer aucune forte de
connoillânce , les emballent toutes ,
à: n’en ofiëdent aucune. ils aiment
mieux avoir beaucou , que de fat-
voir bien; a; être foi les a; fuperfi-r
ciels dans diverfes Sciences , que d’ê-r
tre fûrs 8: profonds dansnme feule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui

ni el’t leur maître 85 qui les redrcflè :

i s (ont les clappes de leur vaine cariac-
fité à: ne peuvent au plus par dolongs
a: pénibles efforts que r: tirer d’une

ignorance craille. lD’autres ont la clef des Sciences ,
ou ils n’entrent jamais: ils paflënt leur
vie à déchiErer les Langues Orienta-
les 8c les Langues du Nord l, celles des
deux Indes , celles des deux Pôles , 8:
celle qui le parle dans la Lune. Les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
nélères les plus bizarres 86 les plus
magiques font ’prédfément eequi réa

veille leur pallier) 56 qui excite leur
travail. Ils plaignent ceux qui fr: bor-

. nent ingenuement à fivoîr leur Lan-
gue. ou me au plus taïGrecque Î

..........
Cran;
X 111.



                                                                     

1-60 Les Canacrnnes; r
"Tôt-14121 Latine. Ces gens lifent toutes les-

Mm’h Hifloires, 8: ignorent l’Hillfoire : ils
parcourent tous les Livres , &r ne pro-
firent d’aucun : -c’eli en eux une fieri-.
lité de faits ô: de principes qui ne peut
être plus grande , mais à la vérité la
meilleure récolte 8: la richefie la plus
abondante de mors 8c de aroles qui»
puiflè s’imaginer : ils plient ous le faix,
eur. mémoire en cil accablée, pen-.

dam que lem- efprit demeure vuide.
Un Bourgeois aime les bâtimens ,

il a»: fait bâtir un Hôtel li beau , fi ri-.
che 8c fi orné , qu’il cil inhabitable:
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peut-être le .réfoudre à le,
louer à un Prince ion à un homme d’af-

faires , le retire au galetas , où il ache- A
ve la vie pendant que l’enfilade 8: les
planchers de rapport font en proie aux
Anglois 8c aux Allemans qui voya-
gent , 86 qui viennent la du Palais
Royal, du Palais G. 8: du
Luxembourg. On heurte fans fin à
cette belle porte : tous demandent à
voir la maifon, 8: performe à voir

Monfieur. A ;On en fait d’autres qui ont des filles
devant leurslyenx, à mandat; PC";

a; vent



                                                                     

ou LnsMutms ne en 812cm. r61

«en: pas donner une dot; que dis- je ,
elles ne font pas vêtues , à peine nour- x1114.
ries; qui le refufent un tour de lit 86
durlinge blanc ,r qui [ont pauvres: de
la iourte de leur mirent n’efi pas Forts I
loin. c’ell un garde-meuble chargé 86
embarrafië de. bufles rares , déja pou-’
cireux 86 couverts d’ordure , dont la”
vente les mettroit-au large , mais qu’ils
ne peuvent le tébudre’: à. mettre en?

vente. - - v . - a tl Dipbile-commence par un oifeau 8::
finit par mille : la maifon n’en efi pas
infeélée , mais empefiée : la cour , las
fale , l’efcalicr , le veflibule , les cham-a
bres , le cabinet , tout cil voliere : ce»
n’ait phis un ramage , ,c’elt un vacar-i
me , les vents d’Automne de les eaux»
dans leurs. plus grandes cruesrne font
pas un bruit fi perçant de fi aigu, on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il
faut attendre pour faire le compliment
d’entrée , quel-les petits chiens avent
aboyé. Ce n’ell plus pour-Dipbile un:
agréableamufemeur , c’el’t une alfaire; ’

laborieufe de à laquelle à. peine il peut:
ful’fire. il palle les’iours , cesjours qui

échappent, 56 quine reviennentplus?

. «4 a.r vA



                                                                     

1’62 Lus Ca na erratas;

dh-Dc 14a verier du grain 8: a nettoyer de!
Mm, ordures :’ il donne penfion a: un boum-2

me ni n’a point ldÏautre-lminifterc”
que e filles des ferei’nsau flageolet ,-
61, de faire couver des canaries; lleft’.
vrai que cequ’il dépeufe d’un côté ,rî

il l’épargne de l’autre , car le: enfans:
font fans maîtres de fans éducation. Il
r: renferme le Toit fatigué de (on pro-’
pre. plaifir , fans pouvoir jouir du
moindre repos , que lès oilèaux ne!
repofent ç 8: que ce petit peuple 5 qu’il
n’aime que parce qu’il chante, net
celle de chanter. Il retrouve le: ois
feâux dans (on fommeil’ : luivmê’me il

el’t oifeau , il cil: huppé ,» il gazouille y

il perche , il rêve la nuit qu’il mue ,-

ou qu’il couve. ï ï
Qui pourroit épuiferv tous les dilïéd

tous genres de curieux 2 Devineriezl-
vous à entendre parler celui-ci de fort

* Noms Leapard * de Fa plume *’ , de la mufi4
demcœ que * , les vanter comme ce qu’il y a.
9" ages fur la terre de plus ungulier 8.: de plus

merveilieux ,I’q-u’ili’veutï vendre fat

coquilles r Pourquoi» non r s’il les ache-9

te au poids de l’or. g .
Cet autre animelles infestâtes, il en

fait tous les jours de nouvellesem-a

n piet-



                                                                     

en us Matins n! CE Sinon. i 6;
pierres l: c’el’t fur. tout le premier hom- En":
me de l’Europe pour les papillons , il X111.
en a de toutes les tailles de de toutes »
les codeurs. Quel tems prenez-vous
pour lui rendre vifite? il cit plongé
dans une amere douleur i il a l’humeur
noire , chagrine , de dont toute fa fa-
mille fondit , auflî a-t-il Fait une per-
te irréparable : approchez, regardez
ce qu’il vous montre fur (on doigt,’
qui n’a plus devie , ô: ni vient d’ex-
pirer , c’efl une chenil , à: quelle

chenille l - e
Le duel cil le triomphe de la mode

56 l’endroit où elle a exercé la tyran-
nie avec plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas lamé au pelmn la liberté de vin
vre , il l’a r».- Faire tuer par un?
plus brave que loi , 8c l’a confondu
avec un homme de cœur : il a attaché
de l’honneur 8c de la gloire à une ace
tion folle 8e extravagante : il a été
approuvé par la préfence des Rois , il

y a en une efpece de Re-.
ligies: à le pratiquer : il. a décidé de.
l’innocence des hommes , des accula-
tions huiles ou véritables fur des cri-z
mes capitaux : il s’étoit enfin li proa
fondement enraciné dans l’opiniâm

. 7 C5



                                                                     

’De la

1’64. En s lCAnac’rna’zvs;

des peuples , de s’étoit fi fort faifi de
Mode. leur coeur à: de leur efprit , qu’un des

plus beaux endroits de la vie d’un:
très-grand Roi , a été de les guérir de.

cette folie. - -* Tel a été à la mode ou pour le»
commandement des armées de 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; nié, ou le
goût que l’on avoir pour eux?

* Un homme à la mode dure peu ,
car les modes airent : s’il el’c par ha-
zard homme e mérite , il n’el’t pas
anéanti , 8: il fubfifle encore par quel!
que endroit : également efiimable , il
cil feulement moins eflimé. .
- La Vertu a cela d’heureux , qu’elle

le fulfit à elle- même , à: qu’elle faitfe»

palier d’admirateurs , de partifans à:
de proteéteurs : le manque d’appui 8::
d’approbation non-feulement ne lui
nuit. pas , mais il la conferve, l’épure
8c la rend parfaite : qu’elle foit a la.
mode , qu’elle n’y (bit plus , elle de:

meure Vertu.
Ï Si vous dires aux hommes a; fur-t

« v- tout



                                                                     

ou LES Mauser: ce 815cm. r 6.;
tout aux Grands , qu’un tel a de la
avenu , ils vous dirent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’efprit, de celui fur-
tout qui plaît86 qui amufe, ils vous
répondent . tant mieux pour lui g qu’il

r a l’efprit fort cultivé , qu’il fait beau-

coup , ils vous demandent quelle heu -
re il cit , ou quel teins il fait. Mais fi
vous leur apprenez qu’il y a un Tigil-,
lin qui fiufle ou qui jette en fable un
verre d’eau de vie , 86 , choie merveil-
leufe ! qui y revient à plufieurs fois en
un repas , alors ils dilent , où el’t il:
amenez-le moi demain , ce loir , me
l’amenerez-vouse On le leur amene;
86 cet homme propre a parer les ave-
nues d’une foire , 86 à être montré en
chambre pour de l’argent , ils l’ad-g
mettent dans leur familiarité. ,

* Il n’y a rien qui mette plus fubig
renient un homme à la mode , 86 qui
le fouleve davantage que le grand jeu:
cela va du pair. avec la crapule. Je
voudrois bien voir un’homme poli ,
enjoué, fpirituel , funil un CATULLE
ou [on difciple , faire quelque com-1
paraifon avec celui qui vient de per-
dre huit cens pilloles en une réarme.
. a: Une perfonhe àla mode mua;

. e



                                                                     

166 Les Caxacrenes,
"-571; bic à une fleur bleue , qui croît de (nid
M045 même dans les filions , où elle étoufe

les épics , diminue la momon 86 tient
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix 86 de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice large:
qui naît 86 qui tombe prchue dans le
même irritant : aujourd’hui elle cil:
tourne, les femmes s’en parent :de-
main elle cil: négligée , 86 rendue au
peuple.»

Une performe de mérite au contrai-
re cil une fleur qu’on ne défigne 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’unedet
grues de la nature , l’une de ces cho-
cs qui embellillènt le monde, qui cil

de tous les rems 8.6 d’une vogue an-
tienne , 86 populaire , que nos peres
ont ellimée , 86 que nous ellimons
après nos peres , à qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques-uns ne fau-
toit nuire : Un lys , une rofe.

* L’on voit Euflràte allis dans fa
nacelle , ou il jouît d’un air pur 86 d’un

- ciel0 (a) Ou plutôt, à mon avis , pouffa beauté

ou pour fou odeur. ’



                                                                     

ou pas Mana-su; ce Sucre. x 67
ciel forain t il avance d’un bon vent-(ET;
486 qui a toutes les apparences dede- X111.
fioit durer, mais ilrombç tout d’un
çoup , le Ciel le couvre ,.l’orage le dé- f

clare , un tourbillon enveloppe la na,-
Celle, .elle cil :fubmergée, On voit
Embase revenir fur l’eau 86 faire quel-

l gués eEorts-, on efpere qu’il pourra du
moins fe fauveryS6 venir a bord , mais
une vague l’enfance , on le tient per-
du. pli paroit une (econde fois, 861e:
çfpérances le réveillent , lorfqu’un flot

.86 faillîmes . on ne, le revoit
plus, il cil: noyé. t. ; ,
h Volume 86 Surinam étoient nés
WrrlÊWfiéCle il: ilions paru dans
un tems , où il femble qu’ils étoient
attendus. S’ils s’étaient niellas prefl’es

de venir", ils arrivoient trop tard 5 8;
i’ofedouter qu’ils fadent tels amour:
dlhui’qu’il’s ont étéialors. Les couver-v ,

arions lçgéres , les cercles ,l la fine
plaifaatctic, les Lettres enjouées 86
amilieres. les petites parties ou l’on

étoitaldmis, feulement avec de l’efprit ,

tout a difparu s 8.; qu’on ne dife point
qu’ils les feroient revivre r ce que je
puis faire en faveur de leur efprit , cit
de convenir que peut-être ils excelle-t

p l rotent



                                                                     

’Del
’Mode.

’168’Lu’s C’Aaacrrénus’î

croient dans un’autre genre. Mais les
femmes font de nos jours ou dévotes ,
ou co nettes , ou joueufes; ou amé-
-bitieu es , quelques unes même. tout .
cela à la fois : le goût de la laveur; le
lieu, les galans , les direâeursont- pris
la plaste," 86 laldéfendent courroies
ïgens d’elprit.’ ’ a 4

*-’ Un homme fat 86 ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint a aille;-
tous , des c aullès a éguilletes 86 des
bottines : il rêve-la veille par où 86
Comment-il pourra le faire remarquer
le jour qui fuit. Un Philofop’he-le laide
habiller par (on Tailleur. ll y a autant
de foible’ll’eïà- fuir la mode, quîà’l’alî

féaux . ’ ’ î I i.* L’on blâme une mode qui divi-à
un: la taille des hommes en deux par-
ries égales, en prend une toute en;
tiere pour Ira-bulle, 86 lainé l’autre
pour le relie du corps: l’on condamné
celle. qui fait de latere des’fem’mes la
bafe d’un édifice à plulieurs étages,
dont l’ordre 86-la ’l’truélure changent

félon leurs caprices, qui éloigne» les
cheveux ’duîvifage; biennqu’il’s-ne

croill’eht que pour l’attompagner , qui’

les relaie «Scies-bêtifiera la maniâ’re

n n. . ’, ..



                                                                     

ou LIS Mœurs on ce SIÈCLE. x 69

des Bacchasrtes , 86fembleavoir pour-m
vû à. ce que les femmes changent leur mm
phyfionomie douce ’86 modelie , en
une autre i fois fiere 86 audacieufe.
On fe récrie enfin contre une ’telle ou
telle mode, qui cependant toute’bi-
une qu’elle cil , pare 86 embellit pen-
dant qu’elle dure, .86 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’inconf-
tance 86 la légereté..des hommes , qui
attachent’fucccflîvement les agrémcns

86 la bienféance a des choies toutes
oppofées , qui employent pour le co-
mique 86 pour la mafcarade, ce qui
leur .a fer-vi de parure grave , 86 d’or-
nements-les plus férieux ;.86 que li peu ’
de tems en faire la différence. ’ A ’

* N... el’t riche , elle mangebicn,’
elle dort bien , mais les coiffures chan-
gent; .86 lorfqu’elle y penfe le . moins
86 qu’elle le croit heurcufe , la lienn

cil hors démode; V . *
Iphi: voità l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode ,v il regarde le lien , 86
en rougit , il ne le croit plus habillé :’
il étoit venu à la Méfie pour s’y mon-’

trer, 8C. il fe cache : le voila retenu-

L 132m: Il. H par



                                                                     

î7o Lupeuscrnns;
mgr le pied dans l’a, chambre tout le ’
1494:; telle du jour. Il a la main douce, ê!

il l’entretient avec une pâte de l’entour;

Il a foin de site pour montrer les
dents : il fait la petite bouche , 85 il
n’y a guères de momens ou il ne veuille
foudre : il regarde l’es iambes , il là
voit au miroit , l’on ne peut être "plus
content de perfoune , qu’il l’ell de [nié

même z il s’ell acquis unc’voix clair;
86 délicate , &heureufement il parle
gras : il a un mouvementde tête, 8g
je ne fai quel adouciflëment dans les

eux , dont il n’oublie pas de s’em-
ellir : il a une démarche molle ê; le

plus joli maintien qu’ileil capable de
le procurer : il met du muge ,î-maisj
tarement’ , il n’en Faitpas habitude z il
cil: vrai auflî qu’il porte des chaumas 84’

un chapeau , 85 qu’il n’a ni boucles
d’oreilles ni calier de perles : auflî ne
l’ai-je pas mis dans le chapitre des:

cmmes. 4 I* Ces mêmes modes quelcs hum--
mes fuivent fi volontiers? pont leur:
perfonnes , ils ficèlent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils fen-
toient ou qu’ils prévifi’ent l’indécence

ë; le xidiculc où elles pelotent tomât:



                                                                     

ou Lits Matins ne en Sueur. i71-
dés’qu’elles auront perdu ce qu’on ap- 3;:

pelle la fleur ou l’agrément de la nou- xm.
veauté : ils leur préfèrent une parure
arbitraire , une drapperie indiEérente.
Fantailies du Peintre qui ne (ont prifes
ni fur l’air , ni fur le vila e , qui ne
rappellent ni les mœurs ni es pet-fon-
nes: ils aiment lès attitudes fui-ceci on .
immodclles , une manière dure , fau-
vage , étrangere . qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , 8c un Matamèir
d’un homme de robe , une Diane d’une -
femme de ville . comme d’une femme ’

fimplc a: timide une Amazone ou
une Pallas ,4 une liais d’une honnête V
fille , un Scythe , un Attila d’un Prin-
ce qui cil bon 8: magnanime.

Une mode a à peine détruit une
autre mode , qu’elle cit abolie par une
plus nouvelle ,l qui cédeïelle-même à.

celle qui la fuit , 8: qui ne fera pas la
derniere, telle ell: nOtre légereté. Peu-
dam ces révolutions un fiécle s’ell
écoulé quia mis toutes ces parures au
rang des choies palées. 8c qui ne l’ont
plus. La mode alorsla plus cuticule
8c qui fait plus, de plaifir à voir , c’efi
la p us ancienne : aidée du rem: ô: des
années , elle a le même agrément dans

H 2. les



                                                                     

1:72 Les (halenant;
mies portraits qu’a le laye ou l’habit
une. Romain fur les théâtres, qu’ontllav

* Habits mante -* , le voile * 85 la tiare * dans-
-d.°5 O? nos rapineries 85 dans nos peintures,
nuent-am? ’ ’Nose pares nous ont tranfmis avec

la’counoillance de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits, de leurscoëlfu-

* 05m. res , de .leurs armes f 8: des autres,
ornemens qu’ils munîmes pendant
"s. n leur. Vie : nous ne fautions bien recon-

*’ noître cette forte de bienfait, qu’en
. traitant de même nos defccndans,

* Le Courtilàn autrefois avoit (a;
cheveux , étoit en chantres 8: en pour-y
point , portoit de larges canons, 85
il étoit libertin : cela’ne lied plus. Il
porte une perruque, l’habit ferré, le.
bas uni, a: il cil dévot ; tout fe règle
par la mode. ’ l ’ n

’F Celui qui depuis quelque temsa
la Cour étoit dévot , a; par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicule ,
pouvoit- il efperer de durerait à la

mode? .* De quoi n’elt point capable un.
Courtifan dans la vûe de far fortune , r
Il pour ne la pas manquer il devient

x dévot. s Ï . ; * iÏ Les couleursfout préparées, à;

l,
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fla toile cil tolite prête : mais comment.
le fixer ,- cet homme inquiet ; léger ,
inconfiarit ,- qui change de mille 8e

t mille figures ? Je le peins dévot, 6: il:
crois l’avoir attrapé, mais il m’échapa-

pe , se déja il el’t libertin. Qu’il de:

meure du moins dans cette mauvaifé
fituation ,- 8: je fautai le prendre dans
un pointde dérèglement de cœur 8s
d’efprit ou il fera reconnoillable : mais
la mode prellè , il cil dév’ot. ’ ’

* Celui qui a pénétré la Cour , con»
naît ce que c’e’ll que vertu , de ce que

c’eft que dévotion * , 85 il ne peut

plus s’y tromper.- ,I * Négligcr Vêpres commeune cho.
fcanti uelêzîhors de mode , garder l’ai
place oimiêrne’ pour le falut,’ lavoir:
les être: de’la. Chapelle, cennoitr’e le
flanc , (avoir ou l’un cil vû &o’û l’or!

u’ell: pas vû , rêver dans l’Eglife à Dieu

8c à les, affaires , y recevOir des vili-i
ses, ,23: donnerrdes ordres 85 des cour-j
mimons l; ’y attendre. les réprimes»,-

avoir un Dircéteur mieux éreinté que
libangile ,. tirer toute fa fainte’té 8C
tout fou relief de la réputation de fou”

. .5 kCHAP’J

X11). v

s Faute
dévo-

nom

DireéteurÎ; dédaigner ceux dont le Dis *
(tâteur a moins de vogue ç 85 couves

’ ” H , . air"
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D: unir à peine de leur falut , n’aimer de la.

MM; Parole de Dieu que ce qui s’en prêche
l" chez foi ou par on Direâeur , préféo

rer fa Mell’e aux autres MelTes , 8: les
Sacremens donnés de fa main à ceux
qui ont moins de cette circonl’tance ,
ne le repaître que de Livres de fpiri-
tualité , comme s’il n’y avoit ni Evan-

giles, ni Ep’itres des Apôtres , ni Mo-
rale des Peres , lire ou parler un jar-v
gon inconnu aux premiers fiécles , cit.-
conl’tancier à Iconfeil’e les défauts d’au-

trui, y pallier les ficus , s’accufer de
fes fouil’ranees , de fa patience , dire
comme un peché fou peu de progrès

"dans l’héroïfme , être en liaifon (ocrer-

te avec de certaines gens contre cer-
tains autres , n’cllimer que un 8: (a ca.
hale , avoir pour fufpeéte la vertu mê-
me a, goûter , favourer la profpérité 86
la faveur, n’en vouloir que pour foi ,
ne point aider au mérite , faire lèrvir
la piété à fou ambition , allera fou l’a-q

lut par le chemin de la fortune 8c des
dignités , c’ell du moins iufqu’a ce jour

le plusbel effort de la dévotion dm

œms. ’ : ’si: Faux ppm dévoré en; celui qui fous un I
’dévon Roi athée , feroit athée»

’ v. * Les.2: .,...



                                                                     

ou LIS Matins un en SIÈCLE. i7;

’ * t1.esIdévots T ne connement de m’
crimes que l’incontinence . parlons mu.
plus précifément, que le bruit ou les 1’ Faut
dehors de l’incontinence. Si Phrreqyde démis.

paire pour être guéri des femmes , ou
Pharenicelpour être fidelle à fou mari,
"ce lent e 21le à laiflézéles jouer un
jeu ruineux , faire rdre leurs créan-
ciers , le réiou’ir (in): malheur d’autrui

se en profiter , idolâtrer les Grands,
mépriler les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite, lécher-d’envie, men-
tir , médire , cabaler , nuire , c’eli leur
état: voulez Vous qu’ils empietcnt fut

celui des gens de bien, qui avec les
vices caehés ’fùyenr encore l’orgueil
8è l’iniuflice’ï?” Ï; .w ’ I ’

**Quandi un Conrtilîin fera huma.
blé; guéri du laite a: de l’ambitiOn ,
qu’il n’établit-a point fa fortune fur la

ruine de res concurrens, qu’il fera
équitable , foulagera fes vall’aux ,
payera les créanciers , qu’il ne fera ni
ourbe , ni médlfant , qu’il renoncera

aux grands repas 8c aux amours-mégie
rimes -, qu’il priera autrement que des
lèvres, a: même hors de la préfence
du Prince s quand d’ailleurs il ne fera
Âpoint d’un abord farouche 8c difficile;

’ ’. V H 4 qu’il



                                                                     

5:70 L’astanachnus’; a
m kqu’il n’aura point le virage aullereac

«page, la mine trille , qu’il ne fera point pa-
refièux 86 contemplatif, qu’il laura
rendre par une fcrupuleuf’e attention
divers emplois très-compatibles , qu’il
pourra 85 qu’il voudra même tourner
(on efprit 85 les foins aux grandes 85
laborieufes affaires , à celles fur-tout
d’une fuite la plus étendue pqur les
peuples 8: pour tout l’Eta-r :quaod l’on
caraâère me fera craindretde le nom?
mer en cet endroit , a que fa modeilie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas ,
de s’y reconnoître , alors je dirait de ce

A perfonnage, il cil dévot, ou plutôt,
e’el’t un homme donné à fou fiécle

pour le modele d’une’vertu fincére 8;:

pour le ldifcemement de l’hypocrifie.
* ampli" n’a pour tout lit qu’une

boutre. de ferge grife , mais il couche
fur le coton 8c fur le duvet : de même
il cil habillé fimplement , commodés
ment , je veux dire d’une étoffe for:
legére en Eté , &d’une autre fort moelé

loufe pendant l’I-vaer , il.porte des
chemifes très-déliées , u’il a un très-r,

grand foin de bien carier. Il ne dit
point me haire 6’ ma difcipline , au Con-
traire, il pailleroit pour ce qu’il el’t ,

. ; pour
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pour un hypocrite , 8: il veut pailèr
pour ce qu’il n’cll 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, il F a quelques Livres ré-
pandus dans a chambre indifférem-
ment , ouvrez les , c’ell le Comèazfpi-k
rituel , le Cbre’tim intérieur, l’Anm’efaihfi

le : d’aurres Livres font fousla clef. S’il

marche par la ville 8c qu’ildécouvrw
K de loin un homme devant qui il cil néæ
Ermite u’il fait dévbt , les yeux bail?
lés, la- rciIém’arch’e lente 8: model’te ,-’

l’air recueilli lui font familiers :2 il’joue”

lbn rôle.- S’il entre dans une Eglife , il
obferve d’abord de qui il peut être vû-æ’

85 félon la découverte qu’ilvient de
faire , il fe met à genoux 8: prie- . on
ilne fouge ni à le mettre ir genoux ni-’
à’prier. Arrivevtdil vers lui un homme
de bien 8: d’autorité qui: le verra
qui peut l’entendre , non-feulement
i prie, mais il médite, il poulie des?
élans 8: des fo’upirs :v li" l’homme-de

bien fe retire ,; celui-ci qui le voir tu r1- l
tir s’appaife 8:7 ne foui-lie pas, ll entre
une autre foisd’ans un lieu faim , percef
la foule, choifi-t un endroit pour le rem

Ï J H 5 cueild

0.

C H. Alu
X111.»
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"5:7, cueillir , 8; où tout le monde voit qu’il
’Modc, s’humilie : s’il entend des Courti ans
’ ’ qui arlent, qui rient, 8: qui fontis.

la C apelle avec moins de filence que
dans l’antichambre . il fait plus de
bruit qu’eux out les faire taire : il re-
prend fa mé itation, qui cil toujours.
la comparaifon qu’il fait de ces pet-4
formes avec lui-même ;. à: où il trouve
fou compte. llévite une Eglife déferre a
8; folitaire , où, il pourroit entendre.
deux MelTes de faire , le Sermon , Vê-.
En de Complies , tout cela entre.
rieuëe lui, &fans ne performe lui.

en fût gré : il aime la aroill’e , il fré-
quente les Temples ou. fe fait un grand-Î
concours : on n’y manque point fou.
coup , on y el’t vû. llchoifit deuxou;
trois jours dans toute l’année , ou a.
propos de rien il jeûne. ou fait abi’ti-Î
pence : mais à. la fin de l’hyver il roui:-
c. , il a unemauvaile poitrine , il a des.

vapeurs , il aeu la fièvre : il le fait,
prier , prelï’er , quereller pour. rompre;
e Carême dés l’on commencement,

8: il envient-là par complaifance. Si,
Qnuphre cil nommé arbitre dans une:

uerelle de parens ,ou dans unproeès,
de famille , il cil pour les plusricheËÊ,
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86 il ne fe perfuade pour; que relui ou
cellequi a’beaucoup de bien paille
avoir tort. ,S’il; le trouve bien d’unl
homme opulent , à qui il a fù-impofer ,-
dont il cit le parafite’ , de dont il peut
tirer de ands lecours , il ne cajolle
point la gemme, il nelui fait du moine
ni anamenidéclaration" :. il s’enfuira’,’

il lui une", fou: manteau , s’il me
millifûnd’ello que délai même : ilelÆ’

encore plus éloigné d’employer pour,
lafiarter 86 pour la féduire le jargon-

..--.-f lCran.11m..

de la *de’votion : ce n’ell point ars-al! Faure
habitudequ’il le parle , maisïaveu il"
foin , 8e Galon qu’il luieâzutllu , Gêj’a’fl

mais nanti il définiroit rurale t’en-5*
dre eres-iridicule. Il faieuùfewrhoumntl
desfoirmses plûfodablaüplüs docl’- ’

lesque col le durion ami, .il-neles’ aban-
donne pas pourlongvtemmquand ce ne"
feroit que pour fairedire defoi danslo
public qu’ilfait’des-retraites : qui ed’

eEet pourroit endenter. , quandon le ’
revoit paraîtæavec [manage exténué t
8c d’un homme qui. ne ménage
poins? Lesfen’smesd’a’illcursq’ui flouo- *

dévo-

60.0

rill’cntaôe qui .profperent’a l’ombre de] p

lardévotionff? , lui conviennent, feule-.343?
nous avec cette puisediïéæncequ’il v’ tion-

u. H6 né-
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m néglige celles qui ont vieilli , de qu’il
Mode, cultiveles jeunes , 8c entre celles-ci

les plus belles 8: les mieux faire: ,vc’efls
fou attrait : elles vont, 8: il va t elles
reviennent, 8c il revient -: elles do-
meurent , 8c il demeure. C’ePc en tous
lieux 8g, à routes les heures qu’il a la;
confolationde les voir : qui pourroit:
n’en être pas édifié .3 Elles font dévb-î

ses , 86 il clic-dévot. il n’oublie pasde
tirer avantage de l’aveuglement de fou:
ami 8c de la prévention ou il l’a jetté.

en fa faveur : tantôt il lui emprunte
de l’argent , tantôt il fait li bien ne
cet ami lui en offre : il fe fait reproc- et?
de n’avoir pas recours à fes amisdans: l
[es befoins. Quelquefois il ne veutpas n
recevoir une-obole fans donner un bilà n
let qu’il cil bien’fûr de ne jamaisreti-
ter. Il dit une autre fois se d’une cer-
raine maniere , ne rien ne lui mana
que s s36 c’ell: criqu’il ne luiufaut.
qu’une petite fomme.:. Il vanne quel-

. autre fois publiquement lai géné- r
rofité de cet homme pour le p" net:
d’honneur 8: le conduire à lui aire

.. aine grandelargeliè : il ne peule point
,. ’âprofirer de toutepfa fucceilïon ,- niât

r . s’attirer-une donation généralede «Pis;

A .V. n Q-...
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fes biens , s’il s’agir’fur-tout de les en-
leverà un fils", le légitime héritier. Un X1114
homme dévot n’elï ni avare , ni vint

leur, ni injuriiez , ni même i-nrerelfé.
,Onuphre n”ell pas dévot , maisil veut
être cru tel , de par une parfaite, quoi-r
que faufl’e , imitation de la- piété , nié--
nagerfourdem’ent les intérêts :’aulli.ne’

a: joue t-il pas a la ligne dïireéte, à:
il ne s’infinue jamais dans une famille ,v
ou fi: trouve tout à la fois une fille a
pourvoir 8?: tm’fils à établir , il y a là:

des droits trop forts de trop inviola«
bles, ontne les tmverfe point fans faire:
de l’éclat , (8c il l’appréhende) fans

qu’une pareille en-treprife vienne aux
oreilles du Prince à qui il dérobois;
marche ,t par la- crainte qu’il a d’être
découvert 8: de paroître ce qu’il el’t. Il

en veut a la ligne collatérale , on l’at-
taque plus impunément : il cit la ter-t
renr des confins 8: des confines, du
neveu 85 de la nièce, le flatteur de”
l’ami déclaréde tous les oncles qui ont ,
fait fortune. Il a: donne pouril’h’éritier

légitime de tout vieillard qui meurt
riche 8e fans en-fans ; 8c il faut que ce:- ’
lui-ci le déshérite , s’il veut que lès pa- ”

i . rens recueillent fa fucceflîon :6 Ogu- ’

L .- P Î:q 0

p
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gît-7; phre ne trouve pas jour à les en fraiL

- . A rMou trcr à fond , il leur en me du. mina
f une bonne partie :’ une petite calom- ,

nie , moins que cela , une legérc mé’q
difaucc lui fui-fit pour çe pieux dcfièin ,4
c’en: le talent qu’il pofféde à". un plu:
liant degré de perfcétion :x il le fait mê-n

me fouvem un point denconduice deL
ne le pas laifl’cr inutile ; il y a des gens ,
felon lui, qu’on cil obligé en confient
ce de décrier, 8: ces. gens font ceux, A
qu’il n’ai me point , àqui il veut nuire ,w
à: dont il défirc la dépouille. il viens;
à fcs fins fans le donner même lapait-16
d’ouvrir la bouche a on lui parle-d’Eu-v,
doxa , il fourit ou il foupirc : on l’in-,
tcrrogc, on infiile , ilneré and ricin,
8: il a raifon , il en a allez in r x

* Riez , Zelie, foyez badine 6:: Fo- .
lâtre à votre ordinaire , qu’cfl deue- .
nue votre joie? Je (iris riche, ditesa I
vous , me voilà au large , 85 je com- A
mence à refpircr: riez plus haut , Zeg .
lie , éclatez : qne fer: une meilleur:

- fortune , fi clic amene avec foi le fé- 1 r
rieux 8512. triüeflè? Imitezles Grands 7
qui font nésidans le fein de l’opulcn- . .
ce , ils rient quelquefois. ils cèdent à à r .-
lcnr mœmæw ..fuim le vène; : z à

I 4
ne
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ou LES MŒURS ne ce Smart. r 8g.

nefaites pas dire de vous qu’une nou-
velle lace ou que quel ues mille li- mu.
vres e rente de plus ou e moins vous i
font palier d’une extrémité: à l’autre.

Je tiens , dites-vous , à la faveur par
un endroit : je m’en doutois , Zelie ,-
mais croyez-moi , ne billez pas dei
rire , 8c même de. me fourire en pafiîmtg
comme autrefois , ne craignez rien , jet
n’en» ferai ni plus libre ni plus familier-g

avec vous 5 je n’aurai pas une moindre
opinion de vous a: de votre polie , je
croirai également que vous êtes riche"
8: en faveur. Je fuis dévote , ajoutez--
vous: c’el’t airez , Zelie , 8: le dois me
fomenir que ce n’el’t plus la ferenité,
a; la joie que le fenriment d’une buna.
ne confcicnce’ étale fur le vifage. Les:

pallions trilles 85 aulieres ont pris le,
delTus , à: le répandent furies dehors .
elles meneur plus loin , 8L l’on ne s’é-,
tonne plus de voir que ladévotion 1’ ’l Fuir!
(ache encore mieux que la beauté’ 8c . v°’-

la jeunellè rendre une femme fière 8:: ; nom
dédaigneufe. .

* L’on a été loin depuis un lieds:

dans les Arts 8; dans les Sciences , guis
toutes. ont été pouillées à un grand.
pomme rampement-s infuses à. teille;

u
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mû falur que l’on a réduit en règle 82’
Mode, en méthode , 8: augmentée de routée’

que l’efprit des hommes pouVOit ln-I
venter de plus beau 85 de plus fubli-

* Fameme. La devmion * a: la Géométrie
fiez: ont leurs façons de’parler ; ou ce qu’on

appelle les termes de l’A’rt : celui qui?
ne les fait pas ,vn’el’t nidévot , niGeo-

mure. Les premiers dévots, cerne
mêmes qui ont été’dirigés par les Apô-

tres , ignoroient ces termes , firiiplesr
gens qui n’avoient ne la foi sa les
œuvres , à: qui le r’ uifoient à croire:

8: à bien vivre. n*’ * C’ell une choie délicate à unPrin’r

ce religieux de reformer la Cour ,
de la rendre pieufe :inllruit jufquesoùë ’

le Courtifan veut lui plaire , 86 aux
dépens de quoi il feroit fa fortune, il-
le ménage avec prudence , il tolère ,.
il dilfihîule, de peur de le jetrer dans
l’hypocrifie ou le facrilége r il’attend’

plus de Dieu &idu t’ems que de (on
zéleëz de fou induline. 3

* C’efl" une pratique ancienne dans
les Coursde donner des penlions , 8:,
diflribuer des graces à un. Mulicicngfl
à un Maître de danfe , à. un Farceur s
à un Joueurde liure ,A à un Planeur; i2

’ ’ un
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un Complaifa’nt :ils’ont unmérit’e fixe
33e des talens fûts 8: connus qui amu- Km.
(ont les Grands, ô: qui les délaliènt
de leur grandeur. On fait que Faviet
cil beau danfeur ,- 8: que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au con!-
traire fi l’homme dévot a de la vertu 1’

il n’y a rien pour lui fur la cafette ni à.
’épargne 5 86 av cc raifon , c’efi un mé-

tier ailé à contrefaire ,- qui , s’il étoit
récompenfé , expoferoit le Prince à
mettre en honneur la difiimulation a;
la fourberie , 82 à payer peul-ion à
l’hypocrite; " ’ ’

* L’on efpcre que la déVotion de la
Cour ne laill’era pas d’infpitet la l’éli-

dence. . . iJe ne. cloute point que la vraie dé-
votion ne fait la kurde du repos. Elle ’

i fait fiipporter la vie ô: rend la mort ,
douce :- on n’en tire pas tant de l’hy-

1 I ’ j* Chaque heure en foi , comme à; A v
notre égard , cil unique : cil-elle écou« r l

, lée une fois, elle’a péri entieremenfi’,

les millions de lieder ne la rameutent
pas. Les fours, les mois , les années

, s’enfoncent , .82 le perdent fans retient
dans l’abîmedics rams.- Le teins mît:

: [a
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"niera détruit : ce n’ell qu’un point dans
à, les efpaces immenfes de l’éternité; se

il fera «me il y a de legéres 8.:
frivoles circonflances’ du tems qui ne
[ont point fiables , qui paillent , 8e que
j’appelle des modes, la grandeur , la
faveur , les richelTes, la puifance ’,
l’autorité , l’indépendance , le laifir ,

les joies , la fu erfluité. Que eviene
dront ces m0 es , quand le tems mêë
me aura difparu! La Vertu , feule fi
peina la mode , va alu-delà des terni.

A» a. A
P 1T R E. XIV. r

De antique: Ufitgmn

m1 L y a des gens qui n’ont ’pis’le

11v. moyen d’etre nobles. I
Il y en a de tels, que s’ils’eull’ent

obtenu fiat mois de délai de leur!
* Véte- créanciers , ils étoient nobles. *

me Quel ues autres le couchent mais»
tiers 8e e ICVCnt nobles. *1 v 4
’ Combien de nobles dont le pere 68
les aînés font roturiers z ’ I ;
’ * Tel abandonne fun pe’re qui cil:

Connu , à: dont. l’on cite le Greffe ou
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la boutique pour r: retrancher fur fou a:
ayeul , qui mort depuis long-rem: cil: x1v.
inconnu de 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.

* Réhabilitatious , mot en ufage
dans les Tribunaux . qui a fait vieillit
G: rendu gothique celui de Lettres de
nobleflè , autrefois fi françois a: fi uli-
té. Se faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
cit noble , qu’il cit d’une nécelIité lus
pue morale qu’il le foit . qu’à la verité

on pere a pu déroger ou par la char-e
rue , ou par la houe , ou par la malle .
ou parles livrées, mais u’ilnes’agir:

pour lui que de rentrer ans les pre-
miers droits de les ancêtres , de de
continuer les armes de fa maifon , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées , 8:

tout antres’que celles de fa vaille":
d’étain :,qu’en un mot les Lettres de

nobleli’e ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’ironorent que le roturier,
c’cll-à-dire , celui qui cherche encore
le feercr de devenir riche.

* Un homme du peuple à fête:

« - ’a e.
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d’all’urcr qu’il a vû un prodige , fe pet-i

erg-m fuade fauilèment qu’il a vû’ Un prodi-

e. Celui qui continue de cacher fan
age , peule enfin lui«même être suffi
jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres. De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire fou origine de quel-
que ancien Ba’ron ou de quelque Châ-
telain dontil cit vrai qu’il ne defcend
pas ,- a le plaifir de croire qu’il en dei;

cen’d. i ’ ’I « a
r z z * Quelle cit la roture un peu heu-y

feule de établie , à qui il manque des
armes , 86 dans ces: armes une piece
honorable , des fuppôts , un cimier ,
une: devifeï I, (le peut-être le cri de
guerre? Qu’ell: devenue la d’illlinétior!

des Calques de des Heaztmèr? le nom
8c l’ufage en font abolis. l’l ne s’agit

plus de les porter de’front ou de Côté;
ouverts ou fermés; 8: Ceux; ci de tant?
Ou de tant de grilles a on n’aime pas
les minuties , on palle droit aux Cuit:
sonnes , cela cil plus fimple :- on s’en
croit digne , on fe les adjuge. i Il felld
ombre aux .tneilleurs ’Bourg’eois d’une

certaine pudeur qui les empêche de le
parer d’une Couronnede .Marq’uis ,-
trop fatisfai-ts de la Comtale :A quel-’-

rques-g 1
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ques-uns même ne vont pas la cher- a?
cher fort loin , 8c la fout palier de leur mV; ”
enfeigne à leur caroll’e, , f

,* il fuffit de n’être point né dans i
, une ville , mais fous une chaumiere

répandue dans la campagne , ou fous
une ruine qui trempe dans un maré-
cage , 6c qu’On appelle Château , pour, A
être cru noble fur l’a parole. » . , -

3’. Un bon .Gçntflhornme sans paf-
fier pour un petit Seigneur , 8: il yparp »
vient. Un grand Seigneur affecte la -
Principauté , de il ufe de tant de pré.- .
cautions , qu’à force de beaux noms ,,- -
de dif tes fur le rang â: les téléfilm i
ces , Emmener armes, a: ’une géj-r -
néalogie que d’H-ô s l a a ne lui a pas; n.

faire , il devient enfin un petit Prince,
* Les Grands en toutes chofes [a

forment 86 le moulent fur de plus:
grands, qui de leur-part , pourn’avoir; z
rien décornmun avec leurs inférieurs ,; r
renoncent volontiers à toutes les ria-t
briques d’humeurs 8; de difiinétions;
dont leur condition le trouve chargée , ’
66 préfèrent à cette fervitude une vie. .
plus libre 8; plus commode : ceux qui ’
faivent leur pille , obfervent déja par; l z
émulation crus (impliqué 8.6 sans

v . . .1097
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h- modefti’e : tous ainfi le réduiront p3?
’ z?

gins".
hauteur a vivre naturellement de COmJ
me [le peuple. Horrible inconvénient r
’ * Certaines gens portent trois noms

de peut d’en manquer : ils en ont pour
la campagne 6e pour la ville , pour les
lieux de leur fervice Ou de leur emploi.
D’autres ont un feul nom dili’ylab’é’

u’ils annobliil’ent par des particules ,4

ès ne leur fortune devient meilleu-
re. lui-ci par p la iuppreiiion’d’uhe’

fyllabe- fait de fou nom obfcur , urf
nom illuilre : celui-là par le Change-J-
ment d’une lettre" en unelaùtre fe tra-*
veûit , 8e de Syrie: devient Cfittlr’. Plu:
fieurs fuppriment leurs noms qu’ils? s
pourroient conicrver fans hon le , pourJ
en adopter de plus beaux , ou ils n’ontï
qu’à perdre par la comparaifou que
l’on fait toujours d’eux qui les portent ,t

avec les grands hommes qui les ont
très. Il s’en trouve enfin qui nés à;

’ombre des clochers de Paris veulentE
être mamans ou Italiens , comme il la’
roture n’étoitpa’s détour y: , allon-’

gent leurs noms’fran’çois ’une termi-

naifon étranger: ,- 8e étayent ’ue ve-’

r nir de bon lieu , c’eil venir’de oin.
* Le-befoin d’argent a réconcilié la!

no-
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abbleflè avec la roture , a: a: au: en: en"?
nouïrJa preuve des qëatrc quartiers; X1
h 7* A combien d’en ns feroit mil:

la Loi qui décideroit ne c’cfl: le van-v
tre qui anoblir f 11121553 combien d’au--

tres feroit-elle contraire ! - - I-
*’ll y a peu de Familles dans le mon-

da qui ne touchent aux plus grandi
Princes par une extrémité , 66 par l’au-4.

ne au fi’mplc gonfle; ï    
- * Il-n’y a rien à perdre. à être nov

bien: Franchich , immunités, c’xcha.
t’ions, privilèges , que manque-pi æ
ceux qui ont un titre? Croyez-vont
quem fait ont la nobïefl’c que ’dcé

v.

Soikzîtesf (font faits noblèn’lls MMaîfon
flint pas fi vains- : dèflïponr le pmfifiRel
gu’fls en reçoivm’r, Cela-ne ’Icul’*f?t.:d.1r

l
in

il pas mieux ne d’entrer dans les gnan 3,5,
bellïsæjelne is pas à’chacun’cn par!
pieu icr, cuyrsvvgcux s’- v gofem ’ç

smèmcà laicoinmuzaîaî 5 f Ï ? ’

[A - -*’ Je le 6&th nettement , afinquç
Pan s’y prépare ,- 5: nqucïpcrfbnnc’un
jour" nÎcn’foit fumig- S’ilartivc infinis

1 uc quelque Grand me ,tmùvc dignç
. (res foins, fi je Fais enfin une belle
fortune -, il y a un Geoffroy de la
Bruywcï que route: les Chrdniqucs

n ’ une
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Tangent au nombre des plasgranda
"gaga... Seigneurs de France , qui fnivircnu ’-

figer. GODEEROY a; BOUILLON à la conquê- v
ce de la Terre-Sainte : voilà alors der
qui jc-defçends en ligne direé’ce. i

f Si la noblefi’e cil vertu, selle (à,
perd par tout ce qui n’efi: pas ver- -
mon): r: 86 fi en: .n’cll pas vertu . v c’cüs

peudcc-hofc, ,-, n;* Il y a des choies quidramlenées à;
leurs principes 86 à; leur premiçre inf-
tiwtion [ont étonnantes ê; incompré-’
henfibles. Qui gent çoncevoir en cil-’63: ’
que certain; A hés àqui il ne manque: ’
rien de l’ainficçnept; de la mollelfe à;

v de laïvanité des leur se descendi-
* "tions, qui entrent auprès des femmes: s
, en concurrente avec le Marquis .8; le. l

financier , à: qui l’emporçent Par tous.
les deux , qu’eux-mêmes (bien: criai-f
pairement 8; dans l’étymologie du
leur nom Je; percs à: les chefs de.
&intvaoines ô: d’humbles Solitaires ,
&qu’ils en devroient être l’exemple:
Quelle forge , que! empire, Quelle tya
ramie de l’ulàge 1V Et fans parler de
plus grands délordre; t, ne doit-on pas.
çraindre de velum jour-Hun fimplc,
451155911 Yclpurs gris 5.6 à ratinages,

,. ’ r ’ com-
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comme une Éminence, ou avec des
mouches 8: du rouge comme une

femme? . r ,- * Que les filetés des Dieux, la Vé-
nus , le Ganymede , 86 les autres nu-
dités du Canche ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife , 86 qui le difent
fucceilèurs des Apôtres , le Palais Far-
nefe en cit la preuve.
’ * Les belles choies le (ont moins

hors de leur place : les bienféancCs
mettent la perfection , 85 la. Raifon
mer les bienféances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chapelle , ni
dans un Sermon des tons de théâtre:
l’on ne voit point d’images profanes *

dans les Temples , un CHRIST, par
exemple , ô: le Jugement de Paris
dans le même Sanétuaire; ni à des
performes coniâcrées à l’Eglife le train
86 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 louvent
profane , les places retenues à: payées,
des T Livres dii’tribués comme au théâ-

tre ,
- 1- Le Mater traduit en ,vets François par
L. L. * *
. Tome Il, ’ l I

Cana.
X1 V.

* Tapif-
(cries.
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tre, les entrevûes 8: les rendez-voua
fréquens , le murmure 8: les cauferies
étourdiflântes , quelqu’un monté fur
une tribune qui y parle familièrement,
féchement , 8: fans autre zéle que de
rafiembler le euple , l’amufer , jufqu’â

ce qu’un Orc eflre , le dirai-je , 8: des
voix ui concertent depuis long-tems ,
le figent entendre. El’t-ce à moi à
m’écrier que le zéle de la maifon du
Seigneur me confume, 8c à tirer le
voile léger qui couvre les myi’teres ,
témoins d’une telle indécence : quoi a :
parce qu’on ne danfe pas encore aux
TTO* : me forcera-non d’appeller
tout ce fpeaacle , Office Divin a

* L’on ne voit point faire de vœux
ni de pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux , l’amc
plus reconnoiflîmte , d’être plus équi-
table ôc moins malfaifant , d’être guéri
de la vanité , de l’inquiétude 85 de la
mauvaife raillerie.

* ,Quelle idée plus bizarre , que de
le reprélenter une foule de Chrétiens
de l’un 86 de l’autre fexe , qui fe raf-
femblent à certains jours dans une fal-
le pour y applaudir aune troupe d’ex-
COmmuniés , qui ne le font que palr le

. A p a1-
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plaifir qu’ils leur donnent , 85 qui cit CH un
déja payé d’avance. Il me flambiequ’il x1v,

faudroit , ou Fermer les Théâtres , ou
prononcer moins févercment fur l’état

des Comédiens. l* Dans ces jours qu’on appelle faims
le Moine confelre , pendant que le
Curé tonne en chaire coutre le Moine ,
86 fes adhérans : telle femme pieufe
fort de l’Autel , qui entend au Prône
qu’elle vient de faire un facrilége. N’y

a-t-il point dans l’Eglife une rutilance
i à qui il appartienne , ou de aire taire

le Palieur , ou de fufpendre pour un
tems le pouvoir du Barnabite i

* il y a plus de rétributions dans les
Familles pour un mariage que pour
un baptême; 8: plus pour un baptême
que pour la corifelïion. L’on diroit
que ce (oit un taux fur les Sacremens ,
qui femblent ar-là êtreappréciés. Ce
n’efl rien au ondsque cet ufage; 85
ceux qui reçoivent pour les choies
(aimes , ne croyênt point les vendre , ’
comme ceux qui donnent ne penfent
point à les acheter : ce font peut-être
des apparences qu’on pourroit épar-
gner aux [impies 8c aux indévots.

* Un Paiieur frais 8: en parfaite

i l 2. [an-



                                                                     

1925 Les CARACTÈREËJ

fauté . en linge fin 8: en point de Veà
quelque, nife , a fa place dans l’Œuvre auprès
05’4ch les pourpres 8c les fourures , .in ache-

ve la digei’tion; pendant que le Feuil-
lant ou le Recollet quitte la cellule 8C
[on defert , où il cit lié par les vœux
85 par la bienféance , pour venir le
prêcher , lui de res ouailles , 8: en re-
cevoir le falaire , comme d’une piecc
d’étoffe. Vous m’interrompez , à:
vous dites , quelle cenfure l 8c com-
bien elle cil nouvelle 85 peu attendue l
Ne voudriez-vous point interdire à ce
Palieur 8c à ion troupeau la Parole
divine , 85 le pain de l’Evangile? Au
contraire , je voudrois qu’il le dimi-
huât lui«même le matin , 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 poulmons capables de
lui mériter les belles oErandes 56 les
riches rétributions qui y font atta-
chées. Je fuis forcé, il cit vrai, d’ex?
curer un Curé fur cette conduite , par
un ufage reçu , u’il trouve établi, 8c
qu’il biffera à ion fucceEeur : mais
c’efi cet ufage bizarre ô: dénué de

fon-
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fondement «Se d’apparence que je ne Cu".
puis approuver , 8: ne IC goûte en- le.
core moins que celui e le faire payer

narre fois des mêmes obféques , pour
fini , pour les droits , pour fa préfen-

ce , pour (on aililtance. *
* Tite par vingt années de fervice

dans une feconde place , n’eit pas en-
core digne de la premiere qui cit va-
cante: ni fes talens , ni fa doârine , ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroilliens ne (auroient l’y faire af-
feoir. il naît de dclTous terre un au- .
tre ” Clerc pour la remplir. Tite cil * Ecclé-
reculé ou congédié , il ne s’en plaint fiamque.
pas : c’en l’ufiige.

* Moi, dit le Chefecier, je fuis
Maître du Chœur : qui me forcera.
d’aller à Marines? mon prédéceHEur

n’y alloit point , fuis-je de pire condi-
tion , dois-je lanier avilirma Dignité
entre mes mains, ou la laitier telle

- que je l’ai reçue a Ce n’efl: point, dit
l’Ecolâtre , mon intérêt qui me mene ,

mais celui de la Prébende : il feroit
bien dur qu’un grand Chanoine fût
fujet au Chœur , pendant que le Tré-
forier , l’Archidiacre , le Pénitencier
85 le Grand - Vicaire s’en croyent

I; exempts,
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D: exempts. Je fuis bien fondé, dit le

flaque, Prévôt, à demander de la rétribution
(174px. fans me trouver à l’Ofiice : il y a vingt

années entiéres que je fuis en poiièf-
lion de dormirles nuits , je veux finir
comme j’ai commencé , 8c l’on ne me

verra point déroger à mon titre z Que
me ferviroit d’être à la tête d’un Cha-

pitre? mon exemple ne tire point à.
coniéquence. Enfin c’eli cntr’eux tous

à qui nelouera point Dieu , à qui fera.
voir par un long ufage , qu’il n’efl:
point obligé de le faire : l’émulation

de ne fe point rendre aux Officesdi-
vins ne fauroit être plus vive , niplus
ardente. Les cloches fourrent dans une
nuit tranquille; à: leur mélodie qui
réveille les Chant-res 8: les Enfans de
chœur ,r endort les Chanoines , les
plonge dans un fommeil doux 86 faci-
le , 8: qui ne leur procure ne de beaux
fouges : ils le levent tar , «Se vont a
l’Eglife le faire payer d’aVOir dormi.

’ , * Qui pourroit s’imaginer , fi l’ex-.
périence ne nous le mettoit devant les
yeux , quelle peine ont les hommes à.
fe réfoudre d’eux-mêmes à leur pro-
pre félicité , 8: qu’on ait befoin de
gens d’un certainrhabit, qui pardi?

’ . , . i -.
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difcours préparé, tendre à: pathéti- Ca".
- que, par de certaines inflexrons de xxv.

voix, par des larmes , par des mou-
veinens qui les mettent en lueur 8:
qui les jettent dans l’épuifement , Fat";
fait enfin confentir un homme Chré-
tien ôz raifonnable , dont la maladie
cil: fans reflburce, à ne le point per-
dre 86 à Faire [on falut.

* La fille d’Arijiippe eii malade 8c
en péril, elle envoie vers (on pere ,
veut le réconcilier avec lui 8: mourir
dans fcs bonnes graces. Cet homme fi
fige , le confeil de toute une ville ,
fera-t-il de lui-même cette démarche
fi raifonnable , y entraînera-nil la
femme? Ne faudra-t-il point , pour
les remuer tous deux, la machine du
Direëteur a

* Une mere , je ne dis pas qui cédé
86 qui le rend à la vocation de fa fil-
le , mais qui la Fait Religieule , le 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 fa fille fe fauve.

* Un homme joue 6: le ruine : il
,marie néanmoins l’aînée de.fes deux
- filles de ce qu’il a pu fauver des mains,

la. ’ d’un
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d’un Ambreville. La cadette ei’t fur le
point de faire fes vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fou perc.

* il s’eft trouvé des filles qui avoient
de la vertu , de la fauté , de la ferveur
8: une bonne vocation , mais qui n’é-
toient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

* Celle qui délibéré fur le choix
d’une Abbaye ou d’un (impie Monaf-

tere pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne quefiion de l’état populaire 8:
du defpotique.

* Faire une folie 8c fe marier par
amourette , c’cit époufer Melite qui cil:

jeune, belle , rage, économe, qui
lait , qui vous aime , qui a moins de
ien qu’Ægine qu’on vous propofe,

8c qui avec une riche dot apporte de
riches difpofitions âla confumer, 8:
tout votre fonds avec fa dot.

* 11 étoit délicat autrefois de le
marier , c’étoit un long établifl’ement,

une affaire férieufe, & qui méritoit
qu’on penfât : l’on étoit endant

toute a vie le mari de fa Femme,
benne ou mauvaife : même table ,
même demeure, même lit : l’on n’en

étoit point quitte pour une penlion:
avec
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avec descnfans à: 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’eit point la fienne ,
voilà une pu eut qui cit bien placée :

u’on fente uelque peine à fe trouver
dans le mon e avec des perfonnes dont
la réputation cil attaquée , cela n’en:

pas incompréhenfible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir un homme
de fa propre femme , 8: l’empêche de
paraître dans le public avec celle u’il
s’efl choifie pour fa compagne infepa-
rabie , qui doit faire fa joie . fes déli-
ces ât toute fa focieté, avec celle qu’il
aime de qu’il eiiime , qui cil fou orne-
ment, dont l’efprit , le mérite , la ver-
tu , l’alliance lui font honneur 2 Que
ne commence-t-il par rougir de fun
mariage a

Je connois la force de la coûtume ,
.85. jufqu’où elle maîtrife les efprits ,
8e contraint les mœurs , dans les cho-

-.fes même les plus dénuées de raifon 8:
:de fondement rie-feus néanmoins que
tj’aurois l’impudence de me promener
au Cours , 85 d’y pallier en revûe avec
une performe , qui feroit ma femme.

* l 5 .* Ce

CH u.
XIV.
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* Ce n’el’t pas une honte, ni une

faute a un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge , c’en:
quelquefois prudence, c’eil précau-
tion. L’infamie cil de le jouer de fa
bienfaéirice par des .traitemens indi-
gnes , 85 qui lui découvrent qu’elle cit
la duppe d’un hypocrite 8c d’un in-
grat. Si la fiétionel’t excufable, c’eii:
où il faut feindre de l’amitié : s’il cit

permis de tromper , c’efl dans une oc-
cafion où il y auroit de la dureté à
être fincére. Mais elle vittlong» tems :
Aviez- vous ilipulé 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’à prendre de
l’opium’ou de la cigueæ A-t-elle tort
de vivrez Si même vous’mourezavant
celle dont vous aviez déja réglé les
funérailles, a qui vous dei’tiniez la
grolle fonnerie 8c lesb’eaux ornemens,
en cit-elle refponfable î.

*’ Ily a depuis long-tems dans le
monde une maniere 1? défaire valoir
fou bien , qui continue toujours d’être

v - PH:1" Billetsôt obligations. i " fi -
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pratiquée par d’honnêtes gens , 8c d’ê-

tre condamnée par d’habilcs Doé’teurs.

* 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 feul aux
dépens de plufieurs : les fonds ou l’ar-
gent des particuliers y coule (ans fin 8;
fans interruption ; dirai- je qu’il n’en
revient plus , ou qu’il n’en revient que
tard? C’efl un gouffre, c’eût une mer

qui reçoit les eaux des fleuves , de qui
ne les rend pas , ou fi elle les rend,
c’eit par des conduits fecrets 8c fouter-
rains , fans qu’il y pacifie , ou qu’elle
en foit moins grolle 8: moins enflées
ce n’ePt qu’après en avoir joui long.
tems , de qu’elle ne peut plus les rete-

nir. t I ’* Le fonds erdu , autrefois fi fût,
f1 religieux 8c fi inviolable , cit devenu
avec le têtus , de par les foins de ceux
Cqui en étoient chargés , un bien par.-
du. Quel autre fecret de doubler mes
revenus 8e de théfauriferz Entreraj-je
dans le huitième denier , ou dans les
aides? Serai. je avare , pattifan , ou
adminifirateur 2

il: Vous avez une picte d’argent ou

l * 16- mê-

-
CHAP.
XlV.
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204 Lus CAnAcrnnrs,
même une piece d’or , ce n’efi pas af-
fez , c’eR le nombre qui opère : faites-
en , fi vous pouvez, un amas confi-
dérable 8: qui s’éleve en pyramide , 85

ie me charge du rafle. Vous n’avez ni
naiflànce , ni efprit , ni talens , ni ex-
périence , n’importe : ne diminuez
rien de votre monceau -, 8: je vous
placerai fi haut que vous vous couvri-
rez devant votre maître , fi vous en
avez : il fera même fortéminenr , fi
avec votre métal qui de jour à autre
fe multiplie , je ne fais en forte qu’il a:

découvre devant vous. ,
* 0mm: plaide depuis dix ans en-

tiers en reglement de Juges , pour une
affaire jufie, capitale, se où il y va
de toute fa fortune: elle fauta peut-
être dans cinq années quels feront (es
Juges . 85 dans uelTribunalelle doit
plaider le rePte e fa vie.

L’on applaudir à la coutume qui
s’efi introduite dans les Tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
deJeur aâion , de les empêcher d’être
éloqueus 8e d’avoir de l’efprit , de les

ramener au fait 8: aux preuves toutes
flèches qui établifi’ent leurs caufes 85 le

droit de leurs Parties; ô: cette prati-
que

.;.-- g:
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que fi fevere qui laifl’e aux Orateurs le CH un
regret de n’avoir pas prononcé les plus mV,
beaux traits de leurs Difcours , qui
bannit l’Eloquence du feu] endroit où
elle ePt en fa place , 85 qui va faire du
Parlement une muette J urifdiâion ,
on l’autorife par une raifon folide ô:
fans repli ne, qui en: celle de l’expédi-
tion : il e feulement à délirer qu’elle
fût moins oubliée en toute autre ren-

. contre , qu’elle réglât au contraire les

i Bureaux comme les Audiences , 85
qu’ont cherchât une fin aux Ecritu-
res* , comme on a fait aux Plaidoyers. * Procès

* Le devoir des Juges ei’t de rendre Pau écrit-
la Jul’tice , leur métier cit de la diffé-

rer : quelques-uns lavent leur devoir
86 font leur métier. v

* Celui qui follicite [on Juge ne lui
fait pas honneur : car ou il le défie de
fes lumieres , 8c même de fa probité ,
ou il cherche à le prévenir , ou il lui
demande une injui’tice.

* Il fe trouve des Juges auprès de
qui la Faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié 85 de l’alliance nuifenr à une

bonne caufe; 85 qu’une trop grande
affeétation de pager pour incorrupti-
bles , expofe à être injui’tes.» i

. 4 * Lc



                                                                     

206 Las Canacœnnns.
D, * Le Magiilrat coquet ou galant e05

quelqu" pire dans les conféquences que le dif-
Ufigu. folu : celui-ci cache (on commerce 85

[es liaifons , 85 l’on ne fait fouvent par
où aller jufqu’a lui : celui-là cil; ouvert

par mille foibles qui font cdnnus; 85
l’on y arrive par toutes les femmes à.
qui il veut plaire.

* il s’en Faut peu ne la Religion
85 la Jpfiice n’aillent de pair dans la.
République, 85 que la Magiflrature
ne confacre les hommes comme la.
Prétrife. L’homme de Robe ne fautoit
guères danfer au Bal, paroître aux
Théâtres , renoncer aux habits lim-

’plr:s 85 modelles , fans confentir à (on
propre aviliflEment; 85 il cit étrange
qu’il air falu une Loi pour régler fou
extérieur, 85 le contraindre ainfi à.
hêtrevgrlave 85 plus refpeâé.

( p 4* lln’ya aucun métierquin’ait fou

Japprentifl’age , 85 en montant des
moindres conditions iniques aux plus
grandes , on remarque dans toutes un
.tems de pratique 85 d’exercice , qui
prépare aux. emplois, où les fautes
font fans conféquence, 85 menentau
contraire à la perfection. La guerre
même qui ne femble naître 85 durer

z j. que
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gue par la confufion 85 le défordre . a ET":
es préceptes : on ne le maflacre pas X1V.

par pelotons 85 par troupes en raie
campagne , Paris l’avoir appris , 85 l’on
s’y’tue méthodi uement : il y a l’école

de la guerre. Ou cil; l’école du Magif-
trat a Il y a un Ufage , des Loix , des
Coûtumes : où eil: le tems , 85 le tems
airez long que l’on emploie à les dige-
rer 85 à s’en infimité? L’eiTai 85 l’ap-

prentiflàge d’un jeune adolefeent qui
paire de la ferule à la pourpre , 85 dont
la confignation a fait un Juge , eii de
décider fouverainement des vies 85
des fortunes des hommes. 4

*. La principale partie de l’Orateur ,
c’efl la probité : fans elle il dégénere

en déclamateur , il déguiie ou il exa-
gere les faits , il cite faux, il calom-
nie, il époufe la paillon, 85 les haines
de ceux peur qui il parle , 85 il cil: de
la clam: de ces Avocats , dont le prooi
verbedit ; qu’ils font payés pour’dire

«des injures. ’ ’- .
.* "Ileft vrai , dit-on , cette femme

dui ei’c- dû: , 85.oedroit1uiefl acquis:
mais je l’attends acetre pétiteiforma-
lité. ’SÏill’oublie; il n’y revient plus,

«&itnryê’qummentlil’perdifa femme , 03

f



                                                                     

208 Les CARACTERES;
Tl! cil: incanteflablcmem déchû de [on
flaqua droit r or il oubliera cette formalité.-
Ujàgu. Voilà ce que fappelle une confciencc’

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais ,’

utile au ublic , remplie de raifon , de
flagelle à d’équité , ce feroit précifé-

ment la contradictoire de celle qui dit
que la forme emporte le fonds.

* La quellion cit une invention
merveilleufe 85 tout-à-fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 85 fauver un coupable
qui el’t né robuite. ..

* Un coupable puni cil: un exem-
ple pour la canaille : un innocent cora- .
damné el’t l’affaire de tous les honnê-

tes gens.
Je dirai prefque de moi, je ne ferai

pas voleur ou meurtrier : je ne ferai
pas un jour puni comme tel, c’efi pat-

ler bien hardiment. . ’
L : Une conditionlamentable cil cellefi
d’un homme innocent à qui lapréci-
pitation 85 la’procédure ont trouvé
un crime , cello.même de fon’Jug’e
peut elle l’être davantage a I ’ --:
. n.*iSi l’on me racontoit qu’ils-cil:
j trouvé autrefois un lBrevôt. ou l’unîde

’" ’ ces
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ces Magil’trats créés pour pourfuivre

les voleurs 85 les exterminer , qui les
connoiiToit tous depuis long tems de
nom 85 de virage , lavoit leurs vols ,
j’entends l’efpece , le nombre 85 la
quantité, pénétroit fi avant dans tou-
tes ces profondeurs , 85 étoit fi initié
dans tous ces affreux myileres , qu’il
fut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on luiavoit pris dans la Foule
au fortir d’une Afl’emblée , 85 dont il
étoit fur le point de faire de l’éclat,
que le Parlement intervînt dans cette
aŒaire , 85 fît le procès à cet Officier ,
je regarderois cet événement comme
l’une de ces choies dont ll-liiloire il:
charge , 85 a qui le tems ôte la croyan-
ce: comment donc pourroisje croire

- qu’on doive préfumer par des faits ré-
cens , connus 85 circonflanciés , qu’une

connivence il pernicieufe dure enco-
te , qu’elle ait même tourné en jeu 85
paire en coûtume !
- * Combien d’hommes qui font forts
contre les foibles, fermes 85 inflexi-
bles aux follicitarions du fimple peu-
ple, fans nuls égards pour les petits,
rigides 85 revêtes dans les minuties ,
qui refufent les petits préfens . qui

156-:
1

.-..CHAP.
XlV.



                                                                     

2m Les CARACTÈRES.
De n’écoutent ni leurs parens ni leurs

quelqu" amis , 85 que les femmes feules peu-
Ufagrr. vent corrompre.

Il n’eil pas abfolument impofiîble ,
qu’une performe qui le trouve dans
une grande Faveur perde un procès.

* Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre à.
être écoutés comme des oracles : cha-
cun les tire de (on côté, 85 les inter-

réte à la maniere , je veux dire félon
es délits ou Es intérêts.

* Il cil vrai qu’il y a des hommes
dont on eut dire que la mon fixe
moins la d’erniere volonté , qu’elle ne

leur ôte avec la vie l’irréfolution 85
l’inquiétude. Un dépit pendant u’ils

vivent , les fait relier , ils s’appai eut,
85 déchirent leur minute , la voilà en
cendre. lls n’ont pas moins de tei’taw

mens dans leur cafette , que dalma-
. nachs fur leurs tables , ils les comptent

par les années : un fécond le trouve
détruit par un troifiéme ,-qui cil anéan-

ti lui même par un autre mieux dige-
ré , 85 celui-ci encore par un cinquiè-
me Ûlographe. Mais file moment , ou
la malice, ou l’autorité manque à ce-
lui qui a intérêt de le lupprimerf, il

. au:
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faut qu’il en efuye les claufes 85 lesmv
conditions : car appert-il mieux des XlV.
difpofitions des hommes les plus in-
conllans , que par un dernier aétc , li-
gné de leur main 85 après le ne] ils
n’ont pas du moins eu le loifir e vou-

loir tout le contraire. ’
* S’illn’y avoit point de reliamens

pour régler le droit des héritiers , je
ne lai fi l’on auroit befoin de Tribu-
naux pour régler les diférends des
hommes. Les Juges feroient prchue
réduits a la trille fonâion d’envoyer
au gibet les voleurs 85 les incendiaires.
Qui voit- on dans les lanternes [des
Chambres , au Parquet , à la otte ou
dans la Salle du Magil’trat , (les héri-

. tiers a]: intefldt .9 Non , les loix ont
pourvû à leurs partages : on y voit les
tellamentaires qui plaident en expli- *
cation d’une claufe ou d’un article , les V

petfonnes exheredées , ceux qui le.
laignent d’un teliamenr fait avec loi.
r, avec maturité , par un homme

grave , habile , eonfcientieux , 85 qui
a été aidé d’un bon confeil , d’un alite

où le Praticien n’a rien ami: de fou jar-
on 85 de les libellés ordinaires : il cil:
gué du tellement 85 des témoins pu-

. bliCS gl.



                                                                     

212 Lrs CARACTEnEs’.
--’ blics , il cil paraphé; c’ell en cet état

De
9;"le qu’il cil cailé 85 déclaré nul.

Ufizgcs. * Titiur affilie à la lecture d’un tef-
tament avec des yeux rouges 85 hu-
mides , 85 le cœur ferré de la perte de
Celui dontil eiperc recueillir la fuccef-
fion : un article lui donne la charge ,
un autre les rentes de la ville , (in troi-
fiéme le rend maître d’une terre à. la

campagne: il y a une claule qui , bien
entendue , lui accorde une maifon li-
mée au milieu de Paris , Comme elle
le trouve , 85 avec les meubles : fon
affliction augmente , les larmes lui
coulent desyeux : le moyen de les
contenir a il fe voit Officier, logé aux
champs 85 à la ville , meublé de mê-
me , il le voit une bonne table , 85 un
carolfe : T avoit-il au monde un plus
honnête homme que le défunt , un meilleur

homme? Il a un codicilc , il faut le
lire : il fait Menin! légataire univer-
fel , 85 il renvoie Titius dans l’on
Fauxbourg , Paris rentes , fans titre 85
le met à pied. il efluye les larmes,
c’ell à Mævius à s’aflliger.

* La Loi qui défend de tuer un
homme n’embraliè-t-elle pas dans
Cette défenfe , le. fer , le poifon, le

’ feu ,
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feu , l’eau , les embûches, la force ou- m
verte , tous les moyens enfin qui peu- XlV.
vent fervir à l’homicide? La Loi qui
ôte aux maris 85 aux Femmes le pou-
voir de le donner réciproquement.
n’a- t-elle connu que les voies directes
85 immédiates de donner 2 a-t-elle

p manqué de prévoir les indirectes , an- : j
t-elle introduit les fidei-commis , ou li ’
même elle les tolerea Avec une fe -
me qui nous el’t chere 85 qui nous ur-
vil: , lègue-ton fou bien à un ami fidé-
le par un fentiment de reconnoiflânce
pour lui , ou plutôt par une extrême
confiance , 85 par la certitude qu’on a
du bon ufa e qu’il faura faire de ce
qu’on lui legue? donne-t-on ’a celui
que l’on peut foupçonner de ne devoir
pas rendre à la performe , à ui en efl’Ct

l’on veut donner? faut-il e parler,
fauteil s’écrire , cit-il befoin de perde,
ou de fermens pour former cette col-
lufion 2’ Les hommes ne (entent-ils as
en ce rencontre ce qu’ils peuvent e pe-
rer les uns des autres? Et il au con-
trairela propriété d’un tel bien cil dé-

volue au fidei»commiliaire , peurquoi
perd-il fa réputation a le retenir? fur
quoi fonde-t-on la Satyre 8: les Vâu-

c.
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devines? voudroiton le comparer au
dépofitaire qui trahit le dépôt, à un
domellique qui vole l’argent que fort
maître lui envoiefporter? on auroit
tort: a-r-il de l’in amie à ne pas faire
une li éralité , 85 à conferver pour foi

e qui cil à foi .? Étrange embarras,
horrible poids que le fidei-commis!
Si par la révérence des Loix on fe l’ap-

roprie , il ne faut plus pallier pour
homme de bien : fi par le refpeéi d’un
ami mort l’o’nfuit fes intentions , en le

rendant à fa veuve , on cit confiden-
tiaire , on bielle la Loi. Elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des hom-
mes , cela peut être 3 85 il ne me con-
vient pas de dire ici , la Loi péche , ni
les hommes le trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers , ou de quelques Compagnies ,
tel 85 tel Corps le contelient l’un à.
l’autre la réféance : le Mortier 8512.

Pairie fe ifputent le pas. Il me aroît
que celui des deux qui évite de e ren-
contrer aux Aflemblées , el’t celui qui
cède, 85 qui fentant [on foible juge

f, lui- même en faveur de fon concurrent.
* Typhon fournit un Grand de chiens

85 de chevaux . que ne lui fournit-il
pomta
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point? Sa protection le rend auda-m
cieux : il cil impunément dans fa Pro- XlV.
vince tout ce qu’il lui plaît d’être,
afi’aliiu , parjure : il brûle fes voifins ,
85 il n’a pas befoin d’afyle. il faut en-
fin que le Prince le mêle lui-même de
fa punition. ,

* Ragoûts , liqueurs , entrées , en-
tremets , tous mots qui devroient être
barbares 85 inintelligibles en notre
Langue : 85 s’il ei’t vrai qu’ils ne de-

vroient pas être d’ufage en pleine
paix , ou ils ne ferventqu’à entretenir
le luxe 85 la gourmandife , comment
peuvent-ils être entendus dans le tems
de la guerre 85 d’une mifére publique ,
à la vûe de l’ennemi, à la veille d’un

combat , pendant un liège? Où cil-il
parlé de la table de Scipion , ou de celle
de Marin: P Ai je lu quelque part que
Miltiadr , qu’Epaminondar, qu’Agefi-
la: ayent fait une chere délicate: Je
voudrois qu’on ne lit mention de la
délicatell’e , de la propreté 85 de la
fomptuolité des Généraux , qu’après

n’avoir plus rien à dire fur leur fujet ,
85 s’être épuifé fur les circonliances
d’une bataille gagnée 85 d’une ville
prife : j’aimerois même qu’ils virur-

. . u q
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luifent fe priver de cet éloge.

* Hermippe cil l’efclave de ce qu’il
appelle fesîpetites commodités , il leur
facrifie l’u age rcçû , la coûtume , les
modes , la bienféance : il les cherche
en toutes chofes, il quitte une moin-
dre pour une plus grande , il ne négli-
ge aucune de celles qui font pratiqua-
bles , il s’en fait une étude , 85 il ne le
palle aucun jour qu’il ne faire en ce
genre une découverte. il lailfe aux au-
tres hommes le dîner 85 le fouper , à
peine en admeeil les termes , il man-
ge quand il a faim , 85 les mets (cule-
ment où fou appétit le porte. il voit
faire fou lit : quelle main allez adroite
ou airez heureufe pourroit le faire dor-
mir comme il veut dormir 2 il fort ra.-
remeut de chez foi , il aime la cham-
bre , où il n’ell: ni oilif , ni laborieux ,
où il n’agit point, ou il "flafla, 85
dans l’équipage d’un homme qui a pris

médecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier 85 d’un Menuifier felon
fes befoins .- pour lui s’il faut limer il
a une lime , une fcie s’il faut fcier , 85
des tenailles s’il faut arracher. lmar
ginez , s’il cil poilible , quelques outils
qu’il n’ait pas . 85 meilleurs 85 plus

conte
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commodes, àfon é ne ceux mêmes, A
- dont les Ouvriersgrfelervent : il en a Cjavî’

de nouveaux 85 d’inconnus , qui n’ont . A
point delnom , produélions de (on ef-
prit’, 85 dont il a prefqueoublié l’ufa-

’ ge. Nul nele eut comparer aiui pour
faire en u teins 85 fans peine un
travail ort inutile. il faifoit dix s
pour aller de fou lit dans gaga e-
mbe, il n’en fait plus que n par la
manier: dont il a fil tourner fa cham-
bre : combien de pas épargnés dans le
cours d’une vie !’ Ailleurs l’on tourne

la clef, l’on poulie contre , oul’on tire
à foi I, 852mo porte s’ouvre , quelle fa-
tigue Y voilà un mouvement de trop
qu’ili fait s’é arguer, 85 comment 2
c’eli un myfiere iqu’ii’ne révélé-point i

ilel’t à la vérité un grand maître pour

le» refl’ort85 pourlaméchanique , pour

celle du moins dont tout le, monde le
paflbcHermi’ppeiire le jourde fou ap-
partement d’ailleurs quede la fenêtre u
ria trouvé le. fecret de monter 85 de
’defcendre’ autmmentqueparl’efcalier.

. a: il cherche celui d’entrer 85 de fortir.
plus commodément, que par la porte.

l - * il y La déja iongtems que l’on in»
prouve les Médecins , 85 quelqu s’en»

«îlien Il. v K féru
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"’5’,- litrt : le Théâtre 85 la Satyre ne toué

agha; cheutpoinrà leurs penlions. ils dotent
(11135:1. leurs iles. , placent leurs fils aux Par-

. lemens 85 dans” la Prélnture.; 85 les
railleurs eux mêmes fourniflïsnt l’ar-

gent. Ceux qui fe portent bien de-
viennent malades, îliens faut des gens
dontle métier foit de les afurer qu’ils
ne mourront point r tant que les noms;
mes pourront mourir , 85 qu’ils aime-t
tout à vivre ,üie Médecin fera raillé
85 bien payé.

* Un bon Médecin cil celui ui a
des remèdes ipécifiques, ou s’i en
manque, qui permet à cette qui les
ont , de guerir fon’malade. V . I
. ** La témérité des Charlatans, a;

beurs trilles l’accès qui en (ont les fui-
tes , font valoir la Médecine 85 les
Médecins: li ceux-ci iailiënt mourir ,Î
les autres ruent.
- *.Cam Clam’ débarque avec-Lune:
recetrequ’il appelle un protupt renié-.-
ele, 85 ni quelquefoiseilun-q’polfom
leur; c’e un blende famille ,i’mais
anælioré en les. mains t de fpécifi ne;

u’il étoit contre la colique , il gu rit:
e la fièvre natte, de la pieiiréfi’e,

de l’hydmpi, a ds l’ampleur de

.. .l .7. : * ’ ’. . 1.:
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l’épilepfie. Forcez un peu votre mé-

moire , nommez une maladie ,la pre-
mier-e qui vous viendra en l’efprrt:

- l’hémorragie, dites-vous! il la guérit.
il ne reliulcite performe , il cit vrai, il
ne rend pas la me aux hommes , mais,

il les conduit néceli’airemcnt jufqu’itî
la décrépitude ; 85 ce n’ell que par ha-z

lard que [on pere 85 fou ayeul , quia
avoient ce fecret , font morts fortl
jeunes. Les Médecins recoivent pour:
leurs .viiitesce qu’on leur donne , quel-
ques-uns fe contentent d’un remercil
ment n: Carro Carri cil il fût de (on
remède ,85 de l’elfet’qui en doit fui?
vre , ,u’ii n’héfite as de s’en faire

payer ’avauce , 85 e recevoir. avant
que de donner : fi le mal cil incura-
ble , tant mieux, il n’en cit que plus
digue de (on application 85 de fou re-
mède: commencez par» iuilivrer quel-
ques lacs de mille francs , pallia-lui un
contrat de conflitution , donnez lui
une de vos terres, la pluspetiœ; 85 ne
fuyez. pas enfaîte plus i uiet que lui
de votre guérifon. L’ému arion de ce:
homme a peuplé le monde de noms en
O 85 en i , noms vénérables , qui im-
pofent aux malades ,L 85ans: maladies.

K r. ’ Vos

CH A9.
XlV.
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2’20 Les Caaacarenzs, t
Vos Médecins , * Fagon , 85 de toutesi
les Facultés , avouez-le, ne guérilfentt
pas toujours, ni fûtement ’: ceux au
contraire qui ont hérité de leurs peres-
la Médecine ratique , 85 à qui l’expé-

rience cit ée ûe par fucceliion, pro;
mettent toujours 85 avec fermeras

u’on guérira : Qu’il cit doux aux
gommes de tout efperer d’une maladie»
mortelle , 85" de feporter engore paf-
fablement bien à, l’agonie! la mort
l’urprend agréablement 85 [ans s’être

fait craindre r on la leur plutôt qu’on
n’a fougé a s’y préparer 85 à s’y réfou;

dre. O FAeou EchLApt! faites ré-
gner fur route la terre le Quinquimëe
l Emetique , conduifez à fa perfeétien
la lSVcienc’e des limplesï, qui en: don --

nées aux hommes pour prolonger leur
vie : obfer’vez dans les cures, avec
plus de précifion 85 de (tigelle que per-
forme n’ae’ncore fait , le climat, les
peut; les fyniptômes 85lles’c0m’ leè
iriens il ’uéiillèz de la manière culer
qu’il convient a chacun d’être guéri r

éhali’ez’des corps où rien ne vous cli-
éaché d’e’leuréconomie , les maladies

-- ’ -’les’
il fagot: , premier Médecin du Roi; -- L



                                                                     

ou us Meurs DE en Sinon-z. ont
les plusobfcures 85,;les plus invete--’5;;îï
rées: n’attentez’ pas fur celles derl’ef- XlV..

-pritn,,elles font incurables : lailfez à i. ’
-Çorinnc y à Lesbie, àCçznidic», à. Trimal-

îcime 85 à (’42sz la paliion ou la fureur

des Charlatans. ’ r z
7* L’on fouille dans la République

les Chiromanciens 85 les Devins , ceux
:qui font l’horofcope85 ni tirent in.
ligure , ceux qui connoi eut le paillé
par le mouvement du Sas , ceux qui
Ifont voir dans un miroir ou dans un
vafe d’eau n, la claire vérité 3 85 ces gens

font en elfet de quelque ufage : ils
rédifent aux hommes qu’ils feront

fortune , aux filles qu’elles épauleront
leurs amans , couloient les enfans dont
les peres ne meurent point , 85 char-
ment l’inquiétnde des jeunes femmes
qui ont de vieux maris : ils trompent
enfin à très-vil prix ceux qui cherchent
à être trompés. A I
L * Que penfer de la Magie 85 du

.Sortiiégc î La théorie en el’t obfcure ,

les principes vagues, incertains , 85
qui approchent du vilionnaire : mais il
y a des faits embarraflans , affirméspar
des hommes graves qui les ont vûs , ou
qui les ont appris de perfonnes qui

K 3 leur



                                                                     

3222 Lee-CARACTEREO;
Tl leur refl’çmblcnr. Les admettre tous ;
4mm" ou les mer tous paroit un égal incorr-
Ujagu. :vénient 3 8a j’ofe dire qu’en celæ , com-

me dans tontes les choies extraordi-
"lnaires 8c qui Torrent des communes
règle; , il y a!un parti à trouver entre

(les ames crédules 8: les efprits forts.
* L’on ne peur guères charger l’en-

fance de la connoillàn’ce de trop de
Langues; 8c il me femble que l’on de-
Ivroit mettre tout: (on application à
ll’en inflruire. Elles font utiles énonces

iles conditions des hommes, 85 elles
leur ouvrent également l’entrée ou à

une profonde , ou à une facile 8:
agréable érudition. Si l’on remet cette
étude fi pénible à un âge un peu plus
avancé , ôz qu’on appelle la jumelle ,
on n’a pas la Force de l’embrafièr par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y perlé-

verer , 8: fi l’on y perlèvere , c’el’c con-

fumer à laprechcrche des Langues le
même tems qui cil conflué à l’ufage
que l’on en doit faire , c’ell bOrner à la
ïScience des mots un âge ni veut déja
faner plus loin , 8c qui uemande des
ichofes , c’efi au moins avoir perdu les

p jpremieres 8: les plus belles années de
la yie. Un fi grand fonds ne fe peut

A g - bien’



                                                                     

ont: Mens ne ce Steele. ne;
bien faire, que lorfquc tours’imprime l
dans l’urne naturelletnent 8: p’rofon- xw.
dément ; que la mémoire cil neuve ,
prompte a: fidèle, que l’efprir à: le
coeur font encore vuide: de pallions ,
de foins 86 de defir’s; 85 que l’on CR
déterminé à de longs travaux par ceux

de qui l’on dépend. Je fuis perfuadé
que le petit nombre d’habiles , ou le
Lgrand nombre de gens fuperficiels
gvient de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des tertres ne peut jamais
èêtre aflez recommandée : c’cfi le che-t
min le plus court, le plus (finît: le plus

- agréable pour tout genre d’étudition :

rayez les choies- de la premiere main,
’ putiz à la fource, maniez, remaniez le
-textc . apprenezole de mémoire , ci-
etcz- le dans les occafions , fougez fur-
etoutâ en pénétrer le feus dans toute
ïfon étendue 6e dans les circonllances ,
réon’cilicz un Auteur original , siffliez
fis principes , tirez vous-même les

à modulions. Les premiers Commen-
tateurs’fe (ont trouvés dans le cas où je

î durite que vous foycz : n’empruntez
leurs lamines , 85 ne iluive’zlcurs vûes,
qu’où les vôtres feroient trop courtes a

’ leur: explications ne font pas à Vous .

à v. K. 4. 86



                                                                     

224. Lns’Canacrnnns, w
De 8: peuvent aifément vouséchapper.

qudqm Vos obiervatrons au contraire naifiènt
juges. de votre efprit 85 y demeurent ,- vous

les retrouvez plus ordinairement dans
la converfation ,- dans la confultation
8: dans la difpute : ayez le plaifirde
voir que Vous n’êtes arrêté dans la lec-

ture ne par les difficultés qui font in-
vinci les , où les Commentateurs a:
les Scholiafles eux.mêmes demeurent
court , fi fertiles d’ailleurs , fi abou-

rdans de fi chargés d’une vaine 8c faf-

tueufe érudition dans les endroits
clairs , ô: qui ne Font de peine ni àeux
.ni aux autres : achevez ainfi de vous
convaincre par cette méthode d’étu-
dier , que c’eût la patelle des hommes

ui a encouragé le pédantifine à grol-
iir plutôt qu’à enrichir les Bibliothé-

ues , à faire périr le texte fous le poids
des Commentaires; 86 qu’elle a en
cela agi contre foi-même 86 contre fes

lus chers intérêts , en multi liant les
ceintes , les recherches a; e travail

r qu’elle cherchoit à éviter. .
* Qui régie les hommes dans leur

maniere de vivre 8: d’ufer des ali-
menst La fauté 8: le régime : cela cil
douteux. Une Nation entiere manlgt Î

65



                                                                     

ou LES Menus ne a SIÈCLEÂ 22";

les viandes après les Fruits , une autre ml
fait tout le contraire. Quelques-uns xw.
Commencent leur: repas par de cen- . « -
tains fruits, 85 les finiiTent par d’au-
tres a eibce raifon . ei’t- ce Mage? Elb-
ce par un foin de leur famé que les
hommes s’habillent iurqu’au mentor),
portent des Fraifes 86 des colets , eux
qui ont eu long-tems la citrine dé- *
couverte a cit-ce par bien éance, fur-
tout dans un tems où ils avoient trou-
vé le fccret de paroitre nuds tout ha-
billés a Et d’ailleurs les femmes îqui

montrent leurs gorges 8: leurs épau-
les , font elles d’une complexion moins
délicate que les hommes , ou moins

«fillettes qu’eux auxbienféancesaQuelç *’ P

-le cit la pudeur qui engage celles-ci à
couvrir leurs iambes 8c prelque leurs
pieds , 8: qui leur permet d’avoir les
bras nuds. tin-demis du coude? Qui

avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes, qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer ,
56 qui leur avoit infirmé l’ufage des

.eatmes’ oEenfivcs 8c des défcnlives?

.:Qui les oblige aujourd’hui de renoncer
à cellesvci , 8c pendant qu’ils le bord
sent pour aller au bal , de foutenir fans

« K 5 at-



                                                                     

226: Les Cation-fins;
le Dey armes 85 en pourpoint. des travail-i
5919m sieurs expofés tout le feu d’une con-
figes. trefcarpe? Nos peres qui ne jugeoient:

pas une telle conduite utile au Prince
8: à la Patrie , étoient-ils lèges ou in-

:fenfésa Et nous-mêmes , quels Héros
célébrons-nons dans nette Hiftoire ?
:Un Guefclin , un Cliilbn , un Foix , un
Boucicaut, qui tous ont porté l’armee
8: endofTé une craindre.

* Qui pourroit rendre raifon de la.
fortune de certains mots , 8: de la prof-

îcription de quelques autres a Ain: a
péri , la voyelle qui le commence , ô;

- fi propre pour l’élifion , n’a pu le fau-
ï ver , il a cédé à un autre monofyllabe’

*Mais.* 85 qui n’efl au’plus que [on ana-
ï gramme. Certes cri beau dans fa vieil-
rlefl’e , 8C a encore de la force fur fort
déclin : la Poëfie le reclame , 8c notre
ïLangue doit beaucoup aux Écrivains
A qui le dirent en proie , 85 qui le com-
.mettent ponr lui dans leurs Ouvrages.
.Maim el’t un mot qu’on ne devoit ja-
rmais abandonner, 86 par la facilité
qu’il y avoit à le Couler dans le &le ,

"86 par (on origine qui cil: Françoife.
- Moult , quoique Latin , étoit dans fou,
. teins d’un mêmemérite, 8: je ne vois

- i’ . .. Pas



                                                                     

nom Mœurs un Sucre. 227
« pas par ou beaucoup l’emporte fur lui. Cam

quelle perfécution le car n’a-t il pas XlV.
. ellüyée? 8: s’il n’eût trouvé de la pro-

teé’tion parmi les gens polis , n’étoit-il

as banni honteulement d’une Langue
îqui il a rendu de fi longs fervices ,

-. fans qu’on fût uel morlui fubllituer.
, Cila été dans es beaux jours le plus

joli mot de la Langue Françoife , il cit
. douloureux pour les Poètes qu’ilait

vieilli. Doulozrreux .ne vient pas plus
» naturellement de douleur , que de che-

leur vient chaleureux ou chaleureux.
- celui-ci le palle , bien que ce Fût une
.tichelIe pour la Langue, à: qu’il le
- dife fort juil; où chaud ne s’emploie
- qu’improprement. Valeur devoit auflî

nous con (orvet valeureux s light: , bar?
- "eux : Peine , peêmux : Fruit ,fruëîucux :’

.Pin’e’, piteux: [de , jovid :Foi, féal r
Cour , courtois , Gille ,gifam : Haleine ,

’ halené : V anurie ,» réarmant; Meryongè ,

- menfinger :-Cooîmmc scoûtumiero Com-
1 me part maintic nt partial : Point, puîn-

tu ô" pointilleux : Ton , tonnant : Soi,
fanon : Frein , efrme’ : Front, efl’romë,

Ris, ridicule : Loi , loyal z Cœur, cor-
dial : Bien , 5min : Mal, malicieux:

.chr le plaçoit où lonbeur ne (aurois
’ ’ K6” I en-



                                                                     

quelqizes
Ufizgts.

’228 Lrs’Can’acrnnns,’

entrer , il a fait heureux , qui cil Fran-ë
çoi-s , 8: il a ceEé de l’être : fi quel-
ques Poëtes s’en font fervis , c’efl:

moins par choix que par la contrainte
- de la inclure. Iflue profpere , 84 vient
- d’ifir qui cil aboli. En fubfiile fans-
A conféquence pour fintr qui vient de

lui , pendant que cefi 85 rafler règnent
également. Verni ne fait plus verdoyer, i

ï ni fête , fêta)" ; ni larme, larmqytr ,- ni
* deuil , jà douloir , [à condouloir s ni joyv ,
- t’éiouïr , bien qu’il faire toujours fa r51

jouir . le sonjouïr 3 ainfi qu’orgueil , s’en-L

orgueillir. On a dit gent. le corps gent:
ï ce mot fi facile nonrfeulement cil:
’ tombé , l’on voit même qu’il a entraî-

né gentil dans a. chûte. On dit di a-
mé , qui dérive de fume ni ne s’entend

plus. On dit curieux érivé de cure
qui cil hors d’ufage. Il yavoi-t à ga-
gner de dire fi que pour de fine que ,v
ou. de maniera que ,° de moi au lieu de
pour moi ou de quant à moi ,- de dire , je

l fifi que c’ejl qu’un mal . plutôt que je fifi
ce que c’ejI qu’un mal , oit par l’analo- »

-- gie latine, fait par l’avantage qu’il
a a louvent à avoir un mot de moir

placer dans l’oraifon. L’uragea pré-
féré par toufi’quçnt à par confiquence ,

. , . a;



                                                                     

nous Menus En et SrÉELË. 259

I a: en conflqmnce à en confiqutnt , façon: m:
» defotirc à maniera; defaire , 8c manie- XlV.

res d’agir aman: d’ugir. . Dans les
verbes , travailler à ouvrer . être «t’ou-
tume’ a fouloir : convenir à duire , faire
du bruit à bruire, injurier à vilaincr ,
piquer à poindre , faire rtfiuutnir à ra-
mentwoir . . . . . Et dans les noms en-
fin à penfirr , un fi beau mot, a: ont
le vers le trouvoit fi bien ,grnndtr ac-
tions à proqu , louanger à loz, m!-
chancete’ à mauvaiflie’ , porte à huit , n4-

vire à nef, armée à ofl , "rondier: à,
muflier , prairie: a pré: . . . . . Tous
mots qui pouvoient durer enfemble
d’une égale beauté , 8: rendre une
Lanoue plus abondante. L’ufage a par
l’ad ition . la fapprefiîon , le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater de fraluter : hou-1
par de preuvtr : Profit de proufit :- Frits
nent de froumcnt : Profil depourfil: Pro-
vi ton de pourveoz’r : Promener de pour-
mener, 8C»PTOMCnotdt de pourmtnedc. Le
même ufage fait (clou l’occafion d’hu-

.6ile , d’utilt , de facile , de docile, de mis--

[aile 85 de fertile , fans y rien changer ,
des genres différens : au contraire de
roi! a vile; fulgil ,fiéfllea Talon leur ter-

- ’ 11111.



                                                                     

130 La: Curcuma; s
’m minaifon ,- marouflas ou fcminins. Il zï

galène! altcré les-terminaifons anciennes. De
(film. fiel il a fanfan ; de mantel , manteau ,r’

de napel , drapeau 5 de coute! , couteau ;’
de hamel , hameau ; de damoîjèl , damez?
faut ; dcjomrancel , jouvenceau ; 8: cela.
. fans que l’on voyc guères ce que la
Langue Françoifc gagne à ces différend
ces & à ces changcmcns. Bit-ce donç

faire pour le progrès d’une Langue
que de déferer à l’ufagc 2 feroit - il
mieux de remuer le joug de" (on empi-

Je fi :fpotique a Fandroit-il dans une
Langue vivante écouter la feule Rai-
fon qui prévient les équivoques , fuit
la racine des mots , a: le rapport qu’ils
ontavcc les Langues ori inaircs dont
vils (ont fortis , fi la Rai on d’ailleurs
.Veut qu’on fuivc l’ufagc ?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou fi nous l’emportons fur eux-
rar le choix des mots , par le tout &c

. ’exprcflîon , par la clarté 8: la brieve-
té du difcours , c’ci’c une quePcion fou-

vent agitée , touiours indécifc : on ne
la terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois , un Froid
:Ecrivain de l’autre fic’clc aux plus cé-

lèbres de celu-i- ci , oq les vet: de Lau-

-. . rem



                                                                     

avais Menus DË en Sacre. 23 i

rent payé pour ne plus écrire , à ceux
Pde MAROT &de DESP’ORTES. Il fau- XlV.x
droit pour prononcer iufie fur cette
mariere, oppofer fiécle à fiécle , 85
excellent Ouvrage à excellent Ouvra-
ge; par exemple les meilleurs Ron-
deaux de BENSERADE ou de Venons
à ces deux-ci , qu’une tradition nous
a conferves , fans nous en marquer le

çtems ni l’Aureur.

J

B Ien’ â propos s’en vint Ôgier en France

Pour le pais des mefcreans monder : i
13 n’en; befoin de conter fa vaillance ,
Puifqu’ehnemis n’ofoient le regarder.

T] Oi- quand il eut tout mis en amarante 9
De voyager il voulut s’enharder :
En Paradis trouva l’eau de jouvance,
Bout i112: (cent de vieilleffe engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau l’on corps tout décapite;

Tranfmué fut par mmiere fubite
En jeune gars , frais , gracieux 8L droit

Grand dommage efl que ceci foie fox-nettes;

Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.
Dg.



                                                                     

De
quelqtus

pfigtlo

532 LESCARACTÉRES;

D E tettuy preux maints grands Clercs

ont efcrit 4Quoncques dangier n’eflonna fou courage ,j

Abufé fut par le malin Efprit

Qulil efpoufa fous feminin vifage.

Si piteux cas à la fin découvrit

Sans un feu! brin de peur ni de dommage ;
Dont grand renom par tout le monde acquit;
Si qu’on tenoit très-honnefle langage

De cettuy preux.

Bien-toi! après fille de Roi s’efprit

De [on amour, qui voulentiers s’offrit

Au bon Richard en fecond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

avoir , æEt qui des deux bruit plus en menage , *
,Ceux qui voudront , fi le pourront lavoit

h De cettuy preux.

CHAi



                                                                     

ou LES Menus DE en 815cm. 23.;

CHAPITRE. xv.
incidents".

E Difcours CHrétien eli dcxcnu
un fpeâaele. Cette trifielïe Évan-

gelique qui en cit l’aine ne s’y remar-
que plus : elle cit fuppléée par les

pavantîges de la mine, par les infle-
xions e la voix, par la régularité du

clic , par le choix des mots, 8e par
es longues énumérations. Ou n’écoute

"plus férieufemcnt la Parole feinte:
c’cii une forte d’amufement entre
mille autres , c’el’t un jeu où il y ado

h l’émulation à: des parieurs. t I
* L’éloquençe rofane cit tranfpo-

fée, pour ainfi dire, du Barreau où
I LsMAirnn , PUcaLLa ôc-FOURonov
l’ont fait ré ner 8: où elle n’eft plus

*d’ufage , à a Chaire où elle ne doit
pas être.

’ L’on fait airant d’éloquencepiuf-
qu’au pied de l’autel a; en la préfence

A es Myfleres. Celui qui écoute s’éta-

blit Juge de celui qui prêche, pour
condamner ou pour applaudir;

n’c

mCHAP.
KV.



                                                                     

Q4 Les marennes;
mues pas plus converti par le Direct?!
and", qu’il favorilè, que par celui auquel

il en contraire; L’Orateur plaît aux
tins , déplaît aux autres , a: confient
avec tous en une choie , que comme
il ne cherche point à les rendre meil-

. leurs , ils ne penfent pas wifi à le de-

- venir. e .Un apprentif cil docile, il écoute
Ton maître, il irofite de les leçons , 8:
’il devient mame. L’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur ,
comme le Linc du Philolophe; 85 il
ne devient ni Chrétien ni raifonnablet

* lui-qu’à! ce qu’il revienne un hom-

Ïme , qui avec un flyle nourri des fain-
-tes Écritures , explique au fpeuple la
Parole divine uniment Se amiliére-

ruent , les Orateurs ô: les Déclama-
teurs feront fuivis.

’ * Les citations profanes , les froid
des allulions , le mauvais pathetique y

des antithéfes , les figurcsvoutrées ont
fini , les portraits finiront, 85 Feront

’place à une limple explication de l’E--

ivangile , jointe aux mouvemens qui
l inipiren’t la converfion. ;

* Cet homme que je fouhaitois
impatiemment , 86 que je ne daignois

w pas
a



                                                                     

ou LES’MŒURSD’E ce Sirois. 23;

pas efperer de notre fiéele, cil enfin-57:5:
venu. Les Courtifans à Force de goût .xv...
ée de conno’itre les bienféances lui ont

a plaudi : ils ont , choie incroyable!
agandonné la Chapelle du Roi, ont
venir entendre avec le peuple la aro-
le de Dieu annoncée par cet homme .
Apofloli ne. * La ville n’a pas été de * Le P2.
l’avis dola Cour : ou il a prêché les âme
’ParoilIiens ont déferré , infqu’aux gag. a
Îhtiatrguilliers ont difparu z les Palleurs
ont tenu Ferme; mais les ouailles le
[ont difperfées : 8c les Orateurs voifins
en ont grolii leur auditoire. Je devois
le prévoir, a: ne pas dire qu’un tel
homme n’avoir qu’a le montrer pour
être fuivi , de qu’à parler pour être
écouté : ne favois-je pas quelle cil
dans les hommes &en tontes choies la
force indomptable de l’habitude? De-
puis trente années on prête l’oreille
aux Rheteurs , aux Déclamateurs , au!
Enumeranur: : on court ceux qui pei-
gnent en grand , ou en mignature. Il
n’y a. pas long-terris qu’ils avoient des
chûtes ou des tranfitions ingénieufes ,
quelquefois même (i vives 8e li aigries
qu’elles pouvoient pafièr pour épi-
grammes: ils les ont adoucies , ie l’a-

’ vouc y



                                                                     

i
:236 Lns’CAR-acrntreh,

î]: voue , 85 ce ne font plus que des Maya
V (35.3", drigaux; ils ont toujours d’une nécelÏ-

lité indifpenfablc se géometrique trois
liniers admirables de vos attentions :
ils prouveront une telle choie dans la
premiere partie de leur Difcours ,- cet- ,
se autre dans la féconde partie , 85 ’

c ’ cette autre encore dans la troiiie’me :
ai’nfi vous ferez convaincu d’abord
d’une certaine vérité 8c c’cll leur pre-’

mier oint , d’une autre vérité 8c c’cli:

leur econd oint , de puis d’une troià
fiérne vérire de c’ei’c leur troifiéme

point; de forte que la premiere réfle-
xion Vous infiruira d’un principe des
plus Fondamentaux de votre Religion ,
a feeonde d’un autre principe qui ne

l’efl pas moins , de la derniere réfle-
uxion d’un’troifiéme 8: dernier principe

le plus important de tous , qui cit re-
mis po’urtant faute de loilir à une autre
fois :enfin pour re rendre 8c abréger
cette divifion , 8cv ormcr un plan......
Encore, dites-vous , Ô quelle: prépa-
rationrpour un Difeourr de trois quart:
d’heure qui leur refit à faire .’ plus il:
cherchent à le aligner a" à l’e’claircir,

plus il: m’embrouillmt. Je vous crois
fans peine , 8: c’ei’t l’elfctle plus natu-

s - (Cl



                                                                     

nous Mousson ce SIÈCLE. 2137.

tel de tout cet amas d’idées qui revien-
nent à la même , dont ils chargent fans

itié la mémoire de leurs auditeurs. il
amble à les voir s’opiniâtrcr à cet ura-
ge , ourle la grace de la converfion foie
attac ce à ces enormes partitions r
comment néanmoins feroit-on cone
verti par de tels Apôtres , fi l’on ne
peut qu’à peine les entendre articuler,
les fuivre , 8: ne les pas perdrede vûe P

a-uqCran.
KV; )

Je leur demanderois volontiers cpr’au I
milieu de leur courfc impétueu e ils
voululfent plufieurs fois reprendre ha»
leine , fouiller un peu , 8:: laifi’er roufs.

fier leurs auditeurs. Vains difcours ,
paroles perdues l Le tems des Homé-à
lies n’eft plus , les Bafiles , les Chryfof-
tômes ne le rameneroient pas z on ai:
feroit en d’autres Diocéfes pour erre
hors de la portée de leur voix 8c de
leurs familieres infimâions. Le com-
mun des hommes aime les braies 8C
les périodes , admire ée qui n’entend

pas; le. flippois: inflruit ,. content de
décider entre un premier 8: un flacons!

oint , ou entre le dernier Sermons:
fi: pénultième. j ’ . L
a hl] ya’ moins d’un fléole qu’un Li:-

yrç François étoit nil-certain nombre.
ds



                                                                     

’38 Les cumulasse; «-
made pages Latines , où l’on découvroit
CM", quelques lignes ou quelques mots en

notre Langue. Les pafiàges , les traits
ô: les citations n’en étoient pas de-
meure là. Ovide 85 Catulle ache-
voient de décider des mariages 8C des
«(lumens , 8: venoient avec les Pan-
deâes au lècours de la veuve 15:: des
pupilles. Le (acre 86 le profane ne le
quittoient point , ils s’étoient glifiés
enfemble-jufques dans la Chaire :5.
Cyrille , Horace, S. Cyprien , Lucre-
cc parloient alternativement: les Poê-
tes étoient de l’avis de S. Augul’tin 8:

de nous les Peres son parloit Latin a;
long-tems devant des femmes 8;: des
Marguilliers : ou a parlé Grec. ll- fal-
loit lavoir prodigieulement pour prè-
rher fi mal. Autre tems , autre. ufage:
e texte cil: encore Latin , tout le Difè
.:ours.el’t François , l’Evangi-le même
u’efl pas cité. Il faut (avoir aujourd’hui

très peu de choie pour bien prêcher. *
* L’ours. enfin banni la ’Sdlolaâiç

que de toutes les Chaires des grandes
Villes , fit on l’a releguée [dans les
Bourgs à: dans les Villages pour l’inf-r
truâzio’n G: pour’le’falnt du Laboureur

ou du Vigneron. . . l

r * ont

-P4-----. AA si;
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* Oeil avoir de l’efprit que de plai-
re au peuple dans un Sermon par un
&er fleuri, une morale enjouée , des
figures réiterécs , des traits brillans de.
.de vives defaiptions , mais ce n’eit
point en airoit rat-z, Un meilleur ef-
ptit néglife ces ornemens étrangers ,”

Cane.
KV. i

indignes efervir àl’Evangile, il pré.- -
phe fimplement , fortement, chré-I

tiennement. ’* L’Orateur fait de fi belles images)
de certains défordres , y Fait entrer
des circonfiances fidélicates , met tant-
d’efprit, de tout 85 de raffinement?
dans celuiqui péche , que il le n’ai pas.
de pente-à vouloir reflÎembler à fesw
portraits , j’ai befoin du moins de
Quelque Apôtre qui avec un iler lus
chrétien -, me dégoûte des vices ont
ion m’avoir fait une peinture fi agréa-

)c, ’ . 3f (in beau Serrponefiun Direct!!!
oratoire gui cit-dans toutes les règles;
purgé de tous les défauts , conforme
aux’préceptes de l’filoquencelbumai-
ne , 8: paré de tous les omettions de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent ’as le moindre
trait ,ni une (cule pt éen,nils,fuis;eng



                                                                     

’240 Les Canin-cars? *
"-- fans peine l’Orateur dans toutes les
.elaClaire. énumerations où il fe promene ,-com-

me dans toutes les évaluations où il fe
jette : ce n’en: une énigme que pour
le euple.
. * Le folide 8c l’admirable Difcours

que celui qu’on vient d’entendre l. Les
- points de Religion les plus ell’entiels ,
comme les plus redans motifs de con-
verfion , y ont ete’ traités. Quel grand
elfet n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit
&dans l’aime de tous les Auditeurs t
Les voilà rendus , ils en font émûs , ê:
touchés au point de refondre dans lent
coeur fur ce Sermon de Théodore , qu’il

cit encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché. ’ » r

* La morale douce 5: 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-nepelnfe,’ une doc-
trine fevere; 8: qui l’aime mêmedans
celui qui fait [on devoir. en 1,331163)?
gant. ll femble donclqu’il y ait dans
l’Eglife comme deux Etats qui doivent
la partager: celui de dire la vérité
dans touteïfon étendue» , , fans égards ,

. fans déguifcmsntg celui de. Primate:

k .- à BVÎv,

Le.-----14--



                                                                     

’ dans Marins me: Sauts. au!
« avidement ,.avec goût , avec admira-

CHAI.Ixion , avec éloges , de de n’en faire KV.
cependantmipis ni mieux. .
. *- L’on pour faire ce reproche à
«d’héroïque vertu des grands hommes,
flu’elle a corrompu l’îloquence , ou

u moins amoli le &er de la plûpart
des Prédicateursarau lieu de s’unir feu-
Jement avec les peuples [pour bénir le
zClCl de fi rares prélensr. i en (ont:
»venus , ( 1911s ont entré en ocieté avec

des Auteurs 8: les Poëtes; 85 devenus
.comme eux Panegyriites , ils ont en»-
-cheri fur les Epîtres Dédicatoires , fur
les Stances de fur les Prologues -: ils
zou: changé la Parole fainte en un tilTu
lde’loumges, jattes à la vérité , mais
semai placées , intercalées . que perlon-
.ne n’exige d’eux ,. 8: qui ne convien-

nent point à leur canotera; On en
heureux , fi à l’occaliou du Héros
squ’üscélébrent jufques dans le Sans:-

, ’ y i - maire.
r si i Des ’omesntrêsinte mes dans
Llaïlazngu’e mïnrtflafl’mé que la Brtlâ’geîe’fe mon

primé plus qotreûement s’il eût écrit , il;

in entrés. Nous fautons à. uni nous en tenir
’abfolument, û l’Académie’ rançoife s’avife

gamma; g irrationalismes: peuterdiçfiqilté
grammaticale; j» ’ l A . ’ 4k, Tom"! ..
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un Les Caaacrnes, in
mtuaire , ils difent un mot de Dieu 65
554m. du Myl’tere qu’ils devoient prêcher. il

s’en CR trouvé quelques-uns, qui
savant ’afiùjetti le falot Évangile’qui
doit être commun a tous ,- à la préfet)"-
ace d’un (a) feul Auditeur ,*fe font vûs
déconcertés par des huards qui le re-

-renoient ailleurs ,In’om: pûïprononcer

devant des Chrétiens , un Diftours
Chrétien’qui n’étoit pas fait pour eux 5
’15: ont été fuppléés par d’autres Ora-

:teurs , qui n’ont eu le tems quede
«louer Dieu dans un Sermon’précipité.

’ * Théoduleaïmoins airéufli. que quelr-

aques-uns de fesrAiuditeurs-nen L’appré-
Ibend’oient, ils fonr’contènsade’ lui. 8e

de (on Difcours a: ila mieux faitnà leur
gré, que de chamril’efmitï Sales
familles , qui cit de sans leur jalonne.
i * Le métier de la’Parolfi’reHEmblc .
Ça une’chofe à celuilde la guerre; ilr’y

fia plus ïdeirifquc grailleras gainais. la
fortune y cil plus rapide,
x? . Si nous site; dâunecertaine gauli-
îgé inique- vousiue. Murlëntiea’pdinç

faune; Pal??? au? sur"? étisie En
.-: l r sur:

. (a infirmât-diane e’feiibitfla-pigjs
5513.1... Pëïâif si» Psfswn pi. ln; y

04.. .
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froids Difcours, rèehez, faites de "En:
froids Difcours; il’n’y a rien de pire xv,°
Pour fa fortune , que d’être entiere-
ment ignoré. Theoddt a été payé de ’

(es mauvaifes phrafes 5: de fou en-
nuyeufe monotonie. A

* L’on ,a-eu de. grands Evêche’s par

un mérite de Chaire , qui préfente-
mentslne vaudroit as à ion homme
une [impie Prében e. .,

* Le nom de ce Panegvrii’te [em-
ble gémir fous le poids des titres dont
il cil: accablé 5 leur grand-nombre rem-
îllt de vafies affiches qui font diliri-

nées dans les maifons , ou que l’on
lit par les rues en caraétères mouf-
trueux , .8: qu’on ne peut non plus’
ignorer que la Place-publique. Quand
ur une fi belle montre l’on a-feule-

r ment ellà-ye’du perfonnage ,6: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît qu’il

manque aurdénombtement de fes qua;
lités , celle de mauvais Prédicateur.
I ’ * ’L’oifivoté Ldes- fortunes 8: l’habi-

tude qu’ont les hommes de les courir
par-tout où elles s’aflèmblent, don-
nent du nom à de froids Orateurs , de
fondement quelque teins ceux qui

ont décliné. .- . . " L a * De-



                                                                     

2244. Les-Canacrenrsr’
t * Devroit - il fufiire d’avoir été

and", grand 85 puill’ant dans le monde , pour
être louable ou mon je devant le faim:
Autel , &dans la Chaire de la Vérité
loué 6: célébré à fcs funérailles? N’y

a- t-il point d’autre grandeur que celle
gui vient de l’autorité se de la naif-
ance v? Pourquoi n’eû-il pas établide

faire publiquement le Panegyriquc
d’un homme qui a excellé pendant fa.
vie dans la bonté , dans l’équité , dans

i la douceur, dans la fidélité , dans la.
piétée Ce qu’on appelle une Oui-ion

unébre n’eit aujourd’hui bien reçue

du plus rand nombre des auditeurs
qu’à me ure qu’elle s’éloigne davan-

tage du Difcours Chrétien , ou , fi
vous l’aimez mieux ainli , qu’elle ap-
proche de plus près d’un éloge profane.

* L’Otateur cherche par fes Dif-s
cours un livèche : l’Apôtre fait des
couverfions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche. i .
- * L’on voit des Clercs revenir de

nelques Provinces ou ils n’ont pas
ait un long féjour ., vains des conver-

fions qu’ilsont trouvées tontes faites ,
comme de celles qu’ils n’ont pu faire,
[e comparer déja aux Vruerus 8:23:11

V .-



                                                                     

ou pas Menus me en Sinon-z. 24;;

XAvmts , 86 le croire des hommes-(37;?
Apolloliques : de fi grands travaux 86 XV. V
de li heureufes ,Millions ne feroient
pas à leur gré payées d’un Abbqye.

* Tel tout d’un coup de ans y
airoit pcnfé la veille, prend du pa-
pier , une plume , dit en foi-même , je
vais faire un Livre ,V fans autre talent
pour écrire que le befoin qu’il a de
cinquante piitoles. Je lui crie inutile-
ment, prenez une fcie , Diofcore ,
fciez, ou bien tournez ou faites une
jante de roue , vous aurez votre falai-
se; il n’a point fait d’apprentiilàge de
tous ces métiers a copiez donc , tranfd
grivez , foyez au plus Correéteur d’lmM
primerie , n’écrivez point. ll veut
écrire 85 faire imprimer y 8: parce
qu’on n’envoie pas à l’lmprimeur un

’ cahier blanc , il le barbouille de ce
qui lui plaît : il écriroit volontiers que
la Seine coule a Paris , qu’il y a fcpu
jours-dans la feus-aine ,- ou que le teins
cil à la pluye ; Se comme ce difcours
n’el’s ni contre la Religion ni- contre
l’Etat , 8e qu’il ne fera point d’autre
,défordre dans le Ptiblie que de lui gai;-
ter le goût &Z l’accoutumer aux choies
fades à; infipides , il palle à l’Examen

, L si a
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T- il eflimprimé , 8e à la honte du fléchi

e la . . . pChai". comme pour l’humiliation des bons
Auteurs , réimprimé. De même un
homme dit en fou cœur , jeprêeherai 5
a: il prêche :’ le voila en chaire fins
autre talent ni vocation que le belon)
d’un Bénéfice.

* Un Clerc mondain ou irréli-
gieux , s’il monte en chaire, cil: déc’

elamateur. IIl y a au contraire des hommes
faims, 84’. dont le féal caraé’t’ère cil:

efficace pour la perfuafion : ils paroif-A
fent; 8c tout un peuple qui doit les
écouter cil: déja émû Se comme per-
fuadé par leur préfence z le Difcours
qu’ils vont rononcer , fera le relie.

* L’. T e Meaux 8l leP. Bonn-
nALoue me rappellent Demosrnsua
86 Crcmou. Tous deux Maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire ont eu le delà
tin des grands modèles : l’un a fait de
mauvais cenfeurs , l’autre de mauvais

copil’tes. ’ ’ .
L’Eloquence de la Chaire, en ce

qui y entre d’humain 8: du talent de
l’orateur , el’t cachée , connue de peu

Î Jacques Bénigne Muet.
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de perfonues 8e d’une difficile exécu- en A...
rion.. Quel art en ce genre pour plaire KV;
en perfuadant! ll faut marcher par
des chemins battus , dire ce qui a été
dit , se ce que l’on prévoit que vous
allez dire : les marieres font grandes ,
mais ufées à: triviales, : les principes .
fûts, mais dont les Auditeurs péné-
trent les conclufions d’une feule vûc s
il y entre des fujets qui font fublimes ,
mais qui peut traiter le fublime a ll y
a des myllereswque l’on doit expliv
quer, de qui s’expliquent mieux par
une Leçon de l’Ecole, que par un DilÏ- N
cours oratoire, La Morale même de
la Chaire , qui comprend une mat-.-
tierc aulli vaile a; aulii diverfifiée,
que le (ont les moeurs des hommes .
roule fur les mêmes pivots , retrace les
mêmes images , 8: fe prefcrit des bon--
nés bien plus étroites que la fatyrq.

prés. l’inypétive commune contre les

. oneurs,;les. richefies 85 le plaifir,
il ne; relie lus,à l’Orateur qu’à courir

in fin de on Difcours 8: à congédier
.l’All’èmblée. Si quelquefois on pleu-

re ,, fi on cil: émû, après avoir fait:
attention au génie 8: au caractère de
ceux qui font pleurer , peut être con.-

, L 4. 4 ,VlClk



                                                                     

a48 Lns Canacrnnns,
mviendra-t-on que c’ell la matiere qui
chai". le prêche elle-même , a: notre intérêt

le plus capital qui fe fait fentir , qu:
c’ell moins une véritable éloquence ,
que la ferme poitrine du Millionnaire ,
qui nous ébranle 8e qui caufe en nous
ces mouvemens. Enfin le Prédicateur
"n’ell point fouteuu- comme l’Avocat

par des faits toujours nouveaux , par
de difiiérens événemens , par des avais.

turcs incuits , il ne s’exerce ’nt lut
les quellions douteufes , il ne ait point
"valoir les violentes conjectures (a: les
préfomptions , tontes chofes néan-
moins qui élevent le génie , lui don-
rient de la force 8c de l’étendue , 8e
qui contraignent bien moins l’Elos-
r nonce qu’elles ne la fixent 85 ne la
îjirigent :il doit au contraire tirer fou
’Difcours d’une fource commune , 8:
ou tout le monde puife ; 8e s’il s’écarte

de ces lieux communs , il n’efl plus
populaire , il cil abfirait un déclama-
teur , il ne prêche plus l’Evangile. Il
n’a befoin que d’une noble limplicité,

mais il faut l’atteindre, talent rare,
85 qui palle les forces du commun des
hommes : ce qu’ils ont de génie, d’i-
magination , d’érudition ô: de mé-

moire
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moire ne leur fert fouvent qu’à s’en

éloigner. ’La fonction de l’Avocat el’t péni-

ble , laborieufe , 8: fuppofe dans celui-
qui l’exerce, un riche fonds 8: de
grandes redonnes. ll n’ell pas feule-
ment chargé comme le Prédicatcur
d’un certain nombre d’Oraifons coma
pofe’es avec loilir, récitées de mé-
moire . avec autorité , fans contradic-
teurs; 8c qui avec de médiocres chan-

emens lui font honneur plus d’une
is. Il prononce’de graves Plaidoyés’

devant des’Juges qui peuvent lui im--
pofer filence ,. 85 contredes adverfaia
res qui l’interrompent : il doit être’
prêt un la réplique , il parle en un»-
même jour , dans divers ’l"ribu’nnuxrf
de diférentes alliaires. Sa maifon n’ell:
pas pour luiun lieu de repos 8e» de’reà

traite ,i ni un allyle: contre les plaie.
dents : elle ellouverte à. tous ceuquuil
viennentw l’accabler de leurs quellionsi
de de leurs doutes; il nevfe met pas aul
lit . on ne l’elluye point , on ne luit
prépare pointdes-rafraîchill’emens , ill

ne fe fait point dans fa-chambre un’
concours de monde de tous. les étatsi
.84 de tous les ferres ypour le féliciter?

’ L si fun

Crue.
XV.
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mûr l’agrément 8: fur la politeiTe de
ÎClzaire. Ion langage, lui remettre l’efprit fur

un endroit où il a couru rlfque de de-
meurer court, ou fur un fcrupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire. Il le délafl’e

d’un long Difcours par de plus longs
Écrits , il ne fait que changer de tra-
vaux &z de fatigues z j’ofe dire qu’il
cil dans fon genre , ce qu’étaient dans
le leur les premiers hommes Apollo-

liques. rQuand on a ainfi diltingué l’Elo-
quence du Barreau de la fonâtion de
l’Avocat , 85 l’Eloquence de la Chaire
du miniftere du Prédicateur , on croit
voir qu’il cil plus aifé de prêcher que

de plaider, 8: plus difficile de bien
prêcher que de bien plaider. p

* Quel avantage n’a pas un Dif-
cours prononcé fur un Ouvrage qui
cil écrit ! Les hommes font les duppes
de l’action 8c de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu deprévention qu’ils avent en fa-
veur de celui qui parle , ils l’admi-
rent , 8c: cherchent enfoiré à le com-
prendre : avant qu’il ait commencé ils
s’écrient qu’il va bien faire , ils sécu-

01’:
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dorment bien-tôt z, 8C le Difcours fini-au:
ils le réveillent pour dire qu’il a bien xv.
fait. On le paifiozme moins pour un
Auteur , fou Ouvrage cil lû dans le
l’oifit de la campagne , ou dans le fi.-
lcnce du cabinet : il n’y a point de ren-
dez-vous publics pour lui applaudir,
encore moins de cabale pour lui fan-i-
fier tous fcs rivaux , 8: pour l’élever à
la Prélature. On lit fou Livre quelque
excellent qu’il fait , dans l’efprit de le"
trouver médiocre : on le feuillettes,-
on le difcute , on Le confronte : ce meî
font pas des fous qui (e perdent en:
l’air , 85 qui’s’oublient : ce qui emm-
primé demeure imprimé. On l’attend:
quelquefois pluficurs jours avant l’im-
aramon pour le décrier; 8C le plaifir’

i plus délicat que l’enfer: tire ,. vient? I
de la critique qu’on en fait :-’ on cit
piqué d’y trouver à chaque page des5
traits qui doivent plaire , on Va même:
(cuvent iufqu’à appréhender d’en êtrc4

diverti, 85 on ne quitte ce Line que?
arme qu’il cit ben. Tout le,nwnde ne:
’ donne pas pour Orateur :’ les pliai--

f’es ,- les figures, le don de la mémoifi

te , la robe ou l’engagement de celui!
qui prêche ne. fou;- pasdcschqfes’qu’om

’ . 12.6» Je:



                                                                     

2:2 Les Canacrz’us’;
more ou qu’on veuille touiours s’appro-
Chai". prier : chacun au contraire croit pen-

fer bien 8c écrire encore mieux ce
qu’il a penfé , il en e91 moins favorable

a celui qui penfe 85 qui écrit aufli bien
que lui. En un mot le &rmaneur cil
plutôt Évêque que le plus folide Écri-
vain n’efi revêtu d’un Prieuré fimple;

8: dans la diflribution des graces ,. de
nouvelles font accordées à celui-là ,
pendant que l’Auteur grave le tient
heureux d’avoir les relies.

* S’il arrive que les méchans vous
haïlTent 8: 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-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraâère : de même fi certains
hommes fuiets à a: récrier fur le mé-
diocre défapprouvent un Ouvrage que.
vous aurez écrit , ou un Difcours que
vous venez de prononcer en public,
[oit au Barreau , foi: dans la Chaire ,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut guères être expofé à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate 8: plus
prochaine.

a il me femme qu’un Prédicatâur

6*.
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devroit Faire choix dans chaque Dif-
cours, d’une vérité unique, mais ca-
pitale , terrible ou inflruétive , la ma-
nier a fonds à: l’épuifer , abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournées , fi remaniées 8: fi dilfé-

’ renflées , ne point fuppofer ce qui cil
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fait la Religion 8c fes de-
VOirs , &: ne pas appréhender de faire
ou à ces bonnes têtes ou a ces efprits
li raffinés des C’aréchifmes; ce teins fi

long que l’on ufe a compofer un lon
Ouvrage, l’emplayer à fr: rendre x
maître de fa mariere , que le tour 85
les exprcfiions naiiletit dans l’aéïion ,
a: coulent defourcc , le livrer, après
une certaine préparation ,. à [on génie
86 aux mouvemens qu’un grand fuie:
peut infpirer , qu’il pourroit enfin s’é-

pargner ces prodi ieux eforts de mé-
moire qui refl’em lent mieuxvà une
gageure qu’a une amine férieufe , qui
carrompenr le geflsc 86 défigurent le
vif-age , jetter au contraire par un bel
enthoufiafme la perfuafion dans les
cfprits 8: l’allarme dans le cœur; 8;
toucher fes Auditeurs d’une toute au-

-
Crue.
KV.

ne ,.



                                                                     

au, Les Camargue;
mue crainte que de celle de le voir de-
Cluire. meurer court.

* Que celui qui n’ePe pas encore’
allez parfait pour s’oublier foi-même
dans le miniüere de la Parole’fainte ,2
ne le décourage poi-nr par les régies
aufléres qu’on lui prefcrit , comme fi.
elles lui ôtoient les moyens de faire
montre de (on efprit, 85 de monter
aux Dignités où il af ire. Quel plus
beau talent que celui e prêcher apoll-
toliquemenr; 8: quel autre mérite
mieux un Evéché? FENELON (a) en?
étoit-il indigne 2 auroit-il pû’échap-

per au choix du Prince , que par un?
autre choix E.

(a) L’Ar’chevêque’ de Cambray, Auteur

de Télémaque.- i i

l en»



                                                                     

au fins Meus-s ne en Sueur. ne

CHAPITRE XVI.
Du Ejpritr fora;

L Es Efprits forts faveur-ils qu’on m
les appelle ainfi par ironie a Quel- XVl’.

le plus grande foiblelTe que d’être in-
certain-s quel ell: le principe de for!
être , de n vie , de l’es. feus , de fes
connoiiïances , ô: quelle en doit être la
fin 2 Quel décorna ement plus grand
que de douter li («gin ame n’elt point
matiere comme la pierre 82 le reptile .
de fi elle n’ell point corruptible com-
me ces viles créatures? N’y a-t-il pas
plus de force 8.: de grandeur a recc’w
voir dans, notre efprit l’idée d’un. Erre

fupérieur a tous les Etres , qui lesa
tous Faits , 8: à qui tous a: doivent
rapporter , d’un Erre fouverainemeut
parfait -, qui eû pur , qui n’a point
commencé 6c qui ne peut finir ,. dont
notre ame cil l’image r8: fis i’ofe dite,-

une pertion comme efprit , se comme
immortelle?

* Le docile 8: le ibible font fuf’cepz
ribles d’impreflîons , l’un en ambigu
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bonnes , l’autre de mauvaifes ,. c’el’t-

zfpm, àïdire , que le premier cit perfuadé 85
forts. fidèle, 8: que le recoud cil entêté 85

corrompu. Ainfi l’efprit docile admet
la vraie Religion ;. se l’efprit foible,»
ou n’en admet aucune ou en admet
une faune :- or l’Efprit fort ou n’a
point de Religion ou le fait une Reli-

ion : donc l’efprit fort ,. c’efl; l’cfprit

Foible.
* J’appelle mondain-s , terrefires ou

grolliers , ceux dont l’efprit 85 le coeur
[ont attachés à une petite portion de
ce Monde qu’ils» habitent ,. qui ell- la
Terre , qui n’elli-ment rien , qui n’ai-
ment rien au-delàs, genslaullilimités
Pue ce qu’ils appellent leurs poiler-
tous ou leur domaine , que’ l’on me»

Pure , dont on. compte. lesarpens , 8:
dont on: montre les bornesr Je ne m’é-
tonne pas quedes hommes qui s’ap-
pcqyent fur- un atome , chancellent dans

’ moindresefforts qu’ils Font pour
fonder la Vérité , fi avec des vues fi
courtes ilsvne percent point à travers
le Ciel 8: lesAffres jufques àDieu
même , fi ne s’appercevant’ point ou
de l’excellence de ce qui en efprir ou
de la dignité de l’aine, ils-refièurent

en!
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encore moins combien elle cil diffi-
cile à acquérir , combien la Terre en- xvn, 1
tiere cit audefl’ous d’elle, de quelle
néceilîté lui devient un Erre fouverai--

nement parfait qui cil: DIEU , 8: quel
befoin indifpenfable elle a d’une Reli-
gion qui le lui indique , 56 qui lui en

, cit une caution (ure. Je comprens au
contraire fort aifément qu’il cit natu-
rel à de tels efprits de tomber dans
l’indifl’érence ; 8c de Faire fervir Dieu

8c la Religion à la politique h, c’eû-à-
dire , à l’ordre à: à la décoration de

ce monde , la feule chofe felon eux
qui mérite qu’on y penfe.

* Quelques s uns achevent de (e
corrompre par de longs voyages , 8:
perdent le peu deiReligion qui leur
refiloit : ils voyeur de jour a autre un
nouveau culte , diverfes mœurs, di-
verfes cérémonies : ils refl’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 indifférens , elles ont chacun
ne leur agrément 8; leur bienléance,
ils ne fe fixent point , ils fartent fans
emplette.

et Il

CRA’I

x
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* ll y a des hommes qui attendent,

mm". àêtre dévots 85 religieux . que tout;
leur. le monde le déclare impie &libertin à

Cc fera alors le parti du vulgaire, ils;
fautent s’en dégager. La fingularité’,
leur plaît dans une mariere li. férieufë

86 fi profonde : ils ne fuivent la macla
85 le commun «que dans les choies de
rien 8; de nulle faire. Œi fait même.
s’ils n’ont pas déia mis. une féru: Cid
bravoure 8c d’intrépidité à courir tout;

le rifque de l’avenir? une» faut pas
d’ailleurs que dans une certaine con-
dition , avec une-certaine étenduu’
d’efprit , se de certaines vûes, lion
funge a croirezcomme les Savane bi:

le peuple. » * - ,* L’on. doute de Dieu dans and
pleinefanté, comme l’on doute que
ce foi-t pécher que d’avoir un corna

* Une merce avec une performe. libre * s
filles quand l’on devient malade, 8,6 que

l’hydropilieeii Formée , l’on quitte la

concubine ,- 8: l’on croiteu Dieu.
* il Faudrait s’éprouvet 8: faire

miner très-férieufement , avant que de
a: déclarer Efprit fort ou Libertin;
afin au moins 8c félon (es principes de
finir comme l’on a vécu , ou , fi l’an

r ne
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ne le fent pas la. force’d’allcr fi loin ,
fe réfoudre de vivre comme l’on veut XVL , i

mourir. a* Tonte plaifanterie dans un homo.
me mourant eli horsde fa place : (î
ellevroule fut de certains chapitres ,
elle cil funefle. C’en une extrême mi-
fére que de donner à Yes dépens à
ceux que l’un luire, le plaifir d’un

bon mot. a-- Dans quelque prévention où l’on
paille être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’efi une choie bien férieufq
que de mourir : ce n’efi point alors la
badinage. qui lied bien . mais la conf-

tance. - z - v,* Il ya eu de tout sema de ces gens
d’un bel efprit , 85 d’une agréable lite

tenture , efclaves des-Grands dont ils
ont époufé le libertinage 8c porté le
joug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumieres, de contre leur conf:-
cience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes; 85,
ils femblent les avoir regardés comme
leur derniere fin. Ils ont eu honte de
le fauver à leursyeux , de paraître tels
qu’ils étoient peut-être dans le cœur 5
de ils le font perdus pardéférence ou

. . par
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par foiblefi’e. Y a-t-il donc fur la ter-

grigri". re des Grands afer grands ,, se des:
19m. Puiflans afl’èzpuifl’ans pour mériter de.

nous , que nous croyions ,. de que nous
vivions a leur gré ,- [clou leur goût 85
leurs caprices; se que nous poumons
la complaifance plus loin , en mou--
faut , non de la maniere qui cit la plus
fût-e pour nous , mais de celle qui leur:
plait davantage 2

* J ’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 85 les grandes
réglés , qu’ils fufi’ent plus que les au-

tres , qu’ils enlient des raifons claires ,
85 de ces argumens qui emportent
conviâion.

* Je voudrois voir un homme R)-
bre , modéré , challe , équitable , pro.
noncer qu’il n’y a point de Dieu : il
parleroit du moins fans intérêt , mais
cet homme ne le trouve point.

* fautois une exrrême curiofité de
Voir celui qui feroit perfuadé queDicu
n’efi: point : ilme diroit du moins la
raifort invincible qui a fiât le con-vain-
cre.

* L’impofli’bilité ou je fuis de prou-

ver que Dieu n’eût pas , me découvre

ion endenta?

’ ’ E Dieu
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* . .p Dieu condamne 8: punit ceux "PH":
qui l’offenfent , feu! Iugeen fa pro- xv1...
pre caufe , ce qui répugne s’il n’cfi lui-
même la J ullice 8c la Vérité , défi-Î-
à-dire , s’il n’efl Dieu.

,* Je fensqu’il y aun Dieu, de je
ne fens pas qu’il n’y en ait point , cela
me fufl’it , tout le raifonnement du
monde m’en inutile : je conclus que
Dieu caille. Cette conclufion en dans
ma nature : j’en ai reçu les fprincipes
irro aifément dans mon en ance; 85
je es ai confervésdepuis trop natu-
rellement dans un âtre plus avancé,
pour les fonpçonner e fauflèté. Mais
il y a des efprits qui fe défont de ces
principes : c’el’t une grande queftion
s’ills’en trouve de tels; &iquand il
feroit ainfi , cela prouve feulement,
,qu’il y a des monfires. .

* L’éthe’ïfme n’eût oint. Les

.Grands; qui envfont le p us foupgon-
nés , [ont trop pardieu; pour décider

’çn leur efprit que Dieu n’ei’t pas l: leur

indolence va jufqu’a lits rendre froids
de indifféreras fur cet article fi capital,
pomme fur la nature de leur ame, à:
furies conféquences d’une vraie Reli-
gion ,: ils ne nient ces ChOrCS, ni 10è

’ a si
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F5;- les accordent , ils n’y pesaient point.
157p"), * Nous n’avons pas trop de toute
[farta notre fauté , de toutes nos foices 8e

de tout notre efprit pour pcnfer aux
hommes ou au plus petit intérêt : il
’femble au contraire que la bienlëancc

B: la coutume exigent de nous , que
nous ne penfions à Dieu que dans un
létaf où il ne telle en nous qu’autant
Lde raifon qu’il faut pour ne pas dire
*qu’il n’y en a plus. ’

* Un Grand tiroit s’évanouit , 8e il
meurt : un autre Grand périt infenfi-
rblement , a: perd chaque jour quel-
’ ue chofe de foi même avant qu’il
au: éteint z formidables leçons , mais
inutiles! Des circonfiances fi mar-
’ uées 8:: fi fenfiblement oppolëes, ne
à: releVCnt point , à: ne touchent per-
forme. Les hommes n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur qui r: fane ,

pu à une feuille quiitombe .- ils cri-
Vient les places qui demeurent vacan-
tels , zou ils s’infomienfï’tellles-Rant rem-

ï ies,’& au i. l " i-
Ï’P * Les hgmglïà fontails affcz bons ,

"nife: fidèles, alfa équitables , pour
"mériter toute notre confiance :6: ne
pans pas faire ’dcfirer du moins-que

l ’ Dieu
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Dieu aillât , à’qui nous piaffions ap-
peller de leurs iugemens , 85 avoir re- KV];
tours quand nous en femmes perlés- l
tarés ouitnahise V* Si c’eil: le grand 8: le fublime de
Ïla Religion qui éblouît , ou . ui com
fond les Efprits forts , ils ne ont plus
des Efprics forts, mais de foibies gé-
mies «Se de petits efprits; fi c’elt au
icontraire ce qu’il y a d’humble 8c de
"fimplc qui les rebutte , ils font à la.
Vérité des Efprits forts , &r plus forts
"que tant de grands Hommes fi éclai-
rés , fi élevés , à: néanmoins fi fidèles,

que les Lamas , les BASILES , les 1m6-
:MEs des Aucun-ms.

’* Un Pere de-l’Eglife , un Doâeur

del’Eglire , quels noms! quelle trif-
-tefie dansleurs Écrits! quelle léche-
1efi’e , quelle froide dévotion , 8: peut-
ïêtre quelle-Scholafiiqw l difcnt ceux
ïqui ne les ont jamais lûs s mais plutôt
Êuel «on camaïeux-tous ceux qui
Je (ont faitune ’ e desPeres fi éloi-

ænéé de la vérité! s’ilsevoyoient dans

Jleurs Ouvrages plus de tout 8: de dé-
Jic’ateflè , plus deàpolirefle. ë; d’efprit ,

limitée réessaie ’expreflîons ê; plus

«le força de talonnement filoutât;

a» l 1
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T plus vifs ù des grues plus naturelles;
111m3, ’que l’on n’en remarque dans la plu-v

(9m, art des Livres de ce terras , qui font î
ûs avec goût , qui donnent du nom 8:

de la vanitéà leurs Auteurs. Quel plai-
-fir d’aimer la Religion , &t de la voit
vcrûe, foutenue , expliquée par de fi
beaux génies 85 ar de fi folidesefè
prits! fur-tout lor que l’on vient à con-
.noître que pour l’étendue de connoif-
lance , pour la profondeur à: la péné-
tration , pour les principes de la pure
Philoibphie , pour leur application 8:.
leur développement , pour la iufieflè
des conduisons , pour la dignité du
difcours , pour la beauté de la morale
,8: des fentimens , il n’y a rient, par
exemple , que l’on punie comparer à 3-.
Ancusrm , que Paume &«Crcmou.

* L’homme cit ne menteur : la Vé-
.rité cit fimple ô: ingenue, 8c il avent i
:.du fpécienx &Lde [ornement s elle
ju’efl pas à lui , elle vient du Ciel tout;
faire , pour ainfi dire ,v 8: dans toute lis
:perfeétion , Be l’homme n’aime que

ion propre ouvrage -, la fiction à: la
fable. Voyez le peuple , il controuve ,
j] augmente, il charge par grofiîere-ré
.38: pas: fossile : demande; mêqspiau ’

i , p a;
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plus honnête homme s’il cit teuiours mi
vrai dans lès difc’ours, s’il ne fe fur- XVls.
prend pas quelquefois dans des dégui-
femens où engagent néceKairement la
vanité 8: la légereté , fi pour faire un

meilleur conte il ne lui échappe pas
(cuvent d’ajouter à un Fait qu’il réci-

te, une Circonfl’anCe qui y manque.
Une choie arrive aujourd’hui , 8c pref-
que fous nos yeux , cent perfonnes qui
l’ont vûe , la racontent en cent facons
différentes , celui ci , s’ilefl 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
ê: éloignés de nous par plufieurs fié-
cles z quel fondement dois-je faire fur
les plus graves Hiitoriens a que devient
l’l-liitoire? Céfar a-t-il été maillai: au

milieu du Senat? y a-t-il en un Céfarz
Quelle conféquencc , me dites- vous!
quels doutes l quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez pas digne d’au a
cune réponfe; 8c je crois m’e’meque

vous avez raiion. Je fuppoie néan-
moins que le Livre qui Fait mention
de Céfar , ne fait pas un Livre profa-
ne , écrit de la main des hommes qui
font menteurs , trouvé par huard dans

Tous: Il. M les
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les Bibliothéques parmi d’autres Mai-6

C . . . . .Efimn nufcrits qui contiennent des Hiflzoires
forts. vraies ou apocryphes , qu’au contraire

il [oit infpiré , aint , divin , qu’il por-
te en foi ces caraétères , qu’il le trou-
ve depuis près de deux mille ans dans
une Societé nombreufe qui n’a pas
permis qu’on y ait fait pendant tout
ce tems la moindre altération , 8; qui
s’eit fait une religion de le conferve:
dans toute fou intégrité , qu’il y ait
même un engagement religieux 8:: in-
difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans ce volume où
il cil parlé de Céfar 8c de fa Diétatu-
re , avouez-le , Lucile ,wous douterez
alors qu’il y ait eu un Céfar.

* Toute Mufique n’efi: pas propre
à louer Dieu , 85 à être entendue dans
le Sanctuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puifl’ance , des principes de lès opéra-

tions . 8c: de Tes myileres : plus cette
Philofophie cit fubtile a: idéale, plus
elle cil vaine 86 inutile pour expliquer
des chofes- . qui ne demandent des
hommes qu’un fens droit pour être
connues iniques’à un certain point , ë:
qui au-delà (ont inexplicables. Vini-

oit
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loir rendre raifon de Dieu , de les per-- "5--
HAP.feétions , 8c li j’ofe ainfi parler , de les xvl,

mitions , c’efi: aller plus loin que les
anciens Philofophes , que les Apôtres ,
que les premiers Docteurs , mais ce
n’ei’t pas rencontrer fi iulle , c’ell creu-

fer long tems ô! profondément , fans
trouver les fources de la Vérité. Dés
qu’on a abandonné les termes de ban-
re’, de miféricorde , de jujh’u 85 de toute.

parfaire: ,* qui donnent de Dieu de Il.
hautes 85 de fi aimables idées , quel-r
quegrand eEort d’imagination qu’on
puill’e’ Faire , il Faut recevoir les ex tel:
fions léchés , itériles , vuides de gens ,
admettre les penfées creules , écartées

des notions communes , ou tout au
lus les fubtiles 8: les ingénieures, 6c

Ë mefure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle Méta phyfique ,
perdre un peu de la Religion. n

* Jufques où les hommes ne le por-
tent-ils point par l’intérêt de let-Reli-
gion, dont ils (ont fi peu perfuadés ,
8è qu’ils pratiquent fi mal.

* Cette. même Religion que les
7 hommes défendent avec chaleur tôt.

avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux- mê-

’ M 2. mes.
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mes dans leur efprit par des Entimens

Jaffa-t, particuliers, ils y ajoutent, à: ils en
fa m. retranchent mille choies louvent elles!-

tielles felon ce qui leur convient, 85
ils demeurent fermes 8: inébranlables
dans cette forme qu’ils lui ont donnée.

Ainfi , à arler populairement , on
peut dire ’une feule Nation , qu’elle
vit fous un même culte , 85 qu’elle n’a
qu’une feule Religion : mais à parler
cxaétement, il eit vrai qu’elle en a,
plufieurs , 8: que chacun prefque y a.

a fienne. ’ I* Deux fortes de gens fleuriflènt
dans les Cours , 8: y dominent dans
divers tems , les libertins à: les hypo-
crites , ceux-là ga ement , ouverte-t
ment, fans art Be dans difiimulation ,
ceux ci finement , par des artifices ,
par la cabale r cent fois plus épris de
a fortune que les premiers , ils en font: .

jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la
gouverner , la pofléder feuls , la parta-t
ger entt’eu’x , 8:". en exclure tout au-
tre : dignités, charges , poiles , béné-

fices , penfions , honneurs, tout leur
convient , ô: ne convient qu’à eux ,
le relie des hommes en el’t indigne ,
ils ne comprennent point que fans leur

il?"I



                                                                     

ou Les Menus DE en Sueur. 269

attache on ait l’impudence de les efpe- aï;
rer : une troupe de marques entre dans KV I. A
un Bal , ont ils la main , [ils danfent ,
ils le font danfer les uns les autres , ils
danfent encore , ils danfent toujours ,
ils ne (1) rendent la main à performe
de l’Aliëmblée , quelque digne qu’elle

fuit de leur attention : on languit , on
’féche de les voir danfer , 86 de ne dan-

fer point : quelques-uns murmurent,
les plus figes prennent leur parti, 8:
s’en vont.

* Il y a deux efpeces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 86 les hypocrites ou
faux dévots , c’cl’c à-dire , ceux qui ne

veulent’pas être crus libertins : les der.
niers dans ce genre-là [ont (2) les
meilleurs.

Le
(t) Ont-ils la main , venoit de dire la

Bruyere , ce qui prouve évidemment qu’il
faut lailier ici rendent , au lieu de mettre un-
dent , comme vouloit un de mes amis qui pen-
fa me perfuader que cette correéiion étoit né-
ceiTaire , fou ton affirmatif m’ayant d’abord
empêché de faire attention à ce qui préeédg
Oflt-ÏIJ’ la main , &c.

v (a) C’efi-à-dire , 105114: vrais , les plus par-
faits libertins. Ou c’e ici le feus 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

Efyniu Dieu, ou le moque de Dieu; parlons
farts. de lui obligeamment, il ne croit pas

en Dieu.
* Si toute Religion cil une crainte

rcfpeétueufe de la Divinité , que pen-
fer de ceux qui ofent la-blcflèr dans fa
plus -vive image , qui cit le Prince a

* Si l’on nous affuroitque le motif
fecret de l’Am’baŒade des Siamois a
été d’exciter le Roi Très-Chrétien à

renoncer au Chriiltianifme , à permet-
tre l’entrée de fou Royaume aux T de
lapoînr , qui cuiront pénétré dans nos

nmifons , pour perfuader leur Reliv
gion à nos femmes , à nos enfans 85 à
nous-mêmes par leurs Livres 8: par
leu rs entretiens , qui enflent élevé des
Pagode: au milieu des Villes , ou ils

eu -

Mais quoique cette explication pareille allez
bien juliifiée par ce que la Bruyere dit immé-
diatement après, Que le faux dévot ou ne
croit pas en Dieu , ou]? ma tu de Dieu , com-r
me en .ce cas-là le terme . e meilleur eii euh
floyé dans un feus fort impropre , 8c très-peu
naturel je ferois tenté de croire que la Braye-
rela ecrit par mégarde derniers au lieu de pre-
murs , ou que cette méprife doit être imputée

à l’lmptimeur. .
sa
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enflant placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles rifées 8:
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des choies fi extravagantes?
Nous Faifons cependant fix mille
lieues de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine à: du Japon , c’cfl-àdire , pour
faire très-férieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent leur
paraître tres folles 8c très-ridicules.
lls fupportent néanmoins nos Reli-
gieux 8c nos Prêtres : ils les écoutent
quelquefois , leur lament bâtir leurs
Eglifes , 85 faire leurs Millions :-qui
fait cela en eux 8: en nous , ne feroit-
ce point la force de la Vérité 2

* ll ne Convientpas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard d’au-

mônier, ô: d’avoir tous les pauvres
d’une Ville aflèmblés à fa porte , qui

y reçoivent leurs portions. Qui ne fait
pas au contraire des miféres plus fe-
crettes , qu’il peut entreprendre de
foulager, immédiatement 8: par lès
fecours , ou du moins par [a médiaæ-
tien? De même il n’efl pas donné à

I tous de monter en Chaire , à: d’y dif-
Iribuer en Mifiionaire ou en Catechifle

M 4 la

Crue.
XVh

’IJ
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la Parole fainte : mais qui n’a pas quel-

uefois fous fa main un libertin a ré-
duire , 86 à ramener par de douces 8:
infiuuantes converfations, à la doci-
lité? Quand on ne feroit pendant fa
vie que l’Apôtre d’un feul homme ,
ce ne feroit pas être en vain fur la ter-
re , ni lui être un fardeau inutile. l

i * 1l y a deux Mondes , l’un où l’on
féjourne peu , 8: dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer , îl’autre où l’on

doit bientôt entrer pour n’en jamais
fortir. La faveur , l’autorité , les amis ,
la haute réputation , les grands biens
fervent pour le premier Monde : le
mépris de toutes ces choies (en pour
le lecond. ll s’agit de choifir:

* Qui a vécu un (cul jour , a vécu
un fiéele : même Soleil, même Ter-
re , même Monde , mêmes fenlàtions ,

v rien ne reflèmble mieux à aujourd’hui
que demain : il y auroit quelque eu-
riofité à mourir , c’el’t à-dire , à n’être

plus un corps , mais à être feulement
efprit. L’homme cependant impatient
de la nouveauté n’ePc point curieux
fur ce (en! article : né inquiet 86 qui
s’ennuyc de tout, il ne s’ennuye point

ide vivre, il confentiroit peutoêtreà.
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
connoiflance d’un autre Monde : il

i 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’cfl: que de ne voir nulle fin a la pau-
vreté, à la dépendance, à l’ennui, à
la maladie; ou de n’ellàyer des richef-
res , de la grandeur , des plaifirs 8: de
la fauté , que pour les voir changer
inviolablement , ô: par la révolution
des tems en leurs contraires , 86 être
aiufi le jouet des biens 86 des maux ,
l’on ne fautoit guères à quoi a: refou-

’ gdre. La Nature nous fixe 8: nous ôte
l’embarras de choifir 5 85-151 mort
;qu’ellc nous rend nécelraire , cit en-
,core adoucie par la Religion.
I * Si ma Religion étoitpfauiï’e, je
l’avoue , voilà le piège le mieux dreiTé.
qu’il foit poilible d’imaginer , il étoit

inévitable de ne pas donner tout au
travers , 8: de n’y etre pas pris : quelle
majeflé , quel,1 éclat des mylteres !

v M 5 quelle

Cu un
XVI.
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quelle fuite &c quel enchaînement de

Efi,,;,, route la doétrine! quelle raifon émi-
fbrts. nente ! quelle candeur ! quelle inno-

cence ’ de moeurs ! quelle force in»
vincible 8: accablante des témoigna--
ges rendus fucceilivement 8: pendant
trois fiécles entiers par des millions de
perfonnes , les plus (ages , les plus mo-
derés qui fuirent alors fur la terre , 8c

ne le fentimenr d’une même vérité
Fourier): dans l’exil , dans les fers , con-

tre la vûe de la mort 8c du dernier
fupplice! Prenez l’i-lii’toire, ouvrez ,
remontez iniques au commencement
du Monde, jufques à la veille de la
naiHÏance , y a t-il eu rien de fembla-
’ble dans tous les items? Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me féduire? par ou échapper? où

aller , ou me jetter , je-ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-
que choie qui en approche? s’il Faut:
périr, c’ef’t par-là que je veux périr,

il m’eil: plus doux de nier Dieu , que
de l’accorder avec une tromperie fi
fpéeieufe 8: il entière : mais je l’ai ap-

profondi . je ne puis être athée , je
fuis donc ramené ô: entraîné dans ma.

Religion , c’en CR fait. .

. La
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. * La Religion cit vraie, ou elle cit m:
faufiè : fi elle n’ell qu’une vaine fic- KV].
tian , voilà , fi l’on veut , foixantc 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’efl alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux : l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trouble
l’imagination : la penfée cil: trop foi-
ble pour les concevoir , 8e les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes
en fup olim: même cans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve
en effet fur la Vérité de la Religion ,
il n’y a point pour l’homme un meil-

leur parti que la Vertu.
* Je ne fai fi ceux qui oient nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver , 8: qu’on les traite plus
féricufement que l’on n’a fait dans oc

chapitre. L’ignorance qui ePt leur car
raétère les rend incapables des princi-
pes les plus clairs à: des raifonnemens
les mieux fuivis : je confens néan-
moins qu’ils lifent celui que je vais
faire , pourvû qu’ils ne fe perfuadent
pas que c’elt tout ce que l’on pou-

M 6 voit
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Î voit dire fur une vérité il éclatante,
mini" Il y a quarante ans que je’n’etms
forts. point , 8: qu’il n’étoit pas en moi de

pouvoir jamais être, comme il ne
dépend pas de moi , qui fuis une fois ,

- de n’être plus : j’ai donc commencé ,

8c je continue d’être par quelque-
chofe qui cil hors de moi, qui durera
après moi, qui cit meilleur 8c plus
paillant que moi : fi ce quelque cho-
fe n’eft pas Dieu , qu’on me dife ce
que c’eil. k

A Peut-être que moi qui exiile ,, n’e-
xille ainii que par la force d’une Na-
ture univerfelle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon-

rlf Objec- tant jufques à l’infinité des tems * :

figé: mais cette Nature , ou elle cil: feule-
dîs°n. - ment efprit , 8: c’efl Dieu 3 ou elle cil:

gamins, matière, 85 ne peut par conféquent
avoir créé mon efprit , ou elle cit un
compofé de matière ô: d’efprit : 8: -
alors ce qui cit efprit dans la Nature ,
je l’appelle Dieu.

Peut-être aufiî que ce que j’appelle

mon efprit , n’ell qu’une ortion de
matière qui exil’te par la orce d’une

Nature univerfelle qui cit aufli ma-
tiere , qui a toujours été , 8: qui fera

tou-
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toujours telle que nous la voyons , ô: En:
Pui n’eit point Dieu” : mais du moins XVl.
aut-il m’accorder que ce que j’appelle * Inflati-

mon efprit , quelque chofe que ce ï les l”
’puifi’e être, el’t une chofe qui penfe, "mm

8: que s’il cit matière , il cit nécefl’ai-

rement une matière qui penfe, car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelque chofe qui peu.
le , pendant que je fais ce raifonne-
ment. Or ce quel ue chofe qui cit en
moi ,p 8: ui peu e , s’il doit fou être
86 fa con ervation à une Nature uni-
verfelle , qui a toujours été 8: qui fera
toujours , laquelle il reconnoifle com-
me fa caufe , il faut indrfpenfable-
ment que ce foi: à une Nature univer-
felle , ou qui penfe , ou qui foi: plus
noble 8c plus parfaite que ce ui pen-
fe; 8: fi’cette Nature ainfi faite cit
matière , .l’onAdoit encore conclure
que c’efl une matière univerfelle qui
peule, ou qui .ell: plus noble 8: plus
parfaite que ce qui penfe. .

Je continue 85 je dis , cette matière
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’ell: pas un être chimerique , mais
réel , n’elt pas auflî imperceptible à.
tous les «feus, 8c fi elle ne le décou-

VIC
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vre pas par elle- même , on la controit

Efpn’u du moins dans le divers arrangement
fins. de fes parties , qui conüitue les corps ,

ô: qui en fait la diférence , elle cil:
donc elle-même tous ces différens
corps : 8: comme elle ei’t une matière
qui penfe felon la fuppofition , ou qui
vaut mieux que ce qui peule, il s’en-
fuit quelle cil: telle du moins félon

uelques uns de ces corps , se par une
ante nécelfaire felon tous ces corps ,
c’efl adire , qu’elle peule dans les
pierres , dans les metaux , dans les.
mers , dans la terre, dans moi-même
qui ne fuis qu’un corps , comme dans
toutes les autres parties qui la compo-
fent , c’ell donc à l’ailèmblage de ces

parties fi terrei’tres, fi grofiieres; fi
corporelles rqui toutes enfemble font
la matière univerfelle ou ce Monde
vifible , que je dois ce quelque chofe
qui cil en moi , qui penfe, 85 que
j’ap’elle mon efprit , ce qui cil ab-
fur e.

Si au contraire cette Nature uni-
verfelie , quelque choie que ce punie
être , ne peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps , il fuit de [à
qu’elle u’ell; point matière, ni per-

. cep-
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erce rible ar aucun des fens : fi ce- 7-- .
gendarht ellePpenfe , ou f1 elle cil plus (fifi.
parfaite que ce qui penfe , je conclus
encore qu’elle cit Elprit , ou un Etre
meilleur 65 lus accomplique ce qui
el’t efprit : r d’ailleurs il ne mile plus
à ce qui penfe en moi, ô: que j’apo
pelle mon efprit , que cette Nature
univerfe’lle à laquelle il punie remon-
ter our rencontrer fa premier-e caufe
ô: on unique origine , parce u’il ne
trouve point fou principe en voi , 8c
qu’il le trouve encore moins dans la
matière , ainfi qu’il a été démontré ,

alors je ne difpute point des noms,
mais cettefouroe originaire de tout
efprit , qui cil: efprit elle-même , 8:
qui efitplus excellence que tout efprit ,
je l’appelle Dieu. I -
v En un mor je’penfe, donc Dieu

titille : car ce qui penfe en moi, je ne
le dois point à moi-même, parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le
donner une premiere fois qu’il dépend
encore de moi de me le conferver un
Teul infiant :je ne le dois point à un
Erre qui, fait au-deflbus de moi, 86
qui foit matiére , puifqu’il cil impoli
fible que la matière (oit au-defiîxs de

. l V a
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ce qui penfe , je le dois donc à un Etre

54m2; qui cil amdell’us de moi , ô: qui u’el’t

Off!- point matière; 86 c’efi Dieu.
* De ce qu’une Nature univerfelle

qui penfe , exclut de foi généralement
tout ce qui cit matière, il fuit nécef-
fairement , qu’un Etre particulier qui
peule , ne peut pas aufli admettre en
oi la moindre matière: car bien u’un

Erre univerfel ui penfe , ren erme
dans fou idée in niment plus de gran-
deur, de puilï’ance , d’indépendance

8: de ca acité qu’un Erre particulier
qui pen e , il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de
matière , puifque cette exclufion dans
l’un 8: l’autre de ces deux Etres en:
aufli grande qu’elle peut être 8c com?
me infinie , 85 qu’il cil autant impof-
fible que ce qui penfe en moi foit ma-
tière , qu’il cil; inconcevable que Dieu
[oit matière : ainfi comme Dieu cit
efprit , mon ame aulfi cit efprit.

* Je ne fais point li le chien choi-
fit , s’il fe refl’quvient , s’il affectionne ,

s’il craint , s’il imagine , s’il penfe :

quand don l’on me.dit que toutes ces
chofes ne ont en lui ni pallions , ni
fentiment , mais l’effet naturel se nef

ce -
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ceflaire de la difpofit’ion de fa machi- a:
ne préparée par le divers arrangement xv1,
des parties de la matière , je puis au
moins acquiefcer à cette doctrine.
Mais je penfe; à: je fuis certain que
je penfe : or quelle proportion y a t-il
de tel ou tel arrangement des parties
de la matière , c’eû-à-dire , d’une
étendue felon toutes ces dimenfions ,
qui el’t longue , large 8c profonde , 8:
qui cil divifrble dans tous ces feus ,
avec ce qui penfe?

* Si tout ell matière , oeil la pen-
fée en moi, comme dans tous les au-
tres hommes , n’cl’t qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matière,
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles 3
La matière a telle dans fun fonds une
idée aulii pure , aulli fimple , aufli im-
matérielle qu’ell: celle de l’Efprit a

comment peut-elle être le principe de
ce qui la nie 8: l’exclut de fou propre
être a comment cit elle dans l’homme
ce qui penfe, c’ell-à-dire , ce qui cit
à l’homme mêmeune conviction qu’il
n’efl point matière:

* il y a des Etres qui durent peu ,
parce qu’ils font compofés de chofes

’ tres-
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très-différentes , 86 qui fe nuifent réci-
proquement : il y a en a d’autres qui
durent davantage , parce 1pulls font
plus fimples , mais ils péri eut , par-
ce qu’ils ne laideur pas d’avoir des
parties felou lefquelles ils peuvent
être divife’s.’ Ce qui penfe en moi doit

durer beaucoup , parce que c’eft un
Etre pur , exemt de tout mélange 85
de toute compofition ; 8: il n’y a pas
de raifon qu’il doive périr, car qui
peut corrompre ou fe’parer un Erre
rmple , 8: qui n’a point de parties a

L’ame voit la couleur par l’organe
de l’oeil, 86 entend les fous par l’or- v
gaue de l’oreille , mais elle peut cellèr
de voir ou d’entendre , quand ces feus
ou ces objets lui manquent , fans que
pour cela elle celle d’être , parce que
l’ame n’el’t point précifément ce qui

voit la couleur , ou ce qui entend les
fous , elle n’el’t que ce qui peule : or
comment peut-elle celTer d’être telle?
ce n’e-[t point par le defaut d’organe,
puifqu’il cil; prouvé qu’elle n’el’t point

matière 3 ni par le défaut d’o jet,
tant qu’il y aura un Dieu 8c d’éter-
uelles vérités : elle ei’t donc incorrup-

tible. » * Je



                                                                     

ou LES Menus un en SIÈCLE. 28 3

* Je ne conçois point qu’une ame "En
que Dieu a- (1) voulu remplir de l’idée XVI.
de fou Erre infini , 8: fouverain’emeut l
parfait , doive être anéantie.

* Voyez, Lucile. ce morceau de
terre plus propre , 86 plus orné que
les autres terres qui lui font contigues :
ici ce font des compartimens mêlés
d’eaux plattes 8c d’eaux jaillill’antes ,

la des allées en palifi’ades qui n’ont

pas de fin 8: qui vous couvrent des
vents du Nord : d’un côté c’ei’t un bois

épais qui défend de tous les Soleils ,
8c d’un autre un beau point de vue ,

plus

(r) Si Dieu el’t incompréheufible par rap-
port à l’homme, il n’ell pas aifé de voir en

quel feus on peut dire que Dieu a voulu rem-
plir l’ame de l’homme de l’idée defim En: in-

fini, Il femble au contraire ne l’aine de
l’homme ne-peut avoir qu’une idee fort incom-

plette de Dieu , puifque Dieu ne lui a donné
iqu’une capacité très-bornée : ce qui me fait
ouvenir de la penfée d’un Poëte Italien qui dit

fort fagement , parlant de Dieu , Non inrefo
de mu" , efilfifleflb t’attends. A bien examiner
cet axiome qui paroit diélé par la nature,
peut-être trouveroit-on qu’il efl plus évidemo
ment vrai que tout ce que la Théologie 8c la
leétaphyfrque nous débitent fur ce grand artio

C C.
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plus bas une Yvette ou un LignOn qui

1mm), couloit obfcurément entre les faules
12"th 8: les peupliers , cil. devenu un canal

gui ei’t revêtu z ailleurs de longues 8c
raîches avenues fe perdent dans la

campagne, 85 annoncent la maifon
qui el’t entourée d’eaux-z vous récrie-

rez vous , uel jeu du hazarcl l. com-
bien de belles chofes fe font rencon-
trées enlèmble inopinément l Non fans
doute : vous direzau contraire , cela eft
bien imaginé 5C bien ordonné , il ré-
gne ici un bon goût 8c beaucoup d’in-
telligence : je parlerai comme vous , 8:
j’ajouterai que ce doit être la demeure
de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTRE va tracer , 64 prendre des
alignemens dés le jour même qu’ils
font en place. Qu’eil ce pourtant que
cette piece de terre ainfi difpofée 8:
où tout l’art d’un Ouvrier habile a.
été employé pour l’embellirë il même

toute la terre n’eil; qu’un arôme ruf-
pendu en l’air , de fi vous écoutez ce

que je vais dire. -
. Vous êtes placé , ô Lucile , quelque
part fur cet arôme , il faut donc que
vous foyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande place : cepen-

au:
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dam vous avez des yeux qui [ont deux C
points imperceptibles, ne laifièz pas XVL’
de les ouvrir vers le Ciel; qu’y ap-
percevez-vous quelquefois , la Lune
dans fou plein? Elle cil belle alors ô:
fort lumineufe , quoique fa lumiere ne
[oit que la réflexion de celle du Soleil.
Elle paroit grande comme le Soleil, »
plus grande que les autres Planettes ,
86 qu’aucune des Étoiles; mais ne
vous laifi’ez pas tromper par les de-
hors : il n’y a rien au Ciel de fi petit
que la Lune, fa fuperficie cit treize
fois plus petite que celle de la Terre ,
fa folidité quarante-huit fois , 8e fou
diamètre de (cpt cens cinquante lieues
n’ait que le quart de celui de llTCl’fC :
aufli cil-il vrai qu’il n’y a que (on voi-

finage qui lui donne une fi grande
apparence ., puifqu’elle n’ait guères
plus éloignée de nous que de trente

. ois le diametre de la Terre , ou que
fa diftance n’ell que de cent miile
lieues. Elle n’a prefque pas même de
chemin à Faire en com araiion du
mile thlr que le Soleil fait dans les
efpaces du Ciel, car il cil certain
qu’elle n’acheve par jour que cin tous

quarantemille lieues : ce n’ par

, heure
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heure que vingt-deux mille cinq cens.
lieues , à: trois cens foixante 8: quin-
ze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins pour accomplir cette cour-
fe , qu’elle aille cinq mille fix cens
fois plus vîte qu’un cheval de poile
qui feroit quatre lieues fpar heure,
qu’elle vole quatre vingt ois plus lé-
gerement que le fun, que le bruit ,
par exemple , du canon 8:: du ton-
nerre , qui parcourt en une heure deux
cens foixanre ô: dix-fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la Lune
au Soleil pour la grandeur, pour l’é-
loignement , pour la courfe l 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 cit cent fois plus grand ,
il cil donc de trois cens mille lieues.
Si c’efl: n fa largeur en tout feus,
quelle peut être toute fa fuperficie!
quelle cit fa folidi té ! comprenez- vous
bien cette étendue , 85 qu’un million
de terres comme la nôtre ne feroient
toutes enfemble pas plus toiles que
le Soleil 2 Quel cil donc, dgirez vous ,’
(on éloignement, fi l’on en juge par
fun apparence! vous avez talion , il

ei’c
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cit prodigieux : il cil démontré, qu’il

ne peut pas y avoir de la Terre au So-
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 diltance.

Pour aider feulement votre imagi-
nation a fe la repréfenter, fnppofons
une meule de moulin qui tombe du
Soleil fur la Terre, donnons-lui la.
plus grande vîtellè qu’elle foit capable
d’avoir , celle même que n’ont pas les

corps tombans de fort haut : fuppon-
fons encore qu’elle conferve toujours
cette même vîteife , fans enacquerir ,
86 fans en perdre, qu’elle parcourt
quinze toilés par chaque feconde de

» tems ,c’eit-à-dire , la moitié de l’élé-

vation des plus hautes tours , 86 ainfi
neuf cens toifes en une minute , paf-
fons-lui mille toifes en une minute
pour une plus grande facilité : mille
toifes font une demie lieue commune ,
ainfi en deux minutes , la meule feta
une lieue, 86 en une heure elle en
fera trente , 85 en un jourclle fera fept
cens vingt lieues : or elle atrentemila

lions

CH AP.
XVI.
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il

lions à traverfer avant que d’arriver à ’

terre , il lui faudra donc quarante-un
mille iix cens foixante ô; fut jours ,
qui font plus de cent quatorze années
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez
pas , Lucile, écoutez-moi: la dif’tance *

de la Terre à Saturne cit au moins
decuple de celle de la Terre au Soleil,
c’efl: vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de
lieues , 8: que cette pierre employe-
toit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne , élé-

vez vous-même , fi vous le pouvez ,
votre imagination ’a concevoir quelle
doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque jour au. deifus de nos
têtes : le cercle que Saturne décrit a.
plus de fix cens millions de lieues de
diametre , 8: par conféquent plus de
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conférence : un cheval Anglois , qui
feroit dix lieues par heure , n’auroit à.
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce,.tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile , fur
le Miracle de ce Monde vilible , ou ,
comme vous parlez quelquefois , fur

l Ci
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les merveilles du hazard ,.que Vous CH"
admettcz feul pour la caufe premiere KV]:
de toutes chofes: il ei’t encore un Ou-

p vrier plus admirable que vous ne pen-
ifcz z connoiifez le hazard , laiifcz-vous
’inllruire de toute la puiffance de votre
’Dieu. Savez-’vous que cette dillance
de trente millions de lieues qu’il y a
de la Terre au Soleil, 85 celle de trois
cens millions de lieues de la Terre à.
Saturne , font fi peu de chofe , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Étoiles, que ce .n’eil pas
même s’énoncer aifc’z iul’t’e que de fe

fervir fur le finet de ces diflances , du
terme de comparaifon : quelle pro.-
portion à la vérité de ce qui fe mélu-
re, quelque’grand qu’il puiife être,
avec Ce qui ne fe mefure pas : on ne
’connoît point la hauteur d’une ficelle,
elle cil , fi j’ofe lainfi parler , immenjù-
’rablc , iln’ya plus ni angles, niïfinusl,

Ë parallaxes dont on. puiife s’aider.
i un homme enfervoit à Paris une

’Etoile fixe ,’ &qu’i’m autre la regardât

du Japon , les deux lignes qui parti-
roient dolents yeux pour aboutir inf-
qu’à cet Afire , ne feroient pas un an?-

5 ’ Tom IL N gle,



                                                                     

Des

39° Les Canacruass; A
gle , 85 fa confondroient en une feule

Efprgt, 6: même ligne, tant la Terre entière

fin n’en pas efpace pari-apport à cet éloi-
gnement, Mais les Étoiles ont cela de
commun avec Saturne à: avec le So-
leil , il faut dire quelque choie de plus.
Si deux Obfcrvareurs , l’un fur la Ter-
re , 8C l’autre dans le Soleil. obfer-
voient en même tems une Etoile , les
rayons vifuels de ces deux Obferva-
teurs ne formeroient point d’angle feu.
fible. Pour concevoir la chofe autre-
ment : fi un homme étoittfitué dans
une Etoile , notre Soleil, notre Terre ,
ô: les trente millions de lieues qui les
féparent , ’ lui ,paroîtroient un même

point : cela cil démontré, l
On ne fait pas avili la difianced’une

’Etoile d’avec une autre Etoile , quel-
que voifines u’elles nous paroil’fenr,
les Pleyades ’e touchent prefque , à
en juger par nos yeux : uneEtOile a-s
’roît ailife , furl’ ne de celles qui or;

ment la queue’dïla grande Ourfe , à
peine la vûe peut-elle atteindrc’à dif-
cerner la partie du Ciel ui les fépare ,
c’eit comme. une Étui e qui paroit
double g (Si cependant tout l’art des

a ’ Miro:
L
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a.Aflronomes cil inutile pour en mat- en".
uer la difiance ,quc doit-on penfer xvx.

, e l’éloignement de deux Etoiles , qui
en efl’et parement éloignées l’une de

l’autre , 85 à plus forte raifon des deux
polaires-2, quelleefl: donc l’immcnfite’

de la ligne qui paire d’une polaire à,
l’autre? ô: que fera-ce que lecemle
dont cette ligne cil le diametre a Mais
n’eit-ce pas quelque choie de plus que
de fonder les abîmes , que de vouloir,
imaginer la folidité du globe , dont ce
cercle n’elt qu’une fiction a Semons: x
nous encore futpris ne ces mêmes.
Étoiles f1 démefurées” ans leur l grau-

deur ne nous patoisent néanmoins
que comme des étincelles? N’admire-
tous: nous asplueôt que d’une bau-I
teur fi pro Îgieuië elles puaient cou-

ferver une certaine apparence , 8:.
qu’on ne les perde pas toutes tien-le t,
Il n’efi pas suai imaginable combien
il nous en échappe. On fixe lemm-
ibre des Etoiles , oui dceellesqui [ont
apparentes : le moyen de compter cel-
les qu’on n’apperçoit point? celles.
par exemple, qui compofent la Voie,
de lait, cette trace luminaire qu’on

v N 2. remît!
a
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remarque au Ciel dans une nuitffereio
grima ne du Nord au Midi , 85 qui par leur
flirts. extraordinaire élévation ne pouvant

percer jufqu’à nos yeux pour être vûes

chacune en particulier , ne fout au
plus que blanchir cette route des
Cieux où elles font placées. ’

Me voilà. donc fur la Terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à.
rien , 8: qui cil; fufpendu au milieu
des airs : un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , sa qui confond l’imagination ,
d’une hauteur qui furpalfe nos con-Ç
aptiens, tournent, roulent, autour-
de ce grain de fable , 8c traverfent
chaque jour depuis plus de fix mille
ans les vafies 85 immenfes efpaces des
Cieux; Voulez-vous un autre Syl’tê--î
me ,’ ô: qui ne diminue rien. du mer-
veineux? La Terre elle-même cil: em-
portée aVec" une rapidité inconceva-

le autour du Soleil le centre de l’U-
divers. Je me les repréfente tous ces
globes , ces corps effroyables qui font,
on marche , ils ne s’embarrafi’ent point
lïun’ l’autre , ils ne fe choquent point ,

ils ne le dérangent point : li le plus

e petit
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petit d’eux tous venoit à fe démentir a;
8: à rencontrer la Terre , que devien- xv
droit la Terre 2 Tous au contraire font .
caleur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cit marqué, 8: fi paifible-a
ment à notre égard , que performe n’a
l’oreille alfez fine pour les entendre
marcher; 85 que le Vulgaire ne fait
pas s’ils font au monde. O économie
merveilleufe du. hazard! l’lntelligen-
ce même pourroit- elle mieuxtéuflir z
Une feule chofe , Lucile , me fait de
la peine , ces grands corps font il préo’
cis ôc fi confians dans leurs marches ,l
dans leurs révolutions , 86 dans tous:
leurs rapports , qu’un petit animal
relégué en un coin de cet cipace im-.
menle , qu’on appelleMonde . après:
les avoir obfervés , s’eil fait une mé--

thode infaillible de prédire a quel
point de leur courfe tous ces Aittes fe
trouveront d’aujourd’hui en deux , en:

natte , en vingt mille ans: voilà mon
crupule , Lucile , f1 c’eil par hazard

qu’ils obfervent des régies li invaria-z
blés , qu’en-ce que l’ordre ; qu’ei’tacek

x que la réglez . 4 . ’
Je vous demanderai même ce que

" N 5 c’eil

a
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--” c’eil que le huard z cil-il corps , efl-i!
Du

E frit:
fora.

efprit 2 Bit-ce un Erre diliingué des
autres Etres , qui ait fou exilience parb
ticuliére, qui foit quelque part? ou .
plutôt , n’ell-oe pas un mode , ou une
laçons d’être? Quand une boule ren-a
contre une pierre , l’on dit , c’ei’t un

huard : mais cit-ce autre chofe
ces deux corps qui fe choquent or-
suitement a Si ar ce bazard ou cette
rencontre , la ule ne va plus droit ,
mais obliquement , fi fou mouvement

. n’el’t plus direét, mais réfléchi, fi

elle ne roule plus fur fou axe , mais
qu’elle tournoie 8c qu’elle pirouette ,
conclurai-je que e’eit par ce même
huard qu’en général la boule en en
mouvement? Ne foupçonnerairje pas

lus volontiers qu’elle fe meut , ou de,
oi-mêrne , oupar l’impullion du bras:

qui l’a jettéeæ Et parce que les roues
une pendule font déterminées l’une

par l’autre à un mouvement circulai-
re d’une telle ou telle vîteliè , exami-

nerai-je moins curieufement quelle
peut être la caufe de tous ces mouve-
mens , s’ils fe font d’eux-mêmes , ou
par la force mouvante-d’un poids qui

. es

me



                                                                     

ou LES Matins-Dt castrats. 59 y

les emporte. Mais ni Ces roues , ni
cette boule n’ont pû fe donner le mou-
vement d’eux-mêmes, ou ne l’ont
point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer-denaturc; il va
donc apparence qu’ils font mûs d’ail-

leurs , 8c par une puilfance qui leur
cit étrangère. Et les corps célefies ,
s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment ,z changeroient-ils de nature?
fieroient- ils moins des corps P je ne me
l’imagine pas ainl-i z ils le meuvent ce-
pendant; de ce n’ell point d’eux- mê-

mes & par leur nature. ll faudroit
donechercher , ô Lucile , s’il n’y a
point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir : qui que Vous trouviez,
je l’appelle Dieu. ï

’ Si’nous fu pofions que ces grands

corps font ns mouvement, on ne
demanderoit plus à la vérité qui les
met en mouvement , mais on feroit
tuoient. reçu à demander qui a fait
ces corps , Comme on peut s’informer
qui a "fait ces roues, ou "cetteboule;
Et uand’ chacun de ces grands corps
[mon flippofé unamas fortuit d’atof
mes , qui’fefont liésôc enchaînés en;

’ ” ’ N 4 fétu:

CR un
XVL



                                                                     

296 LESCAÂACTE’XESQ s

’ Du femble par la figure &Ila conforma-5
151m" tion de leurs parties , je prendrois un
jUfI-f. de ces atomes , 8: je dirois ,’ qui a créé

cet atome? cil-il matière , eitil intel-
ligence a a-nt-il eu quelque idée de foi-’-

même , avant quezde fe faire foi-me?
me ?’ il étoit donc un moment avant
que d’être : il étoit , 8: il n’étoit- pas

tout à la fois; 8C s’il cil auteur de for)
être à: de fa maniere d’être , pour?
quoi s’en-il fait corps plutôt qu’efe
Prlt? Bien plus , cet atome n’a-t-il
point commencé? cil-il éternel 2 cit-il
infini 2 ferez-vous un Dieu de cet

atome? v k - A,i* Le cirona des yeux , ilfe détour-
Ane à la rencontre des objets qui lui
pourroient nuire :quand on le met
fur de l’ébene pour le mieux remarà
quiet, fi dans le teins qu’il marche

’ vers un côté , on lui préfente le moin-

dre fétu , il change de route z cil: ce un
jeu du hazard que fon cryl’blin , fa
retine , 8C fou netfoptique .? ,

L’on voitdans une goutte d’eau ,*

quqle poivre qu’on y a mis tremper
a altérée ,. un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont l’émi-

. p crof-



                                                                     

’oU LES Matins DE c1; 812cm. 297

crofcope nous Fait appercevoir la fi- CH ".1
gure, 85 qui le meuvent avec une xv1.
rapidité incroyable comme autant de,
moniires- dans une vaüe mer. Chacun
de ces animaux cit plus petit milles
fois qujun ciron; 8: néanmoins c’efi
un corps qui vit, qui (e nourrit , qui;
croît , qui doit avoir des mufcles , es.
vaiflèaux équivalens aux veines . aux
nerfs , aux ancres , 8c un cerveau.
pour-diliribuer les cf rits animaux.
r Une tache de m0! imite de laigran-

leur d’un grain de fable , paroit dans.
le microfcope comme un amas de plu-
fieurs plantes très-diüinétes, dont les

unes ont des fleurs , les antres des
fluits : il y en aqui n’ont que des bou-,
tous à demi ouverts :t il y;en»a quel-r
gaies-unes qui (ont fanées : de quelle

trange petiteiTe doivent être les raci-;
nes , &I les philtres qui réparent les
alimens de ces etites plantes! Et fi
l’on vientà con idérer que ces plantes.
ont leurs graines ainfi que les chênes.
à; les pins ; 8c que ces petits animaux;
dont je viens de parler, le multiplientÎ
par Voie de génération comme les:
Éléphans, (Scies Baleines , "où cela ne,

4,; N 5 mene-

J
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mene-t-il point 2 Qui a fû travailler à

17mg, des Ouvrages fi délicats, fi fins, qui
(ont. échappent a la vûe des hommes , 8:

qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrê-
mité? Ne feroit ce point celui qui a
fait les Cieux, les Aitres ces malice
énormes , épouvantables par leur
grandeur , par leur élévation , par la.
rapidité 8c l’étendue de leur coude ,
85 qui le ioue de les faire mouvoir 2

* Il cit de Fait que l’homme jouît
du Soleil, des Afires , des Cieux , de
leurs influences , comme il jouît de
l’air qu’il refpire , 6e de la Terre fur
laquelle il marche , a: ni le fondent ,
ô: s’il falloit ajouter la certitude
d’un Fait , la convenance ou la. vrai-
iëmblance, elle y cl! toute entière,
puifque les Cieux 8c tout ce qu’ils

’ contiennent , ne peuvent pas entrer en
Comparaifon pour la nobleiTe a: la"
dignité avec le moindre des hommes
qui font fur la terre ; a: que la pro-
portion qui fe trouve entr’eux ô: lui,
en celle de la matière inénpable de
fentiment , qui eiï feulement une éten-
due (clou trois dimenfiens , à ce aux:

- e
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cit Ef rit, Raifon ou Intelligence. Si
l’on dît que l’homme auroit pûlfe pal:-

-fer’ à moins out fa confervation ; il:
répons que ’eu ne pouvoit moins
faire pour étaler (on pouvoir , a: bonté
v8: la magnificence , puifque quelque
choie que nous voyions qu’il ait Fait ,
il pouvoit faire infiniment davantage.

Le monde entier S’il ei’t fait pour
l’homme, efi: litteralement la moin-
dre chofe que’ Dieu air fait ut
l’homme; la preuve’s’en tire du ont!
de la Religion : ce n’ci’t donc ni vanité

ni préfomption à l’homme , de le ren-

dre fur res avantagesà la force de la
Vérité-:- ce feroit en lui (tupiclité à:
aveuglement de ne pas fe laitier corr-
vaincrc par l’enchaînement’des preu-

ves dont la Reli k ion. fe fert , pour: M
faire con’noître es privilèges , les tef-

fburces , fes efperances , pour lui ap-
prendre ce qu’il cit 8: ce qu’il peut
devenir. Mais la Lune cit habitée , il
n’cfi pas du moins im’poflible qu’elle

le foit î que parla-Vous. Lucile ,’ de
la Lune . 82 a uel propos a me: po.-
lànt Dieu, que le e en culât la c or:
hupofibiie flous demandez peut m5

. . a 6

CH A7.
XVI.
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fi nous femmes les [culs dans l’Uni-

Ejprit; vers que Dieu ait fi bien «traités : s’il
forts. n’y a point dans la Lune , ou d’autres

hommes , ou d’autres créatures que
Dieu ait aullî lfavorirés à vaine curio-
lité , frivole demande ! La Terre,
Lucile , cil; habitée , nous l’habitons ,
8: nous lavons que nous l’habitons ,
nous avons nos preuves , notre évi.
dence ,, nos convictions fur tout ce
. ue nous devons penferïde Dieu , à;
3e nous-mêmes : que ceux. qui peu-
plent les globes célel’tes , quels qu’ils

polirent être , s’inquietent pour eux-
mêmes, ils ont leurs foins , 85 nous le;
nôtresQVous avez , Lucile, obiervé
la Lune , vous avez reconnu fcs taches ,
les abîmes. fes inégalités , lamineur. ,
ion étendue , [encours ’,.2i*çs éclipres ,

tous les Automne; n’ont pas été plus

loin : imaginez de nouveauxkinl’trn-
mens , obfc!’ vert-1a avec’plus’d’exae’ti-

rude vu émiions,- u’elleâfoitflpeug;
lée," 8: Ï ,quels’ainimaqxg Reflîem-t

gigue-ils. aux hommes, font-ce des
hommes 2. Laiflëzl moi. Voir, après
vous; 8c fi nous fommesconvaincîus;
l’un 8c l’autre que des hommes halai;

[eut
.1 urm
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tent la Lune, examinons alors s’ils
font Chrétiens , 8c fi Dieu a partagé
l’es faveurs entr’eux &knousr v y -

Tout ell- grand 8: admirable dans
la Naturetil ne s’y voit rien qui ne
fait marqué au coin de l’Ouvrier : ce
quis’y voit quelquefois d’irrégulier 8c

(l’imparfait fappofe régie 8c perfec-
tion. Homme vain 8c préfomprueux ,
faites un vermiflëau que vous foulez
aux pieds , quevous méprifez, : vous
avez. horreur du crapaud , faites un
crapaud , s’il cil: poflible : 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 faittune.
belle femme, l’entreprile cil forte 8:
au-delfus de vous z eifaycz feulement
de faire un boira . un fou , un monf-s

tre , je fuis content. .»
J Rois , Moustiques , Potentats, fa-
çrées .Majeilés, 1vous ai-je nommés.

r

par tous. vos fuperbes noms a Grands.
de la Terre , très hauts , très puiilans.
8: peut-être bien-tôt , gaur-Puzflam 54-.

’ ’ V grima!n.A.

(hum
XVIL
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gnan: , nous antres hommes nous
avons befoin pour nos maillons d’un
peu de uye, de quelque choie de
moins , ’rrn peu de rofée : faites de la
rofée . envoyez fur la terre une goutte

d’eau. j -L’ordre , la décoration, les effets
de la Nature font populaires z les eau.
fer , les principes ne le font point z
demandez à une femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-le à un homme doéte. -
* Plufieurs millions d’années , lu-

fieurs centaines de millions d’an-nées ,
en un mot tous les tems ne (ont qu’un
inüant , comparés à la duréede Dieu ,

Qui cil éternelle : tous les efpaces du
monde entier , ne (ont qu’un point ,-
qu’un Iegcr atome , comparés à fou
immenfité. S’il cil: ainii , comme je
l’avance , ( car quelle proportion du
fini à l’infini! ) je demande , qu’ellece’

que le cours de la vie d’un homme ,
qu’eit-ce qu’un, grain de panifier:
qu’on appelle la Terre , qu’efi-ce
qu’une petite portion de cette Terre
que l’homme pofléde , 8c qu’il habite t
Les méchants profperent pendant qu’ils

Yl
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vivent,quclques méchans . ic l’avoue:

la vertu eitopprimée , 8c le crime xvl.
impuni fur la Terre quelquefois, j’en
conviens. C’elt une injuflice :"point
du tout. Il faudroit , pour tirer cette
conclufion , avoir prouvé qu’abfolu-
ment les méchans (ont heureux , que
la vertu ne l’eil pas , de que le crime
demeure impuni :"il faudroit du moins,
Pue ce peu de tems où les bons foui?
rent , de où les méchans profpercnt ,*

eût une durée; 8: que ce que nous
a pellons profpcrité 84: fortune , ne

t pas une apparence faune écurie
ombre imine qui s’évanouit , ne cette»

terre , cet atome , ou il paroit que la
vertu 8c le crime rencontrent fi rare-
ment ce qui leur en du, fût le feul-
endroit de la (cène ou le doivent pali?
(in la punition 8: les récempenfes. ’

De ce que je penfe , je n’infére pas
plus clairement que je fuis Efprit, que
je conclus de ce que je fais , ou ne ais
point (clou qu’il me plait , que je fuis
libre : orliberté. c’elt choix, autre-
ment une détermination volontaire au
bien ou au mal, de ainii’ une aétion.
bonaces: manif: , 86 ce qu’on apr-z

pelle
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pelle vertu ou crime. Que le crime

157W" abfolumcnt fuit impuni, il cit vrai,
fins. c’ell injuilice : qu’il le fait fut la terre ,

c’ei’t un myiiere. Suppofons pourtant
avec l’Athée , que c’el’t injuitice: tou-

te injultice cil une négation , ou une.
privation de juilice , donc toute in-
juliice fuppole juilicc. Toute jui’ticc.’
cit une conformité a une fouveraine,
Raifon. Je demande en effet , quand
il n’a pas été raifonnable que le crime
fait puni, à moins qu’on ne dife que.
c’eit quand le triangle avoit moins de
trois angles : or toute conformité à la,
Raifon cil: une vérité : cette confor-V
mité , comme il vient d’être dit , a touo.
i0urs été , elle cit donc de celles que
l’on appelle des éternelles vérités. Cet-I
te. vérité d’ailleurs , ou n’el’t point , 35.

ne peut être , ou elle cil l’objet d’une
connoiilance : elle cil: donc éternelle.
cette contioiifance (4.) , 8c c’eil Dieu..

. Lesi (4) Ou plutôt , ce qui; conduit micellaire-
ment à Dieu , à qui cette connoiiïanpe cil tétera
nellement préi’çnte.. C’efl.apparrmmtnt et que

la Bruyere a voulunousflzzre entendre parte:-
tè expefion liar’die à peut-être trop énigmatique
qu’une concomitance éternelle cil Dieu. - . i n -’

l

6
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Les dénouemens qui découvrentm
les crimes les plus cachés , 85 où la XVI.
précaution des. coupables , pour les
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroiil’entfi fimples 8c fil
faciles, qu’il femble qu’il n’y aitque
Dieu feul qui puiil’e en être l’Autcur;
85 les faits d’ailleurs que l’on en tapa

porte, font en fi grand nombre que
s’il plaît à quelques-uns de les attri-.
buer à de purs huards , il faut donc
qu’ils foutiennent que le bazard de,
tout teins a ailé en contume. ,j
j Si vous aires cette fuppofition ,
que tous les hommes qu’ilpcuplent la
Terre fans exception, foient chacun
dans l’abondance , 8; que rien ne leur
manque , i’infére’de la que nul hom-
me» ui cit fur la Terre , n’eit dans l’a-î

bon ance , de que tout lui manque;
Il n’y a que deux fortes de ricliechs ,
8: aufquelles les deux autres fe rédui-
fcnt, l’argent 8: les terres : fi tous
font riches , qui cultivera les terres,
85 qui fouillera les mines 2 Ceux qui
font. éloignés des mines , ne les fouil-,

leronr pas , ni ceux qui habitent des
terres incultes 8c minerales , ne pour-

tout
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Tram pas en tirer des fruits : on aura
afin-n recours au commerce, de on le fupo
forts. ofe : mais il les hommesabondent de

siens , de que nul ne foit dans le ces
de vivre par fan travail, qui tranf-
portera d’une région à une autre les
ingots , ou les chofes échangées 2 qui
mettra des vailleaux en mer, qui fa
chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes! on manquera
alors du néceifaire , 8C des chofes uti-
les. S’il n’y a plus de befoins, il n’y a

plus d’Arts, plus de Sciences , plus
d’invention , plus de méthanique.
D’ailleurs cette égalité de pofi"cilions

8: de ricbeflès en établit une autre
dans les conditions , bannit toute fu-
bordination , réduit les hommesa fe
fervir euxrmêmes , de à ne pouvoir
être feeourus les uns des autres. rend
les Loix frivoles de inutiles, entraîne
une anarchie univerfelle , attire la
violence , les injures, les mafflues.
l’impunité. ’ ’

Sitvous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres . en
vain le Soleil le leve pour eux fur l’ho-
riion, en vain il échauffe la Terre î:

Il a
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la rend féconde , en vain le Ciel verfe a?
fur elle fes influences , les Fleuves en XVL.
vain l’arrofent , de répandent dans les
diverfes contréesla fertilité ô: l’abon.

(lance , inutilement aulii la Mer laifl’e.
fonder fes abîmes profonds , les ro-
chers de les montagnes s’ouvrent
pour laifièr fouiller dans leur fein , de
en tirer tous les tréfors u’ilsy renfer-
ment. Mais fi vous éta liil’cz que de
tous les» hommes répandus dans le
monde, les uns foient riches, 8: les
autres pauvres de indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les
réconcilie :. ceux-ci fervent, obéif-
leur , inventent , travaillent , culti-
vent, perfeétionnent z ceux-là jouïf-
leur , nourrifent , feeourent , prote-
gent, gouvernent : tout ordre cit rée
tabli , 8c Dieu fe découvre.

* Mettez l’autorité , les plaifirs 8e
l’oifiveté d’un côté, la dépendance ,

les foins de la mifére de l’autre . ou ces
cholès font déplacéespar la malice des
hommes , ou Dieu n’eli pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre a: labiu-

or-
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bord-inarion cil l’Ouvragc de Dieu,

EÆH-n ou fuppofc une Loi divine : une trop
(bru. grande difproportion , 8c telle qu’elle

fc remarque parmi les hommes , cil
leur Ouvrage , ou la loi des plus forts.

Les extrémités font vicicufcs , à:
partent de l’homme : tout-c compcn-..
fation CR imite 8: vient de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Carac-
tères , je m’en étonne; 8: fi on les.
goûte , je m’en étonne de même.

D155
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EUX qui interrogé: [in l:
szcotm que je’ fis à l’Audév

mie Françoifi [ajour que j’en:
1 l’honneur d’y être "ça , ont dit

I [écharnent que j’avais fait de:
.Cnuélèm , noyant le blâmer , en hm donné

l’idée la plus avantagtufi que je palmai:
moi-même (la: trér : car le Pablit 414m 4p-
,prauvê ce gant d’ici": où je mefuz’s appli-

qué depuis quelqueunnëcs, fêtoit le prê-
nm’r a: m; faveur c114: de faire une telle
rêponfè. Il ne rafloit plus que de fivoirfi
je n’aurai: pas dû renoncer aux Caraflèrn
.dm: le Difiaur: dom il J’agzfiit , û un;
.quqflian sïe’vmnuït dès qu’on [lit que l’ ufitg;

g prénlu qu’un nouvel Achémipizn com-

pafe relui qu’il doit prononcer le jam defi
ineptie" , de l’élogt du Roi , de nuai du
Cardinql de Richelipu, du Chanœlipr Se-
guier , de la perfimni à qui ilfimêde , 6’
de l’Acadëm’; Françoijè ; de a: cinq fla;

in il j en 4 quatre de pomme]: : 0er
amadis À me: Cmfillrlqll’ils m; pojên; fi

" un
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bien la différence qu’il j a de: éloge: perfinJ

nel: aux canadien: quinlouent , que je la
puiflc fentir , (9’ avouer ma faute. Si chargé

de faim quelque ’autre Harangue je retombe
encore dan: de: peinture: , c’ejl alor: qu’on

pourra écouter leur critique , à peut-être
me condamner , je (li: peut-être, puijque lek
"carac’ière: , ou du main: le: image: de: cho-

fi: à de: perflnne: [ont inévitable: dans
l’Oraifon , que tout Ecrirain efl Peintre, (’9’

tout excellent E crivain , excellent Peintre.
J’avoue que j’ai ajouté à ce: tableaux

qui Étaient de commande ,i le: louange: de
"chacun de: Homme: illujire: qui compofint
l’Acadërnie Françoife; à" il: ont (il? me le

pardonner , S’il: ont fait attention qu’autant

pour menager leur pudeur que pour éviter
le: caraâère’: , je me fui: abjienu de toucher

à leur: perfimne: , pour ne parler que de
leur: Ouvrage: , dont j’ai fait de: éloge; cri”-

tique: plu: ou main: Étendu: , filon que le?
filet: qu’il: j ont traitât, pouvoientl’exii-
2er. J’ai loué de: Acadirnicien: encore vi-
van: , difènt ’quelque:-um , il (fi vrai , mai:
je le: ai loué rom; qui d’entr’eux auroit une

raifiin de je plaindre 2 C’efliune conduite
trente nouvelle , ajoutent-il: , 6° qui n’avoir
point encore eu d’exemple ,’ je veux en conve-

un; (9’ que j’ai pris fiin de m’ëcarter de:

i lieux
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lieux commun: à de: pbrefi: proverbiale:
u ce: depuis fi long-rem: pour avoir [erri à
un nombre infini de pareil: Difcour: depui:
la naifance de l’Acadérnie Françoifi : m’é-

nit-il donc [i diflicile de faire entrer Rome
v ’è’ Athéna , le Ljee’e à le Portique dans

l’éloge de cette [avanie Compagnie Î Erre

au comble de (ce vœux de le voir
Académicicn : protcl’cer que ce jour
où l’on jouît pour la premicre fois
d’un fi rare bonheur , cit le jour le

lus beau de fa vie : douter fi ce:
onncur qu’on vient de recevoir cil:

une choie vraie ou qu’on ait rongée :
efpcrçr de puifcr déformais à la fourcc
les plus pures eaux de l’Eloqucncc
Fran oifc : n’avoir accepté, n’avoir.
délire une telle place que Pour refi-
ta des lumicrcs de tant de perlâmes
fi éclairées : promettre que tout indi-
gne de leur choix qu’on le reconnoîc ,
on s’cH-brccra de s’en rendre digne.
Cent autre: formule: de pareil: complimens.
fini-elle: fi rares-(9’ jipeu connue: que je,
n’eufle pu" le: trouver , le: placer (7 en mê-

riter de: applaudtflemen: .? i
, Parce donc que j’ai cru que quoique l’en-

vie, à l’injuflire publient de l’ Académie

Françoifi , quoiqu’elle: veuillent dire de d

Tome .11: " f9,
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fin tige d’or à de [a décadente , elle n’a ja-

mais depuis flan établifiement raflimblé un fi

grand nombre de perfonnages illujires par
toutes [bries de talens (7 en tout genre d’étu-

dilion , qu’il dl facile aujourd’hui d’y en

remarquer , à que dans cette prévention où
je fuis , je n’ai pas efperé que cette’Cornpa-

gnie’ptit être une autrefois plus belle à pein-

dre, ni prife dans un jour plus faVorable ,
(’9’ que je me fuis fini de l’octajion, ai-je

rien fait qui doive m’attirer les moindres
reproches ? Ciceron a pu louer impunément
,Brutus , Céfir , Pompée , Marcellus , qui
étoient vivant , qui étoient préfem , il lesa
loué: plujîeurs foi: , il le: a louésfiuls , dans

le Senat ,fbuvent en prêfence de leur: enne-
mi: , toujours devant une Compagnie jaloufe
de leur mérite, à qui avoit bien d’autres
délicateflès de politique fin la vertu des
grands Homme: , que n’en fleuroit avoir
[Académie Françoife. J’ai loué les Aca-

démiciens , je les ai louée tous; à ce n’a
pas été impunément :que me feroit-il arrivé

fi je les avois blâmés tout". l i
Je viens d’entendre , a dit Théobalde , V -

une grande vilaine Harangue’qui m’a
fait baaillerivingt Fois, qui-m’a cn-
nuyé à la môrr. Voila ce qu’il a-dii , à”
Voilà enfuite ce qu’il-a faim, lui è’ peu d’au-

,. .. * tres.---.--*
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tres qui ont cru devoir entrer dans les même
intérêts. Il: partirent pour la Cour le le’n-

demain de la prononciation de ma Hann-
gue , il: allerent de maifin: en maifon: , ils
dirent aux perfimne: auprès de qui il: ont
accès , que je leur avoit balbutié la veille un

Difiours ou il n’y avoit ni fljle, ni [être
- tommun , qui étoit rempli d’extravagantes ,

Ù une vraie frape. Revenu: à Paris il: [à
, cantonneront en divers quartier: , ou il: ré-

pandirent tant de venin contre moi , s’achar-
uerent fi fort à drflamer cette Harangue .
fiait dans leur: converjation: , [bit dans let
Lettre: qu’ils écrivirent si leur: amis dan:

les Provinces , en dirent tant de mal, (f le
perfitaderent fi fortement à qui ne l’avait par

entendue , qu’il: crurent pouvoir infinuer au
Public, ou que les Caraiidres fait: de la
mime main étoient mauvais , ou "que s’ils
étoient bon: , je n’en étois pas l’Auteut ,

mais qu’une femme de me: amies m’avsit

fourni ce qu’il] avoit de plus ficpportable e
il: prononcerent aufi que je n’étais pas capa-
ble de faire rien de fittvi , pas même la moin-
dre Préface , tant il: effanoient impraticable

v à un [tomme même qui e]? dans l’ habitude de

pouf" à d’écrire ce qu’il penjè,.l’art de

lier lis penfée: à de faire der traujitivns;
’ Il: firent plut: violant. le: loir. de lutta-g

-- - 1. démitn



                                                                     

me PREFACE
démie Frunfoifi , qui défendent eux Ami
cliniciens d’écrire ou de faire écrire tout"

leur: Confrere: , il: lâcberentfur moi deux
* Mer. Auteurs aflortê: à une même Gazette *. Il:

le: mimeront non p4: à publier contre moi
une figrefine à ingénieufe . Ouvruge trop
audeflbu; de: un: (f de: une: , facile à.
manier , 8c dont les moindres cfprits
f: trouvent capables , mais à me dire de
ce: injure: groflîem (9’ perfinnelle: , fi di -

(ile: à remontrer, fi pénible: à prononce!
ou à e’erire , fut-tout à de: gens à qui je - -
tout: traire qu’il rejle encore quelque pudeur
à quelque fiin de leur réputaient.

Et en vérité je ne doute point que le Pue-
blio ne fiait enfin étourdi à futigué d’un»?

dre depuis quelque: année: de vieux corbeaux
notifier auteur de aux qui d’un vol libre (f
d’une plume légere je [ont Élevé: à quelque

gloire par leur: Bain. Ce: oifieux ligu-
bm femblent par leur: cri: continuel: leur:
rouloir imputer le décri univerfil où tombe
m’aflitiretnent tout ce qu’il: expofimt au
grand jour de l’intpreflion , enmrneji on e’toit

au]? qu’il: maquent de forte à d’huleine ,
ou qu’on dut être rejimnfizble de cette média?

enté répanduejitr leur: Ouvrage. S’il s’im-

prime un Livre de: mœur: (Je; me! digere’
pour tomber de fii-tnême (r ne p4: exciter

f

leur
m

x
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de)". juloufie , il: le louent volontiers, à

lu: valentin: encore il: n’en perlent point :
and: :’il efi tel que le monde et: parle , il:
l’ettuquent avec furie ,- Pro]? , Ver: , tout
efl fitjet à leur tenfitre , tout efl en proie À
une barine impluteble qu’il: ont conflit ton-

ere te qui ofè paraître dent quelque perfeea
tien , Ü avec de: figne: d’une upprobetien

publique. On ne fuit plu: quelle moule leur
fournir qui leur agrée , il faudra leur ren-
dre telle de la: Serre on de Dejinuret: , à
fil: enflant au: , revenir eu Pedagogue
Chrétien , à à la (leur Sainte. Il pu»
rait une nouvelle fiatjre irrite rentre le: rite:
en ge’ne’rul , qui d’un ver: fort Ù d’un fifi:

I d’airuîn enfonce je: treit: contre rewrite ,
l’extè: du jeu , le chime , le molefl’e , l’er-

- dure à?!) purifie , où perjônne en? nommé

ni défigne , ou nulle femme vertueufè ne
peut ni ne doit je reconnaitre : un Bonn-
nuons en cheire ne fait point de peinture:
du trime ni plu: vive: , ni plu: innocente: ,
il n’importe , c’en; médifance , c’cfl: ca-

lomnie. Voilà depui: quelque tern: leur
unique ton , relui qu’il: employait contre le:
Ouvragerde Motta: qui rêufifl’ertt .- il: j
prennent. tout litterelement, il: le: lifint
tomme une bi aire, il: n) entendent ni le
Poèfie ni le figure, einji il: le: tondant-

O 3 nent
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nent .- il: J trouvent de: endroit: faible: , il j
ena dan: Horne", dan: Pindare , dan: V in»
gile , à dan: Horace , où n’] en a- t- il point î

fi ce n’ejl peut-être dan: leur: Écrits. BER-
N 1 N n’a pas manié le marbre , ni traité toute:

fi: figure: d’une e’gale force , mai: on ne [tu]:

p4: de voir dan: ce qu’il a moineheureufea
tnent rencontré , de certain: trait:jî ache-
ve’: tout prothe de quelque: autre: qui le fine
main: , qu’il: découvrent aife’rnent l’excel-

lence de l’ Ouvrier e fi c’efi un cheval, le:

crin: fint tourné: d’une main hardie , ile
Voltigent (9’ fitnhlent être le jouet du vent;
l’œil ejl erdent , le: neuraux finefiient le feu

à la vie , un riante de maître .67 retrouve
en mille endroit: , il n’efi pa: donné dffl
copijle: ni à fi: envieux d’arriver à de telle:
faute: par le: chef-d’œuvre: , l’on voit bien

que c’ejl quelque chofe de manqué par un
habile l homme , (9’ une faute de PRA-

XITELE. ’Mai: qui [ont ceux qui fi tendre: (’3’ fi

fcrupuleux ne peuvent même [apporter , que
fin: blefler Û fan: nommer le: vicieux onfe
déclare contre le vice .? [but-ce de: Char-
treux à de: Solitaire: ? fient» ce le: Jifuite: .
homme: pieux (’9’ e’clairë: a finit-te ce: borna

rue: religieux qui habitent en France le:
Cloître: à le: Abbaye: f Ton: au contraire

lifent
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lifent ce! fine: d’Ouvrage: , en particulier
Û en public à leur: recréation: .- il: en in];

prient la leliure a leur: Penfionnaire: , d
leur: Elere: , il: en dépeuplent le: boutil-
que: , il: Ierconfer’vent dan: leur: Biblio-
1béque:. N ’ont-il: pu: le: premier: reconnu
le plan à l’économie du Livre de: Carac-
tère: ? n’ont-il: pa: obfirve’ que de feize

Chapitre: qui le contpajènt , il J en a quinze
qui :’attachant à découvrir le faux à le

ridicule qui fi rencontrent dan: le: objet: de:
’ pafian: à de: attachemen: humain: , ne

tendent qu’à ruiner tau: le: abjlacle: qui
afoiblrflènt d’abord, Ü qui éteignent en-

fuite dan: torr: le: homme: la cannoiflance
de Dieu , qu’ainji il: ne font que de: prépa-

ration: au fiiziérne à dernier Chapitre ,
ou l’Athé’rfme e]? attaqué à peut-être con-

fondu , ou le: preuve: de Dieu , une partit
du main: de celle: que le: faible: homme:
[but capable: de recevoir dan: leur efprit ,
[ont apparte’e:, ou la Providence de Dieu
e]! défendue cantre l’inficlte (f le: plainte:

de: Libertin: ? Qui fiant donc ceux qui ofent
répéter contre un Ouvrage fiferieux Ùfi
utile ce continuel refrain , c’cft médifàn-

ce , c’cfl: calomniez Il faut le: nant-
tner , ce fint de: Faim, mai: quel: Paï-
te:? de: Auteur: d’Iâ’mne: fieri: ou de:

O 4. Tu»
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Tradufieur: de Pfiaume: , de: Gadeaux’ ou
de: Corneille: .? Non : mai: de: faifiur: de
Stance: Û d’Elegie: amoureufe: , de ce:
Beaux-Efirrit: qui tournent un Sonnet fier
une abjënce ou fur un retour , qui font une -
Epigramrne fur une belle gorge , un Madri-
gal fur une jou’rflance : V oild ceux qui par
délicateIe de confiience ne fiuflrent qu’im-

patiemrnent , qu’en ménageant le: particu-
lier: avec toute: le: précaution: que la pru-
dence I peut fuggérer , j’eflaje dan: mon Li-
vre de: Mœur: de décrier , :’il (Il pafible ,
tau: le: vice: du cœur â. de l’efprit, de
rendre l’homme rafimnablo à plu: proche
de derenir Chrétien. Tel: ont été le: Théo-

balde: ou ceux du main: qui travaillent au;

eux à" dan: leur attelier. a
Il: fiant encore allé: plu: loin 5 car pal-

liant d’une politique ulée le chagrin de ne
je [catir pat à leur gré fi bien loué: (’9’ fi

long-tenu que chacun de: autre: Académi-
tien: , il: ont af é faire de: application: dé;
licaIe: Ù dangereujè: de l’endroit de ma
Harangue . où m’expoficntfiul à prendre le

parti de toute la Litteraturecantre leur:
’ plu: irréconciliable: ennemi: , gen: pécu-
nieux , que l’excè: d’argent ou qu’une fer-

(une faire par de certaine: voie: , jointe à la
fureur de: Grand: qu’elle leur attire nice]:-

fa-
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fiirernent , mené jufqu’d une froide enfilen-

ce , je leur fai: à la vérité à cou: une vivo
apolirophe , mai: qu’il n’eji pa: permit de

détourner de deflie: eux pour la rejetter fui
un fiul , (rficr tout autre.

Ainji en ufent à mon égard, excité:
peut-étre par le: Théobalde:, ceux qui fe
perfitadent qu’un Auteur écrit feulement

pour le: amufer par la fat)", (r pointdu
tout pour le: inflruire par une faine morale ,

’ au lieu de prendre pour eux (’5’ de faire fer-

wir à la correl’iion douleur: mur: le: divers
trait: qui fiant [innés dan: un Ouvrage .’
:’appliquent à découvrir , :’il: le peuvent ,

quel: de leur: ami: ou de leur: ennemi: ce:
trait: peuvent regarder , négligent dan: un
Livre tout ce qui n’eji que remarque: foli-
de: ou férieufi: réflexion: , quoiqu’en fi grand

nombre qu’elle: le compofint prefque tout
entrer; pour ne :’arréter qu’aux peinture:

ou aux caralie’re: s (r aprè: le: avoir expl-
qué: à leur maniere , (a en avoir cru trou-
ver le: originaux , donnent au Public de
langue: liIIe: , ou comtal il: le: appellent de:
clef:, faufie: clef: , du qui leur font aufli
inutile: qu’elle: [but injurieuji: aux perfon-
ne: dont le: nom: Il voient déchifré: . (’1’ .

à l’Ecrivain qui en tfi la caufe , quoiqu’in-

nocent e. .0 54 J’a-
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l’avait pri: la précaution de proteflef

dan: une Preface contre toute: ce: interpré-
tation:, que quelque cannoijf’ance que j’ai
de: homme: m’avait fait prévoir jufiqu’a hé-

fiter quelque rem: fi je devai: rendre mon
Livre public , à à balancer entre le défit
d’étre utile à ma patrie par me: Écrit: , Û

la crainte de fournir à quelquet-un: de quoi
exercer leur malignité : mai: puifque j’ai et:
la faiblefle de publier ce: Caraâère: , quelle
digue éleverai-je contre ce déluge d’explica-

tion: qui inonde la Ville , é" qui bien-tél
va gagner la Cour .9 Dirai- je f érieufiment ,
à proteflerai-je avec d’horrible: [émient

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: refufée: , que le: performe:
le: plu: accréditée: de la Cour ont defèfperé

d’avoir mon ferret ? n’efl-ce pa: la même

chofe que fi je me tourmentai: beaucoup à
foutenir que je ne fui: pat un malhonnête
homme , un homme fan: pudeur , fan:
mœur:, fan: confiience, tel: enfin que le:
Gautier: dont je vien: de parler ont voulu
me repréf’enter dan: leur Libelle infama-

toire ? ’Mai: d’ailleur: comment auroi:-je donné

ce: forte: de clef: , fi je n’ai pu moioméme

. le:



                                                                     

le: forger telle: qu’elle: fiant , 6’ que je le:

ai nie: .? Etant ’prefque toute: diflérettte:
’entr’ellee, quel mayen de le: faire finira
une méme’entrée, je veux dire à l’intelli-

gence de me: remarque: f Nommant de:
perf’onne: de la Cour de de la Ville à qui je
n’ai jamai: parlé , que je ne cannai: point ,
peuvent-elle: partir de moi , (’9’ étre- diffri-

buée: dé ma main .?’ Auroi:-je donné celle:

qui fe fabriquent a Romorentin , à Mar-
raigne à Beleft’ne, dont le: différente:
application: [ont à la Baillive , à la femme
de l’Afiflëur , au Préfident de l’Eleliion ,

auPrevôtde la Mariehauflée , (9’ au Pre-

-vdt de la Collegiale? Le: nain: j flint fort
bien marq’ué:’, mai: il: ne m’aident par da-

vantage à connaître le: perfonnec. Qu’on

me permette ici une vanité-fur mon Ouvra-
ge : je fui: prefque difirofé à croire qu’il
faut que me: peinture: expriment bien l’hom-
me en généralvputfqu’elle: reflémblent à

tant de particuliers: (r que chacun croit
-*voir 68143641! fiiVille au de [a Province.
’J’aiïp’eintr a la vérité d’aprè: nature , mai:

je n’ai pa: rouleur: fougé à peindre celui-ci

ou celle- [à dan: "mon Livre de: Mitan. je
32eme fuii. point loue au Public pour faire
ide: poe-irait:«r)pi-tie fuflent que vrai: à refî-

"fcmblaneï, "Mer-peur que quelquefoi: il: «ne

-:..: O 6 faf-
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fufl’ent pa: myable: , (r ne parufi’etttfeirrte

ou imaginé: : me rendant plu: dificile je fui:
allé plu: loin , j’ai pri: unirait d’un côté é’

un trait d’un autre 5. 67’ de! ce: cliver: trait:

qui pouvoient convenir à une même perfon-
’ ne , j’en ai fait de: peinture: vratfêmbla-

,hle: , cherchant main: a rejouer le: Lelieur:
par le taulière o ou , comme. le difènt, le:
méconten: ; par la fat)" de quelqu’un, qu’à

leur propofier de: défaut: à éviter, (’9’ de:

modéle: d fitivre. . ’ . -
Il me fèmble donc que je dei: étre main:

blâmé , que plaint de ceux qui par huard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: infinime-
-te: lifie: que je déf’avoue , Ù- que je coudant?

ne autant qu’elle:.lejméritent. J’ofe même

attendre, d’eux cette juflice , que fan: t’arrê-

eer ri un Auteur Moral qui n’a eu nulle
intention de le: offenfer par [on Ouvrage,

nil: paflèront Ajufiu’aux Interpréte: dont la

noirceur eIi inexcuf’able. Je di: en (flet ce
«que je di: , à nullement’ce qu’on afrite

.que j’ai voulu dire, à! je répondeenaore
main: de ce qu’on me fait dire ,’ à que je

:ne’di: point. Je nomme. nettement» le: per-

finne: que je veux nommer , toujour: dan:
la vile de louer leur vertu ou leur mérite:
.j’écri: leur: nom: enlient: capitale: , afin
qu’en le: voie lit-101.03 de fluidifierions

, Wil-
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pour: pic: rifque de le: manquer. Si j’avoi:
Iroulu mettre de: nom: véritable: aux pein-
ture: main: obligeante: , je me ferai: épargné

ï le travail d’emprunter de: nom: de l’ancienne

’Htfioire , d’employer de: lettre: initiale:
qui n’ont qu’une fignification vaine à incer-

taine , de trouver enfin mille tour: à mille
, faux-fuyan: pour dépa’rf’er ceux qui me li-

fint , du le: déganter de: application:. Voilà
la conduite que j’ai tenue dan: la compo]?-
tion de: Caraliiret.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru langue (a enntcjeufi au chef de: mé-
conten: , je ne [ai en .efi’et pour uoi j’ai tenté

de faire de ce Remerciement a l’Acadérnie

’Franceifê , un Difiour: aratoire qui eût
quelque force (’9’ quelque étendue : de zélé:

Académicien: m’avaient déja fraJé ce che-

min , mai: il: fi [ont trouvé: en petit none;
(ne , é’ leur mélo pour l’honneur 6’ pour la

réputation de l’Académie n’a tu que peu

d’imitateur:. Je pouvoi: fuivre l’exemple de

ceux qui poflulant une place dan: cette C ont.
pagnie fan: avoir fumai: rien écrit , quoi-1
qu’il: fichent écrire , annoncent dédaigneu-

fêment la veille de leur reception , qu’il:
n’ont que deux mot: à dire , à qu’un mo-

ntent à, parler , quoique capable: de parler
long-rem: , de de parler bien.

-;’ . J’ai



                                                                     

p6 PREFACE
J’ai peu]? au contraire , qu’ainfi que nul

Artificn n’ejl aggtegé à aucune Société , ni

n’a fi: Lettre: de Maîtrifefan: faire fort
chef-d’œuvre , de méme à avec encore plu:

de bienfëance un homme aflocié a un Corp:
qui-ne :’efifbutenu , Ù ne peut jamai: [à
fbutenir que par l’éloquence , fi trouvait en-

gagé a faire en j entrantun effort en ce
genre , qui le f it aux jeux de tau: paraître
digne duchoix dont il venoit de l’honarer.
Il me fêmbloit encareque puifque l’Ela-

vquence profane ne panifiait plu: régner au
Barreau , d’où elle a etc bannie par la né-
cefité de l’expédition , (r qu’elle ne devait

plu: être admife dan: la-Chaire au elle n’a
été que trop fiuferte , le [in] refile qui
pouvoit lui reflet , étoit l’Académie Fran-
goife»; du qu’il n’y avait rien de plu: natu-

rel , ni qui prit rendre cette Compagnie plu:
célébre. que fi au fiejet de: reception: de
nouveaux Académicien: , elle [avoit quel-
quefoi: attirer la Cour à la Ville a fée
Afimblée: par la curiofité il) entendre de:
piece: d’ E loquence d’une jujle étendue , fai-

re: de main de martre: , à dont la profefion
efl d’exceller dan: la Science de la Parole.

Si je n’aipa: atteint mon but , qui’était

de prononcer un Difiour; éloquent , il- me
paroit du main: que je me fui: difi’uljrtÏÂË

’ a fait



                                                                     

- taroit fait trop long de quelque: minute: :
car fi d’ailleur: Pari: a qui on l’avait pra-
rni: mauvai:, [injriqlle (9’ infinfé, s’eff
plaint qu’onJui avait manqué de parole s fi
Mat!) ou la curioft’té de l’entendre c’était

répandue, n’a point retenti d’applaudifle-

mon: que la Cour ait donné: à la critique
qu’on en avoit faire; :’il a [ü franchir

Chantill écueil de: mauvai: Ouvrageu fi
l’Academie Francoif’e a qui j’avoi: appellé

comme au juge firuverain de ce: fine: de
piece: , étant affemblée extraordinairement ,

et adapté celle-ci , l’a fait imprimer par fin

Libraire , l’a mifè dan: je: Archive: , fi
elle n’était pa: en eflet compafée d’un fiylc

afi’eâé , dur 8e interrompu , ni chargée

de louange: fade: à autreet, telle: qu’on
le: lit dan: les Prologue: d’Operas à
dan: tant d’Epîtres Dédicaroires , il ne

. faut plu: :’étonner qu’elle ait ennuyé Théo-

balde. Je voi: le: tem: , le Public me per-
mettra de le dire , où ce ne fêta 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 [ceau , il fêta né-
ceflaire que de certaine: gen: le déficpptauaj

. vent , qu’il: j ajent baaille’.
Car vaudroient- il: préfèrnement qu’il:

ont reconnu que cette Harangue a mon;
m
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mal re’uflî don: le Public qu’il: ne havoient

fieri; qu’il: firent que deux Libraire:
ont plaidé * à qui [imprimeroit , voudroient-
ilr défieroner leur goût è’ le jugement qu’il:

en ont porté tien: le: premiers jour: qu’elle

fur prononcée î Me permettroientailr de
publier , ou feulement de fiupfonner une
toute autre raifort de l’zîpre cenfiere qu’il:

en firent, que la perfinfian où il: étoient
v qu’elle la méritoit f On fait que (et homme

d’un nom (y d’un mêritefi dgflinguë avec qui

feu: l’honneur d’Étre reeû à [’Amde’rnie

Ennemi]? , me , fillieirë , perficntë de
confèmir à fimpreflîon de fit Harangue par

ceux-même: qui vouloient fapprirner la mien-
ne, à en éteindre la mimai-n , leur rêfijia
toujours avec fermeté. Il leur dit , qu’il ne

pouvoit ni ne devoit approuver une
difiinâion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui 8c moi , que la prèle-r
rencequ’ils donnoient à [on Difcours
avec cette ail-banlon 8: cet cmpref-
femenr qu’ils lui marquoient, bien
loin de l’obliger , comme ils pouvoient
le croire , lui falloit-au contraire une
véritable peine, que deux Difcours
également innoccns , prononcés dans

, , ’ le3? L’Inflance étoit aux Requêtes de l’Hôtel.

r



                                                                     

P R E F A C E. a»!
le même jour, devoient être impri-
més dans le même tems. Il s’expliqua

’ enflure obligeanment en public à en perti-
oulier [in le violent ebagrin qu’il refintoit
de ce que le: deux Auteur: de la Gazette
que j’ai citer , tiroient fait finir le: louan-

ger qu’il leur avoir phi de lui donner ,. à un
deflein formé de mEdire de moi, de mon
Difioun à de me: Caraôlèress (f il me fit
fier cette fielre injurieufe , de: explication:
Ù de: exeufe: qu’il ne me devoit point. Si
dans on vouloit inférer de cette conduite de:
Thëobaldes , qu’il: ont au fuIement avoir
ûefirin de eomparaifinr (7 d’une Harengue
folle é déniée pour relever celle de mon
Collègue , il: doivent répondre pour [e lever

de ce fiupçon qui le: deshenore, qu’il: ne
fiant ni Courtifanr ni dévoue? à la faveur ,
ni interefl’e’: , niatlulateurr , qu’au tonnerre

ilrjont finlérer,’ (f qu’il: ont dit naïvement

te qu’il: penfiient du plan , du [me à de:
expreflionr de mon Remerciement à [Acadi-

rnie Françoife. Mai: on ne manquera par
d’infifier’é’ de leur dire que le jugement de

la Cour à de la Ville , de: Grand: à du
Peuple lui a été fuvorable : qu’importe , il:

repliqueront avec ronflante que le Publie a
fin goût ,. à qu’il: ont le leur r re’ponfi qui

me ferme la bouche 6’ qui termine tout diffi-

rend
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rend. Il ejl vrai qu’elle m’éloigne de plu: en

plu: de vouloir leur plaire par aucun de me:
Écrit: : car fi j’ai un peu de famé avec quel.

que: année: de vie , je n’aurai plu: d’autre

ambition que celle de rendre par de: foin:
aflidu: à par de Iran: confiil: , me: Ouvra-
ge: tel: , qu’il: parfin: toujour: partager
le: Tbéobalde: de le Public.

1313-:



                                                                     

DISCOURS
PKONONCE

lDAfiNS- .
EACAHlEMIE

.FRANÇOISE
- Le Lundi quinzième Juin 1693.".

M E s s r au a s ,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milieu de vous,
d’avoir devant. les yeux l’Académie
Françoife , d’avoir lû l’Hil’coire de for!

établill’ement , fans penfer d’abord à.

celui à qui elle en cit redevable ,f 8:
ans
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fans le perfuader qu’il n’y a rien de ï
plus naturel, 8: qui doive moins veau:
déplaire , que d’entamer ce tiflh de
louanges , qu’exigent le devoir a; la
coutume , cpar quelques traits où ce
grand Car inal [oit reconnoifiàble,
à! qui en renouvellent la mémoire":

Ce n’ell point un perfonnage qu’il
foit facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles, ou par de rie es
figures , par ces Dil’cours moins faits
pour relever le mérite de celui que
bn veut peindre ,’ que pour montrer

tout le Feu 8: toute la vivacité de l’O-
ratcur. Suivez le Règne de Louis le
Julie , c’eli la vie. du Cardinal de Ri-
chelieu , c’eft (on éloge , 8! celui du
Prince qui l’a mis en œuvre : Que
pourrois- je ajourer à des faits encore
récens 8c fi membrables? Ouvrez (on
Teitament politique , digerez cet Ou-
vrage , c’el’c la peinture de fou efprit ,
fou ame toute entiere s’y développe ,
l’on y découvre le feeret de la con-
duite se de les actions , l’on y "OING
la fource’ 8: la vraifemblance de tant
8c de fi grands événemens qui ont
paru fous (on adminil’tration : l’on y
voit fans. peine qu’un homme qui

Pu?
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peule fi virilement 8: fi jolie , a pu
agir finement à! avec fucce’s , 5: que
celui quia achevé de fi grandes choc
lbs , ou n’a jamais écrit , ou; dû écri-

re comme il a fait.
Génie fort 5c fupérieur , ila fû tout

le fonds de tout le myûcre du Gou-
vernement : il a connu le beau 8e le
fublime du Minil’tere; il a refpeâé
l’Etranger, ménagé les Couronnes ,,

connu le poids de leur alliance; il a
oppofé des Alliés àdes Ennemis 5 il a.
veillé aux intérêts du dehors, à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens:
une vie laborieufe de languillânte ,
[cuvent expofèe , a été le prix d’une
fi haute vertu. Dépofitaire des tré-
fors de fou Maître, comblé de l’es
bienfaits , ordonnateur, difpenfateur
de l’es Finance: , on ne [auroit dire
qu’il cil mort riche.

Le croiroit-on , Mellîeurs , cette
aine férieufe à: aul’cere , formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorable
aux factieux, plongée dans la négo-
ciation , accu de tantôt à aniblir le
parti de l’Hér lie , tantôt à déconcer-

ter une Ligue, ô: tantôt à méditer
une conquête , a trouvé le lojlir d’âge

a.
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4 famine ,’ a goûté les Belles-Lettres 8:

ceux qui en faifoient profeflîon. Com-
parez-vous , li vous l’ofez, au grand
Richelieu , Hommes dévoués àla for-
tune , qui par le fuccès de vos affai-
res particulières, vous jugez dignes
que l’on vous confie les aEaires pu-
bliques! qui vous donnez: pour des
génies heureux 8c pour de bonnes
têtes , qui dites que vous ne lavez
rien , que vous n’avez jamais lû , que

vous ne lirez point , ou pour mar-
quer l’inutilité des Sciences , ou pour
paroître ne devoir rien aux autres ,
mais puifer tout de votre fonds, ap-
prenez que le Cardinal de Richelieu
a lû; qu’il a lû ; je ne dis pas qu’il n’a

point eu d’éloignement pour les gens
de Lettres ,i mais qu’il les a aimés,
’carell’c’s , favorifés ; qu’il leur a ména-

gé des privilèges , qu’il leur deliinoit
des penfions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait
l’Académie AFrançoil’e. Oui , Hom-

mes riches 8c ambitieux, contemp-
teurs de la vertu 6: de toute all’ocia-
tion qui ne roule pas fur les établifl’e-
iriens 8: fur l’intérêt , Celle-ci ell; une
des penlées de ce grand Miniürâ, né

’ t om-
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homme d’Etat , dévoué à l’Etat , ef-

prit folide, éminent , capable dans
ce qu’il falloit des motifs les plus rele-
vés, .85 qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie ,
incapable de concevoir jamais-rien
qui ne fût digne de lui, du Prince
qu’il fervoit , de la France à qui il
avoit confacré les méditationsôc les
veilles.

Il lavoit quelle elt la force 8: l’uti-
lité de l’Eloquence, la uiliîrn’cc de

la arole qui aide la Rai on de la fait
va oit , qui infinue aux hommes la

.jufiice 8c la probité , qui porte dans
le cœur du Soldat l’intrépidité 8e l’au-

dace , qui calme les émotions popu-
laires , qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres, ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels [ont les
fruits de l’Hilizoire 86 de la. Poëlie ,
quelle cibla néce’llité de la Grammai-

re , la baie 8c le fondement des autres
Sciences, 8: que pour Kconduireces
chofes un degré de perfeflio’n qui
les rendît avanta’geulcs a la Républi-
que, il falloit drell’er le plan d’une
Compagnie , ourla Vertu feule fût
admire, le mérite placé, l’efprit î:

i4 ,3 ’ c
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le favoir ralièmblés par des fulfrages;
n’allons pas plus loin; voilà, Mer-
fieurs , vos principes 8: votre règle ,
dont je ne fuis qu’une exception.

Rappellez en votre memoire , la,
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappellez ce grand 8e premier
Concile , où les Perce qui le compas.
foient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou
par les cicatrices qui leur étoient. ref-
tées des fureurs de la perfécution : ils
lèmbloient tenir de leurs playes le
droit de s’alièoir dans cette All’emblée
générale de toute l’Eglife : il n’y avoit

aucun de vos illulires prédecelièurs
qu’on ne s’emprell’ât de voir , qu’on

ne montrât dans leseplaees , qu’on ne
défigeât ar quel ne Ouvrage fa-
meux qui ui avoit ait un grand nom,
6c qui lui ’donnoit rang dans cette
Académie naill’ante qu’ils avoient
comme fondée , tels étoient ces grands
Arrifans de la parole, ces premiers
Maîtres de l’Eloquence Françoife , ’
tels vous êtes , Meilleur: , qui ne cédez
ni enfavoir ni en mérite à nul de ceux
qui vous ont précédés, r

L’un aulIi correct dans fa Langue
que
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que s’il l’avoir apprilè par règles 6::

par principes , aulli élégant dans les
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 énible Traduétion que
le plus bel e prit pourroit avouer , 8c:
que le plus pieux perfonnage devroit
délirer d’avoir faire.

- L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans notre Langue les

races 8c les richeEes de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe 86 l’incroyable pour
y fubl’tituer le vraifemblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8:
plus Poëte que Voiture, ale jeu , le
tour de la naïveté de tous les deux , il
inûruit en badinant , perfuade aux
hommes la Vertu par l’organe des bê-
tes , éleve les petits fujets jufqu’au fu-
blime , homme unique dans (on gen-
re d’écrire , toujours original, foie
qu’il invente , (oit qu’il traduife , qui
a’été au-delà de les modéles , modèle

lui- même difficile à imiter.
Celui-ci palle J uvenal , atteint Flo-

Tome Il. P race ,
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race, femble créer les pcnféesd’auâ
trui , 8e: le rendre propre tout ce qu’il
manie, il a dans ce qu’il emprunte
des autres toutes les graces de la noue
veauté 85 tout le mérite de l’inven-
tion : fes vers forts sa harmonieux ,
faits de génie , quoique travaillés
avec art , pleins de traits &c depoëlie,
feront lûs encore quand la Langue
aura vieilli , en feront les derniers dé-
bris: on remarque une critique frire ,
judicicu e , 8: innocente , s’il cil per-
mis du moins de dire de ce qui cil:
mauvais, qu’il cil: mauvais.

Cet autre vient a ré: un hommes
loué, applaudi, a miré, dont les
vers volent en tous lieux «Se pafl’ent
en proverbe, qui prime, qui règne
fur la fcéne , qui s’ell emparé de; tout
le théâtre : il ne l’en dépoliède pas , il

pli vrai, mais il s’y établit avec lui ,
le monde s’accoutume à en voir faire
la comparaifon : quelquesuuns ne
fouErent pas que Corneille , le grand
Corneille , lui foit préféré , quelques
autres qu’il lui foit égalé : ils en ap-
pellent a l’autre fiécle , ils attendent la.

fin de quelques vieillards, qui tou-
chés indilféremment de toutzce qui

’ rapv



                                                                     

qappelle leurs premierçs années, n’ai-g

meut , peut: être g dans Œdipe que le;
fouvenir de leur jeunell’e.

Que dirai-je de’ce perfonnage qui
q a fait parler fi, longvtçms une envieufe,

Critique ,85 qui l’a faitvtaire : qu’on
admire malgrérloi ,qui. accable par le
grand ngmbre,&k par l’éminence de
es talens , Qrateur,’Hi,ltotien , Théo-.

logien, Philofophcvd’une rare érudi-
tion , d’uneplus- rare éloquence , foie

dans les entretiens , foi; dans fes
Ecrits’», frijtjdans la, Chaire si, un-déFClln

feur de la Religion ,. une lumière de
l’Eglifq,’parl(ons d’avance le langa e
de la; pollétité ,, un Pereldo l’Egli e z

Que. utile il point a Nommez , Mel-
lieurs, une vertu quine fait point la
lionne. , , A .- ) ,
-v Touchetaiwje aulii votre dernier

choix li: digne de vomît. Quelles cho-
fes vous furent dites- dans la place où
je-Ime trouve! je m’en (envient, 8:
après ce que vous avez entendu , com-
ment ofai-je parler, comment dai-
gnez-vous m’entendre: avouons-le ,4
ourlent la force.&; lJafcendant de ce,
rare efprit , foitsqu’illpréche de génie
de fans préparatipn ,1,- foit qu’il pro-.

.- . Ï P a nou-
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nonce un difcours étudié 8: oratoire ;’
foi: qu’il explique l’espenfées dans la
converfation : toujours maître de l’o-
reille de du cœur de ceux qui l’écou-
tent , il ne leur permet pas d’envier ni
tant d’élévation -,A ni tant de facilité,
de délicateli’e, de politell’e-z on ellï
allez heureuxde’l’entendre , de fentir

ce qu’il dit , 8: comme il le dit ton
doit être content de foi fi l’on empor-
te les réflexions , de fi l’on en profite;
Quelle grande acquifition avez»vous
faite en cet homme illullre 2 à qui
m’ali’ociez-vousa f ’ r
’ Je voudrois Meilleurs , moins prelÎ-

lé par. le terris 8c par les bienléarices
qui mettent des bornes à’cb’ Difcours ,

pouvoir louer chacun de ceux qui
compofent cette Académie , par des
endroits encore plus marqués ôc par
de plus vives exprellions’.”’Toute’sles

fortes de talens que l’on voit répandus
parmi les hommes, fe’trouverlt par-
tagés entre vous. Veut-on de diferts
Orateurs qui a eut femé dans la Chai;
te routesvies dents de l’Eloquence ,,
qui avec une faine morale , layent em-7
ployé tous Îlesvtours 8c toutes lesfi-l
pelles délia Langue, qui plajfent par

a - un

)
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un beau choix de paroles, qui finirent
aimer les. folcmnités ,- les Temples,
:qui y faillant; courir æqu’on ne les cher-

.che pas ailleurs , ils [ont parmi vous.
Admire-réera unef velte-ée profonde
litterature qui aille fouiller dans les
archives de l’Antiquiré ,’ ouren reti-

rcr des chofes enfevelies ans l’oubli,
iécbappées aux efprits les plus curieux ,

ignorées des: aunes hommes , une
mémoire; une méthode, une préci-
lion à ne pouvoir dans ces.rcchcrches
:s’égarer d’une feule année , quelque-

fois d’un feul jour fur tant de fiéeles?
cette doârine admirable vous la puf-
Iédez , elle efi du moins caïquelques;
;uns de ceux qui forment accœfzvante
.Afiëmble’e. Si l’on CR curieux du don

des Langues jointlauidouble talent de
.fàvoir avec exaâitudc la chofes an-
tiennes, ê: de mimer celles, qui [ont
nouvelles avec amant de fimplicité
que de vérité , des qualités (i rares ne
yousgianqucnt pas , 8c font réunies
en un même fuier. .Si l’on cherche des
hommes habiles , pleins d’efprit a;
.d’experiencc», qui par le privilège de
leurs emplois faflènt parlerie Prince
avec dignité 86 avec juficfië , d’autres

- P 5 qui. ..,
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. ui placent heureuTement" 85 avec
Puccès dans les négociations les plus
délicates ,lestaiens qu’ils ont de bien
parler .8: de bien écrire , d’autres en-
core: qui prêtent leurs foins 8; leur
’vigilanceaux affaires publiques , après
les avoir employés aux Judiciaires ,
toujours avec une égale réputation:
tousgfentrouvent au milieu de vous ,
86 je [unifie à neles pas nommer.

Si- vous aimezle [avoir joint à l’é-
loquence , vous n’attendrez pas long-
tems, refervez feulement coute votre
attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous émanque-t-il enfin a
Vous avanies Écrivains habiles en
l’une 8: en l’autreoraifon P, des .Poëtes

.eni toutzgenre :dePoëfies , fait mora-
les ’, foi: chrétiennes ,i fait héroïques,
[oit galantes &ïenjouées ,’ des imita-
teurs des Anciens g desÏCritiques anf-
téres , des efprits’fins , délicats , fub-
rils , ingénieux , proprosvà briller dans
les couva-rations 6&1 dans les cercles.
Encore uue’foisr à quels hommes , à
quels grands fuiét’s m’allbciez-Vous 2 -

Mais avec qui daïigneszpus’ aujour-
d’hui me recevoir v,’ aprês’ qui vous

fais-1e ce public remerciement! au:

g v 01K
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doit pas néanmoins cet homme fi
louable 8: fi modefie appréhender que
je le loue : fi proche de moi , il auroit
autant de facilité que de difpofition à
lm’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous
uccéderz à. un homme aux AVOIT

DE LA VERTU;
Quelquefois , Meflicurs , il arrive

que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illul’tres Morts dont ils rem;
pliflènt lat-place , héfitent partagés
entre plufieurs chofes qui méritent
également qu’on les releve : volis
aviez choiii en M. l’Abbé de la Cham-

bre, un homme fi-pieux, fi tendre ,
ficbaritable, il louable par le cœur,
qui avoit des moeurs fi (ages 8: fi chré-
tiennes’, qui étoit fi touché de reli-
gion , fi attaché à res devoirs , qu’une
de fes moindres qualités étoit de bien
écrire. De folioles vertus , qu’on vou-
droit célébrer , font palier légèrement

fur (on érudition ou fur fou éloquen-
ce : on efiime encore plus la vie ô: [à
conduite que fes Ouvrages. Je préfe-
rerois en effet de prononcer le Dif-
couts funèbre de celui à ni je fuccé-
de, plutôt que de me orner a un

- P4. fim-
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I fimple éloge de fou efprir. Le mérite
en lui n’étoit pas une chofe ac nife ,
mais un patrimoine , un bien herécli-
taire , fi du moins il en faut juger par
le choix de celui qui avoit livré fou
cœur , fa confiance , toute fa perfon-
ne à cette famille , qui l’avoir rendue
comme votre alliée , puifqu’on peut
dire qu’il l’avoir adoptée 8: qu’il l’a-

voit mife avec l’Acade’mie Françoife

fous fa protection. I
Je arle du Chancelie’rSeguier , on

s’en ouvient comme de .l’un des plus
grands Magiflrars que la France ait
nourri depuis fes commencemens : il
a laiflë à douter en quoi il excelloit
davantage , ou dans les Belles-Let-
tres , ou dans les afl’aires : il cil vrai du
moins . 86 on en convient , qu’il fur-
pafl’oit en l’un a; en l’autre tous ceux

de (on tems : homme grave ô: fami-
lier , profond dans les délibérations ,
quoique doux 8: facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulentavoir, 8:: ne fe
donnent pas , ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’aEeâation , par les

mots graves ou fententieux, ce qui
e11 plus rare que la Science, 86 pfut.

. en;
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être que’la probité , je veux dire de la
dignité , il nella devoit point à l’émi-

nence de fou poile; au contraire , il
l’a annobli :ilka été grand a; accrédité

fans miniltere , 85 on ne voit pas que
çeux qui ontfû tout réunir en leurs
perlonues , rayent eEacé.
p Vous le perdîtes il va quelques an-
nées ce grand Proteéteur , vous jetta-
ges lavue autour de vous , vous pro-
menâtesqvos yeux fur tous ceux qui

’ s’ofi’roient 8: qui fe trouvoient hono-

rés de vous recevoir : mais le fonti-
ment de votre perte fur tel, que dans
les efforts que vous fîtes pour la répa-
rer , vous. dîtes penfer a celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier 8: la
tourner. à vorre gloire: avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a-t-il reçus !
N’en [oyons pas furpris , c’efl fou ca-
raé’tere; le même , MeHieurs, que
l’on voitéclater dans les actions de fa

belle vie , mais que les furprenantes
révolutions arrivées dans un Royaume
jvoiiin 8: allié de la France , ont irais
dans le plus beau jour qu’il pouvoit
jamais recevoir.

Quelle facilité ei’t la nôtre, pour

P; per-
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perdre tout d’un coup le fentiment se
la mémoire des chofes dont nous nous
fommes vûs le plus fortement impri-à
rués ! Sonvenons-nous de ces jOurs
trilles que nous avons paillés dansil’aë
giration 85 dans le trouble , curieux ’,
incertains quelle fortune auroient cou-
ru un grand Roi 3 une grande Reine,
le Prince leur filsil,l’fam’ille augul’te,

mais malheureufe , que la picté 8: la.
Religion avoient pouflée juf u’aux I
dernicres épreuves de l’adverfite , hé-
las! avoient-ils péri fur la me’r ou par
les mains de leurs ennemis , nous ne le
lavions pas : on s’interrogeoit , on fe
promettoiteréciproquemcnt les pre;
mieres’ nouvelles qui viendroient fur
un événement fi lamentable :ce n’é-

toit plus une affaire publique , mais
domei’tique , on n’en dormoit plus ,
en s’éveilloit les. uns les autres pour
s’annonccr. ce qu’on en avoit appris.
Et quand ces perfonnes Royales à qui
l’on prenoit tant d’intérêt , enlient pû

échappera la mer ou à leur patrie ,
étoit-ce airez! ne falloit-il pas une
Terre Etrangere où ils pufiëntabor-
der , un Roi également bon 8: pulll
fane, qui pût ô: quivoulûr les rece-

A - * voir 2
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voir a Je l’ai vûe cette reception ,
fpeétacle tendre s’il en fût jamais ! On

y verfoit des larmes d’admiration 8:
de joie : ce Prince n’a pas plus de gra-
ce , lorfqu’à la tête de fes Camps ô:
de fes Armées il foudroie une ville qui
lui réfille , ou qu’il diffipc les Troupes

Ennemies du feu! bruit de [on appro-
che.

S’il foutienr cette longue guerre ,’
n’en doutons pas , c’cii pour nous don-
ner une paix heurcufe , c’efl pour l’a-
voir à des conditions qui foient jufies
85 qui failènt honneur à la Nation ,
qui ôtent pour toujours à l’Ennemi
l’efperance de nous troubler par de
nouvelles hol’tilités. Que d’autres pu-

blient , exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté , ou par lui-même , ou par
fes’Capiraines durant le cours de ces
mouvemens dont route l’Europe cit
ébranlée , ils ont un fujet vafie 85 qui
les exercera long-tems. Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne:
je ne parle que de feu cœur”, que de
la pureté 8: de’la droiture de es in-
tentions , elles font connues , elles lui
échappent : on le félicite fur des titres

” P 6 d’hono
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d’honneur dont il vient de gratifier
quelques Grands de fou Etar , que dit-
il? qu’il ne peut être content quand
tous ne le font pas, 8: qu’il lui cit
impoflîble que tous le foient comme
il le voudroit. il fait , Meilleurs, que
la fortune d’un Roi cil: de prendre des
villes , de agner des batailles , de re.
culer fes routières , d’être craint de
fias ennemis; mais que la gloire du
Souverain confifie à être aimé de fes
peuples , en avoir le cœur , 8: par le
coeur tout ce qu’ils poii’edent. Pro-
vinces éloignées , Provinces voifines !
ce Prince humain 8c bienfaifanr , que
les Peintres 8: les Statuaires nous dé-
figurent , vous tend les bras, vous te;
gardant avec des yeux tendres ô:
pleins de’douceur; c’efi-là fou atti-
tude : il veut voir vos habitans , vos
bergers damier au fond’une flure cham-
pêtre fous les faules 85 les peupliers ,

i y mêler leurs voix rufiiques ,I 8: chan-
ter’les louanges de celui qui avec la
paix 8: les fruits de la paix leur aura.

rendu la joie 8: la ferenité.
C’efl: pour arriver à ce comble de

fes fouhaits la félicité commune , qu’il

(e livre aux travaux 8c aux fatigues
d’une
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d’une guerre pénible , qu’il elTuye l’in-

clémence du Ciel 8: des faifons , qu’il
expofe fa performe, qu’il rifque une
.vie heureufe : voilà fou fecret , 8: les
vûes qui le font agir :-on les pénètre ,
on les difcerne par les feules qualités
de ceux qui font en place , 8: qui l’ai-
dent de leurs confeils. Je ménage leur

l triodeFtie, qu’ils me permettent feue-
lement de remar Lier, qu’on ne de?
vine point les pro;ets de ce lège Prin-
ce; qu’on devine au contraire , qu’on
nomme les fperfonnes qu’il va placer ,
85 qu’il ne ait que confirmer la voix
du peuple dans le choix qu’il fait de
fus Minifires. Il ne fe décharge pas"
entierement fur eux du poids de les
afifaires , lui-même , fi je l’ofe dire , il

leil fou principal Miniflre , toujours
appliqué à nos befoins , il n’y a pour
lui ni tems de relâche ni heures privi-
legiées : déja la nuit s’avance , lergar-
des font relevées aux avenues de fou
Palais , les APtres brillent au Ciel 8:
font leur courre , toute la Nature re-

ofe , rivée du jour , enfevelie dans
es 0m res , nous repdfons auili tandis

que ce Roi retiré dans fou balui’tre
veille 12ml fur nous ô; fut tout l’Etat -

te
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tel cit , Mcflîeurs , le Proteé’reur que
vous vous êtes procuré, celui de les
peuples.

Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illul’trée- par une fi haute pro-
tection ; je ne le difiimule pas, j’ai
airez eliimé cette diiliné’tion pour dé-

lirer de l’avoir dans toute fa fleur 85
dans toute fou 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 bistrer , pas même en e eu-
rer la liberté par une importune fol-
licitarion :j’avois d’ailleurs une jufie
défiance de moi-même , je fenrois de
la répugnance à demander d’être pré-

feré à d’autres qui pouvoient être
choifis : j’avois cru entrevoir, Mer--
ficurs , une chofe que je ne devois
avoir auCune peine à croire , que vos
inclinations le tournoient’ailleurs , fur
un fujet digne , fur un homme rempli
de vertus , d’efprit 5: de connoiflàn-
ces , qui étoit tel avant le polie de con-
fiance qu’il occupe , 8: qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus : je me
feus touché non de fa déférence , je
fais celle que jelui dois , mais de l’a-
mitié qu’il m’ai témoignée, jufques à.

s’ou-



                                                                     

nr. filaments Frrtnçorsr. 3; r
blier en ma faveur. Un pere mené fou
fils a un fpeétacle , la foule yen gran-
de ,I la porte cit alliégêe, il cil: haut 8c
robülie , il fend la prefie , 8c comme
il cil prêt d’enrrer,vil poulie fou fils
devant lui, qui fans cette précaution

ou n’entreroir point , ou entreroit tard.
Cette démarche d’avoir fupplié nel-

ues-uns de vous , comme il a ait ,
de détourner vers moi leurs qurages ,
qui pouvoient fi utilement aller à lui,
elle cil rare , puifquc dans fes circonf-
tances elle el’t unique , 62 elle ne dimi-
nue rien de ma reconnoifi’ance envers
vous , uifque vos voix feules , tou-
jours libres 8c arbitraires , donnent
une place dans l’Académie Françoife.

Vous me l’avez accordée . Mef-
lieurs , 8C de li bonne grace , avec un
confentement fi unanime , que je la
dois 86 la veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni poile . ni cré-

dit, ni richeKes , ni titres , ni auto-
rité , ni faveur qui ayent pu vous plier
a faire ce choix , je n’ai rien de toutes
ces chofes , tout me manque : un Ou-
vrage qui a eu quelque fuccès par
fa fingularité , 8c dont les faufiès , je
dis les faufilas 8c malignes applications

- pou-



                                                                     

3;: Biscottes A Messieurs
cuvoient me nuire auprès des perJ

FOIRES moins équitables 8c moins
éclairées que vous , a été toute la mé-

diation que j’ai employée , 8c que
vous avez reçue; Quel moyen de me.
repentir jamais d’avoir écrit! ’ ”

DE"



                                                                     

DÉFENSE

LA BRUYERE
ET DE SES

CARACTÈRES,
Contre les alcalisions du les Objeür’om

DE VIGNEUL - MARVILLE ,

Par PIERRE COSTE.
Sixième Édition . revûe 8L corrigée par

l’Auteur.



                                                                     



                                                                     

DÉFENSE

’LA’BRUYERE

.,ET DE SES’

CARACTEREs
k Contre les darwiniens é- lu Objefiions

DEëïVtGNEUL - MARviLLlE.

à: I ce que V? nml-Marvîlle
V vient de pu lier dans les

A Mellngc!’ d’Hzfloire à de

A ,Littemturr, contre la peti-
Tonne (SE-les Écrits de la VBruyereL,
ine parolilblt de quelque force, je
nîeutreprendroisvpas de le réfuter ,.de
peurde faire tort à la Bruyere par une
méchante Apologie. C’efi un, tourtque

leil



                                                                     

3:5 D E 15E ses.
bien des gens ont joué la leurs meil-
leurs Amis . témoin l’Auteur du Trai-
té de la Délicatejfe , qui voulant défen-
dre le Reverend P. Bonheur-r éontre le
fameux Citant: , ne fit autre chofe que
fournir à ce dernier le fujet d’un nou-
veau triomphe. Je ne crains pas de
tomber dans cet inconvénient en re-
pouflant les Objeâions de Vigneul-
Marville : carelles font fi-foibles pour
la plupart , qu’il n’elt pas befoin de
beaucoup de pénétration pour les dé-
truire , comme ,j’efpere le faire voir à

tous ceux qui voudront prendre la
peine de lire cet Écrit avec toute l’at-
tention néceflaire pour le bien com-

prendre; 2’ r v a ; v
il faut pourtant que ces Objections

avent quelque, choie f d’éblou’ifiànt’,

,puifque le judicieux * Auteur qui con-
sinue à nous donner les Nouvelles de
la République de: Lettres après le célé-
bre Bayle , en parle ainfi dans” l’EXtrait

u’ila fait de ces..Mélangu d’Hilioire

. de Litteratnre .: 3* Il n’y a guerri-

I . I p d’air-,-
* Bernard, mo’rtœnf 1-718 , Profefl’eur en

Philofophie dans l’Univerfité’ de Leyde;

i Au mois de Janvier 170°. pag. 82.
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Tendance , que M. de VigneuLMar-
ville fdflê revenir le Public de l’eflime
qu’il 4’ conçût pour le: Carallêru de M

de la Bruyere 5 reperdant on ne fin: par
fâché délire la Critique qu’il fait de ce:

Auteur, fur la defin Ouvrage. J’ai
conclu de-là que, fi cette Critique
méritoit d’être lue , elle’valoir auiIi la
peine d’être réfutée. Et c’ell ce qui
m’a déterminé à publier ce petit Ou-

vrage. .
Vigneul-Marville attaque la per-

forme de la Bruyere, 8: l’Ocvrage
qu’il a donné au Public fous le titre
de Camüèrer ou Mœurs de cefiécle. Je
vais le fuivre pas à pas , 8c commen-
cer avec lui par la performe de la
Bruyere.

Pat-’-



                                                                     

ne annr a Nrsrt
PREMIEnE. PARTIE.

De la parfume de la Brigue.

l. q Van touteschofes j’avoue-Ï
rai fincerement que je n’ai,

jamais vû la Bruyere. Je ne le controis
que par Tes Ouvrages. Il ne paroit pas,
que Vigneul-Marville l’ait connurpl’us

articulierement que moi, du moins
l l’on en juge par ce qu’il nous en dit

lui-même dans (on Livre. Car c’el’t fur

lcPorrrait que la Bruyere a fait de lui-
même dans fes Écrits,- que Vigueule
Marville croit quîilel’t ailé de logeon-
unître ; 8: l’on ne voit pas qu’il ajoute

de nouveaux traits aux différens Ca-
raétéres qu’il prétend que cet Auteur

nous a donnes de lui-même dans fou
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul-Marville , a mal pris les pa-
roles de la Bruyerevdans tous les en-
droits, où il s’imagine que cet illullre
Écrivain s’ei’t dépeint lui-même , peu

importe que je n’aye jamais vû la
Bruyere , je ne fuis pas moins endroit
de le défendre Contre les faujfes accu-
fations de fou Advetfaire.

.’.’ j Il. Le



                                                                     

DE L’A Bison: ne. 3;9
p I l. Le principal Caraflêre de M de
la Bruyant , dit d’abord Vigneul-Mar-
ville , c’efl celui d’un Gentilbomme à
louer , qui me: enfetgnc à fa porte , à
avertit lefiéclr Puffin: Ü lerfie’cle: à ve-

nir , de l’antiquité dcfa noôleè. Il lefait
firr le tan de * Dom Guicbotte à d’une
maniéra tout-â-fait délicate (5* fine. .n J eq

u le déclare nettement , 1’ dit-il, afin
u ue l’on s’y prépare . 8c que per-
n fionne un jour n’en foit furpris. S’il

» arrivejamaisque uelqueGrand me
n trouve digne de es foins, fi je fais
u enfin une belle fortune, il y a un
. Geofroy de la Bruyere que toutes
a les Chroniques rangent au nombre
u des plus grands Seigneurs de Fran-
» ce , qui fuivîrent Gonrrnov un,
sa BOUILLON à la conquête de la.Terre.
u Sainte : Voilà alors de qui je def-
sa cens enligne direéte.

se

Vig-
* Malaga d’Hifloire 6’ de Litterature r:-

cueillis par Mr. de Vigneul-Maryille.. A kot-
terdam, i700. pag. 31;. Je me ferviraî ro’u-
jours de cette Édition.

1’ Ce font les propres paroles de la Bruye-
re , dans fes Camélia: , au Tome Il. Chap.
XIV. intitulé , DE QUELQUES Usnees,

fig. 191. ’ ’
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Vigneul-Marville trouve dans ces

paroles une vanité ridicule 8c fans
égale : mais il auroit fait plus de juill-
ce a la Bruyere , s’il y eût vû une Sa-
tyre ingénieufe de ces gens, qui rotu-
riers de leur propre aveu , tan is qu’ils
font pauvres , croyent être nobles,
dés qu’ils viennent à faire fortune.
C’ell cette folle imagination que la
Bruyere attaque fi plaifamment en
tant d’endroits de ce Chapitre. Un
homme du peuple, dit-il (187) un peu
avant le pafi’age qu’on vient de voir,
un homme du peuple, à force infiltrai
qu”il a vû un prodige , je perfimdejanflè-
man qu’il a vil un prodige. Celui qui con-
tinta de casher fin âge, penjè enfin lui-
mé’me être aujfi jeune qu’il veut la faire

croire aux autres. De même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire fin origine
de quelque Baron , ou de quelque Châte-
lain , dont il cfl vrai qu’il ne defcend par ,
a le plaifîr de croire qu’il en defcend.

La Bruyere qui lavoit que tous les
Ordres (ont infeétés de cette maladie
de vouloir s’élever audefl’us de leur

condition dans leur efprit, 84 fur-tout
dans l’elprit des autres hommes , re-
vient à la charge : Un éon Gentilbomms

* ’ dit-



                                                                     

in: LA B-nuvnlz: 36:;
dît-il , peut pafler Pour un Petit Seigneur.
0’ il Parvient. Un grand Seigneur afi.

faîte la Principauté, Ü il fifi ’de tant de

précaution: qu’à force de beaux nomr.
de dijjmte: fier le rang à [et Prefle’an-
ce! , de nouvelle: arme: , â d’unege’nea-

Iogie que’d’Hosxm ne lui a Pa: faite , il.

devient enfin un Petit Prima, I
Et enfin pour mettre dans un plus

grand iour le ridicule de ces prétèn-’
tiens mal fondées , la Bruyerc Il: re-
préfcnte lui-même Comme entêté de
cette paillon, mais d’une manière qui
fait bien voir qu’il en commît route
la. foiblcfl’c, 8: qu’il ne parle de lui ,

que pour pouvoir (ë moque; plus li-
brement ide ceux qui font cfcâ’ivc-
ment attaqués de ce mal. S’il annale
jamait , dit il, que quelque Grand me
trouve digne de ferfiin: , fi je faix enfin
une belle fortune . 1’11 a un Geoflhy de la

Bruyere , que tout" le: Chronique! ran-
gent au nombre du PIngîdfldI S agneau
de France, qui fuivirent Gomme? ne
BOUlLLON à la Conquête de la Terre
Sainte : Voilà alan dequi je défunt en

ligne direft’e. iIl n’y a pas un mot dans cc paflàgc
qui ne fafië fcntir l’ironie que l’Auteur

Tome Il, Q avoit



                                                                     

362 D’Erxnsr
avoir dans l’efprit en l’écrivant; La
Bruyere ne dit pas qu’il prétend clef-
çcndre préfentement de ce Geofi’royv

de la Bruyere , que tomes les Chroni-
ques rangent au nombre des plus

w grands Seigneurs de France , qui fuivi.
ren: Godefroy de Bouillon à la Coran

- quête de la Terre Sainte : mais s’il
vient. enfin à Faire une belle fortune ,
voilà alan de qui il defcend en ligne

- direfle. ll feroit àîpréfenr fort en peine
de prouver qu’il tire fou origine de,
çe grand Seigneur :, mais alors il n’en
doutera plus, a; le publiera hardie
ment, prétendant en être cru fur [à
parole , wifi bien que tant d’autres
qui ne font nobles que du jour qu’ils
parviennent à quelque grande forru-.
ne. Si ces Nobles Çhimeriques sa.
toicnt avifés de le faire des Ayeule
illuftr’es dans le terris qu’ils portoient
la mandille , qu’ils vendoient du dràp.
àl’aulne , ou qu’ils labouroient la ter-I »

’rc , tout le inonde fe feroit moqué
d’eux. Cependant comme leur origio
ne ne fautois changer avec leur Forum o.
ne, 8c qu’ils auroient été auflî. bien»
fondés à Le va’nrer de leurprérendue
Noblefl’e lorfqu’ils étoient. pauvres ,

. . . - qu’a.

"12’."
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on La Banlieue. 363
qu’après être devenus riches , la Bruye-
requi ne s’efl chargé de jouer leur per-
fonnage , que pour les rendre plus ri-
dicnles . déclare d’avance ,I que ., s’il
ne ’prérend pas defcendr’e encore d’un

Geolïroy de la Bruyeres, que routes
las Chroniques rangent au nombre des
plus grands Sci eurs de France qui
faillirent Gode r037 de Bouillon à la.
Conquêtede la Terre Sainte , il n’aura
garde de laitier échapper un fi beau
nom , s’il vient jamais à faire fortune.
Voilà alors de qui il defccndra incon-
tefiahlement; 85 cela ,rnonpar quel-
que alliance éloignée , mais en ligne

’reële ,n car l’un. ne fera pas plus diffi-
r

cilerà prouver que l’autre. Pouvoir il ,.
je vous prie ,Amarquer’pluswivement.
la Folie de ces Nobles de quatre iours ,
qui conr’ens de leursvérirables Ayeux,
tandis qu’ils on; vécu dans une condi-
tion conforme à leur origine ,Ls’avifem:
tout d’unetu de felglorifierde l’an-
cienneté de leurgnoblefl’e, des qu’ils

viennean à.s’enrichir.g Je, mon pour
moi .. qu’on ne feroit pastis-lieux fondé

"’re a la lettre ces paroles de la.
Bruyere , comme a fait Vigncul Mar-
ville, qu’à fe figurer que Boileau a

Q a écrit



                                                                     

"364. ,Dvn 1: en s 1;.
écrit fans génie se fans réflexion;
fous prétexte qu’il dit en parlantde.

lui-même , a A
à: Mais pour’Cotin 8c niai qui rimons au ha-;

tard ; V I ’ k l l 4
Que l’amour’ de blâmer fit Poëtes par art ;

Quoiqu’unv tas de grimauds vante notre
éloquence ,.. v a;

Le plusfûriefi pour nous , de garder le fi?

1eme; - . - ;
Rien n’eft plus ordinaire «a certains.

- Écrivains, que de’s’attribuer à eux-
mêmes les Fautes qu’ils’ve’ulenr reprenà

dre dans les autres. Ce font des Tata
bleaux- qu’ils expioient" à la vûe des’

hommes pour les engageradroirement ’
à les examiner de Yang fioid , afin quer
quicomPue’y reConnoît’ra, les propres t

traits ,- onge â le Corriger , s’il le trou-
» ve à propos. C’el’c infectaient dans cette l

vûe que la Bruyere nous déclare , qu’il L

ne manquera pas de J defcendre en
droite ligne d’un Geofi’roy’d’e la Braye-

re , que tomes-lésChroni ucsrangent
au nomblte’d’es Plus grège; Seigneursf

ï..,’r A ’ ’u:
* Satyre-12;. V1.4’Q. : ’ q i , l H,

., A. -
-. .J à S)
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de France , ôte. fitppaje’ qu’il vienne à

faire une belle fortune. x
q ll en tout vifible que s’il eût cru
’defcendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bru etc, il auroit dit fans
détour , que , (in: qu’il fit lamais for-

tune ou non , il le pouvoit glorifier
de l’antiquité de (a Noblefi’e, puif-
Qu’il pouvoit faire remonter [on ori-
gine iufq’u’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 , peut- être

ne Vigneul-Marville auroit eu droit
de le traiter de Dom Qyiçbotte.’ Mais
ce dangereux Critique n’avoir qu’à.
lire la réflexion "qui fuit immédiate-
ment celle’ qu’il a cenflirée fi mal à.

propos, pour être convaincu que la.
Bruyere favoit trop bien en quoi con-’
filloit la véritable noblefie , pour faire
parade d’une origine illuflre , dont il
eût pû même donner de bonnes preu-
ves , bien loin de le glorifier d’une
bobiefi’e mal fondée , comme (on Cen-
feur l’en accule. Si la Noble’e efl ver-

. tu, dit ce grand homme , ellejèperd
partout. ce qui n’eff Par vertueux 3 à]?
(Il: n’ejl 17a: vertu, o’efl Peu de rhofe.

i Q s «S’il
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il cf? heureux d’avoir de la naiJ’anEe;

* dit-il ailleurs , il ne le]! par main!
d’être tel qu’on ne :Îirtform’e plu: vau: en

avez. Quelle apparence u’unhommc
qui a des Tentimens fi no le: 8: fi rele-
vés , Toit Capable de tomber dans une
vanité aullî forte 8e aufii puerile que
celle que Vigneul-Marville lui attrir
bue aVec tant d’afurancea Permettez-
moi devons-citer encore un endroit
des Gardien: qui fait bien voir que
la Bruyere jugeoit du vrai prix des *
chofes , fans le une: éblouir à de
vaines: apparences. .

T Chaque heure en fiai comme d’un"
(and (Il unique : ejl-relle e’ooule’e une foi: ,

elle a Péri entierement, le: million: de
fléole: ne la rameneront 174:. Le: jouît.
le: moi: , le: année: t’enfoncent 6*]? per-
dent fan: retour dan: l’abîme de: tenu.
Le rem: mêmejèra détruit : ç: n’ejl qu’un

Point dan: le: efpaoe: immenfi: de l’Eter-
nite’ , é il fera filmé. Il y a. de logea:
Ü frivole: ciroonjlanoe: du nm: qui ne

font

* Chap. Il. Du MERITE PERSONNEL;

pag. r86. if Chap. X111. DE LA MODE , Tom. 11.;

pag. 185. h g r a . .
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fiant Point flafla, qui paflênt, Û que
j’appelle de! mode: , La GRANDEUR , la
Faveur , le: Ritbtflèl, la Purflîznee 5
l’Autorite’, l’Indëprndam-e , le Plaijir,’

le: loin, la Superfiùitl. Q1: devien-
dront ce: MODES , quand le tan: même
aura dvfivarue La VERTU sans si un
A LA nous , va AU-DELA DES’TEMS.

J’ai été bien aire de tranfcrire ce
beau palfage , parce que l’ayant la
Cent fois avec un nouveau plaifir , j’ai
cru , que , foit qu’on l”et’lt dé]: lû ou

non , l’on ne feroit point fâché de le

voir ici. ,Mais pt’mr revenir à Vigneul-Mara
ville , s’il a’cru véritablement que l’a
Bru ere s’étoit glorifié de l’antiquité

de a noblefl": en Edmond: comme
un vrai Dom Quichotte, t ne! nom
lui donnerOns-notis à l’un-lit e pour
avoir fi mal pris le feus d’un paillage
qui n’a été écrit que pour tourner en

ridicule’cette folle vanité t ,
Je ne puis m’empêcher d’admirer

îciles foins inutiles que le font don-
nés tant de favans’Critiques pour ex-

.pliquer certains pafiàges des Anciens.
Bell vifible par les feus contraires
qu’ils donnent à ces panages, qu’ils

Q 4 Prê-
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prêtentgà 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 paflÎage un peu difficile de
Virgile , d’Horaoe , 8Ce. il cit lus que
probable qu’ils le trompent Fort fou-
vent: puifqu’auionrd’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 teins. Il n’y a * qu’environ cinq ans

que la Bruyere efl mort. Son Livre cil:
écrit en François , 85 ne roule que fur
des matières de l’ufage ordinaire de la
.vie. Tout le monde le lit en France ,
v8: dans les Pais Étrangers où l’on l’im-

prime aullî louvent qu’en France. Ce-
pendant voici un François , homme
de Lettres, qui voulant critiquer la,
Bruyere , lui fait dire précifémenttout-
de contraire de ce qu’il dit :

Après cela , Doéleur , va pâlirlfur la Bible.

Cela ne doit-pourtant pas décrier
la

I * Cette De’fenfi de la Bruyere fut imprimée ’

pour la premiere fois en 1702, 8L la Bruyere
mourut en 1696. le to de Mai , âgé de 57 ans.

I
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la lecture des’bons Livres, ni en dé-
tourner les perfonnes qui aiment à
palier leur teins de laqmaniere la plus
agréable 8: la plus utile tout enfoui-
ble. Car enfin fi l’on n’entend pas tou-
iOurs un Auteur , c’el’t quelquefois
parce qu’il n’elt pas intelligible : 8:
alors , il n’y a pas grand mal de ne le
point entendre. Nous ne laiEons pas
d’avoir bien employé notre Items , fi
dans plufieurs antres endroits de fun
Livre il nous a fait comprendre des
chofes qui nous: peuvent être de quel-
que ufage. Il faut dire en ce cashlà ce
qu’Horace diroit d’un bon Poème ou
i trouvoit quelques défauts ,

Mi plura nitent in carmine , non ego

panet: I
Oflêndar mardis que: ont incuriafidit ,

; ;Aut liumana parant cuit nature.

» De Arte Poetica. v. 351;
u Dans une pièce où brillent des

: beaUtés fans nombre , ie ne fuis
point choqué d’y voir quelques ta-
ches qui font échappéesàl’Auteur ,

a on par négligence; ou parce-que
sa .l’el’prit de l’homme, tel-’q’u’il cil,

in ne prend pas toujours garde à tout»

Q 5 Quel-
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Quelquefois auili ce qui efl fort clair-
dans un Livre , nous aroît obfcut,
parce que nous ne le irons pas avec
affin d’attention. Il n’y a, je crois,
performe qui le mêle de lite , à qui il
n’arrive de tems en tems de le furpren-
dre dans cette faute. Le feul remède à.
cela c’el’t de nous défier de nous-mê-

mes , 8c de relire plufieuts fois un paf-
fage avant que de décider s’il cil obi:
cur , abfurde , ou impertinent.

Mais li quelqu’un cil: obligé de
prendre ces précautions , c’el’t fur-tout.

ceux qui s’érigent en Oenfeurs publies
des Ouvrages d’autrui. Pour cela il ne
faut pas lire. un Livre dans le deflèin
de le critiquer , mais fimplement pour
l’entendre. Il ne faut y voir que ce qui
y cil , (ans vouloir pénétrer dans Pin--
tendon de l’ÏAuteur au-delit de ce qu’il

nous en découvre lui-mène. Si Vit
gneul Marvilleleût ’ 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’ell: ce ne je peule
avoir. démontré à l’égar du premier.
reproche qu’il lui fait d’être un Gentil-l.

50mm; à louer , de mettre enfiigne à fa,

. . A Il":
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parie , en doertiflknt le [féale greffant ("Ï
lesfiécle: à venir de l’antiquitl de jà no-

bleflc : car on ne vit jamais d’accufa-
tion’ plus mal fondée. Je ne (ai (i Vil
gncul- Marville en tombera d’acœrd :
mais lui excc té , je ne peule pas que
perfonne en oute , après avoir lû ce
gué je viens de dire fur cet article. Je

is après avoir lû ce que je viens d’éd-

Crirc fur cet article , arec ne j’ai vû
quelques perfonnes c "(55j on feus ’.
qui ont pris cet endroit du Livre de la
Bruycre’de la même manicre que Vi-
gneul-Marville. J’auroîs pu me dif-
penfer en bonne guerre de lui» faire cet
aveu : mais je fuis bien aife de lui mon-
trer par-là que Ce n’cfl: pas l’amour

l d’un vain triomphe qui m’a fait entrer
en me avec ce Critique , mais le" En!
défit de défendre la vérité. ’

Du refic , ie ne vois En qu’on puifi
fa juger fort finement ’ufl’ Auteur par
cc qui s’en dît en converfation. Ou lit
un Livre à la hâte , out s’amufer 3 ou
pour fe délaflèt de [à affaires dont cri
à la tête remplie. Quelque teins après
on fol trouve en compagnie. La con-’
vcrfation vient à tomber’lbr quelques
endroits de ce Livre , dont on croit

’ ’ Q 6 avoir
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avoir retenu le feus , quoiqu’on ait CI?
tieremeut oublié les paroles. ce feus
nous déplaît. D’autres qui le defap-
prouvent aullî bien que nous , foutien-
peut que ce n’el’l: point la ce que l’Au-

tcur a voulu dire. Là-deflus on dif-
pute. Chacun défend fou fentiment
avec chaleur , 8:: performe ne s’avifc
de confulter les paroles de l’Auteur,
qui louvent mettroient tout le mon-
de d’accord , en faillant voir nettement
que ce qu’il a dit , cit très railonnable,
8: tourd-fait diffèrent de ce que lui
font dire quelques uns de la compa-
gnie , 8c quelquefois tous enfemble.
Voilà pour l’ordinaire comment on
critique les Livres en converfation.
L’ulage veut qu’on excufe cette mé-
thode , toute ridicule qu’elle el’c. Mais

on n’a pas la même indul ence pour
ceux qui le mêlent de cen urer publi-.
quement les Ouvrages. d’autrui. On
veut qu’ils (oient un peu plus circonfï
petits; 8c qu’avant que de critiquer un
Livre, ils le lifent , 8c le relifent , jur-
qu’à ce qu’ils foientaflîlre’s de le bien

entendre. C’el’t apparamment ce que
n’a pas fait Vigncul-Marvillc ,. du
moins à l’égard du premier pair-age des

a.
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taulière: de ce fie’cle qu’il critique fi
rudement , puifqu’il l’a. pris tour-à-
fait à contre feus , comme je crois l’a-
voir démontré. Voyons s’il aura. été

plus heureux dans la faire.
» HI. C: n’ejI par afin pour M. de

la Bruyere , continue * notre Cenfcur,
du canaôlêre de Gentilbomme à louer, il
lui faut encore celui de Myfanthrope qui
(Il bien à la mode. Il je dépeint tel, lorfi
que parlant de l’Opera , il dit par enthou-
fiafme z à» 1’ Je ne l’ai comment l’Opera

a avec une mufique li parfaite à: une
a dépenfe toute royale a pu réuflir à
n m’ennuyer. n

Regardez un en , s’écrie Fur cela
Vigneul-Marvil e, combien ilfautfaire-
de dépenjè . à meure de cbojèr en œuvre

Pour avoir l’avantage, je ne dis par de
divertir, (car rentreprife ne feroit par
humaine) mais d’ ennuyer M. de la Enge-
re. Ne feroit-ce point pour faire èaailler
te, galant homme 0’ l’endormir, que le
Roi auroit dépenfl de: million: 0’ de: mil-
lion: à bâtir Vorfailler é Mari)?

Voilà

. * Pag. 16. *1" Cara ères de ce fiéele , Chap. I. intitulé;
Drs OuvnAczs ne L’Esrntï, pag. 156,

157c ’
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Voilà une belle exclamation ,maîs

qui ne nous inflruit de rien. Les invec-
tives , les railleries ne l’ont pas des rai-
fons. On l’a dit 8c redit aux Décla-
mateurs de tous les ferras , qui faute
de meilleures armes n’ont jamais. mana
pue d’employer celles-là , quelque
rivales qu’elles laient.

Quand on veut critiquer un Auteur
avec fuccès , il faut le munir de fondes
raifons , 85 les exprimer nettement ,»

salin ne ceux ui les verront , en puill
leur erre frapp s. Pour les Figures de
Rhétorique , elles peuvent éblouir
l’efprit a mais elles ne (auroient le pet:
lindor. C’efi un feu de paille’qui s’é-

vanouït 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 (ont pas
les feuls à qui s’adrefie cet avis. Ceux
qui fe chargent d’infiruire les autres
par des Difcours publics, en out pour
le moins autant de befoin : car rien
n’elÏfiplus ordinaire que d’entendre ces

Me surs s’éva orer en vaines Décla-
mations fans lignager à établir fur de
bonnes "raiforts ce qu’ils ont entrepris
de prouVer. Si donc Vigneul-Marville

- crort
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croit que la IBruyere a eu tort de s’en-
nuyer a l’Opera , il devoit faire voir
par de bonnes cuves , que rien n’efl:
plus propre à ivertir un homme rai-
founable que cette efpece de Poëme I
Dramati ue , a: qu’on ne peut en être.
dégoûté ans avoir l’Efput mal fait;
Après avoir montré cela d’une manie-

re convainquante , il pouvoit le ré-
jouïr aux dépens de la Bruyere. Alors.
tout el’t bon , Ironies , Comparaifons ,
Similitudes , Exclunations , Apolh-o-
phes , à: mais ces autres tours brillans
qu’on nomme Figure: de Rhétorique.
C’efi: le triomphe après la Victoire. Et
bien loin d’être choque de ’voir alors
le Viésorie’ux s’applaudir à lui-même ,

on le fait quelquefois un plaifir de re-
, A lever fon triomphe par de nouvelles

acclamations. Les plus délicats qui
n’aiment pas trop cette fanfare , l’ex-
curent tout au moins , se l’écoutent
lins fe fâcher. Mais avant cela , rien
ne leur paroit plus ridicule. Ils enfont
autant choqués que d’entendre un Sol-

dat qui chante leTriomphe-avant que
d’avoir vû l’Ennemi. . .
. l A la vérité fr la. Bruyere le canton:

toit d’avertir le Public que l’Opeta l’a

on.
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ennuyé malgré la beauté des Décor?

tions 8: les charmes de la Mufi ne,
Vigneul-Marville auroit raifon e r:
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. ’11 écrivoit pour inflruire les
hommes , 8: non pour les amufer du
récit de chofes auflî, 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 1’012 a avec une
dépenfe toute royale a pu l’ennujer. Mais
il nous donne aufii-tôt après , de bon-
nes raifons de cet ennui : C’ejf; dit-il ,
qu’il y a der endroit: dans l’Opera qui
laiflènt en défier d’autres. Il échappe

quelquefois de joubaiter la fin de tout le
fieflacle : e’efl faute de théâtre, d’ac-

tion , à de chofe: qui intereflênt.
- -Si , dis-je, la Bruyere le fût con-
tenté de nous apprendre que l’Opera.
a enfin réuIIi à l’enuuyer, on auroit
eu droit de l’en critiquer .- mais ce ne
feroit pas par la taifon qu’il faut être

. . . , bien- il! Dans les Caraflères’de ce flécle, Chap.
1. 9.359156, 1s7. ’ ,
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeétacle ou le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigncul-Marville fait entrer
guzla-propos le Roidans ce démêlé.
Ce n’eit pas le Roi qui a fait l’Opera;
ô: 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 fcs Vers :

ÎQui méprife Cotin , n’eflime point (on Roi ,

Et n’a felon Cotin , ni Dieu, ni foi , ni Loi.

Encore ce Poëte étoit.il plus excu-
fabie que Vigneul-Marville , qui n’el’t

pas interefi’é perfonnellemcnt au mé-
pris qu’on peut faire des Opéra : car
je ne crois pas qu’il le fuit jamais avifé ’

d’en publier de la façon. , .
v Mais ,dit M. de Vigneul Marvil-

l ’ n .le , il faut faire tant de dépeufe , il
3a faut mettre tant de chofes en œuvre
a: pour la repréfentaition de l’Opera. .
a: fera-t-il permis après cela de s’y eu-
.» nuyer , fans mériter d’être traité de

a Milanthropc? a Pourquoi non , fi
c’ell:

.vr.

33 Boileau , Set. 1X. v. 305.

î
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c’elt eff:é’tivement un fpeétacle tout

ropre de fa nature à produire Cet ef-
Pet a Que la Mufique fuit la plus char-
mante ôc la plus parfaite du’monde ,

ne les oreillesploient agréablement
flattées par fes doux accords , que les
yeux fuient charmés de la beauté des
décorations , à: enchantés" par le jeu
furprenant des machines : tout Cela
n’empêche pas que l’Opera ne puifl’e

ennuyer , fi le fujet en cil: mal conduit ,
s’il n’a tien qui touche 8: natatoire l’ef-

prit , 8: que les Vers en foicnt durs
85 languiflÎms. En ce cas-là méprifer
l’Opera , c’eft une marque de bon

oût , 86 non l’effet d’une réfolutiort

bizarre de méprifcr ce que. tout le
monde admire. Et au contraire , citi-
mer l’Opera avec tous ces défauts,
parce qu’il ell- accompagné d’une belle

Muftqae 8: de Décorations magnifi-
ques, c’elt admirer une happelourde
parce qu’elle cit mêlée avec de véri-
tables diamans . c’el’t prendre un Ane
pour un beau Cheval d’Efpagne , par;
ce qu’il a une bouffe toute couverte
d’or 8: de pierreries. Mais un Ane a
beau être enharnaché. ce n’eft toujours
qu’un Ane. De même , (i l’Opera cil;

un
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un Poëme languill’ant a: infipide, il
de fera toujours malgré la Mufique ,
les Machines 8c les Décorations dont
il efl; accompagné. Et par conféquent ,
il faut l’examiner en lui-même , & in-
dépendamment de toutes ces addi-
tians , pour favoir fi le jugement
qu’en fait la’Bruyere , cil: folide, ou
uniquement fondé fur la bizarrerie de
fou goût.

. Au relie, je ne fai pas f1 Vigneul-
Marville cil du fentiment de ce Mar-
quis ,

” .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 BelEfprit, que pour
faire voir l’extravagance 86 la fingu- p
larité de fou goût. D’où nous pouvons
conclure que , felon Boileau ,rce .n’ell:
pas une fort bonne preuve de mijau-
tbrapie de ne pas admirerl’Opera ,mais
qu’au contraire aller à l’Opera pour
l’admirer , c’cft fe déclarer contre le

* Boileau , Epître 1X. v. 97.



                                                                     

380 .Derrusu-
goût le plus général ,- a: fe’rendre ri;

dicule en s’ingerant de juger de ce
qu’on n’entend pas.

Voulant fe redreifer foi-même , on s’ellro-

pie , .Et d’un original on fait une copie.

Ici VigneulMarville dira peut-être,
que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir aulli que la fienne ne
prouve pas davantage; 8c qu’autorité

our autorité bien des gens pourront
ignivre dans un point comme celui-ci ,
Celle d’un fameux Poëte préférable-
ment à .celle d’un * Doéteur en Droit.

Lailfant à part ce parallele , je vais
citer à Vigneul-Marville une autorité
qu’il n’olèra recufer , fi je ne me trom-

pe; 8; qui de plus fe trouve mundie
e

’ * Je ne donne ce titre à VigneuloMarville
que par allufion à ce qu’il nous dit lui-même

ans fon livre, p. 42. qu’il a ap ris le Droit
Civil d’ Antonio Delctunp. Du rel e , fans exa-
miner ici quelle cil fa véritable profeffion , il
cil certain du moins qu’il n’eil pas fi bon Poë«

te pue Boileau z ce qui fuflit pour autorifer le
rai cimentent que je fais en ce: endroit.
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de fort bonnes raifons. C’ell celle de
S. Eairemand qui ne fait pas grand cas
de l’Opera , .8: cela , à peu près fur
les mêmes fondemensque la Bru ure.
Comme il s’exprime bien plus flirte-
meut , c’efl à Vigneul-Marvilleà voir
fi S. Evremond qu’il reconnoît ont
un *- Écrivain célébra qui a donn àfe:

. expreflion: toute la force qu’elle: pou-l
noient jouffrir en gardant la Raifon, ne
s’el’t point écarté de la Raifon dans
cet endroit. S’il croit que ce célébra
Écrivain n’a pas allez ménagé l’Opera ,

le voilà. obligé de mettre aulli S. Evre-
mond. au rang des Mifizmhroper qui font
fifort à la mode. Et s’il ne veut pas lui
faire cet affront pour fi peu de choie ,
qu’il cherche d’aut’res’preuves de la»

mil’anthropie-de’ la Bruyere , ou qu’il

avoue ingénument qu’il s’ell un peu ’

trop hâte de le taxer de ce défaut.
Mais voyons s’il el’t vrai que S. Evre-
mond s’exprime avec tant de hauteur-
cOutre les Opera qu’il mérite d’être:

mis au rang des mifanthropes de
ce. fiécle, aullî bien quella Bruyere.’

- IlA: Mélanges d’Hifioire" 6* de Litttrature , p.-

33;,8cc..«. p ... 4.x, g.
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Ily a long-rem; , dit * d’abord S- Evré-
moud au Duc de Bucxingham à qui
il adreflè fou Difcours , il y à long!-
mn: . Mylord , quej’avoi: envie der vœu
dire monfimimentjur le: 01mm" . . . je
la contente dan: aujourd’hui. Mylord,
dam le Difiour: je vau: muge. Je
Samurai par une grandzfnmchâlè en
au: (liftait que! je .n’admire parfin-t le:
Conflit: en Mufiqm, talle: que mm: ler
mon: preffi’mcmmz. J ’awue qurlcur
magnificence me plaît aflèz. , que le: mu.
china ont quelqu: chef: de fitrprmam,
qui la Mufiqu; en quelque: endroit: a]?
touchant: , que la mut enfnnble Paraît
mwwîllmx , mai: il faut 411]]? m’avouer,

au! ce: merveilles deviennent bientôt m-
myeujê: ; par où 1’ E finira fi peu àfairc,
t’a]! une n5ceflîæ’ que Infini viennent à.

languir. Aprê: le premier plaifir que
ne»: donne la fi4rprijè , le: yeux forma--
Penh Ü]: lafl’ern enflant d’un continuel

attachement au: Objen. .Au commence-z
mans de! Concert: , la juflcfla du acmdn
de? remarquée : il n.’ échappe fric)! de roumi

la: diycrfité: qui J’umflmi Pourfarmér i4)

 . ou-* (Emacs mêlées de S. Evremond, Tom.
(Il. pag. 2.82., Edit. d’Amfl. 1726A v - a ; k a
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Batteur de l’harmonie : quelque nm:
aprê: , le! Inflrumen: mu: étourdzflent i
la Mufique n’efl Plu: aux oreilleJ qu’un
Æruit confie: qui ne 141’117: rien diflinguer.
Mai: qui peut re’jîfler à l’eurgui du resitu-

æg’fdam une modulation qui n’a ni le char-

me du rhum , ni Informe agrlqble de la
parole? L’une fatiguée d’une loque at-

tention . ou elle ne trouve riez: à fentir.
cherche en elleemême quelque fient mou-
vantent qui la touche : l’Efprit qui à]!
prêté vainement aux. imprefion: du de-
hon ,fe 14W aller à la rêverie. «de d!-
Plaîe damfo’n inutilité : enfla la laflîtude

ofi fi grande * qu’on mfingo qu’âforeir 5

65’ le feul plaifir qui refle à de: 8114614-
leur: lunguiflum, e’fi l’espmANCE un.

l VQIR* C’efl à quoi revient le quement ne le
célèbre Chet’alicr Newton fai oit de 1’ pas,
Un jour m’étant trouvé avec lui 81. le fameux
Doâeur Clade dans une Afl’èmbléq des FIG-1

mieres Dames de la Cour d’Angleterre , un
de ces Dames demanda au Chevalier NeWton
s’il avoit jamais été à l’Opera. Une fois , réé

pondit il I: E: comment le IFOIIVÂICI- vau: P Le
premier Aé’te , die-il , me charma: j’eus la pas
fiente d’écouter le lecond g 81 au trcifiéme
me retirai ; A: le fief) ,46? I une enclmm’d:
Un feeqnd I coula jujl leur 5 andin du Mill
l man emmy,
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vom 1’1an BIENTÔT le fiveflaele qu’on

leur donne. LA LANGUEUR ORDINAIRE
ou JE TOMBE AUX OPERA , vient de ce
que je n’en ai jamai: vû qui ne m’ait paru

ME’pxusAnLE dan: la dijjaofition du fujet ,

à dan: le: vert". Or à]! vainement que.
1’ oreille efl’ flate’e , Ü que le: Jeux [ont

’ charme: . fi l’EfPrit ne je trouve parfatifi

fait; mon Ante d’intelligenee avec mon
E [prit plu: qu’avec me: Sen: , forme une
re’fijl’anee aux impreflîon: qu’elle Peut "a

cevoir . ou Pour le. main: elle manque d’1
Prêt" un confintement agréable . fan: le-
quel le: 06j": le: le’ voluptueux même
ne [auroient me donner un grand plaift’r.
Une fittife chargée de Mufique , de Dan-

fiI; de ’Maehiner,’ IdezDéeoration: . efli
unejottife magnifique : e’efl un vilain fond:
ou: de beaux dehorr , ou je pe’ne’tre avec

beaucoup de de’fagre’ment. Qu’auroit dit

Vigncul-Marvillc , fi la Bruycrc le
fût exprimée fi durement? Une fittijè
ehargée de Muft’que , de Danfir, de Ma.
chine: , de Décoratiom’, efl une joui e
magnifique , matir toujourtjottife. Parler
ainfi de l’Opera, d’un fpcétaclc royal,
ou l’on fait tant de dépenje, ou Ï on met

tant de obofi: en œuvre.

’ i .* Q3413.
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î Qui: calant terris munificent , à mon

cèle ê

Quelle hardiell’c! quelletémérité!

quelle infolencc! c’cfi le moins qu’il
auroit pu dire , puifqu’il le traite de
Mifantlerope pour avoir olé avancer
qu’il ne fait comment l’Opera avec une

Mufique parfaite à" une dépenfe toute
royale a pu rëujftr à l’ennuJer.

Après que Vi mol-Marville nous
aura montré la iblefië de toutes les
tairons par lefquelles S. Evremond a:
la Bruyerc ont voulu perfuacler au
monde que l’Opera étoit un fpeâaclc
fort languifi’ant , il pourra blâmer la.
délicatefl’e de S. Evremond, de la.
Bruyere , du Chevalier Newton 86 de
tous ceux qui s’ennuyent à l’Opera.
Mais avant cela , il n’eft pas en droit:
de s’en moquer , à moins u’il ne
çroye que [on autorité doive xer les
jugement du refie des hommes fur les
Ouvrages d’cf rie. Quoique je n’ayc.
pas l’honneur e le connoître , je ga-*
gctois bien qu’il cit trop galant hom-
me pour s’attribuer un tel privilège
qu’on n’accorde jamais à performe

dm:
*’Juvenal. Set. Il. 2;.

Tome Il. R
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dans la République des Lettres.

1V. VIGNEUL-MARVILLE continuant
de peindre la Bruyare nous apprend
que dans un autre endroit de fcs Ca-
rallêrer, * changeant de Perfinnage il je
revêt de celui de Socrate , à" je fait dire
de: injure: honorabler Par der Soir qu’il

fait naître exprèr. Il r’agite , il fuppoje
qu’on lui fait de fanglanr reprocher, 6’.
performe ne penfi a lui. En eflet, qui jujl
qu’à Préfet!!! a dit de la Bruyere comme de;

Socrate qu’il ejt1 en délire? &c. M. de la
Bruyere dl M. de la Bruyere , comme un
chat efl un chat , Ü" Fuir c’ejl tout : fage
ou non , l’on ne r’en met par en Peine. Qui

ne croiroit après cela , que la Bruycre
s’elt comparé fans façon au [age So-*

cratedans quelque endroit de ion Li-
vre? Il cil pourtant vrai que dansle
pall’age que Vigneul-Marville a en ap-,
paremment devant les yeux, il n’cll:
parlé que de Socrate depuis le com-
mencement iufqu’à la fin. (Je Critique
auroit dû Citer l’endroit. Je vais le-
faire pour lui , afin qu’on puifi’e mieux
juger de la folidité de [a remarque. T

, On* élaner,&c.a.2. »1- ghapFXII. Draplâtgeâzns. Tom. Il.
pas. ne.
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On riait de SOCRATE qzl il étoit en délire,
â que c’était un fou tout Plein d’efprit:

mai: ceux der Grec: qui parloient ainfi
d’un homme fi [age Pafloient pour four. Il:

dijoient , quel: bizarre: portrait: nou: fait
ne Philofiphe .’ quelle: tuteur: étranger â
particulie’rer ne décrit-il point! Où a-t-il
rêvé , creujé, raflemblé de: idée: fier-

traordinairer P quelle: couleur: , quel
Pinceau l Cejhnt de: chiméret. I l: je trom-
Poient : c’étaient de: monjlre: , c’étaient de:

vicer , mai: Peint: au naturel : on coupoit
le: voir , ilrfaijoient Peur. Socrate r’e’loi-

gnou du Cynique, il épargnoit le: parfon-
ne: , Ü’ blâmoit le: mineur: qui étoient mau-

vazfir. Voilà tout ce que dit la Bruya-
re dans l’endroit qui met Vigneul-
Marville de fi mattvaifc humeur con-
tre lui. Il cl’t vifiblc que la Bruyere ne
parle que de Socrate , que ce qu’il en
dit cil vrai, 8c très-digne de remar-
que. Quel mal y a-t-il a cela? OhIdi-
rez-vous , mai: qui ne voit que tout cela v
doit être entendu de la Bruyere? Vous
le voyez. C’el’t donc à dire qu’on peut

appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
autrefois de Socrate. Si cela cit , pour-
quoi êtcs-vous fâché de le voir? Je ne
le voi: Point. direz-vous. C’efl la Bruya-

n . R t. re.
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ne qui dam en endroit , peut me le fairl
pair par une vanité que je ne puis fimflh’r.

Mais s’il n’y a aucun rapport entre
Socrate- 8: la Bruyere , pourquoi di.
tesî vous que la Bruyere a voulu parler
de lui-même , puifqu’il ne le nomme
point? Pourquoi n’appliquez-vous pas
la comparailon à ceux à qui elle con-
vient véritablement , à Moliere , à
Boileau , 8: à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vices
à: des déreglemcns du fiéclee Il n’elt

pas permis à un Cenfcur de critiquer-x
autre choie dans les Livres que ce qui ,
y cil, à: qu’on ne peut s’empêcher
d’y voir en les lifant. Autrement , il
n’y auroit point. de fin aux Critiques’
qu’on pourroit faire des Auteurs; 8;
il n’y a point de vilions qu’on ne pût
trouver dans l’Ecrivain le plus judi-
cieux. Je ne veux pas dire par-là.
qu’on ne pour: appliquer à. la Bruyere
ce qu’on a dit autre ois de Socrate.
On peut le lui appliquer fans doute ,
s’il cil vrai qu’il ait eint d’après na-

ture les défauts de on, fiécle, aum-
bien que ces grands Maîtres que je
viens de ncimnacr , 8: qu’il y ait des
gens qui trouveur [es peintures extra- -

. . Vâ’
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vagantesxôc chimériques. Vigneul-

v Marville nous dit que la Bruyere s’ell
Idéia Fait faire- ce reproche par des Sou
qtl il a fait naître claper. Je ne vois pas
qu’il fût fort néceflàire que la Bruyere

prît la peine de faire naître des Sors
pour cela. Les vrais Sors de ce fiéclc
ont apparemment l’imagination aullî
fertile que ceux qui vivoient du tems
de Socrate. Quoi qu’il en foi: , je con-
»nois un homme d’efprit qui vient de
faire à la Bruyere le même re roche
que les Sots qu’il avoit fait mure ex-

rêr , fi l’on en croit Vigneul» Marvil-

A e. Cet homme cil Vigneul-Marvill’e
lui-même , quitdit à la page 540 de fes
.Mëla’nge: , M. de la Brayere efl merveil-

leux, dit M. Ménage , champ" le ridia
cule de: homme: Ü à le dëvelvpper. Il de-
voit dire à l’envelo cr. Car M. de la

x Bruyre, [à force- à? vouloir rendre le:
homme: ridicule: y fait des Sphinx É des
Chimère: , qui n’ont nulle vraifimblance.
11:y a toutes les apparences que , fi la.
Bruyere eût prévu Cette Critique de la
par: de Vigncul-Marvillc , il le feroit
épargné la peine de faire naître des Sou

peur fifaire dire derinjurer. ’
V. N o tu a Cenfeur revient à la

R 5 chat-
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charge. Avant cela, * dit-il , M. de la
Brujere avoit pri: un caraflêre un Peu
moimfort Ü plu: agréable : ce n’efl Par
celui d’ un fâcheux Surate , ni d’un Mi-

fiznthrope qui ne r’aceommodede rien, r
mai; c’ejl le earaflëre d’un Philofiphe ac-

eejfiéle. n T O homme important, j’é-
crie-t-il , 85 chargé d’affaires, qui à

a: votre tour avez befoin de mes offi-
,» ces , venez dans la (oh-tude de mon
n Cabinet, le Philofophe el’c accelli-
u ble , ie ne vous remettrai pointàun
a: autre iour. Vous me trouverez fut

les Livres de Platon qui traitent de
sa la fpiritualité de l’Ame , à: de fa

pdillinétion d’avec le Corps , ou la
plume à la main ’, pour calculer les
dil’tances de Saturne 8: de Jupiter :
j’admire Dieu dans fes Ouvrages,
8l je cherche par la connoifl’ance de
la Vérité à régler mon efprit, 8:
devenir meilleur. Entrez , toutes les
portes vous (ont ouvertes : mon au.

» ti-chambre n’elt pas Faite pour s’y
u ennuyer en m’attendant , .paflèz inf-

qu’à

vv

ua

38:53:33

tu

* Pag. 39.7. l1- Chap. V1. Drs BIENS ne Fourmis,
P35 3°7°
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se qu’à moi Paris me faire avertir t
v Vous m’apportez quelque choie de
a plus précieux que l’or 86 l’argent,
n fi c’en: une occafion de vous obli-

v gCl’ , &C. n ’Rien n’ejî- fi beau que ce taulière,

ajoute Vigneul-Marville. Pourquoi
tâchc-t- il donc de le défigurer par de
fades plaifanteries fur ce que la Bruyes
te n’étoit pas fort bien logé 2 Mais auflt

faut-il avouer , nous dit ce judicieux
Cenfèur , que fan: fitppufer d’ami-rham-

bre ni cabinet , on avoit une grande com-
moditépour s’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 , (’5’ qu’une Chant-

bre proche du Ciel , fipare’e en deux par
une [cigare tapiflèrie. Que lignifie tout
cela? Parce que la Bruyere étoit mal
logé , étoit-il moins louable d’être ci-

vil , doux , eomplaifant 85 officierait?
Qu’a’uroit donc dit Vigneul-Marville
contre Socrate qui étoit beaucoup plus
mal Lartagé des biens de la fortune

ue la Bruyere? Se feroit-il moqué de
il: modération , de la bonté , de la dou-
ceur, de fa complaifance .. .. . . fous
prétexte que n’ayant pas de quoi faire

R 4. le



                                                                     

392 iDnrnnse
le Grand Seigneur dans Atbe’ne: . ce
n’étoit as- merveille qu’il prît le parti

de le aire valoir par des manières
conformes à fa condition? Mais Vi-
neul-Marville le trompe , s’il croit que
dès-là qu’un Savant n’elk pas à ion aire

dans ce monde , il en fait plus Toupie ,.
plus civil , plus obligeant 85 plus hu-
main : car on voit tous les iours des
Savans plus incivils , plus fiers , plus
durs 85 plus rébarbatifs que le Finau-
cier le plus farouche. Il y a de banner
qualité: qui ne fint jamair par faire! quanti
ellerjbnt acquijêr , comme l’a remarqué

le Duc de la Rochefoucault De ce
nombre cil: la bonté , la douceur , 8:
la complaiiance. Du relie , ce carac-
tète que la Bruyere donne au Philolo-
phe fous fun nom , ou plutôt en le Fai-
fant parler lui-même , n’eil: pas plutôt
(on camétère que celui que doit avoir
tout homme de bon feus qui a l’ame
bien faire. Or tel cit le véritable Phi-
lofophe qui voulant vivre en fociété
dans ce monde , n’a pas de peine à
comprendre qu’il n’a rien de meilleur
à faire , que de tâcher degagner l’ami-

tié des hommes par toute lotte de bons
cilices. Ses avances ne fout pas Ier-

.I, . .
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dues. Il en recueille bientôt le fruit
avec urate. Ce’qui fait voir , pour le
dire en paillant * que bien loin de r’ef-
frayer, ou de rougir même du nom de
Philojbpbe , il nÎy a perjbnne au monde
qui ne dût avoir une forte teinture de Pbt’e

lofipbie. Car , comme dit la Bruyere ,
de qui j’emprunte cette réflexion , la
Philojbpbie ennoient à tout le mande : la
pratique en cf? utile à tout le: âge: , à tout
lerfixer , 6* à toute: le: randitinnr.

V1. La faute que commet ici Vi-
gneul - Marville volontairement ou
par ignorance , de prendre hillorique-
ment «Se à la lettre ce que la Bruyere a
Voulu dire , de tout homme d’étude
’ ni a foin de cultiver la Raifon , lui
donne un nouveau fiijet de déclamer
fur ce que la Bruyeredit ailleurs d’An-
tiflliene pour repréfen’ter la trille con-
dition de plu’fieurs Fameux-Écrivains ,
quicomme dit Boileau ,v ’

I f N’en (ont paslmieux refaits pourtant de
renommee.

Mai-s ii la Bruyere n’a pas été fort à

fouaille dans ce monde ,. Coulme Vi-

l a . ., , gueul-* Ch .’XI.’DE L’Hcvn’me.

15a; .6.’”’ ’

R5.



                                                                     

394. -Durn*usn-
gneul-Marville nous en allure , il n’en
cil: que plus cilimable d’avoir trouvé
le moyen de il: perfeâiouner l’Efprit
au point qu’il a fait , malgré les dif-
traétions 85 les chagrins que caufe la.
néceilité indiipenfable de pourvoir
aux befoins de la vie. Il a en cela de
commun avec plufieurs Écrivains cé-
lèbres , qui, a la honte de leur fiécle
dont ils ont été l’ornement , ont vêtu

dans une extrême milére. Vigneulr
Marville nous donne lui-même une
liile airez ample de ces Savans néceili-
teux; 86 bien loin de fe jouer de leur
infortune , il en paroit touché , com-
me on peut le voir par ce qu’il nous
dit * de Du Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas
la même humanité pour la Bruyere z
Il iernble que ce Critique ne l’infulte
de cette manière que pour avoir oc-
caiion de nous dire que c’étoit un Au-
teur Forcé. M. de la Brujere , 1- dit-il ,
décrit parfaitement bienfim e’tat danria
page 4.48. 5 de la neuviëme Editionde
fan Livre , oufiur la figure 11’ un Auteur
forcé , qui ejtl eneore un autre de je: Cd-f

’ rac-j

* Pag. 193. 1’ Pag. 28 , &c. ,
5 Pag. 96. du Tom.i de cette Edition.
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piraêïe’rer, il je fait tirer à quatre pour
continuer d’ e’crire , quoiqu’il en meure

d’envie. Je ne lai ce que Vigneul-Mar-
’ville entend , par un Auteur foree’ : mais

pour moi je crois qu’on pourroit fort
ien ap eller ici certains Écrivains qui

ne peu ent rien d’eux-mêmes , Com-
pilateurs de Fadaifes , d’hiiloriettes , 8è
de bons mots Fort communs , que tout
autre a autant de droit de tranfcrire
qu’eux , Auteurs . faits à la hâte , qui
ne diient rien qu’on ne puiiie mieux
dire , dont le flyle plein de négligerh
(265.8: de méchantes phraies proverà
biales n’a rien d’exaét , de poli , de vif

65 d’engageant , en un mot qui l’ont
toujours prêts a publier des Livres v
nouveaux qui ne contiennent rien de
nouveau. On voit bien que je veux
parler des Livres terminés en and, ou

ui fans être ainfi terminés , leur ref-
i’emblent parfaitement. Je ne fai il les
Écrivains qui depuis quelque tems
templiii’ent les Boutiques des Librai-
res de ces fortes decompilatious , [ont
tous des Auteurs-forcé: , comme parle
Vigneul- Marville :l mais une chofe
dont je fuis bien alluré , c’ei’c qu’il n’y

a qu’une excrême mifére qui punie les
R 6 CXCÜ’.
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excuièr de proi’tituer ai’ni-i leur réputa--

’tion pardes Ouvrages fi puerils.

* Si l’on peut pardonner l’aller cl’ un mais.

[vais Livre ,
Ce n’eil qu’aux malheureux qui campoient

pour vivre.

Et cela même n’ei’t pas une fort bonne
excui’e, il nous en croyons le P. Tar-
toron, qui dit plaifanrment dans la
Préface qu’il a mile au-devant de Per-
le 8: de J uvcnal , qu’en fait d’imprefi
fion , il ne faut fumait être pre-fil” pour tou-
te: les rayons du monde , yallâtfil de la

vie. , ISous prétexte que. le Public a reçu
avec indulgence quelques 1’ paroles
échappées en converfation à de grands
hommes , qu’on a publiées après leur

mort , il ne meurt plus aucun Ecri-
Nain , qu’on ne publie ç un Recueil
des belleschoi’es qu’on lui a ouï-dire

pendant (a vie : ’85 quelques-uns mê-
me prennent lazpeine de faire de ces

» for-o

s * Iindien dans fait Mifizntltrope, 58:. L.
- C. a ’ ’.1- Scaligerana, 17mm, Perraniaua , 8Ce.

5 Menagiana , Valefiana , Furetier-iaaa,
Sorberiana , Arliqainiana ,&ca r ’

44---
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fortes de Recueils * en leur propre 8:
privé nom , de crainte que performe
ne s’avife de leur rendre ce devoir
après leur mort. Cell prudemment Fait
à eux : car autrement qui penieroit à
mettre fur leur compte tant de belles
fentences de Socrate , d’Arijiippe, de
Prompt-e, d’Antiflbéne. . . . . dont ils
rempliil’ent ces Recueils , mais qu’on

a pu voir depuis long-tems dans Dio-
gene Laèrce, dans Plutarque , ou tout
au moins dans le Poljantbea? D’autres
plus rufés changent de titre. ils lavent
que rien n’impofe plus aiiémcnt au
Public qu’un titre nouveau; 8c que tel
Livre qui pourriii’oit dans la Boutique
d’un Libraire , a été admirablement:
bien vendu en paroillant fous un nou-
veau nom. C’ci’t pourquoi voyant que
le Public commence à fe dégoûter des
Lines terminés en ana, ils ont foin
d’éviter cette terminaifon dans les ti-
tres qu’ils donnent à leurs Écrits. Mais
cela n’empêche pas que ce ne foient

i des* Chevreau publia igues aunées avant
fa mon un Livre inti: é Chevreau ,où il fit
entrer je ne l’ai combien de penfées tirées mot
pour mot de Plutarque , de Diogene [même ,
fic de tels autres Compiluenrs anciens.

p
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des dm! ,c’el’t-à-dire des compofitions
précipitées pleines de faits incertains ,
d’bifloriettes fans fondement , de dé-
cifions mal fondées , ou toiità-fait .
deflituées de preuves , ou dc’bons mots
fades , ou qu’on a vûs cent fois ail-.-
lcurçs. Ce font les Auteurs de ces Livres
qu’on auroit droit d’appeller des du:
peurrforce’r , 85 non des Écrivains d’un

Efptit aulfi pénétrant 85 auffioriginal
que la Bruyere , 86 qui compofent
avec autant de iulteflë , de vivacité 85’

de délicatcife que cet excellent hom-

me. , VComme Vigncul - Marville n’en
veut point à ces Compilateurs de fa?
daifes , il cit tems de finir cette invec-.
rive , qui pourroit l’impatienter 8: lui
faire croire qu’on le néglige.

V1 l. Apna’s avoir dit , je ne fai fur ’
quel fondement , que la Bruyere étoit
un Auteur forcé , il nous apprend * qu’à
la fin fin mérite illuflre’par lcrfiWance:
4 éclaté dans le momie. Luge»: ont me
vert les yeux , ajoute-t-il : La vertu a
été nomme pour ce qu’elle eth, Ü M de

la Engin: changeant de fortune, a aufli

- chah:° Mélange: 1 pag. 32.9r
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changé de caraèlêre. Ce n’ejl plu: un Au-

teur timide quir’humilie dan: fa ail-grau.-
C’efi un Auteur uu-deflut du vent, 6* quiî
t’approehant du Soleil , morgue ceux qui
Î ont morgué, Ô découvre leur honte par
cette narration : * u Tout le monde s’é-

u leve contre un homme qui entre en
u réputation : à peine ceux qu’il croit
a: fes amis , lui pardonnent-ils un Amé-
» rite unifiant , ôc une premiere vo-
a: guc qui femble l’afocier à la gloire
a: dontils fontdéia en pofiëflion. L’on
a: ne le rend qu’à l’extrémité , 8c après

n que le Prince s’efl déclaré par lei
v récompenfes: tous alors fe rappro-
n chent de lui , 8c de ce jour-là feu-
a: lement il prend fon rang d’homme
a; de mérite. u C’efl-â-dire , janrfigu-
re , continue-notre Cenfeur , que l’A-i
eadémie a été forcée à recevoir M. de la

Bruyere , (9’ qu’elle y a confinti , le tenu

que M. Peliflbn a prédit étant arrivé
que l’ Académie par une Politique mal en:

tendue ne voulant Pat aller ait-devant de:
grand: homme: Pour le: faire entrer dans:
fa Compagnie, je laiflèroit entraîner Plar

e:

* Paroles de la Bruyere, Chap. KIL, intiï
culé, pas JUGEMENS , Tom. leag. 1:7.



                                                                     

que fibre r r u s É
tu briguer, (6’ donneroit malgré elle , Æ la

faveur. ce qu’elle ne vouloit accorder par
fort choix, qu’à la capacité à au mérite.

n * La jolie manière de raifônner que
à: voilà E Que vous êtes , M. de Vi-
a gneul-Marvil’le , un’rude joueur en
a critique , 8:: que je plains le pauvre
à M. de la. Bruyère de vous avoir pour
a ennemi ! a Permettez-moi , Mon-
fieur , de vous addrcflèr les mêmes pa-

v roles dont Eli e fe fert en parlant à Cli-
mene dans la Critique de l’Ecole de; Fem-

me: , car Vous jouez admirablement
bien le perfonnage de cette Précieufe.
fluai bien qu’elle , T V0!!! avez du Ite-
mie’re: que le: autre: n’ont par , mon!
vous offenfiz. de l’ombre de: chojèr, Ü

fanez. donner un fin: criminel aux Plu:
innocenter paroles. Pardon de l’applica-
tion. Mais pour parler plusférieufe-

’ment , de quel droit ce dangereux
Critique vient- il empoifonner des pa-
roles aufiî innocentes que celles qu’il
nous cite du Livre de la Bruyere? Qui
lui a revelé que c’ef’t de la Bruyere

" v qu’il.* * Paroles tirées de la Critique de l’École du
femme: , &appliquées au préfent fujet.

1’ Voyez la Critique de l’École des Femmes 5

eue le
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qu’il faut les entendre , plutôt que de
route autre performe qui commence à
s’élever dans le monde 2 La Bruycre le
lui a-t-il dit en confidence 2 Mais com-
ment l’auroit-il fait , puifque dans fou
Difcours à l’Académie il déclare ex-’
preiTément a: fans détour qu’il n’a

employé aucune médiation pour y
être admis a Va: wixfeuler , dit-il à ces
Mcflieurs , toujour: librer G? arbitraire:
donnent une Place dans l’ Académie Fran-
foije : Vaut me l’avez. accordée . Me]:-
fieur: , Ü de fi bonne grace , avec un con- .
fentententfi unanime , que je la dei: Ü la
veux tenir de votre sauna MAGNIPICEN-
ce. Il n’y a ni ofle , ni crédit , niriebejï

je: , ni autant , ni FAVEUR qui agentpu
mur plier à faire ce choix. Je n’ai rien
de rotins ces cr-rosrss. Tomme manque.
Un Ouvrage qui a eu quelque fitccù par
fafingularité, à dont lerfauflèr à ma-
ligne: applications pouvoient me nuire and»
Prêt de! perfonnc: main: équitables, à
main: éclairée; que voter , a été mon! LA.
MBDIATION qîe’ j’ai employée , Ü que

vau: avez. repue.
Peut-on croire que la Bruyere eût

parlé de cette maniéré , s’il eût été
rcçû dans l’Académie à la rocou: man-
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dation du Prince? N’auroit-ce pas été
en lui une hardiefl’e 84 une ingratitude
infupportablesr ll y a apparence que ,
fi Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere , il ne décideroit pas fi
hardiment que c’efl: à la faveur du
Prince qu’elï dûe fa réception dans
l’Académie Françoife. Je me trompe .
il l’a lû , 85 y a vû que la Br-trycrcy de?
clare exprqfl’ément qu’il n’a employé aucu:

ne médiation pour être reçu dam l’Acxaa

déraie Franfoije , que la fingularité de fan

Livre. Ce (ont les propres termes de
Vigneul-Marville , pag. 348. de fes
Mélanger d’Hifloire (r de Litterature.’

Mais ce terrible Ccnfeur ne le rend pas
pour fi peu de choie. Comme M. de la
Bruyere, if ajouter-il, dit le contraire
dam fer Caraéïères, Ô qu’il avoue que

fa été par la faveur du Prince , qui J’éq

tant déclaré, a fait déclarer le: autre: ,
je m’en tient à cette parole , qui étant la
premiere qui lui fait venue à la penje’e,
doit être la meilleure felon je! régler;
Peut êtreembarrafi’eroit-on bien Vi-
neul-Marville , fi on le prioit de prou,-
ver que l’endroit des Caraëte’rei qu’il a

en
de Pag. 348.5: 349.
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en vûe n’a été imprimé qu’après que

la Bruyere a été reçu dans l’Académie

Françoife. u Tout le monde s’éleve
sa coutre un homme qui entre en ré-
: putation : à peine ceux qu’il croit
a fes amis , lui pardonnent-ils un mé-

n rite maillant : on ne fe rend qu’à
l’exrrêmité , à: après que le Prince

a: s’efl déclaré par les récompcnfes. a

C”efi-à-dire, fan: figure, fi nous en
croyons Vigneul-Marville , que l’Aca-
déraie a été forcée a’ recevoir M. de la

Bruyere. Quelle chûte! Quelle expli-
cation , bon Dieu! Ne diroitton pas
qu’une Place dans l’Académie vaur un

Gouvernement de Province 3 Il a bien
raifon d’écarter la figure , ou plutôt de

tirer les paroles de la Bruyere du plus
ténébreux cahos qu’il foitpofiible d’i-

maginer : car fans le fémurs d’un fi
fubtil interprété , qui s’aviferoit jamais
d’entendre par le terme de récompenfe
une place dans l’Académic Françoifc?

Mais pour qui nous prend ce lévére
Critique? Croit-il donc être le feul qui
air lû l’Hijloire de [Académie , où tout

le monde peut voir ,.*’ que les avanta-

V u ges* Reg. 43 , 44, &c. de l’EdîtiondeParis;

alpin

ce

E
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ges qui font accordés aux Membre!
de cette illul’tre Compagnie , fe rédui-
[ont à être exemptés de tomer tutelle; Ü
curatelles, de tout guet: 6’ garder, Ü-
à jouir du droit de faire folliciter par
Commifl’air’e: ler Procès qu’il: pourroient

avoir dan! les Provincer éloignée: de Pa-
ris? C’eli fi peu de chofe que Pelijfin
s’étonne qu’on n’eût pas demandé,

outre ces privilèges , l’exemption des
tailles, qu’apparemment on alitoit
obtenue fans peine. Mais que la place
d’Académicien foit une des plus im-
portantes du Royaume :où cf’t- il parlé
de la Bruyere dans l’endroit des Ca-
ractère: que nous cite Vigneul-Mar-
ville a Qu’y a-t-il la qu’on puifl’e lui

appliquer plutôt qu’à tout homme de
mérite que le Prince s’avife d’élever à

que-133e poile confidérable 3 N’y a-

t-il ne en France que la Bruyere
dont les belles qualités aycnt été en
butte à l’envie des qu’elles ont com-
mencé d’éclarter dans le monde P On

CR donc aujourd’hui beaucoup plus
railonnable en France que dans les lié-
cles précédens dontil’Hilloire nous
fournit tant d’exemples d’une maligne

jaloufie. ’ - » f.
le

45.-... l.-
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Je me fuis un peu trop étendu fur

cet article : car il fufiifoit de propofet
les fondemcns de la Critique de Vi-

neul-Marville, pour en montrer la
oiblelfe. Mais j’ai été bien-aife de

faire voir par cet exemple dans quels
inconvénicns s’engagent ces Ceneurs
pafiionnés , qui veulent , à quelque
prix que ce fait , décrier les performe:
ou les Ouvrages qui n’ont pasle bon-
heur de leur plaire. Aveuglés par ce
défit , ils prennent tout àcontre-fens ,

-.ccnfurent au hazard les paroles les plus
innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage , fans
s’être donné la peine d’en pénétrer le

véritable feus; 8e par la s’expolenteuxe
mêmes à la cenfure de tout le monde.

33 Ceci s’adreffe à vous, Efprits du dernier
ordre ,

Qui n’étant bons à rien cherchez fur tout à
mordre:

r Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

outrages ,
Sur tant de beaux Ouv es 2

Ils font pour vous d’airain , ’acier , de dia-
mans.

VIH.
il: La Fontaine , Fable XVI. Un V.
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VIH. CE que notre Cenfeur ajou-

te poueachever le prétendu Portrait
de la Bruyere , n’eü pas mieux fondé-

ne ce que nous venons de refluer. Il
n’e oint de Phiquophe , * dit-il , plu:
hum le en apparence , ni Plu: fier en afin
que M de la Brigue. Il montefizrfi:
grand: Chevaux 5 (9’ à mefitre qu’il 1’54

[me , il Parle avec Plu: de hardiwfi (’5’
de confiance. n L’on peut , dit-il , reFu-.
niferà mes Écrits leur récompenfe :
u on ne (auroit en diminuer la répu-
n ration ; 86 fi on le fait , qui m’em-
n pêchera de le méprifer? n de la
maniere que Vigneul- Marville cite
ces paroles , on ne peut que les appli-
quer à la Bruyere. Mais encore un
coup , qui a revelé à ce Cenfeur pé-
nétrant que la Bruyere a voulu parler
de lui même, &z non de tout rage
Écrivain qui s’étant appliqué à dé-
’mo’ntrer la folie ô: l’exrravagance des

vices de l’homme pour le porter à s’en

corriger , cit en droit de méprifer
ceux qui s’attachent à décrier (on Ou-
vrage? On n’a qu’à lire tout le panâ-

’ 5c pour voir qu’il faut l’entendre dans

ce
1* P-g- 33°.
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ce dernier feus. llel’t un peu trop long
pour le tranfcrireici. Vous le trouve-
rez au Chapitre XIl. intitulé , DES
Ivesmus, pa . in. Mais fi notre
Cenieur veut a quelque prix que ce
foit , qu’on applique ces paroles à la
Bruyere lui-même , je ne vois pas
qu’elles contiennent rien de fort dé-
raifonnable , à les rendre dans leur.
vrai fens. Il el’c vilËble qu’il faut en-
tendre ici par les pérfonnes 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 casülà que de méprifer
Peurs vaines infultcs2 8e pai confé-
quent fi la Bruycrc a jamais été expoié

à la haine de ces fortes de perfonncs ,
pourquoi n’auroit- il pû leur dire,
n Vous ne finiriez. diminuer la réputa-I
a lion de me: Ecritr par vos méchan-
, tes,plaifanteries, 8c par les fauflès

8c malignes applications que vous
faites de mes paroles? Mais fi vous
impofiez pour uelque teins ampu-
bliç par vos ré cxions odieufes 8:.

4 n mal-

U

a

3838
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n mal-fondées, qui m’empêchera de
a, 1mn me’Pnfir I? Vous voudriez peut-
in être que je m’aniufafle avons ré-
, pondre. Je n’ai garde de le faire.
a Ce feroit donner du poids à. vos rai-
» fonnemens frivoles. J’aime mieux

les regarder avec mépris , comme
u ils le méritent. «c Si c’étoit-la ce

ne la Bruyere a voulu dire ,, quel
loir auroit-on de l’en cenfiirer 2 N’eflz-

il pas vrai qu’en bien des rencontres
c’efl une fierté louable de méprifer les
vaines morfiires de l’Envie? C’eû ainli
qu’en a olé Boileau. Mais qui le blâ-
me d’avoir mieux aimé enrichir le
Public de nouveaux Ouvrages que de
s’amufer à réfuter toutes ces imperti-
nentes Critiques qu’on fit d’abord des
premierés Po’e’fies qu’il mit au jour!

Et qui ne voudroit à préfent, que le
fameux Arnaud (e fût occupé à autre
choie qu’à repoufiér les attaques de les
Adverlàires , à quoi il a employé la
meilleure partie de [a vie 2

Enfin pour me rapprocher de Vi-
gneul- Marville, il ePt tout vifible
que , fi la Bruyere eût vû le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a
fait de fa perlbnne lans aucune appa-

rencc
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rence de raifon , il auroit fort bien pû
r: contenter de dire pour toute répon-
Îe ; ’* Ceux qui fan: nous connaître raflez.

penfem mal de nous , ne nourfont Pa: de
tort. Ce n’efi par nous qu’ils attaquent ,
c’efl le fantôme de leur imagination. Car ,

comme je viens de le montrer , rien
n’el’t copié d’après nature dans ce pré-

tendu Tableau : tout y cil , je ne dis
pas croqué 8c flrapafinne’ , comme par-

le Vigneul-Marville , mais plutôt.
peint au bazard, 85 fans aucun rap-1
port à. l’Original que le Peintre a vou-

lu repréfentCr. ’
En voilà allez fur la Pezjonne de la

Bruyere : voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendre
dans fes Em’tr.

se.
à: Parole: de Brnyere, Chap. X11. inti-

talé , pas hetmans , Tom. il. pag. 106.

IE4

Ca,

Tome Il. s
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SECONDE PARTIE.

Du Livre de la Bruyere, intitulé ,
Carnflêre; ou Mœur: de cefie’cle.

l. Si décider étoit prouver, jamais
Livre n’auroit été mieux criti-

qué , que celui de la Bruyere l’a été
ans les Mélanges d’Hifioire 6’ de Lit-

reruture, recueillis par Vigneul-Mar-
ville. Mais comme tout homme qui
s’érige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de ccnfurer , fou
témoignage n’cll: compté pour rien
devant le Tribunal dit-Public. Après l
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît , il n’eü plus nécefiaire qu’il nous

dife en digérensendroits ô: en divers
Tes manières qu’il condamne fes pen-
fées , ion flyle , ouïes expreiiions. On
le fait déia. Tout ce qu’on attend de
lui , c’elt qu’il faire voir nettement ê:

par de bonnes raiforts , que tel ou tel
endroit du Livre qu’il prétend criti-
quer , cl’t condamnable.

Je fai bien que plufieurs Savans (e

Î? (ont



                                                                     

ne nantnrznn. qui:
font fait une habitude de nous étaler
airez louvent leurs opinions particu-
lières , fans en donner aucune preuve.
Tels ont été dans le fiécle précédent

quelques célèbres Commentateurs
qu’on nomme Critiquer. Mais ce n’eit
pas par-là qu’ils-(e font Fait emmen-
C’eli au contraire un défautdont ils
ont été blâmés ar tout ce qu’il y a

de gensrailbnna les dans la Républi-
’ que des Lettres. ll cil vrai qu’encore

aujourd’hui plufieurs Savons de cet
ordre, qui écrivent * en Latin 6c en
François , l’ontafl’ez portés à excufer

cette méthode: ,’ parce qu’ils (ont bien;

ailes de i’imiter : mais-les gens de bonr
feus nefauroient s’en accommoder.

L’cfprit’ le révolte naturellement

contre des décilions vagues qui ne
l’inflruifenr de rien. Que m’importe"
de ravoir, qu’un Ouvrage vous dé;
plaît , fij’ignore les raifona pour leil

. .r I- quel;
. ’ l” - r -:

’ * Témoin deux ou trois Éditeurs d’Horace,’

quirdepuis peu ont fait imprimer le Texte de
ce fameux Poète avec des congelions , des
tranfpofitions , 8c des changemens , dont ils
ne donnent pour garant que leur goût , 8c
leur autorité particulaires . - ’ ’

* S a
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11.12 DE ren-sus
quelles vous le condamnez i Par citerai
pie , j’ai lû le Voyage du Monde de Defi
carter, compofé par le P. Daniel; a:
j’ai été charmé de la naïveté de [on

flyle , de la pureté de les expreflîons ,
85 fur-tout de la .folidité de les rai-
fonnemens. Quelque teins après , Vie
guéai-Marville trouve à propos d’im-
primer.*.que l’Auteur de ce Livre efl:
un fade railleur: Faudra-t-ilqu’après
avoir vû cette décifion , faire en l’air ,

je renonce à mon jugement pour em-
brafièr le fentiment de Vigneul-Mar-
ville! Je ne crois pas qu’ilofât lui-
même l’exiger. Maisvs’il n’a1prétendu

infimité performe r cette Critique ,-
jettée au huard j ans preuve, pour-
quoi la faire 3 Pourquoi perdre du
temsiinutilement a L’Auteur des Dia-
loguer du Mort: , dit plaifamment,
que tout parefiux qu’il ejl, il Moudrait
être gagé Pour critiquer tous les Livrer
quififoni. Quoique l’emploi paroi]? riflez.
étendu . ajourer-il , je fuir aflun” qu’il

me refinoit encore du rem: pour ne rien
faire. Mais ce judicieux Écrivain au-
roit trouvé l’emploi bien plus com-.

mo-
iti Melongu d’HtJloire, Bic. pag. Isa;
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mode , s’ileûtpû s’avifer de cette au-
tre manie’re de critiquer , ou l’on lup-
pofe tout ce qu’on veut fans le mettre
en peine de e prouver : méthode il
courte à: li facile qu’on pourroit , en
la fuivant. critiquer les meilleurs Li-
vres fans le donner même la peine de »
les lire. Il cil: vrai qu’une telle Criti-
que ell: fujettc à un petit inconvé-
nient; c’elt que , fi elle cil facile à
faire , elle cfi aufli fort airée à détrui-
re.’ Car il n’y a perronne qui ne foie en

droit de limer toutes ces dédiions
deflituées de preuves , 8c de leur en
oppofer d’autres directement contrai-
res : de forte’qu’à critiquer de cette
maniere ,’ on n’el’t pas plus avancé au

bout du compte , que le Marquis de
la Critique de l’École de! Tanner, qui
voulant décrier cette Pièce , croyoit
Faire merveille en difant d’un ton de
Maître , qu? il la trouvoit dhejlable , du
dernier de’tejfable’, ce qu’on appelle dé

teflable. Mais on lui fit bientôt voir
que cette décifion n’aboutili’oit à rien ,

en lui répondant, Et moi, mon cher
Marquis , je trouve le jugement de’tefla-
61e. C’en; à quoi doit s’attendre tout

Cenfcur décifif qui veut en être cru

S 3 fur
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fur fa arole : Car s’il le donne la li-
berté e rejetter le fentiment d’un au-
tre fans en donner aucune raifon , (ha-
cun a droit de rejetter le lien avec la.
même liberté.

Si Vi neul- Marville eût penfé à.
cela, il a feroit plus attaché qu’il ne
fait , à nous prouver en détail à: par
bonnes raifons , ne le Livre de la.
Bru ere cil: plein e penfées Fauli’es ,
0b cures-8c mal exprimées , au lieu de
nous dire en général , que * fi M. de
laBrtgere avoit pri: un éon 1211:, qu’il
eût e’crit avec pureté , Ü" fini davantage

je: Portraits , l’on ne pourroit jan: injujï
tire me’prifer fan Livre : 1’ qu’il HIC de

tranjjaofitionrforcé’er , ç qu’il n’a point de

1?er formé. qu’il e’crit au bazard , em-

ployant der expreflion: outrée: en der cho-
fes vêt-commune: , à que quand il en p
veut dire de plut relevéet, il le: afiiblit ,
Par de: expreflionr [rafler , Ü fait ramper
le fort avec le faible : qu’il tendfanr relâ-
che à un fitélime qu’il ne cannoit par , (5’

qu’il met tantôt dan: le: chofes , tantôt
damier parole: , fan: jamais attraper le

’ I point
* Mélanger d’Hi vire , 8Ce. pag. 332.

t Pas-m- fl S ld- pas. 336-
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point d’unité qui concilie les paroles avec t
le: chofes ren. quoi confijle tout le ferret
à la de cet art merveilleux. Car
à quoi bon toutes ces dédiions va-
gues , fi l’on n’en fait voir. la qfolpidité

par des exemples incontelivables-alj’ejï
cime toujours les bonnes cloqfis que M. de
la Bruytre a tirées de nos bans flirteurs.

.continue notre Critique * fur le même
ton de Mai-tre qui veur en être cru lut
la parole , mais je n’ejlime pas la ma-
nic’re dont il les a mifis en œuvre. j ’41:-

rois mieux aimé qu’il nous les ait don-
mies tout bonnement comme il les a pri-
fis , que de les avoir olfcurciet parfin
jargon. Je loue la éonne intention qu’il a
eue de reformer les mœurs du fiëclc pri-

fint en découvrant leur ridicule , mais je
ne jaunis approuver qu’il cherche ce ridi-

cule dans fa propre imagination plutôt
que dans nos mœurs mômes, Ü qu’outrant

tout ce qu’il reprtffente , il fafle des Posté
traits de fantaifie, (5’ non des Portraits
d’après nature , comme le fitjet le deman-
de. Je fais cas des régler de bien écrire
que .M. de la Bruyere débite dans fis Ca-
raéle’res , mais je ne puispfouffrir qu’il

v mov-’Pastssok 351- .
S 4
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viole ce: régler qui fini du êonfen: , Pour

fizivre le déreglement d’un génie «qui;

cieux. En un mot, je loue le deflèin de
Il]. de la Bruyere qui efl hardi , (9’ trêI-"
hardi , (6* dont le Public Pourrait retirer
quelque utilité, mai: je di: fan: façon.
que ce deflein n’efl Fa: exécuté de main de
’Maître , G" que l’entrepreneur eji bien

au-deflom de la gràndeur de fin entre-
prife. Voilà une terrible Critique :
mais que nous ap rend-elle dans le
fond 2 Rien autre c oie fi ce n’ci’c que

Vigncul-Marvillc n’approuve pas le
Livre de la Bruyerc, de forte que
tous ceux qui eflimoicnt ce Livre
avant que d’avoir lû cette Critique ,
pourroient fc contenter de lui dire ,
C”ejiz donc là le jugement que. vau: faire:
de: Caraâèrcs de ce fiéclc : voilà qui
«141e mieux du monde : â nom , Mon-
ficur, * noue trouveur votre jugement
roumi-fait ridicule 6’ mal fondé. A la
vérité , cette Contreocritiquc ne nous
apprendroit rien non plus; mais Vi-
gueul-Marville n’auroit aucun dI’CàÎt

C

* De quibus quoniam verbe arguis , verbo
fatis cil negare. Ex Citerne , pro Sue. Rofiio
Amerino , cap. 2.9.
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de s’en plaindre. C’eil de quoi ce
Cenfeur auroit dû s’appetcevoir d’au-
tant plus aifémcnt , que dans la plû-
par: des chofes u’il dit contreles C4-
raè’fe’re: de eefie’e e , il entre en dirpute

avec Ménage. Car s’il a en raifon de
ne pas fe rendre à l’autorité de ce fa-
vant homme , il devoit fuppofer na-
turellement que ceux qui liroient fa
Critique , ne feroient pas lus de cas
de fou autorité qu’il n’en ait de celle

du Menagiana : ce qui , pour le dire
en paflànt’, fait bien voir l’inutilité
de ces dédiions fans preuve qu’on r:
donne la liberté d’entafl’er dans ces
Livres terminés en ana , 6c dans d’au-
tres Ouvrages. compofe’s fiat le même
modèle.

Ces Réflexions générales pour-
roient prefque fufiire pour détruire ce
que Vigneul-Marvillc a. iugé à propos

e publier contre le Livre de la Bruye-
re : car la lûpart de Tes Remarques
ne (ont fou ées que fur fa propre au-
torité , qui dans cette occafion doit
être comptée pour rien , ou fur la
fuppofition qu’il fait gratuitement a:
fans en donner aucune preuve , que le
Livre qu’il prétend critiquer ei’t un

H S 5 mé-
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. méchant Livre. C’ei’t ce que nous a!-

lons voir article par article. Mais
comme il importe fort peu au Public
de ravoir qu’on peut réfuter un Livre ,
fi cette réfutation n’initruit de rien ,
je tâcherai de faire Voir par raifon , le
contraire de ce que Vigueul-Marville
s’eûcontenré d’avancer fans preuve. v

Il. LA Bnuvms finit fou Livre
par ces paroles : Si un negoûte point ce:
Carafle’rer, je m’en étonne; fifi on le:
goûte , je m’en Étonne de-même. La di-

verfité 8: l’incertitude des jugemens
des hommes cit fi grande , que cet
Auteur pouvoit fort bien parler ainfi
d’un Ouvrage où il avoit tâché de re-
préfenter naïvement les mœurs de En
fiécle. Car croyant d’un côté avoir
exécuté fidèlement [on chein, (fans

. quoi il n’auroit pas du publication Li-
vre) il devoit s’étonner qu’on ne goû-

tât point des chofes dont chacun pou-
voit aifément reconnaître la. vérité
auiii bien que lui ; 8: de l’autre confi-
dérant la bizarrerie 86 l’eXtrême va-

rieté des Iugemens humains , il ne
pouvoit qu’êtrefurpris , fi ces chofes
venoient à être goûtées de la plupart
Ide les Lecteurs. Oeil là, li je ne me

4 ’ trom-



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. 4.19
trompe , le vrai feus de cette fenteuec
que Vigneul Marville veut trouver
ambigue. Qu’elle le (oit ou non , au
par-là qu’il commence la cenfure qu’il
a trouvé à propos de faire du Livre
de la Bruyere , Si on ne goûte point en»
Carafle’re: , je m’en étonne 5 Gfi on le:

goûte, je m’en étonne de même. Pour

moi, * dit Vigneul-Marville, ie m’en
tiens à ce dernier. C’eil â-dire qu’il
ne goûte pas beaucoup ces Caraâères.
A la bonne heure. Mais s’il vouloit
l’apprendre au Publie , il devoit lui
en découwir en même teins les rai-
fons , flippai-m: modeliement que le

.Public ne le ibucie pasbeaucoup d’ê-
tre informé de fes dégoûts; ce qu’il
n’a pas Fait, à mon avis , comme j’ef-

ere le montrer clairement dans tout
le relie de ce petit Ouvrage. J’avoue
I ourmnt en honnête homme, abrite d’a-

bord ,Vigneul-Marville, que le Livre
de M. de la Bruj-tere e]? d’un earafiêreà

je faire lire. De tout tenu ceux qui ont
écrit contre le: mœurs de leur fléole ont
trouoe’de: Lefieur: en grand nomérey
9’ de: Leèieurs favorable; , à mufle de

x I fin-l* pag. 335.
S 6
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I elinatien que la plupart ont pour la fin]-

re , ë” du plaijir que l’on jent de voir à
découvert le: défaut: d’autrui, pendant
qu’on je cache je: propre! défaut: âjoi-
mê’me. Quoique l’Euphormion de Bar-

” ele’e ne touche le: vice: de: Cour: de l’Eu-

rope qu’en général , a? ajout. lege’rement.

on a 112 ce Livre avec avidité, Ü on le
lit encore tout le: jourr. Il en ejtI de même
du Gygês , du Genius fœculi , a” de:
autre: jèmhlahler. Il ne faut donc par
J’e’tonner fi le: Caractères de M. de la

Bruyere ont été [i couru: Ü imprime?
jufqu’à neuf foi: , puijqu’entrant dan: le
détail de: vice: de eefie’ele , il earaélërijè

toutes le: perfinne: de la Cour Ü de la
Ville qui fini tachée: de quelqueI-unr de
ce: vint. La euriofite’ la plu: maligne]
ejl reveille’e , comme elle l’ dl à regard de

tout le: Libelle: é le: Eerit: qui fugac-
fent de; Clef: pour être entendue. La Vil-
le a une demangeaifon enragée de connaî-

tre ler vice; de la Cour : la Cour de fin
’eôte’ jette volontier: le! yeux , quoique de

haut en bar, filr le: vice: de la Ville
pour en turlupiner , à" e’ejl une avidité
inconcevable dan: le! Provineer, d’ap-
rendre le: nouvelle: fiandaleufe: de la

Ville à de la Cour. vC’eil:
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C’efl: donc uniquement à l’inclina-

1rion que la plûpart de: homme: ont pour
la Satyre, que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation générale qu’il
a reçue en France où il a été imprimé
jufqu’â neuf foi:, 8: le fera fans doute
davantage par la même raifon. Il s’en-
fuivroit de ce beau raifonnement ,

ne les Satyres d’Horaee, de Perfe .
e Juvenal, de Regnier, de Boileau ,

&c. n’ont été 8: ne [ont encore elli-
mées qu’a caufe du plaiiir que la plû-
parr 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
attraits qu’ils font des défauts des

bonimes font exaéls , que leurs raille-
ries font fines , folides , 8: agréable-
ment exprimées,...... Et lori u’ils
viennent à louer ce qui cil: loua le ,
comme ils le font très-(cuvent , on cil;
autant touché de ces éloges que des
«traits latyriques qu’ils répandent dans

leurs Ouvrages.
Comme on entend tous les jours

débiter en Chaire des maximes géné-

, ra-
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tales fur la plupart des fuiets , quel-

ues Écrivains le font à cette manière
e raifonner , qui n’inflruit de rien.

Car pour l’ordinaire , fi l’on prend ces
maximes générales à la rigueur ô:
dans toute l’étendue qu’emportent les

termes dont on ie (En pour les expri-
mer , elles [ont faufiles : 8: fi on les
confidérc dans un (eus vague 85 indé-
terminé , elles ne l’ont d’aucun uiage.

8e ne diient rien ne ce que tout le
monde fait déja. ’ell; ce qu’il cil ailé

de voir dans le point en quellion. il
cil certain que les hommes ont de la.
malignité , tout le monde enton-
vient. Mais peut on en conclure que
cette malignité réglé tous leurs juge-
mens? Point du tout. Si les hommes
ont de la malignité, ils ont autlî du
bon feus; S’ils rien-t du Portrait d’un
avare , d’un lâche , d’un impertinent ,
ce n’eii pas toujours à canin: qu’ils
aiment à il: divertir aux dépens d’un...

trui , mais parce qu’on leur repré-
fente l’idée de ces diii’érens caraétères

avec des couleurs vives de naturelles ,
ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela , c’ell que ces Portraits
les divertifl’ent , fans qu’ils fougent à.

en
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l en faire l’application a aucun original

aéluellement exiflant. C’ePt par cette
raifon qu’on aime la Comédie, où
l’on voit des défauts agréablement
tournés en ridiCule , fans penfer à per-
forme dans le monde , en qui l’on ait
remarqué rien de pareil. Par exem-
ple , lorfque le Parterre fe divertit à
voir repréfenter le Tartufle, chacun
de ceux qui le compofent , n’a pas
devant les yeux un homme de fa con-
noiifance dont le caractère réponde à
celui de cet Hypocrite : mais le Por-
trait de ce fcelerar leur plaît , parce
que tous fes traits font bien tirés , 86
conviennent admirablement au carac-
tère que le Poêle lui a voulu donner.

n C’efl ce qui fait qu’un Avare fediver-
tir quelquefois à voir le portrait d’un
Avare, dont il cil lui-même le plus
parfait original, 8e fur qui fouvent 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 1’05:qu , Chant HI. 353.

l& [ŒVA

a»
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L’Avare des premiers rit du tableau fidéle

D’un Avare (cuvent 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 fpcétacles 85 dans
la leéture des Livres fatyriques , elle
n’eût pourtant pas généralement a:

confiamment fi grande cette maligni-
té , qu’elle aveugle le in ement de la

lus rande partie des ommes, à:
eur aile goûter toute forte de Satyo

res , quelque impertinentes qu’elles
foient. Si cela étoit , on auroit con--
fervé mille fades Libelles pleins de fiel
86 d’aigreur , qu’on a compofé dans

tous les tems contre les perfonnes les
plus illul’cres. On ne vit jamais tant de
Satyres que du tems de la Ligue. Où
font elles préfentement 2 Elles ont dif-
parn pour jamais , fi vous en excep-
tez le fameux Catholicm d’Efimgne à
qui le tcms n’a. rien ôté de (on prix.
D’où vient cette dil’unétion en faveur

de cet Ouvrage? Efl-ce de la maligni-
té des hommes , 8: de leur inclination
à la Satyre? Nullcmenr : mais de la

- bon-
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bonté de la Pièce, qui, comme dit le
P. Rapin , fierpaflè tout ce qu’on a écrit

en 0e genre dan: le: dernier: fiëeler. Il
régime dans tout ce: Ouvrage , aloutc-
t»il , une délicateflè d’efprit , quine 1mm ’

Pa: d’à-luter Parmi le! maniérer rude: (53
grojfiëre: de ce terrer-là : Ü le: petit: Ver:
de ce: Ouvragefint d’un canetière "a-
fin t? trêr-naturel. C’en; là , dis-ie , ce

qui a conferve cette Satyre , 8: qui
la fit fi Fort ellimer dès qu’elle vit le
jour : car , comme* dit Vigneul-Mar-
ville , qui a fait des obferrations très-
curieufes fur cette pièce , de: qu’elle
Parue, chacun en fut charmé.

Et fans remonter fi haut, combien
de Libelles fatyriques ne publia-bon
pas en France contre le Cardinal Ma-
zarin .P On ne voyoit alan Par la Ville ,
dit T l’l-liltoire de ce tems-là . que
LiôelleI difamatoirer , que Chanfim é
Ver: jàçyriquer , qziHiffoire: faire: à
Plaifir , que Difeourr d’ E un (5’ raffine-
mem politiquer , où Mazarin étoit repré-

fente’jôu: le: mm: le: Plus odieux , à" où

V me-* Pa . 198. de fi: Mélan es.
1’ -Hi cire du Prince de ondé , png. 32;.

feeonde Édition. -



                                                                     

4.26 DBFENSE
même le: perfinner Royale: n’étaient gué-

fer épargnéer. Voilà bien de quoi ré-
veiller la malignité des hommes. Ce-
pendant elle n’a pu toute (cule donner
du prix à tous ces Libelles , 8: les cm-
pécher de tomber dans l’oubli.

ll cil: vrai que la malignité, la paf-
fion 86 le defir de décrier les perron-
nes qui Font le fuiet d’un Ouvrage fa-
tyrique , peuvent le faire valoir pen-
dant quelque tems. Mais s’il el’e Fade
85 impertinent , on s’en dégoûte préf-

que auflî tôt que d’un froid Pauegy-
ri ne. Mille Libelles ridicules qu’on
a ait pendant la * dernière Guerre,
à Paris , à Londres, à Vienne , à» la
Haye , à Aml’terdam ô: ailleurs . en
font une bonne preuve. Recherchés
8: lûs avec avidité pendant quelques
mois , ils étoient rebutés en peu de

" tems , pour faire place à d’autres , qui
n’étant pas meilleurs , éprouvoient
bien-tôt la même difgrace.

Lors donc qu’une Satyre eli géné-

rale-

* Qui commencée en :688 &finie en 1697.
étoit la derniere par rapport à l’an 1702. au-
quel cette Défenfe a été imprimée pou] la pe-
mïe’re fin).
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ralement eflimée , il ne fufiit pas de

’ dire , pour la décrier , que cette elli-
’ me générale ne vient que de l’inclina-

tion que les hommes ont à s’entrete-
nir des défauts d’autrui. Ce raifonne-
ment ne peut être de mile , qu’après

’une Satyre qui a été en vogue pen-

ant quelque tems , vient à tomber
dans le mépris. On peut dire alors,
après en avoir montré les défauts , (ce

qui cit à mater) que ce qui la failoit
valoir pendant ce trams-là, quelque
grofiiérc qu’elle fût , c’étoit apparem-

ment le plaifir malin qu’on prenoit à
fe divertir-aux. dépens de ceux qu’on
y tournoit en ridicule. Et par confé-
quent , (i Vigneul- Marville ne goûte
pas les Carafie’rer de ce fiécle, quoi-
qu’ils fuient généralement efiimés , il

n’a pas raifon de dire pour inflifier (on
dégoût , qu’ il ne faut par r’étonner fi le:

Caraâzères de M. de la Brigue ont été
fi couru: Ô imprimé: jujîyu’à neuf fait,

puifqu’entrant dan: le détail de: vice: de I
tefiécle , il earaEle’rije toute: le: perfinne:
de la Cour â de la Ville qui fin: tachée:
de quelquer-unr de ce: vieer. Car il la

v Bruyere a bien exécuté ion delfcin, .
on ne peut qu’eflimer fou Ouvrage ,

com-
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comme on ellime les Satyre: de Boi-
leau 86 les Comédie! de Moliere 5 8: s’il
l’a mal exécuté , il y a lieu de s’éton-

ner que (on Livre ait été fi long- tems
8l fi énéralcment efiimé. De forte
que i VigueulMarville croit que la
Bru ere ait mal re réfenté les mœurs
de on fiécle , il oit le prouver par
des ruilons tirées de l’Ouvrage même ,

ô: non pas de la mali nité des home
mes , qui feule ne fuŒgt pas pour Faire
valoir long-tems une méchante Satyre.

Mais ce qui Fait bien voir que les
Camfiêrer de ce fléole ne doivent pas
cette approbation qu’ils ont dans le
monde,à la pailion exrraordinaire que
la Ville a de connoître les vices de la
Cour , 8c au plaifir ne la Cour prend
à le divertir des déglua de la Ville ,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on a dans les Provinces d’apprem

A re les nouvelles fcandaleufes de la
Ville 8:: de la Cour , c’eil que les pre-
mières Éditions du Livre de la. Bruya-
re Fureur enlevées , quoiqu’il y eût
fort peu de ces Caraéteres qu’on peut
appliquer à. des perfonnes particuliè-

res. .D’ailleurs, cet Ouvrage n’çü pas

- moins
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moins cflimé dans les Pais étrangers
qu’en France. On l’a peut-être impri-
thé plus louvent à Bruxelles qu’à Paris.
Il s’en fait un grand débit en Hollan-
de ; 8: on l’admire en Angleterre , où
il a été traduit en Anglais. Ces peu-
ples ont-ils aufli une démangeaifim en-
ragée , comme parle Vigneul- Mar-
ville , de connortre les vices de tous
les François qui font quelque figure il.
Paris , ou a Verlaillesz D’où leur vien-
droit cet emprefl’ement pour des pet-
fonnes dont ils ne connoiflènt pas mê-
me les noms? Et comment pourroient-
ils les démêler dans les Caraâére: de
ce fiécle , où non- feulement ces pré-
tendues perfonnes ne font pas nomf
ruées , mais ou le caraélère qu’on leur

donne ne contient rien que ces Etran-
gers ne paillent aulii-bien appliquer
à mille autres perfonnes qu’à ceux que
certaines gens croyent que l’Auteur a
eu devant les yeux a Un Anglais , par
exemple , ouvre le Livre de la BÏÜYCf
re , 8: y trouve ce Caraâére : * Mr-
Igy" tire fin gand pour montrer une belle

main ,
: * Chap. XI. intitulé , ne L’HOMME,

Tom. Il. pag. 45. .
,.
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main , à ne néglige par de découvrir un
Petit fiulier qui filPPDfi qu’elle a le Pied
petit : elle rit de: ehofer pluifiznter alfé-
riezgfer pour faire voir de belle: dent! : fi
elle montre fin oreille , c’efl qu’elle l’a»

bienfaite , a" fi elle ne dnnfijnmair, c’ejl
qu’elle cf! peu contente de fa taille qu’elle

a épaifle. Elle entend touffe: intérêt: à
texte tion d’ un feu! , elle parle toujourr ,
6’ tél; point d’ejprit. Faudra-bi] que
cet Anglois aille s’adrefier à Vigncul-
Marville ( car il cil , je peule ,r le [cul
qu’on paille confulrer fur cela) pour
airoit quelle cit la performe de la

Cour ou de la Ville que la Bruyere a
voulu repréfenter fous le nom d’Ar-
me P Cela n’efl pas néceflaire. Il n’a

qu’à jetter les yeux autovr de lui pour
y voir des perfonnes de ce caraétère .
Ce qui (uth pour lui Faire fentir que
la Bruyere a bien dépeint dans cet
endroit la foibleEe 8c l’aveuglement
de la plupart des hommes , qui négli-
geant de connoître leurs lus grands
défauts , s’apperçoivent bientôt de

leurs plus petits avantages.
Au relie, de la maniéré dont Vi-

gneul-Marville parle du Livre de la
Bruyere , on diroit qu’il ne l’a

Un
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lu. Car en foutenant comme il fait ,
que ce grand fuccès qu’il a eu dans le
monde , ne vient que du plaifir malin
que les hommes prennent * à-voir à
découvert Ier défaut: d’ autrui . il (omble

flipporer que cet Ouvrage n’eft qu’un
amas de Portraits iatyriques , T de zou.- ’
ter le: perfimner de la Cour Ü" de la Vila-
le , comme il parle. Cependant rien
n’en plus Faux que cette fuppofition.
Car non-feulement ce Livre cit pref-
que tout compofé de fol-ides réflexions

qui regardent uniquement les vertus
ou les vices des hommes fans aucun
rapport à qui que ce fait , comme

- verra tout homme qui prendra la pei-’
ne de le-lire : mais encore la plûpart
des Portraits qui y fout, ne peuvent
point être plutôt appliqués à certai-
nes perforantes particulières qu’à mille
autres que la Ernyere n’a jamais vû :’

8c quelques autres en allez grand nom.
bre contiennent l’éloge des perfonnes
les plus dil’cinguées par leur vertu ou

par leur mérite qui aycnt paru en
France vers la fin du XVll. fiécle : Ca-

rac-
* Mélanges d’Hifloire , 0e. page 33:. 1’

Miras-332" - " ”
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uraètes beaucoup plus propres à exci-
ter l’envie dcs hommes qu’à reveiller
cette maligne curiofité, qui, félon Vi-
gneul-Marville ,, leur fait trouver tant
de plaifir à voir le: défaut: d’autrui paie
dan: qu’il: cachent à eux-même: leur:
propre: défaut: ,w qu’elle leur donne du

sur pour des Satyres fort froides 86
rt infipides , telles que les Carafle’re:

de ce fléole; ’ ’
Mais puifque nous voilà tombés fur

le chapitre des Portraits que la Bruye-
rea répandus dans fou livre , nous
tranfporterons ici tout 9e que notre
Critique en dit ailleurs , afin qu’on en
puiflè mieux juger en le voyant tout
enfemble.

. lll. VlGNBUL-MARVILLE commence
à parler des Portraits qui (ont répan-
dus dans le Livre de la Bruyere , en at-.
taquant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait

l Menage dans le Recueil des penfées
u’on lui a attribuées après (a mort ,
Gus le titre de Menagiana. n M. de la

u Bruyere cit merveilleux , dit * M.

V . Mé.* ,Menagiano , Tom. 1V. pag. 2.19. de l’E-L
(linon de Paris , 1715.
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1’ Ménage , à attraper le ridicule des
u hommes , 8e à le développer. a: Il
devoit dire plutôt à l’envelopper, ajoute

.-* V-igneul - Marville , car M. de la
jBruyere, à force de. muloir rendre le:
homme: ridicule: , fait de: Sphinx à de:
chimé": , qui n’ont nulle oratfemblance.
M. Menage tout entêté qu’ il efl de fin fil.

de la Braye" , e]? contraint de reconnaî-
tre que je: Portrait: fint’un peu chargée.
Il fait la petite bouche, Ü n’ofe dire,
j tomme il efl vrai , que fer Portrait: fini!
in chargé: , Cf fi peu naturel: que la

. plupart! ne contiennent t’tptffonne. Quand

on peint de fantaifie , on peut charger]?!
, Portrait: , Ü :’abandonner àfe: imagi-
nation: , mai: quand on peint d’apre’:
a nature , il faut copier la nature telle qu’elle

; Outre que M de la 37’100? travaille
plu: en détrempe qu’à l’huile, qu’il n’en-

tend pu: le: diver: ton: ni l’union de:
couleur: , 6’ que d’ordinaire fi: Tableaux
me fiant que croqué: : il a encore le mal-
.beur , ne [achant pu: dtyjîner carrelle-
,ment , qu’il flrapafonne je: figure: , Ê en
fait de: grotefque: 6’ de: monjlret.
.- Phifaute manière de critiquer! Po-

(et
Ë Dans les Manage:- ,U pag.’ 340.

Tome II, T
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44.34 D-Emrxsn’
fer d’abord «agui-cit en clubman: de
répéter cent foiszicn diŒôrcns termes

.faus’ improuvera, 58è triompher , après
p cela. , .Commc fidîomavoit ratafia fan
"ennemi-1. 41 "n’y: a firpctit’SEGolicr qui

n’en pût faire autavntJVigtxcul Mat-
-ville en veut aux Portraits de la’Bruye-
.re , 8c à Mcnagcqui les approuve; Il
. le déclare hautement, il n’enfait. p4:
la Petitebmthcy-pour putier for: lm-
,pgagc; mais enfin , tau! ce qu’il dit
pour confondue Mariage , cïcfl qu’il
n’en: pas de (on fcntjmcnt fur les Por-
traits qu’on trémie dans Je livrcdè

213. Bruycrc. Id Impala: cura: faitica.
.C’cfi de queichüücfamct fort-m
peine ! Seloanenagc , M. de la Bruy-
pre cf? merveilleux à attraper le ridicule
du hammam Ü- â le développer. Dite:
plutôt; à renvelopper , répond gravo-
mcnt Vigncul-Marviflc. A14 vérité,

continue Manage, lef’Portrait: de M de
"la [Emma-fiat 302212814 chargé: 5 mai: il:
-ne læiflèm par d’être naturelL Vigncul-

:Marvfllc conviçndra-t-il de cela ?"-Nul-
lament. Il va-dohclerrcfuter , dime
nous, pardcscxemplos faillibles ,x ou
:par des tairons incontcftables? Vous
n’y étayas. il hammams, d’amaig-

» t - et
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. ne LAABY-RUIYESË- 43; ,
fit à Menageune décifion toute-cana
(faire. Nonrfiulement , dit-il , le: l’ord
trait: de M. de la Bruyre font trop aber-i
se? , mais il: fine fi peu naturel: que la
plûp4rt ne eonviennemsà performe. Et
perce que certaines gens enlignent]:
armoire à celui qui parle le plus , 8.:
qui perle le dernier , Vigneul- Marvilr
le qui veut tenter l’aventure, dit 86
«dit en dlféœns termes que les Ford
traits de la Bruyere (ont très«mal en-
tendus , qu’ils fout, croqué: , flmpaa-
finet. que ce (ont des grotefque; 8;
des mOnllrcs , empruntant habilement
les termes de l’Art que tout le monde
’n’entendpas , afin de mieux éblouît
(ce Lecteurs en leur faifant fentit qu’il
elÏ homme du métier , qu’il entend
ces matières &pcut en parler [avoua
mon, Et en effet, bien des gens fe
laiflènt fut-prendre à ces aies de Doc-Â
teur. Ils s’imaginent qu’un homme qui

- tarie fi pofitivernent, doit avoir de
canes raiforts de ce Iqu’il avance. La

confiâquenee: n’el’t pourtant pas fort

fûre : car au contraire ceux qui ont de
bonnes tairons à dire , le hâtentdeles
propofer nettement , fins perdre le
tems en Paroles inutiles." .Maisfuplpo-

T z ons
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fous pour un moment que Vigneul-
Marville ne condamne pas les Por-
traits de la Bruyere fans lavoir pour-
quoi , d’où vient qu’il ne fait pas voir,

aux autres ce qu’il voit fi clairement
lui-même? S’el’t-il imaginé que tout

le monde étoit du même fentirnent
ne lui? C’elt avoir bonne opinion

âes’honimes. Pourquoi donc perdoit-
" il de l’encre 8c du papier à nous débi-

ter ce qu’il fuppofoit être connu de
tout le monde , avant qu’il prît la
peine de l’écrire dans» fes Mélanger
d’IJIfioire à de Litterature? Et s’il a

cru , (comme il cit lus vraifembla-
bic.) qu’il pourroit ien y avoir des
gens aveuglés fur ce point , ou parleur
propre malignité , comme il nous l’a
déja dit , ou par l’autorité du Mem-
giamz, comme il nous le diroit *bien-
tôt , pourquoi nous cache-nil les bon-
nes tairons qu’il a de condamner les
Portraits de la Bruyere , 8c qui pour-
roient défabufer ceux qui les admi-
rent .2 n Oh , dira-t-on , le deflèin de

sa Vi-
* M. Ménage, ditlil à la pa e 48. de Tes

Mélanges , a donné un grand "la aux Carac-

tères de M. de le Bruyere. - r
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à": Vigneul- Marville étoit de combat-

tre le Menagiamz; 8e fou autorité
fume pour cela. Elle doit l’empor-
ter inconteltablement fur ce Recueil
fans aveu . qui n’efl: tout au plus
qu’un Ouvrage pofihutne , où math. ’

que , par conféquent , cette exaâi-
tude d’exprcflion 8: cette juficife
de raifonnement qui ne le rencon-
trent d’grdinaire que dans des Écrits

a qu’on a touchés à: retouchés , ô:
n où l’Auteura mis la dernière main.«
Eh bien (oit , que les Mélanger d’Hijl
taire à de Limmmre l’emportent fur
le Menagiana :

On le veut , j’y feufcris , 8c fuis prêt de un.

taire.

Mais en confeience, V igneul-Mar-
ville ne ravoir-il pas, avant que d’é-
crire fou Livre , que les Comma: de]
ce zée-le avoient été approuvés en
France à; dans les Pais étrangers,

v qu’ils y ont été imprimés ô; réimpri-J

mes avant la mort de Menàge’z Pour-
uoi donc le contente-nil de nous
ire gravement; que les Portraits

qu’on trouve dans ce Livre , ne (ont
pas naturels , qu’ils font croqué: 8: [ira-.1

.. v ’ T5 1m:
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pafihne’: , que ce font des grotefques i
8:: des moulines .? Prétend- il qu’après’

une décifion fi formelle , tous ceux
qui approuvoient l’Ouvrage de la
Bruycre , renonceront à. leur opinion:
pour embraflèr la fleurie , 86 qu’ils
aimeront mieux l’en croire fur-fa pua
role que de le fier a leur propre juge:
ment? Ou bien , a-t-ll pris toutes ces
dédiions pour des preuves t Je le crois
trop habile homme pOur tomber dans
une telle méprife. C’ei’cà lui- aucun

apprendre celqui en cit. En attendant
je crains bien qu’il ne le trouve des
gens airez foupçonncux; pour le figu-
rer qu’il n’avoir rien de. meilleur à
dire , 86 qu’il a bien Faitvoir par fou
exemple , que fi la Bruyere ne defli’ne
par toujour: correfle’ment , il a pourtant
allez bien peint ces Cenfeurs décififs
qui le croyent difpcnfés de rendre rai-I
(on de, ce qu’ils avancent. Voici le
Portrait : je. ne lai fil efl- en détrempe-
ou a l’huile , comme parle Vigneula

’ Marville, je l’en Fais Luge lui-même.-
Dire’d’uhne obole modejlemem’, ou qu’elle

efl bonne, ou qu’elle efl mauvaife , 67
(- N8. ) le: raifort: pourquoi elle ejl telle;
demande du bon fait: de l’expreffion ,

e’ejl



                                                                     

, Bar-3’11 Examens; 4’39.

8:71am affin. Il a]? plu: oourt de pro.
mucor d’un-ton Ü qui’emporte la’
preuve de ce qu’on avarice , ou qu’ elle ejl’

«rouable , ou qu’elle efi’miraeuleufi.

J e remarquerai à ce ropos ( s’il
m’en permis de perdre e vue pour
un momentle’ Cenfeur dola Bruyere Ï
que rien n’eilzï plus (age que le confeil’

qu’un lavant Romain dormoit aux
Orateurs dérouteras, * de chercher
de: obole: digne: d’ë’tre e’oomee: par de:

perfonnerfa’vante: à raifiunable: , avant
que de parafer en quel: terme: a” comment
il: le: exprimeroient; il cl’t’. Vlllbbqud
lès Écrivains (ont encore plus obligé?
delfu’ivre’ce conibil-quc-ceuàt qui par-f

leur en public: car au. lieu que ceux;
’ ci peuvent impofer par un exréricun’

agréable , par les charmer de la voix ,
par la beauté du goût: 85, par une pro-
nonciation vive 85 animée qui ravit

i ée enchante! l’efprit.’, Tï’en’lui’prél’eni-

M . tant-l* Veloprii’z: hdbeal’Oratorirem le qui dime;
digne»; aurions traduis ,- quèmcogr’tet quibus
urbi: quidque.didat tout quomodo. M. Tullii
Cie. adMurcum Brutut’nOraton Cap. H. "
’ 1’ Cùm’enim firtær quafi’ torrens matira;

quartois limita cujiqquemedi rapiat , nihil tu:

T4
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tant fans celle de nouvelles penfées ;.
qui le teuanttouiours en fuifpens ,- l’a-.
murent tonna-tour, fans qu’il. ait le
teins de les examiner fort exactement ,.
l’Ecrivain au contraire ne peut efpe-
rer d’attacher fou Leëteur qu’en lui
propolant fur le fuiet qu’il a entrepris
de traiter , des penfées nobles , foli-
dcs , exaétes , profondes , de ui ten-
dent a un même but.- Ce ne ont pas
des fous qui le perdent en l’air 8c qui
s’oublicnt en peu de tems: ce (ont ce
mots qui relient toujours devant les
yeux, qu’on compare , qu’on examine
de fang froid , 85 dont on peut voir
oifément la liaifon ou l’inconfiltance.
Mais comme parmi nos Orateurswl’o-
pulaires ,’ vulgairement nommés Pré-

dieamzr: , il y en auroit de bien em-
lbarraliés s’ils ne pouvoient monter en

chaire qu’après avoir médité des cho-’ ’

«les dignes d’occuper l’attention des,

- . ’ - pet-
mien teneur , nihil apprehendas. Cie. De Finiô.
lion. 6’ mal. L. IL c.. t. Je me ferois exprimé
ici beaucoup plus fortement , fi j’eufl’e eu- de-
vant les yeux ce-beau paillage qui ne me vine
dans l’efprit que lion, terris aptes laiptemiére
’Editionde ce peut, mirage. ; g H il: r;

- L
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perfonnes éclairées 8C intelligentes ,
la plûpatt accoutumés à nous débiter,

f au huard 86 fans préparation tout ce
’ui leur vient à la bouche *.fur les
ujets qu’ils ont entrepris de traiter .

il y auroit auflî bien des Faifeurr Ides.
’Livre: réduits au filence , s’ils s’impo-

foient la néceflité de ne prendre la
plume qu’après avoir trouvé fur les
fluets qu’ils ont en main , des penfées
qui poilent plaire à des gens de bon
feus. Et ou les trouveroientvils ces
penfées ,raifonnables , puifqu’ils fe ha-
zardent fort (cuvent àfaire des Livres
fur des matières qu’ils n’entendent pas
eux mêmes? 1* Tel tout d’un coup (f

fait!) avoir 11:an la veille , prend du p4-
* pier, uneplume , ditenfii-mâme , Je vais

Faire

1* A voir le defordre qui règne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple , on peut affu-
rer qu’avant ne de monter en Chaire , ils ne
(avent ce qu’i s diront , 8c qu’après avoir cefTé

de parler , ils ne favent eux»mêmes ce qu’ils
ont dit. Et cela qui n’eü en effet qu’un vain
exercice de la Langue 8L des Poumons, ils
l’appellent prêcher a méditation.

I 1" Paroles de la myete , dans fes Came-l
tète: .’Chap. XV. DE LA CHAIR: , Tom.

Il. pag. 2.45. I T
. ’V 5



                                                                     

442» DÉFENSE
faire un Livre , Jeux autre talent
écrire que le befin’n qu’il a de cinquante"

Pilleles . . . . . Il vent écrire 6° faire ien-r
primer : C? parce qu’en n’envoie Pan?»

l’Imprimeur un cahier blanc, il le bar-
bouille de ce qui lui plaît : il écriroit vo-
lontiers que la feinte coule à Paris , qu’il.
yajèpt jour: dans lafimaine , ou que le
mm efl à la pluye; Il y en a même qui
fe louent , pour ainfi. dire , à des Lie
laraires , pour travailler à la journée
fur toute forte de lisiers , tanten vers
qu’en proie : 8c finnvent c’efl le Li.
braire lui-même qui leur Fournit des
titres , aufquels ils rechargent d’atta-.
cher au plutôt un certain» nombre de
paroles , qui venant à remplir plu-
fieurs pages , fontenfin , ce qu’on peut
appeller un Livre. Voilà d’où nous
vient à Paris ce grand nombre d’Ou-
vrages nouvéaux où l’on ne voit que
défordre se confufion depuis le com-
mencernent iniques à la fin , que pen-
fées vagues 8e indéterminées K, que
réflexions triviales , que faux tarifon-
nemens, que dédiions demeurées de
preuve , que Faits incertains , mal ex-s

primés , 86 chargés de circonl’tances
ridicules , &c. Mais , à ce que festons

1re ,



                                                                     

in:b "ria Examine. 4.43.
alitea ce n’efi pas feulement en France
que les Libraires ont des. Auteurs à ’
1mm gages , ceux d’Amglcterrc * à:
de Hollandcenont aufli; bon nombre
quine [ont pas moins fécondsen bah
gatelleslittemires : Preuve trop un.
rée de la décadence des Belles- Lettres
en Euro o! Car enfin ces méchans
Livres garent léguât du Public ,16? l’ac-

coutument aux chrgfufada. é infipide: ,
comme remarque très-bien la Bruyc-z
ne dans la fuite du paflage que je viens!

de citer. . -a Pour revenir à; Vigtieul-Marvilie ,’
il a tort fans donnée ccnfurer les Pora’
vairs de la Bruyete ,51»: donner au»
curie raifon de tout. le mal qu’il en-
dit r mais cela n’empêche pas que tout:
ce qu’il en dit , ne piaille être vérita-
ble. Voyons donc ce qui en cd. Tous
ce qu’il trouve à reprendre dans ces
Portraits le réduit à ceci , qu’ils fiat-

r - a flop.* La profiitution en: allée fi Ibis: à "en:
égard ,q que des Libraires Anglais m’ont affuré";
qu’en An lererre , il s’efl trouvé des Écrivains

qui pour e l’argent ont permis qu’on mît leur
nom à des Livres qu’ils n’avaient pas compo- ’

fis.

-. T6
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"a? chargés Ü’fi peu naturequuefë
bipare ne conviennemèperfonne.

1V. La plûpart de cesKPortraits ne
conviennent à performe; cela eû- vrai ,
fiVigneul-Marville entend par-laque
la iplûpa tt ne conviennent pas à certai-
nes perfonnes particulières , enforte
qu’ils ne puiil’enr convenir. à aucunes

autre. Mais on ne peut les condamner
par cette raiion , puii’qu’ils n’ont-pas .

été faits pour reprélenter certaines
perfonnes particulières çà l’exclnfion
de toute au tre. C’en ce que la-Brùyeq
ce nous appi-endlui-rnêine: J’ai peint
«H4 vérité d’après nain" , nous d-itvil’

dans la Préface qu’il a mile devant
fon Difcours à l’Académie Françoife’,

mais je n’æipa: toujours jongé â’peindrer

celui-ci ou celle-là dans", mon Livre der
Mœurs. : je ne unifiois pointione’nnPublîaz

pour faire de: Portrait: qui ne ’figfin:
que’ivrdir. refmblanr, de pour queî
quelquefois il: ne fuflènt par troubler;
è ne paruflèm feint: ou imagine’I. Me
rendânt’ plu: défia-ile, ppm alle’pIn:

loin , . j’ai prix un trait d’un côté â un’

traitid’nn autres Ü de ces même! train;
qui pouvoient convenirlçî une per-

fonne, j’en ’aifait du peinturer muffin:-

. j bla-



                                                                     

bfiA7"B’-nnicac. 44j
Habits. Et par’confé*quent ,’ bien loin

. ne ç: fait. un "défaut en ces Portraits:
de ne convenir à performe en particu-
lier , c’ell au contraire une de leurs-

l plus grandes perfeâions , puifqu’ils ne
repréfentent que ce que le’Peintre a;
voulu leur Faire repréfenter. Par exemæ
ple, la Brnyerc nous veut donner lof
cataé’têre d’un Durizoifeau qui ne fonge

qu’à le bien mettre , qui en Fait [on
capital, 85 ne croit être dans le mon-
de que ont cela : Iphis, ditril , voit
dl l’Egli e unfiulier d’ une nouvelle mode ,*

il regarde le [ien â en rougit; il ne je
croit plus habillé : il étoit venu à lalMcfl-è
pour s’y montrer , f? il je cache : le voilà

retenu par le pied dans fa chambre tout
le fifre du jour : il a la main douce ; à
il l’ entretient avec une pâte d’efi’nteur : Il

et, foin de rire pour montrer fer dents : il
fait la petite bouche ,-’ des il n’y a glaires
de moment ou il ne veuille jourire :’ il re-
gnrdefes jambes , ilfe voit au miroir , il
ne peut Être plus content de fa perfonne
qu’il le]! de lui-même : il s’eff acquis une

I voix claire Ü délicate , â heureujêment
il-purlegrns : il a un mouvenientde tâte,
6’]? ne fui quel îdouciffement duits les’

yeux z dont il n’oublie pas Je s’embellirï

1



                                                                     

446 D si, si une»;
il a une démarche molle à? le plus joli
parurier; qu’il ejl capable de fi procurer;
il met du rouge, mais rarement, il n’en
fait pas habitude. Rien n’en plus juilze
que ce caractère. Il n’y a pas un traie
qui ne-porte coup. Cependant on ne. ’
auroit dire avec quelque apparence

de raifon que ce Portrait ne repréfen-s
ce qu’une certaine performe , enferre,
qu’il ne puilfe’convenit à aucune au-.
tre. Il faudroit pour cela que cet Iphis,’
eût feul toutes les: qualités que la,
Bruyete lui attribue, 8c que nul autre
ne Lit les avoir -, 8: par conféquent ,I
il ranciroit regarder toute cette pein-
turc comme un tilfu de faits billeri-

’ques , ce qui feroit de la dernière ab-
urdité : cas comment la Bruyere au-

rOit il pû favoir qu’lphis. vit à l’Eglife

un foulier d’une nouvelle mode, qu’il,
en rougit , 8:: qu’il alla fe- cacher dans g
fa chambre julqn’à ce que fou Cor-f
donnier lui eût fait d’autres fouliets
fut ce nouveau modèle . . . . .r Mais I
quoique ces Iphis n’aie jamais exifté ,
le portrait qu’en fait la Bruyese ne
lailTe pas d’être fort narutcl , parce
qu’ilell vraifemhlable , 86 qu’il con-
vient trés-bien à ces eŒeminés , anion.

i reux



                                                                     

un LA Bruns"; 4.417
rcux de lamper-fonce , qui ne s’occu-
pent ,ue de leur parure, fans qu’il
foi: ncccfiàire pour cela de fappofèr
qu’ils reflèmblent en tout à cet lphis.
imaginaire ,,qu’ils ont tous les dans
belles , la voix claire a; délicate , la
jambe bien Faire, (5?. r

Du rcflc , que la Bruycre ait pcnfé
ou non à certaines perfonucs particu-
liéres en fairant ces fortes de peintu-
res , on n’a aucun droit de dire qu’il
air voulu caraâcrifcr telle ou telle
perfonne en particulier , dèsJà qu’il
ne défi-gne- pcrfonnc en particulier par
des traits qui lui Convicnncnr unique-
ment , comme par quelque chofc qu’il.
ait fait ou div: en tel tcms 8: en rel-
lieu , 86 dont le bruit ait été répandu
dans le monde. C’cft cg qu’a fort bign-
prouvé l-’Abbé de Villierr dans (on
Traité 11:14 Satyre. ’: Quand , * dit-il .,
un Écrivain qui pro ofr de n’attaquer
que le vice engënëral efert de- "wifi;
Pofiîr Pour rendre Plurfmfiblu le: dcjor-
drc: généraux qu’il attaque , ou pour
égayer davantag: le: matie?" qu’il trui-

. » ; tuau AuChapitre intitulé , a: Libelle: défi:

moires:
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te , on ne doitpoint lui en faire un trine;

poitrail qu’il ne dife rien en eflët qui de?
ligne quelqu’un perfonnellement. C ’ejl ainji’

qu’en ont uféplufieur: E erivain: de l’An-I

tiquitë , dont noue aven; cru Pouvoir juif
vre l’exemple, à que noue aven: auflî
tâché de difeulper-danr le: Éclaircifl’efnen!

que mu: avoya: ajouté au Poëme de l’A-
mitié , en faifant voir qu’on n’a jamai!
eu droit d’accufer d’ avoir eu quelqu’ungen

mie , lorjque dam la Peinture qu’il fait
d’ un vicefouy un perfinnage imaginaire.
il ne repréfente que le vice qu’il attaque.

Tout cela convient parfaitement à la
plûparc des Portraits de la Bruyerc,
comme ce judicieux Écrivain s’efi Fait
un plaifir de le reconinoître. gland
un Auteur a prix ce! Précaution: ,- ajou-
ter-il , on n’a point lieu de lui demander
la Clef de: nom: qu’il "emploie : à fi’l’on

J’obfline à la favoïr , il Peut répondre

que la feule Clef de fin Ouvrage e]? ’
l’homme vicieux 56 corrompu,- puijÎ-Î
que c’ejl-là le feul Originalfilr lequel il
a compofe’fe: Partraitr. Ainfi , on ne
doit point le rendre refluonfalale de ce:-
Clef: , que chacun compoje comme il lui
plaît, qu’on répand danr.le monde fur
le: Ouvrage: de bette nature; Comme ,il

".2



                                                                     

En n Bannir.- en;
n’y a. donnëlieu que! par la peinturege’né;

rale du vice , -le.rjeul.r qu’on a droit d’ac-
eufer de me’difanee , fiant ceux’qui vau-
vlant à toute forte qu’un Ouvrage de Mo-
ralefiit une Satyre , veulent aufli qu’in
ait une Clef ; C? prennent le fiin d’enfant:
une qu’il: donnent pour véritable. C’efl

ce qui e];l arrivé depuir à l’égard du. Li-

vre de: Caraâètes des Moeurs de ce
fiécle, Ü c’ejl à-quoi celui qui en ejl
l’Auteur a filidement répondu dan: la ’
dernie’re Edition de fin Livre.

Vigneul-Marville auroit dû lire ces
réflexions , 81 y répondre , avant que
de décrier les Portraits de la Bruyere .
comme peu naturels , comme de!
ÇPbinx à de: ehime’rer, iousprétexœ

ne la plupart ne conviennent à per-
.onne , c’eû-a-dire , à une certaine
performe qui y foit difiinguéc par des
traits particuliers qui ne puifl’ent con-
venir qu’à elle. 11 en: vrai qu’à pren-

dre la plupart de ces Portraits en ce
feus-là , ce [ont de pures chiinéres.
Maisde quel droit peur-on les faire
paflèr pour des Portraits de certaines
perfonnes particulières , fi l’on n’y
voir rien qui défignc ces peu-formes ,-

. plutôt que mille autresa C’efl: connu;



                                                                     

gr; Dr n rite 5 r i;
il l’onrvou’loit ’fu-ppofer (ans preuve ;

que Molière a voulu repréfetiter (ou!
lc-nor’n de M; Jourdain, un tel Bout--
geais de Paris, logé. dans la rue S.-
Honoré , 8: fou laminât après celai
de Peintre rigi’cule , pour avoir donne
aiche Bourgeois des inclinations qu’il
n’eut’jamais , commeveusd’rriez d’apa

prendrella Philofophi’e , ou de faire
dentures , quoique tout le relie du
caractère lui convînt afl’ei bien. Ce
feroit ex of’er niaisa-propos, ce bon
homme. la rîfée publique, puifque
non-feulement on ne fautoit prouvei
que le Poëte ait tirée fur lui le Portrait
qu’il a fait de M: Jourdain , mais

u’on n’a même aucun v fuiet de le
antagoniser , par la raifon que" ce Pot»
trait ne lui convient pas. plutôt qu’a
mille autres Bourgeois de Paris , entê-
tés de la mêmefantaifie.

Si notre Cenfeur pet-lifte à traiter
de chimériques , tous les Caraâe’res
du Livre de la Brayere qui ne peuvent
être appliqués exactement a une cer-
taine perfonne, à l’exclufion de toute
autre , que diræt-il de ceux de Théo-
phrafle qui font tous de cette efpécc?
Et Comment uommera- t-il tant de ca.

taC1



                                                                     

. un: immun. au
mâêres que? Mali!" a répandus dans
fes Comédies , ê: qu’on a cru li natuo’

tels jufqu’ici ,- fans fouger pourtant a:
les ’regardcr comme des Portraits:-
amatis de telle’ou telle performe a

V. IL dû aifé’de conclure de ce que

nous venons de: dire ,, que Vigneul-I
Marville n’a pas non plus» grand’ rai-

fort de condamner les Portraits de la
Bruyere’, parce qu’ilrfint trop chargeur
Car ou il entend par-là qu’ils n’ont
aucune vraifemblance , se qu’ils fup-
pofenr des chofes incompatibles dans
un même fuiet , ce qu’omne croira ianr
mais fur fa parole , tant qu’on pourra
s’aifurer du contraire par fes propres
yeux : oulbien», il fuppofe ces peintu-
res trop chargées , parce qu’elles ne
conviennent à performe en particulier.
Mais au lieu de conclure que ces Por-

. traits font trop chargés. parce qu’ils
ne conviennent à performe en parti- .
enlier , il devoit conclure , que, puif-

u’ils font fi chargés , ils n’ont pas été .

airs pour repréfenter telle ou telle.
perfonne àl’exclufion de toute autre;
65 que c’cit pour empêcher qu’on ne
les regardât comme des copies de cer-
vaines perfonnes. particulières ,1 que

. I ’ u-



                                                                     

usa (D tannin v
’l’Auteur les a chargés de quantité 35

traits qui ne fautoient guéres fe trou-
ver réunis dans un fcul fuiet. C’efi: ce

que Vigneul-Marville auroit pû apo
prendre de la Préface ne la Btuyere
a mife au-devant de on Difcours à.
l’Académie Françoife : 8: il cette Pré-

face lui déplaît , il auroitdû le Voir
dans le Remerciment , que l’Abbé
Fleuri fit à M rs. de l’Académie en fuc-
cédant à la Bruyere a car venant à par-
ler des Caraélêreï de «fléole. il remar-
que exprcfl’ément, qu’on trouve dans

cet Ouvrage de: peinture: quelquefois.
chargée: pour ne le: parfaire trop refleur-

’ Haines. Voilà l’énigme, qui embar-
raiïôit fi fort Vigueul Marville , bien
nettement expliquée. «

l V1. Il n’ejl par vrai, replique notre»
Ccnfeur * , que M. de la Bruyere n’ait
perfonne en vile , (a quoiqu’il ait nie’ le
fait avec détejlation , il ne peut en homme
d’honneur dr’favouer le Portrait qu’il a

fait de Santeuilfiur le nom de Theodas.
Pourquoi ne le défavoueroit-il pas s’il
el’t allez mal honnête hommes pour
nier avec de’teflation ce qu’il fait être

très-

q:* Mélanges, pag. 34.!. l



                                                                     

Dl LA neuraux; 4;;
très-véritable 2 Vigneul-Marville nous
donne la une afreufe idée de la Bruye-
.re fans aucune apparence de raifon:
86 s’il cit lui- même homme d’hon-
neur , il doit une réparation ublique ’
à la mémoire d’un honnête omme ,
qu’il repréfente au Public comme le

les infatue de tous les hommes. Car
1, felon la indicieufe remarque de la.

Bru en 1? , celui qui dit ineeflamnrent
qu’ i a de P honneur à de la probité , qu’il

ne nuit à erjonne , qu’il confine que le
baal qu’il ait aux autre: lui arrive , à
qui jure pour le faire croire , ne fait par
même contrefaire l’homme de bien . que
dirons-nous de celui qui nie avec des
fermons horribles d’avoir fait une
choie dont il cit aifé de le convaincre ,
86 qu’il ne peut s’empêcher d’avouer ,

je ne dirai pas s’il cit homme d’hon« ’

neur , car il ne fautoit l’être après
avoir abufé d’une manière fi lâche de

ce qu’il a au monde de plus facré.
"Or tel ca la Bruyere lui-même, fi
nous en croyons V igneul-Marville.
Jamais calomnie ne fut plus palpable
à: plus atroce que celle de ce témé-

’ n . . rairea! Chap. V. Dz La Socin-2’, pag. :74;

n



                                                                     

4M Dis-Flans:
maire Cenfeur. Je trois m’ompoti-
.ter ici , je lofons ien :mais je veux
au: retenir pour ne pas faire tort à
l’innocence en la défeqda’nt avec trop
d’ardeur. Voici le fait. Quelque’tems
après que le Livre de la Bruyere fut
public , on voulut deviner les origi-
naux des .caraâères qu’il avoit inférés

dans cet Ouvrage. Là-deifus certai-
nes gens firent des Lilles de tontes les
pet-fumes qu’ils fi: figuroient , que la
Btuyerc avoit voulu repréfcnterdans
tel ou tel endroit de fou Livre. Ces
prétendues Clefs , prefquetoutes dif-
férentes. entr’elles, ( ce qui nous:
pour en faire voir la fauil’cre’) couru-

;rent lai-Ville , de forteque laxBruyere
le crut enfin obligé de les défavouer.
C’eii ce qu’il fit dans la Préface qu’il

mit air-devant de (on Remerciment à
zl’Acade’mie Françoife , tôt qu’il infera

dans fou Livre des Caraflère: de reflé-
de. Je ne rapporterai pas tout ce qu’il
dit. fur cela. Je me contenterai de citer
l’endroit que Vignenl-Marville a en
apparemment devant les yeux , lorf-
qu’il dit- que la Bruycrc a me avec dé-
aejiation d’avoir euqui que ce fait en vile
dans fou Livre. Puil’que j’ai ou la foi-

blefe,



                                                                     

t

1:00 ai cette: refufiu, que le: Perjïmne:

m: ’"LA Beurrez. "4;;
I ilŒ,’dit’ la Bruycrc , de puâlier ce:

Caraflêre; , quelle digue limerai-je un.
Ire ce déluge d’explication qui inonde la
Wlle , à qui bientôt vagagner la Cour?
fini-je flrieufement, 0’ patelinai-je
avec Æhorriblufermem que je ne fiât ni
’duteur, -ni emplie? de ce: Clef: * qui
’eourent , e je n’en ai donné aucune , que

mefplur aptilier: amirfaven: que je le:

le:

il: Mais puifquela’Bruyex-e a dérame me.
ses .ces Clefi, d’où vient, me direz-vous ,
qu’on en met conflamment une dans toutes

1 1es Editions de Hollande , 8c qu’on la
nelquefois dans les Éditions de France . ,

303e!" , beaucoup plus marmité que refpec-u
stable , me fit cette queflion il y a cinq ou il:
mois ; 8c voici ce que je lui régondis :n Ceux
in qui liront cette clef avec un eu d’attei-
m tio’n , verront fans peine qu’el e a été faite
2» «au hgzard;.& qu’en bien: descendrois elle
«a cil enflamment chimeriëue. Pourquoi donc
(a paroit elle fi (cuvent? ’efl: que les Librais
a: res -sÎobflixient à la confiniez , parce qu’ils

"minent que bien des fats, dont 1e nombre
au oflgufli grand aujoumd’hquue du «ms de
la 1* Salomon , ne voudroient point aèhetev
a: une Editionde la Braye" , dont on auroit
in: retranchécette Clef;

” Sultan": inhiba q! Will : ramifie!» a]. -

qgvçtfiu. il "z .-



                                                                     

«:55 135121:31:-
.le.r plu: accréditée: de la Cour ont
[ne d’ avoir mon ferret 3’ N’ejI-ee Pa: la

même ehofe, que, je me tourmentoit
beaucoup àjoûtenir que je ne fui: Par un
mal-honnête homme, un homme fan: Pu-
,deur , jan: mœur: , jan: confcienee , tel
enfin que le: Gautier: dont je vient de
Parler ont voulu me repre’fènter dan: leur
Libelle dzfl’amatoire? Où trouvera-bon

dans ces paroles. que la Bruycrc aie
nié avec détellatiou d’avoir en per-
forme en vûe dans [es caméra? N’y
’yoit-on’p’as plutôt le contraire avec
la dernierc évidence? Car s’il a rcfiifë

à Tes meilleurs amis la Clef de (on Ou-
vrage , fi les perfonncs les plus accré-

ditées de la Cour ont défefpflé d’avoir

(on feeret , n’ell-il pas vifiblc , u’il
a eu quelquefois deflÎcin de repré en-
ter dans fou Livre certaines performe:
particulières a Et en effet , il le déclare
nettement lui-même dans un antre
endroit de cette Préface ; J’ai peint)

la vérite’d’aprêt nature, dit-il , mais?
je n’ai Par romanes finge’ à Peindre
icelui-ci ou celle-là dan: mon Livre de;
Mara". S’il n’y a pas toujours fougé,

il y a donc fougé quelquefait. La con-
féqucncc ellincontcltable. ’ l

VIL
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on LA BRUYÈRE. 251
V1 l. li. cil donc vrai que dans le

Livre de la Bruyere il y a quelques
Caraflêrar Perfonnelt : qu’on me per-.
mette d’apeller ainli, pour abreger,
ces fortes de Portraits où la Bruyere a
fi bien défigné certaines perfonnes par
des traits qui leur conviennent uni.
qucment , qu’on a droit de dire , à]!
un tel ou une. telle. Voici maintenant
ce que Vigneul- Marville y trouve à
reprendre. A fon avis , * Il: ne fine
par entierement d’aprêr nature, l’Auteur

y ayant mêlé fit propret imagination.
Mais, ajoute-bi! , c’ejf en cela qu’il a.
grand test; car comme il n’y a point
d’ homme qui n’ait deux rôtir , l’un hon Ü’

l’autre mauvais , T il auroit main:
largeur , de le: faire voir tout entier: de.
ce: deux côté; , que de ne prendre que le
marinais , Ü le charger encore d’ un ridi-

cule extraordinaire de vice-t emprunte?»
Nous venons de voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
ques , quoiqu’ils ne repréfentent pas
un: certaine performe en particulier à.
l’exclulion de toute autre. Pour ceux

qui
* Pa . 4x.
1’ Paê. 334:. .
. Tome Il,



                                                                     

’68 ,Dnrtusn
qui (ont véritablemmt perfinuelr ;
dont il sîagit préfintemënt , Vigueur-
Marville ne devoit pas le contenter
de dire que la Bruyere les défigure par
de fendes couleurs , il devoir le prou.
ver par des exemples incontellables.
Du relie , ce qu’il dit de la Bruyere
Qu’il ne repnffente lergensque parleur
méchant côté. prouve nettement qu’il
n’a pas examiné ces Caractères de fort
près , 85 qu’on auroit tort de s’en rap-

porter au jugement qu’il ena fait. On
n’a qu’à voir quelques-uns de ces Ca.

raclera pour être convaincu que la
Btuycre s’y fait un plaifit de rendre.
juillet; au .méritedes perfonnes qu’il a

"voulu peindre , 8e que, bien loin de
ne faire voir le: gent que par leur méè
chant côté, il repréfente-aufii naïve.

ment 8: avec des couleurs pour le
moins, me vives leurs. belles qualités
que leurs défauts. Colt-ce quillera
nife devoir par quelqucsexem es.
. Vigneul-Manville. veut. que oule
nom de Tbmdu, la Bruyant: nous ait
fait le portrait de Samedi , Chanoine
Régulier de S. Viétor, l’un des plus
excellens Poëtes Latins qui ayent-paru
en France dans le XVIL fiécle. En

. - it



                                                                     

un LA Banane. gy
dit la même chef: dans le * .Mena-
giana, 85 je n’ai pas de peine à le
croire: car outre que la Bruyere donne
à Ton Theodas un génie extraordinaire ’

pour la PoêlieLatine, il ya dans n
Peint-ure quelques autres traits qui ne
peuvent guères convenir qu’à Sau-
teu-ilt Je n’ai arde pourtant de l’allu-
rer wifi p itivement qu’on a fait
dans le Menagiana 8: dans les Mélan-
ger ÆHiIloire â de Litterature : car je
ne fautois le prouver à ceux qui vou-
ciroient en douter après ce que je viens
de dire. Mais fuppofé que la Bruyere
nous l’ait avoué lui-même , voyons fi
l’on en pourra conclure avec Vigneul-
Marville , que la Bruycrc n’afait noir
Je: perfinnet particulier" qu’il a voulu
peindre que par ce qu’elle: avoient de
mauvais, fans prendre aucune con-.-
noiflànce de leurs bonnes qualités. La.
première li ne va nous convaincre vië
fiblement u contraire. (Meeting-dit
ia Bruyere T en parlant de Thaodm,
ou fi l’on veut de Santeuil , comme

v un.- * Tom. Il; p. 378. Edit. de Paris , 171;."
1’ Caraflères de ce fiécle , Tom. Il. Chap.

X11. intitulé, Des Jugement , pag. x t4 , r 15.

V r. 4



                                                                     

21.60 Des-nus:
un homme facile , doux , complaifiznt
traitable , Ü tout d’un coup violent , coi
10e , fangeux , capricieux. Imaginez.-
ivout un bommefimple , ingenu , crédule,
badin , volage , un enfant en cheveux
ri: : mais permettez-lui de fe recueillir ,

ou Plutôt de je livrer à un génie qui agit
en lui , j’ofe dirêfant qu’il y prenne part ,
à" comme àfon infill, quelle verve .’ quelle
Élevation.’ quelle: image! .’ quelle latinité!

Parlez-- vous d’ une même perfonne , me.
direz-vaut? Oui , du même, de 7778011an
de luifiul. Ilcrie , il 1’ agite , il fi roule
à te’rr’e 3. il je releve , il tonne , il éclatte 3

ldumilieu’de cette tempête il flirt une
lumiîre qui-brille 6V qui réjouit: dtfomé

Iefanrfigure, il Parle comme un fou , Ü?
par]? comme un homme [age : il dit Tidi-v
cillement de; chofet vraie: ,’ Ü follement
de: chojei’finfe’et Ü raffinnaloles : on efl
urpriir-de’ avoir, naître Ü e’clorre le hon

ferirdufein de la houflimnerie , parmi le!
grimace-IÜ’ le: contorfiom t qu’ajouteraiw

je davantage , il dit à il fait mieux qu’il
enfuit .’ ce fonten lui comme deux Amer
qui ne je connoijfent Point, qui ne dépens:
dent oint. l’une de l’autre , qui ont cha-
cune eur tour , ou leur: fortifiions toute:
filouter, il manqueroit. un trait à cette

4 y peut;



                                                                     

ne LA Encreurs. 461
’peinturefitrprena’nte, fij’ouhlioii de dire

qu’ il ell tout à la fait avide Ü infatiahle
de louanger, Prêt de je jetter aux Jeux
de fi! Critiques ,1 Ü dam-le fond: afin
docile Pour Profiter de leur conjure. Je
commence à me perfimder moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfinnager
tout diflerem :î il ne feroit par même in»
pojfi’hle d’en trouver un troifîe’me dans

Theodat , car il e]? hon homme t il off plai-
fant homme, du il e]? excellent homme.
N’eil-ce donc là repréfenter le: gent
que par ce qu’ils ont deimauvaist
Mais plutôt , qui ne voudroit avoirlles-

’ petits défauts the la Bruyere remar-
que dans Theodat , à condition de me
riter les louanges qu’il lui donneir
J’en Fais juge Vigneu-l-Marville lui-
même.

Voici un autre Portrait dans les Ca-
ratières de ce fiée-le qui ne convient
qu’à une leu-le perfonnne , * Un homme
paroit groflier , lourd , flupide , il ne fait
Pat Parler ni raconter ce qu’il vient de
voir : t’iljè met à écrire , c’cfile mode’Ie

de: hon: conter, il fait parler le: ani-

I i maux.* Tom. Il. Chap. X11. nus JUGEMENÉv

pag. tu. i ,V a



                                                                     

462 Dessus!
maux , le: arbre: . les pierres , tout ce qui
ne parle point : ce n’ e]? que legerete’, qu’é-

legance , que beau naturel, (9’ que déli-

catefle dans je: Ouvrages. A ces traits
on reconnaît le célèbre la Fontaine,
ce parfait original dans l’art de racon-
ter , en quoi il a furpali’é de beaucoup

’ tous ceux qui l’ont précédé , 86 n’aura

peut-être iamais d’égal. Mais n’cll» il

repréfenté dans ce Tableau que par ce
qu’il avoit de mauvais? C’el’t iul’te-

ment tout le contraire : car fi l’on
nous dit d’un côté u’il panifioit grol-

iier, lourd , (tupi e, (ce qu’il a en
de commun avec * le Prince des Po?-
ter Latins) on nous fait bientôt voir
que c’était une apparence trompent]? ,
&rque fous cet extérieur peu préve-
nant étoit caché un génie extraordi-
naire 8: inimitable , que le Peintre le
fait un plaifir de nous montrer dans le
plus beau jour qu’il étoit polIible ldâ

* Virgile, dont on a dit aufii , qu’il étoit
fort pefant en eonverfation , 81 pre que fera.
blable à un homme du commun St fans let-
tres : S ermone tardiflîmum ac par? indoflo [imi-
lem Meliflitr tradidit. Cfeil ce que vous trou-
verez dans fa Vie en autant de termes.



                                                                     

mimi Bruyant. 463
lui donner , de forte que dans le teins
’qu’on admire routes ces rares qualités

réunies dans un feu! fujct, on n’ai!
pas moins ’charmé de la. pénétration

de celui ui lésa fi bien conçues, 85
de ion agraire à nous les peindre fi
vivement. Et fa fincerité n’efl pas
’moins louable dans cette occafion que
Ion difcerncmenr : car s’il cil: vrai,
comme dit * le Duc de la Rochefou-
cault , que t’a]? en quelquefirtefe donner.

Part aux belle: affin: que de le: louer
de bon cœur, la ’Bruycre mérite fans
doute de grandes louanges pour celles
qu’il donne de fi bonne gracc à ceux

ni en font dignes.
J’avoue qu’il n’oublie pas les dé-

fauts de ceux dom 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
repréfcnre les hommes que par ce
qu’ils ont de bon , on ne peut non
Plus les Faire connaître , qu’un Pein-
rrc qui voulant nous repréientcr l’air
du Roi de Sucdc , (à contenteroit de
nous peindre (on front , ou quin’ayanr

. vaA f Dans fes Réflexion: morales.

x .



                                                                     

464 Derst.vû que le front de ce jeune Vainè
queur , peindroit de fantaifie tout le
refie du vif-age. Un Hiiizorien ne dit-
il ue du bien de fou Héros, c’eft un
lâc e flatteur, ou bien il manque de
Mémoires :xqu’il faire de nouvelles
perquifitions avant que de publier
on ouvra e. Car enfin, s’il y a une

maxime genérale fans exception , c’efi
fans doute celle-ci , Nul homme n’efl
fan: defaut: , leKPlu: Parfait ejl celui qui
en a la maîm’. Et par conféquent , un

véritable Hiliorien doit dire du bien
8: du mal des hommes , pour les re-
ptéfcntcr tels qu’ils font eŒeé’civc-

meut; par où il fe dii’tingue du Saty-
rique qui fe contente de relever ou
d’exagercr leurs défauts , 8: du Pane.
gyrii’te qui s’attache uniquement à
faire valoir leurs vertus , ou leur en
fuppofe. C’eü ce qu’avoir fort bien
compris Bufly Rabutin z car après avoir
dit , que ce qu’il a écrit du Vicomte
de Turcum dans les Mémoire: , fera cru
davantage 8: lui fera plus d’honneur
que les Oraifons funèbres qu’on a fai-
tes de lui , parce qu’on fait que ceux
qui en Font, ne parlent que pour
louer, 8: que lui n’a écrit que Pâur

te
K



                                                                     

in: LA Examens. 216;-
Çli’re la Vérité, il aioutc, * Et d’ail-

kur: ,. il y a plus d’ apparence que me»
Portrait: finit reflèmblan: que ceux de:
Pancgyrifler , Parce que je dit du bien
à du mal de: même: perfimner , qu’au;
ne difent que du bien 5 0’ que nul n’efi’

parfait en ce monde. .
Ici notre Cenfeur dira peut-être,

que li la Bruyere a repréfenté firme-p
* -rcn1cnt les bonnes 56 les mauvaifes»

qualités de Santeuil 81 de la Fontaine ,«
il ne s’enfuit pas qu’il en ure ainfivdans;
les antres Caraéïe’res perfonnels qu’il;

lui a’ plû de nous donner. Cela 6&4
vrai. Mais fuppofé que la Bruyère"
n’eût fait voit d’autres patronnes quej
par ce u’elles avoient de mauvais ,-iF
ne s’enfiuivroit pas non plus qu’ii! et!
eût touiours-ufé ainli : 85 par coulé?
quem Vignenl-Marville. aï eu tort de;
propofer- (on obieé’tion en rennes-wifi!
généraux qu’il a Fait. Mais que dira-c
Ml, fi. le Caractère même qu’il citer

, du Livre de la Bruyere, ne fautoit”
prouver, comme il le prétend , que’
ce: illuflte Ecrivainfe fait plût à no’

’ . faire:r [nifes dit Canin de BÙÆ Rlabuti’n’ , Tom?
W. pag. 2.42. &443..Editionéle.Hollande.f.



                                                                     

21.66 ’DEFENSÈ
faire voir le: gen:. comme il parle;
que par leur mauvais côté? Ce carac-
tere cil: celui de Menalque, nom ema.
prunté Tous lequel la Bruyere nous
peint un homme à qui une grande
difiraé’tion d’efprit fait Faire des exrra-

vaganccs ridicules, qui , quoiqu’on
allez grand nombre , ont toutes ttês1
divertilTantes par leur lingularité.

Y a-t.il dans tout ce récit quelque -
particularité qui Faflè connoître fûrea

ment que la Bruyere ait voulu défi-
gner une telle performe a l’exclufion
de toute autre? Je n’en fai rien. C’efi
à Vigncul-Marville qui le croit , à
nous en convaincre par de bonnes
preuves. Autrement , il a tort de nous
citer cet exemple. Mais pourquoi r:
tourmenteroit-il à chercher qui cit déc
ligné par Menalque? La Bruyere lui
a épargné cette peine par une Note
qu’il a mile au commencement de ce
Caractère. Ceci efi main: un Gaulle?"
Particulier , dit- il dans cette Note ,-
qu? un recueil de fait: de diffrafiion: : Il:
ne fumoient être en trop grand nombre
1’ il: fin: agréable: , car le: goût: étant
diféren: , on a à cimifir. Que prétend
après cela Vigueul-Marvillei Que

nous
l



                                                                     

m’: La Barry ne. 467
nous l’en croyions plutôt que la
Bruyerer Quelle apparence qu’il fa-
che mieux la pcnfée d’un Auteur, que
l’Auteut même qui l’a produite! ll en;

vrai que cette déclaration de la Bruye-
te ne prouveroit rien , fi l’on pouvoit:
trouver dans le cama-ère de Menalque
des chofes qui convinfiènt indubita-â
biement à une certaine performe , 85
qui ne pufi’ent convenir à aucune au-
tre. Mais iufqu’à ce que VigneuLMar-æ

ville ait fait cette découverte, il il”:
aucun droit de contredire la Bruyere.
Et ou en feroient les Ecrivains, fi le
premier qui fia-mettroit en tête de les
critiquer , étoit reçu à expliquer leur;
intentions fans avoir aucun égard à»
leurs paroles , c’efi-à-dire , à leur prê-
ter toutes les penfées qu’il voudroit r
quelque oppoféessqu’elles fuirent a ce
qu’ils ont dit en termes exprès 8C
d’une maniéré fort intelligible e .

Je fai bien qu’on a publié dans le
Menagiana que par Menalque’, dans
il cit parlé dans le, Livre de la Broye-
re , il Faut entendre le Feu Came de
Emma: , mais on ne le donne que
comme un bruit de ville , se une fitn-
ple conieôture que Menage mais

V 6 échap-
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échapper en converfation pour avoir
lieu de débiter-à ceux qui l’écoutoient

.* deux exemples de dil’traétions de ce

Comte , aufli bizarres 8; aulIi excraor-
dinaires qu’aucune de celles que la
Bruyere attribue ’a (on Menalque. On
peut que Menalque dan: le Livre de M
de la Bruyerejôit le feu Comte de Bran-
cnr. Ce font les propres termes T du
Menagiana. Voyez fi c’elt là un té-
moignage fort authentique , 8: il Vi-
gneul-Marville n’cfi pas bien fondé a
nous dire après cela , que Menalque
dont la Maifon ei’t illulire , a été des«

honoré par la Bruyere. Le faux Me-
nalque , nous ç dit ce grave Cenfeur ,

fibflitue’ dan: l’efprit de: gen: au vérita-

ble Menalque , clubman celui-ci , Ü [dl];
je une tache banteufi dan: [a Muffin qui
en illujire. Ce raifonnement n’eli pas
des plus folidcs , mais laifi’onsJe paf-
fer. Voilà donc le vrai Menalque
deshonoré , 8: toute la poliérité avec

lui.

* On peut les voir dans le 1V. Tome du
Menagiane , pag. 220. de l’Edition de Paris,

i7: . *î Pag. me. Tom. 1V.
5 Pag. 341..

t
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lui. A ui nous en prendrons-muse,
Sera-ce a la Bruyere qui ne nomme
nulle part le vrai Menalque, se qui
ne dit rien qui lui convienne plutôt
qu’à cent autres perfonnes : ou bien à
Ménage 8e aux Compilateurs de Fes
ConverFations qui le défignent par (on
nom 8c par la qualité, 85 qui nous
apprennent par des Faits trèsrbien cir-«
confianciés 8: qu’ils donnent peur vé-
ritables , qu’il peut Fort bien être l’oria
ginalvdu Faux Menalquez Je m’en rap-

ortc à Vigneul Marville lui-même.
filais n’efl-il pas plaiFant de voir que
ce rigide Cenfeur le fcandalife fi Fort

r des Portraits Fatyri’ques qu’il prétends
être répandus dans les Caraéïére: de ce

fiéele , lui qui , fans épargner ni les vi-
vans , ni les morts 5 critique à tort 86
à travers , toute Forte de perlbnnes ,
fans a: mettre en peine de cacher leurs
noms 2 C’eli ce que l’Auteur des Nou-

velle: de la République de: Lettre:, a,
pris Foin de remarquer dans l’Extrait
qu’il a Fait du Livre de Vigneul-Mar-
ville. Peut-être, * dit-il , quelque: Fer-x

t . fin-* Nouvelles de la Re’puôlîgue de: Lettres,

havant». pag. 92.8: 93. . p
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firme: trouveront-elle: à redire que M.JJ
ligneul-Marville parle fi’librement, G" g
:’il eft’ permi: de le dire , D’une mamans

SI PIQUANTE de diverfe: perfinne:,fizn:
difl’inguer celle: qui font morte: de celle:
quifint encore en vie. Mai: ce ne fera par
le plu: grand nombre de Lefieztr: qui lui
fera uniproee’:fur eefujet. La Satyre e]!
d’un goût riflez. général ; 6’ pourrai que

l’on ne :Ïy trouve Point Perfinnellement in
terefl’e’ , on n’efl Fa: trop fâché d’en trou-

ver dan: un Livre. Voici un exemple
d’un de ce: endroit: où il fimble que F1107
leur n’ait épargné ni le: mort: ni le: vie

un: , &c. On peut voir le relie dans
la République de: Lettre: , 3’. l’endroit:

que je viens de citer. Sur quoi je ne
puis m’empêchera]: dire avec Mada-

me De:-Houliere: : ’
’ Foible raifort que l’homme vante,

Voilà quel cil: le Fonds qu’on peut faire fur,

vous lToujours vains, toujours (aux , toujours pleins.
d’injufiices ,

s Nous erions dans tous nos Difcours ,
Çontre les pallions , leslfo’ib’les , 8L les vices ," j

ou nous fucçomhons tous les jours,

Après cette Critique des mon" de
la
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la Bruyere , notre Ccnl’eur Fait une re-
marque générale 8e deux particulié.
res contre les Caraftère: de ce fie’cle. Et
comme les Fautes qui regardent les
penFées Font beaucoup plus confidéra«

bles que celles qui ne regardent que
les mots , voyons ces remarques avant
que de retourner Fur nos pas , pour.
examiner les réflexions fur le fiyle de

cet Ouvrage. .Vlll. M. de la Bruyere, * dit-il ,
prie le Leâeur à l’entrée defim Livre ,

pag. y. (Tom. l. pag. r29. de cette
Edit.) u de ne point perdre Fou titre
au de vûe , 8e de penfer toujours , que
n ce [ont les Caractères ou les! Mœurs
sa du liéele qu’il décrit. a j’ai fitivi

avec exaflitude cet avi: de M. de la
Bruyere , mai: j’ai trouvé qu’à le filial" .

on jà trouve forment dan: de: Pair per-
du: , tu qu’il faudroit retrancher un tier:
du Livre de M. de la Bruyere qui n’ap-
partient point afin deflet’n. du lieu d’ange

menter cet Ouvrage , il devoit le "Ier-o
rer , C? J’en tenir aux Caraélêre: de ce
fiëcle , fan: extravaguer Parmi cent cho-
fi: qui ne dtfiinguent Point notre fie’cle de:

au:
n 3G Mélanges d’Hifioire , &c.p. 341.. 343.4
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autre: fiëder, mai: qui fin: de tout le;
4mn. En (filet , ce qu’il dit de la beauté ,2
de l’agrément é de: chofè: femblablers
cf? muni-fait bar: d’œuvre. Voilà. bien

des paroles , mais qui [l’emportent
autre choie que cette fimplc decifion ,.
Q5431) a, fclon Vigneul Marville y
quantité de chafir bon-d’œuvre dan! le.»

Carafièrer de ufie’rle :- de lbrre que , fi
l’on vouloit s’en rapporter à" lui, on

ne pourroit mieux faire que de prof-
erire la troifiéme partie de ce: Ouvra-
ge. Mais ce Ccnfeur ne prend pas
garde qu’il n’eft que Partie dans cette
affaire, qu’on ne doit compter pour .
rien (on fentimem particulier , 86
qu’il ne peut efpercr de gagner la caufe
qu’en prouvant cxaâement tout ce
qu’il avance contre l’A-ureur. qu’il: a .
entrepris de critiquer. D’ailleurs , s’il
y a une Obieâion où’ il Faille defcen-

dre dans le détail à: parler avec la
dernière précifron ,. c’efl’ fans: dôme

celle qu’il Fair»prc’fenremcnr.- Je ne .

croisipas la Bruycre infaillible , ni fort
Ouvrage fans défauts :’ 8: je fuis perà.
Iliade. que. dans ce] genre d’écrire par.
pcnlées détachées, il cil prefque imv
poflîble qu’ilænirlaifl’é échapper fics

e o-
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chofes qui ne font pas tout-àrfaiç
eHEIItielles à For) (nier. Mais d’autre

art , il n’ell guères moins difficile de
Faire voir clairement 8: d’une manière
indubitable, que telles chofes u’on
trouve dans lori Livre , font hors ’œu-
Vrc. Comme une penfe’e peut avoir
différons rapports . il Faut lavoir au
jufie celui que l’Auteur a eu dans l’ef-
prit ( ce qui n’efi pas fort ailé à devi-

ner) pour pouvoir dire finement
Qu’elle n’elt pas en ("on lieu. Cette feu-

le réflexion auroit dû empêcher notre
Critique de décider trop prompte-
ment 85 fans de bonnes raiforts qu’il y
a un tiers à retrancher dans le Livre de
la Bruyere. Il femble qu’une des prin-
cipales raiforts qu’il ait eu de pronom
cet ce terrible Arrêt , c’efl qu’il a mu-
vé dam ce Livre quantité de chafi: qui m
dijfîngucnt point notre fiééle de: autre:
fiéeler. Mais où cit ce que la Bruyere
s’el’t engagé à n’infërer dans (on Livre

ue ce qui peut diflinguer notre fiécle
es autres fiéclesz Il nous promet le:

armé-féra ou le: Mœur: de ce féale.
C’elt le titre de fou Ouvrage : 8: (on
demain cil de peindre les hommes en
général , fans refitaindre les Portraits

à
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à une feule Cour , ni les renfermer en
un (cul Païs , comme il nous le décla-
re lui-même * dans la Préface. Son
afaire cit donc de te réfenter nos
Mœurs telles qu’elles (à): eEeâive-
ment : ô: s’il le fait , il a dégagé a
promefl’e. Mais que par ces Peintures ,
notre fiécle foit dil’tingué ou non des
autres fiécles , cela ne le regarde pas.
Et je ne lai même (pour le dire en
pali-11m) fi ce dell’ein de peindre un
fiécle par des chofes qui ne convinlï
fent à aucun autre fléole, ne feroit

oint auflî ridicule , que celui d’un
geintre qui v0udroit peindre les hom-
mes de ce fiécle fans nez ou fans men.
ton , pour les mieux difiinguer de tous
ceux qui ont vécu dans les fiécles pré-
cedens. Les hommes ont toujours été
les mêmes par le cœur, toujours fujets
aux mêmes pallions , a: aux même:
foiblechs , toujours capables des mê-
mes vertus 86 des mêmes vices. Les
Aâeurs changent , mais c’ell toujours
la même Comédie. D’autres hommes
jetteront bientôt les mêmes rôles
qu’on joue aujourd’hui. Il: r’évanou’z;

. To71!Èli Tom. I. ’pag. 12.9.
o
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rom à leur tour, comme dit quelque
part la Bruyere ; Ô ceux qui nejànt par
encore , un jour ne firent plut. Vraie
image de ce monde , qui montre vifi-,
blement que ce fiécle ne peut être bien
peint que par une infinité de traits qui
ne conviennent pas moins aux fiécles
précedens qu’à celui-ci! Si donc Vi-
gneul-Marville a trouvé dans les Ca-
rafh’ru de ce fiécle quantité de traits
qui ne diltinguent point notre fiécle

es autres fiécles , l bien loin de les
profcrirc par cette raifon-là , il en de-
voittconclure que ces traits étoient
apparemment très-conformes à la Na.
turc , ui agit toujours à peu près de
même ans tous les fiécles. C’eR-là en

reflet la conclufion que nous tirons
tous les jours en liliint les Livres des
Anciens. Nous cro ons, par emm-
ple , que Terme: a ien peint un dé-
bauché , un fripon , un jeune homme
amoureux , ôte. Pourquoi? Parceque
les Portraits qu’il en fait , convien-
nent exaétement aux débauchés , aux
fripons, aux jeunes gens amoureux
que nous voyons tous les jours. C’c&
ur le même Fondement que nous

admirons la jumelle des Caraetèrelsa de
T ce:
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Tbeaphrufle. Le: homme: dont Thro-
pbrujle nous peint le; MæuÏI , dit la
Bruyere , étoient Atbeniem’ , 6’ non!

flamme: Françoi: : Üjî nous joignant à la
diverfite’ deir lieux (5* du climat ,V le long
intervqlle de! temr , C? que nom confidé-
rionI que ce Livre a p12 être écrit la der-
niére année de la cxv. Olympiade, trais
cent quatorze un: avant l’Ere Chrétienj
ne , 6’ qu’uinfi , il y a deux mille en: ae-
eomplir que vivoit ce Peuple d’Atlyenes-a
dont il fait la peinture , nom admireront-
de nous y reconnaître nous-mériter, ne:
Amis, ne: Ennemi: , aux avec qui nous
vivant, Ü que cette reflZ’mÉlance avec
de: homme: féparér par tant de féale:
faitfi entiére. En eflèt , ajoute la Bruye-
re, ler homme: n’ont point changé filon
le cœur Ü’filon ler Pufiom e ilrfimt en-
core tel! qu’il: étoient alan 0’ qu’ilrfont

marqué: dan; Tbeophrafie , maint, difi
limule? , flatteurs , intereflé: , effronté: .
importun: , défiant , médifum, querel-g
leur , fitperjlitieux.

Encore un mot fur cet article. Je
voudrois bien demander à Vigneul-
Marville s’il croit que Boileau ait fait
une véritable peinture de ce fléole
dans ces beaux vers z

à L’ar-
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il! L’argent , l’argent , dit-on: fans lui tout-cf!

fierile : ’La Vertu fans l’argent n’eût qu’un meuble inut-

tile ; ÎL’argent en honnête homme érige un fceleratr.

L’argent feul au Palais peut faire un Magil’p

flat»

Il me répondra fans doute que c’eû-
là vifiblement un des caraâères de
notre fiécle. Mais eli-ce un caractère
Pui difiingue notre fiécle des autres
p iéclesz C’ell ce que Vigneul-Mare
ville ne dira jamais. ll .el’t trop verfé

dans la lecture des Anciens , pour
ignorer qu’un il" Fameux Poëte a dit en
latin du fiécle d’Augujle ce que Boi-
leau nous dit la du fie’cle de Lotus
XlV. Or fi Boileau a pu défigner le
fiécle priaient par des traits qui con-
viennent également bien à des fiécles
déja paillés, pourquoi la Bru ere ne
pouvoit-il pas faire la même c ofe.

1X.

* Epitre V. à M. de Guillemguu. ver. 8;;
j- Horace, Epifiolarum , Lib. I. Epifi. x.

ver. 3 s. A
Ç du: ,’Cl1ft.f , quærendapecunia primùmfifll

firtuspoji parano: , ôte.
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1X. La première remarque parti-

culiére que Vigneul -Marville Fait
après cela contre la Bruyere , c’el’t *
que forment il fait le myflerieux ou il n’y
a point de myflere. J’appelle cette re-
marque particulière , parce que notre
Critique ne la confirme que par un
[cul exemple , &qui cit li mal choifi ,
comme vous allez voir, que je ne
peule pas que performe veuille s’en
fier , pour le relie, à Fou jugement.
Ainfi , continue notre Cenfcur , pour
nous faire comprendre ce qui e comprend
4172:. de fiai-même, que l’E prit de dif-

cernement cit la choie du monde la
plus rare , il exugere à prononce d’un
ton de Propbéte cette belle Sentence:T
u Après l’Efprit de difcernement, ce
u pu’il y aæau monde de plus rare , ce
p ont les Diamans 8: les Perles. a:
Notre Critique Fait ici deux Faufles
fuppofitions, F1 je ne me trom e,
l’une que la Bruyereveut nous aire
comprendre que l’Efprit de dtierne-
ment efi Fort’rare. C’efi à-quoi il n’a

. . ja-. * Mélan u J’Hi aire, a . .
’ 1- Paroleî de la gruyerle’fïrirïll. Char.

2X1]. une JUGEMBNS , png. 116. l
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jamais penl’e’ , à mon avis. Il le con-

tente de le propoFer comme une pen-
Fe’e digne de remarque , 8: Fur laquel-
le chacun devroit Faire de Férieufes

4 réflexions , pour s’accoutumer à le
défier de foi-même . 8c à ne pas croire
trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point , défaut trop commun
parmi les hommes , 8: ui cit la gran-
de Fource des erreurs ou ils tombent
a tout moment! La Feconde Fup’pofi-
tion mal Fondée que Fait ici notre Cri-
tique , c’clt de s’imaginer qu’il Foie
Fort aiFé de comprendre que l’Efiarit de

difeernement e]? triât-rare. Bien loin de
la , c’elt peut-être la choFe que les
hommes comprennent le moins; car
il n’y a que ceux qui ont du dtietne-
ment (dont le nombre cil: Fans doute
Fort petit) qui comprennent combien
le difcernement cil une: choie rate

dans ramende. Et ce qui va Furpren-
dre Vigneul-Marville , la manière
dont il reFute lui-même la Bruyere ,

prouve vifiblement qu’il n’eft pas Fa-s

cile de comprendre combienle dtier-
nement’ e’l’t tare dans ce monde; 8:

Combien il importe d’être averti que
c’en une choie exuêmement rar’eC’efl:

ce
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. ce qu’on verra tout-à-I’heure. Après

ÏEfprie de djfiernement , dit la Braye re ,
ce qu’il y a au monde de plu! rare, ce
font le: Diamant (7’ les Perles. Ce tout
ne plaît pas ’a Vigneul-Marville. Le:
gent de Village , dit-il , admirent cet
endroit , comme un de ce: beaux tour:
que M. de la Bruyere fait donner àfir.
penfée: : cependant ce u’ejl qu’un remuer:

fement de penfe’e enchêfle’e dan: un par

galimatias. Car il n’efl point vrai que.
le: Diamant Ô le: Perle! [oient de! cloa-
fet très-rares , Üfl rare: qu’il n’y ait que

Î E fprit de difiernement quijoit plut rare ;
ce qu’il faudroit fuppojer. pour jouteriir
la penfée de M. de la Brujere , â la ren-
dre raifonnulyle. Le: Diamant à le: fer:
le: à la vérité fiant précieufer 5 mai: pour.

rare: , il y a mille chofir en France Ü aile
leur: plus rare: que le: Perle: Ü" le: Dllf
mais: 5 Ü l’on trouveroit à Paris dix âoy;

fieux de Diamant Ü de Perle: , plutôt
que dix ou douze feuiller de papier de la
Chine. Ainjt’ le: Perle: à le: Diamant
étym de: chofir uflez. eommuner,quoique de h

grand prix , il faut que M. de la Brigue
conclue , malgré qu’il en ait . à t’en tenir:

au bouffit: , que le dijcernement n’efl par

la du monde la plus rare. Quand

. Vi-



                                                                     

bi; L’A Barman; qui
Yigncul - Marville auroit été payé
pour firmans: que le Dijècrnmcm CE
une c ofc très-rare , cuvoit-il s’en
mieux acquitcr qu’en allant ce beau
raifonncmcnt, où il ne di cerne pas
Pa ris du rafle du Monde , confondant
ainfi deux objets , entre lchucls il y a
plus de différence qu’entre une mou-
che 8: un élcphanrz On trouveroit .
dit-il , à Pari: dix ,boifl’caux de Dia-
mæns ô: de Perles plutôt que dix ou
douze feuilles de papier de la Chine :
Donc la Bmycrc a tort de dire qu’a-
près l’Efprit de difccrncmcnt. ce qu’il

y a au Monde de plus rare , ce font les
Diamans à: les Perles. Quoi donc!
Parce que le Papier de la Chine cil:
plus rare à Paris que les Perles , cil-il.
guai plus rare que les Perles dans le
Royaume même de la Chine , qui cit

. fans doute dam le Mande , puilqu’il en
’ cit une des plus belles parties? n’en: il
pas bien difficile après celadcoompren-
du: que le Difccmcment (bit fi. rare
qu’il KGB: efcâivcmcnt,lpuif ne des
Eçri vains aufli pénétrans 8: au judi-
cieux que Vigncul- Marville çn man-
gucnt quelquefois jufqù’àptcndrc P4-
rîrpourIeMndç,mcyuticpourlc tout?

Tom: Il." l X X. LA
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X. LA fccondc remarque particuS

liérc’ de noue Critique , c’efi * que M.

de la Brian-c a le dm fifi contrediri
à de m l’entendre par lui-même. au
frirai? , dit-il , dé: l’entrée de fin Livre
à la Page I I . Il Parle en faveur de l’ân-
tiquitë, C5" étale cette penfe’e communé-

ment reçue , qu: le: Anciens en: tout dit,
qu’on vient aujourd’hui trop tard Pour

dire de; cbofi: nouveau. u Tout et! dit,
a féerie T7111. 11:14 Bruyore , 86 l’on

n vient trop and depuis îplus de fept
v mille ans qu’il y a des hommes 8;
a qui parfum. Sur ce qui concerne
u les Mœurs , le plus beau 8.616 meil-
à leur çflicnlcvé; l’on ne fait que glaw

n net-après les Anciens. n Tout (fi
lien jufqun-Iâ : mai; fi comme M. de la
Braye)? fi repentoit dç’fzz Propafition , il

joint aux Ancien: ( n qui gâte tout) les
habiles d’entre les Modémcs. Carpar.
là il égale le: Moderne: aux Ancien: , Ô
fait’ïvair, puifiyu’il y a de: Modem".
4:40? bien que de: Aubin: apnê: lefiud:
an pcuzïglamr , que la: 4min» n’ont pli,

, y, .. .- .. du l in";
* Pa A. La . l t Ï I .1- Togmâ4lf Cfiââï 1. intitulé, DES Ollé,

VRAGES’DŒSPBÏT-t Püg.’13î°’ ’ i

la.



                                                                     

ne en 33015:5. 31,83
in!!! dit, ni enlevé tout ce qu’il y a de
121m [acmé de meilleur danrla Murale.
’Mai; le fin de cette judieùufi mammalie-
sion efl que M. de la Braye" a voulujè

l Préedutionner cantre le: reproche: que:
auroit pt? lui faire , de n’être pas andai-

zeur tout nouveau. Ce]? donc peur je
faire humeur qu’ il introduit contrefiz ma-
xime , de: M aderne! habile; 41502 inven-

îxif: dans la Morale que le: Anciens.
"Autant de mon , autant de faulTes
fuppofitions 8: de Conclufions mail
fondées. La Bruyerc ne fange point à

égaler en cet endroit les Modernes
aux Anciens. il ne dit pas que les An-
:ciens aycnt tout dit , ni enlevé tout ce
, u’il y a de plus beau Be de meilleur ’
Sans la Morale : mais feulement que
les Anciens 8: les habiles d’entre les
Modernes ayant enlevé le plus beau
fur ce qui’conceme les Mœurs , il ne
selle à préfent à ceux qui veulent écri-

re fur la Morale , que eu de nou-
velles réflexions à faire ur cette im-
fortante matière. Et par conféquent
j a Bruyere’ ne s’efl pas contredit en
Vdifant au commencement de (on Li-
vre : Tout efl du , (5’ fanoient tu tard,
lierai: Plus defif: mille au: qu’il; a de:

2. hem:



                                                                     

484, Destins:
homme; â qui penjent, Sur ce qui un:
lierne le: Mœurs le plus beau (f le meil-
leur ejl enlevé ; l’on ne fait que glaner
après ler Anciens 65’ lefhalyile; d’entre

wle! Modernes. Il n’y a , dis-je , aucune
. :-contradic?cion dans ces paroles ; mais
Î lutôt une grande modcfiie, ne tout

gomme équitable doit louer , ’ admi-
rer après avoir lûle Livre de la Bruya-

Zre ,v où l’on ne peut s’etqpêcher de voir

quantité de belles cho es qu’on cher-
fcheroît inutilement dans les Ouvrages
ides plus habiles d’entre les Anciens 8:
les Modernes. Peuteêtre que Vigneul-
Marville joue fur le mot de Tour qu’il

j prend à la rigueur pour une univerfa-
Ilité nietaphyfique ô: qui ne recoit
aucune exception; mais il en: vi ible
igu’en cet endroit il Faut le prendre
v ans un feus vague ,85 populaire pour
"la plus grande partie des chofes dont
il s’agit, 8; cela en nombre indéter-

iminé , comme quand on dit , Tout Pa:
Tris ejl allé awde’uant du Rai, &c,
I ’ Du relie , bien loin que’la Science
’des Moeurs ait été entierement épui.
’fée par les Anciens , il femble au gon-
’traire qu’on peut affurer fans craindre
de le trop avancer , qu’on y fera de

" " u i nous:
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nduvellcs découvertes aulIi long- tems
qu”il y aura des hommes fur la terre ,
tant les defirs , les vûes, les complce
irions 85 les allions de cette efpécq
de Créatures (but différentes , 8c capa-
bles de combiiiaifons à l’infini. C’clË

le fentiment * d’un grand Maître en
- ces matières 3 Quelque découverte que

l’an aie faire dans le Pair de I’Àmour
propre , ’f’ dit-il , il y rejle encore à";

de: terrer biannuel.
Xi. Ananas voir prélèntement ce

que Vigneul- Marville trouve à redire
ans le il le du Livre de la BruyCre.

Il le con amne fans Façon. j’avoue,
5 ditoil , que fi M. de la Bruyere avoit
prit un Éon flfle , qu’il eût écrit avec pu-

me 6’ fini daùama’ge je: Portraiu.
qu’on ne Pourrait fan: injujliee méprîfer

fan Livre. Vous avez déia vû quel
fonds on peut faire fur ce quo ce Cri- r
tique a jugé à propos de publier conf
tre les Portrait: de la Bruyerc; 8c Vous
allez voir tout-â-l’heure qu’il ne s’en-

tend guères mieux en Ryle qu’en Por-

t traits.* Le Duc de la Rechef’outault.
, 1’ Dans (es Réflexion: Morales. Réfl.4. »

S ing- 331.

. .l
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traits. Car voici comme il centime.
si: maniéra écrire (filon M. M mage)
à]? toute nouvelle : mais. pour eela’elle n’en;

en! par meilleure ;. il eff drfiïeile d’intro-

Îduire un nouveau fijle dam le! Langue!
Ù d’y re’uflîr , principalement quand ce!

Langue: font montée: à leur perfeëlian y
tomme la nôtre l’eff aujourd’hui.

Je ne l’ai ce que Vigneul-Marville-
butend par flyle , mais il me femble
que ce n’cfl: autre "choie qu’un certain
enchaînement de penfécs , exprimées
par des paroles ,’ qui en Font voir la.
liaii’on: de forte que frelon que cette
Iliail’on cil nette a: raifonnable , on
peut dire que le &er a de la netteté
1&5 de la hiloire. Je fuppofc qu’on en-
tend la Langue , fans quoi le difcours
ne fiuroit avoir cette puretéôc cette
netteté qui confii’te dans l’ufage des

termes propres , dans leur iulie arran-
gement , 8c dans tout ce qui rend l’ex;
greffiers exacte se facile à entendre.

u relie , ce ui fait le bon Ptyle,
c’eût le bon railonnement , 8c l’ordre

naturel des penfécs. * Et comme il y

il! E11 in [me incredili: guindant variera :
ne: pausions animorwn peu) qui». commun:

’ ’ ’fNM



                                                                     

un LA BRUYÈRE; 4.81
l peut-être autant de difi’érencc entre
les cfprits des lmmmes qu’entre leur!
virages , il y a peut-être autant de fly-
les que de perfonnes qui fc mêlent
d’écrire , parce qu’il n’y a peut-être

pas deux hommes Qui conçoivent inf-
tement les chofcs dans le même ordre
à: avec la. même précifion. C’cfi de
Quoi l’on peut faire tous les jours de:
expériences fenfibles. Que trois ou
quatre perfonnes , par exemple , fail-
(en: une Lettre fur un même fuier ,
chacun prendra un tour diférent , à;
liera diverfemènt les pcnfécs , l’un
plus agréablement ô: plus naturelle:
vinent quelîautre :dc forte quÇçlmquc

plectre aura. fou Mie particulier ,
’puoiquc dans le fonds les penfécs n’en

oient pasforrdifférentcs, Ainfi , Ton
ne voit pas trop bien ce que nous
Cenfèur a: dans l’cfprit quand il die,
.qu’ilgcjl difiçile Jimroduire un nouveau
J?er : car chaque’Ecrivain a (on flyle.
Voitùre manie &t conduit autrement
Tes penfécs que Balzac. Son flylc cil:
.plus libre, &t paraît moins étudié.

lVigncul-Marvi-lle narre tout autre-

. . p mentfilma; Quintil. Infiit. Orat. à? Il. cap. 8s

*
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ment que Pelli on. Il y a pour le moins
autant de diEérence enrr’cux qu’entre

Chapelain 8: Virgile. Et le fiyle de Pel-
lifl’on cil: aufiî fort diféren’t de celui

de Manage, ou du P. Boubourr. com-
me celui du P. Bonheurs diffère beau-
coup de celui de * Chante ,, de Fonte-
nelle , ou de l’Abbe’de Verrat. Bien plus:

le même Écrivain n’a pas toujours le
même Pryle. Quelquefôis il n’efl pas
en humeur d’écrire ; 8c dès-là , ion
fiyle n’a pins les mêmes graces qu’il
avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
fois il ei’c plus diEus qu’à fou ordi-
naire , pour n’avoir pas le loifir ou le
courage de châtier fou &er .- de le
polir 8: d’en retrancher toutes les inu-
tilités qui lui échappent dans le feu de
la compofirion. Il me fouvient à ce
propos d’un conte qu’on trouve dans
la Vie de Virgile. On dit , 1’ que lori:
que ce Poëte compofbir Yes Gary:

w que: ,’ Barbier Duncan".
1’ Cùm Georgicafiriberet , tradimr qualifié

aidâmes manêplurimos verfiu diâarejblitum ,
de pet ratura dime "truanda ad pacifiant:
"digue ; non abfunlè , Carmen fi urf: marqu-
rere dicta: , 6e [embarda demi"): eflingere. la.

. Virgilü Vitâ. - * .
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am: , il diâoit le matin quantité de
vers , 8: que les retouchant tout le
relie du jour , il les réduiroit à un très;
petit nombre , ce qu’il appelloit lâcher
l’Oun. Ces, vers que Virgile com ce
foit le matin , étoient fans doute ort
diiïérens de ceux , qui , pour ainfi
dire , en étoient cxrraits e relie du
jour. Et fi par huard quelques-uns de
ces premiers vers etcxent parvenus
jufqu’à nous, il y auroit, fans doute ,
bien des Critiques fqui ne voudroient
pas croire qu’ils fu eut échappés à ce

grand Poète , à cauie du peu de rap-
orr qu’ils trouveroient entre ces verse

fit 8: ceux que nous avons de lui.
Puifque nous en fouîmes fur la clif-

férence des fiyles , il ne fera pas , je
penfe , tour- a fait hors de propos d’2»
venir en paillant , qu’une des choies
qui contribue le plus à cette difi’éj-
rence , e’eft le différent ufage des Par«
ritales qu’on a inventé pour marque?
la connexion que l’efprit met entrer
les idées ou les propofirions qui com-
parent le dileours z Cèzr Ier que fejfvrît

A peut faire «moine fit pas ’u luxer;
ne! , il lie non-fiulement. le: 1"!"ka

’Prepofiliom’à main!" finance! emia’rw

X5 Paris
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l’une à Ferrare, aluminate: leur: diff-
renter relaliom 6" de’Pendance’! , afin d’en

faire un difcom-r fuivî. Je tire cette re-
marque d’un excellent Ouvrage , tra-
duit de l’Anglois , intitulé , Eflîzi Phi-
lofipbique concernant l’entendement hu-
main. * L’Auteur cit vifiblement un
génie du premier ordre, Philofophe
exact 8: profond , qui examine les
choies dans leur fource , 85 qui péné-
tre fort avant dans tous les [bien qu’il
manie. Ce qui Toit dit Ian-s garentir
fou Syûême.’ Pour ce qui CR de l’ura-

ge des Particules dans le (ile , ce
qu’il aioutc fur cela mérite d’être rap-

porté; «Le voici mot pour me: , com-
me il l’a exprimé lui» même : Pour
pian hommepenfi bien , dit T ce Philo-

ophe , il ne finît par qu’il air de: ide’ef
flairer Ô" d-îflinéler en lui-même , ni qu’il

ebferve’lrt invariance ou la difconvenan-
ce , qu’ily a entre quelqner-unef de ce:
ide’er , mai: ridoit encore lier je: penje’er,

6’ remarqueriez dépendance que ce: rai-
finnemenr ont l’ un avec l’autre. Et pour

bien

Il. 5&3: en I a laiv. . 2.; .1. .8:.eguigna: Erin. eonZançgois 3,3413: A
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- exprimer’eerfo’rte: de [renfler . ran-

me: mitbodiquement , 0l enchaîné: l’une

. à l’autre par de: raifônnemenrfitivi: , il
- lui fait! Je: terme: . qui montrent la coût

nexion , la reflriâion ,, la dil’tinéiion ,
v l’oppofition , l’omphafe , ée. qu’il met

dom chaque Partie refinâioe de fin Dt];
court. Et par conféquent c’en de la:

. jolie application qu’on fait de ces ter-
mes que dépend principalement la;
clarté se la beauté du fiyle ,- comme

- le remarque,* le même Auteur. Air
contraire, le flyle d’un Difeours cil;
Jobfcur , mal formé , fans fuite 86 fans
force , fis l’on y appliqueces Particuc
ses au bazarde 6: fans. railbn; Et à para
1er entêtement d’un homme qui écrit!
ide cette manière , il Faut dire ,. non!
qu’il écrit d’un fljle BÜIWÜ"y mais ’

rqu’i’ln’a point de fiyle. , I sa h
v VignettLMarvillc n’avoir garde de:

faire; ces réflexions , luiwqui Fait con-
gfifier la nouveauté du fiyle qu’il reprOf-r
velte à; la Bruyere dans l’uiàge de quelæ

"quesmot-s impropres , ou. qui étant!
joints enfemble compofent des CXf’
prefiîonsv peu Mangues. Car après;

’r’v’Ë’l »’ ÏÏi’lÎ
-” Ibid’. I l. , . ,

Xe
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avoir dit qu’il dt difficile d’introduire
un nouveau il le dans les Langues , il
continue airai? : * Seneque , Earrle’e,
Julie Lipje é le: autre: , qui J’en-font
voulu mêler dans le Latin n’ont. point été

Épreuve? par le: plus [qui Critique! :’
dans la Langue Françoifi’, Ciretno des

Bergerac 6’ le Tradufleur de l’ Homme
de Cour de Gracia): , fiat infipportaôleï-
M. de la Bruyere lui-même fait le Protée.
à ce: gent-là, (f le fieu-propre , lorfqu’il’

dit dan: je: Caraftères , Tom. l. page
260. ’l a L’on voir des gens qui dé-
». goûtent par leurs ridicules exprell

- a: fions , par. la nouveauté , ë: i’ofe
a dire , par l’improprieté des termes
au dont ils le fervent , comme par l’a!-
» liance de certains mots qui ne fe
sa rencontrent e’nièmble ne dans leur
a bouche , &Và qui ils ont lignifier
sa des choies que leurs premiers ln-
.» venteurs n’ont jamais en intentim
a de leur faire dire. Ils ne fuivent on
a parlant ni la raifon , ni l’ufagev,
a» mais leur bizarre génie. a Voilà M.

. r z .43.une: a." ” »’ ’-
-r Chfpæ’. né; PESOCIETB’ n un u

Couvusulox. . ï
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V île la Braye" copié au’nriroir Ô d’après

"nature , ajoute notre fubtil Critique.Ç
. X11. COMME je lifois cette De’fenfi

de la Brigue à un de mes amis , il
m’arrêta mut d’un coup dans cet en-

droit -, pour apoflropher nette Cen-
feur. -Mais vous , dit-il , .Monfieur de
Vigneul- Mai-ville ,

* Pour en parler ainli , vous y sonnaillez.
vous 3

n Vous, dont. le difcours n’efi:
la qu’un tilTu d’exprellions impropres,
»»pueriles , 8c monitrueufes; à: de
sa méchantes phi-aies proverbiales

4a gnon devroit à. peine pardonnerâ
a honnêtes gensqu-i s’en ferviroient
sa en badinant dans une converfation
a libre. a En effet, notre Critique

n’y penl’epas; de s’ériger en luge

dans une affaire où (on autorité cil
rec’ufabie pour tant de raifom. Il Fait
fort le délicat en matière d’api-ell-
fions; Mais fur quoi fonde- t» il cette
protide délicatefl’e .? Sur la bonté de .
on goût? D’où vient donc que fors ’

livre et? limai écrite D’oùvient

i aet Boileau, sa. m. v. 7o; ’
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l’a rempli de tant d’exprcilions’bafi’ès;

impropres , chicotes, infectées , &-
peu Françoifes 2. Si vous ne voulez pas
m’en croire ,- lift: ce qui un.

* Lorjîque Moreri trouve des Auteur!
qui r’ëpanehentfier «truffions , il s’épan-

ïebe avec euxMQuelle arçon deparler,»
s’épaneberp avec quelqu’unfitr de; rient!

.Elle cit fondée fur l’ufage’, ou fur le

bizarre génie de celui qui trouve à
propos de s’en fervirr Je m’en rap-

porteà lui-même; r V
T On lâche un argument captieux ë

3M. Simon 3 il le refonde bonne grotte ,- le
fend en. deux par unlfieôtil cil-flingue,-
(Ù’. je fauneparïlabrêebe. 1re l’ai fr

. Îlugent de Village, comme parle ail-
leu rs. notre Critique , admireront cette
belle période, mais je doute qu’elle

:foit au goût des perfonnes de bon
Ions qui ont quelque poindre.
- Le’Marée-bal de Baflampiere’de’t’enu’

à la Bajiille employoit le tenir a lire de
Jeux Livres 6’ à mpglèr de: Remar-

’ * r ’ i W’Î
; à? nous: FIÆÆMWH
33g. 2’92. j h’r Page 233w . .

S Pag. 1,86.. i- -- ’
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que: Ü de: Mémoire: qui’letî fiant glo-

fieux . pour dire qui lui font honneur.
. * Il femble que le: Mufir fêtoient ap-
pliquée: à approprier au dehors le: Li-
vre: de la Bibliotbeque de M. Grollier ,
tant il Parolflàù d’art à d’ejprit dans
leur: ornemem’. La penfée n’cfi-elle

pas rare , 8:: l’exprellion noble à:
rangoilc : de: Livrer approprié: au-*

jeborr , c’cll-â-dire , relie’: par le: Mu-

et .9
1’ A Page. de douze am le T’afle l’ut-

dia en Droit. On dit , Étudier en Droit,
en Philofipbie , en Rhetorique ; mais on
n’a jamais dit , étudier a la Philojophie,

ôte. Vignenl-Marville cil apparem-
ment le premier qui ait arlé ainfi. Il
fait pourtant les régies e notre Lan-
gue. "a lû celles de Vaugelar 6: du
P. Boubourr. Mais bien des gens liront
"des règles qu’ils n’obfctvem point.
C’el’t ainfi que notre Critique donne
un régime a auparavant. comme fi
fêtoit une prépofition , quoique Vau-
gelas dife exprefl’ément que s le vrai

. , p il.»
* Pag. :86. f Pag. in. ’ ’
S Remerquesfitr la La!) tu fronçai]? , To5

Il. pag. 203. Edit. de ibéride. Vous rion-
,CÎCI
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ufage d’auparavant 9 c’cü de le Faire
adverbe , (Se non pas prépofirion. Bien
auparavant ce! Auteur, * dit VigneulJ
Manille , deux célébrer Écrivain: on;
donné à leur: exprejflbm tout: la force
qüelle: pouvoient fizfiir.

1’ La Com- jette vdIontîer: le: yeux
fur le: vice: de la Ville pour en turlupi-
ner. On dit , turlupiner quelqu’un : mais

u’on dire turlupiner de quelqu’un, de
Pu vice: , c’efl VignenÏ-Marvi’lfe qui

doit prend-r: la peine de nous en con-t
vaincre par quelque témoignage me
contchble. Je ne crois pas au, rePce Ç,
que le vice paille jamais être un légif

time fuiet de turlupinade. -
M. Gaudz’n , dit Ç. encore notre Cri-

tique , mit un clou à la Fortune , qui
commerçoit ë rouler Pour lui. la belle
ex preflîon , mettre un clou 514 Forum!
N’ei’c- elle pas bien claire se bien En;
çoife 2

1: 54,1:

fierez la même cfiofe Jans Ies Doum du P)
Boubours , pag. 152. 8: dans une Note Je
Thomâs Corneille fur cette remarque de
ïVaegelas.

* Pag- 33;; - ., «a
fr Pag. 33L . Lfi Pag. 138i ’

..f
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’ Meflieur: Dupuyv, grave: comme

de: caton: , prenoient le: Science: du’
z l côté de leur plu: rand férieux , âne

fiuflroient Fa: cillement ceux qui n’ont ,
Pour ainfi dire, que le polichinel de le;
Litterature. Et celle-là , n’cfl en: pas
noble 8c de bel qfage . avoir le Policbie
ml de la Litterature? Parlcroît - on
ai’nfi 1* parmi les Chartreux: Si cela
efi , notre Auteur ePc excufabfe d’em:
ployer une fi plaifame eXpreflîon que
tout l’Ordre a confacré ; V: mut-Mara

ville m’entend , 85 cela ru t. I
Ç Il n’y’a par encare longtem- que

le: Eufene: à le: Arille: qui penfoiem
triemp er de leur: Ennemi: Par leur: in-jv fui.-

* Pag. 86.
«. 1’. Dans le tems que je travaïllois à cette

- Défenfe de la Bruyere, le vis une Lettre
écrite de Rouen où l’on a axoit ne le vérita-
lale Auteur des Mélanges attribu s à Vigneu t-
MarvîHe, étoit Dam Bonne-mure d’Ar on: ,
Prieur de la Chartrenfe de Gainon. pré-
ïfent la chofe dl certaine , a: énérdement
reconnue. Voyez dans le R45: ’ de M. le
fDuclmt , ( Edit. d’Amfierdam , I7 1 1. Ha paê.
22.3. Tom. 1H. Sale Tom. troifiéme p. rot .
des Lettre: Je M. Bal: , réimprimée: en

:7 lîgPag- 38s: - . î
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fichu, tomberait entre le: Main: d’un
Critique fiverc qui leur fit la barbe de
pré: , que le: pauvre: gaz: en fin: demeu-
re’: tout écorchât. Vorlà donc auflî Vi-

gncnl-Marville érigé en àurôier (Pli a
écorché la Bruyere. Ces idées ne ont-

elles pas brillantes,- 8; bien affor-

tles 2 ’ .* Un fart honnête homme qui. 1202de
à écrire l’hiflaire du mm, dzfiit : Je ne
ivette: point d’Hcro: affilié,- lajeule V é-

ritéjèm man bereïne. Vigncul-Marville
rapporte trop fidèlement les paroles
de cet honnête homme. Il pouvoit le
faire parler un peu mieux François;
fans bleflet la Vérité je): hfîûïflt. Ou
nadir point , je ne veux Point d’HeroI y
mais de Hero:. C’eli la première re-
marque de Vaugelas. ., Z

Difpenfez-moi de pœflërfplns loin
:cette Criti ne. Je ne l’ai. aire que
pour faire! entir à, Vigneul-Marville
qu’il devroit le défier de» lui-même,

-& ne pas prendre .troppromptemen;
les défilions pour des preuves.

Xlll, Mus c’el’é un, défaut dont il
D’ail pas facilçde fécorrigen Notre

. n ce?me ne » I
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Cenfeur y cil tombé plnfieurs fois :
5c voici qu’iliy retombe encore dans
ce qu’il zieute immédiatement après.
Il efl vrai, dit-il, qu’avant cela ce
Monfieur mon dit , Pa . 50. n * Que
n l’on peut en une (âtre d’Ecrits ( il
à entend parler de: fien: ) bazarder de
u certaines ex reliions, ure: de ter-
»; mes tranfpolgs 8e qui peignent vi-
t vernent, 8: plaindre ceux qui ne

- à fentent pas le plaifir qu’il y a à s’en

a: fervir on à. les entendre. a Il feroit
fort difficile de deviner d’où ce Criti-
que t pu limoit qu’en cet endroit la
Bruyere veut parler de les Ouvrages
plutôt que de bien d’autres, où l’on

doit prendre ces libertés , comme
nous verrons bientôt. Paille pour cela.
Voyons ce qu’il trouve à redire dans
ces paroles , M. de la Bruyere, let-
il , je chatouille ici Pour je faire rire.
Certe: , il faut être bien bon pour fumi-
gineridu Plaijîr au il nfy et que de: dureté;

a (gager. Car qui) a-t-il de Plu: dur du?!

. , . a* Don: les Cara&ètes de ce fiécle , au
ÇChap. Il. intitulé, DES OUVRAGES tu
L’ESPRIT, pag. r75.
. If P38- 3». & au.
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la Langue Frange-ile , I qui étant toute
unie , fuit exafiement l’ordre naturel
dan: je: conflrufiion: , que de tranjjwfer
fi: terme: Ü deformer de l’embarra: au
il nÎy en doit peint avoir. Mai-s plutôt .
ne faut-il pas être lien bon pour croire.
prouver une choie qu’on ne peut que
uppofer 3 Vignenl-Marville condam-

ne abfolument les tranfpolitions dans
la Langue Françoife, ô: la Bruycre
les croit permifes en une forte d’E-
crits , c’ell-à- dire, fi nous en croyons
çe CenÏeur , dans les Caraè’t’e’re: de ce

fîe’cle. Qui ne voit que ce hardi Criti-
que ne devoit le donner la liberté de
conclure que les stranlpofitions font
contraires eugénie de notre Langue,
qu’après avoir montré par dix ou

onze exemples de tranfpofitions ,
tirées du Livre de la Brnyere . qu’elles
ne fervent qu’à embarraflèr le dif-
cours! Cen’ell: pas qu’après tout, la
conclufion, eût été Fort litre; car d’au-

tres Ecrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bruyere n’auroitfû Faire.
Quoi qu’il en foit , Vigneul-Marville
a trouvé cette difcullion trbp embar-
rafiânte. Il a mieux aimé ofcrire en
général toutes les qtranfpo irions , (1:11:



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. for
de prendre la peine d’examiner fi l’on

a. raifon de s’en («un en certaines
rencontres. NoJ’ Poète: même: , conti-
tinue-t-il , d qui le: tranfpofition: fine

" d’ un grand futur: dan: la verfification,
le: ont abandonnât. à ne :’en firvent
que dan: la dernie’re extrémité, 8: quand

il: ne peuvent autrement former leur:
.vcrr. C’ofi-là une de: grue: de notre
Langue de ne rien tranjpofer, ni dan: la

’Profe ni dan: la Poè’fie 5 ce qui ayant été

* découvert au commencement de ce fléole

par M. de Malherbe é Par le Prtfident
i Maynard , fi pratique de jour en jour par
le: Plu: grand: Maître:, avec encore
plu: d’exaflitudc qu’auparavant. Cela
veut dire ne ,Telon notre Critique ,
les tranf o tions doivent être entie-
rement annies de la Proie ,f 8e n’être
reçues dans la Poè’lie que par nécef-

lité. Mais cette décifion cil un peu
’ trop vague 8e trop générale , comme
vous allez voir. Il cil certain que de-
puis l’établiilèment V de"? l’Acad’émic

’Françoife, on ’s’ellkfort appliqué à
” " olir noue Langue g’ 8c- qu’o’nn a; tâché

lin-tout d’en rendre le tour”fim le.
airé, clair , 8; dégagé de tout embat.

iras. On a condamné pour cet effet

’I .



                                                                     

302 DEFENSE
toutes les conüruâions tableur-es ou
équivoques ; à: l’on a fuivi dans l’ar-

rangement des paroles l’ordre le plus
naturel , comme le moins fufceptible
d’ambiguité. Cctordrc confine à met-
tre le nominatif à la tête d’une propo-
fition , 8c a ses cela le verbe 8: fou
regirne, l’agverbe tantôt devant ou
apres le verbe. Et faut-il fuivre cet

. ordre en toute rencontre? Oui , [orf-

. que tout autre arrangement le trouve

.conrraire à la clarté du difcours, à
laquelle il faut tout facrifier , car on
ne parle que pour le faire entendre.
Mais bien loin qu’on ne puifle jamais

.s’éloigner de cet ordre fans obfcurcir
le difcours, on-el’c quelquefois indif-

. pcnfablement pbligé de,l’abandon-
v ncr , ou pour fe cçnformer à l’ufage,
. qui a comme confacré certains tours
I irréguliers , ou pour dégager une pé-
riode , qui , fans cela , feroit languir-

. liante, pbfcurc à: embarraflëe : outre
que dans un: Difcours oratoire, les
Itranfpofitions ont une grue 8c une
Il vivacité route- particulicre. Et tout
,cela, nous; tallons prouver par des
exemples. , i ’ - 0

x. Je dis premièrement qu’il a a
es

et



                                                                     

Dz LA Bavurnn’. 5’03

des tranfpofitions fi Fort autorifées
par l’ufage , que la conl’truétion natu-

relle feroit non-feulement rude , mais
entièrement barbare. Car muez-voua
dit * le P. Tarteron , ainjiva le monde,
pour (lithium mure Prochain, il mm:
déchire aufli. Un François qui fait-l’a

Langue , peut- il parler autrement?
Et u’auroit- on pas droit de traiter
d’Oflrogot un homme, qui voulant
fuivrc l’ordre narurel en cette occa-
fion , diroit , Ainfi le monde tu: , mm:
déchirom notre prochain , il mu: déchu:
aufli? C’rjl par cette maxime, 1- dit le
nouveau Traducteur de Demofihenc ,
mu: il: faire: peut-être confine moi , qui;

je condufiient dan: 1’ admimyîration de
la République , tu, ancien: Ô" fameux
Orateur: . que aux d’aujourd’hui, [mon

aujourrfim jamaiazlu imiter s un drift
ride , un Nicia: . un Perîdê: , Ô a
grand homme dam je parte le mm. Voilà
encore une tranfpolirion ,zque jà un.
duèfoiçm dans l’adminiflrarim de la R!»

’ 1714-!: ’ A I i . ,1k Dual: Traduâien [de Perle , 84517.
paî. 67. Editionid: Pârir. " i

Tourrcil , Philippiques de Demoflhene ,
Erik. de Pari: ., in 4. X701. pag. 54. ï



                                                                     

3’04. -D1-:reusx
publique , le: ancien: Orateur: , mais

ui cit d’une abfolue nécellité. Je ne

aurois croire que Vigneul-Mzrville
lui-même pût le refondre à dire , C’efi

Par cette maxime que le: ancien: à ja-
mux Orateur: , que ceux d’aujourd’hui

louent Joujou" jam jamai: le: imiter;
un Ariflide , (É’c. je cozduifiriem dan:
l’adminiflra’rîon de la Républ’ . En

elfe: , quelque déclaré il oit con-
tre les.tranfpofitions , in qu’à dire que
à]! une gram de narre Langue de ne
rien tranfpofir ni dam la Prqfe, ni dan:
la Poèfie, il lui échap e quelquefois
de mettre le nominati après le verbe.
Ainfi , parlant des Epîtres de Ciceron
à Atlicus , il diti* Ce: Epîtrer pour in]:
nuiront de la guerre civile Ü de: femi-
"un: qu’en avoitCicenm. Il auroit pû
dire , e Ciceron un avoir. fans que
fou dl cours en eût été moins embat-q

tallé, mais ce tout lui a paru plus.
agréable , ou vpeut- être , lui el’t tombé

de la plume fane-qu’il sien fait apperçu
lui-"même.

, ce, En recoud lieu, rien n’efi plus
Propre à dégager le difcours que de;

a I . muf-Fo hem? .



                                                                     

un LA BRUYÈRE. je;
mafpofitions faire: à propos , comme
réprouvera infailliblement toutEcri-
vain qui a du goût pour la netteté du
fiyle , 8: qui le trouve chargé d’un.
Ouvrage de longue haleine. Delà.
vient, dit * un Fameux Orateur , que
le Prince de and! ualoitfeul à la France
de: Armée: entie’rer : que devant lui le:

farce: ennemie: le: plu: redoutable: ,l
faflàiblwàient vifiôlement Par la terreur
de fin nom : que fin: lui ne: plurfoiblet,
troupe: devenoient intrépider-CÉ’ invinci-

Æle: : que par lui ne: fiontiëre: étoient d
couvert à ne: Province: en finie : que:
fia: lui je formoient à délutoient ce:
Soldat: aguerri: , ce: Ofiïcier: experi-
mente? , ce: Brave: dan: tau: le: ordre:
de la milice, qui je fine depui: fignalër
dan: ne: dernie’re: guerre: . à" qui n’ont
acquit une d’honneur au nom Françoi: ,*
que area qul il: avaient eu ce Prince pour
Martre à pour Cbef. Qui ne voit ue
cette dernière période auroit été on:
languitfinte 8c embarrallëe , li l’On-
teur eût fuivi l’ordre naturel , comme
il avoir fait iniques-la, a: qu’il eût

dit ,
* Le P. Bourdalcue , dam l’Orailbn fanée.

bre du Prince de Condé. .
Tome Il, Y.



                                                                     

ses «Durance:
dit , que ce: Soldat: aguerri: 5 ce: Ofi- .
der: experimentë: , ce: Brave: dan: tau:
lutrin: de la milice , quifont depui:
fignalé’: dan: ne: derniere: guerre: , Ü
qui n’en: acqui: tant d’honneur au ne»:
Francine. que parce qu’ilravaient Cil ce
Prince pour Maître Ü pour Chef,
fumeraient Ü fflwoientfou: lui? ’

î Voici un autre exemple où la conf:
(métier: naturelle el’t tout-â-fait ridi-

. cule. Cefl un Livre que cette Performa
qui me vint voir hier fur le: fie: heure: du
foin , lorfque vau: étiez avec moi dan: ma
Diâlietheque, m’a donné. a Cette ma-
,» niére de parler ,Iajoute * l’Auteur de
a! j’emprunte cet exemple , toute rée
n’ guliére qu’elle cil, cil ridicule : se
d il n’efl as difficile de voir qu’il cit
a) mieux e prendre le tour irrégulier
si en cillant: C’efl un Livre que m’a .
"ï donné cette performe , qui? Me vint’voir

ai hier-fur le: fia: heure: dufur , Iorfque
à une: étiez ame- moi dan: ma Blèllm-
ut iliaque. .C’efî une choie li Connue,
u pmfitit ce judicieux Écrivain, que

i i u 1’103!l; Andy); clins t’es giflerions fier I’UjÈge

l’eut de: a": Il: Il?) Fi! a r a,
ll’infini") deilollïllâg:u -ç f ’ P s 4 S



                                                                     

DELABRUYÆKE. 507
Camus n’avons point d’Auteurs qui

a. manquent : il n’ell pas; même in -’
v ai u’amr moinS,exa&s 8c antimoine
"aiguisant de la3 politeflè , qui ne
si prennent ce tour-irrégulier , plutôt
a que d’embatrall’cr mal - a - propos

a une planions Jeux: trais pas que
VigneuloMarville fait d’un antre ferre

riment. :Ç.: , - .
3. Il me relie à. faire voir ne dans

des Difcours d’unftyle-vifëe outenu ,
les tranrpolitions ont une grace toute
particulière. Nos plus célèbres Ecri-
vains m’en fourniront des ’reuves que
je ne penl’e parque notre urique ofe
contredire. Je tirerai la remi re des
Œuvres de S. Emma , cet Auteur
célébre aldonnéà’ fe: exprefion: toute

la farce qu’ elle: pavaientfiufiù agar-
dant la enfin. comme a trèsébien *
remarqué VigueùMarnillee l’affaire
le 1’175:th de Neran, 1’ dit-il , l’al-
ûantv d’Agrippine, l’Ambitieux quipré-

mtlàil dl’Emp’re :du d; de
-.’ .fl’J æ ’. "il ’53

1* me? 33s. i ’
fl’ la entent de Seneque , Plutarque 60 Peo’

rune, du. Il. 9:5. 149; Édition d’An’flerq

dam, 1726. I .Y a



                                                                     

ses "DE r e N se
I’Ecri’vain , je n’en fait ’ Pa: grand tu?

Il auroit pû dire; je ne fui: l’agrand-
ca: du Tôilefofheé’ de PEcrivain. Mais:

coutre que le tout irrégulier cit plus:
vifër: plus harmonieux , S.- Evremondr
trouve par là le moyenne varier fou:
iler ,- fecret A fi important; que qui-r
conque l’ignore , ne fera jamais , quoi
qu’il. faire g qu’un très-méchant ECl’iw

vain,» . -. . r . -
* Un Iler trop égal 8c touions uniforme,

En vain brille à ne; yeux, il faut qu’il nous

endorme, , ,On lit peu ses Auteurs nés: pour. nous en,

lux"? a l. l I lQui toujours futur; ton (éminent, pfalrnodierjz

Si.S. Evremond, à en droit d’un,
ployer des rranfpofitionsdans un DiG.
cours familier , a . lus forte talion.
peuh-Ion sien [enlie ans des :Difcours’
publics , qui étant animés de la voix ,.
doivent êtreécrits d’un flylc plus vif;
&zpluslfqutenu. :-AuŒ riemn’efl plus:
ordinaire dans ces fortes de compo-
litions que ces tours irréguliers. ’

. . I a Cetu. Boum dallera" amigne, Chant L.

D vf.71,. . .e va n



                                                                     

ne La haineux. ses;
in Ce cœur plu: grand que l’ Univer: , dit
le P. Bourdalone- dans l’Oraifon funé-
bre’du Princeide Condé , ce dur que
Meute- la France auroit aujourd’hui droit
deum: envier ,- ce churfi digne de Dieu ,
il .a voulu que notule pofledaflïon: , à:
que non: en fujfian: le: dépofitairer. -

Changeant de fcëne, vau: l’admire-
.riez; bof: du tumulte de la guerre 0;
;dan.:. une vie Plut tranquille , dit le m6-
:me Orateur,-eu parlant de ceograud

gPrinCc; . r ., * Cet échec , quand pour voudriez;
gconcourir avecîle’nDieuxÜ? finir de
.l’inaflion, àquoileurjouteüpuifllance ne
fitpple’e jaunir ,z dieilet’îfraduâeur de

,Demofihén’ev qtmtmur avons déjà
-cité , cet échec ,Ldifi-jmçcette révolution ,

.nou:. n’auront paneloitgltem: à le: atten-g

-dre.v 1275-7: C: :E -îl’ Ce que voüiëqïriez. tant. dit ail-

leurs le même Traduâeur, de fujct’ter
Je: 1 Olynthîen: contre Philippe ; ce que la
voix publique vouloit ici qzl on tentât à
quelque prix que ce fût, le fort lui fiul.

- ’ l’a
. a: roumi], Philippiques de Demoflhene,

a r ail 1’43. 6;. a
Y 5



                                                                     

3&0 D31!!! iîu
tu fait pour «leur , 6’ dela mariât
un: canoient daunmagr. . . si ï

D02, dit un autrclfame’ux * 0mi- *
1cm- , frezm’flàit dam fin un? l’ennemi
.9071 fur Ü. déconfit! , de’jztfrmoir 1’ efl’àr

Pnurfifkdwr dm): la montagne: ce: Ai-
gle dont le vol hardi ami; Jabord (frayé

«a: Provin". z
ll et! vifibl’c que dans tous ces en:

l droits une conüméfion plus réguliérq
feroit langui r le dikonrs. 8: lui ôteroit
cette douce harmonie qui plaît fi fort
à l’oreille dans une aétion publique. ’

Enfin , puifquc Vigncul- Marvillc
T femble eflimer les règles du P. Bou-
bourr, je .ncÎ fautois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire,
parme remarque judicicufc de ce Fa-
meux Grammairicn fur les tranfpofi-
dons qui ont bonne grâce en certai-
nes rencontres. Il y a, (clou ç le P.

’Bouhours , de: tour: irréguliç: qui-fiant

* - . 1 éle
* l fléchi" ,V Evêque de Nîmes , dans 1’09

ràijbnfiznébr: de Mule Tartane.
f Mélange: d’Hzfloire , 6m. Fag. 347.

S Remarques nouvelles , ut la Langue
ançoife , Tom. 1.1743. 3b 5. trolfie’mc Édition

d: Paris , 1681.. *



                                                                     

’12: u: Excuse. sa;
agui. u Les exemples , ajoutent-il,
à
a.»

en

4:
"sa

Je

,3

feront enth ce que 5e «nous.
M. deMautniixdic dans la fumet
de Homèliechünt Jean Chryfoft-
tome au Peuple dMiocho :0 lieu
qui nom a donné il unifiant: , ne»:
l’e’oinn: tomme une embut!» , a: M.

Patru dit dans le Plaidoyer pour
Madame 51e Guenegaud , Cependant
cette Saitwraine , la nouvelle: Confli-
tutiom la dégradent ; tout: fin 4mo-
rité cjf anéantie 3 K0 Pour tout: mar-
que de fit dignité, en ne lui 141W? que
du fëvtflmfl. Le Supé’iam ne
rien qu’on ne condamne , fi: flux imine:
amer déliant, on la noircit.
u Il femblc, continue le P. Bou-
homs, qu’il Faudrait dire mégahe-

rernent , Non: alvin"?! comme zwan-
a 5min ce lieu qui mu: a damé la mg:
a fait". Cependant le: nouvelle: Conflà
1’

Il

I,

Il
9)

n.

,1

2

tutionIdcfgmdcnt cette Souveraine : on
noircitfe: lu: innocente: 4mm. On
parle alu 1 dans la converfatibn 85
dans un Livre tout fimple : mais
dans une aétion publique qui cil anîo
mec de la voix à: qui demande une
éloquence plus vive , le tout irré-
gulier a meilleure grace, Clefi en

r th n ces



                                                                     

3’12 iDnra’nii
n ces rencontres qu’il el’c permis nel-
.» quefois aux Orateurs aufiî - ien
a: qu’aux Poètes , de fe difpenl’er des
.2; règles fcrupulcufes de la conflruc-
m tian ordinaire; 8: on peut prefque
a dire du Sermon 8: du Plaidoyer ce
fi ne l’Aureur de l’Arc Poëtique dit

a e l’Odc: -
à: Son flyle impétueux fouirent marche au

a) huard: lChez elle un beau defordre cil un elfe: de.
sa l’art.

ou

p

Mais fi ces fortes d’irrégularités font

élégantes dans la Proie , ajoute le P.
n Beuhoun , elles le [ont encore plus
a: dans la Poëfie qui cil d’elle-même
n un peu imperueufe , 8c qui n’aime
u pas ’tant un Langage tout uni. Il
n y en a un exemple dans * l’Odc à

ru Achante:

2’

. a) Je jouis (rune paixiprofonde ;
a Et pour m’allurer le feu] bien

a: Que l’on doit eflimer au monde ,

la Tout ce que je n’ai pas , je le compte peut

n rien.
n Ou

Pli Compote: par l’Abbe Regain.



                                                                     

in: la Baurfiiu. ’51;
in On diroit régulièrement , je compte
sa pour rien tout ce que je n’ai par : mais
a. Tout ce que je n’ai par; je le compte
1, Pour rien . cit plus poëtique 8: plus
4» beau. Aulfi nos excellens Pcëtes
.9. prennent ce tcur-là dans les en-
’u droits animés s

.3! * Ces-maillons de Lauriers , ces humeurs 5

. n ces conquêtes ,
in Ma main , en vous fervant , les trouva

si toutes prêtes.

Qu’on juge après cela , fi la Bruycre
n’a pas eu raifon de dire qu’on peut en

a uncfirtc d’Ecriu ufrr de terme: tranjpor
l 12’: , é qui oignent vivement; de fi au
contraire Jiïeul- Marville n’a pas

i ’eu tort de ’cider que à]! une de!
grave: de notre Langue de ne rien trait];
pajèr ni dans la Profi, ni dans la Poèfù.
Il y alfans doute des traii-fpofitiohs

forcées , ô: contraires à la douceur 86
a la netteté du Langage z mais il y en
a aufiî qui ont’Fort bonne g’race , 86
qu’on ne peut profane Paris priver

no-

* Racine dans fou hameau: , A619 V.

Secs. 111 . .Y s



                                                                     

314; D a î a H s r
notre Langue de cet air vif,’libre 85
naturel qui en Fait une des plus gran-
des beautés. C’ell; ce qu’avoir Fort bien

compris Vaugclas , cet Auteurfi judi-
cieux , dont l’autorité fera toujours
d’un grand poids dans cette matière.
Car après avoir condamné certaines
tranfpofitions trop rudes , il ajoute , ’F
Pluficnrr attribuent aux ver: la caufè de
ce: tranfimfitionr , quifint de: ornemens’
dan: la Poè’fïe , quand elles fin: faites,
comme telles de M. de Malberbe , dont le
tour de: ver: clé incomparable ; mais
Pour l’ordinaire elle: finit de: vice: m
pnàjè z je dis pour l’ordinaire, parce

- qu’il j en a quelques-unerae fort banne
grave. Voyez comment ce (age Ecri-
vain fait éviter ces dédiions générales

8: abfolucs , qui prefque toujours Tous
démenties par quelques exceptions

k incontellables.
XlV. CONTINUONS d’examiner ce

que Vigneul-Marvillc trouve à re-
prendre dans le &er de la Bruyere.
a: 1- Perfonne avant M. de la Bruya-

» re,

* Dans l’article intitulé, 1mm entent de:

mon. Tom. Il. a . 2m. un de alidade.
j- Mélanges (lignifie, 6m pag. 335.



                                                                     

in LA Banane. Il;
a. se , dit M. Ménage , n’avait trouvé

in la Force à: la juitefled’exprefiîon
I n qui fe rencontrent dans (on Livre."
. En vérité, s’écrie fur cela notre Cen-

feur , M. filmage nous auraitfait Plaffif
de nous marqtær le: endroit; du Livre
de 1M. de la Braye" on celafe trouve:

en récampenfi’an lui en montreroit au;
double , où cela ne f: trouve Point. Que
ne les montroit-il donc ces endroits ,
fans perdre le tems en parolcs inuti-
les? pourquoi abufer de (on loifir 8::
de celui du Public , à faire imprimer
de tels Dialogues? On ne peut pas de-
fcfpercr après cela de voir mettre au
jour les Entretiens des Porteurs d’un
ô: des Vendeufes d’herbes. Il pleuvra
aujourd’hui s dites-vous , e mi je n’en
(roi: rien 3 é jefia’: fré’t à paria cantre

vous double cantre. fin: le. Imaginez
quelque choie de plus rivale , fi vous
voulez , il ne le fera pas davantage

» que cet endroit des Mélanger d’Hijï

taire (a de Limnztm-e. Car que noue
importe de l’avoir que Mcnage auroit:
fait plaifir à VigneabMarville , de lui
citer des endroits des Gardien: de cf
filiale, où parut de la force &de la
juficfiè d’exprefiion 5, de que s’ill’eûlr

Y 6 fait
v



                                                                     

5:6 Dresses
fait , Vigneul - Marville lui en ma?
montré au double où cela ne je tram
point? Après ce beau Dialogue , en
fommes-nous plus favans, 8: plus
capables de juger du Livre de la.
Bruyere a.

XV. * C’ a s 1- bien gratuitement , à

fan: y paf", ajoute Vigneul-Mar-
ville, que M. Manage vient nous dire

qu’avant M. de la Brigue, Perfinnc n’a
trouvé la force Ü la jufleflè d’expreflîon .

qu’ il s’imagine danrfe: Carafiêrer. Bien

auparavant ce: Auteur , deux célébrer
Ecripain: (jans compter les autres) ont
donné à leur: expreflion: toute la fora
qu’elle: Pouvaient fiufiir en gardant la
raifin : Ccfint Mejficurs Nicole (7 des.
Evrcmmd. 0h l pour le coup Vigneul-
Marvil’le a raifon. La France a produit

lufieurs excellcns Écrivains qui ont
eur mérite aufii bien que la Bruyere.

Nicole 8: S. Evremond font de ce
nombre : tout le monde en convient.
Le Cenfcur des Caraüëres de ce fléole,

qui avance tant de choies fins les
prouver, a Fort bien fait de s’en dif-
penfer en cette occafion. C’elldfans

oa-
* Pas 33s 8l 336.



                                                                     

J in LA navarin. 3:1
i "doute une trop grande hardielTe à Me-
- nage de préferer la Bruycre à tant de
fameux Écrivains qui ont paru dans

e ce dernier fiécle. Ces fortes de com-
paraifons (ont toujours odieures 8;
téméraires. Mais , à mon avis , ce
n’cü pas tant à Manage qu’il Faudroit

s’en prendre qu’aux Compilateurs de
Tes converfations. Car où cil l’homme

à qui il n’échappe ,Idans une couver-fa-
-;tion libre , des penfées outrées qu’il
1 n’auroit garde de foutenir dans un Ou-

vrage public 2 .
. XVl. Mn. Manage, continue * no-
.trel Critique , ajoute que M de la Bru):-
re dit en un mot ce qu’un autre ne dit par
aufli Parfaitement en fix. C’efl. ordinai-
rement tout le contraire , M. de la Brtgog
re aftfiamj’mtaflèr parole: fur para-
ln, â penfluficr 17:11]?" fan: nulle m’a
«fini En wifi un exemple qui me tomât
fin: layant, c’ejl à la Page 90. oit
dit que la Pruderie cil une imitation de
la Sagcffc. Cette Pcnfe’e eflficlaire qu’elle

ne demande point fêta éclairât par de:
comparaifim: tirée: de je ne fifi oïl. C’e-
pcndam wagon: quel: tour: 6’ que]: dé-

tour:
Il? Pàg. 336.



                                                                     

nid D r il 1 r s I
tour: M.de14B’rtgere pmtd, 170er
faire comprendre ce qui n’a par la noir
drc amère de dificulæ’. n Un Comique ,
a * dit-il , outre fur la (cette les Per-
a fermages : un Poète charge fcs dei:
u criptions : un Peintre qui fait d’a-
n près nature , force et exagere une
a ion , un comrafle , des attitu-
n des : 8c celui qui copie , s’il ne me-
» fixe au compas les grandeurs?! les
a proportions , groffit fes figures ,
n donne à toutes les pièces ui en-
» trentdans l’ordonnance de on Ta-
n bien , lus de volume que n’en ont
a celles e l’original : de, même la
a Pruderie ci! une imitation de la S:-
n golfe. u Outre que tout ce difi-oun
fait fort fait galimatbiar :qui, je on:
prie, après ce! exemple, peut dire de
60mn foi (à main: que a nefiiz M. Me-
nag: que M. de 143ch dit en la!
un ce qu’un antre ne dit par "filmo-
faiument en fix Ï

Voilà ce ne Vigneul- Manille
trouve à marrer dansante réflexion
de la Bruyere , que la APrudcrie cf? un:

- V V. 1m.* Tom. I. Chap. III. intitulé , 13234175511

tu: , pag. au. u t i



                                                                     

on L’A BRUYÈRE; fig

irritation de 14.311352. Ce font. com
me vous voyez , autant d’arrêts défi-
nitifs , indépendants de toute raifort.
Mais que faire 2. chacun a fa méthode.
Celle de notre Critique n’eü pas de
prouver ce qu’il avmce. ll pourroit:
pourtant avoir raifon dans le fonds.
Voyons ce qui en eli. - i i

La Bruyere veut nous Faire voir
comment la Pruderie cil une imita»-
tion de la Sageflè , 8: il emploie pour
cela plufieurs com aurions; Sa penfée
étoit niiez claire ns tontes ces com-
pîraifons , replique Vigneul Manille.

ais ce Critique le trompe. Car fait!
ces Comparaifons la parafée de la
Bru ere auroit été fort imparfaite. il
ne hm: pas de dire que la Pruderic
imitela Sngcfiè, fi l’on-rie fait remit
comment a; iniqu’à quel point elle le

fait. La plûpart des vertus codifient
en un certain milieu demies deux a»

i trémités font également défeEtueufea.

Demeurez cri-deçà , ou paillez au-
delà des iuüesbomes , vous voilà hors
du bon chemin. Et rien n’eü plus Fa.-
cile que de s’y méprendre. On le voit
tous lesliours. L’Aivare eroirêtrebon

menuiser ,6: le Prodigue qui le mg:
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de fou, croit être le feu! qui lat-:56
faire un bon mage des richefiës. Les
Bâches donnent à leur foiblefie le
beau nom de Prudence , 86 les Témé-
raires penlent être de vrais Braves.

Tous ces gens-là ignorent les jattes
.bornes des vertus qu’ils croyent pra-
tiquer. lls vont au-delà du but , ou

-.demeurent en- deçà , faute de tonnoi-
-tre ce iufle milieu dont les deux ex-
-.trêmités (ont également vicieufes. Et
par conféquent , lorfqu’on veut don»

-ner une iuiie idée d’un de ces vices , il
.faut marquer comment 8c iufqn’à

r. quel oint il imite une certaine vertu.
.Car e dire en général que c’eü une
imitation d’une telle vertu, c’eit en
:donner une idée qui peut tout auni-
-bien qunvenir àun antre vice qui lui
:ell: direâement oppofé. L’avarice,

, par exemple, cit une imitation de la
’ - rugalité,. mais qui dans le fondseu

.efl autant éloignée que la Prodigalité
- même. La Bruyere avoit l’ef rit trop
. jui’te pourfaire de pareilles ’ nitions.
.Il nous veut apprendre que la Prude-
rie eiï une imitation de la Sageær,
mais il a foin de marquer en quoi con-

fille cette imitation. Ce qu’il fait par

; un
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un parallele ingénieux qui amulîint
agréablement l’clprit , fait voir nette-
ment , que c’ell: une imitation outrée
qui paire les. bornes de la raifono Un
Comique outre fur lafi-e’nejê: Parfum:-
ger : Un Poète charge fi: defcriptionr.
Ch. . . . . . . . . de même la Prudcrie off
une imitation de la Sa e079. Qu’y a- t-il
là d’obfcur , 8C qui ente ion galimar r

’thias! La Pruderie imite mal la Sa.-
gelTe , en portant les choles dans l’ex-
cès , Comme un Comique qui outre
les perfonnagcs , comme un Poëte qui
charge fes defcripzions , comme un
Peintre qui travaillant d’après nature,
force &Vexaggere les paflions 8: les
attitudesqu’il tâche de repréfcnter ,

.ou qui voulant copier un tableau ,
,en groflit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune iuflefi’e en tout cela.
Je ne (aurois qu’y faire. Mais il me
femble que des comparaifons (ont
iuües , lorique les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel
roule la comparaifon , ce qu’on ne.
peut trouver à dire dans ce parallèle.
Car le Comique , le Poëte , le Peintre p
y conviennent tous en ceci, qu’ils
vont au-delà de Certaines bornes qu’ils

ne
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ne devroient pas paflër, .aullî-bieir
que la Pruderie qui va an-delà des
bornes la Sageflè en prétendant

limiter. p IUne antre choie que Vigneu’l-Mara
Ville blâme dans ce parallèle , c’elÏ
que l’Auteur y emploie trop de paro-
les , d’où il conclut que Ménagea
,tort de dire , que M. de la Bruycre dit.
en un mot , ce qu’un antre ne dit par wifi
parfaitement en fix. Cette conclufion
clic un peu trop précipitée , nelni en
déplaife. Car de ce qu’un Aurenr fe-
roit un peu plus diffus qu’à (on ordi-
naire dans un certain endroit de-fon ’
Livre , il ne s’enfuivroit. nullement
(qu’il le Fût par-tout ailleurs. Et où en
feroient les meilleurs Écrivains , Vi-
gncul - Marville lui-même , fi cette
manière de raifonner étoit reçu’e’ eVir-

gilet cit obfcur dans un tel endroit :
Donc c’eii: un méchant Écrivain qui

«ne s’entend pas lui-même. Il y adans
Ciceron une période embarrafl’ée 8:
d’une ion ueur accablante : Donc Ci-
cerbn ne ait pas écrire. Vigneul-Mar-
ville raifonne mal dans un tel endroit
.de fou Livre , il conclut du particu-
lier au général r Donc c’efi ’un mé-

chant
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chantlogicien qui parleur: huard 8:
dans réflexion. Qui ne voitque-toutes
tes conchiions font impertinentes *,
86 que notre .Cenfeur auroit droit de

le plaindre de la dernière? Qu’il une
donc aux antres la même inflice qu’il
-exi e pour lui- même. Bien plus :non-
feu ement , ce Critique a tort de con-

clure d’un feul paillage des Cafetières
"de ce fie’cle, que l’Aureur de ce Livre
afrite ordinairement d’entamer paro-
les fur paroles fans néccflité , mais ce
«panage même qu’il cite pour le prou-
ver , cil , à mon avis , très-mal c oifi.
Vigneul Marville pourroit peut-être,

dire , que l’Auteur parle trop en cet-
’endroit , qu’il y entailla quatre com-
paraifons fans néccflité, puifqu’unc

vou deux auroient pû inflige. Mais la
quel’tion n’ell: pas de lavoir fi la Bruye-

te parle trop , mais s’il dit en peu de
mots ce qu’il veut dire ; 8c fi l’on
pourroit le dire auiii nettement en
moins de paroles. Ce font deux cho-
fes Fort diE’érentes. On peut être con.

reis 8: grand parleur n* en même teins,

. . 4 fur-* Témoin Stneque, quid’unflyle formeur.
ris ,. dit plnfieurs fois lamême choie.

x
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fur-tout en écrivant : car dans la coh-
verfation grand parlent, 86 difmr de
rien ne fignifient ordinairement qu’une
feule 8c même choie.

XVll- Aprua’s tant de faufilas atta-
.ques , en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’eit lacritique de
quelques exprellions que la Bruyere a
employées dans le pillage que nous
gvenons d’examiner , 85 qui ne paroir-
.lènt pas Françoilcs à Vigneul-Mar-
ville. Il yen a quatre , lavoir (1) un
Peintre qui fait ’aprêr nature, pour
dire qui travailla, qui peint d’après na-
ture: (2) forcer un: paflîon , un commjl
:3: , de: attitude! , expreflîons barbares
-en langage de peinture , li l’on en croit
notre Cenfeur : (3) le terme de volume
appliqué aux figures d’un Tableau ,
quoiqu’il ne a: dire, felon Vi ocul-
Marville, que des choies qui e me-
.furent 8: le pefeut : 8: (4.) enfin les
piéter d’un Tableau . au lieu de dire
les figures d’un Tableau ,ple mot de
piéter étant refervé pour le blazon ,
comme M de la Bru)": le fait ou ne le
fait par. ajoute poliment norre Cri-
tique.
’ Je ne fai fi l’on ne pourroit point

dou-
u
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doutcf de la» folidité de quelques.
hues de des décifions 2 mais le fuis fort
tenté de ne pas difputer cette parité
viâoîrc à Vigueucharvillc , quand
Ce ne feroit. que pour l’encourager à
nous Faire part d’une plus ample Cri-
tique des Carafîàæ; de ce fileta. "Car
afin que vous le fichiez , tout ce que
vous avez vû jufqu’ici , n’en que le
prélude d’un combat à toute outrance.
VigueuLMarvillc avoit compofé un
plus grès Ouvrage * quil a ficpprimf
après avoir appris la mort de la Brureg
te. Ce n’cfl-ici qu’un peut échantil on

par où l’on pourra juger de tout: la
fléce. Mais fi j’accorde à Vigncul-

anime qu’il a eu mifou de ccnfurcr
ces quatre cxprelfions dans les Carac-
têre: de cefie’cle , c’ci’c à. condition qu’il

n’abufcra pas de ce peut avantage,
comme s’il lui donnoit droit de con;
élut: que î’Auteuf de I ce Livre * ne fait

pas faire pu François. T-qu’il n? Point
defbleformé , qulil écrit au haui’d 5 65’

.9 que la rififi! de je: exprqfliam fin.

’ - for:ëk Pa ., ,
’- î Mâmîgessuq’fiifipire, 61:. rag. 336.

, 5335339». .,. . q... , .
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forcée: , imprbprcr à? 15m naturelles. Ce

feroit imiter ces. (loriques dont parle
Madame Dcshoulicres qui. pour un
me: bien ou mal placé , approuvons
ou condamnent tout un Ouvrage. v

Quelques faux brillai); bien placés 5
Toute la . piège, ellïqqlmlrable. a

Un modem déplaît, t’çfl aile: . ,

Toute la Piéœ’efi .déœflahle. ’

Je croîs Vigneul-Mzrville trop rai-
fonnablc pour donner dans ce; excès,
il fait qu’Homere s’endort quelque-.
fois ;- 85 qu’on trouvçvdes fautes dans
les plus cxçelleus Ecrivains. Il cit Au-
teur lui - même ,l a; par conféqucu:
fuietà le méprendre auflî- bien que
Pindare ,, Virgile , Horace , 8; tous
les plus. fameux Écrivains anciens à;

mordancer. . . .,.,1 . Du-refic g quoi, ne iemveuille pas.
difputes à; Vignexil Marville 1:51am
d’avoir ceufusé avec talion. les en: 4.
[tous qu’on vient de voir, f ce ci.

. , l u ur-* ;Voîcî pourtant une exprèflîon tirée du

Œmmenr 1an les Ouvrages des Peintre: qui
pourroit fervir à julüfier cellulars: kamis
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fur-tout , un Peintre qui fait laps-Et
nature, ie fuis obligé d’avertir le Pu-
blic que ce Cenfeur ne donnant ont
preuve de la lblidité de cette cen ure ,
que fa propre autorité , à: la con-
noiflànce qu’il prétend avoir du lan-
gage des Peintres , on fera bien de ne
s’y fier que fous bonne caution : puilï-
qu’on trouve dans (on Livre même , .

es cxprcllîons tirées de la Peinture
ui peuvent faire douter qu’il enten-

âe sium-bien les termes de cet Art,
qu’il femble (e le perfuadcr, comme
quand il dit, * que la Bruyere trah-
maille plus en détrempe qu’à l’huile. On

dit peindre en huile, j’en fuis fût, 66.
je puis le prouver par des autorités
incontefiables : mais je doute qu’on
puifi’e dire , travailler , indu èl’huile,

Je m’en rapporte aux xPerts.
XVIIl. Je ne fai pourquoi j’ai cru

fielegêrement que Vigneul-Marilille
nieroit moderémentï-du peut man,

. ragehBrnyere : nSice beurfaire, 8c cette belle
a. union de couleurs que l’on voit dans leur;
a: Ouvr es non conseillés, ôte. page au.

n Tom. Il, a l Ië Pas. 34°-
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rage que je viens de lui céder. Bien
loin tic-la , ce Critique en cil: devenu
fi fier qu’il commence à s’oublier lui-
même, tant c’eü une choie difficile
de fe modérer dans la victoire. Ce ne

feroit jamai: fait, dit-il , fi l’on vouloit
critiquer toute: lerexpreflîonr forcëer,
impropre: , â peu naturelle: qu’on veut
faire parfin pour de: haute”; Ô de: rafli-
nemen: de Langage. Voilà de terribles
menaces , mais qui , par bonheur
pour la Bruyere , ne feront pas mifesq
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 déployer toutes le:
forces contre lui. ll femble pourtant ,-
à en juger par ces deux ou trois ana;
ques , que ce Critique n’en pas dans
le fonds il redoutable qu’il voudroit l
nous le faire accroire. Vous en juges
rez.. * " A *

L Efl-ce perler naturellement, 6’
:5111th . * dît-il d’ abord , comme le

fi ait; M de la Bruyere en plufieur:

r hl:* Pas. 339.
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adroit: defon Livre, de dire , * que la
véritable grandeur R: laide toucher 8:
manier. Cela en bon Françoir Ü filon
la mifon , pourfuit notre Critique , ne
je peut dire que de: rhojes corporelles
qui fe manient Ü" je touchent. Je con-
nois pourtant un habile homme qui
fe mêle de faire des Livres , 85 qui
croit entendre les règles 8c les beautés
de la Langue Françoiiè , qui fe fert
du «terme de manier en parlant de
choies qui ne font point corporelles.
Et cet homme (qui le croiroit? )
c’efi Vigneul-Marville lui-même qui
s’en fer: ainfi deux fois, &cela dans
le même Ouvrage ou il ceufure fi
fieremcnt la Bruycre pour avoir em-
ployé ce terme une feule fois. Un
omme. dit Vigneul Marville, page

:51 de fes Mélanges, un homme. a
comque’ un Sermon. un Plaidoyer , ou
une harangue avec bien du flirt. [la
M A N t 2’ , tourné , agencé le: penféer. Si

ce rigide Cenfcur croit qu’on ne peut
manier que des choieslcorporelles ,

comment a-t-il pû manier des cn-

I ’ V ées a- * Tom. I. ChapJL ou Menu-n P113
sont. , pag. :98.

fonte Il. Z
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fées a Qu’il nous explique cette énigâ

me. Le: [vont Eorivainr. dit- il * ail-
leurs , s’approchent du flyle Laconiquc
qui n’efi par moins diflicile à M A N I a a.

2. Patrons à fa feconde remarque.
Dit-on en ban: terme; . jetter de la prœ
fondeur dans les Ecrits I M. de la
Braye" le dit , "l- oge 4.53 Mai: le éon
fin: 6’ l’ufage ne e difem point. Après

- cela , il n’y a plus rien à dire. Le
moyen de réfii’ter à des dédiions fi
formelles l Mais pourtant d’où vient
que la Bruyere n’aurait û le fervir

e cette expreflîon , ui que S. Evre.
moud , qui, comme it trèsobien ne:
ne Critique, revêt fi: penjè’e: qui [ont
noble: , d’exprqlfionr bordier , mai:
toujours jaffe: . toujours pro e: à fin

figer , n’a pas fait difficulté e dire : 5
Lonfigue le choix du fitjet dépend de P01;
ramer , il le doit prendre fitfiæptiéle de
once Ü d’ornement : il doit jetter de

l’ordre dandin deflein , à de la liaâiifon

on:

l * ag. I 9. de les Mélanges. i
j- - am. Chap. LDss Gommes ou

L’ESPRIT, pog, 170.
. â Oeuvres mêlées, De I’Eloqumoe , pas

293. Tom. I. é ’
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dans fi: penfe’es. Pourquoi ne pour-
roit-on pas juter de la profondeur dans
un Écrit , aluni-bien que de l’ordre dans
undeflêind’ de la liaifim danrjer penfè’e: Î;

Autre énigme que notre Critique cil:
prié d’expliquer , fi tel cit fou bon

plaifir. ’
4 3. Il ajoute une troiiiéme remar-

que qu’il exprime en ces termes :
ire comme M de la Brigue , page

173. en parlant de: gens qui ne fieu-
roient-garder leur fècret , * qu’on voit
au travers de leur poitrine , qu’ils font
tranfparens 2 N’efl-ee par là outrer fi:
ixprefionr? Ne jùflïjàic-il par d’avoir
dit : ils ne remuent pas les lèvres , 8:
on les entend : on lit leur lecret fur
leur front 8: dans leursyeux.
’ Ce feroit ici le lieu de parler de

l’ulage qu’on doit faire des terme: fign-

réf. Je dirois volontiers à cet égard
ce que M. de Fontenelle a dit quel--
que part du &er fuinme , qu’il ne

faudroit y donner qu’à fin corps défen-

durit. Il cit pourtant certain que les
termes figurés trouvent fort bien leur

. Pla-’* Tom. l. Chap. V. Da LA SOCIETI’.’

pag. 302; i’- Z a
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place en quelques rencontres , a: fan!
prétendre traiter tette . matière "à.
Fonds , il meiemble’ qu’on peut s’en

fervir pour deux tairons. L’une, lorr-
qu’on manque de termes propres pour
exprimer ce qu’on veut dire , ce qui
arrive fort louvent , 85 dont il ne faut
pas ’tant attribuer la-caule à la pau-"
Vrete des Langues; qu’à l’ignorance

des hommes qui ne emmaillant pas
les choies en elles-mêmes , n’en peun
vent parler que par voie de compa-
raifon. L’autrerailbn pourquoi l’on
peut employer des termes-figurés dans
le difcours -, C’en pour divertir l’efprit

en lui neprélîentant par des images
corporelles ce’qu’on lui a déja. expli-
que ou qu’on lui explique imméd-ia-’

tement après en termes propres , 8:
qui peignent la choie telle qu’elle cil
en elle-même. Car en ce cas-là , les
expreilions figurées n’ayant rien d’obl;
cur amufent agréablement l’efprit- , en ,
lui traçant d’uneïiuaniérc fcnfible ce
qu’une exprellion propre lui fait com.-
prendre avec une entière exaétitude.
Et c’ell-là , il je ne me trompe, le
(cul tirage qu’on devroit faire des te;-
mes figurés’lorfqu’on n’efi pas indifs.

’ i Bell".
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penfablement obligé de s’en fervir.
C’eft comme une débauche d’efprit ,.
qui ne peut que plaire lo’tfqu’elle
vient à propos, mais qui fans cela
choque, déplaît 56 embarrall’c infail-

liblement. .Je laifie à d’autres le foin d’applia

quer ceci à l’endroit des Caraflëre:
qui n’a pu échapper à-la ceufure de
Vigneul-Marville. Ce (ont des choies
de goût 8c de fentiment qu’on ne
peut guéres faire comprendre à des
gens qui ne s’en apperçoivcntl point
d’eux-mêmes.

XlX. Noms Critique ne peut
(outil-u que Ménage doute que la
manière d’écrire de la Bruyere foie
fulvie. Pourquoi non, * dit-il? Com-
éien de pauvre: Peintre: copient tau: le:
jour: de méchan: originaux i Néan-
moin: , ajoute-nil , facoorde à M. Me-
nage que jamais perfimne de bon goût
n’imitera le méchant [01e de M. de la
Bruyere.

l Belle conclufion , 8c digue de l’Exordel.

’ Non-feulement la Bruyerc a pu
avait

- et P353410. ’ ’

j z,
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avoir quelques lmirareurs , mais il en
a eu efeétivemenr un rrèægrand nom-
bre. Son Cenfcur ne peut l’ignorer ,
tant la chofe a éclarré dans la Répu-
blique des Lettres. Les uns ont pillé
Tes mots 8: fes expreflions , les autres
fes parafées; 8: tous le font parés du
titre de fou Ouvrage , comme s’il
fuflifoit , ou: avoir par: à la gloire
d’un excc lent Écrivain , de Faire des
livres fous le même titre que lui. On
n’a imprimé pendant quelque rem:
que des Ouvrages qui portoient le
nom de Chatières, ou quel ne autre
qui fignifioir à. peu près la meme cho-
fc. Ouvrage dans le goût de: 041’453-
reJ". Le: diflrem Caraflêre: desfemmel
dufie’cle. Caraflèrer 0’ Parti-tir: criti-

que: fur le: thymus ordinaire: de: bom-
mer. Portraitrféfieux à critiques. C4-
raé’fêres tirés de I’Ecriture feinte, à,

appliqué: aux Mœurs de ce fléole. Ca-
rafière: naturel: de: homme: , en forme
de dialogue. C araflêre: de: vertu: Ü de:
vices. Suite de: Certifié": de Tim-
phrafie C5" des Mœurs de ce [féale , &c.

On ne voyoit que Caraflërer. Les
Bouti ces des Libraires en étoient
inoudees. Mais , je vous prie , le Ccn.

feu:
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feur de la Bruyere pouvoit-il mieux
faire valoir le mérite de: Caraflêre: de
ce fie’cle, qu’en nous Faifanr refiouve-

nir de ce grand nombre d’Ouvrages
qu’a produit le dcfir dlimiter cet excel-
lent Original : Fardes copies, la plû-
part méprife’es du Public , 8e toutes
fort inférieures à leur modèle.

Si Vigneul- Mat-ville a cru, comme
il le femble , que parmi tous ces Co-
pines , il s’en trouve quelques - une
qu’on peut comparer à la Bruyere ,

’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourquoi perdre une fi belle occafion
de nous convaincre de l’étendue de
Tes lumières , 8c de la folidité de [on
jugement! Ca-r infailliblement , on
lui auroit fait honneur de cette belle
découverte, puifqu’il une paroit pas

ne le Public ait encore préfère on
egalé aucun de ces lmirarcurs à celui
qu’ils ont tâché de copier.

Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus

fige ,

a pris le titre orgueilleux de Thro-
phrafle moderne : 85 c’cfi», dit- on , ce.

lui qui approche le plus de la Bruyere.
Z 4, Mais
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Mais s’il le fuit , ce n’elt qu’à la trace 3

8: de bien loin , comme l’a montré
depuis peu * un Écrivain , qui après .
avoir allez bien découvert les dé-
fauts du Theophmfle moderne, n’a pas
toujours rendu jufiice à l’Auteur des
Caraflêrer de ce fléole. Ce qui foi: dit
fans conféquence. Car outre qu’on a
déja 1- repouiTé les attaques de ce nou-

veau Critique , je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un adverfaire aufii
redoutable que Vigneul- Marville.
. XX. ENFIN, jevoisrerre,comme
difoit çDiogene. Il ne me relie plus
qu’à. examiner quelques réflexions de

notre Critique fur les rfonnes qui
ont approuvé le Livre la Bruyere.
Si ce nejïmt pas de: efpritrfitperfieiel: ,*
dit-il Ç d’abord , je puis bien aflurer

que

* Dans un Livre intitulé, Sentimenr Criti-
Ques fier les Carnflères de M. de la Bru en.
r 1’ Dans un Livre intitulé, Apologie deM.’
il: la Bruyere , ou Re’ponfe à la Critique des
Certifié"; de T heophrafie.

â Le Cynique. Voyez fa Vie compofée
par Diogene. Laërce , Liv. V1. 38. Édition
d’Amflerdam de 169,2.

1 me. 346.
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58 sa Ennemis. :37
une ce font ou des gen: qui lzfent le: Li-
vrer fizperficiellemmt à fan: examen ,
au du perfimzer qui fe trouvent dans Po-
bligation de louer M. de la Bruyere. Je
Vous lame à penfer , après ce que nous
venons de voir , s’il lui fied bienpde
parler ainfi.

Il nomme enfuira quelqueeuns de
ces. approbateurs . dont il tâche de
diminuer l’autorité.-

XXI. La premier cii le P. Bonheur: ,
qui , * dit-il , a lieu! M. de la Bruyere
jufqu’aux nue: , le rangeant entre le: Au-
teurs, célébrer qui ont fourni à je): Rea
tueil de Penféer choifies. Cela , ajoute-
t-il , I’eflfait , je crois , amant perfoli-

. tique qdaurrement. Il le croit , à la
bonne heure ;» mais quenous importe
de lavoir ce qu’il croit, s’il ne nous
apprend le Fondement de fa croyance 1
Un autre n’a qu’à faire imprimer qu’il

croit le contraire; 8: les voilà à deux
de jeu , lui 8: Vigneul-Marvil-le , tout
arum avancés l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons-nous après ceia a
Mais à tout prendre , continue notre
Cenfeur , toujours fur le ton d’un

. hem,î à? Pas. 347. v a

n . Il



                                                                     

538 D a î a a? s î;
homme qui veut en être cru fur la p26
role , je ne penfe pas que jamais le P5
Bonheurs air loué abfelumenr M. de la
Brigue , 6’ fan: rejirillion mentale. Il
efl trop habile Jefuite pour avoir fait ce
coup-là purement 6’ [lm lement. Voilà
ce Pu’on appelle ofen Ier les gens fans
rai on , 8: fans aucune nécellîré.
D7 ailleurs, ajoute - t- il , fi M. de la
Bruyere e]? un excellent Écrivain, il

v fait: dire que toute: les régler du P. Bou-
hur: finit faufi: ; ce que ce Pere ne
croit pas , ni mai non plus. Si ce n’ells-là
perdre impunément de l’entre 6’ du p4-

pier, qu’on me dife ce que ce peut
être? Car ur moi je n’y vois autre
choie que il); paroles qui ne lignifient
rien. Quelles font donc ces règles
que la Bru ere a,violées? Source
toutes les regles du P. Bouhoms, ou
quelques-unes feulement? Et puis,
ces règles font- elles fondées fur un
triage inconteftable , ou fur l’autorité
de celui qui les a publiées? Peut-on
condamner un homme fans infiruire
fou procès, 8c le moyen d’inüruire
un procès fans en voir les pièces!
Vigneul-Marville néglige un peu
trop les formes , pour. un homme

qui



                                                                     

un L’A BRUYÈRE. "3’39

gui a étudié * en Droit Civil.
D’ailleurs , à voir la manière dont

il parle de l’eilime que le P. Boubours
a fait aroître publiquement pour le
Livre e la Bruyere , ne diroit-on pas
que le P. Bouliours ne l’a- loué qu’en

termes vagues , 8: fans donner aucune 1
raifon de (on eflime? C’eli pourtant
tout le contraire. Car non content de
dire que la Bruyere pcnfe d’une ma-
niére folide 8c agréable , il tire des
Cavalière: de refie’cle , des [Denrées qui

font efeâivement pleines de folidité ,
d’agrément 8: de délicatell’e. Par

exemple après avoir dit 1- que la pen-
fée d’un Ancien fur l’avantage qu’on!

les Grands de faire du bien aux Pe-
tits , lui femble trèybelle 8; très-no-
ble, il ajoure : Un Auteur moderne.
c’efl-à-dire , la Bruyere , tourneagrla-
édentent la même penfe’e en Satyre : n Les

sa Grands le piquent ,5 dit-il, d’ou-
u Vrir une allée dans une forêt, de

fou-

* Xeyez la Néote eiÀdeflïus , pag. fiât

1- en e’es in nier: es, a . l 4. ’ion
a: Hollaiide. g f P g 9

5 T. I. CM. 1X. intitulé un Gamins,
pag. 414,

’ Z 6



                                                                     

. ne D u r a N s- à
’ u foutenir des terres par de longuet

a: murailles ,. de dorer des platfonds ,
sa de faire venir dix pouces d’eau , de
a, meubler, une galerie : mais de ren-
» dre un cœur content, de combler
u une ame de. joie, de prévenir d’ex-
» crèmes befoins , ou d’y. remédier ,
u leur curiofité ne s’étend pas jufques-

sa: là. a Vigneul-Marville croyoit-il
cet endroit mal penfé 8c plus mal ex-
primé? Pourquoi ne le faifoir-il pas
voir en corrigeant ce qu’il y. voyoit:
de Faux , 86 en. l’exprimant d’une ma-
niére plus fine de plus agréable? C’é-

toit-là le vrai moyennde plaire au Pur
blic en cenfurant le Livre de la Bruyc-
re :. c’eût par-là. qu’il pouvoit donner
de l’autorité à fa Critique, affoiblir
le témoignage du P. Bonheurs, 85
plaire à (es Lecteurs en les infiruifant.
I n llya , dit ailleurs * la Bruyere,

n un Païs. où. les joies font vifibles ,
u mais faufilas , 8: les chagrins ca-
a chés , mais réels. A ï

a: La Vie de la Cour, dit-il T en-

I u- core,"a: Tom. I. Chap.VIII. m: LA Court,

. c 7-;9’? 32.1.

1-1



                                                                     

in La Bantnîx. i413
in cote , el’r un jeu férieux , mélanco-

u lique, qui applique. Ilfaut arran-
n ger les piéces 85 les batteries;
n avoir un defein, le fuivre , parer
a: celui de (on adverfaire, bazarder
n quelquefois , 84! jouer de caprice:
a de après toutes ces rêveries de ton»
» tes ces mefures on cil échec , quelv

a quefois mat : le plus fou l’emporte.
a 8c le plus heureux.

Le P. Boubours a trouvé à propos
d’inferer ces deux pafl’ages dans ion
Recueil de Penfi’er ingénieufe! ; 86 fe-
Ion lui * ces ferrer de définition: ou de
defi:ription! ou l’antithtffe joue, un peu,
ont quelque ebofe de ôien agréable. Vi-
gneul-Marville efi-il d’unautre avis a I
Croit-il que le P. Bonheurs n’a pas
parlé de bonne foi en cette occafion ,

- ouqu’ilaeu tortdelouerces penfe’es,
ui , felon lui , but Parures 85 groi-

iérement exprimées? Que ne Faifoit-
il donc voir Ce qu’elles avoient de
fauxa Ous’il ne les croie pas fait es ,
mais feulement aile: mal tournees,
pourquoi ne leur donnoit-il pas un
tour plus vif 8c plusagréable pour

’ ’ nous

o

le Pag. in].



                                                                     

3’42 barrirait
nous convaincre tout d’un coup de la
beauté de fou efprit , du peu (l’admire
de la Bruyere, 8: du mauvais goût
du P. Boubours? Mais il el’t encore
tems d’en venir à cette épreuve. Qu’il

nous faire voir cette rare merveille;
8: nous le regarderons Comme le 1’th
nia: des Écrivains de ce fiécle.

XXll. Avae’s le P. Bonheurs , no-
tre Critique met en jeu l’Abbé Fleur]
qui dans fou Remercimentà. l’Acadé-
mie Françoife fit l’éloge de la Bruyec

re dont il prenoit la place , en ces ter-
mes : n Le Public fait tôt ou tard juil
u tice aux Auteurs; &t un Livre lû
a de tout le monde , 8c louvent rede-
w mandé ne peut être fans mérite.
a Tel cil: * l’Ouvr-age de cet ami dont
u nous regrettons la perte , fi prom-
u pre , fi furprenante; 8: dont vous
se avez bien voulu que j’entre l’hon-

» neur de tenir la place : Ouvrage
n fiugulier en fou genre; 8c au juge-
» ment de quelques-uns, au-defiùs
a» du grand Original que l’Auteur s’é-

n toit
* Les Cafetières Je crfie’ele , dont la huitiè-

me Edition cil la derniére que la Bruyere a
revue 8: augmentée. . .



                                                                     

in La Beurrer. "34.;
toit d’abord propofé. En faifant le
caractère des autres , il a parfaite-
ment exprimé le fieu : on y voir.
une forte méditation ô: de profon-
des réflexions fur les efprits ô: fur
les mœurs : on y entrevoit cette

a érudition ui fe remarquoit aux
aumccafions dans fes converfations
sa particulières, car il n’éroit étranger

sa en aucun genre de doârine : il fa-
n voit les Langues mortes 86 vivan-
n tes. On trouve dans les Carat’lêrer
se

.9

2838T

une fevére critique, des exprelï-
fions vives, des tours ingénieux,

a: des peintures quelquefois chargées
exprès pour ne les pas faire trop
refemblantes. La hardieilè 8c la

a» force n’en excluent ni le jeu ni la
n délicateife : par-tout y régné une
n haine im lacable du vice, 86 un
se amour declaré de la vertu : enfin-
» ce qui couronne l’Ouvrage , 8:
sa dont nous qui avons connu l’Auteur
n de plus prés pouvons rendre un
u témoionage, on y voit une Reli-
u gion incere , . . . . . . . Toutes ces
louanges ont un air de vérité qui les
rend refpeflables. Qu’en juge Vi-
gueul-Marviller Il les compte pour

. rien.

82



                                                                     

3’44 Darius):
rien. Selon lui, ces louanges ne’fau-i
soient être d’un grand poids, par"
que l’honnêteté dont M. l’Alzbé Fleur]

fait profeflion, l’a oblige” de louer avec
excès M.- de la Bruyere , outre que l’A-
eade’mie exige de fi: Candidat: cet en-
cens comme une efpe’ce de tribut qu’ils

doivent à la mémoire de ceux qui Ieur ont
frayé le chemin à l’immortalité. C’eü

tout ce qu’on pourroit dire de cet
Eloge , li ce n’étoir qu’un amas d’épi-

thétes vagues 8e générales qui ne puf-
lent pas plutôt convenir a la Bruyere
qu’à toute autre performe. Mais fi
l’Abbé Fleu-ry a prétendu peindre au

naturel la Bruyere ,. nous donner, le
vrai caraétére de fun Efprir 8e de fcs
Ouvrages, comme on a tout fil jet 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 fujet. Ce n’ei’t
pas tant la Bruyere qui cit intereflé
dans cette cenfure, que l’Auteur de
ion Panegyrique. Ce font les Ouvra-
ges d’un Auteur qui fontfon vérita-
ble’éloge , 8: non des Difcours étu-
diés qu’on publie à fa louange après
fa mort. La Bruyere’ avoit remporté

l’el1



                                                                     

ne LA BRUYERE. 3’451,
l’el’time du Public avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury , ou par le *
Sécretaire de l’Académie , qui dans la .
Réponfe qu’il fit à cet illufire Abbé
prit foin d’exprimer le caraélère de la.

Bruyere par des traits fi jufles 85 fi
délicats que je me crois obligé d’en
orner Ce Difcours. L’excellent Acadé-
micien à qui vous fitcce’dez , dit- il à
l’Abbé Fleur , étoit un génie extraor-

dinaire. Il emhloit que la nature eût
pris laifir à lui reveler les plus fieras
myjîeres de l’intérieur des hommes , 6’

qu’elle expofi’it continuellement àfisjeux
ce qu’ils afifloz’ent le plus de cacher à

ceux de tout le monde. Avec quelles ex-
prejfions ,Ia’vet’ quelles couleurs ne les a-

t-il point depeints .’ Écrivain plein de
traits Ü de feu , qui par un tour fin (5’

fingulier donnoit aux paroles plus de
force qu’ elles n’en avoient par elles-mé- ,

mes : Peintre hardi Ô heureux , quidam
tout ce qu’il pei noir, en faifitit toujours
plus entendre qu il n’enfaijoit voir. Si ce
Portrait a paru chimerique à Vigneul-
Marville , il cil: étonnant qu’il n’ait
pas daigné dire un mot pour défabu-

. ’ fer* L’Abbé Regnier.



                                                                     

3-46 DEPENSË
fer tant de bons efprits qui en France
85 dans tout le refie de l’Euro e font

erfuadés qu’il rc refente fidelement
’Original d’après Fequel il a été tiré.

XXllI. La troifiéme Approbateur
de la Bruyere , que notre Critique a
jugé à propos de citer , c’cfl Menage,
qui a donné * dit-il , un grand relief,
aux Caraflêrer de M. de la Brume.
Main ajoute Vigncul-Marville , ce
M. Menage défait bien de; ebofirfam n’-
jlexion n: je: Menagiana le témoignent
afin Il loue à blâme d’ordinaire, Plu-
tôt , ce fimble, Pour parler (5* ne par de-
meurer court , que Pour blâmer â louer
avec jugement Cf)" la balance à la main.
Sans prétendre défendre ici Menagc
ou fes Menezgidmz , je vous initierai le
foin de conclure , après tout ce que je
viens de dire , qui de Menage ou de
Vigneul-Marville cil plus coupable
du défaut de parler pour parier , de
louer 8l blâmer fans connoiflànce de
caufe. Mais d’où vient que notre Cri-
tique n’a rien dit de l’EIoge que Me-
nagc a fait de la Traduétion des C A-
rum-nus DE THBOPHRASTE?

i Elle?k Pag. 318.



                                                                     

in LA Barman: :41
Elle e]? *, dit-il , bien belle , à bien
Franfoifi , à montre que fin Auteur en- v
tend parfaitement le Grec. Je pair dire
que Ïai vû bien de: chofet que peut-Être .
faute d’attention , je n’avoir a: ou?!
dan: le Grec. Voilà qui CR Ëien ex-
près, ô: qui doit être compté pour
quelque choie , venant d’un homme
qui, de l’aveu de toute l’Europe, en-
tendoit Fort bien la Langue Grecque.
Peut-être que Vigneul - Marville il:
prépare à nous donner une nouvelle
Tradué’tion des CaraCtètes de Theo-
phralle , plus exaéte , 8: rueront plus
Françoife que celle qu’en a donné la.

Bruyete. 1l ne fautoit mieux faire.
Car outre qu’il rendroit par ce moyen
un allez grand fervice à fa Patrie en lui
procurant upe meilleure Traduélion
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 eii pour ce Ml
de la Bruyerc, s’il m’eit permis de par-

ler le langage de Vigneul-Marville .
qui aure fans doute le crédit d’intro-

’ - ’ duireIl! Menagiana , Tom. 1V. 93g. 219. Edü.
de Paris , :71 g.



                                                                     

’1

5&8 Devers:
duite cette belle exprefïion parmi les
honnêtes gens , où je ne crois pas
qu’elle’foir encore fort en tirage.

XXIV. Pou R conclulion , notre
Critique fuppore je ne fiai quels défen-
feurs de la Bruyere qui fe retranchent
fur l’eiiime que Mrs»; de l’Académie

Françoife ont Fait paroîtte pour la per-
forme 8: pour les Ouvrages en le re-
cevant dans leur Corps. A quoi Vi-
gneulMarville , répond , que * ces .
Mejjîeurr ne 1’ ont ehoifi qu’à la recom-

mandation du Prince , qui s’étant décla-
ré , et fait dëelezrer [et autre: , comme il
l’avoue lui-même damfer Canacrmss’ ,
quoiqu’il déclare exprefle’ment dam fin
Difcours à l’Aeade’mie u qu’il n’a em-

n ployé aucune médiation pour y
a être reçu que la fingularité de a»:
7a Livre. a Mais cette recommanda-
tion du Prince 8: cet aven qu’en- a
fait la Bruyere , font de pures chime-
rcs. C’ci’l: ce que nous avons 1’ déja

montré , 86 avec tant d’évidence , que

ce feroit perdre le teins , 86 abufer de
la patience de ceux qui liront ce Dif-

e cours ,2k Pag. 348.
f Ci-deiius , pag. 400. 4m. êfuiy.



                                                                     

in: LA Brutus; :49
cours , que d’y infilier davantage.

Ce endant li la Bruyere avoit été
reçu ans l’Académie Françoife , à la

recommandation du Prince , pour-
quoi ne pourroit-on pas regarder cet-
te Faveur comme une preuve du mé-
rite de celui qui en auroit été honoré?
Il jemble que V igneul-Martgille voudroit
(endure que le Prince ne fait jaunir de
être", mon, Il? que [a faveur n’ejl Pa:
Plu: judicieufe que celle du Peuple a
comme * on a acculé injufiement’la
Bruyere de l’avoir penfé. Boileau fut
admis dans l’Académie 1- a la recom-

mandation du Roi , 86 n’y feroit
apparemment jamais entré fans cela:
Bit-ce à dire qu’il ne méritoit pas
d’être reçu dans cette illuflre Compa-
gnie a On pourroit me répliquer ,’
que , fi la jnœcur de: Prince: n’exclut
Par le mérite, elle ne le fitppofi pas

aufiî,

* Dans un Livre intitulé , Sentiment Cri-
tiques fur les Cafetières de M. de la Bruyere,
pag. 40;. Edit. de Paris. Et c’en , croit-on
communément , Vigneul-Marville luiomême ,
qui a compofé cciLivre. Rifum mutatis ,
4mm.

1’ Voyez l’Hi aire de l’Atade’mie Françoi.

fe, pag, 2.69. E it. de H011. au. 168,8.



                                                                     

3:6 Dnuzusx
qufli , comme a fort bien remarqué la
Bruyere:

Pour grands que (oient les Rois , il: (ont ce
que nous fomrnes:

Il: fe trompent en vers comme les autres
hommes.

Cela elle vrai, j’en tombe d’accord.
Mais il n’efl: pas moins certain , ce
me femble , qu’on devroit Faire beau-
coup plus de fonds fur l’efiime qu’un
Prince auroit témoigné pour un Au-
teur généralement eflime tel que la
Bruyere , que fur les dégoûts d’un CriJ

tique eha tin qui auroit dilïamé fa
Perfinne ans raifon , 8: cenfuré l’es
Em’t: fans les entendre , comme a fait
Vigneul-Marville, ainfi que chacun .
peut s’en convaincre par la leâure de
ce petit Ouvrage.

FIN,

A TABLE



                                                                     

TABLE
DES

PRINCIPALES MATIÈRES
Contenues dans la DÉFENSE DE La

BRUYEun

i P Conquor on a entreprit la Definfe de
. la Bruyere , contre les aeeufitions Glu

Déjetlions de Vigneul-Marville , pag. 3;;

PREMIÈRE PARTIE.
De la Perjànne de la Bruyre.

A n ’r 1 c t. z I.

’ U: l’Autenr a u défendre la performe de
la Bruyere [in l’avoir jamais connu.

s 8
ÏART. Il, Si la Braye" s’efl nant! de razzii-

gaité de [à famille. , "9
Imagination ridicule de bien des gens, qui
roturiers de leur propre aveu , tandis qu’ils
fiantpauvres ,fe troyen: nobles dès qu’il: ont

fait fortune. ,60Jutrefbliedes Gentils-hommes 61e:

. t eh,



                                                                     

"in ’ T A B L E
Seigneurs qui veulent s’élever audeflirs de

leur condition. 36 lExplication du Caraflère on la Bruyere je
repre’fente entité de la mêmefbiblwfi. lbid.
Rien n’efl plus ordinaire aux Écrivains Sa-
t riques que de s’attribuerd eux-mîmes les
filmes qu’ils veulent reprendre dans les au-

tres. . 364En quoi confifle , filon la Bruyere, la véri-

table NOMME. 565 , ,66Combien il ejl aife’ de je tromper dans l’expli-
cation des anciens Auteurs , puifèu’on n’en-
tend pas bien [auvent les Auteurs modernes.

7 , 367 o 368Pourquoi l’on n’entend pas toujours un Au-

tu". ,69Si l’on peut juger d’un Auteur par ce qui s’en

dit en converfittion. a7 1 , 37:
’ART. HI. Si la Bruyert peut être juflement

taxé de mifimtliropie , parce qu’il s’ennuyait

À l’Opem. a 7 aFigures de Rhetorigue de nul ufage ayant les

raifim s. i 5 74Si l’on peut employer des figures de Rlztmri.
que après avoir donné de bonnes raiforts. 3 7
On ne doit pas entretenir le Publie de [et de.

i goûts fins les jujiifier par des raifons. ’ no
On peut blâmer l’ Operafans choquer le Prin-

’ et qui en a fait la de’penfi. 377
- Malgré les grandes dépenfis qu’on fiât pour

1 un Opera , les Speflateurs peuvent le trouver
languiflànt, épourquoi. 377 , ,78

- Ce que Boileau par]? de l’Opera , 379 , 380
Ce qu’en penfirit S. Evremond , 6- le C Item.
lier Newton , conforme à ce qu’en a dit la

Enjeu. 581 8l fuiv.Ain.



                                                                     

jDES’MATÎERES. en
RIT. 1V. Si la Bruyert s’ejl comparéfins fa-

çon au [age Socrate. ’ 586 , ;’87
’ S’il peut lui Être comparé. y 8 , ,89
filer. V. Si la Bruyere a voulu flaire [on Por-
’ trait enfaîfant celui d’ un Philofoplte acte tôle,

r daur,aflisble , cieux , &c. 390 , 8c uiv.
Alu". V1. Si la rayer: n’a pas e’te’fbrt dfim

’ aile dans ce Monde , il n’en efl que plus digne *

t 3511W, 393.394C e que e’efl qu’un Auteur forcé.

k La plupart des Auteurs des Livres terminés
a en ana ,jbnt des Auteurs forcés , ou du moins

peu en Es. ’ 397" ’98
ARTÂI l. Si la Braye" a été reçû dans’l’A-

- eadémie Françoife à la recommandation du

i Prince. 398, 8c fuiv.Si une plus dans l’Àeade’mie peut être don-
V ’ néefims le titrederécompenfe. 403 J404

ART. V111. Si la Bruyere a voulu faire fan Por-
trait en nous parlant d’un Philojoplle quifè

fi croit en droit de mlprifer ceux qui décrient

. fis Ouvrages. 406, 407En quel jens cela peut Être appliqué à la

" Bruyere. 4081 Méprifer de vaines tarifiera , fitrtl huila,

r , ., t . - i .
S E C ON DE PlA’K T I’E

, Duiüvre de la’.Bruyere , intilùlé’ leê

- I . Glander-naine fiécle.. ’

. . - Azur. al;
A ’Autorite’ d’un Êdn’fe’nr agami. dépitant;

n’efi d’aucun poids: ’ 3 i 4’10

« Tome Il. A a Les



                                                                     

m - T A B L E -
Le: Savon: ont tort d’étaler leur: fendaient
ou Public , fan: en donner de: preuves. 41 1
VigneaLMaryille coupable de la mêmeûame
dan: la cenfizre qu’ilfait du Voyage du on:

de de Defcartes. 4x 2.Critique deflituée depreuve: , ficile à flaire , .

à plus 12m7: xi détruire. 4! 3
Telle efl la cenfiere que Vigneul-Marville a

fiât de: Caraâères de ce Siècle. 414 8L fuiv.
ART. Il. Quel efi le fin: de ce paflàge du Livre

de la Bruyere , Si on ne gout: point ces Ça.
tufières , je m’en étonne ; 8c fi on les gou-
te , je m’en étonne de même. 418

  Si de]! uniqueInent à l’inclination que les
" hommes ont à la me’difiençe qu’on peut a-

  tribun le fixe): de: Livre: Satyriquex. 421 ,

h 42.:  D’où yient hélix: qu’on afiie 6’ qu’on fiait

A encore du Cat olicon d’Efpagne. 42.4, 42.
Pourquoi bien de: Libelle: compoft’: rentre
Cardinal Mazarin de durant la dernie’re guet-u
re’, finie en 1697, [ont tombé: dans l’oubli.

I 425 a 436En que! sa: onpent dire que l’eflime générçle

qu’on fait d’une Snlyre, ne vient que de la

malignité des hommes. 427
o Qiee l’approbation que le: Garaaères de ce

Siécle ont dan: le monde , ne peut pas être a;
tribue’e à cette malignité pour flafla": rai.

fiant. ’ I . o ’ 428 8L filiV..
.ABLT. 1H; De: Portrait: répandue dans le Lio-

yre de la Bruyere. Ce qu’en penjè Vigneul.

Mowille. ; 43;Digreflïon fier la quantité Je michan: Livre:
que je fine tous lesjours à Paris-.6 ailleun;

’ Quelle efl’lo conf: (feue: defirdm 44; .81-

. f. A . . .. N71
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. DES MATIERES. se;
ART. 1V; La plupart de: Portrait: qu’on. trou.

ve dans le Livre de la Bruyere ne conviennent
. à perfitnne en particulier. Si l’on peut le: con-
. damner à eaufe de cela. - 443 8e Fuiv.
- On n’a aucun droit de dire que et: Portrait:
. reprefentent certaines perjonnet , lorfilu’ile ne -
- le: de’fignent pas par de: trait: qui leur con...

viennent uniquement. Ce que dit fur cela l’Ab-

v be’ de Villiers. 447 , 448
On ne peut blâmer ce: fortes de Portrait: [une
blâmer Théophrafle à Moliere. 456

ART. V. Si l’on peut condamner le: Portrait:
de la Bruyere par la raijbn qu’ils fini trop

char le. e 451 , 4.51.ART. I. la Bruyere ateufe’ injujlement d’4.
. voir dit qu’il n’avait eu qui que ce finit en vu’e

r :14th Caraâères. 452. , 4g 3
ART. Il. Qu’ily a du: le Livre de la Braye-

re, de: Coraflires perfimnelt, qui conviennent

. à certaine: perfonnet. * 56
La Bruyere rend juflice au mérite de: per on-

: ne: qu’il a voulu peindre. 4s
t On le voit par le Portrait qu’il a fait de San-

teuil , C banoine de S. Villon excellent Poète

Latin. 458 8L fuiv.Et par celui qu’il nous a donné de la Fon-

taine. 46: , 462.Ce que la Fontaine a eu de commun avec Vir-

gile. 462our bien peindre le: homme: , il en faut dire

du bien 6’ du mal. 463
Ce qui diflingue l’Hifloire favel- le Pane; -

, rique. 464S i Menanue dont il ejlparle’dans le: Carac-
- tètes de ce Siècle , ejl le fia Comte de Bran-"I
r cas 5 qui doit être taxé de l’avoirrdeslxonore’ ,

.. A a 2



                                                                     

HG TABLEMina cou la Bruyere. 465 8c 111W.
ART. 1H. S’ily a quantité. de chofct. [tors
. doum: dont le; Cal-affines de ce Siècle. 4.7 1

Il n’ejlpuefizcile de le décider. 3
si la Bruyere 5’111 engagé à n’infe’rer danejbn

Livre que poquai peut diflinguer notre fiécle

, de: autresjie’clee. z ibid.
Peindre un fie’cle par des cbofi: ui ne con-
viennent d aucun autre fie’cle , djiin chimi-

rique. 474 , 47;Alu. 1X. Qu’il n’ejlpnt fi"! nife de campane
dreeque l’efprit de difcernement ejt trimant.

. . .. b . 4 478On le prouve par le ruifirnnementme’rne que
file Vigneul- Marville pour montrer, que.
, l’ejprit dedijèernement n’efl pas fort rare.

. ’ 479 , 480
ART. X. Si le Bruyere s’ejl contredit dona.

la premie’re réflexion des Caraflères de ce

J Siècle. . n 481-8: fuiv.. Si la Science les Mœurs a e’te’ entie’remene

1 epuijëe or le: Ancienn. . 484
ART. X ; Ce que ce]! que flyle. 48.; , 486
i Il 4 a permette autant deflyles que d’Ecri-
. vains.
» Le même Écrivain n’a pas enjour: le même

le. equi contribue le pliai la Muette des
. flyle: , e’ejl le difiërenllufagc de: particule:
r deflinëes à lier le di cours. ’ ’ . ’ A 489
:, Réflexion curieufi qu’a fuit fier cela un Piti-

lofbpbe Angloit. ’ ’ x .489 , 490
.4 Ce que c’ejl que n’avoir point de flyle. 491 ,

» 4921R1 X". Que Vigneul: Manille écrit trop
. mol pour pouvoir Juger définitivement que la

.. .- .i . Braye".



                                                                     

DES MATIÈRES. H7
Bruyere n’écrit pas bien. 49

ART. XIlI. Si la Langue Françoifi a bannsi
entie’rement les tranjpofition: de la Proie ,
6’ ne le; reçoit que par néceflite’ dans la Poè’.

1e. 499 &fuiv.t. Il y a de: Tranjpofitions , autorife’es par

l’ujage. se:1.. Il y a de: Tranfpojitions très-propret a de’.
gager le difi’ours , 6’ qui par cela même [ont

’ ne’teflitires. 504a. Les Tranjpofitions ont bonne grace dans
des Difeours d’un 11er vif, 6e fur tout [or];
u’ilsr doivent e’tre récités. 507
ranfimfition: quelquefois très-éle’ ante: tant

en Proji qu’en Vers , felon le P. ouhours.
1°

Il y a , felon Vaugelas , de: Tranfiaofitisonr

l qui ont fort bonne grata. y14
ART. XI V. Pourquoi l’on ne doit pas tillefpe’.

rer de voir mettre au jour les Entretien: de:
Porteur: d’eau érode: Vendeufes d’helrbes.

bid.
ART. XV. Si Menage ou le: Compilateur:
I du Menagiana ont bienfait de décider que
’ perfimne n’avoir trouve’ la jujlefl’e d’exprefi

I fion qui paroit dans les Caraaères de la

L Bruyere. - s16ART. XVI. Si c’eji bien définir la Pmderie
ut de dire qu’elle cf! une imitation de la

agefle. 507 &luiv.Que le: comparaijon; dont fi fert la Bruyere
, pour éclaircir cette proquition , ne [ont ni

objèures , ni inutiles. 5’21
Si la Bruyere eji trop difiit: en un endroit
de fon Livre ses pas à dire qu’il le
fiait par tout ailleurs. , 523

I * A: 3 . ART.



                                                                     

l
gel T-A B’L’E. ”
ART. XVII. A quoi [à réduit ce que Vigneul-

Marville a reprit avec quelque apparence
de raijàn dans les Caraéières de ce Siècle.

W4
Si Vigneul-Marville entend le; terme: de

Peinture. S l7ART. XVIII. Exprefliont que Vigneul-Mar-
ville eenfure mal-à-propos dans le: Carac-
tères de ce Siècle. 528 8c fuiv.’
Du véritable ufage de: termetfigure’t. ç 3 T

z
ART. XIX.*Copilie: de la Bruyere en griiitd

nombre. 533 , 534I Si quelqu’un d’eux peut lui être comparé.

* 535.536ART. XX. De quelque: Approbateur: de la

flruyere. n s 36ART. XXI. Le P. Boubou: a parlé de la
A Bruyere comme d’un Écrivain cil’ébre , s’il

. mérite d’en être reprit. S37 9 8C fuiv.
l , Vrai moyen de donner de ’ l’autorité a fi:

î cenfures. A;ART. .XXII. uel ca: on doit faire de 152’-
. loge que l’Ab e’ Fleury afoit dela Bruyere.’

. A I 41. , 8c fuiv.’; L’Àbbe’ Regniei-i, autre (Pane’gyrifie de la

, Bru ere. I - - ’ 544ART. ,XIII. Menogea troi 1éme A probateur.
de la Bruyere, cité par VigneulfMarville,

. recufé par lui [ont wifis. ’ 546
Il Elo e que .Menage a fait de la Tradullion
J de: Ëataflères de Theophralie. 5’16 , H7

Pour oi Vigneul- Manille n’a rien dit de

est La (.- v” ” D’ici.
Alu-.X W. Si l’on doit compter pour rien

Iefiime que de ldcadimie Françoijê

’ 0M



                                                                     

AVIDES MATIÈRES. m,
.ont fait paraître pour. la Bruyert en le re-

eevant dans leur C arpe. s 8
Suppojé que la Braye" ait été reçu dans
l’Académie Françoije à la recommandation

, du Prince , ce qu’on en pourroit conclure.
s48 , S49

En ne LA Tan: , 1T DU Toux Il.
ne DIRNIER.
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PRIVILÈGE DU n01.
;0U15,par latérau- de Dieu, Roi de

France 8C de avarre : A nos aimés
féaux Confeillers les Gens tenans nos

Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil ,’
Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs
Lieutenans Civils, 8L autres nos Juliiciers
qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien auné
MICHEL-ETIENNE Davm , Pere , ancien
Conful, Libraire à Paris , 8c ancien Adjoint
de fa Communauté ; Nous a fait expofer

’il defireroit faire réimprimer 8l donner au
ÈME des Livres quiont pour titre: Le: Ca.
raflent de Théopltrajle , parla Bruyere , avec
le: Note: de Cojle ; Œuvre: de Pierre 6’
Thomas Corneille , de Racine , à de Moliere ;
Fable: de la Fontaine , 6e Œuvres diverfet de
la Fontaine ; Loi: Civile: par Domat , avec
les augmentations de M. d’Hericourt : s’il
Nous plaifois. de lui accorder nos Lettres de
Privilege i urte nécellaires: A ces causes,
voulant avorablementv traiter l’Expofant ,
Nous lui avons permis 81 permettons par ces
Préfentes de faire réimprimer lefdits Livres
en un ou plulieurs Volumes , 8:. autant de
fois que bon lui femblera , 8c de les vendre,
faire vendre 8c débiter par tout notre R0 an-
me pendant le terris de dix années co écu-
tives , à compter du jour de l’ex iration des
précédens Privileges : F airons. dé cules à tou-
tes perfonnes , de quelque qualité Se condi-
tion qu’elles [oient , d’en introduire d’impâelî

on
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fion étrangère dans aucun lieu de notre
obéiflance ; comme aufli à tous Libraires ,
Imprimeurs 81 autres , d’imprimer ou faire
imprimer , vendre , faire vendre , débiter nl
contrefaire lefdits Livres , ni d’en faire aucun
Extrait fous quelque prétexte que celoit ,
d’augmentation , correction , chan meut ou
autres , fans la ermiflion expre e 8e par
écrit dudit Expolgnt , ou de ceux qui auront
droit de lui , à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livre!
d’amende contre chacun des eontrevenans
dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu
de Paris , 8c l’autre tiers audit Expofant , ou
i celui qui-aura droit de lui, 6c de tous dé-
pens , dommages 8c intérêts; à la charge
que ces Préfentes feront enregifirées tout au
long fur le Regiflre de la Communauté des
Libraires 8L Imprimeurs de Paris , dans trois
mois de la datte d’icelles ; que la réimpreflîon
defdits Livres fera faite dans notre Royaume ’,
8K non ailleurs , en bon apier 8L beaux ca;
ratières , conformément a la feuille im rimée
attachée pour modèle fous le contre- cel des
Préfentes ; que l’Impétrant le conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie , 8c notam-
ment à celui du 10. ’Avril r72; ; qu’avant de
les ex ofer en vente ,les’ Imprimés qui auront
fervi e copie à la réimpreflion defdits Livrer,
feront remis dans le même état où l’Appro-
bation y aura été donnée , ès mains de notre
très-cher 81 féal Chevalier le Sieur DAGUES-
SEAU , Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres , 8L qu’il en fera enfaîte remis
deux Exem laires de chacun dans notre Bi-
bliotheque uldique , ourlons celle de nette
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Château du Louvre , à un dans celle de
notre très-cher 8L féal Chevalier le Sieur
DAGUESSEAU , Chancelier de France ;-le
tout à peine de nullité des Préfentes z» Du l
contenu defquelles vous mandons 8; enjoi-
gnons de faire jouir ledit Expofant 8c les
ayans caufe , leinement 8L paifiblement ,
fans fouErir qu il leur foi: fait aucun trouble
ou empêchement: Voulons que la copie des
Préfentes , qui fera» imprimée tout au long au
commencement ou à la. fin defdits Livres ,
foit tenue ont dûernent fi nifiée , 8L qu’aux
Copies ca lationnées par lun de nos aunés ,

I féaux (batailles 8C Secretaires , foi (oit ajou-
tée comme à- l’original: Commandons au pre-
mier notre Huiflîer ou 5er nt fur ce requis ,
de faire pour l’exécution (ficelles , tous arêtes
requis 84 nécelraires , fans demander autre
permiffion ., 8c nonob am clameur de Haro ,
Chantre Normande 81 ettres à ce contraires:
CAR tel cil: notre plaifir. DONNE’ à Paris le
treizième jour du mois de Novembre l’an de
grace mil (cpt cent quarante- atre,& de
notre Règne le trentième Par e Roi en Ion

Confeil. .Signé, SAINSON.

Regifiré fin le Regifir: XI. de la Chambre
Royal: Je: Libraire: 6’ Imprimeur: de Paris,
N°. 384. Fol. gzçrconfbrmémmt aux ancien:
Réglemens , confirmât par celui du 1.3 Février.
1723.12! Paris le 23 Novembre 1744.
.v Signé,VINCENT,Syndic.
. Et ledit Sieur David , Pere , a fait par: du
prêtent Privilege , pour ce qui regarde les
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Œuvres diverfes de la Fontaine , des Œuvres
de Racine , Moliere , Fables de la Fontaine,
Œuvres de Meflieurs Corneille , Loix Civi-
les , aux Sieurs David , fils aîné , Cavelier ,
Sanguin , ere 8c fils , de Nelly , Le Clerc ,
Père, 81 onforts , pour en jouir avec lui ,
uivant leurs parts 81 muons, 8c les Trai-

tés fait: entrÎeux. A aris ce 2.4 Novembre
1m-

523,11, DAVID,Pere.

Je cede à Madame la Veuve PifTot , à MJ-
fieurs Huartôt N yon Pere. un fixiérne chacun
dans le préfent Privilege , pour ce qui rc arde
les Œuvres diverfes de la Fontaine; un
huitième aufli à chacun dans le même Ou-
nage , à Meilleurs Chaubert , Durand 8:
David le jeune. A Paris le a; Novembre
.1744. Signé, DAVlD, mais.

’Regifiré le: dut: Ctflîon: 61.-de [in le Re-
;îjlre X I. de la Chambre Royale de: Libraire:
6t Imprimeur: de Pari: , Fol. p.6. conformé.
ment aux Ré lament , 6* notamment à l’Arre’t

du Confeil 13 Août I703. A Pari: le 2.6
Nwtmôrc I741.- -

une. VINCENT,Syn4ic.

L
Del’lmprlmetie de C. F. Smpn , Fil: , Imprimeur de la

"in , a: de Moneignm l’AtçheVêgue. 17m


