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à. LES v’CARACTERES

I DE» j.LAJBRUYAERE.

&wCHAPITRE XL
De I’Hornme.

N E nous emportons point contre les hon-à
mes , en voyant leur dureté , leur ingra-

: titude , leurinjuflice , leur fierté , l’amour d’eux-
» (niâmes , se l’oubli des autres : ils (ont ainfi faits 3

c’en: leur nature: c’eû ne pouvoir (apporta que
la pierre tombe , ou que le feu s’éleve. .
I * Les hommes en un feus ne font point 16-.
gars , ou ne le (ontyque dans les petites choies :æ
ils changent leurs habits . leur long: e, les
dehors, les bienféanccs; ils changent e gai;

Tom: Il. A v



                                                                     

a LIsCAnacrrnns’
quelquefois: ils gardeur leurs mœurs toujours
mauvaifes, fermesëc confiants dans le mal ,
ou dans l’indifférence pour la vertu.
’ * Le floïcifme elt un jeu d’efprit , 8e une idée
femblable à la république de Platon. Les lto’i-
ques ont feint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vreté, être infenfible auninjures, à l’ingrati-
tude , aux pertes de biens , comme à celles des
pneus 86 des amis 5 regarder froidement la
mort , 84 comme une chofc indilïérente , qui
ne devoit ni réjouir, ni rendre trille; n’être
vaincu ni par lefplaifir, ni par la douleur; feu-
tir le fer ou le en dans! quelque partie delon
corps , fans poulier le moindre-l’oupir , ni jette:
une feule larme: 8c ce fantôme de vertu a: de
confiance ainli imaginé , il leur a plu de l’ap-
peller un (age. Ils ont billé à l’homme tous le:
défauts qu’ils lui ont trouvés, a: n’ontprchue
relevé aucun de les foibles. Au lieu de faire de
l’es vices des peintures alfrcufes ou ridicules,
qui feuillent à l’en corriger ,*ils lui ont tracé
l’idée-d’une perfection 86 d’un héroïfme dont il

ampointea able , &l’ont exhortéàl’impolli-
He; Ainli le age quin’efl pas , ou quin’efl.’ qu’i-

’ haire; le trouve naturellement &rparlui-
même Milo: de tous les événemens 8c de
tous les maux: ni la gourre la plus doulou-
reul’e, nil: colique la plus aiguë, ne (auroient
lui arracher une plainte ; le ciel a: la terre peu-
vent être renverlés fans l’entraîner dans leur
chine, &il demeureroit ferme fous les-ruines
de l’univers; pendent que l’homme qui clr en



                                                                     

s ne canalisas. yelle: ’, l’article (on leus , crie , le défefpere ,
étincelle des yeux 8: perd la refpiratiou pour:
un chien perdu, ou pour une porcelaine quielt

en ieces. r ’ IInquiétudes d’elprit, inégalité d’humeur,

inconfiance de cœur , incertitude de conduite z
tous vices de l’ame, mais: difi’érem, a: qui;

avec tout le rapport qui paroit entre eux, ne
le [uppercut pas toujours l’un l’autre dans un

même linier. , , f y
.À * Il cl! diflicile’de décider li l’irréfolutior!

rend l’homme plus malheureux que méprifable :-
de même , s’il y a toujours plus d’inconvénieue
âlprendre un mauvais parti ,. qu’a n’en prendre

aucun. ’ f . L . 2Î * Un homme inégal n’elt pas un Ceci hotu-

nicrest dilïérentes : il en à chaque moment» ce
u’il n’étoir point,& ilva être bientôt ce qu’iln’a

lamais été 5 il fe furccedeà lui-même. Ne demano
dez pas de quelle complexion il cil , mais quelles
font-l’escomplexious; -ni de quelle humeur,-
mais combien. il a de fortes d’humeurs. Ne vous
trompez-vous point a, lift-ce EUTHICRÆTB que
vous abordez? Aujourd’hui quelle glace pour
vous! Hier il vous techerchoiu, il vous Carref-
foir, vous donniez de la ialoufie a vos amis.
Vous reconnoîr-il bien il Dites-lui votre nous; J

* Métallique (a). defcend fou efcaliet , ouvre

. . l . .. . .(a) ceci lefl moins un.cuuéete particulier ,- qu’un

. A i.
’l

me, ce tout plulieurs : il» le multiplie autant.
de fois qu’il a de nouveaux goûts, 81 de m’a-A



                                                                     

4 Lus Canner-ritesl’a porte pour fortir , illa referme : il s’apperçoit
qu’il ell: en bonnet de nuit; 8c venant a mieux
s’cxaminer , il fe trouve talé à moitié , il voit
Pu: [en épée cil mile du côté droit , ne l’es bas

ont rabattus fur les talons, 8c que a chemifc
cll: par-dcllus les chaumas. S’il marche dans les
places ,. il a: (me tout d’un coup rudement frap-
per à I’ellomac ou au village : il ne foupçounef

oint ce que ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrane
es yeux 8: le réveillant , il r: trouve ou devant:

s un limon de charrette ,I ou derriere unionég ais
de menuifcrie que porte un ouvrier fur les pau-
les. On l’a vu une, fois heurter du front coutre
celui d’un aveugle, s’embarral’l’er dansfesjhmë’

bes , a: tomber avec lui, chacun de (on côté ,’
à la renverfe. Il lui ell: arrivé plulieurs fois de
le trouver tête pour’tête à la rencontr’c’d’un’

’priuce 84 fur (on panage , (e reconnaître à peine ,’

8c n’avoir que le loifir de coller à un mur-pour
lui faire place. Il cherche, il brouille , il crie ,
il s’échauffe , il appelle les valets l’un après l’au-

tre , on lui perd tout , on lui égareront : il-de-
mande les gaurs qu’il a daps les mains; (em-
blable à cette femme qui prenoit lituus de
demander (on mafque, lorfqu’elle ’l’avo’it’rl’ur

fou vifage. Il entre à l’appartement, 8: palle
fous un lame od fa perruque s’acerochc aide-
meure (ufpendue : tousles courtifans regardent
8c rient; Menalque regarde aulli , 1&1 rit plus
recueil de faits de dilli’aé’tions’: ils nelauroient être

en trop grand nombre , s’ils font a rénbles; car les
goûts étant différons , on ruche; m: - i
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., L, JD115 littoraux. 5haut que les autres; il cherche des veux dans
toute l’allemblée, ou cil celui qui montre les
oreilles , 8c à qui il manque une perruque. S’il
va ar la ville , après avoir fait quelque chemin ,
il e croit é até, il s’émeut, il demande ou il
cit àpdes pa ans , qui lui dirent précilément le
nom de l’aune z il entre enfuite dans (a maifon ,
d’où il fort précipitamment , croyant qu’il s’eft

trompé. Il defcend du. palais, 8c trouvant au
bas du grand degré un carrelle qu’il prend pour
le fieu, il fe me: dedans: le cocher touche , 8c
croit remener (on maître dans fa mailon t Me-
nalque fe jette hors de la portlere, traverfe la
cour , monte l’efcalier, parcourt l’anticham-
bre , la chambre, le cabinet , toutlui cit fami-’
lier, ri ne lui elt nouveau , ilis’allit (r) , il
le repoëty, il ell chez foi. Le maître arrive , celui:
ci le le, e pour le recevoir , il le traite fort civi-w
lement, le prie de s’alleoir, 8c croit faire les
honneurs e fa chambre : il arle, il rêve, il
reprend la arole z le maître «le la mailou s’cn-.
nuie , 8L demeure étonné: Menalque ne l’ell: pas
moins , 8c ne dit pas’ce qu’il en penfe; il a
affaire à un fâcheux , à unhomrne oilif , quife
retirera à la fin , il l’ef ere, 8c il prend patience :
la nuit arrive qu’il e351 peine détrompé. Une
autre fois, il tend vilite à une femme, 8c le
perluadaut bientôt ne c’ell: lui qui-la reçoit , il
s’établit dans l’on. auteuil, 8c ne longe nulle-

l (l) 8’" cette aplati": V°ytz la note, chape XiP4539530, tome IL . , . V - 4’
’ au



                                                                     

; Les (insultants:peut a l’abandonner z il trouve enfuite’que cette
dame fait l’es vilites longues , il attend à tous
momens qu’elle l’c leve se le laille en liberté :

- mais comme cela tire en Ion ucur , qu’il a faim ,
Ç: que la nuitelt déja avauc e, il la prie a (ou;
pet; elle rit, 8.: lihaut , qu’elle le réveille. Lui-
même le marie ’lc matin , l’oublie le fait, 56

’ découche la nuit de l’es noces z a: quelques an-
nées après il erd l’a femme, elle m’eurt entre
les bras, il affilie à l’es obl’eques; 8:. le lende-

. main , quand on vient lui dire qu’on a lervi ,
il demande li l’a femme eli prête , 8c li elle en
avertie. C’cli lui encore qui entre dans une égli-
fe , St prenant l’aveugle qui cit collé à la porte
pour un pilier , 5C la talle pour le benitier , y
plonge (a main ,. la porte à l’on front , lorfqu’il

entend tout d’un coup le pilier qui parle , 8:
qui lui solfie des orail’ons. Il s’avance dans la
nef, il croit voir un prie-Dieu , il le jette lour-

- pementdtfl’us : la machine plie , s’enfonce , 8c
.3it des efforts, pour crier: Menalqu’e eli l’utpris
de l’e voir àgcnoux l’ur les jambes d’un fort petit

homme, appuyé. fursl’ou dos , les deux bras
pavllés fur l’es épaules fic les deux mains jointes

a: étendues qui lui prennent le nez 6L lui ferment
la bouche; il fe retire confus 8c va agenouiller
ailleurs: il tire un livre pour faire a priere ,
se c’efi l’a pantoufle qu’il a pril’c pour l’es heures ,

a: qu’il a mifedaus la pocheïavant que de l’ortie.
Il n’elt pas hors de l’églil’c’, qu’un homme de

livrée court après lui , le joint, lui demande
p en riant, s’il n’a point la-pantoufle de Mon-



                                                                     

-r-.nI-zîr

nummnmnr-n.-.--

on anaknuxrxx. 7. feignent; Menalque lui montre la lienne, 8c
lui dit : Voilà toutes les pantoufles que j’ai fin-
moi : il l’e fouille néanmoms, a: tire celle de
l’évêque de *?* qu’il vient de puittcr, qu’il a.

trouvé malade auprès de l’on eu , 8c dont,
avant de prendre congé de lui, il a ramallé la
pantoufle, comme l’un de les gants qui étoit à
terregaiuli Menalque s’en retourne chez foi avec
une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui étoit dans fa bourle, 86
voulant continuer de jouer, il entre dans l’on
cabinet , ouvre une armoire a): prend l’a ca llette ,
en tire ce qu’il lui plaît , croit la remettre ou il
la pril’e : il entend aboyer dans l’on armoire
qu’il vient de fermer; étonné de ce prodige , il
l’ouvre une l’econde fois , 8e il éclate de rire d’y
voir l’on chien qu’il a l’erré pour l’a caillette. Il

joue au triârac ’, il demande a boire , on lui en
apporte , c’el’tà lui àjouer, il tient le cornet
d’une main, a: un verre de l’autre, 8c comme
il a une grande l’oif, il avale les dés , 8c pre-[que
le cornet , jette le verte d’eau dans le tti&tac ,
&inoude celui contre qui il joue: 86 dans une
chambre 0d il cil familier, il crache fur le lit,
de jette fou chapeau à terre, en croyant faire
tout le contraire. Il le promena fut l’eau, 81 il
demande quelle heure il cil : on lui prélente une
montre , ’a peine l’ant-il reçue , que ne longeant
plus ni a l’heure ni ’a la montre , il la jette dans
la rîviete , comme une cliofe qui l’embarralle.
Lui-même écr’t une longue lettre, met de la.
poudre dellus mâtais reptiles , &jetrc toue

Aiv

:1734-
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i Les Cultural"jours la poudre dans l’encrier : ce n’en as tout ,’

il écrit une feconde lettre, se après es avoir
achevées toutes deux , il le trompe à l’admire :’
un duc a: pair reçoit l’une de ces deux lettres ,
a: en l’ouvrant il y lit ces mors : Maître Oli-
vier, ne monquq pas , nô: la prefinte reçue ,
de m’envoyer me pravi zen de fiin.... Son fer-
mie: reçoit l’autre, il l’ouvre 8c (e la fait lire ,
on y trouve : Monfeigneur, j’ai reçu avec une
fourntflz’an aveugle le: ordre: qu’il a plu à votre
grandeur.... Lui-même écrit encore une lettre
pendant la nuit, 8c après l’avoir cachetée, il
éteint (a bougie , 8c il ne laine pas d’être furptis

de ne voir goutte, 8c il fait à peine comment
cela cil: arrivé. Menalque defcend l’efcalier du
Louvre, un autre le monte, à qui il dit : C’efl
vous que je cherche :’ il le prend parla main , le
fait defcendre avec lui , traverfe çlufieurs cours.
entre dans les falles , en fort , il va , il revient
fur [es pas: il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi depuis un quart d’heure; il cil étonné

que ce foi: lui, il n’a rien à lui dire, il lui
quittela main , 8: tourne d’un autre côté. Sou-
veutil vous interroge, a: il cil déjà bien loin
de vous , quand vous (ongez à lui répondre:
ou bien il vous demande en courant comment
fe porte votre pere; 8c comme vous lui dites
qu’il cil fort mal , il vous crie qu’il en cil bien
aire. ll vous trouve quelque autre fois fur (on
chemin : il ejl ravi de vous rencontrer, ilfim de
chq vous pour vous entretenir d’une certaine
ehojè 4- il contemple votre main a Vous. avalai ,
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que 1A Bnuvnnn; gdit-il, un beau rubis; cil-il balais! Il vous
quitte , 8c continue fa route z voilà l’affaire tm-
,portante dont il avoit à vous parler. Se trouve-
t-il en campagne, il dit à uelqu’un, qu’il le
trouve heureux d’avoir pu e dérober à la cou:
pendant l’automne, 84 d’avoir allé dans le:
terres tout le tems de Fonta’ineb eau: il tientà
d’autres, d’autres difcour-s ; puis revenant à
celui-ci : Vous avez eu , lui dit-il , de fort beaux
jours à Fontainebleau , vous yavez (ans doute
beaucoup chaulé. Il commence enfuit: un conte

u’il oublie d’achever , il rit en lui- même : il
clatc d’une choie qui lui palle par l’efprit, il

répond à (a peniée, il chante entre fes dents,
il lime , il le renverfe dans une chaire , il poulie
un cri plaintif, il bâille, il fe croit fenil. S’il le
trouve à un repas , on voit le pain fe multiplier
infenfiblement fur fou afiiette : il cil: vrai que
fes voifius en manquent, arum-bien que de cou-
teaux a: de fourchettes , dontil ne les lame pas
jouir long-tems. On a inventé aux tables une
prande cuiller pour la commodité du ferviee : il
a prend, la plonge dans le lat , l’empht, la

porteà fa bouche , 8c il ne (En pas d’étonne-
ment de voir répandu fur (on linge 8c fur (ce
habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublic
de boire pendant tout le dîner , ou s’il s’en fou-
vient, 8: qu’il trouve que l’on lui donne trop
de vin , il enfiflaque plus de la moitie au viiage
de celui qui e à fa droite : il boit le relie tran-
quillement, de ne com rend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire e ce qu’il a jetté à terre

w

(in rut...»
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Co Les Cannerlxtsce qu’on lui a vetfé de trop. Il cil unjour retenu
au lit pour quelque incommodité : on lui rend
vilite , il y a un cercle d’hommes a; de femmes
dans fa ruelle qui l’entretiennent, a en leur
préfetsce il fouleve la couverture , ôt crache
dans (ce draps. On le mene aux Chartreux . on
lui fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous
de la main d’un excellent peintre z le religieux
quileslui ex li ue, parle de faim Bnuno, du
chanoineôt e on aventure, en fait une longue,
bilioire, de la montre dans l’un de ces tableaux :
Menalque , qui pendant la narration cil hors
du cloître, a: bien loin au-delà , y revient en;
fin , de demande au pere li e’ell le chanoine ou
faim Bruno qui cil damné. Il le trouve par ha-
i’ard avec une jeune veuve, il lui parle de (on
défunt man , luidemandecommentileli mort;
cette femme, à q.i ce difcours renouvelle (es
douleurs, pleure , fanglotte, 8c ne laillc pas
de reprendre tous les détails de la maladie de
fou époux , qu’elle conduit depuis la veille de
(a fievre, qu’il le portozt bien , iulqu’à l’ago-

nie. ’Mndame . lui demande Mcnalquc , qui l’a-
voztappatemment écoutée avec attention , n’a-
vieçvour que celui 1d? Il s’avife un matin de
faire tout hâter dans la cuifine , il le leve avant
le fruit , 8c prend congé de la compagnie : on le
lcroit ce jour-là en tous les endroits de la ville,
hormis en celui ou il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaite qui l’a empêché de di-
h’cr, 8: l’a fait fouir à pied de peut que (on
«trolle ne le fi: attendre. n’entendcz- vous
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ne LA Baurzna. trcrier, gronder, s’emporter contre l’un de (ce
idomeliiquest Il cil: étonné de ne le point voir.
0d peut- il être , ditvil? Que fait-il? Qu’eûtil
devenu? Qu’il nefs: préfente plus devant moi ,
je le chafle dès à cette heure. Le valet arrive ,
à qui il demande fièrement d’où il vient 5 il lui
répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé,

8: lui rend un fidele compte de (a commillion’.
Vous le prendriez [cuvent pour tout ce qu’il
u’eû pas; pour un flupide , car il n’écoute point,

8K il parle encore moins; pour un (ou , car outre
qu’ilparle tout (tu! , il (li: (hier à de certaines -
grimaces a: à des monument de tête involon-
taires 5 pour un homme fier St incivil, car vous
le (alitez , 8c il palle (ans vous regarder, ou il
vous regarde fans vous rendre le falot; pour un
inconfidéré , car il parle de banqueroute au
milieu d’une famille ou il y a cette tache 5 d’exé-

cution 8l d’échafeut devant un homme dont le
perc y a monté; de roture devant les roturiers
qui (ont riches , 6c qui fe donnent pour nobles.
De même il a dellein d’élever auprès de. foi un
fils naturel , fous le nom de le perlonnage d’un
valet; a: uciqu’il veuille le dérober à la con.
noillance de la femme a: de (et enfants, il lui
échappe de l’appeller (on fils dix fois le jour. Il
a pris aulli la réfolution de marier (on fils ’a la
fille d’un homme d’alïaires, lit il ne laille pas
de dire de rems-en teins , en parlant de fa mail-
lon 8: de les ancêtres , que les Menalques ne (a
(ont jamais, méfalliés. Enfin , il n’elÏ ni préfeni:

niattentiî dans une compagnie à ce qui fait le



                                                                     

un Les CARACTERES
(nier de la converfation: il penfe 8L ilparle tout:
à la fois , mais la choie dont il parle cil rare-
ment çelle à laquelle il penfe; aulli ne parle-t-il
gueres conféquemment &avec fuite: oti il dit
non , louvent il faut dire oui,- 8t ou il dit oui,
croyez qu’il veut dire non : il a , en vous ré-
pondant fi julle , les yeux fort ouverts , mais il
ne s’en fer: point , il ne regarde ni vous ni pep.
forme; ni tien qui (oit au monde z tout ce que
vous pouvez tirer de lui , 8e encore dans le terris
qu’il cil: le plus appliqué a: d’un meilleurcomw

merce, ce (ont ces mots: Oui vraiment. C’efl
vrai. Bon! Tout de bon P Oui da! Je penfè
qu’oui, afire’menr. A!!! Ciel! 8: quelques au-
tres tuonoivllabes , qui ne (ont pas même placés
a propos. J amais aulli il n’ell avec ceux avec
qui il paroit être : il a pelle férieufement (on
laquais Manjîeur; 8: on ami, il l’appelle la.
Verdure :l il dit Votre Rje’ve’rencea un prince du
fang , 8c Votre Alteflè à un Iéluire. [l’entend la

nielle, le prêtre vient à éternuer, il lui dit,
Dieu vous afifle. Il le trouve avec un magif-
trat : cet homme grave par fon caraétere, vé-
nérable par fon âge 8: par fa dignité , l’interroge .
fur un événement; 8c lui demande fi cela cil:
ainli; Menalque lui répond: Oui, Mademoiu
fille; Il revient une fois de la campagne, les
laquais en livrée entreprennent de levoler ,’ a:

réullillent; ils defcendent de (on carrelle , ils
ui portent un bout de flambeau fous la gorge ,

lui demandent la bourre, et il la rend : arrivé
chez foi , il raconte fan aventure a les amis ,î V



                                                                     

on La Bavvrnz.’, 1;
qui ne manquent pas de l’interroger fut les cir-
conllances , 8c il leur dit : Demandeg à mes»
gens, ils y étoient.
. * L’incivrlité n’ell: pas un vice de rame», elle

en: l’effet de plufieurs vices , de la lotte vanité,
de l’i notance de (es devoirs , de la patelle , de
ladi ra&ion, du mépris des autres , de la ja-’
loufie: pour ne le répandre ne furies dehors ,
elle n’en en: que plus haillab e , parce que c’ell: n
toujours un défaut vilîble 81 manifelle: il cil:
vrai cependant u’il ofFeni’e plus ou moins , 1e-

lon la caufe qui e produit. I . -* Dire d’un homme colere, inégal, quereli
leux, chagrin, pointilleux , capricieux, c’elb
ion humeur , n’eil: pas l’exeuler , comme on le
croit , mais avouer , fans pcnfer , que de il
grands défauts font irreméÆables.

Cepqu’on appelle humeur , cil une choie trop.
négligée parmi les hommes : ils devroient com-
prendre qu’il ne leur fulfit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent-encore paroître tels, du moitis ’
s’ils tendent a être fooiables , capables d’union
8: de commerce , c’elb-à-dire , à être des homa
mes. L’onln’exioe as des antes malignes ,1
qu’elles aient de la oueeur 8c e la loupkfle:
elle ne leur manque jamais, elle leur fert-
de piege pour furprendre les (impies, 8c pour
faire valoir leurs artifices: l’on délireroit de
ceux qui ontun’bon cœur; qu’ils- fullènt tou-
jours plians , faciles ,- ecrnplaifans 4-8; qu’ilfi’te
moins vrai quelquefois que ce (ont les méchants
quinairent, alevinas :quifont louftirç’. 4



                                                                     

n Les Canne-taxas* Le commun des hommes va de la colere a
l’injure; quelques-uns en ul’ent autrement, ile
olïenfent , se puis ils f: fâchent: la fur’prife où
l’on cil: toujours de ce procédé , ne laine pas
de place au refleuriment.

* Les hommes ne s’attachent as allez âne
point man t les cocufions de, aire plailîr. Il
femble que ’on n’entre dans un emploi que ou:
Louvoir obliger, se n’en rien faire. La c or:

in; prompte, se qui le préfente d’abord ,
c’ i le refus; 8c l’on n’accorde que par réflec-

mon.
" * Sachez récifément ce que vous pouvez

attendre des hommes en général, de chacun
d’eux en particulier , 8c jutez-vous enfuir: dam

lecommerce du monde. r . . - A
* si la pauvreté cil la nacre des crimes, le

défaut d’ef ’rit en cil: le pere.

* Il cil: difficile qu’un fort malhonnête hom-
me ait allez d’efprit : un génie qui cil droit a:

rçant, conduit enfinà la regle , à laptobité,
a la vertu. Il manque du feus 8c de la pénétra-
tion à celui qui s’opiniâtte dans leruiauvais
comme dans le faux s-l’on cherche en vain à le
corriger par dentaire de latyre qui le délignene
aux autres, a: cri il ne fe reconnaît pas lui-
xnétne: ce [ont des injures dites à un lourd. Il
feroit délitable pour le plaifir des honnêtes gens ,
a: ou: la vengeance ublique , qu’un coquin
rie-lis En pas au point ’être privé de tout fen-

tiæent. . pEn.) a des masquons» devonsaperg



                                                                     

pl LA navrant. A t;
Contact, que nous ap errons en naiflanr , &que
nous fortifions par l’ abitude : il en a d’autres
que l’on contrafte , et qui nous ont étrangers.
L’on cil né quelquefois avec des mœurs facrles ,
de lacomplaifance , a: tout le defir de plaire:
mais par les trairemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de (qui l’on dépend , l’on

eltbientôr jetté hors de es raclures , se mémé
de (on naturel 5 l’on a des chagrins , 8K une bile
que l’on ne le concilioit point; l’on. le voit
une autre complexion , l’on cil enfin étonné de
[a trouver dur à: épineux.
ï * L’on demande pourquoi tous les hommes
eniemble ne comparent pas comme une feule
nation, a: n’ont point voulu parler messiéra:
langue, vivre fous les mêmes loi: ,, convenir
entre en des mêmes ufages 8c d’un même culte;
8c moi , peut"; ’a la contrariété des efprits, des
goûts a: des (butinions; je fuis étonné de voir
jufques à [cpt ou huit perfonnes le tallemble:
fous un même toit, dans une même enceinte,
8L coxnpofer une feule famille. ’

* Il y a d’étranges peres , 8: dont tout: la vie
ne femble occupée n’a préparer à leurs coins
des tairons de a: con oler de leur mort.

* Tous cil étranger dans l’humeur , lesrnœu-rs

sa les manieres de la plu art des hommes.
Tel a- vécu pendant toute a vie chagrin, ont

erré, avare, rampant, roumis , laborien, ’
mtércllé , qui étoit né gai , paililale.zarell’eux ,
magnifique, d’un cou-rage fichât» lo’gné du

goure burelle. Les befoins de lat-vie, lancination



                                                                     

r6 Les CAnAcrnxns
ou l’on fe trouve , la loi de la néceflité , forcent

la nature , 8c y caufent ces grands changemens.
Ainfi , tel homme au fond 8c en lui-même ne
fe peut définir; trop de chofes qui (ont hors de
lui, l’alterent, le changent, le boulevcrfent ;
il n’efl oint précifément ce qu’il en: , ou ce qu’il

paroit Erre. ’ ’ , l» * La vie cit courte a: ennuyeufe , elle fe par:
toute à defirer : l’on remet à l’avenir fan repos
a: l’es joies , à cet âge louvent ou les meilleurs
biens ont déjà difparu , la (ante 8c la jeunelle..
Ce tems arrive, qui nous furprend encore dans
les delirs : on en cil: là, quand là fievre nous
(niât 6c nous éteint: li l’on eût guéri ,- ce n’étoit

’ que pour defirer plus long-tenu. .
’ * Lorfqu’on defire , on (e rend à difcrétion
à celui de ni l’on cl etc: cit-on fût d’avoir,
on rempori e , on Par entente, on capitule;

* Il efi fi ordinaire. à l’homme de n’être pas.
heureux , 8c fi ellentiel à tout ce qui efi un bien ,
d’être acheté par mille peines , qu’une affaire
qui fe rend facile -, devient fufpeéte. L’on com-
jarend à peine ou que ce qui coure fi peu , puil’le
nous être fort avantageux, ou qu’avec des mefu- »
res jaffes , l’on doive aifément parvenir à la fin
Que l’on fe propol’e. L’on croit mériter les bons

mués , mais n’y devoir compter que fort rare-

ment. ,, l* L’homme qui dit qu’il n’efi pas né heureux ,*

pourroit du moins le devenir :par le bonheur de
(a: amis ou de (es proches. L’envie lui ôte cetteç

Herniere reforme.- - i ’ 5
’ 3* Quoi
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*Quoi que j’aie .pu dire ailleurst peut-être

ne les afiigés ont tort : les hommes femblemg
erre nés pour l’infortune , la douleur 8: la pau-
vreté: peu en échappent; 5L comme route dif-
grace peut leur arriver , ils devroient être Ptéf

parés arcure difgrace. . . n - 1
, * Les hommes ont tant de peine à s’approcl
cher fur les affaires , [ont fi épinent fur les.
moindres intérêts , fi baillés de difficultés ,
veulent li fort tromper se fi peu être trompés ,5
mettent fi haut ce qui leur appartient , 8c fi bas
ce qui appartient aux autres , ue j’avoue que
je ne fais parmi ,8: comment epeuvent con-
clure les mariages , les contrats, les acquifi-
nons, la par: , la treve , les traités, les alliances.

* A quelques-uns, l’arrogance tient heu de
grandeur 5 l’inhumanité , de fermeté 5 a: la
fourberie , d’efprit.

Les fourbes croient aifément que les autres
le (ont : ils ne peuvent gueres être trompés , a:
ils ne trompent pas long-tems.

Je me racheterai toujours fort volontiers
d’être fourbe , par être Rapide , 8c pafler our tel.

On ne trompe peint en bien , 8c la ourberie
ajoute la malice au menfonge.

* S’il y avoit morns de dupes , il yeauroit
moins de ce qu’on appelle des hommes fins ou
entendus , 8c de ceux qui tirent autant de va-
nité que de difiinâion , d’avoir (a , pendant
tout le cours de leur viet, tromper les autres.
Comment voulezwous qu’EnorHun , à qui le. .
manque de parole ,’ les mauvais alites 1 la four-

Tbm: Il. ’ B



                                                                     

il luis. Canton-anet
perle; bien loin dcnuire, (immérité des’graces
a des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou man’-
qué de fervit , ou défobligés , ne préfume pas
infiniment de foi 8c de. (on induline?
t If L’on n’entend dans les places 8c dans les
rues des grandes villes , 8c de la bouche de ceux
qui paflsnt, que de;mots:d.’txplor’t:; de fitÏfie ,
d’interrogatoire . de prnmçflè , i8: de plaider-con-
rejà pramçflê. lift-ce qu’rl.n’y auroit pas dans

Îe monde la plus petite équité? Serait-il au con-
traire. rempli de gens qui demandent froidement
ce qui ne leur cil pas du , ou qui refufeut nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent!
. Parchemins inventés pour faire fouvenir ou
out convaincre les hommes. de leur parole ,

honte de l’humanité.
Otez les pallions , l’intérêt , l’injuliice, que]

calme dans les plus grandes villes l Les’bcfoitia
a la fublîllance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. I* Rien n’engage tant un efprit raifonnable ’a
fupportertranquillernent des pattus-8l des amis,
les torts qu’ils ont à l’on égard, que la réflexion

qu’il fait litt les vices de l’humanité , a: com.
Ïbien il dt pénible aux hommes d’être confins,
généreux , fideles, d’être touchés d’une amitié

lus forte ne leur intérêt. Comme il cannoit
leur portée , il n’exige point d’eux qu’ils péne-

trent les corps , qu’ils volent dans l’air, qu’ils
aient de l’équité. Il peut haïr les hommes en
général, ou il y a fi peu devenu z mais il ex-
citât les particuliers, iLles aime mène par du



                                                                     

3.51.4 navrant. ni,motifs plus relevés, 8c il s’étudie à «mériter le

moins qu’il le peut une pareille indu! ence.
* Il ya de certains biens que l’on aliteavec

emportement, St dont l’idéefeule nous enleve
a: nous tranfporte : s’il nous arrive de letch-
tenir , on les l’eut plus tranquillement qu’on ne
l’eût penfé; on en jouit moins , que l’on al;
pire encore à de plus grands.

* li y a des maux elfroyablcs a: d’horribles
malheurs, ou l’on n’ofe penler , 8c dont la feule
vue fait frémir : s’il arrive que l’on y nimbe ,
l’on le trouve des reiTources que l’on ne le con-
noilloit point, l’on le roidit contre l’on infor-
tune , 8c l’on fait mieux qu’on ne l’efpéroit.

* Il ne faut quelquefo.s qu’une jolie maifol
dont on hérite , qu’un beau cheval, ou un joli
chien dont on (e trouve le maître , qu’une ta-
piflerie , qu’une pendule , pour adoucir une
grande douleur , 86 pour faire moins [tutu une
grande erre.

* Je uppofe que les hommes (oient éternels
ru: la terre , 8c je médite enfuit: fur ce qui pour.-
roit me faire connaître qu’ils ie feroient alors
une plus grande afflue de leur établiilemenn,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou (ont les chofed.

* Si la vie cil: miférable, elle el’t pénible à
fupporter: fi elle cit heureufe ,,il efi: horribie
de la perdre. L’un revient à l’autre. " ,

* Il n’y a rien que les hommesaiment mièiix
à conferver , 8c qu’ils ménagent moins , que

propre vie. A , :11 Ï banals: Uœfpotte agrandsfrëiîenîpi-

. V 4 . p j r;



                                                                     

2.0 Les Caïn-errant
(laure . vont Efculape dans l’on temple, 8c le
confulte l’ur tous les maux D’abord elle l’e
garni qu’elle tli lalle 64 recrue de fatigue: a le

leu prononce que cela lui arrzve par la kin-
ueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle die

gille ell: le l’ont (ans appétit: l’oncle lui or-
nne de dîner peu Elle ajoute qu’elle eli l’u-

jetre a des inl’ornnies , à il lui prel’crit de n’être

au lit que pendant la nuit. Elle lu! demande
pourquoi elle devient pcl’ante, 8c quel terni-dei

’oracle lui répond qu’elle doit le lever avant
midi . 8L quelquefois l’e lervir de l’es jambes
pour marcher. Ellelui déclare que le vin lui cit
nuiliblc t l’oracle lut dit de boire de l’eau; qu’elle
a des indigel’ions à a: il ajoure qu’elle falle dicte.
Ma vue s’afl’bihlit , dit lrene : Prenez des luà
nettes, dit Efculape. Je m’alÎoiblis moi-même ;
continue-t-elle: je ne fuis ni li l’aine ni fiforte

uej’ai été : C’el’t , dit le Dieu , que vous vieil-

Iillez. Mars quel moyen de guérir de cette Ian.
gueur 2’ Le plus courr , Irene , c’efl de mourir,
comme ont fait votre mere a: votre aïeule. lils
d’Apollon.’ s’écrie lreue , que] eonl’erl me don-

nez vous? Eli-ce la toute cette feience que les
hommes publient, 81 qui vous fait révérer de
tout: la terre? Que m’aplprenez-vous de rare
8c de myllérieux? Et ne avois-je pas rousces
Iemedes que vous m’enfeignez i Que n’en niiez-
vous donc . répond le Dieu , (ans venir me cher-
cher de li loin , a abréger vos jours par un li

long voyage? lI fla mon n’arrive qu’une fait , a l’e fait
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nain navrent: a:fentit a tous les momens de la vie : il el’t plus
dur de l’appréhender , que de la l’onfl’rit.

* L’inquiétude , la crainte , l’abattement n’é-

loignent pas la mon; au contraire: je doute
feulement que le ris excelfifconvieune aux hom-

mes,qut (ont mortels. l V ..* Ce qu’il va de certain dans la mort , en:
un peu adouci par ce qui cil incertain z c’rli un
indéfini dans le terris, qui tient quelque chef:
de l’infini . St de ce qu’on appelle éternité.

* l’enfons que comme nous foupirons pté-
fentemeur pour la florrllante icunelle , qui n’cl’t

plus, 8c qui ne revtcudra point. la caducrté
uivra , qui nous f ra mgr-errer l’âge viril , où

nous l’ommes encore, ,& que n0ns n’cl’timons

pas allez; î t .* L’on craint la vieilltlle , que l’on n’eli pas

fûr de pouvoir atteindre: ’
* L’on el’pere de Vieillir, 8c l’on craint la

vierllelle; c’el’l-à dire , l’on aime la vie , à: l’on

fait la mort p , .* C’elt plutôt fait de céder à la nature, on
de craindre la mort , que de faire de continuels
efforts t s’armer de tairons 8c de réflexions , 5C
être continuellement aux pril’es avec l’oi- même

pour ne la pas craindre. t v* Si de tous les hommes, les uns mouroient,
les autres non , ce (croit une tlélolaute afllrâron

que de mourir. p l p’ * Une longue maladie l’emble être placée
entre la vie et la mort , afin que la mon même

i .
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devienne un foulagement 8c à ceux qui meun"

rent , a: àceux qui refient. i
" A parler humainement , la mort a un bel en-
droit , qui ell de mettre fin à la vreillelle.
- La mort qui prévient la caducité , arrive plus
à propos que celle quila termine.

* Le regret qu’ont les hommes du mauvais
emplor du rem: qu’ils ont de]: vécu , ne les con-
duit pas toujours à faire de celui qui leur telle
à vivre , un meilleur ufage.

* La vie el’t un fommeil. Les vieillards ("ont
ceux dont le fommeil a été plus long : ils ne
commencent à (e réveiller que quand il faut
mourir. S’ils ternirent alors fur tout le cours

l de leurs années , ils ne trouvent (cuvent ni ver-
tus , ni aérions louables qui les diliinguent les
unes des autres: ils confondent leurs différents
âges, ils nÎy volent rien qui marque allez pour
mefurcr le tems u’ils ont vécu. Ils ont eu un
fange confus , in orme, 8c fans aucune fuite:
ils (entent néanmoins , comme ceux qui s’é-
veillent , qu’ils onrdormi long-tems.

* Il nly a pour llhomme que trois événe-
mens , naître , vivre 8C mourir. Il ne fe (me
pas naître , il (cafre à mourir, 8c il oublie de
Vivre.

l * Il y a un tems ou la raifon nlefl: pas encore,
«sa l’on ne vit que par inflinél: , à la maniere des

animaux , 8c dont il ne relie dans la mémoire
aucun vefii e. Il y a un (Rond tems ou la rai-
foh f: dévc 01296 , ou elle efl formée, a ou elle
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au ra luttant; a;fourroit agir, fi elle n’étoit pas obfcureie a:
comme éteinte par les vices de la complexion ,
8C par un encharnement de paffions qui (e luc-
çedent les unes aux autres, et eonduifent jufç
qu’au troilieme 8e dernier âge. La raiion alors
dans fa force devroit.produire , mais elle cl! re-
froidie 8t rallentie par les années , par la mala-
die 8e la douleur, déconcertée enluite ar le dé-
fordre de la machine quiiefl: vers [on éclin : 8:
ces tems néanmoins [ont la vie de l’homme.

* Les enfans font hautains , dédaigneux , co-
letes , envieux , curieux , intérellés , pardieu: ,
volages , timides , intempérans , menteurs , dif-
fimulés; ils rient 8: pleurent facilement 3 ils ont
des flores immodérées , 8e des alliiéiions ameres

fur de très petits iuiets 5 ils ne veulent point
(oufirii de mal, 8L ils aiment à en faire z ils (ont
déja des hommes.

* Les enfans n’ont ni paflé ni avenir; a: , ce
qui ne nous arrive gueres ,.ils jouillent du pré-
eut.

* Le caraaere de lienfanae paroit unique : les
mœurs dans cet âge font allez les mêmes , 8e ce
nieli qulavec une eurieufe attention qulon en
rénette la diflérence : elle augmente avec la rai-
[on , parce qulavec celle-ci croillent les pallions
8: les vices, qui (culs rendent les homme’sfi ’
diflemblables entre eux , 8e fi contraires a eux.-

mêmes. I p le* Les enfans ont déja de leur aine , llimagian
nation a: la mémoire , delta-dire , Ce que les
ÜeiM niant» plus; et ils surirent un mener!æ
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leux’ufage pour leurs petits jeux , 8c pour tous
leurs amulèmerts : dei par elles qu’ils ré Kent
ce qu’ils ont entendu dito. qu’ils contre ont ce

u’ils ont vu faire, qu’ils (but de tous métiers ,
oit qu’ils s’occupent en effet a mille petits ou-

vrages, fait qu’ils imitent les divers attifais:
par ne mouvement 8c par le g. lie; qu’ils fe trouJ
venta un grand falun 8e y tout bonne eherc a
:u’ils le nanfportent dans des palais 6: dans

es lieux enchantés, que, bien que feuls, ils
f: votent un riche équipage 8e un grand cortegc 5
qu’ils conduiient des armées , livrent bataille ,
&jouiflent du plailir de la viéiorre 5 qu’ils par-
leur aux rois 84 aux plus grands princes; qu’ils
font rois eux-mêmes , ont des fujets, pollcdenc
des tre’fors qu’ils peuvmr faire de feuilles d’at-
bres, ou de grains de fable , a , ce qu’ilsigno-
rem dans la luire de leur vie, (avent a ce: âge
être les arbitres de leur fortune, 8L les maîtres
de leur propre félicité

* Il n’y a nuls vices extérieurs 8L nulsdéfauts

du corps qui ne foientapprrçus par les enlans :
ils les fallillent d’une premiere vue , St ils (a vent:
les exprimer par des mots convenables: on ne
nomme point plus heureufement. Devenus hom-
mes , ils font chargés à leur tout de routes les
impr rfeârons dont ils a: (ont moqués. .

* L’unique foin des enfaus cil: de trouver l’en-.

dront faible de leurs maîtres , comme de ceux à;
qui ils (ont roumis : dès qu’ils ont pu les enta-
mer , ils gagnent ledellus , 8c prennent fureur i
un afcendant quîils ne perdent plus. Ce qui tiqua

à);



                                                                     

nous BRJIYBRP. a;
Fait déchoir une premiete fois de cette l’upériocL
rite’ à leur égard, cil: toujours ce qui nous em-
pêche de la recouvrer.

* La patelle , l’indolence a: l’oiliveté , vices

li naturels aux enfans , difparoifient dans leurs
jeux , ou ils (ont vifs, ap liqués , exaâs , amou-
reux des’regles 8e de la ymmétrie, ou ils ne le
pardonnent nulle faute les uns aux autres , a;
recommencent eux -mémes plufieurs fois une
[cule choie qu’ils ont manquée z préfages cet.
tains qu’ils pourront un jour négliger leurs de.
vairs , mais qu’ils n’oublieront rien pour leur:

plaifirs. h j* Aux enfans tout paroit grand , les cours ,
les jardins , les édifices , les meubles , les hotu?
mes , les animaux z aux hommes les chofesdu
monde paroillent ainfi , 8e j’ofe dira-par la
même raifort, parce qu’ils font petits.

’F Les enfans commencent entre eux par l’état

populaire, chacun y cfllcrnaître; 86 ce quiefl:
icn naturel, ils ne s’en accommodent pas lon -

teins , 8c pallent au monarchique. Quelqu’unëe
diflingue, ou par une plus grande vivacité,
ou par une meilleure difpofition du corps, ou ’
par une’connoillaiice plus exacte des jeux diffé-
rens 8c des petites loix qui les campoient: les
autres lui déferent, 8: il (e forme alors’un ou-
vernement ahfolu qui ne roule que fur le plaifir. -

* Qui doute que les enfans ne conçoivent ,
qu’ils ne jugent , u’ils ne raifonnent coulé-
quemment a Si c’e feulement fur de petites
choies, c’efl: qu’ils (ont enfans , 8: fans une

Tome Il. . i - v C



                                                                     

ne Les Caaacrxxnlarge expérience 5 a: fi c’eût en mauvais termEs ,

c e moins leur faute que celle de leurs parent

ou de leurs maîtres. f» *’C’cfl: perdre ’toute confiance dans l’efprie

des enfans , a: leur devenir inutile , que de les
punir des fautes qu’ils n’ont point faites , ou
même lévérement de celles qui (ont lé eres. Ils
faveur précifément , a: mieux que pe aune, ce
qu’ils méritent , 8c ils ne méritent gueres que ce
qu’ils craignent: ils eonnoillentii e’ell: à tort ou
avec raifort qu’on les châtie , a: ne le gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées . que par
l’impuniré. f

* On ne vlt’pointal’l’ez pour profiter’de lès

fautes: on en commet pendant rotule cours de
fa vie , a: tout ce que l’on peut faire, a force de
Faillir, c’efi’de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchille le lang comme
d’avoir fu éviter de faire une (attife.

* Le récit de l’es fautes cil: pénible: on veut
les couvrisse en charger quelque autre : c’efi ce
qui donne le pas au direâeur ur le confell’eur.

* Les fautes des rots [ont quelquefois li lour-
des 8c fi difficiles l’a prévorr , qu’elles mettent les
rages en défaut ,13: ne font utiles qu’à ceux qui

les font. I* L’efprit de parti abaifle les plus grands
hommes jufques aux petitelles du peuple.

*’ Nous failôns par vanité ou par bienféancc ,

les mêmes choies, 8: avec les mêmesïdehots
que nous les ferions par inclination ou’par de-
voir. Tel vient de mourir à Paris de la-licvre

l
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nous 8:0!!li .17qu’il. a gagnée à veiller la femme qu’il n’aimait.

peint.
* Les hommes , dans leur cœur, veulent être

calmés, le ils cachent avec. foin l’envie qu’ils
ont d’être ellimés, parce que les hommes veu-.
lent palier pour-Nestueux , ,8: que vouloir tirer-
de la vertu tout autre avantage que la, vertu
même , je veux direl’tllîme 8:. les louanges,
cene feroit plus être vertueux , mais aimer l’ef-
time a: les louanges , ou être vain. Les hommes
font très-vains, et ils ne haïflent.tien tant que
de palier pour tels.
Î * Un homme vaintrouve (ou cémpte à dire
du bien ou du mal de foi 1 un homme modellce
ne .parle.point de foi. A
1. On ne voit point mieux le ridicule de la vaa
gaité , 8c combien elle el’t un vice. honteux, qu’en
ce qu’elle n’ofe (e montrer ,’ 8c qu’elle le cache

lbuvent fous les ap arences de (on contraire.
L La faillie mode le cil: le dernier raffinement
de la vanité: elle fait que l’homme vain ne pa-
xoît point tel , 8: le fait valoir au contraire par
la vertu oppofée au vice qui fait [on caraâere:
e’ell un mcnlbngc. La faillie gloire e11 l’écucil

de la vanité : elle nous conduit à vouloir être
ellimés par des choies qui, à la vérité ,4 (e trou;
yen: en nous , mais qui l’ont frivoles 8c indignes
qu’onlçsreleve : c’efl une erreur.
z "du Les hommes parlent de maniere fur ce qui
hercynien qu’ils n’avoucnt euxcmêmes ne
de pçtits défauts), 6c encore ceux qui fuppo en:
caleurs perforantes de beaux talens ou (de grandes v

’l
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qualités. vAinfi l’on fe plaint de fon peu de rué;
moire , content d’ailleurs de ion grand feus 8c
de fou bon jugement : l’on reçoit le reproche de
la diftraélion 6c de la’ rêverie , comme s’il nous
accordoit le bel efprit: l’on dit de foi qu’on cil:

maladroit, 8C I donne-pentue. faire de fes
mains ,. fort confolé de la perte de ces petits «ta-
lens par ceux de l’efprit ,ou’ par les dons ’de
l’ameque tout le monde nous «tonnoit : l’onfaît

l’aveude fa patelle en des termes qui li nifient
toujours fou défintérellement, à que ’on cit
guéri de l’ambition: l’on ne rougit point de fa
malpropreté , ni n’eft qu’une n ghgence pour
les petites chu es , a: qui fcmble’fuppofer qu’on
n’a d’application que ourles folidesat les effen-

tielles. Un homme e uerre aime à dire que
délioit par trop d’empre ement ou par curiolité ,
qu’il fe trouva un certain jour à la tranchée , ou
en quelque autre polie très-périlleux , fans être
de garde nicommandé , a: il ajoute qu’il en fut
repris de (on général. De même une bonne tête ;

ou un ferme génie qui fe trouve né avec cette
prudence que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquérir, qui a fortifié la trempe de
(on efprit par une grande expérience; que le
nombre , le poids , la diverfité , la difficulté a:
l’importance des allaites occupent feulement , a:
n’accablent point 5 qui , par-l’étendue de*fe,s
vues 8c de fa pénétration , lei-eut! maître de tous
les événemens 5 qui, bien loin de confulter
toutes les réflexions qui. font écrites fur le guiv-
vernement 8e laipolitiquea, efl: peut-errent ces
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lames fublimes, nées pour régir les autres, 8c
fur ui ces premieres regles ont été faites 5’ qui
cil étourné par les randes chofes qu’il fait,
des belles ou des agr-Ëables qu’il pourroit lire,
8C qui au contraire ne perd tien a retracer 8c à
feuilleter , pour ainfi dire , fa vie 8c fes aâions:
un homme ainfi fait , peut dire aiférnent ac fans
[e compromettre , qu’il ne connoît aucun livre ,

6c qu’ilne litjamais. VOn veut quelquefois cacher les foibles , ou en
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en

fait. Tel dit: Je fuis ignorant, ui ne fait rien.
.Un homme dit : Je fuis vieux , i palle foixante
sans. Un autre encore : Je ne fuis pas riche , ac

il cl): pauvre. . v *’5’ La modeflie n’ell point , ou eft confondue

avec une chofe toute différente de foi, fr on la
prend pour un fentiment intérieur qui avilit
’homme à fes propres yeux , 8c qui cil une vertu

qfurnatul’ellc, qu’on appelle humilité L’homme

de fa nature penfe hautement 8c fu erbementde
.Jui-rnême, 8c ne penfe ainfi que e lui-même:
la modellie ne tend u’it faire que perfonne n’en

fouille (r), elle e une vertu du dehors qui
regle fes yeux, fa démarche , les paroles, (on
ton de voix , a; qui le fait a ir extérieurement
avec les autres , comme s’il n’ toit pas vraiqu’il.

les compte pour rien.
. * Le monde cil plein de gens qui, (ailante.
A (il) Ou plutôt , c’eflune vertu tout d’expreflion

g con acrée en quelque maniere par l’ufaze , 8K?" cela
même plus fimple , ô: peut-être plus Étang-ois.

Il]
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exrérieuremenr &par habitacle la comparaifon
d’euxemêmes avecles autres , décident toujours
en faveur de leur propre mérite , à agiflen: con-
féquemmem.

* Vous dites qu’il faire être modefiei, les guis
bien nés ne demandent pas mieux : faires feule-
ment que les hommes n’empietcnt as fur ceux
qui cedent par modeltie , a: ne brillent pas ceux
qui plient.

De même l’on dit : Il faut avoir des habits
modems, les perfonnes de mérite ne defirent rien
davantage 5 mais le monde veut de la parure ,
on lui en dorme : il en: avide de la fuperfiuiré ,
on lui en menue. Quelquesmns n’efliment les
autres que par de beau linge , ou- par une riche.
me? z l’on ne refufe pas toujours dlêrre efiimé
ace prix Il y a des endroits ou ilfant fe faire
voir : un galon d’or lus large ou plus étroit ,

Vous fait entrer ou regret. l
* Notre vanité , 8: la trop grande efiime que

nous avdns denousomêmes , nous fait Fbupçon-
1er dans les autres une fierté à nôtre égard qui.
y cil: quelquefois, a: qui fourrent uly el’c as :
une performe modefie n’a point cette dé ica-
nielle.

* Comme il faut fe défendre de cette vanité ,
lui nous fait penfer- que les aunes nous re ar-

en: avec curiofiré 8: avec eflime , 8c ne par ne
rufemble que pour s’entretenir de notre mérite
:85 faire noue éloge 3 auflî devenu-nons avoir
cune certaine confiance, qui nous empêche de

roirequ’on ne f: par rle a l’oreille que gour dine
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du mal de nous , au que l’on ne rît que pour s’en

moquer.
* D’où vient qu’Arcirn me relue aujourn’

d’hui, me fourit8c le jette hors d’une portiers:
de peur de me manquer? Je ne fuis as riche , 8;
je fuis à pied , il doit dans les reg es ne me pas
voir. N’efl-ce oint pour être vu lui-même dans
un même fan; avec un grand? ’ i

* L’on cit fi rempli de loi-même, que tout
s’y rapporte z l’on aime à être vu, à être mon-
tré , à être (allié , même des inconnus : ils (ont
fiers , s’ils l’oublierai: : l’on veut qu’ils nous de-

nuent.
* Nous cherchons notre bonheur hors de

nous-mêmes ,’8c dans l’opinion des hommes
ne nous concilions flatreurs ,- peu finceres ,

s équité, pleins d’envie , de caprices a: de
préventions. Quelle bifarrerie!

* Il (omble que l’on ne paille rire que de cho-
l on voitnéainmoiirs de certaines

gens qui rient également des’chofes ridicules 8:
e celles ni ne le (ont pas. Si vous ères for 8c

inconfidér ,. 8c qu’ll vous écha pe devant eux
guelflue impertinence , ils rient e vous: fi Vous t
res age, asque vous ne difiez que des" choies

raiionnables, 8c du ton qu’il les faut dire, ils

rient de même. ’ t .* Ceux qui nous ravinent les biens par la
violence ou par l’injufiiee , 8è qui nous ôtent
l’honneur par la calorhnie , noirsmarquent de:
leur haine pour houssinais ils ne nous prou vent
pas également qu’ilsgiem perdurât notre égard

C iv
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route forte d’eflirne: aufli ne fommes- nous pas
incapables de quelque retour pour eux, a: de
leur rendre un jour notre amitié. La moquerie»
au contraire efl: de tontes les injures celle qui Ce
pardonne le moins : elle cil le langage du m6 v
pris, a: l’une des nanieres dont il le fait le
mieux entendre : elle attaque l’homme dans [on
dernier retranchement , qui ell l’opinion qu’il a
.de loi-même : elle vent le rendre ridicule à les
propres eux ;& ainfi elle le convainc de la plus
muni e difpofition on l’on puifle être pour
lui , 6c le rend irréconcilable.

C’ell: une chofe monllrueufe que le goût 8:
. la facilité qui cil: en nous de railler , d’improu-

.ver , et de méprifer les autres ; 8c tout enlemble
la eolere que nous redoutons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent, 8c nous mé-

prilent. .* La fauté 8c les richefles ôtent aux hommes .
l’expérience du mal, leur infpire la dureté ont
leurs femblables; 8c les gens déja chargé; de
leur propre mifere, (ont ceux ui entrent da-
vantage , par leur compallion , ans celle d’au-

trui. I* Il (omble qu’aux ames bien nées , les fêtes ,
les l’peé’tacles , la f mphonie rapprochent 8c font

mieux fentir l’in ortune de nos proches ou de

nos amis. 4* Une grande aine en: au-deflus de l’injure ,
de l’injufiice, de la douleur, de la moquerie 5
86 elle feroit invulnérable , fi elle ne fortifioit

. pas la-compallion. -
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* Il y a une efpece de honte d’être heureux ’a

la vue de certaines tuileries. ’
* On en prompt à connoître fes plus petits

avantages , 8c leur à pénétrer les défauts: on
n’ignore point qu’on a de beaux fourcils , les
ongles bien faits : on lait a peine que l’on cil:
borgne : on ne fait point du tout que l’on man-

que d’efprit. .ARGYRI tire (on gant pour montrer une belle
main , 8c elle ne néglige pas de découvrir un
petit (culier, qui [u pofe qu’elle a le pied petit;
elle rit des chofes pari-antes ou réticules , pour
faire voir de belles dents : fi elle montrefon
oreille , c’ell qu’elle l’a bien faire; 8c fi elle ne
datif: jamais , c’cll qu’elle cil peu contente de fa
taille , qu’elle a épaii’le. Elle entend tous les in-
térêts, a l’exception d’un feul z elle parle tau,-
jours , 8c n’a point d’efprir. a

* Les hommes comptent prefque pour rien i
toutes les vertus du cœur, 8c idolâtrentles ta-
lens du corps a: de l’efprit. Celui qui dit froide-
ment de foi , 8e fans croire bleiTer la modellie,
qu’il cil bon ,v qu’il cil confiant , fidele , fineere ,
équitable , redonnoiilant , n’ofe dire qu’il cil
vif, qu’il a les dents belles 8c la peau douce:
cela eft trop beau.

Il cit vrai qu’il y a deux vertus que les hom-
mes admirent, la bravoure 8c la libéralité ,
parce qu’il y a deux choies qu’ils elliment beau-
coup , &que ces vertus font négliger , la vie 8c .
l’argent : arum performe n’avance de foi qu’il cit

brave ou libéral. 5
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Ferronnerie dit de foi , 8s fur- tout fans fon-

dement , qu’il ell beau , qu’il ell: généreux , qu’il

cl! fublirne. On a mis ces qualités a un trop
haut prix : on le contente de le penfer.

* Quelque rapport qu’ilpatoille de-la jalou-
lie à l’émulation , il y a entre elles le même éloi-

gnement que celui qui l’e trouve entre le vice 8c
la vertu.

La joloulie a: l’émulation s’exercent fur le
même objet, qui ell: le’bien ou le’mérite des

autres , avec cette difl-étence , que celle-ci cit
un fentirnenr volontaire , conta eux , lincere,
qui rend l’ame féconde, qui la it profiter des
grands exemples , et la porte l’auvent aundelfus

e ce qu’elle admire ; 8c que celle-là au contraire
cil: un mouvement violent , et comme un aveu
contraint du mérite qui cil: bars d’elle, qu’elle
va même jufques à nier la vertu dans les (me
jets ou elle exille , ou qui, forcée la recon-
naitre , lui refirl’e les éloges , ou lui envie les ré-
com enfes ; une paillon llérile , qui laide l’hom-
me ans l’état ou elle le trouve , qui le remplit
de lui-même , de l’idée- de (a réputation , qui le

rend froid 8L (ce fur les aérions ou fus les ouvra-
ges d’autrui , qui fait qu’il s’étonne de voir dans

le monde d’autres talens ne les liens, ou d’au-
tres hommes avec les rn mes talens dont il le
pique. Vice honteux , a: qui. par fon excès -,
rentre toujours dans la vanité a: dans la pré-
fom’ption , 8: ne perfuade as tant a celui qui en
cil biellé , qu’il a plus d’c prit 8c de mérite que
"les autres , qu’il lui fait croire qu’il a lui (cuide
l’cfprit 8c du mérite.
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* L’émulation a: la jaloufie ne le rencontrent

’ gueres que dans les perfonnes de même art , de
mêmes talens, dt de même condition. Les plus
vils artifans font les plus fujets a la jalouli .
Ceux qui font profeflion des arts libéraux ou des
belles- lettres , les peintres , les muficiens , les
orateurs, les puâtes , tous ceux qui le mêlent
d’écrire , ne devroient être capables que d’ému-

lation. - AToute jaloulie n’en point exempte de quelque
forte d’envie , 8c louvent même ces deux pallions
r: confondent. L’envie au contraire cil uel uc-
fois (épatée de la jaloulie ,comrne eli: cel e qu ex-
"citent dans notre. aine les conditions fort élevées
au-dellus de la nôtre , les grandes fortunes, la
laveur , le minillere.

L’envie se la haine suifent toujours, 8t l1:
fortifient l’une larme dansun même fujet; a:

"el les ne [ont reconnoifiables entre elles , qu’en
ce que l’une s’attache a la performe, l’autre à
l’état 8c à la condition.

Un homme d’efprit n’ell point jaloux d’un
ouvrier qui a travaillé une bonne épée , oud’un
flatuaire qui vient d’achever une belle figure. Il
fait qu’il y a dans ces arts , des reglesôt une mé-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils
à manier, dont il ne connaît ni l’otage , ni le
nom , ni la li ure 5 a: il lui fuŒrde penfer qu’il
n’a point fait ’apprentillage d’un certain métier ,
pour le confoler de n’y être point maître. Il peut
au contraire être fulceptible d’envre a: même de
jaloulie contre un minillre 6c conneaux qua
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gouvernent , comme fi la raifoo 8c le bon feus ,
qui lui (ont communs avec eux , étaient les
. culs infirumens qui lerventà régiriun état, 8c à
préfider aux affaires publiques , a: qu’ils duffenr
(uppléer aux regles , aux préceptes, à l’expé-

rience. ’* L’on voit peu d’efprits entiérernent lourds
-& limpides: l’on en voir encore moins qui (bien:
lublimes et tranfceadans. Le commun des hom-
mes nage dans ces deux extrémités : l’intervalle
-el°t,retnpli par un grand nombre de talens ordi-
-naires , mais qui font d’un grand tu": e , fervent
-’a la république , a: renferment en oi l’utile &
l’agréable, comme le commerce , les finances ,
le détail des armées, lanavigation, les arts,
les métiers , l’heureufe mémoire,l’efprir du jeu,
celui de la l’oeiété dt de la’converl’ation.

’ * Tout l’efprit qui cil au monde cil inutile
celui qui n’en a point: il n’a nulles vues, 6C il
cil: incapable. de profiter de celles d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après n
raifort , celeroitde fennr qu’il l’a perdue : la
folie même ellincompatible avec cette connoiG
.fance. De même, ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprir , ce feroit de connoitre
qu’il nous manque : par-là on feroit l’impolT-
ble , ou fautoit fans efprit n’être pas un for ,
ni un far, ni un impertinent.

* Un homme qui n’as de l’efprit que dans une
certainelmédrocrité , cil: férieux 6c tout d’une

piece si! ne rit point , il ne badine jamais , il ne
. tire aucun fruit de la «bagatelle : aulli incapable
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de s’élever aux grandes chofes , que de s’accom-
moder, même. par relâchement ,. des plus peg .
rites , il fait a peine jouer avec les enfans.
r * Tout le monde dit d’un fan, qu’il cil un fat ,
performe n’ofe le lui dire à lui-même : il meurs
fans le favoir.,’& fans que performe s’en fait

vengé. j , ,- * Quelle mélinrelligence entre l’efprit 86 le
cœur! Le philofophe vit. mal avec tous fes pré-
ceptes; 86 le politique rempli de vues a: de ré-
flexions, ne fait as fe gouverner.
à * L’ef rit s’u e comme routes chofes : les
fluences ont fes alimens , elles lelnourrill-ent 8c
le confirment.
.v. * Les petits font quelquefois chargés de mille
vertus inutiles z ils n’ont pas de quoi les mettre

en œuvre. .* Il ferrouve des hommes qui foutiennent
facilement le poids de la faveur sa de l’autorité ,
qui fe familiarifent avec leur propre grandeur ,
6C ’a qui la tête ne tourne point dans les, poiles les
plus élevés. Ceuxiau contraire que la f0 tune
aveugle, fans Choix a: fans dilcernem ut, a
comme accablés de fes bienfaits, en jouillënt
avec Orgueil 8c fans modération : leurs yeux,
leur démarche , leur ton de voix .8: leur accès ,
marquent long- teins en eux l’admiration ou ils
font d’eux-mêmes, 5:. de le voir fiéminens; et
ils deviennent l farouches , que leu; chiite feule

, peut les apprivoiler. I, * Un homme haut et robulle , quia une poï-
tous, large 8; de larges épaules ,yporte légérçgr

l



                                                                     

38 tu Canncrlïnaament 8c de bonne graee unîourd fardeau , il lui
telle encore un bras de libre; un nain feroit
écrafé de la moitié de la charge: ainli les poiles
éminent. rendent les grands hommes encore plus

rands , a les petits beaucoup plus petits.
* Ily’ades gens qui gagnent à être extraord

(linaires ails vo uent , ilseinglent dans une mer
cri les autres chouent se fe brifenti: ils par-
vrennent , en bleflant tontes les regles de para
venir: ils tirent de leur irré ulnrité a: de leur
folie, tousJes fruits d’une agell’e la plus con-
fomtnée; Hommes dévoués à d autres hommes,
aux rois niquât ils ont [nitrifié en qui ils ont

lacé leurs dernieres cl érances , ils ne’les fer-

vent oint , mais ils les amufent. Les perfunnes
de m nite8c de fervice font utiles aux rois: ceux-
ci leur font nécellaires, ils blauchilfent auprès
d’eux dans la pratique des bons mors ,- qui leur
tiennent lieu d’exploits, dont ils attendent la
récompenle : ils s’attirent ,- à force d’être plai-

fans , des emplois graves , 8c s’élevent par un
continuel erijoûment jufqu’au fétieuxdes digni-
tés:ils finillent enfin , 8c rencontrent inopiné-
nient un avenir qu’ils n’ont ni craint-ni efpéré t
ce qui telle d’eux’ fur la terre , e’ell l’exemple de

leur fortune , fatal à ceux qui voudroient le

(vivre. v , 7 AI * L’on exigeroit de certains perfonnages agui
in: une fois été capables d’une aétion noble ,
héroïque , 8c qui a été fue’de toute la terre ,
que (ans paroître comme épnifés par un fi rand
Œott,.ilseull’ent du’rnoins’daus le telle e-leur
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vie cette conduire (age 86 inchcieufe qui le te.
marque même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne remballent point dans des peurefles in-

igues de lai-haute réputation qu’ils avoient ac-
quiie; que fe mêlant moins dans le Peuple , 8:
ne lui laiflanr.pas le loifir Je les voxr de près,
ils ne le fiflent point palier de la curiofiréaôt de
l’admiration , à l’indifférence, 8L peur-être au

mégis. A l .Il coute moins à certains hommes de s’en-
richir de mille venus , que de le corrigend’un
[cul défaut z ils [ont même fi malheureux , que
ce vice CG l’auvent celui qui convenoit le moins
à leur état, 8: qui pouvoir leur donner dans]:
monde .plus de ridicule :.il aniblir lleclar de.
leurs grandes qualités , empêche qu’ils ne (bien!
des hommes parfaits , 8: que leur réputation ne
fait entiere. On ne leur demande in: qu’ils
raient plus éclairés 8c plus amisde buires: de
la diüipline; plus fideles à leurs devoirs, plus
zélés pour le bien public , plus graves: onveu
feulement qu’ils ne (bien: poinmmomux.

Quelques hommes ,’dans le cours de leur vie;
(ont fi diférens d’eux-mêmes par le cœurs: par

V l’efprir , qu’on efi fur de f: méprendre , fil’on

en juge feulement par cewqui a parue-d’eux dans
leur premiere jeunefle. Tels étoient pieux , fa-

es, favans , qui, par cette molleife infépasa-
le d’une trop riantefortunc ,. ne le Pour plus;

L’on en fait d’autres qui en: commencé leur vie
par les laifirs , a: qui ont mis ce qu’ils avoient
A’efprir a les connaître , les difgraees enfuit.
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ont rendus religieux , (ages , tempétans. Ces
derniers (ont pour l’ordinaire de grands injets ,
8c fur qui l’on peut faire beaucoup de fonds : ils
ont une probit éprouvée parla patience a: par
l’adverfité: ils entent fur cette extrême politeflè

ne le commerce des femmes leur adonnée , a:
ont ils ne fe défont jamais, un efprit de regle ,

de réflexion , 8c quel ucfois une haute ca acité ,
qu’ils doivent à la c ambre, a: au loi r d’une
mauvaifc fortune.

Toutnotre mal vientde ne pouvoir être feuls:
delà le jeu , le luxe , la drmpation , le vin , les
fqmmes, l’ignorance , la médifance, l’envie,
l’oubli de foi-même 8:. de Dieu.

* L’homme [Emble uelquefois ne fe faillite 4
pas à foi-même 5 les t nebres , la folitude le
troublent , le jettent dans des craintes frivoles
6c dans de vaines terreurs rle moindre mal alors
qui puifle lui arriver , cit de s’ennuyer.

L’ennui el’c entré dans le monde par la pa-

telle : ellea beaucoup de par: dans la recherche
que font les hommes des laifirs , du jeu , de la
L’ociété. Celui qui aime e travail , a allez de
foi-même.

*La plupart des hommes cm loîent la pre-
:uere partie de leur vie à rendre ’autre mitera-

le.
- * Il a des ouvrages qui commencent par A 5

à fini eut par Z : le bon , le mauvais , le ire ,
tout y entre ’, rien en un certain cure n’e ou-
blie. Quelle recherche , quelle aéreraient dans
tes ouvrages! On les appelle des jeux d’efpritn

De
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De même ily a. un jeu dans la conduite : on a
commencé; il faut finir , on veut fournit toute
la carriete. Il feroit mieux de changer ou de
(ufpendre; mais il cil plus rate 8: plus difficrle
de pourfuivre: on pourfuit , on s’anime par les
contradiâions; la muré foutient , fuppléeà la
faire?!) qui cede 8c qui fcjdéfille z on porte ce rafltu .
nénientjufques dans les aérions les lus vertueu-
jcs , dans celles même ou il entre e la religion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous courent",
parce que leur pratique ne regardant que les
choies que nous lemmes étroitement obligés de
faire , elle n’e pas fuivie de grands éloges,
qui cil tout ce qui nous cuite aux aélions loua-
bics , 8c qui nous fondent dans nos entreprifes.
N ** aime une piété fallueuie , qui lui attire
l’intendance des befoins des pauvres , le rende
dépofitaire de leur patrimoine, 8; fait de fa
malfon un dépôt public , ou le font les diflribu-
rions : les gensà petit collet 8: les Sœur: grifès
y ont une libre entrée: toute une ville voit fes
aumônes St les;p.ublie, gui pourroit douter qu’il.
foi: homme de bien , 1, ce n’ait, peut-être les
créanciers? il ,’ l i ’
Z Entoure meurt de caducité, 8c fans avoir
fait ce teflament qu’il projettoit depuis trente
années : dix têtes viennent ab intejlar partager,
(a ÎuCCeflion. il ne vivoit depuis long-tems que
par les foins d’Asuttre fa femme , qui, jeune
encore, s’éÉOit dévouée à la perfo-nne , ne le

perdoit pas de vue , [amuroit fa vicilleflc , et lut
a enfin fermé les yeux. Il ne lui brille pas allez

" Tome Il; ’ D
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de bien pour pouvoir r: paner , pour vivre , d’un

autre vieillard. v ’ "* Laifler perdre charges 86 bénéfices lutôt
que de vendre ou de téfigner même dans on ex-
trême vieilleile , c’eft fe perfuader qu’on n’efl:

pas du nombre de Ceuxtqui meurent; ou fi l’on.
croit que l’on peut mourir, c’ell: s’aimer foi-

même, 8c n’aimet que foi. .
*Fausre cil un diilolu , un prodigue, un

libertin, un ingrat, un emporté ,’qu Armure.
fou oncle n’a pu haïr ni déshériter. ’ l

* En oui-m , neveuAd’Aurele ,.après vingt ani-r
nées d’une probité connue, 8: d’une" com lai-
faute aveugle pour ce vieillard , ne l’a u fl chie.
en fa faveur, 8e ne tire de fa dépouil e qu’une-
légcre penfion.-, que Paulin , unique’légataire ,.

lui doit payer. ’ r ’ ’ I
v * Les haines (ont fi longues8c fi opiniâtres
que le plus grand figue de mort dans un homme
malade , c’efl la réconciliation.

* L’on s’infinue auprès de tous les hommes,
on en les flattant dans les allionsg qui occupent

l leur ame, oucn compati ntlauitinfirmités ni
affligent leur corps. En tel-a feulïonfillent esï
foins que l’on peut leur rendre i de-là vient ne
celui ui fe porte bien , 8c qui defire peu de c o-
fe , e moins facileà gouverner. ’ .’
A * La mollelTe 8c la volupté naillent avec

"somme , 86 ne finillent qu’avec lui i ni les heu-r
reux’,ini les trilles événemens-ne l’en peuvent.
féparer: c’efl pour lui ou le fruit de la bonne for--
tune , ou-undédommagcment de la mauvaife.



                                                                     

1, in. tu laurent: 4;* C’ell une rand: difformité dans la nature,

qu’un vieillarî amoureux. r r n
* Peu de eus le fauviennent d’avoir été jeu-

nes , a! com ien il leur étoit diilicile d’être chaf-
res 8: tempérans. La premicrc choie qui arrive

’aux hommes après avqir renoncé aux plaifirs ,
ou par bienféanee , ou ar latitude , ou par ré-
gime , c’en: doles con auner dans les autres;
Il entre dans cette conduite une forted’atraehe-
ment pour les choies mêmesque. l’on vient: de
quitter : l’on aimeroit mieux qu’un bienvqui n’cfl:

plus pour nous , ne fût plus aufli out-le telle
du monde: c’efi un fentirnent de ja ouiie.

* Ce n’ell pas le befoin d’argent ou les vieil;
lards peuvent appréhender de tomber un jour ,
qui les rend avares 5 cari! y erra de tels qui
ont de (î grands fonds , qu’ils’ne cuvent guette
avoir cette inquiétude : a: d’ail uts comment
pourroient-ils craindre de manquer dans leur
caducité des commodités de lavie, puifqu’ils
s’en ’vent eux - mêmes volontairement pour
fatisËilre à leur avarice? :0: une pointiauflî
l’envie de laitier de plus grandes richelles’àl’enrs-

enfans , jar il u’eil: pas naturel’d’aimee-quelque
autre chofecplus-que lbibmême,’ outre*qu’-i’ le

trouve des avares qui n’ont point d’héritlbtèl’Ct
vire dl: tuât l’effet de l’âge’kde:lalco leuidna

des viei ardt, qui s’y abandonnait natu-
relletneut , qu’ils fuivoientïleuts:plaifirs-3an’s

leur jeunelle , ou leuriamhitiori dans viril -.
il ne fautni vigueur , ni’jeuneile’, ni fauté à

hem; l’on nia ajufi au Ë sur te
1l



                                                                     

.44 Les Canner-tanIer, ou de le donner le moindre mouvement pour
épargner (es revenus; il faut laiiler feulement
fou icu dans (es coffres’, a: r: priver de tout.
Cela cil commode aux vieillards , aqui il faut
une pallion , parce qu’ils (ont hommes.

A * Il. y a des gens qui font mal logés, mal
-muchés , .mal habillés, lus mal nourris, qui
elluient les rigueurs des airons , qui le privent
eux-mêmes de la iociété des hommes , 8c paillent

Jeursjours dans la folitude , qui fouflrent du
préfent, du paflé 8: de l’avenir , dont la vie cil

:comme une pénitence continuelle , 8c qui ont
ainfi trouvé le feeret d’aller a leur perte par le

-hhemin le plus pénible: ce (ont les avares.
r * Le fouvenir de la jeuntile cil: tendre dans
les vieillards. Ils aiment les lieux ou ils l’ont
t poilée des perfonnes qu’ils ont commencé à con.

:nozître dans ce teins leur (ont chetes : ils afïeâent
Quelques mots du premier langage qu’il ont
parlé : ils, tiennent. pour l’ancienne-mauietede
chanter , 8c pour la vieille danfe : ils vantent
les modes qui regnoient alors dans les habits,
Jeslmublles à: les équipages z ils ne peuvenren-
flore. défapprouverr des chofes ni f tvoieut ’a
dents pallions, 8c qui étoientv utiles à leurs
thfirs v, et. qui en rappeJlent la mémoire. Com-
AnFMxpoquoit-mteils leur préférerai: nouveaux
gageât: ardus modes toutes récentes oti ils n’ont
millepatte , [dontils n’efperent rien ,.que les jeu-
.3195. senseur faires, 8l dont ils tirent a leur tout
fic grands avantagesrcontte larvieillefle a
- Unsztropgtande négligence, comme une

ln i.

wifi à. ,

r ,4 .1 -1; r1 -u n
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exceliive parure dans les vieillards , multiplient
leurs rides , 8c font mieux voir leur caducité.

* Un vieillard cil fier , dédaigneux, 8c d’un
commerce dilliçile , s’il n’a beaucoup d’efprir.

* Un vieillard qui a vécu à la cour , qui a un
grondions 8c une mémoire fidelle , cil un tréfor
inellimable: il cil lein de faits 8c de maximes ,
l’on y trouve l’hillbire du liecle revêtue de cit-
conllances très-cuticules , 8c qui ne l’e lilènt
nulle part : l’on y ,apptend des te les pour la
conduite 8c pour les mœurs, qui (fin: toujours
(ures, parce qu’elles (ont fondées lut l’expé-

nence. .* Les jeunes gens , à caufe des pallions qui les
amufent , s’accommodent mieux de la folitude
que les vieillards.

*Pmr,ipn, déja vieux, raffine fur la ro-
preté 8c fur la mollelle , il aile aux petites éli-
cateifes: il s’ell fait un art u boire , du manger ,
du repos 8c de l’exercice. Les petites regles qu’il
s’efl prefcrites , 8c qui rendentttoutes aux; ailes
de (a performe , il les obferve avec flaupule , .8:

il ne les romproit pas pour une mamelle, fi
Ale régime lui avoit permis d’en retenir. lls’ell
accablé de fuperfluités que l’habitude enfin lui
rend néceflaires. Il double ainfi 8: renfome les
liens qui rattachent à la vie 5 8c il veut emplp et
ce qui lui en telle , à en rendre la erre plus ou-
.loureufe. N’app réhendoiçvil pas a ce de mourir 2

* (inanimé ne vit que pour foi , 8c tous les
hommes enfemble; font à (on é atd comme s’ils
.n’étoientæoint, Non content e remplit à un:



                                                                     

in LIS’CA’RACTIRIS
table la premier: place , il occupe lui (en! celle
de deux autres : il oublie que le repas efl pour
lui 6c pour route la compagnie , il. fe rend maître
du plat , 8c fait (on propre de chaque fervice z

- il ne s’attache à aucun des mets qu’iln’ait ache-
vé d’eflayer de tous , il voudroit pouvoir les fa-
.vourer tous mut à la fois’E il ne r: (et: à table
que de alains , il manie les viandes , les remn-

«nie , démembre , déchire , le en ufe de manier:
qu’il faut que les conviés , s’ils veulent manger ,

mangent les relira; il ne leur épargne aucune
le l’es malpropretés dé oûtanres , capables d’ô«

ter l’appétit aux plus a aunés: le jus 86 les fauf-
fis lui dégantent du menton a; de la barbe: s’il
enleva un ragoût de demis un plat il le répand;
en chemin dans un autre plat a: tu la nappe ,
vnvlel’uit ils trace: il mange haut a: avec ’
grand bruit, il: roule les yeux en man en: , la
gable cit pour lui un taulier: il écure es dents ,
-& il continue à manger. Il fe fait , quel ne par:
"ou il Ce trouve , une manier: d’établi eurent ,
8: ne fouille pas d’être plus preflé au («mon our
au théatre que dans fa- cbam’bre. Il n’y a. dans

1m carrelle ne les places du fond qui lui cori-
ZViennent s ans toute autre, ’fi un veut’ l’en,
noire, il pâlit , a: tombe en foibleflç. S’il fait
"linyoyagc avec plufieurs, il les prévient daim
les hôtelleries , 6c il fait toujours le conferve:
dans la meilleure chambre,- le meilleur lit; il
mame tout à l’on ufage: les valets , iceux. d’auj-
"grui courent dans’le même tems pour [on fetvice:

, muret qu’iltrouve (and: mais lui elbpwpre-,
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Un LABrturnnl. 47liardes , équipages Lilembarrafle tout le monde ,
ne le contraint pour performe, ne plaint per- «
forme , ne cannoit de maux que les liens, que
fa réplétion a (A bile , ne pleure point la mort
des autres, n’appre’hende que la Germe , qu’il;

p racheteroir volontiers de l’extinétion du.’ genre

humain. A* Cru-on n’a jamais eu en toute fa vie qu
deux affaires , quiefl de dîner le matin , 8c de
toupet le foie; il.» ne lemble ne que pour la di-

eltion : il n’a de même qu’un entretien , il dit
s entrées qui ont été fervies au dernier repas

ou il s’efi trouvé, il: dit combien il y. a cade
porages, se quels potages, il place enfuira le
rôt se les entremets, il le louvient exaâement’
de quels plats on a relevé]: premier fervice , il
n’oublie pas lefifiors-d’œuvreJefruir 8c huilier-r
tes : il nomme tous les vins 8c toutes les liqueurs 3
dont il a bu , il pollinie le langage des euilines.
autant qu’il-peut s’étendre, 8: Il me fait envie
de manger a une bonne table ou il-ne fait point e
il a, fur-tout un palais (il: , qui ne prend point
le change, 8: lime s’eflzjamais vu expofé à l’horo»

rible inconvénient de manger un mauvais ra.
goût, ou de boire d’un vin médiocre. C’e un

perfonnage illullro dans fou genre, et qui a
porté l’art de r: bien nourrir jufques oui il pou-
voit aller; on ne reverra plus un homme qui ’
mange tant 8c qui mange li bien : aufiivefi-il
l’arbitre des bons morceaux; a: il ’ il gueres»
permis d’avoir du goût pour eequ’ilrdîfappron-
ve. Mais iln’efi plus , ilis’ell faitdu moins parfin
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à table julqu’nu dernier foupir : il donnoit à
manger le jour qu’il efi mort. Quelque part où
il fait , il mange 5 a: s’il revient au monde , c’elb
pour manger.

* Rurrm commence à grifonner , mais il cil:
. fain, il a un virage frais 8c un œil vif, qui lui
promettent encore vingt années de vie : il dl:

ar,]ovidl, familier , indifférent: il rit de tout
on cœur, a il rit tout feula: fans lujct. "cil

content de loi , des liens , a: de (a petite for une;
il dit qu’il cil heureux. Il perd [on fils unique,
jeune homme de rande cfpérance , 78: qui pou-
voit un jour être ’honneur de fa famille; il re-
met fur d’autres le foin de le pleurer; il dite
Mon fil: cjl mon , cela fera mourir [à mer: ; a:
il cil confole. Il n’a oint de pallions, il n’a ni
amis ni ennemis; pcr onne ne l’embarralre , tout
le monde lui convient, tout lui cit propre; il
parle a celui qu’il voit une premiere fois , avec
la mêmeliberré 8c la même confiance qu’a ceux

qu’il ap lie de vieux amis, St il lui-fait par:
bientôt des quolibet: Sale (ds billoriettes : on
l’aborde , on le quitte (ans qu’il y faire atten-
tion ; 8c le même conte qu’il a commencé. de
.faire’a quelqu’un , ill’acheve à celui qui prend

la place. v.* N" cil: moins affaibli par Page ne par la
maladie, car il ne palle point foirantc- un ans :
mais il a la goutte 5 &viltell fuiet’à une colique

. néphrétique, il ale village décharné ,l le teint-
verrlâtre , à: qui menace ruine z il fait marner
la terre ,281- il compte que de quine ans entiersl

.1 t l
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ne en. navrant. 4,il noiera obligé dchfunret : ilplante un jeune
bois , se il elpere qu’en moins de vingt années.il
lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rue ** une maifon de. pierre de taille, raflèr-
mic dans les encoignures par des mainsdefcn,
8c dont il. allure. en rouflmr. , de «en une voix
foible 8c débile , qu’on- nc verra jamais la fini:
il r: promene tous les jours dansles attelicrs fur
le bras d’un valet qui le foula -, il montre a le:
amiacc qu’ila fait , a: leur tec qu’ilra dellein
de faire. Çc n’eli paspoiu les enfansiqu’il bâtir,

car il n’en a point; ni: r: (en; bêtifient, por-
fonnesfiviles 8c qui le ont horrifiées avachi:
c’efl pour lui feulL, &ilmourra-demain, ’
g * ANTAGORAS a un filage-(trivial &popua-

lai re : un ’Suille de pareille «moule (imide pierre
quiorne le grandautel’, n’eli panmilouxeonu
que lui.dc.toute lainultitude. Il-patcouttle ma-
tin mutules chambres. &î tous leszgreüsil’iin

parlement, &le (oit, leurrait les-carrefours
d’une ville i: ilrplaidgrdppuikqulmans; la:
proche defortirtdela vie , queide’forn’r d! ai.
tes. Il n’ya pointeu-aiizpal ’o,ïdepilikrnutee
reins ,. decaulesoélebrec, o. , e;pioeédureslorr-

ries a: embrouillée» midi- ci);n’ait du moins
intervenu : grill agilunmmfàiqinnr rempli:
la bouche de l’avocat , a: quisîaenonileiauoc’le
:d mandent ou le défendeur 5100m: Habilita-
.alacradjeair. Hamme. «2er
I , (1)3ije ne maman; il ’elbplu ennuageas
flirta àflliçifilfit’fmr .4. 5r «Il»

ont: .
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il n’y agneres de famille dont il ne il: maligne;
8: qui ne (e plaigne de lui: appli ué fucce ive-
ment a faifir une terre , a s’oppo cr au fceau , à

le fervir d’un Comminimur, cuva mettre un ar- .
rôt à exécution , outre qu’il affilie chaque jour
à quelque allemblée de créanciers , par-tout (yu-
dic de ire-(hon , a: perdant à toutes les banque-
routes: ila des heures de relie pour (es villas :
vieil meuble de ruelles ou il parle procès’lâpt’rditp

(les nouvelles. Vous l’avez laiflé dans a" ai-
fon au marais , vous le retrouvez au grand faux-

»bourg’, loti il vous aprévenu , ou déjailg redit
Ies’ nouvelles St fun procès. Si vous plaidez’vous-

même, asque vous alliez ile lendemain à la.
pointe dur jour chez l’un de vos in les pour le
fiillicirer ,l le juge attend pour vous omicr- au-
dience g qu’Antagoras fait expédié. ’

r v* Telshommes paillent une longue vie a Ce
défendre des uns a: a nuire au: autres, 8: ils
amurent confirmés de vieillell’e, après avoit
.edufé autant de manif qu’ils en ont loufiats; "
«à 7* Il faut-des faifies de terre a: des enlevemens
de meubles», desprifons’ôt des fuji’plices , je l’aj-

-vii’ic::maisijufiicc’,"loix &beloins à part, ce
m’efl: une choie toujours nouvelle , de contem-
t,pler avec quelle férocité’les hommes traitent
d’autres; hommes. ï . V ’
. * Voir volteerrains janimauxfarouclies , des
piles Scies Smellec ,- répahdusïpar-la-campav-

’ gne , noirs , livides, 8c tout brûlés du folei’l ,
attachésfala terre qu’ils fouillent et qu’ils ire-

* i muent avec-une’opin’iâtt’eté invinçible : ils ont
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tomme unevoix articulée; St quaud’ils le le;
vent liuleursrpieds , ils montrent une facehu-’
mairie; de en efiet ils (ont des hommes; Ils le
retirent la nuit dans des ranicres , ou ils vivent’
de pain noir , d’eau 8: de racines : ils épargnent
apx autreshommes la peine de femer, e la-’
bourerôc de recueillir pour vivre , a: méritent’
ainlié de [161938 manquer de de pain qu’ils ont

m..«,.r.-i: - *’* Don FERNAND dans la province ellqilil’f,
ignorant, inédilanr, querelleur, fourbe-a in-
tem éranr , impertinent; mais il tire l’é ée con;

tre esvoilins , 8: pour un rien il expo e la vigne,
il atuédes-hogrmesfil (cramé. i f ”’ ’ V ’

’F Lenob’llé’deproviin’oe’,’ inutile a (a patrie»;

a la famille 8c à lui-même , louvent fans’roits ,’
fans habits ,x 8:, Paris aucun mérite , répetc dix
fois le jour qu’il ell gentilhomme, traire les
fourmes 8C les mortiers de bourgeoilie : occupé
toute l’a vie de les parchemins 8c de les titres ,
qu’il ne changeroit’pas contre les malles d’un

chancelier. « » .: a - . . l
. * il le fait généralement dans tous les hom-
mes deseombinailonszinfinics de la puiKance,’
de la la veut . du génie , des ridelles , des digni.
tés , de la noblcllc, de la force, del’indullrie, ’
de la capacité , de la vertu , du vice , de la foi-.
blelle , de la llupidné l de la pauvreté , de l’im-
pnjflance, de la roture se de la ballelle. ces
choies mêlées enfcmblcaen mille manières dilFé- v
rentes , 8c qompenl’ées l’une par l’autre en di-’

vers fujets , forment aulli les divers étamât les



                                                                     

5:1 La; Gille-ramas Idilïérentes conditions. Les hommes ,l d’ailleurs 2

qui tous lavent le fort 8c le faible les uns des
autres , agillcnt aulli réciproquement comme ils
croient le devoir faire , connoilient cent qui
leur [ont égaux , feulent la fupéiioritéque quel-
quesvuns ont fur eux, au celle: qu’ils ont (in;
quelqucsnutres i- ôcdc- annillenecmrceux , ou
la familiarité , onde relpefiôtla déférence coli
la fierté 8c le mépris. De cette fource vient que
dans les endroits publics 8001i: le monde (a taf--
(truble, on le trouvea tousmomensentrc celui
que l’on cherche. a aborder ou à! lainer , a; ce:
autre que lfonfeint de ne pas connaître , a: dans
l’on veut ericorelmuins le Juillet joindre 5 quel
l’on le fait honneurzde l’un , &q-uelÏOn a honte
dc’l’autre 3 qu’il arrive même que celui ouf
vous vouslaires honneur , «que vousvoulezë
retenir, eli celui min qui ell’emlsarrallé’ de;
vous, 86. qui musquitte; &quqle mêfne’eli:
toma; celui ui, rougir. d’autrui, si dont orr’
r’ou jt , quildédaigne ici, a; quilàelbdédnignér
ne encore allez ordinaire de méprilei (impur
méprile. Quellemxifere lrEr’puil’unilell rirai que

dans un li étrange comme, coque «l’on peule:
gagner d’aucôté, on le perdde l’autre; ne revien.

roitil pas au mêmede renoncer à toute’haureur’
8è arcure fierté , qui,eonvieui fiipeuauxl’oibles;
hommes, 8:;denompoler cufmble’ de l’e traiter-
tous avec une mmuelle.-bonré,lquî:, avec l’a-1
vantagcldern’êrrejàmais.mortifiés j nous pro-l
cureroit un .aulli grand bien quecelnide senor--
tfierperfonnc...’ .. ’i ;,...-
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1.; * Bien lqin de «frayer ou "de’rougîïr du mon;

de philofopbe; il nÎy a perfoùne au mdnde qui
in: dût avoir une faire teinture de philofoà
æhie.(a). Elle Convient à tout levmondc : la" iz-
zique eniefi utile à tous les âges , à nous tes des
8c à toutes les conditions q CH: ricins ’ebnfole ai:
Ivonbcufd’autrui nies indigucs préférences , des
mauvais (accès, du déclin de nôs forces en de
ponce beauté z elle nousvarmp confie in paiùicæ,
j: meillefle ,* la malddîc’ôC la nîonl, cohue 1:5

fors 8c les mauvais tailleurs : clic rions Fait vivre
fans une femme , où nous fait rapporter belle
avec qqi nous vivons.
I *Les hommes; en un même jour, butent
leu; allie à de petites joies , a: (e laideur dominer
par Je petits chagrins mien n’cft plus inégal 8E
minçfnivi A, (lire ce qui Il: pali: en fi-peu de feins
flans leur cœur a: dans leur efprit. Le remede à
ce mal, cil de n’cflime: les chères du inonde
précifémem que ce qu’elles valent.

*.Il efl. aufli difficile de trouver un homme
vain ui fe croie airez heureux, qu’un hommè
mail c qui fe croie. trôp malheureux.
I . * Le dcflin du vigneron , du (9163:8: du tait-
lçut dc-picrre -, m’en) èche de m’efiin’i’er malheu-

geu’x par la fonune-- es princes on des minimes

qui me manque. .. * li ni a pour Phomrùe qu’un vrai malheur,
qui cil e (c trouver en faute, 8c «ravoir quer-
que chef: à fe’xcprochei’. ’

7. (a) L’on ne peut phis entame que (elle qui eQ:
548)»de dehreligion chrétiennes E "j ’ * v

. n
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l 1* La plupart des hommes ,’ pourl arriver à
leurs fins , (ont plus ca ables d’un grand effort;
que d’une longue perf vérance. Leur patelle ou
leur inconfiance leur fait perdre le fruit des meil-
leurs commencemens. Ils r: laillent fouvent deo,
wancer par d’autres qui font partis" après eux;
a ui marchent lentement , mais conflammen’r.

J’ofe prefque aflurer que les hommes fall-
vent encore mieuxlprcndre des mefures que les
fuivre; réluudre Ce qu’il faut faire avec qu’il
faut dire , que de faire ou de dire ce qu’il faut.
On r: propole fermement dans une afa’irequ’ôn
négocie, de raire une certaine chofel; 81 en-
.(uire, ou par paflion , ou par une intempérance
de langue dans la chaleur de l’entretien; e’e

la premiere qui échappe. ’ 7
. 4 * Les hommes agilTent mollement dans les
chofes qui (ont de leur devoir , pendant u’ils
le font un mérite, ou plutôt une vanir , de
s’emprelTer pour celles qui leur (ont: étrangeres 5
a: qui ne conviennent ni à leur état nia leu

caraâere. k ’* La différence d’un homme qui (e revêt d’un

carac’tere étran erà lui-même , quand il rentre
dans le lien 4 e celle d’un marque à un vil-age.t

* TELEPHB a de l’efprir ,2 mais dix fois moins;
de compte fait , qu’il ne préfume d’en avoir : il
CR donc dans ce qu’il du; dans ce qu’il fait,
dans qe qu’il médite 8c ce qu’ilprojette , dix fois
au-delà de ce qu’il a d’efprit; il ,n’ell d’une jà).A

mais dans ce qu’il a de force 8c d’étendueàce
raifon arment dl jufic. :113 comme unvbhrrierè
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qui le ferme, a: qui devroit l’avertirdq s’ar-W
téter en deça; mais il palle outre , «St le jetrq
borsde fa fphere :.il trouve lui même fou être.
droit faible, 8c le montre par cet endroit: il-
parle de ce qu’il ne fait point , ourle ce qu’il fait
mal : il entreprend au-deflus de (on pouvoir, l
il defire au-delà de la portée: il s’égale à tout”

ce qu’il y a de meilleur en tout genre: il a du L
bon 8c du louable , qu’il offufque par l’afieâaè

tian du grand ou du merveilleux. On voit clai«
rement ce qu’il n’eflÆas, a: il faut devmer cc’
qu’il cil en efet. C’e un homme qui-ne le me-
ure point , qui ne (e connoît point: ion carac-

ttre cit de ne l’avoir pas le renfermer dans celui
quilui ell- propre, St qui cil le fieu. v

* L’homme du meilleur, efprir cil inégal; il
fortifie des accroiflemeus St des diminutions , il
entre en verve, mais il en fort :. alors , s’ilelt
fige , il parle peu , il n’écrit point , il ne cher-
che point à imaginer ni à plaire. Chanter on
avec un rhume? Ne faut il pas attendre que la’

voix revienne? ILe fot cil automate, il Icil; machine, il eft
teflon, le poids l’emporte, le fait mouvoir,-
k fait tourner; 8: toujours, 86 dans le même
feus , 8: avec’la même égalité : ilell uniforme,
il ne le dément pointzqui l’a vu une fois , l’a
vu dans tous les milans 8e dans tous les périodes
de la vie; c’ell: toutau plus le bœufqui meugle ,
ou le merle qui Gille : il cil fixé 8c déterminé:
par la nature, a: j’ofc dire par (on efpece : ce
qui paroitle moins en lui ,.e’ell fon aine; elle»

7’ E iv
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n’ it point , elle ne s’exerce point, elle r: re-

e. .* Le for ne meurt point , ouli cela luiarrive,
(clou notre maniere de parler ,ilefl; vrai de dire
qu’il gagne à mourir , a: que dans ce moment
ou les autres meurent, il commence à vivre.
Son ame alors peule , raifonne, infère , con-
clut , juge , prévoit , fait précil’ément tout ce
qu’elle ne faifoit point : elle le trouve dégagée
d’une malle de chair ou elle étoit comme enfe-
Velie fans [enflions . fans mouvement , fans
aucun du moins qui fût d’elle : je dirois
prefque qu’elle rougit de on propre corps , a:
des organes bruts 8c ’ arfaits auxquels elle
s’ell: vue attachée depuis long- tems , Be dont
elle n’a pu faire qu’un for ou qu’un Rapide (1.) t

elle va d’égal avec les grandes ames , avec celles
qui fout les bonnes têtes , ou les hommes d’ef-
prit. L’ame d’AurN ne le démêle plus d’avec
celle du grand CONDÉ , de RlCHELXEU , de Pas-
orrr. 86 de muserions.

* La faulle délicatefle dans les mêlions libres ,
dans les mœurs ou dans la conduite , n’en: pas
ainli nommée parce qu’elle cil feinte , mais parce

(a) Pure hypothefe u’on ne fautoit prouver, 8:
à laquelle on peut o peler celle qui lui cl! direflement
contraire. Sur ces eux propofitions contradifloires ,
il n’appartient pas àl’ homme de rien décider pofitive-
ment s mais la derniere pourroit paroître à bien des
gens un peu plus vrail’emblable que la remiere , quoi-

ue ce degré de vrail’emhlance ne uflife pas pour
onder une opinion. Il n’eR pas difficile de deviner

quelle sa la caufe de notre ignorance fur cet article.
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ne en navrant. 57qu’en eEet-elle s’exerce fur des choies 8e en des
occaiîons qui n’en méritent point. La’faufie dé-

licateile de goût a: de complexion n’eli telle au
contraire, que parce qu’elle cil feinte 8: affec-
tée z c’ell: Emma qui crie de toute (a force fur
un petit péril qui ne lui fait as de peut: au
ne autre qui, par mignardi e,v pâlit à la vue
d’une fontis , ou qui veut aimer les violettes ,-
8: s’évanouit aux rubéreufes.

. * Qui cafetoit le promettre de contenter les
hommes? Un rince , quelque bon 8: quelque
piaillant qu’il hit; voudroit-il l’entreprendre!
Qu’il l’eïlaie. Qu’il fe faire lu’i- même une alliaire

de leurs pl-aifirs; qu’il ouvre l’on palais a les
courrifans ; qu’il les admette iufques dans (on
domeflique ; que danspdes lieux dont la vue
feule efi un fpeâacle , il leur l’aile voir d’autres
âpeâacles; qu’il leur donne le choix des jeux ,
es concerts 8c de tous les rafraîchiilemens 3

qu’il ajoure une chere fplendide , a: une en-
tiere iberté; qu’il entre avec eux en lotiété des

même: amufemens 5 que le grand homme de-
vienne aimable, a: qu: le héros [oit humain a:
familier: il n’aura pas allez fait. Les hummes’
s’ennuient enfin des mêmes choies qui les ont
charmés dans leurs commencemens : ils déferre-
roient la table des dieux ; a: le tufier, avec le
crus, leur deviendroit infipide. Ils n’héfitent pas
de critiquer des choies qui (ont parfaites, il y
entre de’la vanité a: une mauvaife délicatefle:
leur goût , il on les en croit , cil encore au-delà
de tout: l’affection qu’on auroit a les l’arisfain g
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a: d’une dé enfe toute royale que l’on feroit
pour y réa 11-; il s’y mêle de la malignité , qui
vajufques à vouloit aficiblit dans les autres la
joie qulils auroient de les rendre coutens. Ces
mêmes gens, pour l’ordinaire fi flatteurs a: fi
complaifans , peuvent le démentir : quelquefois
on ne les reconnaît plus, 8e lion voit l’homme

iniques dans le courtifan. .
s *LafFe&arion dans le gefie, dans le parler
a: dans les manieres, cil (cuvent une fuite de
l’oifiveté, ou de l’indifférence 5 a: il femme

ulun grand attachement, bu de férieufes af-
Paires , jettent l’homme dans (on naturel.

* Les hommes nient point de cataâeres , ou:
slils en ont, c’cll: celui de n’en avoir aucun qui
[oit fuivi, qui ne fa démente oint ,i &ou ils.
fuient reconpoillables. Ils (ou refit beaucoup à.
être toujours les mêmes, àperfévérer dans la
regle ou dans le défendre; &’ s’ils (e délafient

Êuelquefois diane vertu par une autre vertu , ilsi
e dégoûtent plus fouventdiun vice par un autre

vice; ils ont des pallions contraires , 81 des Foin.
bles qui le contredirent. Il leur coute moins de
joindre les extrémités , que d’avoir une conduite
dont une patrie traille de llautte : ennemis de la.
modération , ils outrent toutes choies , les bon-
nes 8L les mauvaifes, dont ne pouvant enfuite
l’apporter l’excès , ils lindouciflent par le chan-

gement. Armure étoit fi corrompuac fi liber-i
tin, qu’il lui a etéimoins difficile de fuivre la-
rnodc a f: faire dévot : il lui eût soute dravant
Eagcld’être homine’de bien. r
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*, D’où. yieurqque les mêmes hommes ui ont

un flegme tout prêt pour recevoir iudi étern-
t ment les plusigrands délaftres , s’échappent , 8
ont une bile intariflable fur les plus petits incon-
véniièns 2 Cein’eft. pas [a .elTe en clinqu’une telle

Conduite , car la vertu elliégale , 8L ne fe dément
point: dentelons: un me; 8c quel autre que la
trinité , qui ne r: réveille 8:. ne fa recherche que
dans les é’viénernens’où. il y a de quoi faire parler:

le monde , a: beaucoup aga net pour elle ,’ mais
qui fe négligevfur tout le te ce

* L’on le repent rarement de parler peu , très,-
fouvent de trop parler à maxime ulée 8c triviale ,
que tout leu-ronde fait, 8c quetou: le monde ne

pratique pas. , . . .. - îC’cll le venger contre foismême , 8c donne;
un. trop. grand avantage alfeslennemis , que de
leur imputer des chofes"qui ne leur pas vraies,
8c de mentir pour les décrier. ’

* Si l’hommelfavoit rougir de foi , quels cri-
mes , non feulement cachés , mais publics 8e
connus , ne s’épargueroit-il pas î ’.
I * Si certains hommes ne vont pas dans le bien

jufques ou ils pourroientaller, c’efl parle vice
deleur premiereiinflruâion. V q j,
* Il yl: dans quelques hommes une certaine
médiocrité d’efprit qui contribue à les rendre

rages. -* Il faut aux enfants les verges 8c la férule r il
faut aux hommes faits une couronne, un (cep-
rre , un mortier, des fourrures , des Failceauix ,i
des tymbales , des ,hpquetons. la raifort fiole
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juflic’e’, dénuées de tous leufs’ornenicns ,i Lni n

rfuaden’t,ï ni n’intimident. L’homme qui e

Spire, le men: par les yeux &’1esorcilles. i I
*’Tmou , ou le mifantrope , peut avoir

l’ami: aufiere 8e farouche; mais extérieurement
il cit crvrl 8e cérémonieux : il ’ne’s’échappe pas ,

il ne s’apprivoife pas avec les hommes 3*a’u’ con,à

traire; il les traite’honnêtement à: férieufement,
il ’em loi: à leur é au! tout ce qui peut éloigner

leur miliarite , il ne vent pas les mieux con-
naître , ni s’en faire des amis , Temblable en ce
fins à une femme qui cil en vifite che’z une autre
femme.

* La raifort rient de la vérité , elle ell’ une:
l’on n’y arrive, que par un chemin , 84 l’on s’en
e’c’artelp’at mille. L’étude (le la fagefle a moins

a’ëtendue que celle que l’on feroit des (ou 8:
des finpertinens. Celui’qui’n’a vu que des borné

mes polis 8: raifonnables , ou ne connaît pas
flemme , ou ne le connoît qu’à demi : quelque
diverfité qui le trouve dans les complexions ou
dans les mœurs , le commerce du monde ou la
politelfe donnent les mêmes apparences , faire
giron le relTemble les uns aux autres par des

chers qui plaifent’ réciproquement ,’qui (un;
51cm communs à to’us , 8! qui lbnt’croire qu’il

a” a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au
contraire qui (e jette dans le peuple ou dans la
province , y fait bientôt , s’il a des yeux , d’e-
rrenges découvertes , y volt des chbfes’ qui lui
font nouvçlles ,’d’ont il ne le doutoit pas , d’une

il ne pouvoit avoir le moindre (enlaças: il

1
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avance , par ces expériences continuelles , dans t
En connoilîance de ’humanité , calcule refqu’e

en combien de maniera diËérentes l’ omme
peut être infnpportable. h

* Après avoir maternent approfondi les homo"
mes , 8: connu le faux de leurs penfées , de leurs -
allumas, detleursgoûts and: horsaliirétions’,
lion elï réduira direiqu’il y ai moins àpetelre
pou; eux par Fineonllauceyque par. l’opiniâ-

"et 4*- Combienrl’amesfoiblœ, mollesôtindifl’é-

rentes , fans de grands défauts , k quipuillen:
fourni; Ma, fat7re l Combien de: flattes de n’ai-
Gulss.répandus parmi les homes, mais qui;
par leur fingulariré,-.ne tirent pointa. coulés
queue: Je ne (cardamome refleuri-e pontl’inf-
ttuâion se pour la moulai Confiant des vices
uniques, qui ne (ont pas contagieux , a: qui
(burnous: rle L’humanité que de la. performe. ’

(gobât i
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F il.CHAPITRE X11.
t Des ’Iugemenu. , I l I
R I r N ne reflemlfle mieux à la vive perfusé
- fion, que le mauvais entêtement : aux
les partis,.les cabales , les hérélies. i .

* L’on ne penl’e pas toujours confiamment
(l’un même fuie: : l’entêteruentôt le dégoût le

fuivent de près. I
-: ’F Les grandes choies étonnent , . et les petites

rebutent : nous nous apprivoifons aveeles une:
Gales autres ar l’habitude. i I
ï * Denxe les toutes contraires nous pré-

viennent également , l’habitude a: la nouveauté.
* Il n’y a rien de plus bas , 8c qui convienne

mieux au peuple ,- goule parler en des termes
magmfi tres de ceux mêmes dont l’on penioit
très-m0 eflement avant leur élévation.

* La faveur des princes n’exclut pas le mé-
rite , 8c ne le fuppofe pas,aulli.p

* Il cil étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous lemmes gonflés , 8e la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes de de la bonté de
notre jugement , nous né figions de nous en
finir pour prononcer fur e mérite des autres.
La vogue , la faveur populaire , celle du prince ,
nous entraînent comme un torrent. Nous louons
ce qui cil loué , bien plus que ce qui en: louable.

E Je ne fais s’il y a tien au monde qui coute
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davantage àapprouver et allouer , que ce qui.
.eft plus digne d’ap robation 8e de louange , a:
li la vertu , le théine , la beauté , les bonnes
riflions , les beaux ouvrages ont un elfe: plus
naturel 8c plus fût que l’envie ,l-la ’alonfie "6:
l’antipatbie. Ce n’ell pas d’un faim ont un dé-
lvot (a) fait dire du bien , mais d’un autre dévot.
Si une belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclure qu’elle a mieux

ne ce qu’elle approuve. Si un po’e’te loue les vers
j’un autre po’e’te , il y a à parier qu’ils [ont mau-

vais se fans conféquencei
A -* Les hommes ne fe goûtent qu’à peine les
uns les autres , n’ont qu’une faible pente à s’ap-

ptouver réciproquement : aélion , conduite;
penlée n, exprellion j rien ne plaît , rien ne con-
tente. Ils fubflituent à la place de ce qulon leur
récite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur
lit , ce qu’ils auroient-fait eux-mêmes en pa.
-reille conjonÇture, ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroientrfut un tel fujetïs- au; [ont fi
pleins de leurs idées, qu’il n’yïa plus de place

pour celles d’autrui; " U i . ï
* Le commun des hommes cl! li enclin au déà

réglement a: à la bagatelle , St le monde cil fi
plein d’exemples , ou pernicieux , ou ridicules,
que je croirois riflez que l’efprit de fingularité,
4’11 pouvoit avoir les bornes, de ne pas aller
trop loin , a’p rachetoit fort de la droite rail-o.
164’111)ch uite régalien. l

. j . ,2 (I) dévot.
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* Il faut faire comme lesautres: maxime fuî-

eâe , ui lignifie prelque toujours , il faut mal
ire , ès qu’on l’étend au-dela de ces chofee

urement exiérieures , qui n’ont point de faire,
qui dépendent de l’ulage , de la mode a: des
bien féances. .

* Si les hommes font hommes plutôt qu’ont:
’ le anthères , s’ils [ont équitables , s’ils refont

Aju ice.’aeux-mêmes, 8e qu’ils la rendent aux

autres, que deviennent les loix , leur texte k
le prodigieux accablement de leurs commentai-
res a Que devient le paritaire 8e le pqfiflàire ,.&
tout ce qu’on, appelle jurifprudenae a on le ré-
jduifent même ceux qui doivent tout leur relief
a touteleur enflure à l’autorité oui-ils (ont éta-

Îblis , de faire valoir ces mêmes loix? si. es
mêmes hommesontde la droiture 86 de la fini-i
eérite’, s’ils (ont guéris de la prévention, mi
(ont évanouies les. difputesdo l’école, Iafcho-
Iallique 86 les controverfcsri- S’ils (ont rem
sanshchallesôt modérés, quoleur fut loin

fieux Via mon lal médecine , une mine
d’or pour ceux qui s’aviientde. lexparler?
gifles, «fleurs, tisticltacius4 quellenhûre pour
vous, nous pouvions tous nous donner ’le
mot, de d venir (ages! .
’ ’De ce ion de grands hommes-dans les dil’»

fêteras exqçiqcs «laitonnant: la: guerre sur
mutandis la radiers. A qui Point-dt Puffin
’àt de raffinement afrite-on pasporténdcsersaiu’s

arts 8c de certaines fciences qui ne devoient
point être néeelfaires , 8: qui fougdnnsle inonde

comme.
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courtaudes remedes à tous les maux Journotre
malice cil: l’unique faune 2
. Quedeehofes depuis Vaxnon, que Varron

a ignorées! Ne nous [uniroit-il pas même de
n’être [avens que comme FLA-ton ou com’me

Sceau-n . ’* Tel à un (ermon , à une mufique, ou dans
me galerie «ramures , a entendu à (a droite ,’
il: gauche, ur une chofe précifémeut la mê-
me , des fentimens pécifémcht oppofés, Celi
me feroit due volontiers ,- que l’on peut halit-
der dans tout genre d’ouvrages, d’y? mettre le
bon a: le mauvais: le bon plaît aux uns, a: le
mauvais aux autres z l’on ne "(que guercs dac’
vantage d’y mettre le pire; il a feslpilrfrlâxfs.

* Le phénix fde la [méfie clamant: renaîé
de les cendres; il a Vu mèurir 81 revivre fi ré;
putatîon dans lin mlêmcljour. Ce juge mâtine il
infarllible a: fi ferme dans les ju?cmcns , le pu-
blic , a varié fur (On fujetl: oui le trompe, bu
il s’en: (rampé : celui qui prononceront aujoriri 1
d’hui querQuinaut en un certain genre efi man-I
vais aère , parleroit prefquc auffi mal que s’il
eût il: il y à quelque tcms , il :fl bon pain. ,
* * Çhapelairr étoit riche, a Corneille ne l’é-

tbît. pas : la Pucelle et Rodogune méritent alla-4
cane une autre aventure. Ainfi l’on à toujdurà
demandé parqüoî dans une telle 8c tellepro-À
felfion , eclur-ci avoit fait fa fortune , a: ce:
(que l’alibi: manquée; a: en cela les hommes
cherchent la raffola de leur: Propres caprices;

1 MSQumiur’ l r n x l ’

Tom: Il. P



                                                                     

ce ’Lz,s Centenaire:
qui dans les couinâmes nprefl-antesÏdelears
affaires , de leurs plaints ,. de leur. lancé au de
leur vie, leurrfont (cuvent (x) larder les meil-
leurs , 8: prendre les pires. .

* La condition des comédiens étoit infatue
chez les Romains , 8c honorable chez leerrecs.
Qu’efi-elle chez nous? On penfe d’eux annone
les Romains; on Vit avec eux comme les Grecs.

..* Il (affiloit à BATHYLLE d’êtrepantotnime
pour être couru des dames-Romaines ,’à RHofi
de danfer au théatre , à Roscu a: à Néant!
de reprélenter dans lestchœurs , pour s’attirer
une foule damans. La vanité 8: l’audace , (nixes
d’une trop grande-puiflance, avoient ôté]!!!
Romains le oût du fecret 8L du myûete; lls’fe
glairoient à Élite du théatte public celui de leurs
amours": ils n’étoienr point jalouxdel’amçhi-x

théatre, 8c partageoient avec la multitude les

(f) Une performe qui a beaucoup de pénétration
8L de goût , m’ayant indigné cet endroit comme en-
fiérement inex licable , ,e crus qu’il y avoit ici une
faute d’impre ion, à qu’il falloit mettre, [tufier le
meilleur, êprendre le pire. Mais je n’ai pas. êta ion a:
tems fans m’appercevoir que cette correâiqn n’était,
nullement néceffiire , 8: que par le: meilleur: 8L les

in: , il faut entendre ici des performe: , ceux qui (ont
les lus habiles , les plus dignes (Femme , com 6’in
neî e ; 81 ceux qui (ont les moins habiles; commeL
Chapelain, 5Ce. ce qu’on outroit expli et ar une,
éfpece d’allufion à ce mot e l’évangile , ’unÂm pria, .

0 l’autrefem 1:11:03. Je ne prétends pas que la Bruyete
ait eu cette allofion dans’l’efprit ; maislje in’en- fers’

pour faire mieux comprendre à les Acheta-tale (env
d’un api-emmi qui paroit d’abord afinphl’æfl. ln

à. r .tÏAJII.
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charmes de leurs maîtrelles. Leur goût n’alloit
qu’à laitier voir qu’ils aunoient, non pas une
belle performe , ou une excellente comédienne ,

mais une comédienne. -i * Rien ne découvre mieux dans quelle difpo-
fition font les hommes à l’égord des feiences 6c -

des belles-lettres, 8e de quelle utilité ils les
croient dans la république, que le prix qu’ils,-
ont mis , 8c l’idée qu’ils il: forment de ceux qui .»

ont pris le .parti de les cultiver. ll n’y a point,
d’art fime’clranique , ni de il vile condition , ou.
les avantages ne [oient pluslhfurs , plus prom ts,.
8c plus fondes. Le comédien couché dans (au,
carrelle , jette de la boue au vifage de Con-
NEILLE qui cil à pied. Chez plufieurs, lavant.

8c pédant font [ynonymeg r
Souvent ou le riche parle, 8: parle de doc-m

trine , c’eli aux doâesà forain, à écouter , à,
applaudir , s’ils veulent du moins ne palier que:
pour docks.

* Il y a une forte de hardielle à foutenir de-.
vaut certains «par; la honte de l’érudition a.
l’on trouve cher. eux une prévention toute êta-v;
blie contre les (avalas , a qui ils ôtentle’s ma-z
nieres du monde , le (avoir-vivre, l’efprit de;
fociété , 8: qu’ils renvoient ainfi dépouillés à’

leur cabinet a: à leurs livres. Comme l’igno-.
rance cil: un état paifible , 86 qui ne coute au-
cune peine , l’on s’y ran e en foule ;& elle forme.
a la cour a: à la ville un.no.mbreux. parti , qui.
l’emporte’fur celui des l’avans. S’ils alleguent

en leur faner les noms d’il-rains , dçÉ-lçnuï,

. in , -
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Basson- , Siourtn , Montueux finnois;
CHEVREDSE, Novrou , LAMOIGNON , Scu-
DER! *, PattssoN . 8: de tant d’autres perlon-
nages , également doéies 8e polis 5 s’ils oient

même citer les grands noms de CHAlTkBs , de
Couni , de CON" , de BOURBON , du Marne ,
de Veunôun , comme de princes qui ont (u join-
dre aux plus belles a: aux plus hautes connoillan-
ces , a: l’atticifme des Grecs, St l’urbanité des
Romains , l’on ne feint point de leur dire que
ce (ont des exemples finguliers , 8: s’ils ont re-
cours à de foltdes raiforts , elles l’ont faibles
contre la voix de la multitude. Îllemble néan-
moins que l’on devroit décider fur cela avec plus
de précaution , de le donner feulement la peine
de douter, fi ce même cf rit qui fait faire de fi
grands progrès dans les ciences , qui fait bien.
penfer, bien juger, bienlpatler a: bien écrite ,
ne pourroit point encore ervit à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politelTe
dans les manieres : il en faut beaucoup pour
celle de l’efprit.

* Il cil lavant , dit un politique , il elldone
inca able d’affaires , je ne lui confierois pas l’é-

- rat e ma gatderobe; et il a taifon. OSSAT ,
XmisNirs , thuureu étoient favans; étoient-
ils habiles ont-ils pallé pour de bons minimes P
Il fait le Grec , continue l’homme d’état, c’el!

un grimaud , e’ell un philofophe. Et en effet,
ne fruitier: à Athenes, felon les apparences,

. ,2 MademoifelleSoudety.
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parloit Grec , 8c par cette raifon étoit philo-2 l
fophe. Les literions , les LAMOIGNONS étoient
de purs grimauds. Qui peut en douter? Ils fao’
voient le Grec. Quelle vifion, quel délire au

rand, au (age, au judicieux ANTONIN, de
ire, Qu’alors les peuples [iroient heureux, fi

l’empereur philofirphoit, ou fi le philojbphe a
ou le grimaud, venoit à l’empire P

Les langues (ont la clef ou l’entrée des (cieu-
ces , et rien davantage: le mépris des ’unes’
tombe fur les autres. Il ne s’agit peint fi les,
langues font anciennes ou nouvelles,’morres-
ou Vivantes , mais fi elles font rollieres ou o-’
lies, fi les livres qu’elles ont ormes (ont ’un
bon ou d’un mauvais goût. Suppofons que notre:
langue pût un jour avoir le fort de la G’requ’e,"

8e de la Latine, feroit - on pédant, quelques
fiecles après qu’on ne la parleroit plus , pour

r lire MOLIEXE ou LA FÇLNTAINE?
* Je nomme EUllIPlLE, à vous dites : C’elÏ

un belvel’prit. Vous dires aufli de celui ui tra-
vaille une poutre: Ilell: charpentier ; 8L ecelui’ p
qui refait un mur : Il cil: maçon. le vous de-’
mande quel (il: l’attelier ou travaille cet homme
de métier , ce bel-efprit? Quelle cil (on enfe’i-î

ne, A quel habit le reconnoît-on? Quels font:
Ëes outils! fifi-ce le coin , font-ce le marteau.
ou l’enclume? 0d fend-il , ou cogne-r-il (on.
ouvra e, ou l’expofe-t il en vente? Un ou-IÎ
vricr e pique’d’êttc ouvrier: Euri’pile r: piqua
t-il d’être bel-efpnt? S’ilîell tel, vous me pei- ;

son. un fat, qui me: Pefpïit en marnent-
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ame vile se méchanique, à qui ni ce qui en;
beau, ni cevquiefl elprit, ne fautoient s’appli-
quer férieufcment; a: s’il cil vrai qu’il ne r:

ique de rien , je vous entends , c’ell: un homme
age, 8e ui a de l’efprit. Ne dites-vous pas en-

core du Pavahralle, Il cil: bel-efprit; de ainfi
du mauvais polirez Mais vous - même , vous
croyez.vous fans aucun efprit! 8c li vous en
avez , c’ell fans doute de celui qui ell beau 8:
convenable. Vous voilà donc un belœfprit; ou
s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom
pour une injure , continuez , j’y confins , de l;
donner a Euriprle , 8: d’employer cette ironie ,

comme les fors , fans le moindre difcernement ,
ou comme les ignorans qu’elle confole d’une
certaine culture qui leurrmanque, 8( qu’ils ne
Voient que dans les autres.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre , de pa-
pier , de plume, de fiyle, d’im rimeur, d’im-
primerie : qu’on ne (e hafarde p us de me dire :
Vous écrivez fi bien , Anrrsrnme , continuez
d’écrire. Ne verrons-nous point de vous un
in-fôh’o? Traitez de routes’lcs vertus 6c de tous
les vices dans un ouvrage fuivi , méthodique ,
qui n’ait poinrde fin 5 ils devroient ajouter, 8:
nul cours. Je renonce à tout ce qui a été, qui
ell: , 36 qui fera livre. BERYLLE tombe en fyn-
cope à la vue d’un char , 8c moi à la vue d’un

livre. Suis je mieux nourri a; lus lourdement
vêtu , fuis-je dans ma chambre a l’abri du nord ,
ai-je un lit de, plumes, après vingt ans entiers

i a - I -- -flânent rishis: dans la place a 1’31 un grand



                                                                     

la: in 811121.12: 7t-qui), dites-vous, a; beaucoup de gloire: dites)"
r que j’ai beaucoup de vent, qui ne fer: à rien.

Ai-je un grain de ce métal qui procure» toutes.
choies? Le vil raricten grollit ion-mémoire,
fe faitrembourljér des frais qu’il n’avance as,

8: il a pour gendre un comte ou un magr rat,
Un homme rouge ou feuille-morte devient com.”
mis; 8c bientôt plus riche que Ion maître, il’
le laill’e dans la roture, a; avec, de l’argent il,
devient noble. B** s’enrichit à montrer dans,
un cercle des marionnettes 5 35 ** à vendre en
bouteille l’eau de la riviere. ’ l
I * Un autre charlatan arrive ici des de-la les

monts avec une mal-lei; il n’ell pas déchargé,"
quetles penfions courent ; a il cil prêt de retour-
nerd’ou il artch, avec des mulets 8e des four-
gons. Mercure cil: Mercure , 8c rien davantage , .
a; rien ne peut payer (es médiations se l’es intri- -
Ëues : on y ajoute la faveur a: les dillinâions.

t fans parler que des gains -llCÎtCS , on paie au
tuilier la tuile, 8e à l’ouvrier fou rems8t (on
ouvrage : paie-t-pn à-un auteur ce qu’il penfe;
8: ce qu’il écrit 2 Et s’il peule très-bien , le paie- .1

:7011 trèsalargementz Se meuble-t-il , s’enno- ,
blit-il àforce de penÇer a d’écrire julie? llfaut
que les hommes foie t habillés, qu’ils foient’
tarés t il faut que retirés dans leurs mamans , ils-
aient’une porte qui ferme bien : cil-il nécellaire,

’u’ils Toientinllrpits? Folie, (implicite, imbé-l r
cillité , continue Antillbene, ’de mettre l’enfei- V

une a???" ou de. BËÎIQÎQPllçl’Awilga si?
En: , un afin lucratif, qui rende la vreartna:
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file ,Aqui faille prêter à les amis , 8C donner
ceux qui ne peuvent rendre : écrire alors par
jeu, par orfivese’ , se comme T1113: lime ou
joueôe la flûte . cela ou rien : j’écris à ces con-j

dirions , a je celle à la violence de ceux qui me
eunent à la gorge, a: me dirent: Vous écrirez.

ls liront pour titre de mon nouveau livre z DU
BEAU , nu BON , nu VRAI. Dis Inérs. Du
"surin PRmcnæ, parAntijIIzene , vendeur

de marie. l ’* Si les ambafladeu’ts des princes étrangers
étoient des linges inflruits à marcher fur leurf
pieds de derriere , 8; à le faire entendre par in-
terprète , nous ne poumons pas marquer un
plus grand étonnement que celui que nous dim-
nenr la jumelle de leurs réponfes . 81 le ban feus
qui paraît quelquefois dans leurs drfcours. La;
prévention du pays , jointe à l’or un] de la na-’

tien , nous fait oublier que la rai un efï de tous
les chmats , 8: que ton pcnle jaffe par-tout où
il y a des hommes. Nous n’armenous pas à être
«me; airifi de ceux que nous appellons barbâ-
tes; a in! y a en nous quelq e barbarie, elle:
codifie à être émérites de voir d’autres yak.

es-rzrrormelr comique nous. . V
»* Tous les étrangers «leur plis barbares,

a: tous nos çompatriores ne Font pals civilifés :
de même tout: câfàpagne n’tft pas agrefle (a),
a: toute ville n’efi pas polie. lly a dans PEurope

4a? cecmys’èmeïei’ fiaiphénqueinm *

4.; . I , m1,: "tu sa, r... , in?!
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n-eranusvrer 73un endroit (2.) d’une province maritime diun
grand royaume , ou le villageois cil doux a:
infinuant , le bourgeois au contraire 5c le ma-
îl’ttat grolliers, a: dont la rufiiciré en: héré-

tarre. ** Avec un langage li pur, une fi grande re-
cherche dans nos habite, des mœurs (i culti-
véeè , de fi belles loix 8l un vifage blanc, nous
fourmes barbares pour quelques peuples.

* Si nous entendions dite aux Orientaux;
qulils boivent ordinairement d’une liqueur qui
leur monte à la tête , leur fait perdre la raifnn ,
a: les fait vomir, nous dirions, cela elt bien

barbare. r . ’* Ce prélat le montre peu à la cour , il n’en:
de nul commerce , on ne le voit point avec des
femmes , il ne joue ni à grande ni à petite prime ,
il nlaflilie ni aux fêtes tu aux (peâacles , il n’efl:

.poinc homme de cabale , a: il n’a ointsl’elprie
d’intrigue : toujours dans (on évêc é , ou il fait
une réfidence continuelle , il ne fange qu’à inf-
truite (on peuple par la parole , a: à l’édifier par
[on exemple z il confame (on bien en des aumôa

a.) Cet endroit m’en abfolumenr inconnu: mais ie
mimagine que fi le bourgeois 8c le magiflrat de ce.
lieu-là venoient à ’etrer les yeux fut le earaâere que
leur donne ici la ruyere , 6L a le reconnaître dans
cette inture , ils deviendroient . avec le rem: , suffi
doux aufli polis que le villageoise Un roi qui avoit
[l’haleine forte , fut ion -tems fans le (avoir , parce,
que fa femme ne lui en tfoir rien. Il auroit pu couic.
5er ou pallier ce défaut . s’il en en: été averti. ’

Tom: Il. ’
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ncs , 8L (on corps par la pénitence : il n’a que
l’efprit de régularité , 8L il en. imitateur du zcle
a: de la piété des apôtres. Les teins (ont cham-
gés , a: il cil menacé , fous ce regne , d’un titre
plus éminent.

* Ne pourroit-on point faire comprendre aux
performes d’un certain taraâere 8c d’une’pro-

fcŒon férieufe , pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne [ont point obligés de faire dire d’eux , qu’ils
jouent , qu’ils chantent 8c qu’ils badinent com-
me les autres hommes , 8L qu’à les voir fi plai-
fans 8: fi agréables , on ne croiroit point qu’ils
fuirent d’ailleurs fi réguliers 8c li fentes: ore-
roit-on même leur infinuer qtf ils s’éloignent;
Erdc-telles manieres, de la politelfe dont ils

piquons 3 qu’elle ancrât au contraire 8c con-
forme les-dehors aux conditions; qu’elle évite
le contral’le , 8c de montrer le même homme
fous des figures différentes, 8: qui font de lui
un compofé bifarre , ou un grotefque?

* Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure, fur une feule a:
premiere vue: il y aux: intérieur, a: un coeur
qu’il faut approfondir : le voile de la modem:
couvre le mérite, & le mafque de l’hypocrifie
cache la malignité. Il n’y a u’un très-petit
nombre de conuoilleurs qui di cerne 8: qui fait
en droit de prononcer. Ce n’cli que peu a peu ,
8c forcés même par le tems 8c les oecafions , que
laverai parfait’eztle vice confommé viennent
enfin [e déclarer; l
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mît:

;w:2 sa: En" un» un
7 in», . . .. .312.";difditl,quçl’cfptit.ànv cette
a: belle perfonnezLF’toit un diamant bien mis
a: enltœuv«re.;:& ÆONÉWDÇÀÇ yulcrâl’flrlle;

a» C’cfl . muscari!) mon; Mende
P. raifort &Ahgriémt;.;qui camps les. yeux et
a Ier-semis est»; nui M milans»: ne [sirli
en, ont l’aime, on il mandrine: il si a» en. en:
a dc’quoi faire me. parfaitçgrnie, il ,y a aufli
p de quoi vainement plus loin-que l’amitié,
w Trop jeune ,8: trop fleurie paumepas plaire.
9. mais trop modeficæour fouger à plaire ,».ellç
a! ne tient; comme aux hommes gueule leur me:
3a, m, «lamentoit, guinguette; anus-Plaine
w «vivacités-115c, «pubis-très (ensimeras, s11:
w frangeai &cllçinsfimflqs 66 [agissicnigmrst
n - de a: qmtpmtepuec dçnpllliidélkfifiaôc «au:
p: fin danslescouvçrfiations,elleaepcose ces
a: taulieshwrwfes. (rupestre-tannes purifias
p qu’elles font, dilpenlent cou-i005! de la ré?

a: plique. maronnaistoujoursçommt: et":
in qnÂnËGÎÏ patelinais» qui damât-quittiez?
m ch: à. s’éclaircit; .msllmvoiise’wmc comme
na celle qui Caiszbœurçup». qui cannoit, terni;
par de ce que vous-:191 nimbât mimis de qui
po vous ne perdez rien de mqui vous échappe.
sa Loin des’anpliancriàwousumucdue avec
p gipcitwaç d’irniteeELvrn, qui anlCDCElÇllx
a: palier pour unerfemrne vive, que marque;
a? du manuscritvlarfiufblfsssllçiæppmpric
a: au: fmtimlnswelle, les; croit. Gens . . elle, le;

t i l I")?.j1.: ;’*uv;.vr..:..:vxr--r lingue.- au. p 2K; I..n::;..:’: J

l G si
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76 la s s- (sans et! une
entend , elle les embellie, VOUSjêtls content
de vous d’avoir pehl’é fi.bien ; 18: d’avoir:

mieux dit encor! velvous n’aviez cru. Elle
el’t touiours au-de’ us de-lavanité, loit qu’elle

parle 5 fait girelle écrive t elle oublie’les traits
ou il faut 91 initions une a Idéjal couprie

ne la (implicite!!! Ëéloqnente.-.Sil s’agir de
ervirs’quel ’u’u’n in: Wiener dans les

mêmes in: et: g l’amant-t’a. Elvire les jolis
dilcours’à les belles-lettres, qu’elle met a
tous orages , ’ARTENIC! n’emploie auprès de
vous que la fincérité ,’- l’ardeur, l’emprelle-

rnent St la perfualiou. ce qui domine en elle;
e’ell’le plâilit della’lleéttt’re ,-i«avec le gdûrfdes

perlollnes’ ne mur se dérréputïtio’n , .mo’ins

pour ’erêtretonriu’e que pour’lesconnoître.

On peut la louer d’avanceide tout: la flagelle
qu’elle aura un jour , à de tout le même
qu’elle l’e prépare ar les années, purl’qu’avec

une bannereondutte’ ,ï elle-nie meilleures in.
- tentions , des princi s fuisArtiles a telles qui

a. font, comme elle, expoféestiulx lbins æ à-la
a. flatterie; &ïqu’étant aflüïparucultere’, (une

s.- pourrant être farouche glayant même un’pea
si de penchant pour la retraite , il’ne lui l’aurait
a. peut-être manquer quelles occafions , ou ce
sa qu’on appelle un grand théatre , pour y laite
la: briller routesl’es Vatuss”. i I; n

*Une belle femme elbaimable dans (on nab
tureIÀ, elle ne perd rien a errenégligéeç a: lÎans

autre arure ne celle qu’elle tire de (a beauté
a: de a jeuneêe. Une grau naïveéelaeefnrlbn

88888IÜL88’88’Itffl’B’ÎS’US’
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baud. A.) tarti min. ’ in ’
vifage ,. animerfiisîuioindre’saaitsns 5 -i1*y auroit
moins de péril ’alar vorr avec tout l’attirail de
l’ajuflernenr &de la mode. De même , un hom-
me de bien cil refpeâable par lui même , 8: in-

’flépetrdamment devenus les dehorsdohr il vou-
dront s’aider’pour-rendrefa perfonneplus grave ,
I8: (a vertu plustfpétcie’ufeu Un air réformé, une
modeliieoutrée; la fingula’tité de l’habit, une
ample calotte , n’ajoutent rien ’a la probité , ne

releveur pas le mérite; ils le fardent, 8: font
peut être qu’il el’t moins tirât moinsingénu.’ ’-

Une gravité trop étu iée devient comique:
ce (ont: comme des extrémités lertouchenr ,
a: dont lehnilieu elldig’nité : cela ne s’appelle
pas être graver; mais zen jouer le perfonnage t
celui-qui [on ca le devenir, ne le fera iamam
Ou la ravit n’ell point , ou elle cit naturelle;
8c il CE moins difficile d’en defcendre que d’y

monter.
* Un homme de talent 8rd; réputation , s’il

elt chagrin a: surliure, ilieflt’arouehc les jeunes-
gcns , les fait penfer mal de la vertu, &la leur
.reud fufpt’éte-d’une’trop grande réforme, se

d’une pratique trop ennuyeufe.: s’il cil au con-
traire d’un bon commerce , il leur eli une leçon
utile , il leur apprend qu’on peut vivre gaiement
a: laborieufemenr , avoir des vues férieufes fans
renoncer aux plaifirs honnêtes : il leur devient
uncxemple qu’on peut ruine.

* La phyfiouomie n’ai pas une régie qui
nous fait donnée pourjuger des.homrnes:elle -
nous peut (mir deîconicé’ture.’ «

. ’ G ni
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* L’air fpititnflœfldanmlesbbnmes , ce que

la régularité des traits cil dans les femmes: c’efl

lef genre doublai ou les plus vains puilTent

a rrer. . . và Un homme qui a beaucoup de mérirefidt
d’efprit , &qui cil: campons-tel ç n’efi pas laid;
même avec des traits qui font mitonnes a ou s’il
a de lazlaideur , ellene’fair pasl’on imprelfioc.

* Combien d’art pour rentrer dans’la natures!
Combien de tems À de regles , d’attention a: de
travail pour danfer avec la même liberté 8c la
même grata que l’on fait marcher, pour chanter
comme on parle , parler 8c s’exprimer comme
l’on penfe , jetter autant de foncé 5 dervivacitéô,
de pallion de de perfuafion dam un difcours ém-
dié 8c que l’on prononce dans le public , qu’on -
en a quel nefeis naturellement’êt fansprépara-
.tion dans es entretiens les plus familiers!

* Ceux qui , fans nous connoître allez , pen-
. lent mal de nous , ne nous font pas de tort : ce
.n’ell pas nous qu’ils attaquent , e’efi lefantôrne

de leur imagination. I* il y a de petites regles, des devoirs, des
bienféances attachées aux lieux , aux tems , aux
perfonncs , qui ne fe devinent point à force d’ef-
prit, 8: que l’ufage apprend fans nulle peine.
Juger des hommes par les Fautes qui leur échap-
pent en ce genre , avant qu’ils (oient affez inf-
rruits, c’e en juger par leur: ongles, ou par
la pointe de leurscheveux , d’en: vouloir un jour -

être détrompé. - -
* Je ne fais s’il rit permis de juger des hommes
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par une faute qui cil unique. a: li un befoîn
chrême , ou une violente pallioit , ou un pre-
mier maniement tirent a conféqucnce.

* Le contraire des bruits qui courent des aï.
faires ou des perfonnes , dl: i’ouventla vérité. l

Sans une grande roideur a; une continuelle
attention à toutes les paroles , on cl! expoléâ
dire en moins d’une heure le oui de le non frit
une même choie , ou fur une même perfonneÏ,
déterminé feulement par un efprir de fociété 86
de commerce , qui entraîne naturellement à ne
pas contredite celui-ci a: celui-là , qui en par?

leur difËéremment. l*Un homme partial cil: expofé à de petites
mortifications a car , comme il efl impollible que
ceux qu’il favorife [oient toujours heureux ou
figes , 8c que ceux contre qui il [e déclare (bien:
toujours en faute ou malheureux , il naît dit-là.
3:21 lui arrive louvent de perdre contenance

s le public , ou par le mauvais filetés de (es
amis , ou par une nouvelle gloire qu’acquicrent
ceux qu’il n’aime point. ’ ..

* Un homme fuiet ’a fe laifler préVenit , s’il

oie remplir une dignité ou fécnlierc ou eccléi
fiaflique , ell un aveu le qui veut peindre , un
muet qui s’ell: chargé ’une harangue , un lourd’

qui juge d’une fymphonie; faibles images, a:
qui n’expriment qu’imparfaitem’ent la tuilerie de

la lprévention. Il faut ajouter u’elle CR un mal
de efpété , incurable , qui infe e tous ceux qui.
s’approchent du malade, qui fait déferrer les

a

égaux , les inférieurs , les pareras, les amis .W
Giv



                                                                     

Io thCÀRÀGTlRI!
jufqu’aux médecins : ils font bien éloignés de»

le guérir , s’ils ne peuvent le faire convenir de
fa maladie , ni des remedes, qui feroient d’é-
couter , de douter, de s’informer 8L de s’éclair-

cir. Les fla;reurs, les fourbes, les calomnia-
nteurs , ceux qui ne délient leur langue que pour
Je menl’onge ê: l’intérêt, (ont les charlatans en

qui il (e confie, 8e qui lui font avaler mur ce
ui leur plaît : ce (ont eux auŒ qui l’empoi-
onnent a qui le ruent.

* La regle de Descnn’ris, qui ne veut pas
que l’on décide fur les moindres vérités avant
qu’elles (oient connues clairement 8c diflinâe4
meu; , nil allez belle 8: allez jufle , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des per-

fonues. ,* Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugemcns que les hommes font de noue :lpri: ,
(le nos mœurs. de nos manieres , que l’indigniré
&le mauvais caraflere de ceux qu’ils apuron-

vent. V ; -Du même fonds don: on néglige un homme
(le même , l’on fait encore admirer un (ce.

* Un feuil celui qui n’a pas même ce qu’il
faut d’e (prix pour êue Far.

* Un far cit celui que les fors croient un
homme de mérite.

* L’imperunent’ell un fat outré. Le fat lalle ,

ennuie , dégoûte , rebute : l’impertinent me
bure, aigrir, irrite, ofienfe 3 il commence ou

l l’autre finit.

Le Pauli entre l’impertinent a le for, il eût
compofé de l’un 8: de l’autre.
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* Les vices partent d’une dépraVation du

cœur ; les défauts , d’un vice de tempérament;
le ridicule , d’un défaut d’efprir.

L’homme ridicule eli celui qui , tant qu’il
demeure tel, a les apparences d’un for.

Le (ct ne le tirejamais du ridicule ,. cm (on
’car aâere : l’on yenrrequelquefois avec de l’ef-

prir , mais l’on en (on. » ’
* Une erréur de fait jette un homme (age dans

le ridicule. , .
La fertile efi dans le l’or , la fatuité dans le

fat , a: l’imperrinence dans l’impertinenr : il
lemble fque le ridicule réfide iantôt dans celui

. et eli ridicule , 8: tantôt dans l’imagi-
nation de ceux-qui croient voir le ridicule où il
n’ell point , 8c ne peut être.

* La mnème , la ruflicité ," la brutalité
peuvent tre les vices d’un homme d’efprit.

* Le limpide en: un for qui ne parle point , en
cela plus fupportable ne le for qui parle. ’

* La même chofe ouvent efl; , dans la bou-
che d’un homme d’efprit , une naïveté ou un bon

mot; 8c dans celle du lot , une fertile.
* Si le fat cuvoit craindre de mal parler ,il

forciroit de on caraé’cere.
* L’une des marques de la médiocrité de l’el-

prit, cit de toujours conrer.
* Le for cil embarrallé de (a performer: , le Fut

a l’air libres: alluré ,i l’importment palle à l’ef-

fronterie z le mérite a de la pudeur. .
* Le (umlaut cit. celui en qui la pratique de

certains détails quel’on honore du nom d’affai-



                                                                     

.1. Las CARAOTEIÏËS
,xes , le trouve jointe à une très-grande médio-
crité d’efprit.

Un grain d’efprit 6: une once d’affaires plus
qu’il n’en entre dans la compofition du fuflifant , ’

font l’important.
Pendant qu’on ne Bit que tire de l’important ,

.51 n’a pas un autre nom : des qu’on s’en plaint , »

c’elt l’arrogant. -
L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-

bile homme 8c l’homme de bien , quoique dans
une diliance inégale de ces deux extrêmes.

La dillance qu’il y a de l’honnête homme à.
l’habile homme , s’alfoiblit de jour avants: , 8:
dl fur le point de difparoîrre.

L’habile homme cl! celui qui cache les paf-
n fions , qui entend (es intérêts , qui y l’actifi’e

beaucoup de choies , qui a (u acquérir du bien ,
ou en confer-ver. ’ L
. L’honnête homme ell celui qui ne vole pas
fur les grands chemins , 8e qui ne tue performe ,
dont les vicas enfin ne (ont pas feandaleux.

On cannoit allez qu’un home de bien ell:
honnête homme , mais il eli plaifant d’imagim r
que tout honnête homme n’ell: pas homme de

ren. ’L’homme de bien ell celui qui n’ell ni un
fait": ni un (lever *, 8L qui s’en: peiné à n’avoir

que de la vertu. ’?* Talent, goût , efprit , bon feus 5 chefs;
différentes , non incompatibles. ’

3* F aux dévot,



                                                                     

art-A laveurs. a;p fritte, le bon feus a: lebon goût, il vy alla
différence de la caufe à fou effet.

Entre efpn’t 8: talent, il y a la proportion
du routa fa partie.
p A ppelleraiyje homme d’efpritcelui qui , borné

ou renfermé dans quelque art, ou trémulant
une certaine lcience qu’il exercedans une grande
perfeêion , ne montre hors de- là ni jugement ,
ni mémoire, ni vivacité , ni mœurs, ni con-n
duite , quine m’entend pas , qui ne penfe point ,
quis’e’nonee mal : un mulicien , par exemple ,
qui, après m’avoir comme enchanté pt fes
accords , Emble s’être remis avec fou luth dans
un mène étui , ou n’être plus , fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée à qui il man-

que que que chofe , 8c dont il riel! plus permis
c rien attendre?

Que dirai-3e encore de l’efprit du jeu P Pour-
rait-on me le définir 2 Ne faut-il ni prévoyance ,
ni Enfile, ni habileté , pour jouer l’hom-breon
les échecs 2 Et s’il en faut , pourquoi voit«on
desimbécilles qui y excellent , 8c de trèssbeaux
génies qui n’ont pu même atteindre la médio-

crité , a qui une piece ou une carte dans les
mains trouble la vue , 8c fait perdre la conte-
nance?

Il y a dans le monde quel u: chofe, s’il fe
peut , de plus incompréhcnli le. Un homme
paroit grolliet, lourd ,’ (lapide; il ne. fait pas
parler, ni raconter ce qu’il vient de vont: s’il fa
me: à écrire, c’ell: le modele des bous contas;
il fait parler les animaux , marbres . 105 Pierres,



                                                                     

a r ma E2 nous

pls’C’Aklrctlnli
tout ce quine parle point : ce u’elt quelégéreié ,
qu’élégance , que beau naturel 5 6c que délica-

telle dans fes ouvrages. -- n i
Un autre eft fimple [timide , d’une ennuyeufo

converfation :-il rend un mut pour un autre,
k il ne ju e de la nté de fafiece que paril’ara
gent qui ui en revient; il ne ait. pasla récrter’,
ni lire fonrécriture. billez-le s’élever par la
compolition , il n’elt pas au-dellous d’Auovsrr ,
de Pourra , de Nicounn: , d’HikACLius; il
ell: roi , a: un grand roi : il en politique , il cl!
philolbphe : il entreprend de faire arler. des

éros , de les faireogirt il peint les. ornains ,
ils [ont plus ands 8e plus Romains dans le:
vers que dans sur biliaire. r
: * Voulezvvous quelque autre prodige a Con-
cevez un homme facile, doua, complaifant ,
traitable , a: tout d’un coup violent , colere ,
fougueux . capricieux. lm: incz-vous un hom-
me limple , ingénu , crédule , badin, volage ,
un enfant en cheveux gris: mais permuter lui
de fc recueillir, ou plutôt de fe livrer a un gréa.
nie qui agiten lui , j’ole dire , fans qu’il y prenne-

parr , 5p comme à fort infu , quelle verve! quelle
élévation! quelles images l quellelatinite’: Par-
lez-vous d’une même perfOnne , me direznvousa
Oui du même, de Trismus , 8c de luifcul.

i Il crie, il s’agite, il fe roule à terre, il fe res
leve , il tonne , il éclate; 8: du milieu de cette
tempête, il vfort une lumiere qui brille, qui
réjouit : difous-lefans ligure, il parle comme
union, 8e penfe comme un homme Page ç il’dit



                                                                     

verne nuant-ln :3ridiculement des chofes vraies, 8c follement
des chofes leufées 8c raifonnables : on ell furpris
de Voir naître 8c éclore le bon feus du fein de la
boqunnerie , parmi les grimaces se les contor-
lions. Qu’ajouterai je davantage? Il dit .8: il
faitrnicux qu’il ne fait: ce (ont en lui comme -
deux-ainesqui ne fe connoillentpoint , qui ne
dépendent point l’une de l’attire, qui ont cha-
eune leur touron leurs fonctions routes (épatées
Il manqueroit un trait à cette peinture li fur-
prenante , li j’oubliais de dire qu’il cil tout à la.
fois avide 8c infatiable de louanges , prêt de f:
jette: aux yeux de fes critiques , a: dans le fond
allez docile pour profiter de leur confine. Je
commence a me perfuader moi-même que j’ai
fait le ornait de deux perfonna es tout difid-
sens : r ne feroit pas même impo iblc d’en trou-
ver un troilieme dans Théodas, car il ell: bon
homme , il cil plaifant homme, il cit excellent

homme. * . » ’*- Après l’efprit de difcernement , ce qu’il y n t

au monde de, plus rare , ce font les diamant a:

les perles. v , .,,-* Tel, connu dans,lev monde par de grande
Jalens , honoré 8e chéri ar-tout mi il fe trouve .
eli: petit dans l’on domefii ne a: aux pende les
proches, qu’il n’a pu réduire à l’e imer : tel

autre au contraire, prophete dans for) pays ,
’ jouitslîuneexogue qu’il a parmi les liens , a: qui

cil renouée dans’l’ençeinte de [a maifon .3’hap’o

plaudit d’un mérite rare a: linguhcf qui lm c9.
accordé gain famille dont qui luciole. .. pas



                                                                     

88 Lz’s"CAlnA’c’ll;nll
qu’il [aille chez foi toutes les fols qu’il fort-,76!

.qu’il ne porte nullepatt. - i - ’ ï
5 ’ * Tout le mon e s’éleve contre un homme
qui entre en réputation : à peine ceux qu’il croit
l’es amis lui pardonnent-ils un mérite saillant,
k une premierev ne qui femble’l’nll’ociernlà
gloire dont’ils font déja en p’ollcllion. L’on ne

e rend " u’àil’exrrérriitér, 8c a rèsque le rince
c’eût dédlaré par les récompen es z. tous a ors fe

rapprochent de lui; si de ce jour-là feulement
il prend fan rang d’hommexde mérite. I i

* Nous affrétons fonvent de louer avec exa-
e’ration des hommes allez médiocres ,’ a» de les

lever , s’il le pouvoit , jufqu’à’ la hanteur. de

ceux qui excellent , ou parce que nous fourmes
las d’admirer toujours les mêmes perfon nes , ou
parce que leur glorre ainli partagée ofle’nfe moins

notre vue , a: nous devient plus douce 8c plus

fupportable. ’ - . -*l.,’on voit des hommesique doyen: de la
faveur poulie d’abord à pleines voiles , ils per-
dent en un moment la cette demie ,18: font leur
route : tout leur rit, tout leur fuccede , notion ,-
aunage , tout eli eombléïd’élog’es 8: de. récom-

nfes , ils ne le montrent que pour être ciné
giflés et filicités. il y a un rocher immobile
qui s’éleve lut une côte, les flots fe brifent un

ied z; la puilfanc’e, les richell’e’s, loviqlc’nee,-

à flatterie , l’autorité ; la faveur . tonnieïvent!
nel’ébrsnlent pas; c’elb le publie y bill cesgens

dehouent.’ ï: l”- "5 A” ’-’I
’ * Il efi marmitent-conne naQBlelètld-jûglf

un...

a m4;

A..,..p.LI.’I -uzst.gu

..
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na tuyauterai. t1du travail d’autrui feulement par rapport à celui
i nous occupe. Ainli le poëte rempli de gram
s a fublirnes idées , ellime peu le difeours de

l’orateur, qui ne s’exerce fouvent que fur de
limples faits; et celui qui écrit l’hilloire de fou
pays , ne peut comprendre qu’un efprit raifort-
nable emploie la vie à imaginer des liftions , de
a trouver une rime : de même le bachelier .
plongé dans les quatre premiers liecles , traite
toute autre doârioe de fcience trille , vaine a:
inutile , pendant qu’il ell peut-être méprifé du

éometre. A* Tel a allez d’efprit pour exceller dans une
certaine-marier: a: en faire des leçons, qui. en
manque pour voir qu’il doit le taire fur quel-
que autre dont il n’a qu’une fioible connoillancc t
il fort hardiment des limites de fan énie , mais
il s’égarer, 8c fait que l’homme il nitre parle
comme un for.

* Hnnrtu , fait qu’il parle , qu’il harangue ;
ou qu’il écrive , veut citer : il fait dire au prince
des philolophea , que le vin enivre; il; à l’ora-
teur Romain , que l’eau rompue. S’il fc ’ tte
dans la morale, ce n’efl: pas lui , c’eli le ’vin

Platon , qui alliereque la vertu diaimable , le
vice odieux , ou que l’un 8c l’autre f: tournent
en habitude. MSCMS les plus communes, les
plus triviales , et qu’il dt même capable de pep
fer, il veut lesdevoit aux anciens , aux latins 5
aux Grecs :- ce n’ell ni pour donner s d’auto-
rité à ce qu’il dit .5 ni peut-être pour faire hon.

neutrino: «mon fluent citer. i la
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, * Ciel! (cuvent hafataler un bon mot , a:
vouloir le perdre , que de le donner pour (leur
îln’ell pas relevé , il tombe avec des gens d’ef-

prit , ou qui f: croient tels , quine l’ont pas dit ,
a. qui devoient le dire. Cell: au contraire le faire
valoit , que de le rapporter comme d’un autre.
Ce n’cll qu’un fait , 8: qu’on ne (e croit pas
obligé de favoirt il cil: dit avec plus dlinfinuao
tien , 6c reçu avec moms de jaloufie : performe
n’en [buffle à on tu , s’il faut rire; 8: fil faut
admirer , on admire.

* Op a du: de Soeur: , qu’ilétoit en délire ,
6: que démit un fou tout plein-dlefprrt: mais
au; des Grecs qui parloient ainfi d’un homme li
(a? , palloient pour fous. Ils difoient: a Quels
a ifarres portraits nous fait ce philofophe!
on Quelles mœurs étrangeres sa particulieres ne
sa décrit-il point! Où a-t il rêver, arcure, raf-
sa femblé des idées fi extraordinaires 1’ Quelles

a» couleurs, quel pinceau: Ce (ont des chime-
» res. no Ils fe trompoient : c’étoient des mouf-
trcs , c’étaient des vices , mais clins au natu-
rel :oucroyoit les voit , ils fai oient peur. So-
ente s’éloignoit du cynique, il épargnoit les
perfonnes , a: blâmoit les mœurs qui étoient L
nauvail’es.

i * Celui qui. cil riche par (on. (avoir-faire;
cannoit-un philofophe , (es préceptes, (a mo-
rales: (a conduite; 8e n’imaginait pas dans
itou: lesbiennes mature fin de toutes leurs
fiions, que celle qu’il s’efi’propofée lui-même

tout: (a vie, dieeri fonceur .: Je le plains, je
le
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le tiens échoué , ce rigide ccnlcur, il s’égare a:
il en: hors de route, ce n’en: pas ainfi ne l’on
prend le vent, 8: que l’on arrive au dËlicieux
port de la fortune : 8:. (clou [es principes; il
taifonne ’ufle. ’

Je par aune, dit Anus-nus , àceux que j’ai
loués dans mon ouvrage , s’ils m’oublitnr,
Quai-je fait pour eux? ils étoient louables. Je
le pardonnerois moins à tous ceux dont j’ai ar-
raque’ les vices fans toucher à leursperfonnes ,
s’ils me devoient un aulli grand bien que celui
d’être coriigés: mais comme c’clt un événement

qu’on ne voit point, il fait rle-là ,r que ni les
uns ni les au:res ne (ont tenus de me faire, du

bien. . sL’on peut , ajoute ce philofophe, envier ou
refulei à mes écrins leur récompenfe g on ne fau-
.roit en diminuerla réputation : a: fi on le fait,
qui m’empêchera de le ’meprifere .
- * Ilell: bon d’être philofophe, il n’cfl gueres
utile de pallier ont tel. Il n’efi pqs permis de
traiter cru-chuv Vu de philofophe: ce fera (ou;

jours lui "dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait
aux hommes d’en ordonner autrement; a;
en refliruant’à un li beau nom [on idée propre
a .conlvenable , de lui concilier toute l’eflrime

qui lui cil. duc. , q ." ’ * il y a une philoTophie qui nous éleva: au.
udell’usqdelambiripu 8; de la fortune, qui nous
:ég’alc’, qucdis-je? qui nous pl’acevp’luSyhautque

des. riçii’es tique les grands 8: queitlcs. ’puillans ,
Il] ui anus Tait négliger lesspolles a; ce? qui les

.l .Tom: .
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procurent; qui nous exempte de defiter, de.
demander, de prier, de folliciter, d’impor-
euner, 8c qui nous fauve même l’émoriou a:
l’excellive joie d’être exaucés. Il a une autre

hilolbphie quinous (camer 8: nous allujettit
a toutes «ces cirofcs en faveurde nos proches
ou de nos amis z c’ell la meilleure. l’ H

* C’efl abréger 8e s’épargner mille dilcui’o

fions, que de penfer de certaines gens, qu’ils
fontincapables de parlerjullc , 8c de condamner
ce qu’ils difenr , ce qu’ils ont dit, ce qu’ils di-

ront. ’ ’Nous n’approuvons les’aurres que par les
rapports que nous fentons qu’ils ont’avec nous;-
mêmes 3 84 il (truble qu’eliimer quelqu’un ,

t’efl régaler à foi. ’ l
* Les mêmes défauts qui ’dàns les autres (ont

lourds 8:. inlupportables, [ont chez nous comme
dans leur centre; ils ne pelent plus , on ne les
(en: pas. Tel parle d’un autre 8c en fait un pot,-
trait affreux , qui ne voit pas qu’il le peint lupiq-

mêmc-l i l il. l , 1Rien ne nous corrigeroit plus promptement
de nos défauts, que fi nous étions embus
les avouer a: de les reconnaître dans les autresf:
e’eli dans cette juil: dillance que nous paroif-
faut tels qu’ils [ont , ils l’eferoieut haït aurait

qu’ils le méritent. V ” K
* La lège conduite roule" fur Jeux pivots ,j le

paflé 8: l’avenir. Celui qui a la mémoire fidelle
a: une grande prévôyance , cil horsdu péril de

. tenture: dans les autres ce qu’il a peut-tri: fait
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111A Existant 9;lui-même , au de condamner une mion’da’ans
4m pareil cas, 8c dans toutes les circonliances’
ou elle lui fera un jour inévitable.

* Le guerrier 8c le politique ,r non plus quele
joueur habile, ne font pas le hafard , mis ils
le préparent, ils l’atrium , a: femblene pulque
le détermimn Non feulement ils favent’ïcc que
le for 8c le poltron ignorent, je veux dire , le
fervir du hafard quand il air-ive; ils (avent
même profiter, par leurs précautions 8c leurs
mefures, d’un tel ou d’un tel blafard , ou de
plufieurs tout à la fois.- Si ce point arrive , il:
gagnent; li e’ell: cet autre , ils gagnent encore:
un même point foueeneles fait gagner de plut
lieurs manieres. Ces hommes (ages peuvenvêrre
loués de leur bonne fortune comme de luit
bonne conduite , 8: le blafard doit être récent:
’penl’é en encornure la vertu. a ’ 2 1 .’

* Icare mets nu-dellus d’un grand politique ,
que celui qui néglige de le devenir , de quilë
perfuade de plus en «plus que le monde-ne ani-
rite point qu’on s’en occupe.- - - *’
- * Il y a dansrlesmeilleursi «mais décruai

déplaire -: ils viennent d’ailleurs que de morte
el’prit; c’ell tallez pour êtrerejette’ssd’abordppar’

préiomption a: parliurneur,’ 81 (divis feulement"
par néeellitéou parréflexion. ’ i 9""! ’

r * Quel bonheur Afurprenant a lacédrlJ’agnË’

ce mon pendant tourie cours de (aviez uelle’
entre fortune mieux fourchue , fans. ’int’errup-l
rien l, Tous la moindreirdifgraçeïlïîcs premie’
polies , l’o teillevdu prince , ’d’imfllfcsrréfvlf

i H il
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I une fauté parfaite St une mon douce. Mais
quel étrange compte à rendre d’une vie pallée
dans la faveur , des confcils que l’on a donnés,

.de ceux que l’on a négligé de donner ou de
, luivre , des biens que l’on n’a point faits , des
maux au contraire que l’on a faits, ou par (oi-
même ou par les autres, en un mot , de taure
[a prolpérité! ’

* L’on gagne à mourir, ’être loué de ceux

quinoas furvivent, l’auvent fans autre mérite
que celui de n’être plus: le même éloge (en alors
1mm: CA-ropt 8c pour Ptson.
. I- Le bruitcourt que un". cil mort : e’ell une
grande perte: c’éroit un homme de bien, 84 qui
méritoit une plus longue vie :- il avoit de l’el-
ptir 6; del’agrérnent , de la fermeté 84 du cou.
rage :. il étoit (in , généreux, Edele a ajoutez ,
pourvu qu’il fait mon. 5
. È Lamaniere dont on a: récrie larquelques-
un; quille dil’tingucnt par la bonne foi , le dé.
mgrenemm et la probité , n’elt pas tant leur
éloge , que le décrédireinent dugenre humainh

7 * Tel foulage les mife’rables , qui’néglige (a

famille, 8; laifle fon fils dans l’indigence :- un
antre éleve lunuouvel édifice , qui n’afpas encore

avé.les.plombs. d’une maifon qui e achevée
depuis dix années : untrmfieme fait des préfens
et; deslatgel’les, & ruine res-créanciers; Je deo
mande-t la pitié, lalibé’ralité , la. magnificence ,
(garce: les vertus d’un hommeinjul’te , cil-plu».

tôt il. la bitumai: a binarité ne, (empesas
dulœdel’injufiicel .
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ne LA 3,11"!an 9;* Une circonflancc ell’entielle à latjullrice que
l’on doit aux autres , c’ell de la faire prompte-
ment. se fans différer z la faire attendre, c’ell:

injullice. aCeux-là font bien, qui font ce qu’ils doivent.
Celui qui dans toute l’a conduite laille lorigctems
dire de loi , qu’il fera bien , fait trèsmal. i

* L’on dit d’un grand qui tient table deux
fois le jour , 8c Pol palle fa vie à faire digellion ,

aiqu’il meurt de in , pour exprimer qu’il n’ell:

pas riche, ou que.les.aEaires (ont fort mau-
vail’es : c’ell une ligure, on le diroit plus à la

l lettre de l’es créanciers.

y * L’honnêteté (les égards a la politelle des
perfonncs avancéesen âge de l’un a: de l’autre

feu," me donnent bonne opinion de ce qu’on

appelle le vieuxrtems. -.* C’ell: un excès de confiance dans les paiens ,
d’efpérer tout de la bonne éducation de leur:
enfans , 8c une grande erreur de n’en tien au
tendre, 8L de larvégliger. - , v;

* Quand il feroit vrai ce qu;plufieursdilènt.,
que l’éducation. ne donne point a l’homme un
autre cœur ni une autre complexion , qu’elle ne
eban rien dans l’on fonds, et ne touche qu’aux
friper aies, je ne lainerois pas «dite. qu’elle
ne lui cil pas inutile. , .
Î * Il n’y a que de l’avantage pour celui, qui
parle peu , lapré pmptlon eflqn’il ad: l’elerit 5
a: s’il ell: vrai-qu’il n’en manque pas, la prés,
Èmptionzsllgu’il l’a emllenk.
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* Ne longer qu’à foi 8c au’préfciit, loutre

d’erreur dans la politique. i ’
- *.Le plus grand malheur après celui d’être

convaincu d’un crime, ell: louvent d’avoir à
.s’en jullifier. Tels arrêts nous déchargent et

k r nous renvoient abl’ous , qui l’ont infirmés par
la voix du peuple.

- . . O* Un homme cl! âdele à de certaines prît!-
ques de religion , on le voit s’en aequitter avec s
exaâitude, pet-(orme ne le loue ni ne le défap-

prouve , on n’y peule pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années entieres,
on a: récrie, on l’exalte, cela cil: libre:moi
je le blâme d’unfi long oubli de fes devoirs, a:
je le trouve heureux d’y être rentré. ’ i ’

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

* Tels l’ont oubliés dans la dillribution des
grimes , &font dire d’eux , Pourquoi le: oublier P

si , li l’on s’en étoit (cuveau, auroient fait
ire , Pourquoi s’en fondouk? D’où vient cette

contrariété? 534c: du camelote de ces perlim-
nts, ou deîl’ineertirude de nos jugemens, ou

même de tous les deux? "n * On dit cumrminément : Après un tel, qui
fera chancelier 2» Qui fera primat des Gaules?
Qui fera alpe"! On va plus loin: chacun , felon

4:5 (cubaits’ou’ (on caprice, fait (a promotion ,
qui dt louvent de gens plus vieux a plus ce;
dues que celui qui cl! en place: &comneiln’y
pas de raifon qu’une dignité Æuë celuiqlii..s’vetr
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sans navrant. ,9;trouve revêtu , qu’elle l’ex: au contraire à le
rajeunir 8: à donner au corps 8c à l’efprit à
nouvelles rellources , ce n’ell pas un événement
fort rare à un titulaire d’enterrer l’on fuccelleur.

* La dil’grace éteint les haines et les jalou-
lies. Celuila peut bien faire , qui ne nous aigrit
plus par une grande faveur : il n’y aucun méz-
tite, il n’y a forte de vertus qu’on ne lui pas;
donne : il feroit un héros impunément.

* Rien n’en bien d’un homme difgrarié z ven-

ins, mérite, tout cl! dédaigné, ou mal explio
qué , ou imputé a vice: qu’il ait un grand cœur,
qui ne. craigne ni le fer ni le En , qu’il aille

’aulli’liomne grace à l’ennemi que Bavarois:

Momrxuvnr T, c’ellmn bravache , on en plai-
fante : il n’a plus de quoi être un héros. .
. Je me contredis , il dl: vrai :s acculez-en les

hommes, dont je ne l’ais ne rapporter les ju-
gements g je ne dis pas des "férus hommes , f

le les mêmes qui jugent li dilïéremmenr.
* Il ne faut pas vingt années accomplitspolç

:voirchanger les hommes d’opinion fur les cho-
tts les plus férieul’es p comme fur celles qui un:
ou paru les plus (ures &vles plus vraies. Je ne
’halarderaipas d’avancerque le feu en foi, Ç
indépendamment de nos feulerions , n’a aucune ’
chaleur, c’eli-àèdire , rien de l’emblable à ce qu:

nous éprouvonsen nous-mérites à fou approche,
de peut. que quelque jour il me devienne sali

.chaud qu’il a jamais été. J’alluxerai ami peu

«r «M’atqn’is’ de Montrevel , eornm.’gën. D. L, c.

client. gêne v. ’ I ’ -



                                                                     

96 Lu Canne-nu"qu’une ligne droite , tombant fur une antre
ligne droite , fait deux angles droits , ou égaux
À deux droits , de peur que les hommes venant
à y découvrir quelque choie de plusou de moins,
je ne fois raillé de me propofition. Ainfi , dans
un mitre genre, je dirai à in: avec toute la
France: V4113»! cit infailli le , on n’en appelle ’

point. gui me garantiroit que dans peu de terris
ou n’in nuera pas que même fur le fiege, qui
cit fou fort, et où il décxde humainement ,
il erre quelquefois , fuie: aux fautes comme
Arum-nu 2

Ë Si vous en croyez des performe: aigries
l’une contre l’autre , et que lapaŒon ;
l’homme doâc cil un fivnucflè, le magiftrat
un bourgeois’ ou un praticiengl: financrer un
maltôtier , le gentilhomme un gentillâtre : mais
il cl! étrange que de fi mauvais noms , que là.
colore 8c la haine ont fn inventer.h deviennent
familiers ,. et que le dédain , tout froid &tont

mifiblnzqu’il dt , Je s’en lervir.
- * Vous vous agirez, vous vousldonnezvu. l

grand mouvement ,-lnt-tonr lorfquetles enne-
mis commenœnt à fuir, st que la viâoire n’ait
plus doum-ure , ou devant une ville après qu’elle
.a cipitulé: vous aimez dans un combat , on
pendant un fiege , à paroître en cent endroits»,
«pour n’être nulle par: ,2 à prévenir les ordres du

général, ide peut de les fuiWrc; au chercher
des ouations , Plutôt que de les attachent les
.lccqvoir: votre valeur feroit-cllefaufle?

F Faites garder aux hommes quelque polie
ou

n r- r1 .-un
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pat; Bnuvanz. 9,7ou ils paillent être tués , 8K ou néanmoins il! ne
forent pas tués : ils aiment l’honneur 8c la vie.
. * A voir comme les hommes aiment la vie,
.pouvoi ton foupçonner qu’ils aimaflent quelque
«autre chofe plus que la vie; à: que la gloire
qu’ils préferenr àla vie , ne fût fouventqu’une
certaine opinion d’eux mêmes établie dans l’ef-

prit de mille gens , ou qu’ils ne connement
point , ou qu’ils n’eltitnent pointa -

* Ceux qui , ni guerriers, ni courtifane;
vont à la guerre, et fuivent la cour, qui ne

’font pas un fie e, mais qui afliüent,nouc
bientot épuifé eut cutiofité ut une place de
fut-tr: , quel ne lurptenante u’elle (oit, (ne
a tranchée, ut l’elYet des bom es &du canon ,

fur les coups de main, comme fur l’ordre et le
fuccès d’une attaque qu’ils entrevoient : la ré-

filhnce continue , les pluies futviennent , les -
fatigues craillent, on plonge dans la fange,
on a à combattre les faifons 8c l’ennemi, on
peut être foncé dans fes lignes , 8c enfermé entre
une ville a: une armée. Quelles extrémités! On
perd courage , on mutmure. fifi-ce unfigrand »
inconvénient que de lever un fiege? Le falnt
de l’état dépend-i1 d’une citadelle de plus ou de

moins 2 Ne faut-il pas , ajoutent ils , fléchir [bus
les ordres du cielqui femble fe déclarer contre
nous , 8L remettre la partie à un autre terris!
Alors ils ne comprennent plus la fermeté, a
s’ils ofoient dire , l’opiniâtrcté du général qui-

fe roidit contre les obflacles , qui s’anime par 4
la difficulté de l’entreptife , qui. veille la nui;

l Tom: Il. L , I
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se s’expofe le jour pour la conduire à fa En.
A-t-on capitulé; ces hommes fi découragés re-
leventl’irn ’ ttance decette conquête, en pté-
difent les uites , exagetent’la néceflité qu’il y

avoit de la faire , le péril 8c la honte qui fui-
roient de s’en défiflcr, prouvent que l’armée-

qui nous œuvrait des ennemis, étoit invinci-
Me : ils reviennent avec la cour , pellent parles
villeth les bourgades , fiers d’être regardés de
la bourgeoifie qui cit aux Fenêtres , comme ceux
même! ni ont pris la place; ils en triomphent
parles c mins , ils (a croient braves: revenus h
chez un , iis vous étourdiEent de flancs, de
sedan: , de ravelins , de faulles braies , de cour-
tines , 8c de chemin couvert z ils rendent compte
des endroits ou l’envie de voir les a ortés , ô:
ou il ne haloit pas d’y avoinât péri , des ha-
(ards qu’rls ont courus à leur retour d’être pris
ou rués par l’ennemi : ils taifent feulement qu’ils

ont eu peut.
, * (fait le plus petit inconvénient du monde ,’
que rle-demeurer court dans un fermon ou dans
une harangue. Il laide à l’orateur ce qu’il a d’ef-

prit , de bon leus , d’imagination, de mœurs
a: de (infirme, il nelui ôte rien : mais on ne
Seille pas de s’étonner que les hommes ayant
voulu unefois y attacher une efpece de honte
a: de ridicule , sapoient par de longs 8c louvent
l’inutiles difcours , à en courir tout le rifque.
e *Ceux qui emploient mal leur tems, (ont

les premiers à fi: plaindre de (a btiéveté. Comme
de" accolements s’habiller , à manger , à
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dormir, à de fors difcours, à fe réfoudre fur:
ce qu’ils doivent faire, 8c [cuvent à ne rien
faire, ils en manquent pour leurs affaites ou
pour leurs plaifirs : ceux au contraire qui en
font un meilleur ufage , en ont de relie. q

Il n’y a point de miniftre li occupé , qui ne
facho perdre chaque jour deux heures de tems ;
cela va loin a la fin d’une Ion ne vie: 8: file
mal en: encore plus grand dans es antres condi-
tiens des hommes , quelle perte infinie ne (e fait
pas dans le monde d’une chofc li précieulc , 85
dont l’on (e laint qu’on n’a pointilliez l

* Il y a es créatures de Dieu qu’on appelle
des hommes, qui Ont une ame qui cit efptit ,
dont toute la vie cit occupée , 8c toute l’atten-
tion eli réunie a fcicr du marbre : cela cit bien
Emple , c’cli bien peu de choie. Il y en a d’au-
tres qui s’en étonnent, mais qui font entiére-
ruent inutiles , 8c qui patient les jours à ne rien
faire : c’ell: encore moins que de fcicr du marbre.

* La plupart des hommes oublient fi fort
u’ils ont une amc, 8: le répandent en tant
’aétionsôc d’exercices ou il (emble qu’elle en:

Inutile, que l’on croit arler avantageufemene
dequel u’un , en difan qu’il peule : cet éloge
même e devenu vulgaire , qui pourtant ne me:
cet home qu’au-de us du chien ou du cheval.

* A quoi vous divertiflez-vous i A quoi paf-
fez-vous le teins! vous demandent les lots a:
les gens d’efprit. Si ’c réplique que c’eü ’aouvrir

les yeux 8c a voit, preter l’oreille 8c à enten-
dre , et à avoit la fauté, le repos, lî-libcrté ,

t il
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ce n’elt rien dire. Les folides biens, les rands
biens , les (culs biens ne font pas compt s , ne
le font pas fentir. Jouez - vous? Mafqucz- vous 2
Il faut répondre.

fifi-ce un bien pourl’homme que la liberté,
fi elle peut être trop grande & trop étendue ,
telle enfin qu’elle ne ferve qu’à lui faire defirer
quelque chef: , qui en: d’avoir moins de liberté t

La liberté n’ell pas oifiveté , e’eli un nia e
libre. du rem; , c’ell le choix du travail 8c de
l’exercice: être libre , en un mot, n’efl pas ne
rien faire , c’ell être (cul arbitre de ce qu’on
fait , ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien
en ce l’ens que la liberté l V

* CÉSAR n’étoit point trop vieux pour penfer
à la conquête de l’univers (a) : il n’avoir point
d’autre béatitude a le faire , que le cours d’une
belle vie, «St un grand nom après fa mort: né
fier , ambitieux , 8: le portant bien comme il
faifoir , il ne pouvoit mieux employer (on tcms
qu’a conquérir le m011dc.ALEXANDRE étoit bien

jeune pour un dellein fi férieux : il eli étonnant
que dans ce premier âge , les femmes ou le vin
n’aient plutôt rompu (on entreptife. ’

* Un mon nunc: D’UN! me: accus-te,
L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE pas Beurres, nou-

rri nu cru. roux ramonent LA ritrctré ne
LA nanar. , mus GRAND que ses Aïeux , un.
D’UN HÉROS (un au son montez, A oint

* (a V0 ez les Penl’ées de M.P l’ al ha . I
oùi1)dit Il contraire. a c ’ c P X)?! 5
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Mon-Taxi A L’UNIVERS , un sas Divines QUA-
Ln-r’s , ET un un: VERTU ANTICIPÉI, ou!
LES ENFANS Drs HÉROS SONT urus moeurs
un (à) fît-RE; QUE LES AUTRES HOMMES.

* Si le monde dure feulement cent millions
d’années , il cil: encore dans toute fa fraîcheur ,
8: ne-faitprefquc que commencer t nous-mêmes
n0us touchons aux premiers hommes 8c aux
patriarches; 8c qui pourra ne nous pas confon-
dre avec eux dans des ficelas fi reculés? Mais fi
l’on juge, par le palfé, de l’avenir, quelles
.chofcs nouvelles nous (ont inconnues dans les
arts , dans les feienccs, dans la nature , 8! j’ofc
dite dans l’liifioire! Quelles découvertes ne fe-
ta-t-on point! Quelles différentes révolutions
ne doivent pas activer fur route la face de la
terre , dans les états 8L dans les empires! Quelle

ignorance cil la nôtre, 8c quelle léger: expé-
rience que celle de fix ou [cpt mille ans l ’

* Il n’y a point de chemin trop long à qui
marche lentement a; fans fe preller: il n’y a ’
point d’avantages trop éloignés à qui s’y pré-

pare par la patience. l* Ne faire l’a cour à performe , ni attendre
de quelqu’un qu’il vous faire la ficnnc , douce
firuation , âge d’or , état de l’homme le plus

naturel.
* Le monde efl: pour ceux qui fuivent les

couts,ouqui peuplent les villes. La nature n’efk

(b) Contre la maxime latine or triviale , flamant

filü nous. s * ’ r la;
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ue pour ceux qui habitent la campagne : eux

luis vivent, eux [culs du mains connement
qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8c vous plaindre
fur ce qui m’efl: échappé (ur quelques jeunes
gens qui peuplent les cours? Eteswous vicieux ,
ô THRASYLE? Je ne le [avois pas , a: vous me
l’apprenez: ce que je fais , eû que vous niera
plus jeune.

lit vous , qui voulez être offeufé perfonnel-
Iemenr de ce que j’ai dit de quelques grands , ne
criezvvous point de la bleiTure dlun autre a Etes-
vous dédaignent, malfaif ne, mauvais plai-

’ fan: , flatteur , hypocrite! Je lignerois , une
parfois F35 à vous z j’ai parlé des grands.

* L’e prit de modération a: une certaine fa-
cile dans la conduite lament les hommes dans

ëobfcurité : il leur faut de grandes vertus pour
être connus 8e admirés, ou peut-être de grands
Vices.

* Les hommes , fur la conduite des grande
a des etits, indifféremment font revenus,
charm s, enlevés par la réuflitc : i s’en faut
peu que le crime heureux ne fait loué comme
la vertu même , 8C que le bonheur ne tienne
lieu de toutes les vertus. C’efl un noir attentat ,
cleü une fale& odieufe entreprife , que celle que
le fuccès ne (auroit juflifier.

’* Les hommes réduits par de belles op area-
ces 8c de fpécieux prétures , goûtent ai émeut
un proie: d’ambition que quelques grands ont
médité; ils en parlent avec intérêt , il leur plaît

O
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même par la hardiefle ou par la nouveautélque
l’on lui impute , ils y font déja accoutumés, de
n’en attendent que le fuccès, lorfque venant
au contraire à avorter , ils décident avec con-
fiance , 8e fans nulle crainte de [c tromper, qu’il
étoit téméraire, 8: ne pouvoit réuflir.

’F Il y a de tels projets d’un fi grand éclat a:
d’une conféquence fi vafie , qui font parlerlet
hommes li long-reins , qui font tant efpéret on
tant craindre , (clou les divers intérêts des pen-
ples , (Bêtomc la gloire 8: toute la fortune d’un
omme y font mammites. Il ne peut pas avoir

paru fur la [cette avec un fi bel appareil , pour
le retirer fans rien dire : quelques affreux périls
qu’il commence à prévoir dans la fuite de (on
entreprife , il faut qu’il l’entame : le moindre
mal pour lui , efl de la manquer.

* Dans un méchant homme , il n’y a pas de
quoi faire un grand homme. Louez fes vues 8:
es projets , admirez fa conduite ,’ exagérez [on

habileté à le fervir des moyens les plus propre:
8e les plus courts ’our parvenir à [es fins : fi fer
fins font mauvaifEs, la prudence n’y a aucune
par: 5 8c ou manque la prudence, trouvez la
grandeur fi vous le pouvez.
. Un ennemi eli mort , qui étoit à [arête d’une
armée formidable , defiinée à palle! le Rhin i
il (avoit la guerre, 8c (on expérience pouvoit
être lecoudée de la fortune: quels flux de joie
a-t-on vus -, quelle fête publique î Il y a de:
hommes au contraire naturelle-ment odieux , 6C
dont l’averfiqu devient-populaire : ce n’efi: point

’ l iv
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récifément par les progrès qu’ils font , ni par

L crainte de ceux qu’ils peuvent faire , que la
voix du peuple éclate à leur mort, a: que tout
treŒrille , jufqu’aux enfans, des que l’on mur-
mure dans les places que la terre enfin en efi dé-
livrée.

* 0 tems! ô mœurs! s’écrie HinActr-rt; i
6 malheureux fiecle , fieele rempli de mauvail
exemples , ou la vertu (buffle , mi le crime do-
mine. ou il triomphe! Je veux être un LYCAON;
un liois-tr. , l’occafion ne peut être meilleure,
ni les conjonctures plus favorables , fi je defire .
du moins de fleurir 8C de profpérer. Un homme
dit: Je pallerai la mer, je dépouillerai mon
pere de fon patrimoine, je le chaflerai , lui,
fi femme, (ou héritier, de (es terres 8c de fes
états : 8c comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit appréhender, c’était le reflentiment de
.plufieurs rois qu’il outrage en la perfonne d’un

feu] roi; mais ils tiennent pour lui , ils lui ont
prefque dit : Parlez lamer, dépouillez vorte-
pere , montrez à tout l’univers qu’on peut chaf-
fer un roi de (on royaume, aiufi qu’un petit
fei rieur de [on château, ou un fermier de fa
mutairics qu’il n’y air plus de diEérence entre
de (impies particuliers 8C nous,.nous (brumes
las de ces cimmériens: apprenez au monde que
ces peuples que Dieu - a mis fous nos pieds ,
peuvent nous abandonner, nous trahir, nous
livrer , (e livrer eux-mêmes à un étranger; se
ËD’ils ont moinsïacraindre de nous ,’ que nous

. en: 8c de leur puiEance, Qui pourroit vôit
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des choies Il trilles avec des yeux Tees 8c une
ame tranquille! Il n’y a point de charges qui
n’aient leurs privileges: il n’y a aucun titulaire
qui ne arle , qui ne plaide , qui ne s’agite pour
les déijejndre : la dignité royale feule n’a plus de .

privileges , les rois eux-mêmee -y ont renoncé.
Un (en! , toujours bon 8L magnanime , ouvre
lits bras à une famille malheurerrfe. Tous les
autres le liguent comme pour (e venger de lui ;
a: de l’appui qu’il donne à une calife qui lui cit
commune : l’efprit de pique ë: de jaloulie pré-
vaut chez eux a l’intérêt de l’honneur, de la
religion . de leur état. Eli- ceaflez a A leurin-
térêt perfonnel 6c domeliiqne, il y va , je ne
dis pas de leur éleétion , mais de leur fuccef-
ion , de leursdroits, comme héréditaires; en-
fin dans tout , l’homme l’emporte fur le rouve-
rain. Un prince délivroit l’Europe , l’e délivroit

lui-même (4) d’un fatal ennemi, alloit jouit
de la gloire: d’avoir détruit un grand empire z il
la néglige pour une guerre douteufe. Ceux qui
(ont nés arbitres 8c médiateurs, temporiferit;
8L lorfqu’ils pourroient avoir déja employé uti-
lement leur médiation , ils la promettent. O p5,
tres, continue Héraclite! ô tullres qui habitez
fous le chaume a: dans les cabanes , fi les évé-
nemens ne vont point jufqu’à vous , fi vous n’a-
Vez point le cœur percé par la malice des hom-
mes, fi on ne arle plus d’hommes dans vos
contrées, mais [hurlement de renards a: de loups

(4) Le-Ture.
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cerviers, recevez - moi parmi vous, à manger
voue pain noir , 8c à boire de l’eau de vos ci.-

ternes. ’5* Petits hommes hauts de fix pieds , tout au
plus de (cpt , qui vous enfermez aux bites
comme géaqs , comme des pines-rares dont,rl
faut acheter la vue , des que vous allczjufques
à huit pieds , qui vous donnez fans pudeur de
la hauteflë 8c de l’éminence , qui cit tout ce qu’on

pourroit accorder a ces monta nes voifiues du
ciel, à: qui voient les nuages e former art-del-
fous d’elles; elpeee d’animaux glorieux 86 fu-
perbes , qui méprifezktoute autre efpece, qui
ne Faites pas même comparaifoii avec l’éléphant

8C la baleine; approchez, hommes , répondez
un peu a Diuocxrn. Ne dires-vous pas en
commun proverbe, de: loups ravrflàns, de!
lionsfirrieux, malicieux 06mm: un jingg? Et
vous autres , qui êtes-vous? J’entends corner
fans celle à me: oreilles: L’hymne ejl un animal
mijônrzable. Qui vous a pané cette définition?
Sont-ce les loups , les linges de les lions,’ oufi
vous vous l’êtes accordée ’a vous-mêmes? Gel!

déja une choie plaifante , que vousdonniez aux
animaux vos confreres, ce qu’il y a de pire,
pour prendreipour vous ce qu’il y a de meilleur r
aillez-les un peu le définiteur-mêmes , 81 vous

Verre: comme ils s’oublieront , 8L comme vous
ferez traités. Je ne parle point , ô hommes , du
vos légéretés , de vos folies 8c de vos caprices ,
qui vous mettent au-deffous de la taupe 8c de
. tortue qui vont figement leur petit train ,
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de qui fuivent , fans varier, l’inllinâ de leur
naturofrnais écoutez-moi un moment. Vous
dites d’un tiercelet de faucon , qui cil fort léger,
8c qui fait une belle defceute Tur la perdrix :
Vloilà. un bon oifeau; 8c d’un levrier qui prend
un lievre corps acorps: C’ell un bon levrier.’
Je conteras aulli que vous difiez d’un homme qui
court le langlier, qui le met aux abois, qui

- l’atteint 8c qui le perce z Voila un brave homme.
Mais fi vous voyez. deux chiens qui s’aboient,
quis’aErontent , qui fe mordent 8c le déchirent,
vous dites : Voila de fors animaux; a: vous
prenez un bâton pour les (épater. Que li l’on
.VOos diroit que tous les chats d’un grand pays
le (ont allemblés par milliers dans uneplaine,
6c qu’après avoit miaulé tout leur faoul , ils il:
font jettés avec fureur les uns lut les autres , 8c
ont joué enfernble de la dent et de la grille;

ne de cette mêlée il cil demeuré de part à
’autie neufà dix mille chats fur la place , qui

ou: infeClé l’air à dix lieues delà parleur puan-
teur a ne diriezrvous pas: Voilà le plus abomi-
nablejizbbat dont on ait jamais oui parler? Et
fi les loups en faifoient de même , quels hurle-
mens! quelle boucherie l Et fi les uns 8c les
autres vous difoient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce difcours qu’ils la mettent
’al’e trouver à ce beau rendez-vous, ’a détruire

aïoli 8c a anéantir leur propre efpecea 8C après
l’avoir conclu , ne ririez vous pas de tout voue
cœur de [ingénuité de ces pauvres bêtes t Vous
avez déja , en animaux raifonnables, 8c pour
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vous dillcinguer de ceux qui ne (e fervent que de
leurs dents 8: de leurs ongles , imaginé les
lances , les piques , les dards , les fabres 8c les
eimeteres , 8c , à mon gré , fou judicieufernent,
car avec vos feules mains, que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres , que vous arra-
cher les cheveux , vous égratigner au vifagc ,
ou tout au plus vous arracher les yeux de la
tête? au lieu que vous voilà munis d’inflrumens
commodes , qui vous fervent à vous faire réci-
proquement de larges plaies, d’où peut couler
voue fanÆjufqu’à la derniere goutte , fans que
vous pui rez craindre d’enéchapper. Mais com.
une vous devenez d’année à autre plus raifon-
nables , vous avez bien enchéri fut cette vieille
manier: de vous exterminer: vous avez de petits
globes qui vous tuent tout d’un coup , s’ils peu-
vent feulement vous atteindre à la tête ou à la
poitrine : vous en avez d’autres plus pel’ans 8:
plusmaflifs , qui vous coupent en deux parts ,
ou qui vous éventrent , lanscomptet ceux qui,
tombant fur vos toits , enfoncent les planchers ,
vont du grenier à la cave , en enleveur les voû-
vtes , 8C Font lauter en l’air avec vos maifons ,
vos femmes qui [ont en couche, l’enfant a: la.
nourrice; 8C c’cll l’a encore onlgit la gloire , elle
aime le remue-ménage , 8c elle cil performe d’un

rand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , 8c dans les bonnes regles , vous de-
vez en guerre être habillés de fer , ce qui cil, ’
fans mentir, une jolie parure , a: qui me fait
fauvenit de ces quatre puces celebres que mon-
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noir autrefois un charlatan, fitbtil ouvrier,
dans une phiale ou il avoit trouvé le feeretde
les faire vivre : il leur avoit mis à chacune une
falade en tête , leur avoit palle un corps de cui-
ralle , mis des btaflartls , des genouilleres , la
lance fur la caille; tienne leur manquoit, a:
en cet équipage elles alloient par fauts 8: par
bonds dans leur bouteille. Feignez un homme
de la raille du mont Adam Pourquoi non ë Une
une feroit-elle embarrallee d’animer un tel,
corps a Elle en feroit plus au large. Si cet homme
avoir la vue allez lubtile pour vous découvrit

’ pudque part (ut la terre avec vos armes ofi’en- .
ives a: défeufives , que croyez-vous qu’il pen-

feroit de petits marmoufets ainli équipés , 8c de
ce que vous appeliez guerre , cavalerie , infant-t A
tcrie , un mémorable fiege , une fameufc jour-
née 2 N’entcndtai-je donc plus bourdonner d’au.-
ere choie parmi vous e Le monde ne fe diviIe-tcil
plus qu’en ré imeus 8: en conàpagniesz Tous
cil-il devenu ataillon ou efca roui Il a pria
une ville, il en a pris une finaude, par": une
troifieme : il a gagné une bataille , Jeux batail-
le: : il ehaflè l’ennemi , il vainc fur mer, il vainc
fur terre. Bit-ce de quelques-uns de vous autres,
cil-ce d’un géant , d’un Àtfios que vous me par.-

.lezî Vous avez fut-tour un homme pâle 8c li-
vide , qui n’a pas fur (bi dix onces de chair , k
que l’on croiroit jetter à terre du moindre rouf-r
fle : il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres, a: me: tout en combullion : il vient de
pêcher en eau trouble une me tout: catisses

z
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ailleurs , à la vérité , il cil battu 6: pourfuivi’;
mais il r: fauve par les marais , 8c ne veut écou-
eet ni paix ni treve. Il a montré de lionne heure
ce qu’il (avoit faire , il a mordu le fein de fa
nourrice , elle en en. morte , la pauvre femme ;
je m’entends , il (niât. En un mot, il étoit né
fujet, et il ne l’efl: plus , au contraire, il cil: le
maître; et ceux qu’il a domptés 8L mis ions le
joug , vont a laminai-rue , et labourent de bon
courage: ils (enlient même appréhender, les
bonnes gens , de pouvoir le délier un jour et de
devenir libres , car ilsont étendu la courroie a:

- allongé le Fouet de celui qui les fait marcher ,
il: n’oublient rien pour accroître leur lervitude :
ils lui font palier l’eau pour le faire d’autres
vailaux , a: s’acquérir de nouveaux domaines x
il s’agir , il eûvrai , de rendre (on pere 8c la
ancre parles épaules , a: e les jetter hors de leur
mifon 5 8c ils l’aident dans une fi honnête en-
treprife. Les gens de de-là l’eau , 8c ceux en deça ,
fe cottilent et mettent chacun du leur , pour fe
Ie rendre à eux tous de jour en jour plus redou-
table. Les Pille; 8c les Saxon: impofent filence
ou: Bernes , 8c ceuxvci aux Piges 8c aux Sa-
xon: nous le peuvent vanter d’être les humbles
efclaves , et autant qu’ils le fouhaitent. Mais

u’eutends»je 2 De certains perfonnages qui ont
i s couronnes , je ne dis pas des cornues ou des

marquis dont la terre fourmille , mais des prin-
tes 8c des fauverains z ils viennent trouver cet
tomme des qu’il arfiflié , ils le découvrent des
fait antichambre , kils ne parlent que quand
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nuira Bauxxatr; inon les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes
fi pointilleux , fi formalilies fur leurs rangs de ’
fur leurs prelléances , qui confirment , pour les
régler , les mois entiers dans une dicte? Que
fera ce nouvel Quel-loure pour payer une fi
aveugle foumillion, 8c pour ré ondre a une fi
haute idée qu’on a de lui r S’il e livre une ba-
taille , il doit la gagner , de en performe : fi l’en-
nemi fait un fiege , il doit le lui faire lever, a:
avec honneur r a moins que tout l’océan ne fait
entre lui 8c l’ennemi , il ne fautoit moins’ faire
en faveur de feseourtilans. Chah lui-même ne
doit-il pas en venir grofiit le nombre i Il en at-
tend du moins d’importans fervices : car , ou
i’Archontel échouera avec les alliés , ce qui efl:
plus difficile qu’impoflible a concevoir; ou s’il
réuflit a: que rien ne lui réfifle , le voilà tout

rté avec les alliés, jaloux de la reli ion 8e
de la puillance de Ce’fizr, pour fondre Ær lui ,
pour lui enlever-l’aigle , a: le réduire , lui a: (on
héritier , a la fnfie 1’ dt in, et aux pays héré-
ditaires. Enfin c’en efi ait , ils le l’ont livrés à
lui volontairement , à celuipeur- être de qui ils
devoient le défier davantage. El’ope (5) ne leur
diroit-il pas : La gent volatile d’une certaine
contrée prend l’allume , s’rfinie du voifinage
du lion , dont le feul rugwèmeru luifitit peur:
ellafe refitgie auprès de la bête , qui luifiu’tpar-
Ier d’accommodement à la prend fait: jalproteeh
du ’, qüife termine enfin d le: craquer tout l’un

après l’autre. 1- ï i . t
V à) cha Bruyere mitonne plutôtlen police qu’en
hi arien.

J.1L.;.; A

ne c-M-umvw
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CHAPITRE xxrrr.
i DelaMade.
N t: choie folle , et qui découvre bien notre
petitelfe , c’ell: l’allujettilrement aux mo-

des , quand on l’étend à ce qui concerne le goût,

le vivre, la famé a: la confcicnce. La viande
noire cil hors de mode , 8c par cette raifon in.
lipide t ce feroit pécher contre la mode , que de

uérir de la fievre par la faignée : de même l’on

ne mouroit lus depuis long-tems par THÉOTL-
ne, fes rendîtes exhortations ne fanoient lus
que le peuple; 8c Théotirue a vu-[onlfuccellgun

* La curiolité n’en: pas un goût pour ce qui
cil bon ou ce qui cil beau , mais pour ce qui en:
rare , unique, pour ce qu’on a, a: ce que les
autres u’om point. Ce u’cfl: paspun attachement
à ce qui cil parfait , mais à ce qui cil couru , à ce
qui cil à la mode. Ce n’ell: pas un amufcment, .
"mais une paffion , 8c louvent fi violente , qu’elle
ne cede à l’amour 8c-à l’ambition que par la
petitefle de (on objet. Ce n’efl pas une,pa[fion
qu’on agénéralement pour les shofes rares 8c
(qui ont cours , mais qu’on: feulement pour une
certaine choie qui cil rare, 8; pourtant à la

mode. . A X , sLe fleurille a unijardin dans un faubourg,
il y court au lever du foleil, 8c il en revient à
fonceur her.Vous le voyez planté , &quiapris

" t t " M ’ racine
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ne La Buuvrur. tr;racine au milieu de l’es tulipes 86 devant la fi:-
limire .- il ouvre de grands yeux, il frotte les
mains , il fe baille, il la voit de plus près , il ne
l’a jamais vue li belle, il a le coeur épanoui de
joie: il la quitte pour l’orientale , dola il vair la
veuve, il palle au drap Jar, de celle-ci à l’a-
gatlre , d’otiil revient enfin à lafolitaire, ou il
le fixe , 0d il le lafie , ou il s’allit (r) , ou il ou-
blie de dîner; and] cil-elle nuancée, bordée ,
huilée , ’à picces emportées; elle a un beau val:
ou un beau calice : il la contemple , Il l’admire :
Dieu 8c la nature (ont en tout cela ce qu’il n’ad-
mite point : il ne va-pas plus loin que l’oignon
de la tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille
écus , 8c qu’il donnera pour rien quand les tulipes
feront négligées 8c que les œillets auront préô

valu. Cet homme railbnnable , qui a une ame ,
quia un culte 8c une religion , revient chez loi ,
fatigué, affamé , mais fort content de (a jour-

née : il a vu des tulipes. r rParlez à cet autre de la richellc des maillons ,
d’une ample récolte , d’une bonne vendange , il
cil curieux de fruits , vous n’atticulezpas , vous
ne vous faites pas entendre : parlez.lui de figues
8C de melons, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année, que les pêchers ourdonné
avec abondance, c’elr pour lui un idiome in-
connu, il s’attache aux (culs pruniers ,* il ne
vous répond pas : ne l’eutretcnez pas ’me’me de

. gagez fuirait; expreflîonsîe qui aétéIremar-

cr-eus;c . , . o,tomc.’W Tom 11.4? P48 B39 34 r K
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vos pruniers; il n’a (le l’amour que pour une
cellalhc Cire se , route autre que vous lui nom-
mez , le fait tourne 8c le moquer. Il vous meue
à l’arbre , cue.ll.: arriflement cette prune ex-
quife, il l’ouvre , vous en donne une moitié ,
et prend l autre. Quelle chair, dit»il! goûtez-
vous cria? cela cil divin! voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs z 84 là-dellus (ce narines
s’enflent, il cache avec peine (a joie a: fa va-
nité par quelques dehors de modcllie. O l’hom-
me divin en flirt l homme qu’on ne peut jamais
allez louer sa admirer! homme donril fera parlé
dans plufieurs liecles! Que je voie (a taille et
l’on vil’age pendant qu’il vit , que j’ohlerve les

traits étala-contenance d’un homme qui (cul en-
tre les mortels pollcdc une telle prune. V

Un troificme que vous allez voir , vous parle
des curieux l’es confteres , 8c fur-tout de Dio-
GNETB. Jel’adinite, dit-il, 8c je le comprends
moins quejamais. Peufez-vous qu’il cherche a
s’infiruire par les médailles , 81 qu’il les te arde

comme des preuves parlantes de certains airs ,
et des monumens fixes 8: indubitables de l’an-
cienne hilloire î Rien moins. Vous croyez peut-
être que tonte la peine qu’il le donne pour re-
couvrer une rite, vient du plaifit qu’il le fait
de ne voit pas une fuite d’empereurs interrom-

ue? C’eft encore moins. Diognete fait d’une
médaille le fra]! , le fileuse, 8c la fleur de coin :
il a une tablette dont toutes les places font

amies, al’exceprion d’une feule 3 ce vuide lui
ile-la vue, et c’efl précifément 8c a la lettre



                                                                     

f on ra Bruyant; Il”pour le remplir, qu’il emploie [on bien 8e [a

ne. .Vous voulez , ajoute DEMOCEDE, voir mes
eûampes, 8: bientôtiil les étale 8e vous le!
montre. Vous en rencontrez une qui n’efl ni
noire , ni nette , ni dellinée , 8c (Tailleurs moine
pro re à être gardée dans un cabinet , qu’à ta-
pit et un jourlde fête le petit-pont ou la, me
neuve: il convient qu’elle cil: mal gravée , plus
mal deflinée; mais il affure nielle cit d’unItaa
lien qui a travaillé peu, qu’elle n’a prefque pas
été tirée , que clefi: la feule qui foit en France
de ce dellein , qui] l’a achetée très-cher , 8L qu’il

ne la changeroit pas pour ce ulil y a de meil-
leur. J’ai, continue-t-il, une enfible affliction ,
8C qui miobli era de renoncer aux eflampes

ourle relie e mes jours : j’ai tout CAto-r,
ormis une feule, qui n’eü pas à la vérité de

(es bons ouvrager, au contraire, c’eft un des
moindres, mais qui acheveroit Calot : je trad
vaille depuis vingt ans à recouvrer cette eflam-
peâ 84j: défefpetc enfin d’y «un: z cela cl! bien

ru e!
Tel autre fait la fatyre de ces gens qui s’ cri-

gagent par inquiétude ou ar curiofité dans de
longs voyages, qui ne ont. ni mémoires ni
relations, qui ne portent-point de tablettes ,
qui vont pour voir , 8c qui ne voient pas, ou
qui oublient ce qu’ils ont vu, qui adirent feu-
lement de connoître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers, 8c de pafier des rifleras
giron n’appelle ai» la Seine’ni la 132m , «uni

, ü z
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(ortent de leur patrie pour. y retourner , qui;
aiment à être abiens , ui veulent un jour être
revenus de loin: 8e ce antique parle jufie 8c (a

fait écouter. * iMais quand il. ajoute que les livres en appren-
nent plus que les voyages , 8c qu’il-m’a fait com-a
prendre par (es difcours qu’il a une bibliorheque,
je [bullaire de la voir z je vais trouver cet hom-
me, qui me reçoit dansune maifon on , des
lkfcalier , je tombe en foiblelÎe d’une odeur de
maroquin noir dent (es livres (ont tous cou-
verts. Il a beau me crier aux oreilles , pour me
ranimer, qu’ils (ont dorés fur tranche , ornés
de filets dior , 8c de la bonne édition , me nomi-
merles meilleurs l’un après l’antre , dire que (a

galerie cit remplie , à quelques endroits près ,
qui (ont peints de manie-re-qu’on.les prend pour

e vrais livres arrangés fur des tablettes , 8e que
l’œil s’y trompe; ajouter qn-lil ne- lit jamais,

squ’il ne met pas le pied dans cette galerie , qu’il
y viendra pour me faire plaifir: je le remercie
de fa eomplaifance , 8c ne veux , non plus que
lui, vviliter fa tannerie ,1 qu’il appelle biblio-

rbeque. » I* Quelques-uns , par une intempérance de
favoir , a: par ne pouvoir fe réfoudreàlrenoncer
a aucune forte de connoillance , les embraflent
toutes , 8: n’enï polled’enr aucune. Ils aiment
mieux (avoir beaucOup ,l ne de Favoirbien , 8c

1 être bibles 5c fuperficiels ans diverfes-fcienees ,
«que d’être Purs a: profonds da’nsiune- feule. Ils

tonnent en «une rencontres celui qui cillera:
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maître , &qui les redrefe : ils [ont les dupes de
leur vaine curioiite’ , 8c ne peuvent au plus , par
de longs a: pénibles efforts , que fe tirer d’une

ignorance enlie. lD’autres ont la clef des fciences , on ils n’en-
trent jamais: ils patient leur vie à déchiffrer les
langues Orientales se les langues du Nord,
celles des deux Indes , celles des deux Poles , a:
telles qui le parlent dans la lune. Les idiomes
les plus inutiles , avec les caraâeres les plus bi-
farres 8e les plus magiques , font précrfément ce
qui réveille leur pallion 8e qui excite leur tra-
vail. Ils plaignent ceux qui le bornent ingénii-
ment à (avoir leur langue, ou tout au plus la
Gregqueac la Latine. Ces ens lifent toutes les
hiloires , a ignorent l’hii cire : ils parcourent
tous les livres, a: ne profitent d’aucun : c’eil:
en eux une fiérilité de faits 5:. de principes qui
ne peut être plus grande , mais à la vérité la
meilleure récolte 8L la richefle la plus abondante
de mots 8c de paroles qui puifle s’imaginer: ils
’ lient fous le fait , leur mémoire en el’t acca-

lée , pendant que leur eiprit demeure vuide.
Un bourgeois aime les bâtimens; il fe fait

bâtir un hôtel fi beau , fi riche 8c fi orné, qu’il
cit inhabitable : le maître , honteux de s’ylo-

. ger , ne pouvant peut- être fe réfoudre’a le louer
a un prince ou à un homme d’afaires , le retire

n au galetas ou il acheve la vie , pendant que l’en:-
filade «St les planchers de rapport (ont en prote

: aux Anglais 8c aux Allemands qui voyagent; de
A qui viennqntla du Palais tuyal , du palais I... 699
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, a du Luxembourg. On beurre fans En à cette

belle porte: tous demandent à voir la mailon’,
8C performe à voir Monfieur.

On en fait d’autres qui ont des filles devant
leurs yeux , àqui ils ne peuvent pas donner une
dot; que dis-je? elles ne (ont pas vêtues, à
peine nourries; qui le refufent un tout de lit 8c
du linge blanc 5 qui (ont pauvres t 8e la foute:
de leur mifere n’elt pas fort loin , c’elt un
garde-meuble chargé a: embarraiÏé de buftes
rares , déja poudreux acouverts d’ordure , dont
la vente les mettroit au large, mais qu’ils ne
peuvent le réfoudre à mettre en vente.

Dur-nu; commence par un oifeau, 8c finit
par mille: (a marron n’en efl: pas infeâée npuais
empefléc (la cour , la [aile , l’efcalier , le vefii-
bule , les chambres , le cabinet, tout el’t vo-
liere: ce n’efl plus un ramage , c’efi un vacarme; -
les vents d’automne , 8c les eaux dans leurs plus
grandescrues , ne font as un bruit fi perçant
86 fi aigu; on ne s’entend7 non plus parler les uns
les autres , que dans ces chambres où il fait:
attendre , pour faire le compliment d’entrée;
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’eü plus
pour Dipltile un agréable suintement , c’el’e une

affaire laborieufc, 8c à laquelle a peine il eut
fuflîtc. Il palle les jours, ces jours qui éc -
peut 8c qui ne reviennent plus,» a verfer u
grain 8c à nettoyer des ordures : il donne v n-
v tenir un homme qui n’a point d’autre mini et:
.quede limer des (cri ns au flageolet, 8L de faire
louvet des canaries. Il :i’t vrai que ce qu’il i
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dépenfe d’un côté ill’épargne de l’autre , car [en

enfans (ont [ans maîtres et (ans éducation. Il in
renferme le loir fatigué de [on propre plailir,’
(ans pouvoir jouir du moindre repos, que (ce
Orifeaux ne repofent, 8c que ce petit peuple,
qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne celle de

chanter. Il retrouve (es oileaux dans fors-forn-
’ meil : lui-même il cil: oifeau , il cit huppé, il

galbuille , il perche , il rêve la nuit qu’il mue ,-
ou qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les diEérens genres
de curieux? Devineriez-vous, à entendre parler
celui-ci de l’on léopard *, de fa plume *, de fa
mufique *, les vanter comme ce qu’il y a fut la
terre de plus lingulier 8c de plus merveilleux ,
qu’il veut vendre (es coquilles? Pourquoi non ,
s’il les achete aupoids de l’or î ’

Cet autre aime les infectes , il en fait tous les
jours de nouvelles emplettes : c’efi fur-tout le
premier homme de l’Europe pour les pa ilions 5
il en a de toutes les tailles 8c de toutes es con- e
leurs. Quel teins prenez-vous pour lui rendre
vifire? Il cil plongé dans une amere douleur , il
a l’humeur noire, chagrine, a: dont toute in
famille fouffre; aufli a-r-il fait une perte irréa
parable : approchez ,’regardez ,ce qu’il vous
montre fur [on dorgt, qui n’a plus de vie , 6C
qui vient d’expirer; c’ell une chenille , a: quelle

chenille! aLe duel eil le triomphe de la mode , 8C l’en-g

f3” Noms de coquillages.



                                                                     

ho Les Cannerlxlsdroit ou elle a exercé [on empire avec plus d’é-
clat. Cet ulage n’a pas lamé au poltron la liberté
de vivre , il l’a mené (e faire tuer par un plus
brave que foi , 8c l’a confondu avec un homme
de cœur : il a attaché de l’honneur a: de la gloire
à une aétion folle 8e extravagante : il aéré ap-
prouvé parla préfence des rois : il y a en quel-

uelois une efpece de religion à’ le pratiquer:
i a décidé de l’innocence des hommes , des ac-
eufatious faufi’es ou véritables fur des crimes
capitaux (il s’était enfin li profondément eura-
ciné dans l’opinion des peuples , à: s’était fi fort

faifi de leur cœur 8c de leur efprit, qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un trèsgrand
roi a été de les guérir de cette folie;

* Tel a été à la mode pour le commandement
des armées 8c la négociation , ouepour l’éloü

quence de la chaire , ou pour les vers ,. qui n’y
en plus. Y a-t-il des hommes qui dégénerent de
ce qu’ils furent autrefois a Eli-ce leur mérite qui
en: ufé , ou le goût que l’on avoit pour eux a

. * Un homme a la mode dure peu, car les
modes palier): z s’il cil par hafardùhomme de
mérite , il n’elr pas anéanti , de il fubfifle encore

par quelque endroit z également efiimable, il
cil feulement moins ellimé.
s La vertu a cela d’heureux , qu’elle le fuflitè

elle-même, St qu’elle lait fe paire: d’admira-
teurs , de partifans 8: de proreâeurs: le man-
que d’appui 13e d’approbation ,* non feulement
lelui aux: pas , mais il la conferve , réputais];
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t a: La Battre-al. tulatendïparfaite: qu’elle foit à la mode , qu’elle
n’y foinplus, elle demeure vertu.

* Si vous dites aux hommes , 8c fumeur aux
rands , qu’un tel a de la vertu , ils vous difent ,

êu’il la garde 5 qu’il a bien de,l’cfprit’, de celui

fur-tout qui plaît 8: qui amure , ils vous répon-
dent, Tant mieux pour lui; qu’il a l’efprit fore
cultivé, u’il fait beaucoup , ils vous deman-
dent-quelle heure il efl: , ou quel teins il fait;
Mais fi vous leur apprenez qu’il y a un Tratt-
LIN qui finfilc ou qui jette en fable un verre
d’eau- de-vie , St, chofe merVeilleufe’! qui y
revient- à plufieurs fois en un repas, alors ils
difent: ou efi-il 2 Amenez-le moi demain , ce
foir. Me l’amenerezvvous 2 On le leur amene:
cet homme propre a parer les avenues d’une
foire , 8c àétre montré en chambre pour de l’ar-
gent, ils l’admettent dans leur familiarité.

*Il n’ya rien qui mette plus fubitemenr un
homme à la ruade , 8C qui le fouleve davantage
que le grand jeu: cela va du pair avec la cra-
pule. Je voudrois bien voir un homme poli,
enjoué, fpirituel , fût-il un Camus ou (on
difciple , faire quelque comparaifon avec celui
qui vient de perdre huit cens pilioles en une

éance. 4*Une perfonne’àvla mode refEmble.à une
fleur bleue, qui croit de (aimé-me dans les lil-
lons , ou elle (2(0ch les épis , diminue la moiË-
[on , ,8: tient la place de quelque «fiole de,meil-u
leur , qui n’a de prix 8c de beauté que ce qu’elle
emprunte d’un caprice léger, qui naît 8c qui

i’ Il.



                                                                     

m Les CAaÂcr’t’ktia»
tombe prefque dans le même inflant z aujouro
d’hui elle cit courue, lespfemmes s’en parent g
demain elle efl ne lrgée 6c tendue au peuple.

Une performe e mérite au contraire cil une
fleur qu’on ne défigne as par (a couleur, mais
que l’on nomme par (bu nom, que l’on culti-
Ve (1.) par (a beauté ou par l’on odeur , l’une des

races de la nature , l’une de ces choies qui emd
lliflent le monde, qui cit de tous les temsôc

d’une vogue ancienne 8c populaire, que nos
peres ont ellimées , St que nous eflimons après
nos peres, à qui le dégoût de l’antipathie de
quelques-uns ne fautoit nuire 5 un lis , une rofe.

* L’on voit EusrrtA-rr aflis dans la nacelle,
ou il jouit d’un air pur 85 d’un ciel (train: il
avance d’un bon vent , St qui a toutes les appa-
rences de devoir durer 5 mais il tombe tout d’un
coup , le ciel le couvre , l’orage (e déclare , un
tourbillon enveloppe la nacelle , elle cil: fubmer-
gée, On voit Eullrate revenir fur l’eau 8l faire
quelques efforts , on efpere u’il pourra du,
moins fe (cuver 8c venir à bord; mais une va-

ue renfonce, on le tient perdu. llparoît une
cconde fois , a: les efpérances fe réveillent,

lorfqu’nn flot (urvientôt l’abîme; on ne le re-
voir plus , il efl noyé,

. VOITURE 8c fiaaaasru étoient nés pour leur
fiecle , 8c ils ont paru dans un tems ou il l’emble
qu’ils étoient attendus. S’ils s’étoient moins

prelTés de venir, ils arrivoient trop tard, a:
(a) Ou lutôt , à mon avis , pou-Ta beauté. ou

pour (un o eut. *



                                                                     

nixranuxrar.’ n;V fait douter qu’ils fuirent tels aujourd’hui qu’ils

ont été alors. Les convetfations légeres, les
cercles , la fine plaifanrerie , les lettres enjouées
a: familieres, les petites parties ou l’on étoit
admis (eulement avec de l’efprit , tout a dif-
paru. Et qu’on ne diie point qu’ils les fêtoient
revivre à. ce quelje puis faire en faveur de leur
efprir , efl de convenir que peut-être ils excelle-
roient dans un autre genre. Mais les femmes
[ont de nos jours , ou dévotes; on coquettes,
ou jouenfes , ou ambitienfes, quelques- une:
même ont tout cela a la fois : le goût de la fa-
veur , le jeu , les galates , les directeurs ont prie
la place , a: la défendent contre les gens d’ef-

rit.
P- * Un homme fat ac ridicule porte un Ian
chapeau , un pourpoint a ailerons , des chauf-
fes à aiguillettes 8c des bottines: il rêve la veille

arouôccomme il pourra le faire remarquer
Te jour qui fait. Un philofophe le laille habiller

ar (on tailleur. Il y a autant de foibleEe a fuie
a mode , qu’à l’aŒefler,

* L’on blâme une mode qui , divifant la taille
des hommes en deux parties égales , en prend
une tonteentiere pour le hune , 8c laille l’autre

ur le relie du corps : l’on condamne celle ni
it la tête des femmes la baie d’un édifice a p u-

lieurs étages , dont l’ordre 8! la flrué’ture chan-

gent felon leurs caprices , qui éloigne les che-I
veux du filage, bien qu’ils ne croillent ne

ur l’accompagner , ni les releve 8L les hérrll’e

gela maniere des Bacc antes, a: [niable avoir

. u

l



                                                                     

au. Les Canacrrn’es .
pourvu à ce que les Femmes changent leur phy-

onomie douce St madéfie , en une autre qui
foi: fiere 8c audacieufe. On le récrie enfin contre
une telle ou telle mode , qui cependant , toute
bilarre qu’elle eli , pare 8c embellit pendant
qu’elle dure , 8c dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut tirer , qui eli’de plaire. Il me pa-
roit qu’on devroit feulement admirer l’inconf-
Îtance a: la légéreté des-hommes , qui attachent
fuccefiivement les agrémens se la bienféanceà
des choies toutes oppofées , qui emploient pour
le comique et pour la mafcaradc , ce qui leur a
fervi de paruregrave 8c d’ornemens les plus fé- ’ ’

lrieux , 8c que peu de tems en faire la diffé-
rente.
’ ’l’ N.... eli riche, elle mange bien , elle
dort bien 5 mais les coe’anres changent , et lotie.
qu’elleïy penfe le’moins , 8c qu’elle le croit heu- .

renie , la ficnne eli: hors de mode.
IPHIS voit àhl’ . lii’e un (culier d’une nouvelle

’mode,nil regarde c fieu 8c en rougit, il ne le
croit plus habillé : il étoit venu à la meiTe pour
’s’y’montrer , 8c il le cache :le voilà retenu par

ile pied dans [a chambreront le relie du jour. Il
îa la main douce , 8c il l’entretient aVec une pâte
d: feinteur. Il a foin de rire pour montrer ’fe’s
* enta : il fait la petite bouche , 8c il n’y a gueres
de momens ori il ne veuille fourirc : il regarde

Tes jambes, il fe VOlt’all’mll’Oll’,"i.On ne peut

être plus content de la’perfonne qu’il l’eli de
’lui’même z il s’eli acquis une voix claires: dé-

licate , 8c heureufement il parle gras :’il a un



                                                                     

ne en Entretien; tumouvement de tête , 8c je ne fais que! adoua
cillement dans les yeux , dont il n’oublie pas de
s’embellir : il a une démarche noble , 8c le plus
joli maintien qu’il elle capable de le procurer z il
met du rouge, mais rarement , il n’en fait pas
habitude: il cit vrai aulfi qu’il orte des chaulies
8c un chapeau , 8e qu’il n’a ni boucles d’oreilles

ni collier de perles; aufli ne l’ai-je pas mis dans
le chapitre fis femmes.

* Ces mê es modes que les hommes fuivent
fi volontiers pour leurs perfonnes , ils, affeâent
de les négliger dans leurs portraits , comme s’ils

fentoient ou qu’ils préviflent l’indécencc .8: le
ridicule ou elles peuvent tomber , des qu’elles
auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou Page»
ment de la nouveauté : ils leur referma; une

arure arbitraire , une draperie indili’érentc ,
gantaifics du peintre , qui ne (ont prifes ni fur
l’air ni fur le vilage, qui ne rappellent ni les
mœurs ni les perfonnes : ils aiment les attitudes
forcées ou immodefles , une manicre dure , fau-
va c , étrangere , qui font un capitan d’un jeune
ab ’ , 86 un Matamor d’un homme de robe , une
Diane d’une femme de ville , comme d’une fem-

me fimple 8: timide une amazone ou une Pallas;
une La’is d’une honnête fille; un Scythe, un
Attila d’un prince qui cit bon 8c magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode ,
qu’elle cit abolie par une plus nouvelle , qui
cede elle-même à celle qui la fuit , 8c qui ne fera
pas la dernierc: telle en: notre légéreté. Prudant
ces révolutions, un ficele s’eit écoulé, qui a

A r. iij



                                                                     

au Les ÎAIACTIIIS
mis routesccs par res au un des ehofes parlées
a: qui ne font plus. La mo e alors la plus cu-
aieufe a: qui fait plus de plaifirà ùoit, c’eft la
plus ancienne: aidée du tems 8c des années , elle
a les mêmes agrémens dans les portraits , qu’a
la faye ou l’habit Romain fur les thearres,
qu’ont la mante *, le’voil;* 8c la tiare * dans
nos rapifleries a dans nos peintures.

Nos peres nous ont uanfinis, avec la con-
noillnncc de leurs performe: , cellede leurs ba-
bits, de leurs cueillîmes, de leurs armes’l’ , a:

des autres ornemens qulils ont aimés pendant
leur vie: nous ne fautions bien reconnaître cette
forte de bienfait, qu’en traitant de même nos

defcendans. -* Le courriCan autrefois avoir (es cheveux ,
étoit en chauffes -& en pourpoint, portoir de
larges canons , 6c il étoit libertin: cela ne (rad
V lus. Il porte une perruque, l’habit ferté; le

s uni, 8c il cil dévot: tout fe regle par la
mode.

* Celui qui depuis quelque tems à la cour
étoit dévot , à par-là , contre toute raifon ,
peu éloigné du ridicule, pouÙolt-ilefpérer de
devenir à la mode?

* De quoi n’eü point capable un ceunifan ,
dans la vue de [a fortune, fi pour ne la pas
manquer il devient dévot!

EFLes couleurs font préparées , 8c la toile cil

*** ,l-labits des Orientaux.
1 Offenfives ôt défenfiyes.



                                                                     

DE LA navarin. 12.7
route prête: mais comment le fixer , cet homme
inquiet , léger , inconfiant , qui change de mille
86 mille figures E Je le peins dévot , 8C je crois
l’avoir attrappé 5 maisil m’échappe, 8c déja il

cil libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation ,. 8c je faurai le prendre dans
un point de déréglement de cour 8c d’efprit où
il fera recounoilïable : mais la mode prelle , il
(Il dévot.

* Celui qui a pénétré la cour , cannoit ce
que c’eft que vertu , 8L ce que c’efl que dévo-
tien *, 8: il ne peut plus s’y tromper..

*Négliget vêpres, comme une choie anti-
que 8K hors de mode , garder fa place foi-même
pour le lalut , ravoir les êtres de la chapelle,
connaître le flanc, [avoir ou l’on ell: vu 8; ou
l’on n’efi pas vu, rêver dans l’églife à Dieu 8C

à fes allaites, y recevoir des vifires, y don-
nerpdes ordres sa des commiflions , y attendre
les réponfes , avoir un direâeur mieux écouté
que l’évangile , tiret toute fa fainteté 8: tout
[on relief de la réputation de (on direâeut , dé-
daigner ceux dont le direâeut a moins de vo-

ue, 8c convenir à peine de leur falut, m’aimer
âe la parole de Dieu que ce qui s’errprêche chez
loi, ou par (ou direéteur, préférer fa nielle aux
autres males, à; les (acrçmens donnés de la
main à ceux qui ont moins de cette circoufiance;
ne le repaître que de livres de fpiritualite’ , com-
me s’il n’y avoit ni évangiles, ni épîtres des

3* Faufïe dévotion.

L iv
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n: Lis Canncrnnrsapôtres , ni morale des pères; lire ou parler un
jargon inconnu aux premiers fiecles, circonf-
tancierà confefle les défaut d’autrui, y pallier
les liens , s’accufer de fes fortifiantes , de [a pa-
tience , dire cumme un péché. [on peu de progrès
dans l’héro’r’fme , être en liaifon (ecrete avec-

de certaines gens contre certaines autres , n’ef-
lixner quefoi de (a cabale , avoir pour fufpeéte
la vertu même, goûter, favouter la profpérité
a: la faveur, rien vouloir que pour foi, ne
point aider au mérite , faire fervir la piété a fou
ambition , aller-à (on falur par le chemin de la
fortuneët des dignités g c’elt, du moins julqu’a

ce jour, le plus bel effort de la dévotion du

teins. . .* Un dévot * cit celui qui, fous unroî athée ,

feroit athée. ’ , i* Les dévots T ne connement de crimes que
’ l’incontinence; parlons plus précife’ment, que

lebtuit ou les dehors de l’incontinence. Si PHx’ë
RÉCYD! par: pour être guéri des Femmes , ou
PHÉRs’Nitt pour être ridelle à (on mari, ’ce leur

ell: allez : laillez-les jouer un jeu ruineux 3 Faire
perdre leurs créanciers, fe réjouir du malheur
d’autrui 8c en profiter , idolâtrer les grands,
méptife: les petits , slenivrer e leur propre mé-
rite , fécher d’envies, mentir , médire , cabaler,
nuire; c’efi leur état: voulez-vous qu’ils em-
pietent fur celui des gens de bien, qui , avec

* Faux dévot.
T Faux dévots.



                                                                     

un La Bizutage; 12.9
les vices cachés , fuient encore l’orgueil &l’in-

juflice? ,* Quand un courtifan fera humble, guéri
du fafle 8c de l’ambition , u’iln’établira point
fa. fortune fur la ruine de (l’es concurrens , qu’il
fera équitable , foulngera lis veilleur, paiera
[es créanciers , qu’il ne fera ni fourbe ni médi-
fant, qu’il renOnceru aux grands repas 8: aux .
amours illégitimes , qu’il priera autrement que
des levres , 8: même hors de la préfence du
prince: quand d’ailleurs il ne fiera point d’un
abord farouche 8L difficile, qu’il n’aura point-
le virage auliere St la mine trille , qu’ilne (en
point fielleux 8c contera latif , qu il fauta
rendre , par une feropuleuPe attention , divers
emplois très compatibles , u’rl pourra 8c qu’il
voudra même tourner (on e prit a: fes foins au:
grandes 8c laborieuf’es affaires, à celles (in-
tout d’une fuite la plus étendue pour les peu-

" plus: pour tout l’état: quand (on caraé’tere me

fera craindre de le nommer en Cet endroit, le
que (a modefiie l’empêchera , fi je ne le homme
pas , de s’y reconnaître; alors je dirai de ce per-
fonnagç: Ilefl: dévot, ou plutôt c’en un homme k
donné à [on fiecle pour le modele d’une vertu
fincere , 8c pour le difcernemenrde l’hypocriiie.

* ONUPHRE n’a pour tout lit qu’une boude
de ferge grife, mais il couche fur le coton 8c
fur le duvet: de mêmeil eli habillé fimplement;
commodément , je veux dire d’une étoffe fort
Alégere en été, 8c d’une autre fort moëlleufe pen-
dantl’hiver: il porte des chemil’es très-déliées)
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130 Les Canne-tsars
u’il a un trèsgrand foin de bien cacher. Il ne
it point , Ma [mire 6 me difcipline; au con-

traire , il palleroit pour ce qu’il rit, pour un
hypocrite, 8K il veut palier pour ce qu’il n’efi

’ pas,’pour un homme dévot z il cit vrai qu’il
fait en forte que l’on croit, fans qu’il le-dil’e ,
qu’il porte une haire 8c qu’il (e donne la difci-

,pliue. Il y. a uelques livres répandus dans la
chambre ind: éremmenr; ouvrez-les, c’elt le
Combatfiairirurl , le Chrétien intérieur , l’Anne’c

fiance : d’autres (ont fous la clef. S’il marche
par la ville 8: qu’il découvre de loin un homme
devant qui il cil micellaire qu’il fait dévot , les
yeux baillés, la démarche lente 8L modems,
l’air recueilli, lui font familiers z il joue (on
rôle. S’il entre dans une églire , il obferve d’a-

bOrd de qui il peut être vu; 8c felon la décou-
verte qu’il vient de faire , il le met à genoux 8c
prie, ou il ne fouge ni a f: mettre à genoux ni
aiprier. Arrive-:41 vers lui un homme de bien l
se d’autorité , qui le verra 8c qui peut l’entenâ-

dre , non feulement il prie , mais il inédite, il
oul’fe des élans St des foupirs : li l’homme de

bien fe retire , celui-ci qui le voit partir , s’ap-
’ paife 8: ne fouille pas. Il entre une autre fois

dans un lieu (flint, perce la foule, choifit un
endroit pour le recueillir , 8c ou tout le monde
voit qu’il s’humilie : s’il entend. des courtilans

qui parleur , qui rient, a: ui (ont à-la chu elle
avec moins de fileace que ans l’anticham re ,
ilfait plus de bruit qu’eux pour les faire taire:
il reprend (a méditation , qui cit toujours la



                                                                     

ne 1A Blqukl. tucoinparaifon qu’il fait de. ces perfonnes avec
lui-même, 86 oriil trouve fon compte. Il évite
une é life déferre 8e lolitaire , ou il pourroit
entenÎre deux melIes de fuite, le fermon, vé-
pres 8c complies, tout cela entre Dieu 8c lui,
8c fans que performe lui en fût gré: il aime la
paroille , il fréquente les temples ou le fait un
grand concours :on n’y manque point (on coup,
on y en: vu. Il choilit deux ou trois jours dans
toute l’année, ou, a propos .de rien, il jeûne
ou fait abllinence, : mais à la fin de l’hiver il
ruelle , il a une mauvaife’ poitrine , il a des
vapeurs , il a eu la fievre: il le fait prier, prel-
fer, quereller pour rompre, le carême dès (on
commencement, a: il en vient l’a par complai-
fance. Si Onu’phre cil nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un procès de famille ,
il cil: pour les plus riches, 8L il ne le perfuade
point que celui ou celle qui a beaucoup de bien
puiHe avoir tort. S’il le trouve bien d’un homme
opulentà qui il a fuimpofer, dont il cil le pa-
rafite, &dont il peut tirer de grands feeours ,
il ne eajolle point fa femme, il ne lui fait du
moins ni avance ni déclaration : il s’enfuira,
il lui laiiTera fon manteau, s’il n’efl aufli fût
d’elleque de lui-même ; il cit encore plus éloi-
gné d’employer , pour la flatter a pour la fé-
duire , le jargon de la dévotion * : ce n’eût
point par habitude qu’il le arle , mais avec
delfein , 8c felon qu’il lui e utile, a: jamais

f Faune dévotion.
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1 - .in Les CAa’Acrrans I
quand il ne ferviroit qu’à le rendre très-ridi-
cule. Il fait ou fe trouvent des femmes plus
fociables 8: plus dociles que celle de (on ami t
il ne les abandonne pas our long-rem , quand
cette feroit que pour aire dire de foi dans le l
public , qu’il fait des retraites. Qui en effet
pourrait en douter, quand on le voit repa-
roître avec un vifage exténué 8: d’un homme
quine fe ménage point a Les femmes d’ailleurs

uifleurillent 8c qui profperent à l’ombre de la
. votion *, lui conviennent, feulement avec

cette petite différente, qu’il néglige celles qui
ont vieilli , 8c qu’il cultive les jeunes , 8c entre
cellesci, les plus belles 8: les mieux faites;
c’elt fun attrait : elles vont , 84 il va : elles re-
vrenneut , a: il revient z elles demeurent , (st il
demeure : c’eft en tous lieux 8c ’a toutes les heu-
res qu’il a la coufolation de les voir. Qui pour-
roit n’en être pas édifiéè Elles tout dévores , se

il e11: dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage,
de l’aveu lement de fou ami, 8: de la préven-
tion orii l’a jetté en fa faveur: tantôt il lui
emprunte de l’or ent, tantôt il fait fibien que
cet ami lui en o te : il fe fait reprocher de n’a-
voir pas recours à les amis dans fes befoins.
Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole
(ans donner un billet, qu’il ell’ bien fût de ne
jamais retirer. Il dit une autre fois, et d’une.
certaine maniere , que rien ne lui man ne, 8c
c’ell lorfqu’il ne lui faut qu’une]. petite anime.

* Fauife dévotion.



                                                                     

BILA B’xuvlnn’. me;
Il vante quelque autre fois publiquement la gé-
néralité de cet homme, pour le piquer d’hon-
neur 8c le conduire a lui faire une grande lar-
gelie: il ne prof: point à profiter de toute fa
fuccellion , ni às’atrirer une donation générale
de tous (es biens , s’il s’agit fur-tout de les enn-
lever à un fils; le légitime héritier. Un homm
dévot n’eft ni avare , ni Violent , ni injufie , ni
même intérelfé. Onuphre n’ell pas dévot , mais

il veut être cru tel , 8c par une parfaite, quoi-
’ ne faulle imitation de la iété , ménagerion-

ement fes inrérb: airai, ne fe joue-t-il pas à
la ligne drreétefiltil ne s’infinue jamais dans
une famille ou fe trouvent tout à la fois unefillt:
à pourvoir 8e un’fils ’a établir 5 il y a lit des droits

trop forts 8c tro inviolables , on ne les irra-
verfe point fans aire de l’éclat , ( St il l’appré-f

hende) fans qu’une pareille entreprife vienne”
aux oreilles du prince ’a qui il dérobe fa mar-
che, par la crainte qu’il a d’être découverts:
de paraître ce qu’il cil. lien veut à la ligne col-
latérale , on l’attaque plus impunément : il cit
la terreur des confins St des confines , du neveu
se de la niece , le flatteur St l’ami déelaréde tous

lesoncles qui un: fait fortune. Il fedonnepour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt
riche et fans enfans , 8L il fait que celui-ci le
deshérire, s’il vent que’fes parens recueillent
fa’fucceflion : fi Onuplire ne trouveipasijour a
les en militera fond , il leur en ôte du moins
une bonne partie : une petite calomnie, moins
que cela, uneilégere médifance lui .fufl-it pour



                                                                     

H4. Les CARACTIRSS
ce pieux dellein; c’ell: le talent qu’il policée à

un plus haut degré de infection : i fe fait
même (buveur un point e conduite de ne le
as [ailler inutile :il y a des ens , (clou lui ,

qu’on el’c obligé en confcience î: décrier , 8c ces

gens [ont ceux qu’il n’aimeçpoint, à qui il veut
nuire, a: dont il delirc la épouille: il vient à
fes fins fans le donner la peine dlouvrir la boa--
che : on lui parle d’Eunoxn , il fourit ou il fou-
pire : on l’interrogc, on infilte, il ne répond,
tien , a: il a raifou g il en a allez dit.

* Riez , 2éme , foyez- badine 8c folâtre il
votre ordinaire. Qu’en: daigne votre joie! Je
fuis riche, dites-vous, me voilà au large , a:
jecomrnence à. refpirer. Riez plus haut , Zélie ,
éclatez : que [en une meilleure fortune , fi elle

, amene avec foileférieux a: la rrillelle! Imiter
i les grands qui (ont nés dans le fein de l’opu-

lence; ils rient quelquefois , ils cedent à leur
tempérament : fuivez. le vôtre, ne faites pas
(lire de vous qulune nouvelle place ,ou que quel.
que mille livres de plus ou de moins , vous font
palier d’une extrémité à l’autre. Je tiens , dites-

vous, a la faveur par un endroit. Je m’en (lou-
rois , Zélie s mais croyez-moi , ne lai (le: pas de
rire, 8c même de me fourire en paillant comme
autrefois ; ne craignez rien, je n’en ferai ni
plus libre niplus familier avec vous ; je nlaurai
pas une motndrc opinion de vous 8c de votre
polie , ’e croirai également que vous êtes riche
a: en veut. Je fuis dévote, ajoutez-vous.
Çefl: allez, Zélie , a: je dois me fouvenir que



                                                                     

ne rabattirent. 1;;ce n’en plus la férénité a: la joie ne le lentic
ment d’une bonne confcience étale urle vifa e.
Les pallions trilles a: aulieres ont pris led us
8: le répandent fur les dehors 2 elles menent

1 plus loin , 8e lion ne s’étonne plus de voir que
la dévotion * (ache encore mieux que la beauté
8c la jeunelle,tendre une femme 5ere a: dé-

daignerait. i i* L’on a été loin depuis un fieclc dans les
arts 8e dans les fciences; qui toutes ont été
poulléesà un grand point de raflinemcnt , jur-
ques à celle du falut , que l’on a réduiteen re-
gle 8c en méthode, 8c augmentée de tout ce
que l’cfprit des hommes pouvoit inventer de

lus beau 8c de plus fublime. La dévotion T a:
la géométrie ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
les fait pas , nielt ni dévot, ni géometre. Les
premiers dévots , ceux même: qui ont été diri-
gés par les apôtres , ignoroient ces termes 5 lint-
plcs gens, qui n’avoient que la foi a: les œu-
vres, 8c qui fe’réduifoicntà croire a: à bien

Vivre. -* C’elt une ehofe délicate à un prince reli-
gieux , de réformer la cour , a: de la rendre
pieufe : infiruit jufques ou le courtifan veut lui
plaire, a aux dépens de quoi il feroit fa fora
tune , il le ménage avec prudence , il tolere , il
diilimulc , de peur del’le jetter. dans l’hypocrilie

’* Faune dévotion.
1’ Faille dévotion.
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ou le facril e-: il attend plus de Dieu et du
teins que de Î»: zcle ce de (on induline.
A * C’cft une pratique ancienne dans les cours ,

de donner des penfions , se de dillribuer des gra-
ces a unmulicien , à un maître de danfe , a un
farceur , à un jOueur de flûte , à un flatteur , à
runicoxnplaifant : ils ont un mérite fixe , 8e des
talens lurs 8c connus , qui amufent les rands ,
qui les délallent de leur grandeur. On lait que
Pavier cit un beau danfeur , a: que Laurenzarri
fait de beaux motets. Qui fait au contraire fi ’
l’homme dévora de la vertu a Il n’y a rien pour
luifurla ailette ni a l’épargne; a: avec raifon ,
’c’ell un métier aifé a contrefaire , qui, s’il étoit

récompenfé , expoferoxt le prince à mettre en
honneur In dillimnlarion 84 la fourberie, 8e à.
payer pcnfion a l’hypocritc.

* L’on elperc que la dévotion) de la cour ne
«brillera pas d’inlpirer la rélidtuce.

i Je ne doute point que la vraie dévotion ne
(oit la fourcc du repos. Elle-fait fupporrer la
vie, 3: rend la mort douce: on n’en rire pas
tant de l’hypocrifie.

* Chaque heure en loi . comme a notre
égard , cil unique : eflæellc écoulée une fois,
elle a péri entièrement , les millions de lieclcs
ne la rameuteront pas. Les jours , les mois , les
années s’enfoncent 8c le perdent fans retour
dans l’abîme des terris. Le temsimêmc fera dé-
truit: ce n’cll qu’un point dans les efpares im-
menfits de l’éternité , 8s il fera effacé. 117 a de

légeres a: frivoles circoullaüces du tems, qui
non



                                                                     

ou LA navrent; U7
ne font point fiables , qui allènt , 8: que j’ap-
pelle des modes, la grau eut, la faveur, les
richelfes, la puiflance , l’autorité , l’indépen-

dance, le plaifir , les joies , la fuperfluité. Que
, deviendront ces modes, quand le tems même

aura difparu? La vertu feule , fi peu à la mode ,
va au -dclà des teins.

.1

1mn. Il 1M



                                                                     

158 Les CARACTIRES I

M’CHAprTRE xIv.
De quelque: Ufizgtn

ï I. y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être

nobles. s -Il y en a de tels , que s’ils enlient obtenu li:
mais de délai de leurs créanciers , ils étoient
nobles *.

Quelques autres le couchent roturiers , St le
levenr nobles *. , ’

Combien de nobles dont le pers 6c les aînés
font roturiers!

*Tel abandonne fou pere qui cil connu , 8:
dont l’on cire le greffe ou la boutique , pour fe
retrancher fur (on aïeul, qui, mort depuis long.
teins , cil inconnu 8c hors de prife. Il montre
enfuitc un gros revenu , une grande charge ,
de belles alliances; 86 pour être noble , il ne lui
manque que des titres.

* Réhabilitations, mot en ul’agc dans les
tribunaux , qui a fait vieillir a: rendu gothique
celui de lettres de noblcfle , autrefois li fiançois
8: li uliré. Se faire réhabiliter , luppofe qu’un
homme devenu riche, originairement cil no-
ble, cu’il cli d’une néccllité plus que morale
qu’il ie foit, u’à la vérité fou pere a pu dé-

loger , ou parcla charrue, ou par la houe, ou

2 Vétérans.



                                                                     

ns,r.ABRUtht. 1326parla malle, ou par les livrées, mais qu’il ne
s’agitpour lui que de rentrer dans les premiers
droits de fcs ancêlrcs , 8c de continuer les armes
de fa maifon, les mêmes pourtant u’il a fa-
briquées, 8: tout autres que celles de a vaillelle
d’étain; qu’en un mot, les lettres de noblelle
ne lui convrcnnent lus, qu’elles n’honorent
que le roturier , déifia-dire, celui qui cherche

- encore le fccrct de devenir riche.
* Un homme du peu le , à force d’affiner

qu’il a vu un prodige, c perfuadc faullement
qu’il a vu un prodige. Celui qui continue de ca-.
cher (on âge, pcnfe enfin lui-même être aufli
jeune’qu’il veut le faire croire aux autres. De
même le roturier qui dit (par habitude qu’il tire
fou origine de quelque ancien baron, ou de
quelque châtelain , dont il eli: vrai qu’il ne clef-
cend pas, ale laifir de croire qu’il en defccnd.

* Quelle dg la roture un’peu heureufe 8C éta-
blie , a qui il manque des armes , 8c dans ces
arrimes. une piece honorable, des fuppôts, un
cimier, une devife, a: peut-être le cridc guerre: ,
Qu’eli devenue la diliinéiicn des calques ë; des
heaumes? Le nom 8c l’ulage en font abolis. Il
ne s’agit plus de les porter de front ou de côté ,

ouverts ou fermés, 8c ceux-ci de tant ou de
tant de rilles :Hon n’aime pas les minuties, ,
on palicârolt aux couronnes , cela en plus fim- .1
pie : on s’en croit digne ,on le les adiu e. Ilrelie
encorcaux meilleurs bourgeois une certaine pu- p4
deur qui les empêche de fe parer d’une couronne
de marquis , trop fatisfaits de; la bio-mule a

. Il



                                                                     

1,40 Les CARACTBRES
uelques - uns même ire vont as la chercher

Port loin , a: la font palier de eut cnfeigne a
leur carrelle.

* Il fuflir de n’être point né dans une ville;
mais fous une chaumiere répandue dans la cam-
pagne, ou (eus une ruine qui trempe dans un
marécage , 8c qu’on appelle château , pour être
oru noble fur fa parole. r

* Un bon gentil-homme veut paflcr pour un
petit fugueur, dt il y parvient. Un grand lei-
gneur aifcéie la principauté , a: il ufe de tant de
précautions , qu’à force de beaux noms , de clif-
pures fur le rang de les preliéances, de nou-
velles armes , 8C d’une génealogie Être d’Ho-

aux ne lui a pas faire , il devient en n un petit

prince. N* Les grands en toutes choies le forment 8e
f: moulent fur de plus grands , qui de leur part ,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infé-
rieurs , renoncent volontiers ’a toutes les rubri-i

ues d’honneurs 8: de dillinétion dont leur con-’

itiou fe trouve char ée, a préferent à cette
fervitudc , une vie pl s libre &(plus commode r
ceux qui fuivent leur pille, ob ervent déja par
émulation cette firnplicité 8c cette modem: :
tous ainlî fe-réduiront par hauteur a vivre na-
turellement 8c comme lepenple. Horrible in-
mnvénient! i -

.* Certaines gens portent trois noms, de peut
d’en manquer: ils en ont pour la campaone se

Out la ville, pour les lieux de leur fervree ou
sieur emploi.-D’autres ont un l’eul nom didyla



                                                                     

ne LA Biturenu. r4!labe , qu’ilfannoblilient par des particules, des
que leur fortune devient meilleure. Celui-ci ,
par la fupprellion d’une fyllabe, fait de fort
nom obl’cur , un nom illulire : celui-là, par le
changement d’une lettre en une autre , le tra-
veliit, a: de Svnus devient Camus. .Plulieurs
luppriment leurs nom’s , qu’ils pourroient con-

fervcr fans honte, pour en adopter de plus
beau K, otiils n’ont qu’à perdre par la compa-
rail nque l’on fait toujours d’eux qui les por-
tent , aga les grands hommes qui les ont ortés.
Ila’en trouve enfin, qui, nés à l’ombre es clo-
chers de Paris , veulent être Flamans ou Italiens,
comme li la roture n’éroit pasde tout pays , al-
longent leurs noms fiançons d’une terminailon
étrangere, 8c étoient. que venir de bon lieu,
c’efl venir de loin. j

*Le beloin d’argenta réconcilié la noblclle
avec la roture , a: a fait évanouir la preuve des

quatre quartiers. -- * A combien d’enfant feroit utile la loi qui
décideroit que c’eli le ventre qui ennoblit l Mais
a combien d’autres feroit-elle contraire: ’
. i * Il y apeu de familles dans le monde qui ne

touchent aux plus grands princes par une ex-
..trémité , 8c par l’autre au fimple peuple. .

4 * ll-n’y a "en a perdre a être noble : franchid
l’es ,- immunités, exemptions , privileges , que
manque-t-il a cent-qui- ont un titre EVCtoyen-
vouq que ce [oit-pour la noblefle que des l’oli-
taires* a: (ont faits nobles) Ils ne (ont pas

2* Malien religieufe.feerétaite durci. - -- ’
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vains : c’elt’pour le profit qu’ils en reçoivent.

Cela ne leur lied il pas mieux que d’entrer dans
les gabelles? je ne dis pas a chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y oppofent, je dis même

à la communauté. ,
* Je lc.dc’clarc nettement , afin que l’on s’y

prépare , 8: que performe un jour n’en fait fur-
pris. S’il arrive jamais que uelque grand me
trouve digne de fes foins, I je fais enfin une
belle fortune , ily a un Geoffroy de la Bruyere
que toutes les chroniques rangent au nombre

es grands feigneurs de France qui fuivirent
Gonzrnov ne BourtLoN à la conquête de la b
Terre-Sainte z voilà alors de qui je defccnds en

ligne direéie. .4 * Si la noblelle eli vertu , elle fe perd par
tout ce qui n’el’t pas vertueux r8: fi elle n’cli:
pas vertu , c’ell peu de chofe.

* Il y a des chol’es qui, ramenées a leurs
principes a: à leur premiere inflitution, font
étonnantes 8c incompréhenfibles. uipeut con-
cevoir , en effet , que certains ab és à qui il ne:
manque rien de l’ajullement, de la mllefle se:
dela vanité des ferres 8C des conditions, qui
entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis 8c le financier, 8e qui l’emportent-
fur tous les deux, qu’eux-mêmes [oient origi-
nairement 8c dans l’étymologie de leur. nom,ï
les peres 8c les chefs de faims-moines 8c d’hum-i
bles (binaires, 8: qu’ils en devroieutétrel’exem-

pie! Quelle force , uel empire, quelle tyran,-
nic de l’ufagel, Et ans parler de plus grands



                                                                     

un LA haussas. r43défordres , ne doit-on pas craindre de voir un.
jour un fimple abbé en velours gris 8e à ramages
comme une éminence , ou avec des mouches 8:
du rouge comme une femme?

* Que les faleté’s des dieux , la Vénus, le
Ganymede 8c les autres nudités du Canche aient
été faites pour des princes de l’églife , se qui le
dirent fuccefi’eurs des apôtres , le palais Farnel’e

en eli la preuve. ’ I* Les belles chol’es le font moins hors de leur
’ lace z les bienféances mettent la pdeôion , 8c .4

a raifon met lès bienféances. Ainlî l’on n’en- .

tend point une gi ue à la chapelle , ni dans un
fermon des tous e théarre : l’on ne voit point
d’images profanes * dans les temples , un
CHRIST , par exemple , 8c le jugement de Paris
dans le même fanâuaire t ni à des perfonnes
confacrées à l’églilc , le train 8c ’équipage d’un

cavalier. ’-* Déclarerai-je donc ce que je peule de ce
qu’on appelle dans le monde un beau falut î La
décoration l’ouv’ rofane , les places retenues
8C payées , des ivres difiribués comme au
théatre, les entrevues, les rendez-vous fré-

ucns , les murmures 8c les cauferies étourdifr
antes , quelqu’un monté fur une tribune , qui

y parle familiérement , léchement , 8L (ans
autre file que de raflerpbler le peuple , l’amu-
fer», jul’qu’à ce qu’un orchcflrc , le dirai-je 2 3C ’ A

Ia» Tapifl’eries. i ’ ’ v
1 Le More: traduit en vers François: P" L: Il"? l



                                                                     

144. Les Canne-runes I
des voix qui concertent depuis long-tems , fe
faifent entendre; .. . Eli ce a moi a m’écrier
Pue le zele de la maifon du Seigneur me con-
ume, 8c a tirer le voile léger qui couvre les

mylleres , témoins d’une telle indécence? Quoi 3’

parce qu’on ne danfe pas encore aux TTO*,
me forcera -t-on d’appeller tout ce fpeâaclc of-
fiœ divin a

* L’on ne voit point faire de vœux ni de pé-
lerinadges pour obtenir d’un feint d’avorr l’efprie
plus ou: ,i’gl’ame plus reconnoillanre, d’être
plus équitable a: moins malfaifant , d’être guéri
de la vanité , de l’inquiétude 8c de la mauvaile
raillerie.

* Quelle idée plus bifarre que de fe repréfeni
ter une foule de chrétiens de l’un 8e de l’autre
fexc, qui fe raliemblent a certains jours dans
une faire pour y applaudir a une troupe d’ex-
communie’s , qui ne le font ne ar le plailir
qu’ils leur donnent , a: qui e d in payé d’a-
vance: Il me femble qu’il faudroit ou fermer
lqs théatres Fou prononcer fins févérement
fur l’état des comédiens.» h

* Dans ces jours qu’on appelle faints , le
moine confelle pendant que le curé tonne en
chaire Contre le moine a fes adhérans : telle
femme pieufe fort de l’autel, qui entend au
prône qu’ellevient de faireun facrilcgÀ N’y

I flet-il point dans l’égide une puiliance l’a qui il

appartienne, ou de faire raire le palieur , ou
. de ful’pendre pour un rems le pouvoir du Bar-

müa? . . ’Hl



                                                                     

au tA Barrette. x4;* Il y a plus de rétribution dans les pareilles
pour un mariage qucîpour un baptême, de plus
pour un ’bAptême que pour b.aonfelliou. L’on

diroit ne ce .foit un taux fur ladanums.
qui [câblent par-I’ae’tte appréciés. Gentil: rien

au fond quem triages 8c ceuxvqui reçoivent
pour les chofes faintns, ne croient point les
vendre , comme ceux i donnent ne peulent
point à les acheter : ce ne peut-études appa-
rences qu’on pourroit élaguer aux [impies a:
aux indévot; I

* Un panent frais et en» parfaite fauté , en
linge En a: en, in:.de.Venife,.a la place dans
l’œuvre: ès «pourpres a les ffourrnressdi
y acheve adigeliion, ntlant.qnelc Feuillets:
ou le.»Recollet uitte Ë cellule 8e fou défert,
odil cil lié ar es vœux se parla bknfmnec,
pour venir prêcher lui 8c fes ouailles , et en
recevoir-lefalairc , comme dainqpieced’étalie.
Vous m’interrompeairat vous diras : Quelle cens
fare l 8c combien elleeü nouvelle sape! nuent»
due! Ne voudriez- vous pointinterdire à :ce
palteur de à fou troupeau laparole divine scie

ain de l’évangile? Aucontraire, je voudrois
u’il le dil’trihuât luivméme le :matin , le foie,

ans les. temples, dans les maifons, dansies
’ places , fur les toits; i8: e nul ne prétendit!

un emploi li rand , li rieux , qu’avec dé.
intentions , es talens a: des poumons capab
de lui mériter les belles olfrandes 8: les riches
rétributions qui y font attachées. Je fuis forcé g ,
il cit vrai, d’excnl’er un curé furectteeondnite ,

Tome Il, N



                                                                     

146 in CARACTÉYIEÈ
par un Mage re u , qu’il trouve établi, & qu’il
lamera à (on ucceiÏeur: mais c’cft cet ufage
bifarre 8: dénué de fondement 8: d’apparence
que je ne puis approuver , 8c que je goûte encore
moins que celui de fe filial-Payer quarte fois des
mêmes obfeqnes , pour oi, ont [es droits,
Pour (a préface, pour (on am ancc.

* T11! , par vingt années de fervice dans
une (econdc place , n’efi pas encore digne de la.
premiçre , qui cit vacante: ni [es talens, ni fa.
doârine, ni une vie exemçlaite; ni les vœux
desparoiflîens ne fautoient l’y faire afleoir. Il
naît de defl’ous terre un autre* clerc pour la rem-
plir. Tire cil: reculé ou congédié , il ne s’en
Plaint pas v: c’cfl l’ufage.

*. Moi, dit le chcfecicr, je fuis maître du
chœur : qui me forcera d’aller à matines? Mon
prédéocfleur n’y alloit point: fuis-je de pite con-

dition 2 Dois-je [ailier avilir ma dignité entre
rues mains , ou la biffer relie que je l’ai reçue 2
Ce n’efi point , dit l’écoiâtrc, mon intérêt qui

me mene, mais celui de la prébende : il feroit
bien du: qu’une grand chanoine fîwfujer au
chœur , pendant que le rréforier , l’archidiacre ,
le pénitencier 8: le grand-vicaire s’en croient
exempts. Je fuis bien fondé; dit le prevôr, à
demander la rétribution fans me trouverà l’of-
fice : il y a vingt annéestentieres que je fuis en
poflefiion de dormir les nuits; je veux finir
comme j’ai commencé , 6c l’on ne me vert;

Ï” Eccléfinfiiquet



                                                                     

mira n°2 a;

t.-

nua-r:

1.1 à i1 u:

- ne» ’r.»-w;- in rasa-l

D.;E..1.A Buvez-n a. tu
point q déroger là mon titre., Que, me [cuiroit
d’être à la tetc d’un chapitre 2 Mon exemple ne
rire point aconféquence. Enfin , c’cli entre eux
tous à qui ne louera point Dieu, à qui fera voir

a: un long ufage qu’il n’eft point obligé de le
gite z l’émulation de ne le point. tendre aux
offices divins ,v ne fautoit étreplus vive ni plus
ardente. Les cloches (aunent dans une nuit tram
quille , 8: leur mélodie qui réveilleles chantres
5c les enfans dechœur, endort les chanoines,
les plonge dans un fommeil doux 86 facrle, à

ni ne leur procure que de beaux fouges : ils
e levent tard , 8c vont à l’églifc le faire payer

d’avoirdormi. ; a :2 .* Qui pourroit-s’imaginer , fil’expétieuce ne

nous-lqmettoit devant les yeux , quelle-peine
ont les hommes à ferél’oudre eux-mêmes à leur
propre Félicité ,i 8: qu’on àirbefoin de gens d’un

certain habit; , par un difcouts préparé,
rendre 8: pathétique , par de certaines inflexions
de voix , par des larmes, par des mouvement
qui les mettent en (heur 81 qui les jettentdans
l’épuilcment , fafiënt enfin confentir un homme
’chrétien 8: raifonnable , dont la maladie eft (au:
.reflource , à ne le point perdre, 8c à faire [ou

Talut. i -* La fille d’AMs-rrrrs cli malade a: en péril;
elle envoie vers (on pere, veut (e réconcilier
avec lui , 86 mourir dansrlcs bonnes graces. Cet
homme fi (age , le Confcil de, toute une ville, i
.fera-t-il de lut-même cette démarche fi raifonna-
hl: 2 Y entraînera vil la funin: 2 ;Ne faudrait

i » t ’ N ij



                                                                     

1,48 Las Canactnxne
point , pour les remuer tous deux , le machine
du direâcur!

**Uue mere , je ne dis pas, qui cede 8: qui fe
tend à la mention de (a fille , mais qui la fait
filigienle, bfecharge d’une amenée la fienne ,
en :rép’ond à" Dieu même , en e11 la caution:
afin qu’une telle :nrere ne fe pérde pas , il Faut

que la fille fe fauve. I
u .* Un hermine joue a: (e ruine: il marie néanb
poins l’aînéede (ce deux filles , due-qu’il a pu

fluver des mains d’un Aunnævrtn. La cadette
en («le point de ïfai’relfes vœux , qui n’a’point

d’une vocation que lejm defontpere.
* Il s’efi trouvé des filles. qui-avoient de la

lvertu,dela famé , de’l’rferv’eur 8c une bonne

vocation , .mais’qui fieroient pas flanches
pour faire dans une riche abbaye’vœu de patr-

- encré.
*Celle qui déliter: fur le choix d’une abi-

beye ou d’un funpleimonaftere pour s’y renfer-
mer , a ire l’ancienne (lumen de l’état papiv-

laize et u dcfporique. ’
. * Faire unefolie , et le marier par amourette ;

r c’efl: époufer -Miuu , qui dit jeune, belle, l
afige, économe, quipl r, qui vous aime,

quia moins de bien qu’Æemn qu’on vous pro-
pofe , et quiiavec-une’iich’e flot , apporte de
riches-difpoflrionst’a la confumer , seront votre
fonds avec fadet.

*-Ilétoit délicat autrefois de f: marier , c’é-
toit unlongsétnblillement , une affaiteférieufe
sa: qui-nenni: queil’onvv’y pala: : l’on étoit

e



                                                                     

ne ne Drummer: La,
peinât": toute fa vie le Inti de’fa’fernme ,-.bonne

ou mauvaife: même table , même demeure,
même lit : l’on n’en étoit point quitte pour une
penfion : avec des enfants de un ménage conf-
plet, l’on n’avoir pas les apparences a: leade-

lices du célibat. i " I
* Qu’on évite d’être tu (en! avec unefemme

qui n’eQ: pas la tienne , voila une pudeur qui en
Mendplacée : qu’on fente quelque cirre à Cc trou»-

ver ans. le monde avec des pet es dont la
réputation oit attaquée , cela n’efi pas incom-
préheniible. Mais quelle manvaife honte fait
rougir un homme de à pre femme, 8: l’em-
pêc e de paraître dans publie avec cellequ’il
e’efi choifie pour l’a compagne infiparable , qui.
doit faire faioie, l’es délectât toutefa [aciéré 3

avec celle qu’il aime a: qu’ileflime, nioit (on
ornement, dont l’efprit, le mérite, vertu; .
l’alliance lui font honneur a Queneeommence-g,

bilpar rougir de fou mariage 2. ’
Je cannois la force de la coutume , a: juif;

qu’au elle maîtril’e. les efptits a: contraint? les
mœurs , dans les chofes même les plus dénuées
de raifort a: de fondement r jefens’ néanmoins
que j’aurois l’imprudence de me promener au
cours , 8c d’y palier en revueÏavccu’ne perfonne 5

qui feroit ma femme. ’ -
* Ce n’cfl pas une honte ni une Faute aura

jeune homme , ne d’époufer une femme avan-
cée en âge; c’e .quel nefois prudence , c’efi
précaution. L’infarnie e de fe jouer de (abim-
faitrice par des traitemens indignes et qui lui

N iij



                                                                     

ne LIIICAK’A’CTBRES
découvrent qu’ene’eli la dupe d’unùhypiocritc 8:

d’un ingrats. si la fiâionîeli excufable , c’efl ou
il faut feindre de l’amitié : s’il cil permis de
tromper , c’eft dans une oecafion ou Il y auroit:
de la dureté ’a être lincere. Mais elle vit long-
rerns! Aviez-vous Ripulé qu’elle mourût après
avoirifigné votre fortune 5: l’acquit de toutes
vos dettes î N’a-telle plus, après ce rand oui
nage, qu’à retenir fonhaler’ne, qu’a prendre
de l’opium ou de la ciguë a A- t-elle torr de vivre a
Si même vous’mourez avant celle dont vous
aviez déja ré lé les funérailles , à qui vous def-

tiniez la gro e l’onnerie 8c les beaux ornemens;

en eit- elle refponlable t a .
Il y a depuis long-tenu dans le monde une

manicre * de faire valoir (on bien , qui continue
tou’ours d’être pratiquée ar d’honnêtes gens ,

de d’être condamnée par d’ abries doâeuts.

*0n a toujours vu dans la république de L
certain - charges qui femblenr n’avoirété ima-

ginées a remiere fois , que pour enrichir un
feu] aux d pens de plufieurs : les fonds ou l’ar-
gent des particuliers y coulent fans fin de fans
interruption; dirai-je qu’iln’en revient plus 5
ou qu’il n’en revient que tard 2 C’efl un gouffre ,
c’en une mer- qui reçoit les eaux des fleuves , a:
qui ne les rend pas 5 ou li elle les rend , c’efi par

es conduits fectets 8: fouterrains, fans qu’il y
paroille , ou qu’elle en fait moins groflc a:
moins enflée; ce n’en qu’après en avoir joui

Ï. Billets de obligations.
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ne 1A laurant; 1;!long-tenu, 8c lorfqu’clle ne peut plusdes re-

tenir. ’ y . -* Le fonds perdu , autrefois fi [in , (i religieux»
8c fi inviolable , cit devenu avec le tems , 8:
par les (oins de ceux qui en étoient chargés ,
un bien perdu. uel autre fecret de doubler mes
revenus 6c de t éfaufiler? Entrerai-je dans le
huitierne denier , ou dans les aides? Serai-je
avare; partilan , on adminillrateur 2

* Vous avez une piece d’argent, ou même
une picte d’or; ce u’ePt pas allez , c’cfl le nombre

qui o ere : faites-en , livous pouvez , un amas
confi érable a; qui s’éleve en pyramide, 8C je
me charge du re e. Vous n’avez ni naiilance ,
ni efp’rit , ni talens , ni expérience 3 n’importe :

ne diminuez rien de votre monceau , &je vous
placerai fi haut ,. que vous vous couvrirez de-
vant votre maître, fi vous en avez : il fera.
même fort éminent, (i avec votre métal , qui
de jour à autre l2: multiplie , je ne fais en forte
qu’il le découvre devant vous.

*ORANTE plaide depuis dix ans entiers en
règlement de juges , pour une alfaire jufle,
capitale , 8: ou il y va de toute fa fortunezellc
fauta peut-être dans cinq années quels feront
les juges , 8: dans quel tribunal elle doit plaider

le relie de fa vie. -L’on applaudit à la coutume qui s’eltintro-
duite dans les tribunaux , d’interrompre les avo-
cats au milieu de leur action , de les empêcher
d’être éloquens 8c d’avoir de l’efprit , de les ra-

mener an fait 8C aux preuves routelsqfcches qui
’ I 1V



                                                                     

ne La: CÆRACIERIS
(amblaient leurs caul’es a le dm’rtde leurs par;
ries; 8c cette prati ne fi févere, qui une aux
orateurs le regret e n’avoir pas prononcé les
plus hanterais de leurs dii’cours, qui bannit
l’éloquence du feul endroit ot’r elle cil: en fa
place , 8c qui va faire du parlement: une muette
jurifdiétion , on l’autotile par une raifort folide
a: fans-réplique , qui efl’ celle de l’expédition:

il cil feulement a defirer qu’elle En moins ou-
bliée. en toute autre rencontre, qu’elle réglât
au contraire les bureaux comme les audiences,
et qu’on cherchât une finaux écritures *, comme

on fait aux plaidoyers. s, * Le devoir des juges efl de rendre la jufiice;
leur métier cil de la différer: quelques-uns fa-
ventleur devoir , a: font leur métier.

* Celui qui follicite l’onj e , ne lui fait pas
honneur; car il le défie de fcs urnieres, 8c même
de fa ptobité , ou il cherche à le prévenir , ou

illui demande une injuliice. ’
* Il fe trouve des juges auprès de qui la fa-

veur , l’autorité les droits de l’alliance nuifent .
î

à une bonne caufe, 8e qu’une tro grande af-
ké’tation de palier pour incorrupti les, cxpole

a être injufics. ’
* Le magiltrat coquet ou galant cit pire dans

les conféquences que le diflolu : celui-ci cache
l’on commerce a (es liail’ons , 8e l’on ne lait fore-
vcnt par ou aller jel’qu’à lui 5 celui-l’a cit ouvert

par mille foibles ui font connus , et l’on par-j
rive par toutes les crames à qui il veut plaire.

f’ Procès par écrit.



                                                                     

ne tannuesnar in* Il s’en faut peu. que. la neli ion a; la- infime
n’aillenr de. pair. dans lare’pu ique, a: que la
magiflrature ne confacre les hommes. comme la
pétrifie. L’homme de robe ne. fautoit gueres
danfcr au bal, paraître aux rincettes, renoncer
aux habits (impies a: melkites , fans coulerait
ilion propre avilillement.; 8L ile-fi: étrange qu’il.
ait fallu une loi pour régler (on extérieur, au
le contraindrezaiuli à être grave a: plus tefpeébé.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait [ou apparia

tillage 5 a emmurant des moindres candirions
jul’qnes aux plus grandes, on remarque dans
mutes un terns de prar’ ne 8c d’exercice , qui
prépare aux emplois , ça les faut-es. [ont fana
couléquence, 8c meneur aucontraire à la per-
feétion. La guerre même qui ne l’emble naître
a: durer quepar la confufion a: le défordre, a
les préceptes : ou ne fe mall’acrc pas par pelo-
tons à: par troupes en raie campagne fans-l’a-
voir appris , 8: l’on s’y tue méthodiquement. Il
y a l’école de la guerre : ou el’t l’école du magif-

. une? Il y aux: ufage ,. des loix , des coutumes:
ou dl: le tems , 8c le tems allez long que l’on
emploie à les digérer 8c a s’en infiruire? L’ellai
et l’ap rentifi’a e d’un jeune adolelcent qui palle

dela tale à a pour e, &dontlaconfignaq
tian a fait un juge, de décider fouverainec
ment des vies 8: des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’orateur . c’en la
probité : fans elle il dégénerc en désignent ,
il dé uil’eou il exagere les faits, Il enclin: .
il calomnie . il épeure la palâon et les haines a;



                                                                     

r54 L1: CaxAcrzne
ceux pour qui il parle; 8c il dt de la dalle deees
avocats dont le proverbe dit , qu’ils [ont payés

pour dire des injures. .* ll cl! vrai , dit-on , cette fomme lui cit due’,
a: ce droit lui en: acquis :miaisje l’attends à cette
petite formalité 5 s’il l’oublie, il niy revient plus;

8c confiquemment il :td fa fourme , ou il cil in-
:orueflabhment déclin de (on droit : or il ou-
bliera cette formalité. Voilà ce que j’appelle une

con fcience de praticien. 4Une belle maxime pour le palais, utile au
public, remplie de raifon, de (tigelle 8c dié-
quité, ce feroit précifémenr la contradiâoire

e celle qui dit que la fgrme emporte le fend.
* La uefiion cil une invention merveilleufe,

k tout a fait (ure pour perdre un innocent qui
a la complexion foible, sa fauver un coupable
qui ell: né robulie.

* Un coupable puni en: un exem le ourla
canaille : un innocent condamné cit la aire de

tous les honnêtes gens. L ’
Je dirai prefque de moi: Je ne ferai pas voleur

ou meurtrier , je ne ferai pas un jour puni comme
tel. (Tell parler bien hardiment. i

Une condition lamentable cil celle d’un hom-
me innocent, à qui la précipitation 8: la pro.
eédure ont trouvé. un crime. Celle même de fou

juge peut-elle litre davantage î .
. * Si l’on me racontoit qu’il clef! trouvé au-
trefois un prévôt ou l’un de ces magiûrats créés

pour pourfuivre les voleurs a les exterminer ,
qui les concilioit tous depuis long-tems de



                                                                     

un ra-anxznz’. x5,
nom arde vifage , favoit leurs vols; j’entends
l’efpece , le nombre 8: la antité, pénétroit
fi avant dans toutes ces pro ondeurs , à étoit fi
ini tiédans tous ces afl’rcux myfleres, qu’il fut
rendre à un homme de crédit un bijou qu’on-lui
avoit pris dans une foule au forrir d’une allem-
blée , &dont il étoit fur le point de faire-de
l’éclat; que le parlement intervint dans cette
ail-faire 8: finie procèsà cet: officier: je regar-
derois cet événement comme l’une deus choies
dont l’bifloire le charge, a: à qui le tans ôte
la croyance. Comment donc outrois-je croire
qu’on doive préfumerpar des airs técens , ton-
nus 6c cireonl’taneie’s , qu’une connivence fi per-

nicieufe dure encore, qu’elle-aira même tourné

en jeu.& [raflé en coutume? I . p -
*Cornbien dhommes qui font forts contre

. les foibles, fermes 8c inflexibles aux follicita-
rions du (impie peuple, fans nuls égards pour
les petits , rigides a féveres dans les minuties ,
qui refufent les petits prélens, qui n’écoutent
ni leurs parens ni leurs amis, à: que les femmes
feules peuvent corrompre ! » A

Il n’eft pas abfolument impoflîble qu’une per-

foune qui fe trouve dans une grande faveur,

perde un procès. r r*Les mourant qui arlent dans leurs relia-
mens , peuvent siattendlre à être écoutés comme
des oracles : chacun les tire de fou côté 8: les .
interprete a fa maniere , je veux dire felon lies
defirs ou fes intérêts. ’ l

’ Ë Il efl irai lqu’il y a des hommes dont on



                                                                     

tif LIiSz-CÛRÆCI’IRI!
un dits que la mon fiaemoipslademiewvo.

l’âme , qu’elle ne. leur: ôte avec latrie l’rréfolu4

rien. 8; l’in uiétude.. Un dépit , pendant u’ils

vivent,,lçs ait relier; ilmîappailincôt chi-
rentleur même, la voila encendro. il: n’ont
pas moins de teflamensdausleur caillette , que
d’almanachs fur leurs tables , une; comp-
tent par ksar-écu un Second fe trouve détruit
par un unifient, qui oit anéanti lui-mêmepas
un autre mieux digéré , 8a celui-ci encore par
un. einquieme, olographe. Mais fi le moment ,’
cula malice , ou l’autorité manqueàcelui qui
a intérêt-de le (annuler, il faut qu’il en mais
les choies 8l les conditions: car appareil mieux
des cupidons des homm les los inconfà
tans , que par un dernier afin ligné leur main ,
a: après lequel ils n’ont pas du eu leioifir
de vouloir tout le contraire 2

*’ S’il n’y- av.oit point de relierons pour régler

le droit des héritiers, je ne fais î l’on aunaie .
’ befoia de tribunaux pour régler les diférends

des hommes; les i ce foroient pœfque réduits
I à la trille fon&ion envoyer au gibet les vos

leursSÆ les incendiaires. Qui voir-on dans les
lanternes des. chambres, au parquet , à la porte
ou dans la falle du magillrat î Des héritiers a!
joufflu? Non , les loix ont pourvu Meurs par-
tages: on y voit des reftamentaires qui plaident

en explication d’une claufo ou d’un article, les
perfonnes exhérédées , ceux qui fe plaignent
d’un tellameut fait avec loifit , avec maturité ,
par un homme grave, habile, confeieucieox,
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1)!le 31.15.11; una: qui-aéré aidé d’un bon confeil ; d’un sicle nil

le praticien n’a rien mais de [on jargons: de [ce
finelles ordinaires : il eft igné du refluerai-8c
descémoins publics; il cil: paraphé. ont en ce:
état qu’il efbcaifé a: déclaré nul.

- * Tiwnuslaflil’teà la leâureid’un «fientent;

avec des yeux rouges v6: humides, a: Jeux:
ferré dela perte de celui dont il efpere recueillir
la-fucoeflion : un sanicle lui donne la charge,
nu outre les rentes de la ville, un troifieme le
rend maître d’uneJterre à la campagne: il iy a
nueclnufe qui, bien entendue , lui accorde-une
mailonudurmilieu de Paris , comme elle fenou-
vc, 8c avec-les meubles : fou afliâion a a.
meute, les luxures lui coulent des yeux

. moyeu de lescontenirë Ilrfe voit officier, logé
aux champs-6c à la’ville , meublé de même; il
levoit une’bonne’table 8c un carrelle: l’avait-il
rua-monde un plus homme homme que ’le défiait ,

un meilleur hmm P :llya un codicille , il faut
Adeline : il ÊÎCMÆVHN légataire univerfel , il
nn’voie muas am (on faunbmËËJans rentes,
:fanstitres ,8: le’metùp’md. lie ieîfestlarmesv,
t’ell-àiMævius à s’offiiger. i

* La loi qui-défend de ruer un boume , n’em-
brelle-belle pas dans cerne défenfe le fer ,. le
.poifon , le feu , Pour , les embûches , le force
ouverte , tous les moyens enfin qui’peu’ven:
:ferviràl’lœmieide 2 La loi qui ôteaux mariera:
au: femmes’lejpouvoir de fe donner récipro-

enrenr , nia-tuent: connu que les voies direâo
a: immédiates a A-A-t-aelle ami: frétoit le:
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«ne Lnn:Cenxc,-rlnze
indireâes? A-t-elle introduit les fidéicommis;
ou fi même elle les tolet-e: Avec une femme qui
nous efi cher: se qui nous furvit , legue-t-on (on
bien a un ami ’fidele par un fentimeut de recon-
nolflance pour lui, ou plutôt paume extrême
confiance , 8c par la certitude qu’ont: du bon
triage qu’il fauta faire de ce qu’on lui leguee
Donne-t-on à celui que l’on peut foupçonner
de ne devoir pas rendre à la performe à qui en
effet l’on veut donner 3 Faut-il fe parler , faut-il
t’écrire , cil-il befoin de «le ou ide fermens
pour former cette eollulionevLes hommes ne
[entent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
elpérer les uns des autres? Et fiduconrraire la
propriétéd’un tel bien ellidévolue au fidéicom-

millaite, pourquoi perd-i113 réputation à le
retenir; Sur qui fonde-r-on la latyre se les vau-
devilles? Voudroit-on le comparer au dépoli-
taire qui’trahit le dépôt , à un domellique. qui
vole l’argent que lonmaître lui envoie porter e
On auroitltorr :. ghilde l’i’nfamieia- ne pas
faire de ’libémlit , sofa ennferver pour foi ce
quiell à foi 2 Étrange embarras, horrible poids
que le fidéicommis l Si par la révérence des loix e

on fe rapproprie, il ne faut plus palier pour
rhommerde bien : fi par le refpcét d’un ami mort
l’on fuit fes intentions , en le rendant à fa veuve,
ont efl: confidentiaire , on bielle-la loi. Elle qua-
rdre donctbien mal aveel’opiuion des.hommes .:
«la peut être; 8c il ne me convient pas; de dire
ici: La loi palle, les hommes fe trompent.

* J’entends dire de quelques particuliers ,’

1

agrès-isa- Ron-rag..."

a

ara... r:



                                                                     

ne ne Brute-n’a. un
ou de quelques compagnies : Tel 8: tel corps le
contellent l’un à l’autre la preféance; le mortier

8th pairie fe dilputent le pas. Il me paroit que
celui des deux qui évite de fe rencontrer aux
allemblées , en: celuiqui cede , 8: qui fentaut ’
fou foible , juge lui-même en faveur de fou

concurrent. ’ . .*.Tn’H0N fournit un grand de chiens a: de
chevaux : que ne lui fournit-il point? Sa pro-
teâion le rend audacieux : il si]: impunément
dans fa province tout ce u’il lui plaît d’être,
affadit], parjure; il brûle es voilins , a: il n’a

as. befoin d’afyle. Il faut enfin que le prince
ui-me’me fe mêle de fa punition. ” ’ ’

* Ragoûts, liqueurs , entrées, entremets;
tous mots ui devroient être barbares 8c inin-
telligibles ans notre langue : 8: s’il cil vrai
qu’ils ne devroient pas être d’ufage en pleine
paix, ou ils ne fervent qu’à entretenir le luxe i
et la gourmandife, comment peuvent-ils être
entendus dans le tems de le guerre a: d’une mis
fer: publique, à la vue de l’ennemi, al: veille
d’un combat, pendant un fiege 3 outil-il parlé
de l table de Sermon ou de celle de Menus?
AL; lu quelque part que MILTIADE , qu’Eu-
ramonons, qu’Aor’r’stus aient fait une chere
délicate! Je voudrois qu’on ne. fit mention de
la délicatefle , de la propreté a: de la foniptuo-
lité des généraux , qu’après n’avoir lus rien à

relire. fur leur fujet, 8: s’être épuifé urle: cir-
conllances d’une bataille gagnée &d’une ville



                                                                     

aco la: Causeuse"suife : j’aimçroismême qu’ils vouluEent le prives
de cet éloge.’

* Hanneton en: l’efclave de ce. qu’il appelle
[es petites commodités, il leur facrifie lutage
reçu , la coutume, les modes, le bienléonce :
il les cherche en toutes chofes, il, quitte une
moindre pour une plus grande, il ne néglige
susurre deueelles qui [ont pratiquables, il en
flibuste étude, la il ne le poile .nucunjonrqu’il
nefafieen «genre une découverte. rIl-lnifi’e aux
autres hommes le dîner 8c le fouper , à in:
en admet-il les termes; il mange qua il a
faim, 8c les. mets feulement ori’fon appétitle
porte. Il voit faire (on lit : quelle nomade:
adroite ou allez heureufepourroit lefaire dor-
mir sommeil veutdormire Il fort rarement de
chez foi , iLaime la chambre, ou il n’en:- ni oifif
ni laborieux , mi ilamsasflë , dedans l’équi
d’un homme qui a pris médecine.’0n-dépend
lervilementrd’un ferrurier ce d’un nanifier,
filon-Ses befoins : pour lui, sikhes: .limervil .a
encline, une foie s’ilfeusfcier , a: desteneilles
s’il fait: arracher. -Imeginez, s’il sil: le,
quelquesvoutils qu’il n’ait’pas , .8: ’ s sa;

lus commodes à lin gré queceux unièmes dans
&ouvriersfe fervent: ilzen ade nouveaux k

inconnus ,qui n’ont point de nous ,
de-.foniefprit , et dont il nprchue oublié
Triage. "NulneÆe peut comparer à lui,-pour
hit: enpeu de semât tous peineun travail-fort
utile. Iliaifiiie dix pas pourslletdc [on lichais;



                                                                     

ontnnxnvnnx; ut:la gatderobe , il n’en fait plus ne neuf par la
maniere dont il a fu tourner fa c ambre : coma
bien de pas épargnés dans le cours d’une viet
Ailleurs l’on tourne la. clef, l’on pouffe contre ,
ou l’on tire à foi , 86 une porte s’ouvre : quelle

fatigue l Voilà un mouvement de trop qulil fait
s’épatgnet , 8: comment 2 Oeil un myflcre qu’il
ne tévele point : il cil, à la vérité , un grand
maître pour le teflon 8c pour la méchasiquep,
pour celle du moins dont tout le monde fe palle.
Hermippe tire le jour de (on appartement d’ail-
leurs que de la fenêtre , il a trouvé le furet de
monter a: de defeendre autremeet que et l’ef-
calier , 8c il cherche celui d’entre: 8c e fouit
plus commodément que par la porte.

*ll y a défia longotems que l’on improuve
fi les médecins a: uel’on s’en fer: : le théatreôt

la (alyte ne touaient point à leur penfion. Il:
dotent leurs filles , placent leurs fils aux parle-
mens a chus la prélature; 8: les railleurs eux-
mèmes fourniflent l’argent. Cou: qui fe errent
bien deviennent malades , il leur faut s gens
du: le métier fait de les alluter-qulils ne mour-
rontpnint. Tant que les hommes pontionvmow
rit , 8c qu”ils aimeront a vivre , le médecin fera à
raillé 8c bien payé. -
, i * Un bon médecin et! celui qui a des remedes
fpéeifiques- , ou s’il en manque , qui perme: à
ceux qui les ont , de guérir (on malade» a .-

’f La témérité des charlatans , 86 leurs trilles

me: qui. en fondes fuites , font valoirla me?

Tome Il. 0



                                                                     

162. .LIS CARACTERES
decine 8: les médecins : fi ceuxvci lament mou;

tir, les autres tuent. - a ’
*Canno-Cnuu débarque avec une recette

11m aippclle un prompt remedc , 8c qui ucl uc-
ois e un poifon lent : c’eil un bien de amille i

r mais amélioré en fes maint : de fpécifique qui!
étoit coutre la colique, il guérit de la fievre
quarte , de la pleutélie , de l’hydtopifie , de
l’apoplexie , de l’épileplie. Percez un peuivotre

mémoire , nommez une maladie, la premier:
qui vous viendra en l’efprit. L’hémorragie , di-
tes-vous? Il la guérit. Il ne reflufcite performe. ,
il efl: vrai, il ne rend pas la vie aux hommes,
mais il les conduit néceilaitementjufqu’à la dé-
crépitude; 8c ce niell que par hafard que (on
pete 8c fouaïeul ui avoient ce (cerce, (ont
morts fort jeunes. es médecins reçoivent pour
leurs vifites ce u’on leur donne , quelques- uns
(e contentent un remerciement : Catro Carri
en fi lût de fon remede 8c de reflet qui en doit
fuivre , quiil n’héfire pas de s’en fait: ayer d’a-

vance, se de recevoir avant que de auner..Si
le mal cil: incurable , tant mieux , il nlen en ne
plus digne de (on application a: de, (on rem e : -
commencez par lui livrer quelques lacs de mille
francs, paflez-lui un contrat de conflitution;
donnez-lui une de vos tettes , la plus petite; 8:
ne (oyez pas enfuite plus inquiet que lui de votre

nérifon. L’émulation de cet homme a peuplé l
c monde de noms en O 6: en l , noms vénéra-a

":5. qui impofent aux malades I8: aux maladies.
l t un ’.

q 1K
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Vos médecins , * Fagon , 8c de toutes les fa-
caltés , avouez le , ne guérilledt pas toujours ,
ni lutement : ceux au contraire qui ont hérité
de leurs peres la médecine prati ne , 8c à qui
l’expérience cil échue par» fuccei’lion , promet-

tent toujours 8: avec fermeras qu’on guérira.
Qu’il cil doux aux hommes de tout efpc’rer d’une

maladie mortelle, 8L de le porter encore pailable-
ment bien à l’agonie l La’mort furprend agréa-

. blement 8: (ans s’être fait craindre: on la (en:
lutôt qu’on n’a fougé à s’y préparer a: à s’y

réfoudre. O FAGON Escuurn! faites regner
fur toute la terre le quinquina 8c l’émétique,
conduirez à (a erfeé’cionla (cience des (impies , -
qui font donnes aux hommes pour prolonger
leur vie: obfervez dans les cures , avec plus de
précifion a: de fagefie que perfônne n’a encore
fait, le climat , les teins , les fymprômes 8: les
complexions : guérilla de la maniere feule qu’il
convient à chacun d’être uéri :challez des corps
ou rien ne vous eft cach de leur économie , les
maladies les plus obfcures de les lus invétérées :
n’attentez pas fur celles de l’e prit, elles (ont
incurables r laiflez a Connu, a Lnsnns, à
CANlDlE , à TRIMALCION 8c aCARFus la paf-
fion ou la furent des charlatans.

* L’on fouille dans la république les chiro-
manciens 8c les devins , ceux qui font l’horof-
cope 8c qui rirent la figure, ceux qui connoiiTent
le palle par le mouvement du fin , ceux quifont

, 3 F agon , premier médecin du roi.
ou
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voir dans un miroir ou dans un val: d’eau la
claire vérité; a: ces enslont en effet de quel-
que ufage: ils prédilënt aux hommes qu’ils fe-
ront fortune , aux filles qu’elles épouferonr leurs
amans, confolent les enfans dont les peres ne
meurent point, 8c charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils trom-

ent enfin a très-vil prix ceux qui cherchent à
tre trompés.

* ne penfer de la ma ie de du fortilegee
La th crie en cl! obfcure , es principes vagues ,
incertains, 8c ui appmchent du vifionnaire :
mais il y: des airs embarraflans , affirmés par
des hommes graves qui les ont vus , ou qui les
ont appris de perfonnes qui leur refl’emblent. Les 1
admettre tous, ou les nier tous , paroit un égal
inconvénient; a: j’ofe dire qu’en cela , comme
dans toutes les chofes extraordinaires et qui for-
cent des communes regles , il y a un parti à
trouver entre les armes crédules 8c les efptits
forts.

* L’on ne peut gueres charger l’enfance de
la connoill’ance de trop de langues; a; il me
femble que l’on devroit mettre route (ou appli-
cation a l’en infirnire. Elles (ont utiles à toutes
les conditions des hommes, 8c elles leur 0m
1rent également l’entrée ou à une profonde,
ou à une facile a: a réable érudition. Si l’on
remet cette étudeli pËnible à un âge plus avancé
a: qu’on ap elle la jeuneile , on n’a pas la force
de l’embra et par choix, ou l’on n’a pas celle
d’y perfévérer; a li l’on y periévete , c’ell con:



                                                                     

plus Barreau." 1c;fumerà la recherche des langues un terris qui
cil coufaeré ’a l’orage que l’on en doit faire , c’efl:

borner à la ftience des mots un ” c qui veut
déja aller plus loin 8e qui demande s choies ,
c’ell au moins avoir rdu les premicres et les
plus belles aunées de vie. Un fi grand fonds
ne le peut bien faire que lotfqae tout s’imprime
naturellement 8c profondément , que la rué-
moite cil neuve , prompte a: fidelle , que l’clprit
8c le cœur (ont encore vuides de pallions , de
foins a: de ’deiits , a: que l’on cil: déterminé à

de longs travaux par ceux de qui l’on dépend.
Je fuis perfnadé ne le petit nombre d’habiles l
ou le grand nom rede gent fuperficiels , vient
de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être allez
recommandée : c’eût le chemin le plus court , le
plus (lit a: le plus agréable pour tout genre d’é-
tudirion. Ayez les chères de la premiere main ,
poilez à la (ource, maniez. , remanie: le texte ,
apprenez-le de mémoire , citez- le dans les octoc-
fions , fougez lqr- tout lien pénétrer le feus dans
toute (on étendue a: dans les circonflauces, con-
ciliez un auteur original, aimiez l’es principes ,
tirez vous-némales conchiions. Les premiers
commentate rs le font trouvés dans le cas 0d
je delire que t ou: (oyiez : n’emptuntez leurs
lumieres 8c ne fuivea leurs vues qu’od les vôtres
feroient trop courtes z leurs explications ne (ont
pas ’a vous, a: peuvent aiiément vous échapper.

. Vos obfetvatious au contraire ouillent de votre
efprit a; demeurent, vous les retrouvez plu!



                                                                     

tu Les Canacxsnesordinairement dans la converfation; dans las
confultation 8c dans la difpute. Ayez le plaiiir
de voir que vous n’êtes arrêté dans la lcé’ture

que par les difiicultés qui (ont invincibles , où
les commentateurs a: les (cholialles eux- mêmes
demeurent court, (i fertilesd’ailleurs , (i abouf
dans 8: (Lehargés d’une vaine a: failueufe éru-
dition dans les endroits clairs 8c qui ne font de
peine ni à eux ni aux autres : achevez ainli de
vous convaincre par cette méthode d’étudier ,

r que c’eil la patelle des hommes qui a encouragé
le pédantifme à groilir lutôt qu’à enrichir les
bibliotheques , a faire p tir le texte fous le poids
des commentaires, St qu’elle a en celaa icontre
foi-même 8c contre (es plus chers intégrés, en
multipliant les lectures , les recherches , a le
travail qu’elle cherchoit a éviter. ’ ,

7* Qui regle les hommes dans leur maniere
de vivre 8c d’ufer des alimens? La fauté 8c le
régime 2 Cela cil: douteux. Une nation entier:
mange les viandes après les fruits , une autre

.fâlt tout le contraire: quelques-uns commen-
cent leurs repas par de certains fruits de (initient
par d’autres; Ell-ce raifort, cil-ce ufage? Ell-ce
par un foin de leutlanté que les hommes s’ha-

illcnr iufqu’au menton , portent des fraifes 8c
des collets , eux qui ont tu (i Ictè- tems la poi-
trine déeouvetre? lift-ce par bienféance , fur-L .
tout dans un tems cri ils avoient trouvé le le. 4
ctet de paroitre ouds tout habillés 2 Et d’ailleurs
les femmesqui montrent leurs gorges 8c leurs;
épaules , (ont g elles d’une complexion moins ’



                                                                     

Vlel’auver , il a cé

A8: qui n’en: plus que (on anagramme. Certes.
cit

ne LLBxuvsait. 1647
délicate que les hommes, ou moins fujertes
qu’eux aux bienféances? Quelle cil la pudeur
qui engage cellessci à couvrir leurs jambes 8c
prefque leurs pieds , 8L qui leur permet d’avoir
les bras nuds julqu’au-dellus du coude! Qui
avoit mis autrefois dansl’el’ptit des hommes.
qu’on étoit à la guerre ou pour (e défendre ou
pour attaquer; 8c qui leur avoit infinué l’orage
des armes offenfives St des défenfives? Qui les
obli e aujourd’hui detrenoncer à celles-ci, 86
peu ant qu’ils le bottent pour aller au bal, du
fouteuir, (ans armes 8c en pourpoint, des traq
vailleurs expofés ’atout le feu d’une contrefcar-

pe? Nos peres , quine jugeoient pas une telle
conduire utile au prince et à la patrie , étoienr- .
ils (ages ou inçenfés? Et nous-mêmes , quels
héros célébronsnous dans notre hilloire? Un
Guefilin, unCliiTon , un Foix , un Boucicauri
qui tous ont porté l’armet 8L endoflé la cuirafle.

*Qui pourroit rendre raifou de la fortune .
de certains mots , 8c de la profcription de quel-

que: autres? Aimla péri, la voyelle qui le
commence , se (i ropre pour l’élifion , n’a- pu]

’ dé à un autre monoiyllabe *,. ’

eau dan (a vieilleile , dt a encore de la.
force (ut (on éclin z la poéfie le réclame , 8c
norrexlangue doit beaucou aux écrivains qui.
le rfent en profe, se qui e commettent pour.

, 1 ’ dans leur: ouvrages. Main: cil un m0: qu’ont

Ï Mais.
r



                                                                     

m La: Caravanesne devoir jamais abandonner , se at la facilité
qu’il yavoit à le couler dans le fiy e , a: par (on
origine qui cit Françoife. Moult , quoique La-
tin , émit dans (on rçms d’un même même , 8:
je ne vois pas par ou beaucoup l’emporte fur lui.
Quelle perfécution le en n’a-r-il pas efluyëe!
8: s’il n’eût trouvé de la roreéiion parmi les

gens polis , taleroit-il pas anni honteufetrrent
’une langue a i il a rendu de fi ion s fervices a

Cil aété dans es beaux jours le us joli mot
de la langue Françoîfe, il en: don oureux pour
les poëles qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient
pas plus naturellement de douleur , que de. cha-
leur vient chienna: ou ehaloureux ,° celui-ci
fe palle , bien que ce Rit une richefle ou: la
langue, a: âulillfe dife fort jolie où c ad ne
s’emploie u’imp rement’ Valeur devoir aufli

nous con etver va ureux : lutine, haineux r
peine, peinerez : fruit, fivflaeux : pitié , pi-
teux: joie , jovial : fifi . féal: cour , courtois:
gifle, giflant : haleine , halent’ .° vanterie , 1mn-
t’art : menfonge , menjànger: coutume , coutu-
mier: comme par: maintient partial : ointe,

l pointu 8c pointilleux e ton , tannant: on , far-
nore : fiein , efie’né:fiont , efionte’ : ris, ridi-
cule : loi , loyal: cœur , cordial; bien , benin r
tu] , malici eux. Heur fe plaçoit ou bonheur ne
pouvoit entrer; il a fait heureux ui efliran-
guis, 8c il a ceiîé de l’être: fi que ues poins
s’en (ont, (cuis, clef! moins par choix que par
la contrai me de la meIure. I ne roipere, 84
Vient «fifi r quielt aboli. Fin ubfi e fans con-

[équeute



                                                                     

ae-LA’BRUYiinr; ne
lëquence pour . ner qui vient de lui, pendant
V ne 1m12 a: ce er regnent.également. Vert! ne

22m plus verdoyer; ni fin , [étayer ; ni larme,
Jlrmoyer,’ ni deuil , fe douloir», eondouloir g
ni. joie , s’e’joui’r , bien qu’il fa e toujours jà

réjouir , jà conjouir .; aiufi qu’orgueil , s’enor-

ueillir. on a die est , le corps ent : ce mot
facile, non infernal: efl rom , l’on voit

même qu’il a entraîné gentil dans (a chiite. en
dit «hymne, gui-dérive defame, qui rie-s’entend
r lus. On dit curieux, dérivé de cure, qui de
.- rs d’ufage. Il y avoir à gagner de direfi que,
pour dejbrte que , ou demaniere que ; d’envoi,
au lieu depour moi ou de quant à "105;. de dire
jefiti: qyeic’eji qu’un-mal , V plutôt queJe ce
au e’ejl qu’un mal, foi: par l’analogie latine,

it par l’avantage qu’il y a (auvent à avoir un
mot de moins à placer dans l’oraifon. L’ufage a
préféré par .conjè’quent à par configuence, 8c en

aonfe’quence à en enlignent , façon: defaireà i
maniera de faire, a: maniera d’agir àfaçon;
d’agir?" dans les verbes, travailler à ouvrer,
âtre accoutumé à fouloir , convenir à duire , faire
du bruit à bruire , injurier à vilainer, piquer à

poindre ,,flu’re reformerait a ramentevoir.... 8c
dans les noms, penjê’e: à penjere,’ un fi beau
mot , 8c dont levers fe rrouvort fi bien sgrandes
fêlions à prouefli: , louange: Un, méchanceté
.avmauvaiflief, perte à hui: , navire a nef, armée
à ojl , monaflereÏà monflier , prairie: à plein. .
tous mais qui;p,on’v9ient durer enfemble 3’111): *

régale beauté , a: gendre une Jangutplus abc-a

Tome Il. P
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riante. L’ufage a , par l’addition , la fupprcflion;
le changement cule dérangement de quelques e
lettres , fait frelater de fialater", prouver de preu-
ver , profit de proufit , fioment dcfioument , pro-
fil de pourfil , provifion de pourvoir, promener

e pourmener, 8e promenade de pourmenade. Le
même ufage fait , felon l’occalion , d’habile,
futile , de facile , de docile g de mobilelôt defer-
tile , fans y rien changer , des genres différeras;-
au contraire , deuil , vile ; fibtil, fibtilc , [en
ion leur tcrminaiion, malculins ou féminins.
Il aaltéré les terminaifons anciennes : de fiel
il a fait [czau ; de mante! , manteau ; de cape],
chapeau; de coutel , couteau ,- de liante], lia-
menu ,- de damoifel, damoifiau 5 dejouvencel,
jouvenceau: 8: cela fans que l’on voie guerres
ce que la lan ne Françoife gagne à ces difFéren-
Ces 8c à ces c angemens. lift-ce doucfaire pour
le progrèsd’unc langue que de déférer à l’ufage 2

Serôit-il mieux deiecouer le joug de (on em-
pire fi defpotique! Faudrait- il dans une langue
vivante, écouter la teille raifon qui prévient
les équivoques , fait la racine des mots, 8c le
rapport u’ils ont avec les langues originaires
dont ils ont iortis, fi la raifon’d’ailleurs veut

qu’on fuivel’ufagc? I -
si nos ancêtres ont mieux écrit que nous , ou

fi nous remportons fut eux par le choix des
mots , par le tout a: l’exprcflign , par la clarté
a: la briéveté du difcouts , c’efl une queflion
louvent agitée, toujours indéoife : on ne la ter-
minera point en comparant"; comme forfait

w,-

...-.--;..m-nt
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quelquefois, un froid écrivain de l’autre fiecle
aux plus célebres de celui-ci, ou les vers de
laurent , pa é pour ne plus écrire , à ceux de
Marrons: (le DESPORTES. Il faudroit, ou:
prononcerjufle fut eéttematiere, op ofer ecle
afiecle , 8c excellent ouvrage à excel ent ouvra-
ge , par exemple, les meilleurs rondeaux de.
hammams ou. deiVou-uitl à ces deux-ci,
qu’une tradition nous a confervés, fans nous
cnmaiquer lc’tems ni l’auteur. 0 v. p ï

B I z N à propos s’en vint Ogîer en France ,
Pour le pays des mercréans monder :
I a n’en: befoin de conter [a vaillance ,
Puifqu’ennemis n’ofoîent le regarder. v

Or quand il eut tout mis en allurance .
De voyager il voulut s’enharder:
En paradis trouva l’eau de jouvence ,

Dont il fa fceut de uieillefle engarder
Bien à propos.

Puis par cette eau (on corps tout décrépite
Tranfmué fut par manière fubite

En jeune gars , frais , gracieux 8: droit.

Grand dommage et! que ceci fait (omettes;
Filles connoy qui ne (ont pas jeunettes .
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos.

P5
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D E cettuy preux maints grands clercs ont eférit .
’Qu’oncques dangier n’étonna Ion courage:

Abufé fut par le malin efprit ,
Qu’il efpoufa fous féminin filage.

Si piteux ces à la fin découvrit .

Sans un feul brin de peut ni de dommage , l
Dont grand renom par tout le monde acquit .
Si qu’on tenoit très-honnefle langage

De cettuy preux.

Bien-ton après fille de roi s’efprit

De [on amour , qui volentiers s’ofliit

Au bon Richard *en (econd mariage.

Donc s’il vaut mieux ou femme ou diable avoir ,

Et qui des deux bruit plus en manage ,
Ceux qui voudont , fi le pourront l’avoir

De cettuy preux.

q.
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gCHAPITRE KV.
DelaCItoire.

E dilcours chrétien efl: devenu un f eâacl’e.’

Cette trilielie évangélique ui en c l’ame ,
ne s’y remarque plus z elle cil uppléée par les
avantages de la mine , par les inflexions de la
voix , par la régularité du gelie, par le choix
des mots , 8c par les longues énumérations. On
n’écouteplus férieufement la parole (aime: c’efi

une forte d’amufement entre mille autres , c’elt
un jeu ou il y a de l’émulation-8e des parieurs.

*L’éloquence profane cit tranfpofée , pour
ainli dite, du barreau ,Noû LE MAI-ru , Pu-
ceurt a: FOURCROY l’ont fait regner, 8c cri
elle n’eflrÙ d’ufage , à la chaire ou ellernc

doit pas être. IL’on fait abot d’éloqucnce iufqu’au pied de

l’autel , 803c. la préfence des myliercs. Celui
qui écoute, s’établit juge de celui qui prêche,

’ pour condamner ou pour applaudir , 8c n’efl:
pas plus converti par le difcours qu’ilufavorife ,
que par celui au uel il cil contraire. L’orateur
plaît aux uns , d plaît aux autres, 8e convient l
avec tous en une chofe , que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs , ils ne penfcnt
pas aufli a le devenir.

Un apprentifeli docile , il écouterait maître;
il profite de (es leçons , se il dallent mainte

e , m
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L’homme indocile critique le difcours du pré-
dicateur, comme le livre du. hilofophcs a: il
ne devient ni chrétien, ni ranimable.

* ququ’à ce qu’il revienne un homme qui,
"ce un tiylc nourri des l’aimes écritures, ex-
plique au peuple la parole divine uniment 8c
familie’rement ,’ les orateurs 8c les déclamateurs

feront fuivis. - -* Les citations profanes, les froides alla-i
ions, le mauvais pathétique , les antithefes,
les figures outrées ont fini 3 les portraits fini-
ront , 86 feront place a une (impie explication
de l’évangile , jointe aux mouvemens qui infpi-

tent la converlion. n’ * Cethomme que je (ouhaimis in arien-
ment, de que je ne daignois pas efpéret cnotre
ficcle cit enfin venu. Les courtifans, a forcede
goût 8L de connaître les bienléances, lui ont
applaudi r ils ont , choie incroyabl bandonné
lachapclle du roi , pour venir entcn te avec le
peuple, la arole de Dieux arçpncée par cet

omme apo clique *. La ville n’ai pas été de
l’avis de la cour : ou il a prêché, les paroiflicns
ont déferté, jufqu’aux marguilliers ont difparu:

les pafieurs ont tenu ferme , mais les ouailles
f: (ont difpcrfées , a: les orateurs voifins en ont
grolfi leur auditoire. Je devois le prévoir e 8c
ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’a le
montrer pour être fuivi, 8: qu’à parler pour être
écouté. Ne [avois-je pas quelle cil dans les

i ,2. Le P.Séraphia, capucin.
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hommes , 8c en toutes chofese, la force indomp-
table de l’habitude? Depuis trente années, ou
prête l’oreille aux rhéteurs , aux déclamateurs ,
aux énumérateurs; on court ceux qui peignent
engrenai ou en miniature. il nly a pas long-
tems qu’ils avoient. des chûtes 8c des tranfirions
ingénieures , quelquefois même fi vives 8c fi ai-
guës , qu’elles pouvoient palier pour épigram«

mes: ils les ont’adoucies , je llavoue , 8: ce ne
font plus que des madrigaux. 11s ont toujours ,
d’une néceflité indifpenlàble 8c géométrique ,

irois fujets admirables de vos attentions : ils
prouveront une telle choie dans la premiere par-
tie de leur difcours , cetre aune dans la recoud:
partie , 8; cetteautre encare dans la troifieme :x
ainfi vous ferez convaincu d’abord d’une cer-
taine vérité , 8: c’efl leur remier point; dlune
autre Vérité la: c’cû leur econd point 5 8l puis
dune troilieme vérité, c’cfl leur troifieme oint:
de forte que la remiere réflexion vous iui mira .

’un principe (les plus fondamentaux de votre!
religion; la (econde, d’un autre principe qui
ne l’ail pas moins; 8L la dernier: réflexion,
d’un troifiernc 8: dernier principe, le plus im-r
portant de tous, qui cil remis pourtant , faute
de loifir , à une autre fois: enfin , pour repren-
dre 8: abréger: cette divifion , 8c former un.
plan . . . . Encore, dites-vous 20 quellerpre’pné
ruions pour un titi-fion" de mais quarts d’heure 4
qu: la". reflué filin! [lus il; cher’chent à le dt-
ge’rer à à [éclaircir , plus il: m enlbrouillenl-

.Je vous crois fans peine , 84 cul haït le plus’
..I’iN
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naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent
âla même , dont ils chargent fans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. Il femble, ales voie
s’opiuiâtrer à cet ufage , que la grace de ln con-
verfion, (bit attachée èces énormes partitions r.
comment néanmoins feroit- on eonvertipar de
tels apôtres , fi l’on ne peutfoip’à peine les en-

tendre artieuler , les fuivre ,8: ne les pas perdre
de vue a Je demanderois volontiers qu’au milieu
de leur courre im étueufe , ils voulufTent plu-
fleurs fois re rendre haleine, fouiller un peu;
8c [ailier (ou et leurs auditeurs. Vains diicours 1
paroles perdues! Le tems des homélies n’efi plus,
les Bafiles , les Chryfoflômes ne le rameutoient»
pas : on paileroit en d’autres diocefes , pour être
tors dela portée de leur. voilât de leurs fait»
lietes inflruâions. Le commun des hommes
aime les phral’es 8e les périodes , admire ce qu’il.

n’entend pas , (a fuppofe inflruit , content de-
décider entre un premier a: un («and point ,.
ou entre le dernier («mon a: le pénulrieme.

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre 17mm
çois étoit un cerrainnombre de pages Latines ,
où l’on découvroit quelques liâmes ou quelques

mots en notre langue. Les pa ages, les traitai
a: les citations n’en étoient pas demeurés là:
Ovide a: Catulle achevoient Eh décider des ma-
riages à des teflamens, a: venoient avec les
Pandeâcs au feeours de la veuve a: des pupilles.
le facré 8c le profane ne fe nitroient point , ils
s’étoient glilfés enfemble in qpes dans-la chaire:

S. Cyrille , Horace, S. Cyprien ,Lucreee , par-
loient alternativement : les poëtes. étoient de

cæ...-- m



                                                                     

k , in! ne 810115111. r77l’avis de s. Auguflin a: de tous les petes : on
parloit Latin , 8c long-tems , devant des femmes-
& des mat uilliers son a parlé Grec. Il falloit
[avoit pro ’gieufement pour prêcher li mal.
Autre tems , autre tuage : le texte eib encore

’ Latin-,tont le difcouts cit François , l’évan ile;
même n’ell pas cité. Il faut (avoit aujourd’ ni:
tres- peu-de choie pour bien prêchen.
I * L’on aenfirr banni la feholafiique de toutes

les chaires des grandes villes, et on l’a reléguée:
dans les bourgs 8: dans les villa es , pour l’inf-

. quenouille pour le falut du la tireur et dus

. vigneron.
* Cal! avoir de l’efprit ne de plaire au petto

ple dans un«(ertnon par un yle fleuri, une mo-
raie enjouée, des figures réitérées, des traira-

Brillans- 8c de vives deicriptions 5 mais ce
n’efl point en avoir allez. Un meilleur efprit
néglige ces ornemens étrangers, indignes de:
fervir à l’évangile; il. prêche fimplcmeut ,.for-v

tement , chrétiennement. ’
. * L’orateur fait de fi’bellesimagesde certains
détordus , y fait entrer des circonflances fi de’-«
licates , met tant d’efprir , de tout 8c de raffine?
meut dans celuiqui- éehe , que fi je n’ai-pas de
pente a vouloir re embler à fes portraits , jai’

efoin du moins. de quelque apôtre qui, avec
un ille plus chrétien, me dégoûte des vices-
dont l’on m’avoir fait une peinture fi agréable.

* Un beau fermois efl un difconrs oratoire-
ui efi dans routes (es réglés, purgé de tous
s défauts ,4 conforme aux préceptes de Vélo-l
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uence humaine , de paré de tous les ornemens
ela rhétorique. Ceux qui entendent finement ,

n’en perdent pas le moindre trait , ni une feule
peufe’e; ils (uivcnt fans ciue l’orateur dans
toutes les énumérations ou il le promene , com-
me dans toutes les évaluations où il (e jette :
ce n’eit une énigme que pour le peuple.

*Le (olide 84 l’admirable dtlcours que celui
qu’on vient d’entendre! Les points de religion
les plus ellentiels , comme les plus prelTans mo-
tifs de converfion , ont été traités. Quel grand
eEet n’àvt-il pas dû aire fur l’efptit de dans l’arme

de tous les auditeurs? Les voila rendus , ils en’
(ont émus, 8L touchés au poiht’de réfoudre dans

leur cœur fur ce fermera de THiononn, qu’ir
en: encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.
..,* La morale douce 8c relâchée tombe avec

celui qui la prêche : elle n’a tien qui réveille 8l
qui pique la curiofité d’un homme du monde ,
qui craint moins qu’on ne penfe une doé’rrine
iévere , 8c qui l’aime même dans celuiqui Paie
(on devoit en l’annonçant. Il (embledonc qu’il
y ait dans l’églife comme deux étatsrqui doivent
la partager; celui de dire la vérité dans toute
[ou étendue, fans égards, fans déguifement;
celui de l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration, avec éloges, 8L de n’en faire ce-î

pendant ni pis ni mieux. ’
* L’on peut faire ce reproche à l’héroïque

vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence, ou du moins amolli le &er de la
plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir feus,



                                                                     

31.1.1 Bauæyexz. r7;
Iement avec les peuples pour bénir le ciel de fi
tares préfens qui en (ont venus , (r) ils ont entré
en fociété avec les auteursët les po’e’tes; 8c de-

, venus comme eux panégyriftes , ils ont enchéri
fur les épîtres dédicatorres , ferles fiances 8: fur
les prologues , ils ont changé la parole fainter
en un filin de louanges, juflesà la vérité , mais

.mal placées, intéreflées , que performe n’exige
d’eux, 5: qui ne conviennenepoint à leur ca-
raâere. On cit heureux , li à l’occafion du héros

u’ils célebrent jufques dans le ianéhtaire, ils
pilent un mot de Dieu 8L du myiiete qu’ils de-

voient prêchercll s’en en: trouvé quelques-uns.
ni , ayant aflujetti le faine évangile , qui dort

que commun à tous ,à la préfence d’un (a) feuli-
auditeur, fe font vus déconcertés par des bat
fards qui le retenoient ailleurs , n’ont pu pto-
noncer devant des chrétiens , un difcours chré-’
tien qui n’était pas fait pour eux , 8c ont étér
fuppléés par d’autres orateurs , qui n’ont eu [et

terns que de louer Dieu dans un fermon préci-Z
ité.

P *THéonuu-: a moins réuni que quelquest
uns de [es auditeurs nel’appréheudoient, ils

. (t) Des perfonnes très-intelligentes dans la langue
m’ont affure que la Bru ei-e le feroit exprimé plus cor-v:
reâement , s’il eût écrit , iLrjbnr entrés. Nous (aurons
à ç uoi nous en tenir nbfolurnent , fi l’Académie Fran-ç
çorfe s’avife jamais de prononcer fur cette petite dif-

ficulté rammaticale. . ’s (2) cuis XlV, dom. l’éloge raifort la plus grande-

partte du difcours. i v - ’



                                                                     

m il: Cnxaertxxa(ont content de lui 8c de fou difcouts : il a
mieux Fait ’a leur té que de charmer l’el’prit Go

les oreilles , qui cg de flatter leur jaloufie.
* Le métier de la parole refiemble en une

ehofe a celui de la guerre; il y a plus de naine.
qu’ailleurs ,. mais la fortune y cil: plus rapide.

*Si vous été: d’une certaine qualité , a: que
vous ne vous l’entier. int d’autre talent que
celui de faire de froids mœurs , prêchez , faites-
de froids difcours; il n’y a tien de pire pour fa.
fortune que d’être entiérement ignoré. Triée-
ou a été payé de l’es mannites phrafes , a: de
Con ennuyeufe monotonie.

*" L’on a eu de grands évêchés par un mérite-

dechaire , qui préfentement ne vaudroit pas a
fait homme une impie prébende. t

* Le nom de ce anégyrifie femble gémi filout-
le poids des titres outil cil accablé , leur grand
nombre remplit de vafles affiches qui (ont dif-
ttibuées dans les maifons , ou que l’on lit par
les rues en caraéleres monflrueux , 8c qu’on net
peut non plus i norer que la lace publiquep
Quand fur une l belle montre , ’on a cillement
cdayé du perronnage , ’81! qu’on l’a un eu écou-v

té , l’on recounoit qu’il manque au d nombre--
ment de t’es-qualités , celle de mauvais prédica-

Rut.
* L’oifiveté des femmes , & l’habitude qu’ont

les hommes de courir par. tout ou elles s’aflem-
laient , donnent du nom ’a de froids orateurs,
a: foutiennent quelquetems ceux qui ont clé--

. dîné. - ’



                                                                     

sur enfleurage. tu’4’Devroit-il fuŒre d’avoir été grand 8: puif.

ffant dans le monde , pour être louable ou non g
a: devant le faim autel , 8: dans la. chaire de
la vérité , loué &célébré à l’es funérailles a N’y

a-t-il point d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité 8c de la uaiflancei Pourquoi n’efi-il

L pas-établi de faire publi uementle panégyrique
’un homme qui a excel é pendant a vie dansla.

bonté , dans l’équité , dans la douceur, dans
la fidélité , dansgla piété! Ce qu’ou- lie une
maillon funebre , n’eit aujourd’hui ien reçu
du plus grand nombre des auditeurs , qu’à me; ’
[ure qu’il s’éloigne davantage du difcours chré-
tien , ou , fi vous l’aimez mieux ainfi , qu’il apo.
proche de plus près d’un éloge profane. .

* L’orateur cherche par les «li-(bouts un été.
ciré: l’apôtre fairdes convenions : il mérite de
trouver ce que l’autre cherche. V ’ î

* L’on voit des clercs revenir de quelques
provinces ou ils n’ont pas fait un long ajour ,
vains des converfions qu’ils ont trouvées tontes
faites , comme de celles qu’ils n’ont pu faire,
f: comparer déia aux VIMINS Beaux Kansas,
6: a croire des honnies apnfioliques a de fi
grands travaux a de fi heureufes milfionune led
noient pas ileurgrégpcyées d’uneabbayr. - f

*Tel tout d’un coup , 8c fans y avoirpenŒ
la veille . prend du papier. une plume, dit en
fioivrnême , Je mais faire un livre ,, fans autre:
calent pour: écrins , quelcbel’oinquüia de tin-J
quante pifioles. Je lui crie inutilement: Prenez
une fcie , moreau, [site , ululaientourneæ.
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ou faites une jante de toue , vous aurez votre

(alaire. il n’a point fait apprentiflage de tous
ces métiers. Copiez donc, traufcrivez , fuyez
au plus correâeut d’imprimerie, n’écrivez point.
Il veut écrire 8c faire imprimer 5 de parce qu’on
n’envoie pas ’al’imprimeur un cahier blanc , il
de barbouille de ce qui lui plaît : il écriroit vo-

dentiers que la Seine Îcoule à Paris, qu’il y a
[cpt jours dans la femaine, ourque le rems cil:
à la pluie; 8c comme Ce dilcours n’efl: ni contre
la religion ni conttel’état, a qu’il ne fera point
d’autre défordre dans le public que de lui gâter
le goût se l’accoutumcr aux choies fades 8c iu-’
fi des , il aile àl’examen, il elÏ imprimé, 8c ,
à aboute ufiecle , comme pour l’humiliation
des bons auteurs , réimprimé. De même un’
homme dit en (on cœur aile prêcherai , &il
prêche : le voilà en chaire , [ans autre talent ni
vocation que le beloin d’un bénéfice.

r * Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte
en chaire , cil déclamateur;
, Ily a au contraire des hommes faims, a;
dont le fait caraétere efi efficace pour la perfuaa
fion: ilsvparoill’eur, 8c tout un peuple qui doit
les écouter , cil: déja ému 8e commepetfuadé par
leur préferiee : ledifeours qu’ils vont prononcer

feule relie. - »*L’. T de Meaux a: le P. BOURDALOUE me.
rappellent Ducs-miam; a: thénon. Tous
Jeux maîtres dans l’éloquenee de la chaire , ont

’ ’ i l A . . i - lv, IuÇuC-Benîgne Dolmen :1 r "* a -
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en le demi-i des grands modeles : l’un a fait de l
mauvais cenfeurs , l’autre de mauvais copifles. ï
. L’éloquence de la chaire, en ce quiy entre
d’humain a: du talent de l’orateur , cit cachée ,
connue de peu de perfonnes, 8e d’une difficile
exécmion. Quel art en ce ente pour plaire en

ufuadant l Il faut; marc r par des chemins
anus , dire ce qui a été dit , 86 ce que l’on pré-

.voit que vous allez dire : lesmatieres (ont gram-
-des , mais ufées k triviales; les principes (un,
mais dont les auditeurs pétunent les conchiions
diane feule vue : il yenrre des fujets qui font
.fublimes s mais qui peut traiter le fublime? Il
.y a des myfieres que l’on doit expliquer , a: qui
slexpliqu’er’it imieux par une leçon de récole,

ne parlwdifcoursoratoire. La morale même
à: la chaire; qui comprendune marier: wifi
utile 801mm diverfifiéc que le [ont les mœurs
des hommes, roule fur les mêlées pivots, re-
trace lesmême; image: ; a: (e proferitides bornes
bien plus étroites que la faryre. Après l’infid-
tive commune contre les honneurs , les riebeflëfl
8: le phifir , i111: refit: plus à Forum: u’à com.
tin à la En de-fond’tfcours ,4 &èeongé ier l’af-

ûmblée. si Erelqucfois on pleure. li on en: ému;
après avoir litüattention au génie 8c un carac-
terc de ceuxi quiifont pleurer , peutnêxre con.
viendra-bon que c’eib la-matiere qui lieprêclie
elle-même , a: notre intérêt le plus capitalqui-
f: fait (catir; i que mains une véritable élo- V
queue: .,« e la "ferme citrine du millionnaire ,
qui nous branloter; œuf: en matinal:
il r * .;. ri ’
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Atremens. Enfin , .le prédicateur n’ell point fou-
tenu, comme l’avocat, par des faits toujours
nouveaux, par de différer): événemens , par
des aventures incuits; il ne slexerce point in:
des quefiions douteules, il ne fait oint valoir
les violentes couinâmes B: les pr fomptions;
routes chofcs néanmoins qui éleveur le génie,
bidonnent dela force 8c de «l’étendue, 8e ui
contraignent bien moinsnl’élo uenceï, qu’ tles

me la fixent 8c nela dirigent : il oit encourrait:
tiret [on difeours d’une fource commune , 8c ou
tourie monde puife s a: s’il s’écarte de ces lieux

communs , il n’ellplus populaire , il dl abllrait
ou déclamateur, il ne prêche plus [évangile
Il n a befoln querd’une noble Emplieité , mais il

faut l’atteindre; talent rare, a qui palle les
forces du comme des hommes : ce qule ont
de génie , dîirna nation. (l’éruditioch de mé-
æorre, ne leur et: (cuvent qu": s’en éloigner.

La fouilliez! rle-l’avocat a! pénible , labo-
:ieufe , a: frapper: dans celui qui l’encre: , un
riche fontis a: degrandes refinancem- Il riel! pas
feulement chargé, . comme le prédicateiu , d’un
certain’nombre «forait-on: comparées avec loi-

fu, récitées dom , avec autorité, fans
contrediâeurs , 8c «si , aboule médiocres chan-
gement, lui font - rieur plus d’une fois ; il
prononce de graves plaidoyers devant des in et
qui peuvent lui impofer filme, ,8; contre ce
.advesfeines qiril’imenornpent: il doit être têt
furhréplique, il parle toma même ’oue
divers tribunaux; de Herniesf aises. Sa

k malfon
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malfon n’en: pas lpour lui un lieu de repos a: de
retraite, ni un a yle contre les plaideurs : elle
ca ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs quellions 8c de leurs doutes. Il ne le
me: pas au lit, on ne l’elluie point, on ne lui
prépare point des rafraîchillernens , il ne fe fait
point dans fa chambre un concours de monde
de tous les états 8c de tous les lèses , pour le
féliciter fut l’agrément 8c fur la politelle de
fou langage , luit remettre l’efprit (ut un endroit
où il a couru rif ne de demeurer court, ou fur
un [crapule qu’i a fur le chevet , d’avoir laidé
moins vivement qu’à l’ordinaire. Il le élafle
d’un long difcours par de plus longs écrits, il
ne fait que changer de travaux a: de fatigues.
l’oie dire qu’il cil: dans (on genre , ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes apolloliques. ’
Quand’on a ainfi diliin ué l’eloquence du

barreau de la fonction de avocat , a: l’élu;
quenee de la chaire du minillere du prédicateur ,r
on croit voir qu’il cil lus aifé de prêcher que
de plaider , 8: plusvdiÆeilc de bien prêcher que

de ien plaider. n i*Quel avantage n’a pas un dilcours prononâ
eé- fur un ouvrage qui cit écrit 1.Le: hommes
font les dupes de l’aâion 8c dcia parole , comme
de tout l’appareil de l’auditoire : ont n de
prévention qu’ils aient en faveur e ce ui qui
parle, ils l’admirent ,. 85 cherchent enluite à le
comprendre z avant qu’il ait commencé , ils s’éù

çrientqn’il va bien faire-,.ils s’endorment bienè

tôt; a: le difcours fini, ils r: réveillent. p00!

Ml Il. Q
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dire qu’il a bien fait. On le allionne moins
pour un auteur , (ou ouvragec lu dans le loifir
de la campagne , ou dans le fileuce du cabinet :
il n’y a point de rendez-vous publics pourlui
applaudir , encore moins de cabale pour lui fa-
erifier tous fes rivaux, 8: pour l’élever à la
prélature. On lit fou livre, quelque excellent
qu’il foi: , dans l’efprit de le trouver médiocre 5’

on le feuillette , on le difcute , on le confronte :
ce ne (ont as des l’ont qui le perdent en l’air
de qui s’oub ient; ce qui cil imprimé , demeure
imprimé. On l’attend quelquefois plulieurs jours
avant l’imptellion out le décrier 5,8: le plaifir
le plus délicat ne ’on en tire , vient de la cri-
tique qu’on en ait: on cil piqué d’y trouver à

chaque pa e des traits ni doivent plaire, on
va même ouventjufqu’a appréhender d’en être

diverti, 8c on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne fe donne pas ont
orateur : les phral’cs, les figures , le don e la;
mémoire , la robe ou l’engagement de celui qui
prêche, ne (ont pasï’des choies qu’on ol’e ou

qu’on veuille toujours s’approprier : chacun au
contraire croit penfer bien , 8c écrire encore
mieux ce qu’il a enfe’ 5 il en en moins favorable
icelui (fifi peu e a: qui écrit aufli bien que lui.
En un mot , le firmoneur cil: plutôt évêque, que
kplus folide écrivain n’eû revêtu d’un prieuré

imple s 8c dans ladillribution des graces , de
nouvelles (ont accordées à celuHà, pendant
«au: l’auteur grave le tient heureux d’avoir les

«a , - * A - ’
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- ;* S’il arrive que les méchant voushaïfl’enq

- de vous perfécutcnt , les gens de bien vous con-
feillent de vous humilier devant Dieu , pour
vous mettre en garde contre la vanité qui pour-
toit Vous venir de déplaire a des gens de ce car-
ra&ere: de même, fi certains. hommes fuites,
à il: récrier fur le médiocre, défa’pprouvent un

ouvrage que vous aurez écrit , ou un difeoursr
que vous venez de prononcer en public, fait.
au barreau . loir dans la chaire , ou ailleurs,
humiliez’vous 5 on ne peut gueres être expoféa
une tentation d’orgueil plus délicate a: plus

prochaine. a 1’ -.* Il me femble qu’un prédicateurdevroit faire
choix dans chaque difcours’, d’une vérité unie

qua-mais capitale, terribleouinliruélive; lai
manier a fond 8c l’épurfer; abandonner toutes.
ces divifions fi recherchées, fi retournées, fi
remaniées se fi différentiées me point luppolër p
ce qui efl faux , je veux ditequep-le grand oule’
beau monde fait (a religion 8c les devoirs; sa:
ne pas appréhender de faire ou à ces bonnes ré-
tes , ou à ces efprits fi raffinés, des catéchif-
mes 5 ce tcms fi long que l’on ufe a compofer un,
long ouvrage, remployer à le rendrefi maître de
fa marier: , que le tout St les expreflions mailleurs
dans l’aélion 8:. coulent de iource; le livret ,
après une certaine préparation , à fou génie 8:
aux mouvemens qu’un grand fujcr peut infpi-
rcÇ; qu’rl pourroit enfin s’éparfgner ces prodi-

ieux efforts de mémoire qui re emblent mieux
a une gageure qu’à une affaire féëctll’c, qui

ll
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corrompent le gelle 8c défigurent le village;
jetter au contraire , par un bel cnthouiialtne , la.

erfuaiion dans les efprits a: l’allarme dans
le cœur, 8c toucher l’es auditeurs d’une toute.
autre crainte que de celle de le voir demeurer

court. -. *Que celui uî n’elt pas encore allez. parfait-
pour s’oublier oi-même dans le miniflere de la
parole (aime, ne r: décourage point par les re-

les auiieres qu’on lui prefcrit, comme li elles
fiai ôtoient les moyens de faire montre de fou.
efprit , 8c de monter aux dignités ou il afpire.
Quel plus beau talent que celui de prêcher apol-
toli uctnent , a: quel autre mérite mieux un;
616c é? FENBLON (a) en étoit-il indigne 2 Au-»
rolt-il pu échapper au choix du prince , quepat»

un autre choix 2 .- I
(a) L’Archevêque» de Cambray, auteur de Téléc-

ataque. . *
a dans

-.,-
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L E s efptits forts (avent-ils u’on les appelle-
ainfi: par ironie! Quelle p us grande foi-

blelle ued’être incertains quelefl le principe.
deion erre , de fa vie , doles feus , de (es con-
noiil’ances , 8c quelle en doit être la En? Quel:
décour entent plus grand que de douter fi four
arme n’c point matiere , comme la pierreou le!
reptile ,6: li elle n’efi point corruptible , comme-
ces viles créaturesevN’yart-ilpas plus de force sa
de grandeur à recevoir dans notre efprit l’idée-
(Kan Erre fupérieur à tous les autres êtres, qui lesa
nous faire, 8c à qui tousl’e doivent rapporter ,.
d’un Erre fouverainement parfait , qui cil ut ,g

i n’a pointeommencé , a: quine eut in.
ut notre aine cil l’image , a: , fij’o e dire, une:
rtion , comme cf rit 8c comme immortelle? A

A * Le docile &le glial: font fufceptibles d’imc
preflions, l’un-en reçoit de bonnes, l’autre de:
mauvailïes ; ailla-dire que le premier en: Petol
fadé &.fidele, a: ne le fecond cil entêté de;
corrompu. Ainli l’e prit docile admet la vraie:
religion, &:l’efprit foiblelou n’en admet tau-J
curie, ou endadmet une faut-dei; or l’efpriefotti
cun’apOinr et: ’ ’on,ou e itunersllpon’ ’ 34
douel’sfptit mugî’cfll’efifitbülmn r t 3*
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* J’appelle mondains , terrelires ou grolliers ,1

Ceux dont l’efprit 8c le cœur (ont attachés à une
petite portion de ce monde qu’ils habitent , qui
cil la terre; qui n’efiiment rien, qui n’aiment
tien au-de- la; gens suffi limités que ce qu’ils
appellent leurspoll’ellîàns ou leur domaine , que
l’on mefure , dont on compte les arpens , 8: dont
on’montre les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommes qui s’appuient fut un atome ; chanA
collent dans les moindres efiorts qu’ils fout pour

nder la vérité; fi avec des vues fi courtes ils
ne percent point à travers le ciel 8c les affres,
jufques à Dieu même 5 fi ne s’appercevant point
ou de l’excellence de ce qui cil: efprit, ou de la
dignité de l’ame , ils tellement encore moins
combien elle eli difficile à acquérir , combien la
terre entiere cil au-dtllous d’elle ,.de quelle né-r
cellité lui devient un Etre fouverainement ar-I
fait , qui ell DIEU , 8c quel befoiu indifpen able
elle a d’une religion qui le lui indique, a: qui
lui en cil: une caution (ure. Je comprends au A
contraire fort ail’ément qu’il eli: naturel à de tels I

efprits de tomber dans l’indifférence ,. and: faire,
fervir Dieu .à la reli i621 et à la politique»,e’elt-
à-dire , à l’ordre 8: fia décoration de ce, monde ,I’

la feule choie , (clou eux, qui mérite qu’on y.

peu le. ’ l I I..*-Quelqnes-uns achetant deïfevcor’rîonipreu . ’

pardelorigs voyages ,-. .ôcperdeutle "peu de psi-H
ligion qui leurrelioit rilswoienttdejourivarnre W
Époque" culte, diverfts’ mimois; diaules tu

témonics .t .ikicflerjrbknïà consigneraient x s
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dans les magafins, indéterminés fur le choix
des étoffes qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre, les rend plus
indilïérens; elles ont chacune leur agrément de
leur bienféance, ils ne le fixent point , ils for.-

sent fans emplette. ’* Il y a des hommes qui attendent à être dé-’
vars sa religieux , que tout le monde (e déclare
impie &libettin : ce fera alors le parti du vul-’
gaire, ils (auront s’en déga et. La fingularité .
leur plaît dans une matiere ligférieufe et fi pro--
Émile: ils ne fuivent la mode 8c le commun ne,
dans les choies de riens: de nulle fuite. Qui Fait
même s’ils n’ont pas déja mis une forte debra-
Voureat d’intrépidtré à courir tout le rifque de
l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs quedans une
Certaine condition , avec une certaine étendue.
d’efprir a: de certaines vues, l’on fouge à croire

comme les favansôc le peuple. t
Z * L’on doute de Dieu dans une pleine fauté,

comme, l’on doute que cefoit pécher que d’avoir

un commerce avec une performe libre * : uand
l’on devient maladev,.& que l’hydropifiee fore"
niée , l’on quitte (a concubine , 8. l’on croit en:

Dieu.
* Il Faudroits’éprouver , a: s’examiner très:

Îéricufemenr, avant que de fe déclarer efprit
’fort ou libertin, afin au moins , a: félon fes

rincipesg de finit comme l’on a vécu»,;ou, fi
on ne le fait pas. la force d’aller fi loin ,» ré:

tondre de vivrecomm l’auvent mouriry ’

:2 Une me; ’ î a in
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* Toute plnifanterie dans un homme mout-

rant efi hors. dei: lice: fi elle roule fur de cet:
tains clin irres, e le efilfuneftc. Oeil une ex-
trême mi et: que de donner à fes dépens à ceux»!
qu’on laine, le plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou. l’on :puifle être?
fur ce qui doit faine la mon, c’efi: une choie.
bien férieufe que demourir: ce n’eft point alors-n
le badinage qui fieri bien, mais la. confiance. I

* Il yv au eu de tout teins de ces gens d’un bel?
efprit 8c d’une agréable littérature , cfclaves des
grands dont ils ont sépoulé le libertinage 8:-
porté le joug toute leur vie, contrelleurs pro.

tes lumieres en contre leur confèience. Ces!
mmesn’ont jamais vécu que pour d’autres.

hommes , 8c ils femblent les» avoir regardéss
comme leur derniere En. Ils ont eu honte de (a V
fauve: Heurs yeux , de paroître tels quiilss

- étoient peut-être dans le cœur : a: ils le font-
perdus par déférence ou a: foibleffe. Y a-t-iL
donc fur la terre desgrand; aflèzgrandsr, a: des.
guitran: airez puiflàns , pour mériter que nous
croyions 85 que nous vivions à leur gré , felon’
leur goût 8: leurs caprices, 8c que nous pouf-
fions la complaifance lus loin , en mourant ,.
non de la menine qui e la lus (me pour nous ,.
mais de celle quileur plait avantage a

* J ’exigerois de ceux qui vont contre le train
communes: les grandes régies , qu’ils fuirent -
plus que les autres ,. qu’ils enflent des tairons
claires , a; dans «3mm qui-emportent conn-

flâionç . . . *I .
. i’
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* Je voudrois voir un homme fobre, mo--

dére’ , chafiite, équitable, prononcer qu’il n’y a

point de Dieu; il parleroit du moins (au: ina
tété: ; mais cet homme ne fe trouve point.

* J’aurais une extrême curiofité de voir celui
uiferoit perfuadé que Dieu n’efi point : il me

diroit du moins la talion invincible quia fu le
œnvaincrc.

* L’impoflibilité ou je luis de prouver que
Dieu n’eû pas , me découvre (on exifience.
l Dieu condamne 8: punit ceux qui l’eût-entent ;

leul juge en fa propre cau’fe; ce qui répugne ,
s’il n’elt lui-même la jufiice 8c lavérité, c’eû-
â-dire , s’il n’eit Dieu. .

* Je fens qu’il ya un Dieu, a: je ne fans pas
qu’il n’y en ait point; cela me fufiit, tout le
raifonnement du monde m’en: inutile: je con-
clus que Dieu exilie. Cette conclufion en dans
ma nature z j’en ai reçu les principes trop ami; l
ment dans mon enfance , je les ai conferves de-
puis rrop naturellement dans un âge plus avan-
cée, pour les (ou çonner de faufleté. Mais il
a des efprits qui c défont de ces principes: c’eiî
une grande queüiou s’il s’en’trouve de tels; a:

quand il feroit ainfi , cela prouve feulement
’u’il y a des momifies.

* L’arhéifme n’eft point. Les grands qui en
(ont le plus (oupçonnés , (ont trop pardieu:
pour décider en leur efprit que Dieu n’eli pas :
leur indolence va jufqu’à les rendre froids St in-
différens fur cet article fi capital , comme fur la
nature de leur aine, 8c fur les conféqucnccs

A Tom: Il.
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d’une vraie religion z ils ne nient ces choies , ni
ne les aceordent , ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre fauté,
de routes nos forces 8L de tout notre efprit pour
penfer aux hommes ou au plus petit intérêt : il
femlale’au contraire que la bienféance 56 la cou-
tume exigent de nous , que nous ne penlions à
Dieu que dans un état on il ne relie en nous
qu’autant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus. .

* Un grand croit s’évanouit , 8: il meurt:
un autre grand périt infenfibleinent, 8: perd
chaque jour quelque choie de foi-même , avant
qu’il fait éteint: ormidahles leçons , mais inu-*
tilcs! Des circonlhnces li marquées s: l1 (enli-
blement oppolées ne le releveur point, St ne
touchent performe. Les hommes n’y font pas
plus d’attention qu’à une fleur qui (e faire , ou
à une feuille qui tombe : ils envient les places
qui demeurent vacantes, ou ils s’informent li
elles font remplies , a: par qui.

*Les hommes font-ils allez bons , allez fi-
deles , allez équitables pour mériter route notre
confiance , 86 ne nous pas faire dcfirer du moins

ne Dieu caillât, à qui nous pullîons appelle:
de leurs jugemens , 8c avoir recours quand nous
en femmes perfécurésou trahis.

* Si c’en: le grand 8L le fublime de la religion
qui éblouit ou qui confond les efprits Forts , ils
ne (ont plus des efprits forts, mais de foibles
génies 6c de etits efprirs: fi c’efi au contraire
ce qu’il y a d’ amble 5e de limple qui les rebute;
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ils (ont àla vérité des efprits forts, a: plus forts
que tant de grands hommes li éclairés, fi éle-
vés , 84 néanmoins li fideles , que les Lions a:
les BASIN-ES , les JéxôMr’s , les Aucusrms.

* Un pere de l’églife , un doâeur de l’églile ,

quels noms! quelle triliech dans leurs écrits!
quelle [échevelle , quelle froide dévotion, 8c
peut- être quelle faholallique! difent ceux qui
ne les onrja’mais lus : maisrplutôt quel étonne-
ment pour tous ceux qui e font fait une idée
des peres li éloignée de la vérité, s’ils voyoient

dans leurs ouvrages lus de tout 8c de délica-
telle, plus de polire e & d’egprit , plus de ri-
chelle d’exprelfion 84 plus de 01cc de raifonnù
ment , des traits plus vifs 8: des graces plus na-
turelles, que l’on n’en remarque dans laplupart
des livres de ce. teins , qui font lus avec goût,
qui donnent du nom 8L de la vaniié’àleurs au-
teurs! Quel plailir d’aimer la religion, de la
voir crue , foutenue , expliquée par deli beaux
génies 8c par défi folides elprits , fur tout.lor[«

ne l’on vient à connoître quepour l’étendue

e connoillance , pour la profondeur se lapéné-
tration , pour les principes de la pure phil’ofoé-
phie, pour leur applicationlât leur développe-
ment , pour la jullelle des conclulions , pour la
di niré du difcours , pour la beauté de la mo-
(aï: 6c des fentimens , il n’y à rien , par créna-
ple , que l’on paille comparer à s. Avons-ru! ,
que PLATONBL CiciRON! . .1 ’ . i

* L’homme en; né menteur , la ,vériréeft
.limple 8c ingénue; et il veut du (péquin-8C de

Rij
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l’ornexnent : elle n’eli pas à lui, elle vient du
ciel route faire; pour ainli dire, 8c dansftoute
fa perfeétion 3 se l’homme n’aime que (on pro;

pre ouvrage, la fiâion 8c la fable. Voyez le
peuple , il controuve , il augmente , il charge
par grolliéreté 8c ar (attife: demandez même
au plus honnête omme , s’il ell toujours vrai
dans (es dilcours , s’il ne le furprend pas quel-
quefois dans des déguifemens. ou en agent ne»
celfairemenr la vanité à: la légéreté , pour faire
un meilleur conte ,’il ne lui échappe pas fouvent
d’ajouter à un fait qu’il récite , une circonl’tance

qui y manque. Une choie arrive aujourd’hui,
a: prefque fous nos yeux; cent perfonnes qui
l’ont vue , la racontent en cent façons dilféreng
tes 5 celui- ci, s’il ell: écouté , la dira encore d’une

manier: qui n’a pasl été dite. Quelle créance
donc pourrois-je donner a des faits qui (ont an-
ciens 8e éloignés de nous-par plulieurs (iules?
Quel fondement dois-je faire fur les plus graves
htlloriens? Que devient l’hilioire! Céfar a-t-il
été mallaeré au milieu du fénat? Y a-t-il eu un
Céfar t-Quelle onléqucncc, me dites-vous!
quels doutes ! ficelledemande ! Vous riez , vous
ne me croyez pas digne d’aucuneréponle, 8c je
crois même que vous avez railon. Je (u pole
néanmoins que le livre qui fait mention c Cé-
far ne fait pas un livre profane , écrit de la main
des hommes qui (ont menteurs , trouvé par ha-
fard dans les bibliorheques armi d’autres ma-
nufcrit’s qui contiennent tines bilioires vraies
ou apocryphes , qu’au contraire il foi: infpiré ,
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laint, divin , qu’il porte en foi ces caraâeres ,
qu’il fe trouve depuis près de deux mille ans
dans une (aciéré nombreule , qui n’a pas permis
qu’on y ait faitpendant tout ce tems la moindre
altération , 8c qui s’ell fait une religion de le
confervet dans route (on intégrité; qu’il y ait
même un en a ement religieux et indifpenl’able
d’avoir de lga oi pour tous les faits contenus
dans ce volume , ou il ell: parlé de Céfar a: de
l’a diérature; avouez-le, Lueur, vous dou-
terez alors qu’il ait en un Céfar. j

* Toute mu tquc n’efl: as propie à louer
Dieu, se à être entendue ans le lanâuaire.
Toute hilofophic ne parle pas dignement de
Dieu , e fa puillancc , des principes de les opé-
rations 8: de fes mylieres : plus cette philolo-
[hie cl! l’ubtileôt idéale, plus elle cl! vaine 8c
inutile pour expliquer des choies qui ne deman»
(lent des hommes qu’un leus droit pour être con-
nues jul’qnes ’a un certain point , ô: qui au delà

font inexplicables. Vouloir rendre raifon de
Dieu , de les erfeé’tious , se , li j’ole ainli par-
ler , de fes a ions, e’ell aller plus loin que les
anciens philofophes, que les apôtres, que les
premiers dor’teurs: mais ce n’eft pas rencontrer
li julie, c’ell: creufer long-:ems 8: profondément,
fans trouver les foutces de la vérité. Dès qu’on
a abandonné les termes de bonté , de mife’ricarde ,

de jaffiez 8c de tout: puzflàncc , qui donnent de
Dieu de li hautes a: de li aimables idées ; quelque
grand effort d’imaginatio qu’on puich faire ,
il faut recevoir les expre ions ftehes , fiériles ,

R il) ’
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vuides de feus, admettre les penfées creufes,
écartées des notions communes, ou tout au
plus les fubtiles 8: les ingénieufes, 8e à mefure
que l’on-acquiert d’ouverture dans une nouvelle
méta-ph fiquc , perdre un peu de fa religion.

* quques ou les hommes ne fe portent-ils
point par l’intérêtde la religion, dont ils font
fi peu petfuadés , a: qu’ils pratiquent li mal !

* Cette même religion que les hommes dé-
lfendent avec chaleur 86 avec zele contre ceux
qui en ont une route contraire , ils l’altercnt
eux-mêmes dans leur efprit, par des fentimens
particuliers 5 ils y ajoutent , 8K ils en retranchent
mille chofes fouvent clientielles, felon qu’il
leur convient, 8c ils demeurent fermesôt iné-
branlablcs dans cette forme qu’ils lui ont don-
née. Ainli , à parler populairement, on peut
dite d’une feule nation , qu’elle vit fous un me;
me culte , st qu’elle n’a qu’une feule religion :
mais à parler exaé’tcmcnt , il eli ’vrai qu’elle en

a plulieurs, 8c que chacun prefque y a la lienne.
* Deux fortes de gens fleurillent dans les

cours, 8c y dominent dans divers tems , les li-
bertins 8: les hypocrites; ceux-là gaiment, ou-
vertement, fans art 8c fans dillimulation 3 ceux-
ci finement, par des artifices, par la cabale:
cent fois plus épris de la fortune que les pre-
miers , ils en. font jaloux jufqu’à l’excès, ils
veulent la gouverner , la polféder feuls , la par-
tager entre eux , 8c en exclure tout autre z (ligule
tés , charges , poiles , bénéfices , penlions , hon-
neurs, tout leur convient, a: ne convient qu’a
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eux ,le telle des "hommes en elle indigne, ils ne
comprennent point que , fans leur attache , on
ait l’impudence de les efpérer : une troupe de
marques entre dans un bal; ont-ils la main ,
ils danfent , ils fe font damier les uns les autres,
ils danfent encore ,, ils dataient toujours , ils
ne (r; rendent la main à perfonne de ralliem-
blée, quelque digne qu’elle fait de leur atten-
tion: on languit, on fiche de les voir danfer
8L de ne damier point : quelques-uns en murmu-
rent , les plus larges prennent leur parti , 6L s’en
vonL

* Il y a deux efpeces de libertins; les liber-
tins, ceux du moins qui croient l’être 5 8e les
hypocrites ou faux dévers, c’elLàdlire , ceux
qui ne veulent pas être crus libertins : lesider-
niets dans ce genre-là font ’(z) les meilleurs.

(I) Ont-ils la main , venoit de dire la Bruyere,
ce qui prouve évidemment qu’il faut lamer ici rendent ,
au lieu de mettre; tendent , comme vouloit un de mes
amis, ui enfa me perfuader que cette cor-ramon
étoit age aire. l’on ton affirmatif m’ayant d’abord
empêclhé de faire attention à ce qui précede , ont-il:
la main , Sic.

(2) C’ofl-à-dire , les plus vrai: , les Plus parfizit:
libertins. Ou e’ell ici le feus de ce mot, ou il ne lignifie
rien du tout , à mon avis. Mais quoique cette expli-
cation panifie airez bien jufiifiée par ce ne la Bruyere
dit immédiatement après , que Iefixnx devot au ne croit
pas en Dieu, ouji: moque de Dieu , comme en ce cas-
là le terme’de meilleur efi employé dans un feus fort
impropre 8c très-peu naturel, je ferois tenté (le croire

. que la Btuyere a écrit par mégarde derniers au lieu de
Ri’v
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Le Faux dévot , ou ne croit pas en Dieu , on

.fe moque de Dieu : parlons de lui obligeam-
ment , il ne Croit pas en Dieu. k
l * Si toute religion cit une crainte refpeêiueufc
dela divinité, que penfer de ceux qui ofept la
blefler dans fa plus vive image , qui cil. le
prince 2

*Si llon nous alluroit que le motif feeretde
- l’ambaflade des Siamois a été d’exciter le roi
erres-chrétien à renoncer au ehriilzianil’me , a
permettre rentrée de ion royaume aux Tala.
poins, qui enflent pénétré dans nos maifons,’
pour petfuader leur reli ion à nos femmes , à
nos enfans 8e à nous-m mes, par leurs livres
a: par leurs entretiens; qui collent élevé des
Pagode: au milieu des .villcs , ou ils enlient
placé des figures de métal pour être adorées;
avec quelles rifées se quel étrange mépris n’en-
tendrions-nous pas des ehofes fi extravagantes a
Nous faifons cependant fi: mille lieues de met
pour la eonverfion des Indes , des royaumes de
Siam, de la Chine a: du Japon, c’efi-à-dire, pour
faire trèsz-férieufement à tous ces peu les des
propolitions qui doivent leur paraître tr s-folles
8c très-ridicules. Ils lupportent néanmoins nos
religieux a: nos prêtres: ils les écoutent quel-
quefois , leur laillent bâtir leurs églifes 8: faire
leurs millions. Qui fait cela en eux 8c en nous ê
Ne [croit-ce point la force de la vérité 2

premiers, ou que cette méprife doit être imputée à
l’imprimeur.

fini



                                                                     

H

. a: 1A navrant: am* Il ne convient pas a toute forte de parfon-
Ies de lever l’étendard d’aumônier, St d’avoir
tous les pauvres d’une ville afemblés’a la porte ,

qui y reçoivent leurs portions. Qui ne fait pas
au contraire des miferes plus feeretes , qu’ilptut
entreprendre de foulaget immédiatement 8c par
fes recours , ou du moins ar la médiation a De
même il n)eli pas donné a tous de monter en
chaire, 8c d’y dillribner en millionnaire on en
catécbille la parole (aime : mais qui n’a pas
quelquefois fous fa main un libertin à réduire ,
a: à ramener, par de douces a: infinuantes con-
vcrfations , ’a la docilité! Quand on ne feroit
pendant fa vie ne l’apôtre d’un leul homme ,
ce ne feroit pas erre en vain fur la terre, ni lui
être un fardeau inutile. -

* Il y a deux mondes , l’un .or’r l’on féjonrne

peu, A: dont l’on doit fortir pour n’y plus ren-
trcr; l’autre ou 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 inonde; le mépris de
toutes ces choies fer: pour le recoud. Il s’agit
de choilir.

* Qui a vécu un feul jour , a vécu un liecle-:
même foleil, même terre, même monde , mê-
mes fenfations; rien ne tellemble mieux à air
iourd’iini que demain. Il y auroit quel ne en-
riolité a mourir , c’eR-a-dire , a n’être us un
corps, maisà être feulement efprit z l’ amine
cependant , im arien: de laponveauté, n’ell
point curieux ut ce [cul article : lié-Intimes,
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le qui s’ennuierde tout , il ne s’ennuie point de
vivre , il confentirort peut-être à vivre toujours.
Cc qu’il voit de la mort le frappe plus violem-
ment que ce qu’il en fait : la maladie, la dou-
leur , le cadavre le dégoûtent de la connorlÏance
d’un autre monde : il faut tout le férieux de la
religion pour le réduire.

* Si bien avait donné le choix ou de mourir , ’
ou de toujours vivre; après avoir médité pro-
fondément ce ne c’efl que de ne voir nulle En
à la pauvreté , a la dépendance, à l’ennui , à la

maladie, ou de n’ellaycr des richelles, de la
grandeur , des plaifirs 8c de la lamé , que pour
les voir changer inviolablement , 8c par la ré-
volution des reins , en leurs contraireS, a: être
ainfi le jouet des biens 8c des maux , lon ne
fautoit guetes à quoi f: réfoudte. La nature
nous fixe , 8l nous ôte l’embarras de choilir; 8c
la mort qu’ellenous rend micellaire, cil encore
adoucie par la religion.

* Si ma religion étoit fanll’e. je l’avoue ,
voilà le piegc le mieux drelié qu’il loir pollible
d’imaginer 5 il étoitinévrrable de ne pas donner
tout au travers, St de n’y être pas pris z quelle
majelié, quel éclat des myltcres! quelle fuite
8c quel enchaînement de toute la doârine !
quelle raifon éminente! quelle candeur! quelle
innocence de mœurs! quelle force invmcibleôc
accablante des témoignages rendus l’uccellive-
meut 8l pendant trois liecles entiers par des mil.
lions de perfonnes , les plus (ages, les plus mo-
dérées qui fuirent alors fur la terre, 8c que le



                                                                     

’ ne LABRUYIRI. au;
raniment d’une même vérité (ourlent dans
l’exil, dans les fers, contre la vue de la mort
8e du dernier iuppli’ce! Prenez l’hiftoire, ou-
vrez , remontez jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de fa nailTancc, y
a-r-il en rien de femblàble dans tous les teins?
Dieu même pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me féduire? Parmi échapper? Où aller,
ou me jerrcr , je ne dis pas pour trouver rien de
meilleur , mais quelque choie qui en approche 2
S’il faut périr , au par-là que je veux périr; il

. m’eft plus doux de nier Dieu , que de l’accorde:
avec une tromperie fi fpécieufc 8C fi entiere:
mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée.
je fuis-donc ramené 86 entraîné dans ma reli-

gion , c’en cil: fait. ’* La religion cil vraie, ou elle efl faune:
fi elle n’ell: qu’une vainc fiâion , voila, fi l’or:
veut, foixante aunées perdues pour l’homme ’

de bien , pour le chartreux ou le falitaire , ils
accourent pas un autre rifque: mais fi elle cil
fondée fur la vérité même, c’ell alors un épou-

vantable malheur pour l’homme vicieux; l’i-
dée feule des maux qu’il le répare me trouble
l’imagination; la penfée dg trop foible pour
les concevoxr, 86 les paroles trop vaines pour
les exprimer. Certes, en fuppofaut même dans
le monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve
en effet fur la vérité de la religion, ilpn’ya
point pour l’homme un meilleur parti que la
vertu.

* Je ne lais fi ceux qui ofeut nier Dieu ,
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méritent qu’on s’efforce de le leur prouver , à:

n’en les traite plus férieufement que l’on n’a

ait dans ce chapitre. L’ignorance , qui eft leur
caraâere ,x les rend incapables des principes les
plus clairs , à desrraifonnemens les mieux fui-
vis : je confeus néanmoins qu’ils lifenr celui
que je vais faire, pourvu qu’ils ne f: erfuadent
pas que c’elÆ tout ce qu’on pourroit ire fur une

’vérité G éclatante. -
Il y a quarante ans que je n’étois point , a:

qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais être ,

comme il ne dépend pas de moi , qui fuis une
fois , de n’être plus : j’ai donc commencé, a:
je continue d’être par quelque choie ni eft hors
de moi , qui durera après moi, qui e meilleur
a: lus paillant que moi : fi ce quelque choie
ne pas Dieu , qu’on me dife ce que c’eût.

Peut-être que moi qui exifle , n’exifle ainfi
que par la force d’une nature univerfelle , qui
a toujours été telle que nous la voyons , en re-
montant jufques a l’infinité du tems* : mais
cette nature . ou elle cil; feulement efprit, a:
e’elt Dieu; ou elle cil matiere. 8c ne peut par
conféqtient avoir’eréé mon efptit 3 ou elle cit
un compofé de marier: se d’efprit , a: alors ce
qui en: efprit dans la nature, je l’ap lle Dieu. t

Peut-être nuai que ce que j’appe lmon ef-
ptit, n’efi qu’une portion de matiere qui caille
parla force d’une nature univerfelle, qui elt
anili marine, qui a toujours été, a: qui (en

1 Objeflîon ou fyRène des libertins
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toujours telle que nous la voyons , 8: qui n’efl
point Dieu *; mais du moins faut-il m’accorder
que ce que j’appelle mon efprit , quelque choie
que ce punie-être, cil une chef: qui penfe , a:
que s’il cil matiere, il cil neceKairemeiit une
mariere qui penfe, car l’on ne me perfuadera
point qu’il n’y air pas en moi quelque choie qui
peufe, pendant que je fais ce raifonnement :j
or ce quelque clic e qui cil en moi, 8e qui peule ,
s’il doit (on être ô: (a confervation à une nature
univerfelle , qui a toujours été ac qui fera rou-
jours , laquelle il reconnoifle comme (a caufe ,
il faut indifpenfablement que ce fait a une na-
ture univerfelle, ou qui peule, ou qui (oit

lus noble 84 plus parfaite que ce qui pente; a:
1 cette nature ain i faire cil matiere , l’on doit

encore conclure que c’efi une mâtine univer-
fellc qui pente , ou qui cil: plus noble 8: plus
parfaire que ce qui pcnfe. j

Je continue , &je dis z Cette matiere, telle
qu’elle vient d’être fuppolée, fi elle n’efi pas»

un être chimérique; mais réel, n’efl: pas auflî

impereeptible a tous les feus, a: fi elle ne (e
déconne pas par elle même, on la controit du
moins dans le divers arrangement de (es par-
ties, qui conflitue les corps, 86 qui en fait la
différence; elle cit donc elle-même tous ces
différent corps : a: comme elle el’t une mariere’

qui peule, felon la (uppofition , ou qui vaut
mieux que ce qui penfe , il s’enfuit qu’elle cil;

4 Inflairçe des libertins. ’
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telle , du moins felon quelques-uns de ces corps ;
66., par une fuite néceilaire , (clou tous ces
corps; delta-dire qu’elle penfe dans les pierres ,
dans les métaux , dans les mers , dans la terre,
dans moi même qui ne fui: qu’un corps , comme
dans toutes les autres parties qui la com ofent:
c’eût donc àl’aflemblage de ces parties ii’terref-

tres , fi groflieres , ficorporelles , qui, toutes en-
femble , font la mariere univerfelle ou ce monde
vifible, que je dois ce quelque chofe qui cit en
quoi , qui penfe , 8c que j’appelle mon efprit;
ce qui cil: abfurde.
l Si au contrairecette nature univerfelle , quel-
que choie que ce puilTe être , ne peut pas être
tous ces corps, ni aucun de ces corps, il fait
rle-l’a qu’elle n’ell point matiere , ni perce rible

’par aucun des feus : fi cependant elle peu e , ou
fi elle cil plus parfaite que ce qui penfe , je con:
élus encore qu’elle cil efp it, ou un être meil-
leur 8: plus accompli que ce qui cil efprit: fi
d’ailleurs il ne telle plus à ce qui penfe en moi ,
8c que j’appelle mon efprit , que cette nature
univerfelle à laquelle il -puiîTe remonter pour
rencontrer fa premier: caufe 8c (on unique ori-
gine , parce qu’il ne trouve point (on principe
en foi , 8: qu’il le trouve encore moins dans la
matiere, ainfi qu’il a été démontré , alors je ne

difpute point des noms; mais cette fource ori-
ginaire de tout efprit , qui cil efprit elle-même ,
8c qui cil plus excellente que tout efprit, je
L’a pelle Dieu.

. n nono: , je peule, donc Dieu exifle 5 car
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ce qui pcnfe 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 dé end
encore de moi de me le conlerver un feudnf-
tant z je ne le dois point à un être qui loir au-
deilous de moi, 8c qui fait matiere , puifqu’il
dl impoflible que la mariere fait au-deiTus de ce
ui peule; je le dois donc à un être qui efiaw
[lus de moi , 8c qui n’eûpoint marient; 8:

c’cfl Dieu.

* De ce qu’une nature univerfelle qui penfe ,
exclut de foi généralement tout ce qui cil ma-
tiere , il fuit néceilairement qu’un être particu-
lier qui peule, ne peut pas aulli admettre en
foi la moindre matiere; car, bien qu’un être
univerfel qui penfe , renferme dans (on idée
infiniment plus de grandeur , de puiflhnce, d’in-
dépendance & de capacité qu’un être particu-
lier qui penfe , il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclufion de matiere, puifque
cette exclufion dans l’un 5c l’autre de ces deux
êtres efl: aufli grande qu’elle peut être, 8: comme
infinie , se qu’ilefl: autantimpoilible que ce qui
pente en moi fait marier: , qu’il cil inconceva-

le que Dieu (oit matiere : ainfi. comme Dieu
cil eiprit , mon arne aulfi cil: efprir.-

* Je ne fais point fi le chien choifit , s’il (a
reflouvient , s’il afïeâionne , s’il craint , s’il
imagine , s’il peule: quand. donc l’on me dit
que toutes ces choies ne (ont en lui ni paillons ,
.ni feutroient, mais l’effet naturel se micellaire
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. de la difpofition de (a machine , préparée par

le divers arrangement des fparties de la matiere ,
je puis du moins acquie cet à cette doctrine.
Mais je penfe, je fuis certain que je penfe: or ,
quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel ar-
rangement des parties de la maties, demi.
dire, d’une étendue (clou toutes ces dimeuv
fions, qui cil longue , large à: profonde , a
qui cil divifible dans tous ces feus , avec ce qui,

enfe?
* si tout cil mariere , 8: (i la curée en moi,

comme dans tous les autres mines, n’efr
qu’un effet de l’arrangement des parties de la

matiere , qui a mis dans le monde route autre
idée que celle des choies matérielles? La ma-
tiere a-t-elle dans (on fonds une idée , aulli pu-
re, aulli fimplc, aufii immatérielle u’eil celle
de l’efprit? Comment peut-elle être e principe
de ce qui la nie a: l’exclu: de [on propre être:
Comment cit-elle dans l’homme ce qui penfe ,
«(maire , ce qui cil: à l’homme même une
conviâion qu’il u’eft point marierez

* Il ya des êtres qui durent u , parce qu’ils
fourcoinpofés de choies très- ifl’érentes 8e qui
le nuifent réciproquement : il y en a d’autres
qui durent davantage, parce qu’ils (ont plus
finples’; mais ils pétillent, parce qu’ils ne laii-

(eut pas d’avoir des parties (clou lefquelles ils
peuvent être divifés. Ce qui pente en moi doit
durer beaucoup, parce que c’eût un être pur,
exempt de tout mélange 8: de toute compofi-

tioa 3 .

sur; -A-

-4 425 zig 1.! a:
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tiou ; 8e il n’y a pas de raifon qu’il doive périe,
car qui peut corrompre ou (épater un être fimple
8c qui n’a point de parties a

L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil ,

r a: entend les fous par l’organe de l’oreille: mais
elle eut cefler de voir ou d’entendre, quand
ces (gus ou ces objets lui manquent, fans que
pour cela elle celle d’être , parce que l’ame u’ell

point précilément ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les fous , elle n’efi que ce qui penfe.
Or, comment peut-elle celle: d’être telle! Cc
n’efi: point par le défaut d’organe , puii’qu’il de

prouvé qu’elle n’cil: point matiere ; ni par le
défaut d’objet , tant qu’il y aura un Dieu a ’e’-

ternelles vérités : elle cil: donc incorruptible.
* Je ne conçois point qu’une aine que Dieu

a (i) voulu remplir de l’idée de (ou être infini
8L louverainement parfait , doive être anéantie.

* Voyez, Lueur , ce morceau de terre plus
propre 6c plus orné que les autres terres qui lui

(x) Si Dieu cil incompréhenfible par rapport à
l’homme . il n’efl: pas ailé de voir en quel feus on peut:
dire que Dieu a 90qu remplir l’auto de l’homme de
l’idée dejbn être infini. il (omble au contraire que l’ame
de l’homme ne peut avoir qu’une idée fort incompletc
de Dieu . pti’ifque Dieu ne lui a donné qu’unecapaeiré
très-bornée t ce quime fait fouvenir de la penfée d’un
psëœ Italien . qui dit fort (a ornent , parlant de Dieu :

on inrejb du uoi , e fi)! fijâflb l’arcade. A bien exa-
miner cet axiome , qui paroit diéié parla nature . peut-
être trouveroit-on u’il efl lus évidemment vrai.
que tout ce que la thcologie 8L la métaphyfique nous

ébitent fur ce grand article.

Tome Il. - S
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[ont contiguës : ici , ce (ont des compartiments
mêlés d’eaux planes 8c d’eaux jailliflantes 5 la ,

des allées en paliflades qui n’ont pas de fin , 8:
qui vous couvrent des vents du nord : d’un
côté , c’en: un bois épais qui défend de tous les

foleils ; a: d’un autre, un beau point de vue:
plus bas , une yvctte ou un liguon , qui couloit
dbfcurément entre les (iules 8c les peupliers,
cil devenu un canal qui cit revêtu : ailleurs ,
de longues 86 fraîches avenues fe perdent dans
la campagne, 8C annoncent la maifou ,fi qui cit
entourée d’eaux : vous récrieriez-vous : çuel
jeu du hafard! combien de belles choies (e on:

:ncontrécs enfemblc inopinément! Non , fans
doute ; vous direz au contraire: Cela eü bien
imaginé 82 bien ordonné; il regne ici un bon
goût 8c beaucoup d’intelligence. Je parlerai
comme vous , a: j’ajouterai que ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTRE va tracer a: prendre des alignemens
dès le jour même qu’ils font en place. Qu’efir-ce

pourtant que cette pieee de terre ainfi difpofée ,
8C ou tout l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour l’ernbellir, fi même toute la terre
n’efl: qu’un atome fufpendu en l’ait , 8C fi vous
écoutez ce que je vais dire à

Vous êtes placé . ô Lucile , quelque par: Fut
cet atome ; il faut donc que vous (oyiez bien pe-
tit , car vous n’y occupez pas une grande place z
cependant vous avez des yeux qui font deux
points im erceptibles; ne [aillez pas de les ou-
vrir vers e ciel. Qu’y apperccvez-vous quelf
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rquefois P La lune dans (on plein. Elle cil belle
alors 86 fort lumineufc , quoique fa lumiere ne
(oit que la réflcxron de celle du foleil. Elle pa-
roît grande comme le foleil, plus grande que
les autres planeras. , a: qu’aucune des érodes:
mais ne Vous lainez pas tromper par les-de-
hors. ll n’y a rien au ciel de fi petit que la lune,
fa fuperficre eft treize fois plus petite que celle
de la terre , fa folidité quarante-huit fois; 8C
[on diametre de (cpt cens Cinquante lieues , n’en:
que le quart de celui de la terre: auffi eflril vrai
Pu’il n’y-a que (on voilinage qui lui donne une
rgrande apparence, puilqu’elle n’eflgucrcsplus

éloignée de nous que de trente fois le diamette
de la terre , ou que (a dillance n’efl que de cent
mille llCUCS.. Elle n’a prefque pas même deçhe-

min à faire, en comparailon du valle tour que
le foleil fait dans les cfpaces du ciel; car il cil:
certain qu’elle n’acheve par jour que cinq cens
quarante mille lieues; ce n’efl: par heure que
Vingt-deux mille cinq cens lieues , 84 trois cens

,foixante 8c quinze lieues dans une minute. Il
faut néanmoins , pour accomplir cette courle ,
qu’elle aille cinq mille li: cens fois plus vite
:qu’un cheval de clic qui feroit quatre lieues
par heure, qu’el e vole quatre-vingt fois plus
légèrement que le (on , que le bruit , par exem-

ple , du canon & du tonnerre , ni parcourt en
une heure deux cens faixante 8c ix-lept lieues.
- Mais quelle comparailon de la lune au (oleil ,

pour la grandeur, poutl’éloignernent , pour la
:.courfel ’Vousvcrrez qu’il n’y en sanauçune.

a i; v
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Souvenez- vous feulement du diametre de la
terre , ilell de trois mille lieues; celui du foleil
cil: cent fois plus grand , il cil donc de trots cens
mille lieues. Si c’ell la fa largeur en tout feus ,

uclle peut être toute fa fuperficre! quelle cil fa.
olidité! Comprenez-vous bien cette étendue , a:

qu’un million de terres comme la nôtre ne fe-
roient toutes enfemble pas plus grolles que le
foleil? 9nd cil: donc , direz-vous, (on éloigne-
ment, r l’on en juge par fon apparence? Vous-
avez raifon , ilell: prodigieux : il cil démontré

, qu’il ne peut pas y avoir de la terre au foleil
moins de dix mille diametres de la» terre, au-
trement, moins de trente millions de lieues z
peut-être y a t-il quatre fois , li: fois , dix fois
plus loin; on n’a aucune méthode pour déter-

miner cette dillance. .
Pour aider feulement votre imagination à fc

la tepréfenter , fuppofons une meule de moulin
qui tombe du foleil fur la terre, donnons-lui
la plus rand: vîtelYe qu’elle foi-t capable d’a-
voir, celle même que n’ont pas les corps tom-
bans de fort haut: rappelons encore qu’elle
conferve toujours cette même vîtelle; fans en
acquérir 5c fans en perdre srqw’elle parcoure
quinze toiles par chaque feconde de teins , c’eû-
à-dire, la moitié de l’élévation des plus hautes

tours , 8c ainfi. neuf cens toifes en une minute 5.
refous-lui mille toiles en une minute, pour
une plus grande facilité : mille toiles font une
demi lieue commune , ainfi en- deux minutes la
meule fera une lieue, a: en une heure ellea:

r

n 1:4- a.

: a. »-;.;.

.P
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on La navrant. 2:3fera trente, 8c en un jour elle fera fept cens
vin t lieues : or , elle a trente millions à tra-
ver et , avant que d’arriver à terre 5’ il lui fau-
dra donc quarante-un mille fi: cens foirante 6C
fi: jours , qui (ont plus de cent quatorze années ,
pour faire ce voyage. Ne vous effrayez pas,
Lucile, écoutez-moi. La dillance de la terre à
Saturne cit au moins décuple de celle de la terre
au foleil, c’eft vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cens millions de lieues,
:8: que cette pierre emploieroit plus de onze cens
quarante ans pour tomber de Saturne en tette.

Par cette élévation de Saturne , élevez vous-
même, fi vous le pouvez, voue ima inarion
a concevoir quelle doit être l’immenfit du che-’
min qu’il parcourt chaque jour au- dellus de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a plus de il:
cens millions de lieues de diametre , 8e et con-
féquent plus de dix-huit cens millions e lieues
de circonférence : un cheval Anglois , qui le-
toit dix lieues par heure , n’auroit’à courir que
vingt mille cinq cens quarante-huit ans pour

faire ce tout. rJe n’ai pas tout dit , ê Lucile , lut le miracle
de ce monde vifible, ou, comme vous "le:
quelquefois , furies merveilles du hafarrl, que
vous admettez feul pour la caufe premier: de
tontes chofes: il cil; encore un ouvrier plus ad-
mirable ne vous ne penfez: connoilTez le ha-

Ëezrvons infltnire de toute la puillancc
de votre Dieu. Savez-vous que cette difltance de
trente millions de lieues qu’il, a de la terre au

u
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de la terre à Saturne , (ontfi peu de choie , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles, que ce n’ell pas même s’énoncer allez

julie que de le fervir lut le fuie! de ces (liliau-
ces , du terme de comparaifon. Quelle propor»
(ion , à la vérité , de ce qui fe mefure , quelque
grand qu’il pnille être, avec ce qui ne le me-
furc pas P On ne connaît point la hauteur d’une
étoile; elle ell, li j’ofe ainli parler , immenfu-

A fable,- il n’y a ni angles, ni (intis, ni paral-
laxes dont on puille s’aider. Si unhomme ob-
fervoif à Paris une étoile fixe, 8c qu’un autre
la regardât du Japon , les deux lignes qui par-
tiraient de leurs yeux pour aboutir julqu’a cet
alite , ne feraient pas un angle, 8: fe confon-
droient en une (cule 8c même ligne ;’ tant la
terre entiere n’eft pas efpace par rapport a cet
éloignement. Mais les étoiles ont cela de com-
mun avec Saturne 8c avec le foleil. 1l faut dine
que] netchofe de plus. Si deux obfervateuts,
l’un Pur la terre 8: l’autre dans le foleil , obfer-

voient en même tems une étoile, les rayons
viluels de ces deux oblërvateurs ne formeroient
point d’angle fenfi’ole. Pour concevoir la choie
autrement : fi un homme étoit fitué dans une
étoile, notre foleil, notre terre , 8L les trente
millions de lieues qui les féparent , lui arol-

’ troient un même point: cela de démon":
On ne [ait pas anlli la difiance d’une étoile

d’avec une antreétoile, quelque voifines qu’elles
I nous-paroilfmt; Les lPlcyadesIc touchent par!

» l
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que , àen juger par nos yeux : une étoile paroit
allife fur l’une de celles qui forment la queue
de la grande outfe , à peine la vue eut-elle at-
teindre à drfcernet la partie du ciel qui les fé-
pare , c’ell comme une étoile qui paroît double.
Si cependant tout l’art des allronomes ell inutile
pour en marquer la dil’tance, que doit-on pen-
fit de l’éloignement de deux étoiles qui en ellet
paroillent éloignées l’une de l’autre , a? plus

forte raifon des deux polaires 1 Quelle ell donc
l’immenlité de la ligne qui palle d’une polaire
à l’autre a St que fera-ce que le cercle dont cette
ligne cil le diametre à Mais n’ell- ce pas quelque
chofe de plus que de fonder les abîmes, que
de vouloir imaginer la folidité du globe, dont
ce cercle n’efi qu’une fiâion? Serons-nous en-
core furpris que ces mêmes étoiles , li démefu-
rées dans leur grandeur , ne nous paroillent
néanmoins que comme des étincelles a N’admià

rerons-nous pas plutôt , que d’une hauteur fi
prodigieufe elles paillent conferver une certaine
apparence, 8c qu’on ne les perde pas toutes de
vue? Il n’ell pas anlli imaginable combien il
nous en échappe. On fixe le nombre des étorles g
oui, de celles qui font apparentes. Le moyen de
compter celles qu’on n’apperçoit point 2 celles ,

par exemple, qui coupofent la voie de lait,
cette trace Iumineufe qu’on remarque au ciel,
dans une nuit fereine , du nord au midi , 8c qui
par leur extraordinaire élévation , ne pou-
vanr percer jufqu’à nos yeux , pour être vues
chacune en particulier, ne font au plus que
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blanchir cette route des cieux on elles fout
placées?

Me voilà donc fut la terre comme fur un
grain de fable qui ne tient a tien, 6C qui cil:
lulpendu au milieu des airs : annombre prelque
infini de globes de feu, d’une grandeur inex«
primable , k qui confond l’imagination , d’une
. auteur qui furpalle nos conceptions , tournent,
roulent autour de ce grain de fable , 8c traver-
fent chaque jour, depuis plus de lit mille ans ,
les vrilles 8c immenfes efpaces des cieux. Voulez-
vous un autre lyllême , Ct qui ne diminue rien
du merveilleuxt La terre ellcbmême ell em-
portée avec une rapidité inconcevable autour
du foleil , le centre de l’univers. Je me les re-
préfente , tous ces globes , ces corps eEroyables
qui font en marche 5 ils ne s’embarrallent point
l’un l’autre, ils ne fe choquent point, ils ne fe
dérangent point: li le plus petit d’eux tous ve-
noit à le démentir a: a rencontrer la terre , que
deviendroit la terre? Tous au contraire (ont
en leur place, demeurent dans l’ordre qui leur
cit mat né , 8e li paifiblernent a notre égard,
que per cons n’a l’oreille allez fine pour les en.-
tendre marcher, 8e que le vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde. 0 économie merveillenfe
du hafard! l’intelligence même pourroit-elle
mieux réunir! Une feule chofe, Lucile, me
fait de la eine; cesgtands cor s font liprécis
a: li con ans dans leurs marc es , dans leurs
révolutions &dans tous leurs rapports , u’un’
petit animal relégué dans un coin de cet e pace I

inintnfe
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immenfe qu’on appelle monde, après les avoir
obfervés, s’ell fait une méthode infaillible de.
prédire à que! point de leur courre tous ces af-
tres le trouveront d’aujourd’hui en deux , en
quatre , en vingt mille ans : voilà mon (cru-
pale , Lucile : li c’ell pathalard qu’ils obfervent
des regles li invariables , qu’efi- ce que l’ordre ,

qu’elle: que la r: le P ,
Je vous deman erai même ce que un que le

hafard. Efl-il corps, cil-il elpnt a lift-ce un
être dillingué des autres êtres , qui ait [on exif-
reuce particuliere, qui (ou quelque part? on
plutôt , n’ell:-ce pas un mode ou une façon
d’être? Quand une boule rencontre une pierre,
l’on dit , c’en: un hafard : mais cils-ce autre
cbofe que ces deux cor s ui fe choquent for-
tuitement a Si par ce ha andl ou cette rencontre ,
la boulene va plus droit, mais obliquement;
filon mouvement n’efl plus direâ , mais réflé-

chi; (i elle ne roule plus fut fou axe , mais
qu’elle tournoie 8c qu’elle pirouette, conclu-
rai-je que c’ell par ce même hafard qu’en général

la boule cil en mouvement 2 Ne foupçonnerai-je
pas plus volontiers qu’elle (e meut , ou de foi-
même , ou par l’impulfion du bras qui l’a jurée?
Et parce que les roues d’une pendule font déter-
minées l’une par l’autre à un mouvement circu-
laire d’une telle du telle vîtelTe , examinerait
moins curieufement quelle peut être lalcauŒ
de tous ces mouvemens; s’ils a: font d’eux-
mêmes , ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette

Tome Il. T
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boule n’ont pu le donner le mouvement d’eux-
mêmes , ou ne l’ont point par leur nature, s’ils
peuvent le perdre fans changer de nature : il y
a donc apparence qu’ils (ont mus d’ailleurs, a:
par une pniflance qui leur cil étrangere. Et les
corps célefies , s’ils venoient à perdre leur mou-
vement , changeroient ils de nature? feroient-
ils moins des corps? Je ne me l’imagine pas
ainfi. Ils le meuvent cependant , 8c ce n’tft point
d’eux. mêmes 8c par leur nature. Il faudroit donc
chercher , ô Lucile , s’il n’y a point hors d’eux

un principe qui les fait mouvoir r quique vous
trouviez , je l’ap elle Dieu.

Si nous fuppo ions que ces grands corps (onc
Taxis mouvement , on ne demanderoit plus, à
la vérité , qui les met en mouvement , mais on
feroit toujours reçu à demander qui a fait ces
corps , comme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette boule; a: quand chacun de ces
grands corps feroit fuppofé un amas-fortuit d’a-
tomes, qui fe font liés 8c enchaînés enfemble
par la fi ure a la conformation de leurs parties ,
je pren rois un de ces atomes , 8C je dirois: Qui
a créé ce: atome? Ell-il matiere , cil-il intelli-
gence? A-t-il eu que! ne idée de (oi- même,
avant que de le faire oi-rnêrne? Il étoit donc
un momentavant ne d’être : il étoit , &il n’é-

toit pas tout à la i5; 8c s’il en: auteur de [on
être 8c de la maniere d’être, pourquoi s’efl-il
fait corps plutôt qu’efptit? Bien plus , cet atome
n’a-Ml point commencé? Elbil éternel? lia-il
infini 2 Ferezwous un Dieu de cet atome à

AE-a-a si g.
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nitra navrants; tuM Legçironka des yeux-,-.il [e détourne à la se» t

conte; des objets qui lui pourroient nuire :
quand on le met fur de l’ébeue pour le mieux
remarquer, fi dans le tems qu’ilema’rehe vers
un côté , on lui puèrent: le moindre fétu, il
changea route. E13. ce un, jeu du hafard que
[on oryflallin , l’audition, (on nerfoptiquee
. L’on voirdans une goutte-d’eau, que le poi-
vre qu’on y, a mis tremper aaltéré un nombre
prel’que innombrable de petits animaux dont le
microfmpe nous fait appcrcevoir la ligure, 86
qui le meuvent avec une rapidité incroyable,
comme autant delmonftres dans une vrille mer.
Chacun-de, ces animaux cil plus petit mille fois
qu’un ciron , a: néanmoins c’ell un corps qui
vit, quille, nourrit, qui-croît , qui doit avoir
des muicles, des vaillant équivalens aux vei-
nes, aux nerfs, aux ancres, 8c un cerveau ’
pour diflribuet les efprit’s animaux.

Une tache de mouillure de la grandeur d’un
grain de fable , paroit dans le microfco com-
mevun amas de plufieurs plantes très-dl macs,
dont les. unes ont des fleurs , les autres des

fruits z il ’y en a.qni n’ont que des boutons à
derniouverts : il y en a quelques-unes qui (ont
fanées. De quelle étrange petitefle doivent être
les racines a: les philzres qui réparent les alimens
de ces petites plantes! Et fi l’on vient à confi-
«dérer que ces plantes ont leurs graines ainfi que
les chênes a: les pins , 86 que ces petitsvauimaux
mufle-viens de parler , e multiplient par voie
degénérqtion.,-eomme Méléphan; les bar

,- V 1j



                                                                     

ne Les Cendrillon:laines, ou cela ne mene-t-il int a Qui a [a
travailler à ris ouvrages fi élicatsI fi’fins,
qui échappent à la vue des hommes, a: qui
tiennent de l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité a Ne feroit-ce point
celai qui a fait les cieux , lesaftres , ces malles
énormes , épouvantables par leur grandeur , sur
leur élévation, par la rapidité et par l’éten ne

de leur courfe , 8e qui fe joue de les faire mon;
vont?
A» * Il cil de fait que l’homme jouit du foleil,
des aflres , des cieux , de leurs influences , coru-
me il jouit de l’air qu’il refpire , 8e dela terre
fur laquelle il marche se qui le (carient; a: s’il
falloit ajouter à la certitude d’un fait , la con-’- -,
venance ou la vrailemblance’, elle y cil: toute
enriere . puifque les cieux 8: tout ce qu’ils con-
tiennent, ne peuvent pas entrer en c3mparaifon
pour la nobleITe 8c la dignité avec le moindre
des hommes qui (ont fur la terre , St que la pro-
portion qui fe trouve entre eux 8e lui, cil celle
de la matiere incapable de fentimentyqui eil:
feulement une étendue felon trois dimenfions ,
à ce qui en: efprit, railon ou intelligence. Si
l’on dit que l’homme auroit pu fe pnfler à moins

pour fa confervation , je ré ouds que Dieu ne
pouvoit moins faire pour gala (on pouvoir,
fa bonté a: fa magnificence , puif ne , quelque
chef: que nous voyions qu’il air aire , il pou-
voit faire infiniment davantage. -
. v Le monde entier, s’il efifaittpour l’homme,
cil littéralement la moindre chef: que Dieu ait
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Dl’ll navrerez. tufaire pour l’homme; la preuve s’en tire du fond
de la reli ion : ce n’efl donc ni vanité ni pré-
fomptiona l’homme de (e rendre fut l’es avan-
tages a la force de la vérité : ce feroit en lui liu-
pidltérôç aveuglement de ne pas le [ailler con.
vaincre par l’enchaînement des preuves dont la
religion le fer: ont lui faire connaître les pri-
vileges , fes te outres, les efpétances , pour lui
apprendre ce qu’il efi , Se ce qu’il peut devenir;
Mais la lune cit habitée , il n’efl pas du moins.
impoiIible qu’elle le foir. Que parlez- vous ,

.Lucile , de la lune, &à quel propos? Eiffuppo-
faire Dieu , nelle cil en effet la ehofe impoli-
bic i Vous demandez peut être fluons femmes
les feuls dans l’univers que Dieu ait fi bien trai-
tés; s’il n’ya point dans la lune , ou d’autres

hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait
aufli favorifées z vaine curiolité! frivole ele-
mande! La terre, Lucile, ell: habitée; nous
l’habitons , 6c nous (avons que nous l’habitons ;
nous avons nos preuves , notre évidence, nos
convictions fur tout ce que nous devons penfer
de Dieu 8e jdepnousrmêmes : que ceux qui eu-
plent les globes céleiles , -quels qu’ils pui en:
être , s’inquietent pour eux-mêmes , ils ont leurs
foins , 8c, nous les nôtres. Vous avez , Lucile ,
obiervé la lune , vous avez reconnu fer taches ,
fes abîmes , (es inégalités , fa hauteur , (on

1 étendue , fou cours, les éclipfes; touslles alita!
nomes n’ont pas été plus loin z imaginez de
nouveaux inûrumens, obl’erv’ez-la avec plus
d’exacîitude: voyez» vous qu’elle fait peuplée;

T ni



                                                                     

tu. tavelai-[crantale de quels animaux r Reflemblentnirls sur hom-
mes , font-ce des hommes 2’ Milice-moi voir
après vous I; &fiîrnousfommes convaincus l’un
de l’autre que des hommes habitent la lune,
examinons alorss’ilsifo’nt chrétiens, 8&8 Dieu
a partagé les faveurs entre en. 8c nous. ï

Tour cil grand a: admirable dans la nature ,
il ne s’y voir rien q i ne fait marqué au coin
de l’ouvrier : ce qui s’y Voir uelqucfoi’s d’irré- .

gulierôc (l’imparfait , fuppo e regle 6L perfec-
tion. Homme vain 8c préfompgueux , faites un
vermiflean que vous» foulez aux pieds , que vous

-méprifçz t vous avez horreur du crapaud , faires
un crapaud ,- s’il efi poil’ible. Quel excellent
maître que celui qui fait des ouvrages, je ne
dis pas que les hommes admirent g mais qu’ils
craignent! Je ne vous demande pas de vous
mettre au": attelier pour faire un homme
d’eiprit , un homme bien fait , une belle femme 5
l’enrteprife cit fortes et alu-demis de vous r: ef-
fayez feulementlôe faire. un burin, union , un
menthe , ’j’e l’iris- content. ï ’ l’

Rois, monarques, potentats’,;facrêes ma-
jeflés, vous ai je nommés par tous vos luper-
bçs noms? Grands de la terre , très-hauts , très-
puilïans ; k peut - être bientôt toutipwflêin:
fil mur; , nous autres hommes nous avons

- in pour nos; moulons d’un peu, de pluie ,
de quelque mon de moins, d’un’p’eo de torée;

faire; de lardée, envOyez fur la terre une
goutted’e’au; ’ l ’ ’ *
- ’ L’ordre, la décoration , les eE’ets de la nature
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[ont populaires : les caufes, les principes ne le
font pomt. Demandez à. une femme comment
un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir , deman-

dez-l.- à un homme doâe. ’ ’
* Plufieurs million; d’années , plufieurs cen-

taines de millions d’années , en un mot , tous
les rems ne (ont qu’un inflant’, comparés a la
durée de Dieu , qui elléternelle : tous les efpaces
du monde entier ne font qu’un point, qu’un
léger arome, comparés à fon immenfité. S l
cit ainfi , comme je l’avance , ( car quelle filo-
portion du fini à l’infini! ) je demande qu’e ce
que le cours de la vie d’un homme, qu’efl-ce
qu’un grain de poudrette qu’on appelle la terre ,
qu’ei’t ce qu’une perireportfon cit-cette un te que

homme pollede 8c qu’il habite? Les médians
profperent pendant qu’ils vivent; quelques mé-
chans , je l’avoue: la vertu efl opprimée, 84 le
crime impuni fur la rerre; quelquefois , j’en
conviens z c’eil une injullice; poinrdu tout. il
faudroit , pour tirer cette conclufron , avoir
prouvé qu’abi’olument les médians (ont heu.
reux , que la vertu ne l’ail pas, 8c que le crime
demeure impuni : il faudroit du moins quccc’
peu de tems ou les bons fouffrent , and les me-
chans profperent , eût une durée , 8e que ce que
nous appelions prof érité a: fortune , ne fût pas
une apparence fan e 8c une Ombre vaine qui
s’évanouit , que cette terre, cet atome , ou il
paroit que la ver-tu 8c le crime rencontrent fi
rarement ce qui leur cil dû, fût le (cul endroit

Tiv
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2.2.4 L.1sCAlncrtnr.
de la l’cene ou fe’ doivent parler la punition 8e les
récompenfes.

De ce que je enfe , je n’inferc pas plus clai-
rement que je uis efprit , ne je conclus de ce
que je fais ou ne fais point , clou u’il me plaît ,
que je fuis libre : or, liberté c’e choix , au-.
tremeut une détermination volontaire au bien
ou au mal, a: ainfi une aâion bonne ou mau-
vaife , 8: ce qu’on appelle vertu ou crime. Que
le crime abfolument foi: impuni , il cil vrai,
c’efl injuftiee: qu’il le (oit fur la terre , c’efl un
myf’tere. Suppoions pourtant avec l’athée ,. que
e’efl injnilice : toute injuflice eft une né arion
ou une privation de juilice; donc toute injuliice
fuppofe juilice. Tout: infime cil une conformité
à une fonveralne raifon. Je demande en effet ,
quand il n’a pas été raifonnable que le crime

.foit puni, à moins qu’on ne dife que c’efl: quand

le triangle avoir moins de trois angles. Or,
toute conformité à la raifon cil une vérité : cette
conformité, comme il vient d’être dit, a ton;
jours été; elle cil donc de cellesqu’on appelle
des éternelles vérités. Cette vérité, d’ailleurs ,
ou n’eft point &Àne’ peut être, ou elle en: l’objet

d’une connoiflance z elle cil: donc éternellecette
connoiflance , (4) 8l c’eft Dieu.

(4) Ou plutôt , ce qui conduit nécelfairernent à
Dieu, à qui cette connoifl’ance cil éternellement pré-
fente. C ’efl apparemment ce que la Bruyere a voulu nous
faire entendre par cette expreflion- hardie , G penné":
trop énigmatique, qu’une connoriïance éternelle e?

19.1. .
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Les dénoumens ni découvrent les crimes les .

plus cachés , 8: ou a précaution des coupables
pour les dérober aux yeux des hommes a été
plus grande , paroiflent fi fimples 8c fi faciles ,
qu’il (tuable qu’il. n’y ait que Dieu feul qui puife
en être l’auteur; 8l. les faits d’ailleurs que l’on

en rapporte [ont en fi rand nombre, que s’il
laîta quelques-uns de es attribuer à de purs
afards, il faut donc qu’ils fouriennent que le

hafard- de tout tems a palTé en coutùme. I
Si vous faires cette fnppofition , que tous les

hommes qui peuplent la terre, fans exception ,
l’aient chacun dans l’abondance 8c que rien ne

- leur manque , j’infere delà que nul homme qui
dl fur la terre, n’en: dans l’abondance , 8c que
tout lui manque. Il n’y aque deux fortes de ri-
cbefles , a: auxquelles les deux antres fc ré-
duifent, l’ar ent a: les terres. si tous (ont ri-l
dies a qui Clfitivcra les terres , &qni fouillera
les mines? Ceux qui font éloignés des mines ,1
ne les fouilleront pas; ni ceux qui habitent des
terres incultesô: minérales, ne pourront pas en
tirer des fruits: on aura recours au çommercc ,
8K on le fuppofe. Mais li les hommes abondent
de biens , a: quenul ne fait dans le cas de vivre
de fon travail , qui tranf errera d’une région à
une antre les lingots on les chofes échangées?

ni mettra des vailleaux en mer? qui (c chargera
les conduire? qui entreprendra des carava-

nes? On manquera alors du néceflaire 8c des
chofes utiles. S’il n’y a plus de befoins , il n’y a

plus dans , plus de icicnces , plus d’invention , i l
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plus de méclrarrique. D’ailleurs cette égalité de ,

poireflions 8c de richeilcs en établit une autre
dans les conditions, bannit toute lubordma-
tion , réduit les hommes à (e fervircuxemêmes
et ’ane pouvoirêtre feeourus les uns des autres ,
rend les loix frivoles 8c inutiles , entraîne une
anarchie univerielle, attire la violence , les in-
jures, les mallacres, l’impunité. »

si vous (uppofez au contraire que tous les
hommes font pauvres , en vain le lolcil le leve
pour eux fur l’horifon, en vain il échauffe la
terre 8: la rend féconde, en vain le ciel verre
fur ellerfes influences, les fleuves en vain l’ar-
roÎent 8c répandent dans les divettes contrées
la fertilité 8c l’abondance, inutilement atiili la
mer laiiTe fonder (es abîmes profonds , les ro-
chers a: les montagnes s’ouvrent pour [ailler
fouiller dans leur fein , a: en tirer tous les tré-
fors u’ils y renferment. Mais fi vous établiâz

ne e tous les hommes répandus dans le m -
e, les uns foi-ent riches , 8c les autres auvres

8L indigens , vous faites alors que le befgiu rap-
proche mutilellement les hommes , les lie, les
réconcilie : ceux-ci fervent, obéiilent , inven-
tent, travaillent, cultivent, perfeâionnent;
ceux-làjouiiient, nourriilenr , recourent , pro.
tegent , ouverncnt : tout ordre en: rétabli, fic
Dieu r: écouvre.

* Mettez l’autorité , les plaiiirs 81 l’oifiveré
d’un côté , la dépendance , les foins a: la mifere

de l’autre; ou ces choies [ont déplacées par la
malice des hommes , ou Dieu n’ei’r pas Dieu.



                                                                     

nzrnbnulex. 12.7Une certaine inégalité dans les conditions ,
qui entretient l’ordre 8e la fubordination, cit
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofc une loi divine:
une trop grande difpro ortion, 8: telle qu’elle
(e remarque parmi les hommes , cit leur ou-
vrage, ou la loi des plus forts.

Les extrémités [ont vicieufes , a: partent de
l’homme: toute compenfarion cil juil: , 8è vient
de Dieu.

* Si on ne goûte point ces Camâcres, je
m’en étonne 5 8c li on les goûte , je m’en étonne

encore.
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PRÉFACE.
E 17X ui , interrogir fin le Difiours que
je fi: à ’Acade’mie Françoijè le jour que

j’eus l’honneur il y En: reçu , ont dit ficheras)"
qugj’avois fui: des Carabines , croyant le blâ-
mer , en ont donné l’idée la plus avcntageu e
que je [cuvois moi-même dcfirer : car le pub le
oyant approuvé ce î"!!! d’écrire oùje me [iris
appliqué depui: que que: année: , c’ oit le pré;
venir en ma fiveur que de flirt une tell: réponfè.
Il ne rafloitphu que de [avoir fi je n’aurai: par
4’12 fliIOIICff aux Caroline: dans le Difiaurs
dont il t’a fioit , 6D cette queflion s’évanouit
dé: qu’on [51 pue l’ufoge a prévalu , u’un nou-

vel Académiczeîr compofi Celui qu’i doit prao
nanar le jour defiz rée: tian , de l’éloge du Roi,

de aux du cardinal de ichclieu, . du chancelier
Seguier, de la pirjbnne à qui il fitccrde, 6rd:
l’Acodc’mie Françoifi. De Ces cinq éloges , il y

en a quatre dcperjonnelr. Or je demande à me:
ccnftur: , qu’ils4nc pofènt fi bien la difiê’rence
qu’il y a des éloges perfimnnel: aux emmêleras
qui louent, que je la par]? fiant, 6’ avouer,

U
a

o
A
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m PRÉFACE.
ma faute. Si, chargé de finir: quelque autre l
harangue , je retombe encor: dans des peintu-
res , c’ejl alors qu’on pourra écouter leur criti-
que, à peutiétrc me condamner; je dis peut:
être, puifque les carolines, ou du moins les
images des elzofês 6’ des prrjbnncs font inévita-
bles dans l’oraiIàn , que tout écrivain cf! peintre ,
étant excellent écrivain , excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux , qui

étoient de commande, les louanges de chacun
des hommes illujlres qui compojènt l’Acadt’mie
Françoife ; &ils ont dû me le pardonner , s’ils
ont fizit attention qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les carolines , je mcfilis
abjlcnu de toucher a’ leurs perfimnes , pour ne
PHI" que de leur: ouvrages , dontj’ai fait des
éloges critiques plus ou moins étendus, filon
que les fa et: qu’ils y ont traités pouvoient
l’exigcr. ’ai loué des Académiciens encore vi-

vans, difint quelques-uns. Il a]! vrai : mais je
les ai loués tous. Qui d’entre aux auroit une
raijbn de fi plaindre? C’ cf! une conduite tout:
nouvelle , ajoutentoils , 6’ qui n’avait point cn-
core tu d’exemple; Je vaux en convenir , à que
j’ai pris filin de "l’écarter des lieux communs
6- des parafes proverbiales, ujées depuis fi
long-rem: , pour avoir fini à un nombre infini
de pareils difcours depuis lanazfl’ancc de l’A-
cadérnie Françoifi. M’étoit-il donc fi difiicile

de faire entrer Rome 0 Amener, le Lycée ê
le Portique dans l’éloge de cette [avants com-
pagnie? Erre au comblche-fesîvœux de (à

vair

r: rire-armer 2-1 1-.D«.- A
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PRÉFACE. m
voit Acadépicicn : promût; que ce jour ou
l’on joui: pour la premiere fous d’un fi rare
bonheur, cil le jour le plus beau de fa vie:
douter fi cet honneur qu’on vient de recevoir
cil: une chofe vraie ou qu’on ai: longée : ef-
pérer de puiler déformais à la fource les plus
pures eaux de l’éloquence Françoife : n’avoir
accepté , n’avoir defiré une telle place , que

u: profiter des lumicres de ranz de perfonnes
1 éclairées z promettre que , tout indi ne de ’

leur choix qu’on le reconnaît, on s’e recru
de s’en rendre (ligne: cent autres formule:
de pareil: compliment fiant - eUee fi rares 6e fi
peu comme: , que je Vn’eufle pu les trouver,
le: lacer, à! en mériter des applaudzflemene?

arec dont que j’ai cru que , quoique [en-
vie 6e I’injufliee ublien; de l’Acade’mie Fran-
çoijè’, quoi u’el et veuillent dire de [on tige

’or 6’ dejï décadence, elle n’a jamais, de-

puis fin [4in emmi, raflèmble’ un fi gram;
nombrede e aunages illuflres par toutes [bru
tee de. alfa; 6’ entour genre. d’érudition,.
qu’il efl fieüe aujourd’hui d’y en remarquer,

65’.un «(une cette privention où je fifi: , je
n’a; pas efin’re’ que cette compagnie pût être

.une autre fifi: plus belle à peindre, ni prife
Jan: un jour plus’fàvarable , Ô que je me
fuis fend de l’occafion , ai- je rien fiât qui
doive m’attirer les moindres reproches? Cid-X
rem a pu louer impunément Brutus, Ce’fizr ,
Pompée , Marcellus , qui émient vivans ,q qui

’ Tome Il. ’ ’ V ’ *
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étoient préfinx; il les à loué; plagiaire fit:
il le: a loués feuls , d’un: le Sénat; [bavent
en prrfince de leurs ennemis , toujours devant
une compagnie jalon]: de leur mérite, 6’ qui
nuoit bien d’autre: délicatçflêx ’de-vpolit’ique’

fur la vertu des grande nommer; que n’en
[auroit dvoir l’Acode’ritie Françoife. J’ai loué

les Acndlmicien: , [je le: ai loués" tour q v6!
ce n’a paît été impatientent 5 quem: [iroit-il
qrrive’ fi je le: avois blâmés tous? °

Je Viens d’entendre , a dit Théobalde, une
grande vilaine harangue, qui m’a fait bâiller
vingt fois, qui m’a ennu’yé àl la mort. Voilà!

’ et qu’il et dit; 6» voilà "(fuite ce u’il a fuit;
lui 6! peu d’autre: qui ont ont avoir entrer
dans le: même: intérim. Il: partirent pour la»
cour le lendemain de le prononciation de m’a
harangue, il: allerent de maifims en maifbne,
il: dirent aux performe: nup’rèi’de qui il: ont
accès , que je leur avoit: balbutié la Veille un
ldifeouf: oui! n’y levoit: i’flyle fin: pont-j
Inuit , u’i étoit rempli dÎexthviigo’nçer j, (une

vraie atyre. Reoenusfü Péri: ,’ il: bimane"
eurent enflure quartiers , ou il: répandirent
tant de venin contre moi , e’aeharnerent for:
à difiumer cette harangue, [bit dans leur!
converfiztion: , fait dans les lettres qu’il: écri-
virent à leur: ami: dans le: provinces, en
dirent tant de mal, à le perfimderent for-
eement à qui ne l’avait pas entendue, qu’ils”
nitrent pouvoir’infinuer au public, ou que lee’
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cannèlera fait: de Le même muin iroient mou-
vai: , ou’que s’il: étoient bon: , je n’en étaie

poe fouteur ,, mais qu’une femme de me: amie:
m’isvoi’t fiurni ce qu’il y avoit du plus flip-
portable t il: prononcerait ouf que je n’étais
par "poile de faire rien de fadai, pas même
la moindre préface 5 tant il: eflimoienrlimpma-
tic-able , à un hommemême qui ejkdun: l’ho-
leitude de penfer 6’ d’écrire ce qu’il penfe»,

l’art de lier je: pallie: , à de faire de; tron-

fitions. . -Il: firent plus: violant les’loix de [Am-
de’mie Françolfe , qui défendent aux AMÉ-
miciens d’écrire ou de flaire écrire conne- une
confient . il: lâcherait fier subi demandeur:
aflocie’: à une mime gazette. *. elle les. ani-
merent ,. non pas à publient-antre me une
flet re fine 6’ ingénieufe, ouvruge’tmp es-
dejoas de; une à de: autres, facile a me»
me: , 8e 60m les moindics efprizsfe trouvent
«fable», moi: à me dire de ce: injure: graf-
fieres Glperfonnelleei ,. fi difiiciles. à renton-
trer, fi pénible: Alumine-cr ou’dœ’eriàç , fief-

tout a de: gens qui je Jeux croira qu’il
refie encore quelque pudeur St quelque filma;

leur réputation. « - FEt en vérité je ne doura point que il: pu.
blit- ne [oit étourdi 6’ fagne d’entendre;
pui: quelques zinnia, de vieux corbeaux enréflîr

. . e J .. Ï.4 Men. Gal. - J ’v i’ ’ ’ ’ ’i
V ij
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autour de ceux qui, d’un vol libre 6’ d’ une
plume le’gere, ficfint élevés à uelque Elvire
par leurs écrits. es oijeaux lugubresfem lent,
par leurs crie continuels, leur vouloir imputer
le décri univerfel ou tombe ne’cgflairentent tout
et qu’ils expofint au grand ’our de l’imprej1
fion , comme fi on étoit cou e qu’ils manquent
de force à (l’haleine , ou qu’on dût Être refi
ponjable de cette médiocrité répandue fur leurs
ouvrages. S’il s’imprime un livre de mœurs
aïe; mal dige’ré pour tomber de [bi-même,

ne pas exciter leur jaloufie’, il: le louent
volontiers, 6e plus volontiers encore ils n’en
parlent point : mais s’il e12 tel que le monde
en parle, ils-l’attaquent ne: furie; projè ,
vers, tout ejl fujet à leur cenjiire, tout ejl
en proie à une haine implacable qu’ils ont
conçue contre ce quivofi paraître dans quel-
que perfiaion, 6e avec des figues d’une a -
probation publique. On ne fait plus que e

. morale leur fournir qui leur agrée, il faudra
(leur rendre celle de la Serre ou de Defrna-
Jets, 6b, s’ils en ,jont crus, revenir au Pé-
dagogie Chrétien 6- d la Cour-Sainte. Il
paroit une nouvelle jatyre , écrite contre les
vices en général, qui, d’un vers fort 6. d un
fiyle d’airain, enfonce je: traits contre la-

’ varice, l’excès du jeu , la chicane, la mol-
IMfi, ,l’ordure 6e l’hypocrifie , où perfimne
n’efl nommé ni de’figné, où nulle fimme ver-

tueufi ne peut ni ne doit je reconnaître : un
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PRÉFACE’ un
Booxnanou: en chaire ne fait point des
peintures du crime ni p7us vives, ni plus in-
nocentes; il n’importe, c’elt médilancc, c’eût

calomnie. Voilà depuis quelque tems leur uni-
que ton , celui qu’ils emploient contre lesi ou-
vrages des mœurs qui re’ufiflènt : ils y pren-
nent tout littéralement , ils les lifent comme
une hîjloire, ils n’ entendent ni la poefie ni
la figure 3 ainfi is les condamnent : ils y
trouvent des endroits faibles; il y en a dans
Homere, dans Pindare, dans Virgile à dans
Horace : où n’y en a t-il point, fi ce n’e ,
peut - être dans leurs écrits . B 2 a N 1 N n a
pas manié le marbre, ni traité toutes fis
gures d’ une égalefizrce ; mais on ne laüfi pas
de voir dans ce qu’il a moins heurta ement
rencontré , de certains traits fi acheves tout
pre’s de quelques autres qui un": moins ,’
qu’ils dicouvrent aijê’ment l’ excellence de l’ou-

vrier : fi c’ejl un cheval, les crins [ont tour-
ne’s d’une main hardie, ils volti ent 6’ fem-
blent être le jouet du vent, l’ai ejl ardent,
les nafiaux faufilent le fia 6’ la vie, un ci-
jèau de maître s’y retrouve en mille endroits;
il n’ejl as donné si [es copijies ni à. fes en-
vieux d arriver d de telles fautes par les cheft-
d’œuvres ; Ion voit bien que c’ejl quelque
ehofe de manqué par un habile homme, à

unefaute de Pxnxn-nz. sMais qui [ont ceux qui, fi tendres à fi ,
fimpultux, ne peuvent même flipporter que,



                                                                     

iif, PRÉFACE: afins’ble’flir à fins nommer les. vicieux, on
fi déclare contre le vite? Sont-ce des Char-
treux: 6’ des Solitaires? Sont ce les Jefuites,

hommes pieux 6’ éclaires? Sont-ce ces hom-
mes religieux qui habitent en France les cloi-
tres 6’ les abbayes? Tous au contraire lifent
ces fortes d’ouvrages , en particulier 6’ en pu-
blic ,ld leurs récréations : ils en infpirent la
leélure a’ leurs penfionnaires, à leurs éleves,

ils en depeuplent les boutiques , ils les con-
fèrvent dans leurs bibliotheques. N’ont - ils
pas les premiers reconnu le plan 6’ l’économie
du livre des Çarafleres .9 N’ ont - ils pas ob-
firve’ que de [cire chapitre: qui le compofent,
il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir
le flux à le ridicule qui [à rencontrent dans
les objets des paflions 6’ des attachemens hu-
mains, ne tendent qu’à ruiner tous les objla-
des qui ufiiblzfl’ent d’ abord, 6: qui éteignent

enfielle dans tous les hommes la connoiflîznte
de Dieu; qu’ninji il: ne flint que des fré-
parations au fiiqierne 6e dernier chapitre , ou
l’athéifme efl attaqué 6’ peut-être confondu ,

où les preuves de Dieu , une partie du moins
de celles que les fifilles hommes [ont capable-s
de recevoir dans leur ejprit , [ont rapportées ,
ou la providence de Dieu ejl def’ena’ue contre

rinfielte et les plaintes. des libertins P [ont
donc ceux qui ofent répéter contre un ouvragé
fi firieux 6’ fi utile, ce continuel refrain,
Cd! médifance, c’ell: calomnie? Ilfaut les
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nommer, ce foin de: poire: , mais quëlefioëi
les? de: auteure d’Hymne: fixais, ou de:
traduâ’eurs de Pfeetumes, de; Godeaux ou de:
corneilles? Non , mais de: joyau de Stan-
ce: à J’Elégie: amoureufer, e ce: beaux" e11
prit: qui tournait un. 81min: fier une aldine?
ou fur un retour, qui fane une Epigramme

r une fiellei orge, un Madrigal fier une
jouyizna. Voi à aux qui, par délicatwi de
con cience , nefoufmn! qu’iinpatiemmem , qu’en
ménageant Ier particulier: avec toute: le: pré-
eautiuns que la ruience peut jigger" ,
dans mon .iore de: Minier: de décrier,
s’il il poflîble, tous le: vice: du dœur 60 de
l’efpr f , de rendre l’homme mijbnnâHe à plus

proche de. devinir chrétien. Tels. ont été le;
T hilobulde: , ou "me! du main: qui travaillent
fou: eux 6’ dans leur attelier. i

Ils [ont encore dlle’: plus loin ; car, pal-
liant d’une politi ne ïe’lle le chagrin de ne
f: [émir pas à ’eur filin; ’ loué: à fi

Jongë items que l Le au"): Académiciens ,’ il:
ont il! fifre lie applièutian: deYicatesÔ dam
gereu que l’endroit de orna harangue , où ,
m’expojant feula prendre le parti de toute la
littérature contre leur; plus irréconciliable: en-
nemis , gens pécunieux, que l’excès d’argent
qu qu’une fortunefaite par de certaine: voie: 5.
pleige. Alla fiveur des grands peut: leur at-
tire néceflizirement, mene ’ufiu’à une froide
i’nfolenee ’, je leur fuie à d véritéIâ tous une
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rive apoflroplte, maie qu’il de]! pas permis
de détourner de deflus eux, pour le: rejetter
fur un fini, 6’ fier tout autre.

Ainfi en ufent à mon égard, excité: peut-
étre par le: Tléolaldex, aux qui je perfu-
dent qu’un auteur écrit feulement pour le:
amufir par la fityre, (a point du tout pour

infiruire par une aine morale, au lieu
de prendre pour eux de faire [mon a
cornélien de leur: mœurs le: divers trou: que
[ont filmés dans un ouvrage , s’appliquent à
découvrir , s’il: le peuvent , quels de leur:
amis ou de leur: ennemi: ces trait: peuvent
re’gnrder ,- négligent dans un liure tout ce qui
n ejl que remarques, jolide: ouiji’rieufiq re-l
flexion: , quoiqu’en fi grand nombre qu elle:
le tampojènt pulque tout entier , pour ne s ar-
réter qu’aux peintures ou aux carafleret; à
après le: avoir expliquée à leur maniere,
en avoir cru trouver les originaux, donnent
au publie de longues lifles, ou, calame Il;
les appellent. de: elefiq, faufile: Àclefi, (à qui
leurjbnt aufli inutile: qu’elle; fine injurient-[esx
aux perlâmes dont le: nom: s’y voient dé-
chifie’: , 6’ à l’écrivain qui en eji .la caufe,
quoiqu’innccente.
. J’avais prix la précaution de protejler dans.

une preyitee contrer toute; ce: interprétations,
que quelque connorflance que l’ai de: homme:
m’avait fait prévoir djufiiu’â ltéjiter quelque.

rterne fi Je devois un e mon livre public , 6’

. . .v- a

-Rslans----,--
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PRÉFACE-1.. tu
d balancer entre le defir d’étre utile a ma pa-
trie par mes écrits, 6! la crainte de fimrnir
à quelques-uns de quoi exercer leur maligni-
té :., mais puifique j’ai ,eu la fôiblwfi de pu.-
hlier ces Cantines, quelle digue éleverai-vje
contre «déluge. 1’ explications qui inonde la
ville, 60 qui bientôt va gagner la cour? Di-
rdi; je’ filieufiment , 6’ lprotejlerai - je avec
d’ horribles firman, que je ne fitis ni auteur
ni eamplice de ces clefs qui courent, que je -
n’en ai donné aucune , que mes familiers amis
[avent ,. ne je-les leur ai toutes refitfées , que
les per ormes les plus accréditée: de la cour
ont defejpérédavoir mon fient P Nefl-ce pas
la même mofe que jije me tourmentois beaug
coup à [bannir que je ne fitis pas un mal-
honnête homme, un homme jans pudeur, fans
mœurs, fans confiienCe, tel enfin que, les

. gaîetiers dont je viens de parler, ont voulu
me repréfinter dans leur libelle difiamataire?

Mais d’ailleurs, comment auroisr je donné
ces fines de clefs, fi je n’ai pu moi«mëme
les firger telles qu’elle: font,.5’ ue je.lesai
vues? Étant prejque toutes difiêmltes entre
elles, quel moyen de les fiirevfervir a une
même entrée , je veux dire. a, l’intelligence de
mes remarques? Nor’ nant des perfonnes de
la cour Cède lakvilg, à qui je n’ai. jamais
parlé, que je ne connais point, peuventelles
partir de Imoi , 6’ être diflrihue’es de ma main P
(durois-jeîonné celles qui [à fabriquent à

Tome Il. . I X



                                                                     

m r n É F A c E. nRomorentin , a’ Mortaigne , 6er à Belefine ,
dont les diflËrentes applications fint a’ la Bail-
live, a’la fêmme de l’Aflèfl’eur, au Préfidene
de. l’éleflion, au Prévât de la maréchauflê’e,

Ô au Prévôt de la collégiale? Les noms y
font. five bien marqués, mais ils ne m’aident
pas davantage A connaître les "flattes; Qu’on
me permette ici une vanité [fr mon ouvrage.
Je prefque difjrojè’ laraire qu’ilfaut que

- rues peintures expriment bien l’ homme en gé-
néral, puifqu’elles er’ernblent, a tant de par-
ticuliers , 6’ que chacun y croit voir ceux dei
fa ville ou de fit province. J’ai peint à la
vérité d’après nature ,. mais le n’ai pas tort-

jours fongé à peindre ululer ou celle-Id dans
mon livre des Mœurs. Je ne me fuis point
loué au public pour faire des portraits qui
ne fuflent que vrais 6e re emblans, de peur
que quelque ois ils ne fu ont pas croyables ,
6e ne paru eut flirtes ou imaginés : me reno
dont plus difiicile, je allé plus loin ,-
j’ai pris un trait d’un côté, 6 un trait
d’un autre ; I6. de ces divers traits. qui pou-
voient convenir d une même perfinne, j’en
aifait des peintures vrai emblables. cher- q
chant moins a’ réjouir les râleurs par le ca-
tléïere, ou , comme Iedifent les mécontens,
par la fatyre de quelqu’un , qu’à leur pro-
pofirdu défauts éviter, ê des modeles à

un. .’ Il me fimble donc que je dois être moins
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P.RÉFACE. sa”
blâmé que plaint de ceux qui, par hafizrd,»
verroient leurs noms éorits dans ces inflalentes ’
lijles que je defivouen 6- que je condamne
autant qu’ellesJe méritent. I’ofe même at-
tendre d’eux cette juflice , que fans s’arrêter
à un auteur moral, qui n’a eu nulle inten-v
tian de les ofl’enfir par [on ouvrage, ils paf?
fêtant jufqu’aux interpretes, dont la noirceur
zinexcufitble. Je dis en fit ce que je dis ,

nullement ce qu’on a ure que j’ai voulu
dire; 6’ je réponds encore moins de ce qu’on.
me fait dire, 6’ que je ne dis point. Jenomme
nettement les perfimnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou
leur mérite : j’écris leurs noms en lettres ca-
pitales, afin qu’on les voie de loin, que
le [fleur ne coure pas rifque de les manquer;
Si j’avais voulu mettre des noms véritables
aux peintures moins obligeantes, je me ferois
é argne’ le travail d’emprunter des noms de
l ancienne hi aire , d’ employer des lettres ini-
tiales qui n ont qu’une fignification vaine 65
incertaine , de trouver enfin mille tours 6l mille
flufouyans pour de’payfir ceux, qui me lifent ,-
6? les dégoûter des applications. Voilà la con-
duite que j’ai tenue dans la cwnpofition de;

Carabines. v . . .vSur ce qui concerne la harangue, qui 4
paru longue de ennuyeu è au chef des me.
connus, je ne fais en et ourquot j’ai’tente’
de faire de ce remerciement. [Académie Fran-

x) n
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, un difiours oratoire qui. trie quelque
force 6l quelque étendue. De zélés Académi-
ciens m’avoientde’ja fiayé ce chemin : mais
ils fe [ont trouvés ’en.petit nombre , 6’ leur
«le pour l’honneur . 6’ ’la’re’putation de l’A- ’

endémie n’a. eu que peu d’imitauurs. Je pou»
voislfuivre l’exemple de.ceux’qui , pojlulant
une place v dans cette compagnie; fans avoir
jamais’rien écrit, quoiqu’ils fachent écrire,

annoncent. dédaigneufiment , la veille de leur
réception, qu’ils-n’ont que deux mots à dire,
6’ qu’un moment a parler, quoique capables
degparler longuettes, 6’ de parler bien.
u J’ai penfé au contraire, qu’ainfi que nul

orzijan .n’ejl aggre’gé à aucune foeiété, ni n’a

fis lettres de maîtrife fins flirt [on chef-
d’œuvre, de même, 6* avec encore plus de
bienjè’ance, un homme aflàcié à un corps qui
ne s’ejl flutenu 60 ne peut jamais fi fimtenir
que par l’éloquence ,fe trouvoit engagé a’ faire ,

en ’y entrant ., un (par: en ce enre, qui le
fit , aux yeux de tous ,t porortre digne du
choix don: il venoit de l’honorer. Il me fém-
bloit encore que puifque l’éloquence profane ne
paroifloit plus regner au barreau , d’où elle a
été bannie par la néCeflite’ de l’expédition, 6e

qu’elle ne devoit plus être odmi e dans la
chaire, attelle n’a été que trop oufirte, le
feul afyle qui, pouvoit lui relier, étoit l’Aea-
démie’Françoifi, .6, qu’il n’y avoieriez: de

plus naturel, ni qui-pâtvrendre cette com-



                                                                     

.ç-mh u. w u...

patrice. .24;
n pagaie plus célebre, que fi au ’ ujet des ré-
ceptions de nouveaux Académiciens, elle fi:-
voit quelquefois attirer la cour à la ville d
fis afimblées, par la curiojité d’y entendre
des pieces d’éloquence d’une jufle étendue ,
faites de main de maîtres, ’6’ dont la profejl
fion efl d’exceller dans la feience de, la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit
a de prononcer un difionrs éloquent , il me paroit
du moins que je. me fuis difculpé de l’avoir
fait trop longe de quelques minutes; car
d’ ailleurs Paris, a’ qui on l’avait promis mou-
vais , fatyrique de infinjè’ , s’efl plaint qu’on
lui avoit manqué de parole ’; fi Marly . oie la
curiqfite’ de [entendre s’e’toit répandue ,n’a

point réenti d’applaudtflèmens que la courait
donnés a la critique qu’on en ravoit faite ; Il!
a fil franchir Chantilly, écueil des mauvais.

,ouvrages ,; fi. l’Académie Françai e , d qui
j’avais appellé comme au juge ouverain de
ces fortes de pictes, étant aflèmblée extraor-

dinairement, a adopté celle-ci, l’a fait impri-
mer par fait. libraire, la mife dans fes ar-
chives; fi,elle n’e’taiz pas en efi’èt compofie
d’un flylc affrété, dur’8c interrompu , 711.
chargée de louanges fades 6e outrées, telles
qu’on les lit dans les Piologues d’Opéras ,
6’ dans :tant d’Egitrcs dédicatoires, il ne fiant
plus s’e’tonneetqu’elle..ait ennuyé Théobalde.

Je vois les terris, le public me permettra de
le dire, ou ce, ratafias, pas que l’appro-

ul
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butina qu’il camionnée à un ouvrage par
en aire la réputation , à que pour y meure
le emier [tenu , il fera ne’reflhire que de cer-
,taine: gens le eleifizpprouvem , qu’ils y aient

bâillé. , .Car voudrnienz- il; pre’fintemenz qui]: ont
reconnu que cette harangue a main: mulre’ufi
Jan: le public qu’ilsine l’avaient efiJe’ré , qu’il:

lèvent que d’une libraires ont plaidé * à qui
l’imprimeroit, voudraient-il: defivouer leur
10121: 6e le jugement qui]: en une porté dans

s premier: jour: qu’elle fut prononcée P Me
permettroient-ils de publier ou feulement de .
fiupçonner une toute autre ivraifon de l’a’prc
Veenfure qu’ils en firent, que la peefuafion ou
il: étoienf qu’elle la méritoit Î On fait que":
homme , d’un nom 6’ d’un mérite fi diflingue’ ,

- tv": qui j’eus l’honneur d’être reçu à l’A-
cade’mie Françoife , prié , follicite’ , perfe’cwl

de confemir à l’imprefiaa de fi: harangue ,
par ceux" même: qui vouloient fitpptimer la
nique â- en éteindre »lm-me’moire, leur re’jîfiu

Majeur: avec fermeté. .Il leur die, nqulii ne
paumât ni ne limoit approuver une diflinœ
tian fi odieufe quÎils voulciêm faire entre lui
8c moi, que la préférence n’lls donnoient
à (on difçours auteure a citation 8c ce:
un refiemcnt qulils lui marquoient, bien-loin
Je fouger , comme il: pallioient le. croire,

I A» L’imam: «am; tiquetés de Hôtel. r I-
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lui faifoit au contraire une véritable peine;
que deux difcours également innocens , pto-
noncés dans le même jour, devoient être im-
primés dans le même tems. Il s’explique en-
fuite obligeamment, en public 6 en particu-
üer, fur le violent vefiugrin qu il "flânoit ,
[in Ce que le: deux auteur: de la gazette que
j’ai cité: . avoient fiiefervir les louanges qu’il
leur avoit plu de lui d’armer, à un dtflein
firme de médire de moi, de mon dtfiaur: 60
de me: (gratine: ,° 6e il me fil fier cette fi:-
tyre injurieufe, de: explimtian: 6’ de: excu-
jès qu’il ne me devoit point. Si donc on vouloit
inférer de cette conduite des Tltlobuldes , qu’il:
ont cru fèuflêment avoir befitin de «romprai-
fims d’une harangue folle 6- de’cric’e, pour

relever celle de mon eallegue, il: doivent ré-
pondre,- pourfi laver de ce fiupçon qui la:

’detltonore , qu’il: ne firm- ni courtifiznt, ni
dévouée a la faveur, ni intc’rrfièt, ni adu-
lateurs ;-qu’au contraire il: [ont fincere: , à
qu’il: ont dit naïvement ce qu’il: penfiient du
plan, du flyle 6’ de: exprejîorts de mon re-
merciement (i*l’Aeade’mie Françoife. Mois on

ne manqucrupoe d’infifler , 6- de leur dire que
le jugement de la cour 6» de la ville, de;
grand: 6’ du peuple luia éte’fivorable. Qu’im-

porte? il: répliqueront avec confiance, que le
public afin: goût, 6* qu’il: on! le leur : re’o
ponjê qui me ferme la bouche, à qui termine
tout-difi’rend, Il ejl vrai qu’elle m’éloigne de

’* . X 1V
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plaie]! plut de vouloir leur plaire par aucun
de me: écrits ’: car fij’ai unpeu de fienté avec
quelque: année: de vie , je n’aurai plus d’autre

ambition que celle de rendre , r par de: flirte
afidut 6e par de bons confiile , me: ouvrage:-
tel: , qu’ils putflèrtt toujours partager le: Théo-g

balles 6’ le public. » v
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FRANJÇOISE,

Le Lundi quinzieme Juin 1693. ’

BÏÈssn-zun’s,

IL feroit difficile d’avoir l’honneur de le
trouver au milieu de vous, d’avoir devenue:
yeux l’Académie Iran nife , d’avoir lu l’hifioire

de (on établillemehr, ans penfer d’abord à celui
à qui elle en cil redevable , 84 fans fepperfuadet
qu’il n’y a rien de-plus naturel, 8! qui doive
moins vous déplaire, que «l’entonnoir: tilla
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de louanges qu’exigenr le devoir se la coutume ,
par quelques traits ou ce grand cardinal (oit
reconnoi able, 8c qui en renouvellent la mé-
morte.

Ce n’efl: point un perfonnage qu’il foi: facile
. de rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou

par de riches figures, par ces difcou’rs moins
faits ont relever le mérite de celui que l’on veut
peut re , que pour montrer tourle feu se route
la vivacité de l’orateur; Suivez le regne de Louis
le Julie, c’ell la vie du cardinal de Richelieu ,
c’efi: (on élu e, se celui’du prince qui l’a mis

en œuvre. être pourrois-je ajouter a des faits
encore récens 8e fi mémorables? Ouvrez (on
Tellament politique , digérez cet ouvragé 56:11
la peinture de (on efprit , fon une toute entier:
s’y développe, l’on y découvre le feeret de la.

conduite 8c de (et actions , l’on y trouve la
fource a: la vraifemblance datant a: de fi grands
événemens qui ont paru fous (on adminilha-
tiou ; l’on y voit fans cime , qu’un homme qui

penle fivirilement 8c r jolie , a pu agir fure-
mcnt 8: avec (accès , 8: que celui qui a. achevé
de fi grandes chofcs , ou n’a jamais écrit , ou a

dû écrire comme il a fait. r
Génie fort 5e fupérieur , il a Tu tout le fond

Je tout leemyiiere du gouvernement; il a connu
le beau 8e le l’ublime du miraiüere; il a refluât
l’étranger, ménagé les couronnes , connu le
poids de leur alliance; il a oppofé des alliés a
des ennemis; il a veillé au]: intérêts du dehors ,
à ceux, du dedans , il n’a oublié que les ficus:
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une vie laborieufe 8L labguilfanre , fomenten-
pofée ,. a été le prix d’une fi haute vertu. Dd- .
pofitaite des tréfors de (on maître , combléde
es bienfaits, ordonnateur, dl! nfateurde (en

finances , on ne fautoit dire qu’i cil mort riche.
Le croiroit-on , Meilieuts! oetreame férieulie

.8: aufiere, formidable aux ennemis de l’état,
inexorable aux .faâieux , plongée dans la né-
’ ociation, occupée tantôt à aniblir le parti

. e l’lrétéfie , tantôt a déconcerter une ligue,

,. r ..8: tantot a méditer une conquête , a trouvé le
ledit d’être (avant: , a goûtéles belles-lettres
.8: ceux qui en fautoient profeflîon. Comparez-
vous , li vous l’ofez , au grand Richelieu , hont-
mes dévoués à la fortune, qui, par le fuccèe
de vos allaites particulier-es , vous jugez digne:
que l’on vous confie les allaites publiques -, qui .
vous donnez pour des génies heureux 8: ont
de bonnes têtes; qui dites que vous ne avez
tien , que vous n’avez jamais lu, que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité des
feiences, ou pour patoîîte ne dévot: rien aux
autres, mais poirer tout de votre fonds r a -
prenez que lecardinal de Richelreu:a fit , qu il.
a lu; je ne dis pan ’il n’a point eud’éloi ne-

ensd’eulettres , mais qu’il es a
aimés , cardés, favorifés; qu’il leur a ménagé
des rivileges , qu’il kurdeflmott des hp’enfions ,
qu’i les a réunisen une compagnie cé te, qu’il
en a fait l’AeadémieFrauçoife. Oui , homme;
riches 8: ambitieux , contempteurs de la vertu
le de toute aflociation qui ne mule pas fut lat
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établiflemens se fur l’intérêt , celle-ci cil une
des penfées de ce gra-ndflminil’tre; né homme
Vd’état,dévoué à l’état , efprit fonde, éminent ,

ca able dans ce qu’il faifoit des motifs les plus
reliwés , 8c qui rendoient au bien public, comme
àla gloire de la monarchie; incapable de con-
novoit jamais rien qui ne fût digne de lui, du
prince qu’il fervoit , de la France à qui il avoit
confacré’fes méditations ’85 les veilles.’

Il (avoit quelle cit la force 8e l’utilité de
l’éloquence Q la puilfance de la parole , qui aide

la raifon 8c la fait valoir , qui infirme aux
hommes la jullice 8: la probité, qui porte dans
le cœur du’foldat l’intrépidité 8: l’audace , qui

calme les émorions populaires, qui excite à ’
leurs déboire les compagnies entieres , ou la
multitude : il n’ignoroit as quels (ont les fruits
de l’hilloite 8c de la poélie-, uelle ell la nécef-
lité de la grammaire , la ba e Sole fondement
des autres feiences , de que pour conduire ces
chofes à un degré de perfeâion nie les rendît
avantageufes a la rQublique, il alloit daller
Je plan d’une compagnie ou la vertu feule fût
admife, le mérite lacé, l’eippit 8: le favoir

irallemblés par des uErageseN’allons pas plus
loin. Vorlà, Mellieurs,’ vos principesdc votre
,regle, dont je ne fuis qu’une exception. I

Rappellez en votre mémoire , la corn’ arai-
’ fou ne vous fera pas injurieufe, rafle! ez Ce

grand 8c premier concile, ou les perco qui le
compoloient , étoient remarquables chacuopar
quelques membres mutilés, ou parles cicatrices ’
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qui leur étoient reliées (les fureurs de la puff:-
cution; ils fembloienr tenir de leurs plaies le
droit devs’aITeoir dans cette allemblée énérale

de toute l’églife : il nly avoit aucun e vosil-
luilres prédéccfleurs n’en. ne slempreiïâr de
Voir. , qu’on ne mourra: dans les places , qu’on
ne daignât par quelque ouvrage fameux ,’ qui
lui avoir fait un grand nom 8c qui lui don-
noit rang dans cette Académie naiflante qu’ils
avoient comme fondée; tels étoient ces grands
arrifans de la parole, ces premiers maîtres de
lle’loquence Françoife 5 tels vous êtes, Meflieurs,
qui ne cédez ni en (avoir ni en mérite à nul d:

Ceux qui vous ont grécéde’s. .
L’un aufli cotre dans fa langue que s’il l’a-

voir apprife par regle 8c par principes, auifi
élégant dans les langues étrangeres que fielles
lui étoient naturelles , en quelcÏue idiome qui!
Compote, lemble toujours par et celui de [ou
pays: il a entrepris; il a fini une pémble tra-
dudion l que le plus bel efprit pourroit avouer ,.
ce que le plus pieux perfonnage devroit defirer
d’avoir faire. L

L’autre Fait revivre Virgile» parmi nous ,
tranfmct dans notre Ian ne les graces 8c les ri-
cheiTes de la Latine , ait des romans qui ou:
une fin , en bannir le prolixe 8e l’incroyable,
pour y fublliruer le vraifemblableôc le naturel. »
A Un autre , plus égal que Marot, 86 plus poëte
que Voiture ,ja-le jeu , le tout ô: la naïveté de
tous les deux 3 il inüruiten badinant , perfuade
aux hommes la vertu par l’organe des bêtes.
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éleve les petits fujets jufqu’au fublime; homme
unique dans (on genre d’écrire, toujours ori-
ginal , (oit qu’il invente, fait qu’il traduife,
qui a été au-delà de fes modeles, modelelui-
même difficile a imiter.

Celui-cipaileIuvenal , atteint Horace, (em-
ble créer les penfées d’autrui , a: le rendre
propre tout ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il
emprunte des autres, routes les grues de la
nouveauté, 8c tout le mérire de l’invention:
lès vers forts a: harmonieux, faits de génie,
quoique travaillés avec art, pleins de traits a;

e poélic , feront lus encore quand la langue
aura vieilli, en feront les derniers débris : on
L remarque une critique (ure , judicieufë 8e

nocente , s’il cil: permis du moins de dire de
ce qui en mauvais , qu’il eût mauvais.

Cet autre vient après un homme loué , ap-
plaudi , admiré , dont les vers volent en tous
lieux a: paflênt en proverbe , qui prime, qui
regne fur la (cerne, qui s’en: emparé de tout le
rkéarre: il ne l’en dépollede pas , il cil: vrai,
mais il s’y établit avec lui; le monde s’accou-
lurne àen voir faire la comparàifon: quelques-
uns ne fortifient pas que Corneille , le grand
Corneille , leur fait comparé ; quelques autres ,
au’il leur fait égalé : ils en appellent à l’autre

ecle , ils attendent la fin de quelques vieillards,
qui , touchés indifférer’nment de tout ce qui rap-

lle leurs premieres années, n’aiment peut-
«et; dans Œdipe, que le («venir de leur jeu-

. e. v .

..... -4-9. 9...: nvœ a L-ùxrr-x a en..."
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Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait parler

fi longstems une envieufe critique , a: qui l’a
fait taire; qu’on admire malgré foi, qui ac-
cable par le grand nombre 8c par l’éminence de
les talens ; crurent , hifiorien , théologien;
philofopbe d’une rare érudition , d’une plus
rare éloquence, (oit dans (es entretiens , [oie
dans fer écrits , foit dans la cliairc ; un défibreur
de la religion , une lamier. de l’églife a parlons
d’avance le langage de la pollérité , un pet: de
l’églife a Que n’efl-il point a Nommez, Meilleurs,

une vertu qui ne (oit au la fienne.
Toucherai-je au i votre dernier choix , il

digne de vous! Quelles ehofes vous fureur
dites dans la place 0d je me trouvel- Je m’en
louviens; 8c après ce que vous avez entendu-,-
eomment olé -je parler, comment daignez-
vous m’entendre 2 Avouons-le; on feu: la force
a; l’afcendant de ce rare efprit , foi: qu’il prêche
de génies: fans réparation , foie u’il prononce
un difcours étu ié 8c oratoire , fait qu’il expli-
que les penfées dans la converfation z toujours
maître de l’oreille 8e du cœur de ceux qui l’é-

coutent , il ne leur permet pas d’envi’er ni tarte
d’élévation , ni tant de facilité , de délicatefle ,

de politefle : on dl: allez heureux de l’entendre ,
de fentir ce qu’il dit. 8: comme il le dit : on doit
êrre content de foi li l’on emporte (es réflexions à
se (î l’on en tolite. Quelle grande acqnifiriou’

avez-vous ire en cet homme illuflre! A qui
m’alloeiez-vous? t ïJe voudrois, Mefieurs, moins prelfé parle
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reins 8c parles bienféances , qui mettent des
bornes à ce difcours, pouvoit louer chacun de
ceux qui compofenr cette Académie, par des
endroits encore plus marqués , 8L par de plus
vives exprcflions. Toutes les fortes de talens
que l’on voit répandus parmi les hommes , [e
trouvent partagés entre vous. Veut- on de diferts
orateurs, quiaient femé dans la chaire toutes
les fleurs de l’éloquence , qui, avec une faine
morale , aient employé tous les tours 8c toutes
les fineiles de la langue , qui plaifent par un
beau choix de paroles, qui faflenr aimer les
foletnnités , les temples, qui y, fallent courir?
qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils font par-
mi vous. Admire.t-ou une vafle a: profonde
littérature, qui aille fouiller dans les archives
de l’anti nité, pour en retirer des. chofcs en-
fevelies dans l’oubli, échappées aux cfprits les
plus curieux , ignorées des autres hommes,
une mémoire, une méthode, une précifion à

[en année , quelquefois d’un (cul jour fur tant
de liecles 2 cette doctrine admirable vous la pol-
fédez; elle cil du moins enquel ucs-uns de
ceux ui forment cette favante a! emblée. si
l’on e curieux du don des langues , joint au
double talent de favorr avec exaélitude les cho-
Ies anciennes , 8c de narrer celles qui (ont nou-
velles avec autant. de fimplicité que de vériré;
des qualités il rates ne ,vous manquent pas , 8c
font réunies en un même linier. Si l’on cherche
des hommes habiles , pleins d’efprit 8: d’expé-

’ rience ,

ne pouvoir dans ces recherches s’égarer d’une.
e
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rieuse, qui, par le privilege de leurs emplois ,
fuirent parler le prince avec dignité 8; avec juc-
rclle; d’autres qui placent heureulement 8: avec
fuece’s , dans les négociations les plus délicates ,

[les talons qu’ils ont de bien parler 8L de bien
écrire; d’autrescncore qui prêtent leurs foins
de leur vigilance aux affaires publiques ,t après
les avoir employés aux judiciaires, toujours
gaver. une égale réputation : tous le trouvent au
milieu de vous ,n 8e je foulire une les pas nom-

mer. . z ti 1 Si vous aimez, letfavoit joint à l’éloquence, ,
.vous nTattendrca,pa,s long-.rems , réferveq. feu.-
demeureoute votre. attention, pour celui qui
parleraaprèsjmei.’ Que vous manqûcu-ilenfine
.Vous’avcz des-écrivains habiles en l’une accu
faune, uncifortçrles ,poëtessen tout. genre de

nèfles, [oit nacra-les, (bit chrétiennes, fait
téroi’ques , fait galantes 8c enjouées; des imi-

tateurs des anciens, des critiques aufleres , des
efpnts lins, délilcats,*,fubtils,’ ingénieux ,. prOe
prcs à briller; dans les cumulations se dans les
cercles..’Encore une foisj,.và quels hommes ,5.
quels grands injetsmfailocijcz-vous a, q
A . Maisavec quitdaignqz-vous’ aujourd’hui me
,"ŒVOÎE, après unirons fais-je ça public tc-
merciement? Il ne doit pas néatunoitis’",;cee
bommç’fi louable &fizmodelle, appréhender
que je lçlnueî: fi prochedernoi, il auroit au?
lQEiv-Âît..fôCllité que; de difppiition à. m’inter-.

neutres-J91 vous. dsmandctai. Plus filâmes .
A

ont: Il.

g

l
Ê
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à qui me faires- vous fucèédet ï à un homme.

ou: mon ne in venu.
- Quelquefois, Meilleurs , il arrive que ceux

qui vous doivent les louanges des illuflres morts
outils rempliiTenr la place , hélitenr , partagés

rentre plufieurs chofes’qui méritent également
u’on les releve: Vous aviez choifi un M. l’abbé

le la Chambre , un homme fi pieux , li tendre ,
il charitable , fi louable par le cœur , qui avoit
des mœurs li (ages 8c fi chrétiennes, qui étoit
fi touché de religion, li attaché à fes devoirs ,
qu’une de l’es moindres qualités étoit de bien
écrire. De folides vertus qu’on voudroit célé-
brer, font palier légétcrneut fur [on érudition
ou’fur (on éloquence r on ellirne encore plus la
vie 8c [a conduite que les ouvrn es.« Je préfé-
rerois en effet de prononcer le di cours funebre
de celui à ni je fuccede , plutôt que de me bon-
net a un ample éloge de fou efprit. Le mérite
en lui n’était pas une choie acquil’e , mais un
patrimoine , un bien héréditaire ; fi du moins
il en faut juger parle choix de celui qui avoir
livré fou cœur , fa confiance ,’ toute fa performe
à cette Famille , qui l’avoir rendue comme Votre
alliée , puil’qu’on peut dire qu’il l’avoir adoptée ,

Je qu’il l’avoit mire avec l’Acadésnie Françoifc ,

fous la proteétion. ’
r. Je parle du chancelier Seguier, on s’en (ou-

vient comme de l’un des plus grands magiflrats
que la France ait nourris depuis les commencé
mens : il a lainé. à douter en quoiïil cernoit-

A l sLÏ. 2

a erm- -r- .. .. -.
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davantage, ou dans les bellesdetrres, ou dans
les alfaires: il cil: vrai du moins , 8L on en com-
vicnt , qu’il furpallbit en l’un 8e en l’autre tous

ceux de (on tems : homme grave 8c familier,
profond dans les délibérations, quoique doux
8: facile dans le commerce , il a eu’ naturelle-
ment ce que tant d’autres veulent avoit, a: ne
redonnent pas, ceiqu’on n’a point par l’étude
a: par l’affeétation , par les mots graves ou (en.
tentieux , ce qui cil: plus rare que la feienec , se
peuhêtre que la probité, je veux dire de la di.
gnlté : il ne la devoir point à l’éminence de fou
polie , au contraire , il l’a ennobli: il a été grand
8c accrédité fans minifiere , 8c on ne voit pas

ne ceux qui ont fu tout réunir en leurs per-
onnes , l’aient effacé. e ’

Vous le perdîtes il y a quelques années , ce
’ grand protcé’teur, vous jettâtcs la vue autour

e vous, vous promenâtes vos yeux fur tous
ceux qui s’offroicnt 8L qui le trouvoient honorés
de vous recevoit : mais le fentiment de verre
perte fut tel, que dans les eEnrts e vous lites
pour la réparer , vous niâtes pen et à celui qui:
litulpouvoit vous la faire oublier a: la tourner
à votre gloire. Avec quelle bonté, avec quelle
humanité ce magnanime rince vous a-t-il re-
gus! N’en (oyons point Surpris, c’elï [on ca-’
raétere; le même , Meilleurs , que l’on voit

éclater dans les aC’tions de (a belle vie , mais
que les l’urprenantes révolutions arrivées dans,
un royaume voulu St allié de la France , ont,

. - Y il; Aa
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mis dans le plus beau! jour qu’il pouvoit jamais

recevair. L , I V aQuelle facilité cil la nôtre pour perdre tout
d’un conp le fentimcnt 8c la mémoire des choies

dont nous nous femmes vus le plus fortement
imprimés! Souvenons nous de cesjours trilles
que nous avons pallés dans l’agitation 8e dans
le trouble; curieux , incertains quelle fortune
auroient couru un grand roi , une grande reine ,
le prince leur fils, famille auguile , mais mal-
heureufc, que la piété St la religiOn avoient
poulle’ejufqu’aux derniercs épreuves de l’adver-

llté. Hélas! avoient-ils péri fur la mer, ou par
les mains de leurs ennemis a Nous ne le (avions
pas: on s’interrogeoit , on le promettoit réci-
proquement les premiercs nouvelles qui vien-
droient fur un événement filamentable: ce n’é-
toit plus une allaite publique , mais domel’tique;
on n’en dormit plus, on s’éveilloit les uns les
autres pour s’annoucer ce qu’on en avoit appris.
Et quand ces perfonucs royales , à qui l’on pre-
noit tant d’intérêt , enflent pu échapper à la
mer ou à leur patrie , étoit-ce allez? Ne falloit-il
pas une terre étrangers où ils pullent aborder,
un roi également bon 8c puillanr , qui pût 8: qui
voulût les recevoit a Je l’ai vue cette réception ,
fpeâaclc tendre, s’il en fut jamais! On y ver-
oit des larmes d’admiration 8c de joie, Ce prince

n’a pas plus de grace , lorfqu’à la tête de les
camps a: de les armées, il foudroie une ville
qui lui réfif’te, ou qu’il dillipe les troupes eu-1
ne mies, du full bruit de [on approche.
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v m ruminas. PnANçorsz. un
S’il Toutient cette longue guerre, n’en don-

tons pas , c’eü pour nous donner une paix Un",
teufe, c’cfi pour l’avoir à des conditions qui
foient jufles 8c qui fanent honneur à’la nation ,
gui ôtent pour toujours à l’ennemi l’efpérance

e nous troubler par de nouvelles bofiilités.
Que d’autres publient, exaltent ce que cegrand
roi a exécuté, ou ar lui-même, ou par le:
capitaines , durant e cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe cil ébranlée 5 ils ont un fuie:
vafie , 8e qui les exercera long-tems. Que d’au-

tres augurent, s’ils le peuvent, ce qulil m:-
achever dans cette campagne. J e ne parle que
de [on cœur, que de la ureté 84 de la droiture
de (es intentions; elles il)": connues , elles lui
échapdpent. On le félicite fur des titres dlhon-
neur ont il vient de gratifier quelques grands-
de [on état 5 que dit-il a Qu’une peut être con-
tent quand tous ne le font pas , 8e qu’il lui de
impofiible que tous le (oient comme il le vou-
droit. Il.fait , Meilleurs, que la fortune d’un
roi elk de prendre des villes, de agrier-des
batailles , de reculer (es frontieres , ’être craint
deIes ennemis; mais que largloirc dufouveraiin
confine à être aimé de (es peuples , en avoir le
cœur, 8e par le cœur tout ce qu’ils poiledent. ,
Provinces éloignées , tovinces voifines ", , Ce
prince humains a: bien ifant , que les peintres
8e les fiatuaires nous défigurent , vous tend les

. bras , vous regardantvavec des yeux tendres 8C
pleins de douceur; c’eft là (on attitude z il veut



                                                                     

tu a Discounts A Msssrruns
voir vos habituas , vos bergers danfer au fan
d’une flûte champêtre; fous les faules 8c les
peupliers , y mêler’leurs voix rufiiques , a:
chanter les louanges de celui qui , aVec la paix
a: les fruits de la paix , leur aura rendulajoie
8c la féténité. ’

’ C’efl pour arriver à ce comble de les (cubais ,
la félicité commune , qu’il fe livre aux travaux
k aux fatigues d’une guerre pénible, qu’iielluie
l’inclémence du ciel 8: des faifons, qu’il expofe
(a performe , qu’il rifque une vie heureufe. Voilà
[on fecret , a: les vues qui le font agir: on les
pellette , on les difcerne par les feules qualités
de ceux ui (ont en place, 8e qui l’aident de
leurs con cils. Je ménage leur modeliie. Qu’ils
me ermetrent feulement de remarquer qu’on
ne evine point les proiets de ce fage prince ,
qu’on-devine au contraire . qu’on nomme les
perfonnes qu’il va placer , 8e qu’il ne fait que

. confirmer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de (es minifires. il ne fe’ décharge pas en-
tièrement fur en: du’poids de les affaires 5 lui-
même, fi j’ofe le dire , ilefi fan principal miuif-
ne : toujours ap liqué a nos beibins, il n’ a
pour lui ni terris e relâche , ni-beures rivi é-
gi’ées : déja la mile s’avanCe, les gar es font
relevées aux avenues de fou palais , les alites
brillene au ciel a: font leur courle , toute la
nature repofe, privée du jour , enfevelie dans
les ombres 5- nous repofons auili , tanôis que ce
roi, retiré dans fon- balufire’, » veille feul’ fur’.
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tà-n u écu â’F

à.

a ne ÊAcanimr Furieuse. si;
nous Scfur tout l’état. Tel cit, Mefiieurs , le
ronfleur que vous vous ôtes procuré ,l celui

de fes peuples. 7 ’ du tVous n’avez admis clans une compa nie
illuflrée par une il haute protefltion; je le

,diflîrnule pas , j’ai aflei’efl’imé cette dillinétion

pour defirer de l’avoir dans toute. fa fleur 8c
dans toute (on intégrité , je voix dire de la
«leveur à voue ieul choix ; a: j’ai mis vorre
choix à tel prix , que je n’ai pas olé en bleiler ,
pas même en eflienrer la liberté par une impor-
tune follicitation. z j’avois d’ailleurs une juil:
défiance de moi- même, je fenrois de la ré-

pugnance. à demander d’être préféré àd’autres

qui avoient être choifis z j’avais cru entrevoir,
Me ieurs, une chofe que je ne devois avoir
aucune peine a croire , que vos inclinations
fe tournoient ailleurs , lut un fujet digne, fur
un homme rempli de vertus , d’eiprit 8e de com
noilfances , qui étoit tel avant le poile de con-
fiance qu’il occupe , a: qui feroit tel encore s’il
ne l’occupoit plus. Je me feus touché, non de
fa déférence , je fais celle que je lui dois, mais
de l’amitié qu’il m’a témoignée , jufques à s’ou-

blier en ma faveur. Un etc men: fon fils à un
fpeâacle, la foule y e finitude, la porte cit
aillégée: il cil haut St robu e , il fend la reffe 5
8e comme il efl prêt d’entrer , il enfle ou fils
devant lui, qui, fans cette pt caution , ou
feutreroit point , ou entreroit tard. Cette clé-
rnarçhe «lavoir fupplié quelques-uns de vous ,



                                                                     

:64 Discouxs A Mtssiruits, &c.
comme’il a fait, dedétournet vers, moi leurs
fufl’rages ,I qui pouvoient fi jullcment aller à
lui, file cit rare , puifque dans fes circonftances
elle cil; unique; 8: elle ne diminue rien de ma

.Jdonnoillance envers vous , puiique vos voix
feules, toujours libresiêe arbitraires , donnent
une place dans l’Académio Fra’nçoife.

Vous me l’avez accordée ,V Meilleurs, a: de
fi-bonne.grace., avec un confentement fi una-
,nime , que je la dois 8: la veux tenir de votre
feulemagnificence. llin’y a ni poile , ni crédit,
gni richeffes, ni titre, ni autorité , ni faveur
qui aient pu vous pliera Faire. ce choix 5 je n’ai
,xien de toutes ces: choies , :rout memanque:
,uniouvragequi a en quelque.fuceès par’fa fin»
igularité, 8e dont les faufiles; jetdis les faulfes
.6: malignes applications, pouvoient me. nuire
auprès des perfounes moins équitables 8c moins
éclairées que vous , a été’tome la médiation
que j’ai employée , à: que vous avez reçue.
Quel.moyen de me repentir jamais;d’avoir

écrite, .. - m r .:..
l . r ’ ,

..,.’ . s il;l.(’-I’vjx -, *;:’
’l ’J lbnÉrrNsr
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ËD’ÈIF’E N SE

Il pas iLa BRIUYERE
ETDE sus

CARACTERE&
Contre les Accujinion: à les Objelîion:

DE VIGNEULa MARVI LLE.

S I ce que Vigneul-Marville vient de ublier
dans fes Mélanges d’Hi vire ô de iném-

Jturc, contre la performe, a: les écrits de la
Bruyère , me paroiffoit de uelque force, je
n’entreprendrois pas de le ré uter, de peur de
faire tort à la Bruyere par une méchante apo-
logie. C’eltnn tu: que bien des geëshont joué

,hr l,
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l

’lebre Bayle, en par

in Dis-rus:à leurs meillasts airais , témoin l’auteur du
Traité de la Délicqteflc , qui, voulant défendre
le Révérend Pcte Bonheurs contre le fameux -

Cliente, ne fit anti-échoie que fournir à ce
dernier le fujet d’un nouveau triomphe. Je ne
crains pas de tomber dans cet inconvénient,
en repoulfant les objeflions de VigneuLMar-
ville ; car elles ïfonn fi foibles pour la plupart,
qu’il n’elt pas befoin de beaucoup de énétration

out les détruire, comme j’efpere e faire voir
a tous ceux qui voudront prendre la peine de

lire cet écrit avec touredl’artentiou nécelfaire
pour le bien comprendre. l

Ilfaut outra t quecesobjeélions aient quel-
que cho e d’éb ouillant, puif ue le judicieux
auteur* qui continue à, nous orme: les Nou-
velles de la Républi u: des Lettres après le cé-

le ainfi dans l’extrait qu’ila
fait de ces Mélanges d’Hilloire a: de Littérature:
1’ Il n’y à gucres d’apparence ne M. de Vigneul-

Marville fifi? revenir le pub ic de l’eflinre qu’il
.a’cançue pour le: Camaïeu: de M. de la Braye-
re ; cependant on ne [En pas fiché de lire la
critique qu’il a fiât: de ce: auteur , [in [afin
de fin: ouvrage. J’ai conclu de-là , que fi cette
critique méritoit d’être lue , elle valoit auflî la
peine d’être réfutée t a: c’eût ce qui m’a déter-

miné à publier ce petit ouvrage.
’ il Bernard, mort en .1 18,,profefl’eur en philofdg

phie dans l’univerfité de cycle.
, 1 Au mois de Janvier 17m , in? 32s
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ne La Bauge-mi. 2.59-
Vigneul-Marville attaque laxpetfonne de la

rllruyere , 8c l’ouvrage qu’il a donné au public

fousle titre de. (landau ou Mans. de ce ficela.
Je vais le fuivre pas à pas , 8c commencer avec
lui par luipetfonnede’la Bruyere. x



                                                                     

a7. DÜII’ISF

maintiens PARTIE.
De la l’affirme (plus Imam.

l. Alu N r toutes chofes , j’avouerai (incé-
J. renient que je n’ai jamais vu la Bruyere.

le ne le cannois que par fes ouvrages. Il ne a-
roît pas que Vigneuquaeville l’ait connu p us
particuli rement queutai. au moînafi l’on en
juge par ce qu’il nous en dit lui-quêtas dans (on
livre : en riel! (ne le suai; quels;-Brifietea
fait ris-hlm: dans écries, queYigneul-
Marvrlle croit qui il elbalfé de le connaître; de
l’on ne vampas qu’il ajoute de nouveaux traits
aux diférens canâmes qu’il météorique ces
auteur nous a donnés de lui- même dans (on -
livre. Si donc jejpuis faire voir Sue VJgneul-
Marvilolî’a mal pris les, paroles d la Bruycre,
dans t us les endroits ou il s’imagine que cet
illultrc écrivain s’ell ’ eimlui-même, peu
importe que je n’aie jam ’ vu la Bruyere ; je
ne fuis as moins en droit de le défendre contre
les fan es accufations de fou adverfaire.

Il. La rincipal carat-1ere de M. delaBruye-
n , dit d’a ord Vigneul - Manille, c’ejl celui
d’un gentilhomme à louer, qui me: enfiigne à
fi porte , 6’ avertit le ficela préfint fait: fie-
cles 4’ venir de l’antiquité de jà noblMfi. Il

le fiait fin le ton de * Don Quichotte, 6-
* Mélanges d’Hzfioire 6° de Littérature, recueilli:
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’î’fir’fl F! ’74

En

r: vra- .- vv-r :4. a;

unau

ne LA-IR-UYIRI. a7:
d’annulation: riflât daleau Ôfine. a]:
a le déclare nettement , * dit-il , afin que l’on
a s’y prépare , a: que perfonne un jour n’en loir

a: furpris. S’il arrive jamais que quelque grand
a me trouve digue de fes foins , fi je fais enfin
a une belle fortune, il y a un Geofroy de la
a Bruyere ne toutes les chroniques rangent au
anombre des plus grands feigneurs de France
»qui fuivirentGonenov me Bonnets ’a la
sa conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de
a qui je defccnds en ligne direâe. a

VigneulqMarville’ trouve dans ces aroles
une vanité ridicule et fans égale z mais-i auroit
fait lus de jultice à la Bruyere, s’il y eût vu
une atyre ingénieufede ces gens qui, roturiers
de leur propre aveu tandis qu’ils font pauvres ,
croient être nobles dès qu’ils viennent a faire
fortune. C’eft cette folle imagination que la
Bruyere attaque fi plail’amment en tant d’en-
droits de ce chapitre. Un homme du peuple;
dit-il ( tome Il , p. 139.) un peu avant le paf-
fage qu’on vient de voir; un homme dupeupl: ,
à farce la urer qu’il a vu un prodige, [à cri
filerie fiiu amen: qu’il a vu un prodige. A-clui
qui continue de cacher fan 4’ e, pcnfi enfin
tri-même être aufi jeune qu il veut le flaire

croire aux autres. De même le roturier qui dit

par M. de "gnard-Manille. A Rotterdam, 170°,
puy. 325. Je me fervirai toujours de cette édition.

* Ce font les propres aroles de la Bruyere , dans
fosCaraElares, au com , drap. XlV, intitulé: DE
QUELQUES Usaccs , page 14:. z .

1V



                                                                     

au . Dés-:1Nse"*
par hahilude u’il tire on o ’ tu de ne ne
baron, ou dag urique fixing, don; il”:
.vrai qu’il ne défunt! pas , a hplaifir de croire
qu’il en’Èqfcend. .

La Bruyere qui favoit que tous les ordres
font infefiés de cette maladie, de vouloir s’é-
lever au-dellus de leur condition dans leur ef-
ptir, a: fur-tout dans l’efprit des autres hom-
mes , revient a la charge: Un hon entilhomme ,
dit-il, vent paflèr pour un petit si ,neur; à il
y parvient. Un grand feigncur affût la prin-
cipauté, 6’ il ufi de tant de précautions, qu’à

farce de beaux noms , de dzfimtrs fur le rang
à les prtflè’anccs, de nouvelles armes, à d’une
généalogie que «fi-1021m ne lui a pas fille,
il devient enfin un petit prince. V ’

Et enfin, pour mettre dans un plus grand
jour le ridicule de ces prétentions mal fondées ,
la Bruyere fc repréfeute lui-même comme entêté
de cette paillon , mais d’une maniere qui fait
bien voir qu’il en connoît toute la foiblelle , 8e
qu’il ne parle de lui, que pour pouvoir fe mo-
quer plus librement de ceux qui font effeâive-
ment attaqués de ce mal. S’il arrive jamais ,
dit-il , que quel ne grand me trouve digne (le
fisfiu’nsëfi je pli: enfin une bellc’fàrtune , il

y a un enfroy de lu Bru en que toutes les
chroniques rangent au nomhîe des plus grands
feigneurs de France qui fizivirent Gonrrnor
ne BOUILLON à la conquête de la TcrrcvSainte .-
vogâ alors de qui je dcfitnds en ligne die

r: a. ,x v1"r
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551A BRUYIRI. 173, Il n’y a pas un me: dans ce pallàge qui ne -
feule (entit- l’ironie que l’auteur avoit dans l’ef-

prit en récrivant. La vBIuyere ne dit pas u’il
prétend defcendre préfenremenr de ce Geo roy
de la Bruyere que routes les chroniques rangent
au nombre des plus grands feigneurs de France
qui fuivirent Godefroy de Bouillon à la corr-
quêre de la TerreaSainrc :rmais s’il vient enfin
à faire une belle fortune , voilà alcade qui . il
defcend en ligne diretîe. Il feroit à préfèm fort

en peine de prouver qu’il rire (En origine d: ce
grand feignent ; mais alors il n’en dourera plus,
8c le publiera hardiment,- prétendant en êtrcx
cru fur fa parole , arum-bien que un d’autres ,-
qui ne font nobles que du jour qu’ils parvien-
nent à,quelquc grande forrune. 81 ces nobles
chimériques s’éteint): avife’s de (e faire des aïeux

illufires dans le reins qu’ils portoient la mania
dille , qu’ils vendoient du drap à l’aune, ou
qu’ils labouroient la rerre, tout le monde’fe
croit moqué d’eux. Cependant , comme leur

origine ne fautoit chan r avec leur fortune ,
8: qu’ils auroient été au I-bien fondés à fi: van-
ter de leur prétendue noblellelorfqu’ils émient
pauvres,qn’après être devenus riches, la Bruyere
qui ne s’efl chargé de jouer leur perfonnaâe ,

a.. que pour les rendre plus ridicules , déclare
varice , que , s’il ne rétend pas defcendrc mon
6’ un Geofroy de a Bruyere ne loures les
throniques rangent au nombre es plus fgrands
(rigueurs de France qui hivirent Gode roy de
Bouillon à la conquête de la Tene-Suinre;’l
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l’aura garde de laitier échapper un fi beau non ,’
s’il vient jamais à faire fortune. Voilà du: de
qui il delcendra inconteflabletuent; 8: cela ,
non par quelque alliance éloi née , mais en ligie
dinar , car l’un ne fera pas p «difficile à prou.
ver que l’autre. Pouvoir-il , je vous prie , mar-
quer plus vivementla folie de ces nobles de qua-
rre jours , qui , connus de leur: véritables aïeux
tandis qu’ils ont vécu dans une condition con-
forme à leur origine, s’avifcnt tout d’un cou
de fe glorifier de l’ancienneté de leur noble e
des qu’ils viennent a s’enrichir: Je crois, pour
moi , qu’on ne feroit pas mieux fondé àprendre
à la lettre ces paroles de la Bruyere , comme
a fait Vigneul- Manille , qu’à a fi tirer que
Boileau a écrit fans génie a: fans r flexion ,
fout prétexte qu’il dit , en parlant de lui-

nêmc: r
Q Mais pour Catin 8l moi, qui rimons au hafard ,
r Que l’amour de blâmer fit poëtes par art ;

Quoiqu’un tas de grimauds vante notre éloquence ,

Le plus fût cil pour nons de garder le filence.

Rien n’en: plus ordinaire a certains écrivains ,
que de s’attribuer à eux-mêmes les fautes qu’ils

veulent reprendre dans les autres. Ce [ont des
tableaux qu’ils expofent à la vue des hommes,
pour les engager adroitement à les examiner

. ’ Satyre 1X . v. 4;.
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un Lannvtlnn. a7”de (in froid ; afin que quiconque y’ recon-
noirra es propres traits, (on à le corriger , -
s’il le trouve à propos. Gril in eurent dans cette
vue que la Bruyere nous déclare qu’il ne man-
quera pas de defoendre en droite ligne d’un
Geofroy de la Bruyere que toutes les chroniques,
rangent au nombre des plus grands feigneurs
dePrance, &c. flippa]? qu’ilviennea’ faire une

belle fortune. fIl cil: tout vifible que s’il eût cru defeendre
véritablement de ce Geofroy de la Bruyere , il:
auroit dit fans détour , que , fait qu’il il! lamais
fortune ou non , il le pouvoit lorilier de l’an-’
riquité de (a nobloflc, puifqu’il pouvoit faire
remonter fou origine jul’qu’i ce grand Peigneuë
qui luivit Godefroy de Bouillon à la conquête

e la Terre- Sainte.
S’il l’eût pris fur ce ton , peur-être que Vi-

gneul-Marville auroit eu droit de le traiter de
Don Quichotte. Mais ce dangereux critique
n’avoir qu’a lire la réflexion qui fuit immédia-

tement celle qu’il a cenfurée fi maki-propos ,1
urètre convaincu que la Bruyere l’avoir rro f

en en quoi confilloit la véritable noblelle ,ï
pour faire stade d’une origineillullre, dont
il eût pu inane donner de bonnes preuves , bien
loin de le glorifier d’une noblefle mal Fondée ;
comme [on eenfeur l’en actufc. Si la MOMIE
:1! vertu, dit se, grand homme, Allefi perd
par tout ce qui n’efl par vertueux ; à fi dia
11’411 parvenu, de]! peu de chvfi. S’ilefi ha-



                                                                     

. fin." ace-1’30

c :r -:»...l..-...

(ex-u

:45. ID,Ê!,IIStS: 3’
nua: d’avoir de la W406! », * dit-il ailleuîs ,’É

il ne l’ejl par min: Il": né tel qu’on une
s’infirme plus fi vous en laver. Quelle appa-’
rence qu’un homme qui a des fentimenesfi noble:
a: fi relevés à (oit capable de tOmber dans une
vanité aulli (otte a aufli puérile querelle que
Vigneul-Marville lui attribue avec tant d’allu-
rance a Permettez-moi de vous citer encore un
endroit des Confiant, qui fait bien voir que
la Bru ereiugcoit du vrai prix des oboles , fans
fe lai cr éblouir à de vaines apparences.
l ’l’ Chaque heure en fifi ,’ comme à notre égard,

e]! unique : ell- elle écoulée une fois, elle a
péri entièrement, les million: de ficeler ne Il
ranimeront par. Les jours , la mais , le: 4n-
ne’e: s’enfoncent 6’ le perdent fait: retour don:
l’abîme des teins. Le tenu même fera détruit z.
ce n’r qu’un point dans les effiace: immenfi:
de l’eterrzité, 6’ il fera eflîzcé, Il y 4 de le?

gare: 6’ frivole: areau-[lances ,du tenu,
ne [lont point flafla, qui paflènt, à que j’ap-
pt le de: modes, un Gnnnunua, la faveur,
le: richrflès, la puzflîznce, l’autorité , [indé-
pendance , le platfir , les joies, ,14- fitperfluite’.
Que deviendront ces MODES , quand le tenu
même aura défiant? Laver-ru nous , a: Peu
A LA mon: , VAAU-DELA .Drs mais. .
I J’ai été bien aile de rranfcrire-ce beau paf-

. à Chap.-ll. DU’Msnr’ra ganseront, tomel,

pep: 9. v- I - - . . a.s r Clapexm. D: u Meurt. tome.ll,9.-136.,



                                                                     

ne tu BRUY’1RI. ’17’7
(age , parce 2:45 l’ayant lu cent foie avec un’
nouveau plai , j’ai cru que , foi: qu’on l’eût
déja lu, ou non, l’on ne (croit point fâché

de le voir ici. - v . ’ZMais pour retirait a Vigneul-Marville, s’il
a cru véritablement que la Bru et: s’étoltgldi
riflé de l’antiquité de (a noble e en fanfaron 8!

comme un vrai Don Quichotte , quel nom lui
donnerons-nous à lui-même , pour avoir li mal
pris le leus d’un paliage qui n’a été écriiqqe

pour tourner en ri icule cette folle vanité 2
Je ne puis m’empêcher d’admirer ici les foins

inutiles que (e (ont donnés’tant de favans cri-
tiques, pour expliquer certains pàflagesjdea
anciens. il cil vifible, ar les feus culinaires
qu’ils donnent à ces pa ages, qu’ils prêtent
leurs auteurs bien des penfées qui ne eur’font
jamais tombées dans l’efprit. Mais lors même

ne tous les critiques s’accordent fur le feus
d’un pallage un eu difficile de Virgile, d’Ho-
race, arc. il clip us que probable . u’ils fe trom-
pent fort (cuvent, puifqu’aujourd’ ui nous n’en-

tendons pas des endroits un peu figurés d’un
auteur moderne, qui a écrit en notre ropre
langue , a: qui avécu de notre rems. Ifn’ya
qu’environ * cinq ans que la Bruyere cil mort.
Son livre cil écrit en François , 8: ne roule qu
fur des matieres de l’ulage ordinaire dela vie;

t Çette Définfi Ë: la Bru ere fut imprimée pour le
germen fois en 170:. , 8c la gruyere mourut en 1636.

ioMugâgédenans. ’ - ’ ’



                                                                     

,34: 4 hiatus-I rl’ovule monde le liron France ô; darioles paya
étrangers, ou l’on l’imprime aulli Couvent qu’en

France. Cependant voici un François bourrue
de lettres, qui, voulant critiquer labruyore,
lui fait direprécilémen; tout le. contraire de ce
qu’il dit.

Après cela , Doaeur . va pâlir fur la Bible.

l Cela ne doit pourtant, as décrier la le&ure
1er bous livrés , ni en d tourner les perfonues
qui aiment a palet leur tems de la manier: la
Èsëréable de la plus utile tout enfemble.

r’ n li l’on n’entend pas toujours un au-
tan, ôté quelquefois parce qu’il n”ell: pas in-
telligible : a: alors il n’y a pas grand mal de
ne le int entendre. Nous ne lardons as d’a-
’voir ien emplo émotte teins, fidans loueurs
autres endroits e (on livre il nous a ’t corn-
prendre des choies qui nous peuvent être de
que! ne Mage. Il faut dire en ce cas-là, ce
qu’ ont: di oit d’un bon’po’e’rne mi il trouvoit

quelques défauts: ’

7-- Ùh’ plain titrent in carmine , non ego parioit

01030 matrulle que: (tut irradia ,
l lut banian: purin: ravit nature. .
7 De Arte Poëtica, v. 351.

a Dans une piece on il brille des beautés fans
duo-bue. je ne fuis point choqué d’y voir
valaques taches qui font échappées à l’auteur. ,
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on ou fer néglignenee , ou parce que territ de
a. l’homme , tel qu’il cl! , ne prend pas tou-
a ’ours garde à tout a. Quelquefois aulIi ce qui

fort clair dans un livre , nous paroit obfeur ,
perce que nous ne le mon pas avec me; d’at-
tention. Il n’ a , je étois , perfimne qui le
mêle de lire , ni il n’arrive de tenus en une

V de le furprenclre ans cette faute. Le En! ramai:
à cela , au de nous défier de nous mêmes, le
de relire plufieurs fois un pillage , un: que
de décider s’il cl! tableur, abîmée, ou impu-

fluent.
mais fi quelqu’un cit obligé de prendre ou

précautions , cell fur-tout ceux qui s’éri t
en caleurs publics des ouvrages d’autrui. ou
cela il ne fait pas lite un livre dans le dellein
(le le critiquer , mais (implantent pour l’enten-
dre : il ne faut yvoir que ce quiy cil, (en:
vouloir fluant dans l’intention de l’auteur,

’ e ce qu’il nous en découvre lui-même.

Si Vigueul - Manille eût tu l’au" ’ e de la
Bruyere du! cette dîil’pofitibn d’elpî t, il l’y

auroit pas trouvé un: de (hurlement aux cen-
fures qu’il fait de fr galonne. Gel! ce que je
Penh: avoir démontré l’égml du premier re-

’ proche ù’il lui fait, d’être un gentilhomme à

louer , e mettre mfiig’neà fi: porte, en aver-
têflîvu le fiente puffin: â le: ficeler à 3mm
Je l’antiquité de [à noblefle: car on ne vit îu- ’

mais d’annulation plus mal fondée. Je ne fais
fi Vigneulbflarville en tombera d’accord; mais

’ lui acculé, je ne peule pas que perlouze tu



                                                                     

au ,,:D.s’rrns1 i ,.Idoute ,aprêsavoir lu ce que je viens file dire
fur cet article : je dis après avoir lu ce que je
viens d’écrire fur ce: article , parce que j’ai vu
quelques perfonnes de très-bon feus, quionr
pris ce: endroit du livre de la Bruyere de la mê-

ge maniere que Vigneul-Marville., J’aurais pu
me diQenl’er "en bonne guerre ,. de lui faire cet
aveu; mais, jefuis bien aife de lui montrer par»
la , que ce n’efl: pas l’amour d’un vain triomphe

ui m’a fait entrer en lice avec ce critique ,’ mais
1; feul delir de défendre la vérité.

Du telle, je ne vois pas qu’on puiile juger
fort furetaient d’un auteur par ce qui s’en dit
en-converl’arion. On lit un livre à la hâte,
pour s’amufer , ou pour [a délaller de (es alliaires

dont on a la tête remplie. Quelque tems après
.von le trouve en compagnie :, la conVerfation
; arien; à tomber fur quelques endroits de ce livre,
,dont on croit avoir retenu le feus, quoiqu’on
fiait entiérernenr oublié les paroles ace (casuels
déplaît; d’autres qui le défapprouventaulli-
bien que nous , foutiennent que ce n’ell: pas la

, ce que l’auteur a voulu dire. L’a-dallas on dif-
ute: chacun défend (on fenriment avec cha-
eur, 8c performe ne s’avife de confulter les

- aroles de l’auteur, qui (cuvent mettroient tout
e monde d’accord, en faifant voir nettement

, que ce qu’il a dit cil: très-railonnablelëc tout
à fait diflérent de ce que lui font dire quelques.

ris de la. compagnie , 8c quelquefois tous en-
Pemble. Voila pour l’ordinaire comment ou cri-

, ligue les livres en converlhtion. L’ufage veut

p quon
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ne LA BROYERE. au
qu’on excufe cette méthode , toute ridicule
qu’elle cil: : mais on n’a pas la même indulgence

pour ceux qui le mêlent de cenfurer publique;
ment les ouvrages d’autrui; on veut qu’ils forent
un peu plus Circonlpeâs, 8L qu’avant que de
critiquenun livre , ils le lifenr 8: le relifenr,
jufqu’à ce u’ils [oient allurés de le bien en-
-rendre. C’e a paremment ce que n’a pas fait
VigneulvMarVI le, dumoins à l’égard du pre-
mier mirage des Caraflçres de ce fiecle ,- qu’il
critique li rudement, puifqu’il l’a pris tout à
fait à contre-feus , comme je crors l’avoir dé-
montré Voyons s’il aura été plus heureux dans

la faire vIl l. Cr n’efl par 40:1 pour M de la Braye-
re , continue * notre cenlèui , du caraflere de
gentillmv me à louer , il lui finit encore celui
de mifimtliro e , qui ejl bien 4’ la mode. Il je
dépeint tel, rfque parlant de l’Ope’ra, il dit.
par enthoufiafme :1" a: Je ne fais comment l’O-
npéra , avec une mufique li parfaite a; une.
a: dépenfe toute royale ,’ a pu réunir à m’en-

:o nuyer. 6s , . lRegardq un peut, s’écrie fur cela Vigneul-
’Matv111e , combien il fait fizire de dépenfe 6’.

mettre de chofes en œuvre pour avoir l’avan-
tage, je ne dir par de divertir ( carl’erztre-
prije ne [émit pas humaine );mai.s d’ennuyer M. i
de la Bruyere! Ne feroit-ce, point pour fiire

*Page 26; 7 : V . ’ ’-1» Cara eres de ce fiecle ,Vtomel; ch.l,intitulé:i
D55 Ouvquas DE L’Esrm’rppvliS. , A , . r

jTome Il! o " Aa’
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tu: DirrNs-c-bâiller ce galant homme à l’endormir , que le .
rai auroit de en]? des millions 6P des million:
à bâtir Ver ailles 6- MarlyP’
’ Voila une belle exclamation, mais qui ne
nous inflruit de rien. Les invectives, les rail-
leries ne (ont pas des raiforts. On l’a dit a: redit
aux déclamateurs de tous lecteurs , qui, faute
de meilleurea armes ,’ n’ont. jamais manqué
d’employer celles-là , quelque frivoles qu’elles
foient.

Quand on veut criti ne: un auteur avec fuc-
cès, il faut fa munir e folidea raifons a: les
exprimer nettement ,c afin que ceux qui les ver-
.ront , en paillent être frappés. Pour les fi ures
de rhétorique , elles peuvent éblouir l’e prit ,
mais elles ne (auroient le perfuader : c’efi un
feu de paille qui s’évanouit en fort peu de tems.
On devroit, ce femble, prendre un peu plus
de garde à cela u’on ne faitordinairement. Et
les écrivains ne lime as les [culs à qui s’adreile
ce: avis : ceux ni e chargent d’infliruire les
autres par des dl cours publics, en ont pour le
moins autant d e belbin; car rien u’eli us or-
dinaire que d’en tendre ces Mefiieurs s’ vaporcr
on vaines décla mations, fans fouger à établir
fiat de bonnes raifous ce qu’ils ont entrepris de
rouver. Si donc Vigneul-Marville croit que

Bru 7ere a ou torr de s’ennuyer à l’Opéra , ’

il lev oit faire voir par de bonnes preuves, que
rien n’ellplus propre a divertir un homme rai-
fonnable que cette efpece de ” edramatique ,
8: qu’on ne peut en être mie fans avoir
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on raflâtnun’i; si;
l’efprit mal fait. Après avoir montré cela d’une

maniere convainquante, il pouvoit le réjouir
aux dépens de la Bruyere. Alors tout eli bon ,
ironies, comparaifons , limilitudes, exclama-
tions , apollrophes, 8e tous ces autres tours
brillans qu’on nomme figures de rhétorique.
C’efl le triom lie après la victoire. Et bien loin
d’être choqué) de voir alors le victorieux s’ap-

plaudir a lui même, on le fait quelquefois un
plailir de relever fou triomphe par de nouvelles
acclamations. Les plus délicats qui n’aiment
pas trop cette fanfare, l’exculent tout au moins ,
8c l’écoutent fans le fâcher; mais avant cela,
rien ne leur paroit plus ridicule : il: en font
autant choqués , que d’entendre un ufoldat qui
chante le triomphe avant que d’avoir vu l’en-

. Demi. ’A la vérité, li la Bru ere (e contentoit d’a-
vertir le ublic que l’ Op ral’a ennuyé , malgré

la beaut des décorations 8L les charmes de la
mufique , Vigneul-Marville auroit raifon de a:
jouer un peu de lui, uand bien l’Opéra lui
paroîtroit un fpeflacle ort ennuyeux. Mais la,
luzere étoit trop raifoanable pour tomber dans
ce faut : il écrivoit pour infimire les liom-
rnes,’& non pour lesamul’erdu récit de cholesfi
aulIi frivoles que le feroit l’hilioire de ce ui’
lui plaît ou ne lui plaît as dans ce mon e. *
Il s’étonne * de ce que râpera , des une d?-

!" Diodes Caralleres de ce Gode , tome] ,ch.-I,

pag. ut. I y, q h, aA aiji ’
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pu. e toute royale, a pu l’ennuyer t mais il
nous donner aufli-tôt après de bonnes raifons
d; cet ennui : C’eji, dit-il , qu’ily ride: en-
droit: dans l’Ope’ra qui laiflênt en dejirer d’une

airer. Il échappe quelquefois de fouirait" la fin
de tout le jpeflacle : e’efl foute de thème,
d’allier: , 6’ de chofi: qui intérwlènt.

- Si ; dis-je , la Bruyere fe fût contenté de nous
apprendre que l’Opéra a enfin réufli à l’ennuyer ,

on auroit eu droit de l’en critiquer; mais ce ne
ferait pas par la talion qu’il faut être bien dé«
licat pour ne pas trouver beau un fpeé’tacle oti
le prince a fait tant de dépenfe. Vi neul-Mar-
ville faiteutrermal-a-propos le roi fans ce dé-
mêlé : ce n’eli pas le rai qui a fait l’Opëra, a:
par conféquent on peut s’ennuyer a l’Opéra fans
choquer l’autorité royale. Raifonnerainfi , c’ell:
être un peu de l’humeur de Colin , qui veut faire

aller pour un crime d’état le mépris que l’on

ait de [es vers:
Ï Qui mépril’e Cotin , n’eliimepoint ion roi ,

’Et n’a, felon Cotin , ni Dieu, ni foi , ni loi.

Encore ce poëre étoit-il plus excufable que
Vigneul-Matville, qui n’e pas intéreilé per-
fonnellement au mépris qu’on peut faire des
Opéras :.car je ne crois pas qu’il feroit jamais
avrfé d’en publier de lia-façon. .

La Mais , dit M. de Vigneul-Marville, il faut
son: tant de dépenfe, il faut mettre tantde
amirales enwçuvre pour, la .repréfenration de

Ë Boum» fat-1X» v. son "



                                                                     

DE LA»B’RU”Y8RE. si,
a: l’Opéra! Sera-cil permis après cela de s’y cru

unuyer, fans mériter d’être traité de mifanà
a ’thrope P z: Pourquoi non , fi c’eft eil’eéiivament

un fpeâacle tout pro re de la nature a produire
cet effet ? Que la musque foittla plus charmante
8c la plus parfaite du monde, que les oreilles
[oient agréablement flattées par les doux ace.
cords , que les yeux foient’charmés de la beauté
des décorations , 8c enchantés’par le jeu l’ur-

prenant des machines: tout cela n’empêche pas
que l’Opéra ne puifle’ennuyer , li le fujet en en:

mal conduit , s’il n’a rien qui touche a: inté-
reiie l’efprit, a: que les vers en [oient durs k
lanÆuiiTaus. En ce casv- l’a , inéprifer l’Opéra ,

e’e une marque de bon goût, 8c non l’effet
d’une réfolution-bifarre, de méprifer ce que
tout le monde admire: a: aucontraire , eliir’ner’
l’Opéra avec tous ces défauts, parce qu’il-cil:
accompagné d’une belle mufique se de décora-
tions magnifiques , c’eft admirer une happe-
lourde, parce qu’elle eli mêlée avec de véri-v
tables diamans , c’eli prendre un âne pour un
beau cheval d’Efpagne, parce qu’il a une bouffe

toute’couverte d’or 8c de pierreries. Mars un
être a beau être enharnaché , ce n’en: toujours
qu’un âne; De’même ,ï li l’Opéra el’t un poëme

lauguillantôtiniipide ,’il le lera toujours , mal-
té la mufique , les machines a les décorations
ont il elÏ accompagné :’& par conlëquentdl

. faut l’examiner en luimême, 6: indépendant-t5
ment de touriesces additions, pour l’avoir H
lejugenientïqu’en fait la Bi’lll’cl°.d”-Àf°llik l
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au D i a a u s aouAuniqnement fondé lut la bifarretie de (on
ont.

z Au relie , je ne fait pas li Vignenl-Marville
’- Q3 du (estiment de ce marquis

* Qui rit du mauvais goût de tant d’hommes divers ,
i Et va voir l’Opéra feulement pour les vers.

filais il fluoit que dans ces vers de Boileau,
l’on ne une ce (catiront à ce marquis bel-
efprit , que pour faire voir l’extravaganee a:
la fingularité de (on goût; d’oti nous pouvons
conclure que , filon Boileau, ce n’en pas une
fort bonne preuve de mlfonlllropie de ne pas
admirer l’Opéra , mais qu’au contraire aller ’a
l’Opéra pour. l’admirer , c’eli le déclarer contre

le goût le plus général, a: le rendre ridicule ,
en s’ingétant de jauger ce qu’on n’entend pas.

’ Voulant le redrefl’er, foi-même on s’efiropie",

Et d’un original on fait une c0pie.

Ici Vigneul-Matville dira peut-être que l’au-
torité de Boileau ne prouve tien. J’en conviens :

mais il doit convenir aufli que la lienne ne
prouve par davantage, a qu’aurorité pour air--
toriré , bien des gens pourront fuivrc, dans un

I point comme celui-ci , celle d’un fanaux poële!
préférablement à celle d’un 1’ Mental droit.

* Boileau , EpitreIX, v. .
- T Jene donne ce titre a iqneul-Marville , que

pas allulion à ce qu’il nous dit tri-même dans l’on li-
n" l p. 42 . qu’il a appris le droit civil d’hoirie Dali
mg. Du relie, ici, quelle nous yéti-
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311.4 Brurinz; Hà
tarifiant à par: ce pataude, je ,vais cite: à

Vigneul-Muville une autorité qu’il n’oferÂ

recufcr, fi je ne me trompe, a: ni de lus k
trouve munie de fort bonnes rai ons : c’e celle
des. Evremond , qui ne Fait pas grand cas Je
I’Opéra, a: cela à pel près Fur k9 mêmes fair-
demens que la Bruyere. Comme il s’exprime
bien plus ibrtemeàt, (en àVigneuLMarvifle
à voirfi S. Émmond , qu’il remuoit pour mi
(vivais *- dit»: , ni 4 Jmc’â fi: ne rgfiïons

a" toute le tu que a le: pouvoient fini", en
gardent praifoa , ne s’en: point écarté de la
raifon dans cet cadmie. S’il croit que ce célebre
écrivain n’a pas me! ménagé l’Opéra’, le voilà

l obligé de mettre aufii S.Ev"reinond au rang (lek
mifantfiropes qui finit fini à la mode: 8c fi!
ne veut pas lui faire cet affront pour fi peu de
choie, qu’il cherche d’armes preuves delà mi-
]kntllropie de la Bruyere, ou qu’il avoue ingé-
nûmen: qui! s’efl un peu trop hâté de le taxer

de ce défaut. Mais voyons (il efi vrai que
3. finement! s’exprime avec tant de hauteur
contre les Opéras, qu’il mérite crène Suis au
rang des mifanzhropes de ce fiecle, uni-bic!
que la Bmyere. Il ya long-mus , dit d’abord

table profeflîon , il cit «nain du moins qu’il n’en
ilion oëte que Boileau : ce qui MG: pour armorier
h ni cumulent e i fais en ce: endroit. .a r Mélange: www s- a Hum. r- 335..

e. »«r aunes mêlées de Saint-Evremond , «me Il] I
page 283 . édition d’Mflerdam 1716.. . ’ -



                                                                     

in I Détente as..Evremond au duc de Buckingham , à u! il
adrefie for) difcours 5 il y a long-lem: , My ord ,
que j’avais envie de vous dire mon , fintimene
fur le; Qpe’ras.p. je la contente donc aujour-
d’hui , Mylord , dans le pdi cours que je vous
çrwoie. Je commencerai par une grande fian-
du]: , en vous dijant que je n’admire parfin:
les Comédie: en mufique , telles: que nous le:
payons prefenrement. J’avoue que leur magni-
ficence me phi: aller, que. le: machine: on:
Quelque elmfe defirprenant , que la (mufique en

nique: endraizslefl touchau, que le tout en-
?Emble paraît merveilleux : mûr il faut auflî
m’avouer que ces merveilles deviennent bientôt
ennuyeufes ; car ou .l’ef rit a fi peu affin ,
ç’efl une ne’çeflite’ que le: [fur viennent alanguir-

94R"? le premier plaijz’r que nous donne [afin-
prife , les yeux inculpent , 6e je afin: enjuiu
d’un continuel attachement. aux ab en. Au corna
permanent des concerts , la jufle e de: accord:
e]! remarquée, il nie’ellappe n’en de toutes le:
diverfite’equi rangent pour fémur. la douceur
ge’l’harm’onie; : quelque tenu après , le: infim-

rleens noie: Étonrdi en: , la mufique nie]! .111:
aux-breille: qu’un mit confits qui ne Iaifh rien
Hifh’nguer. Mais qui peut re’fijler è l’ennui du

récitatif, dans une modulation qui n’a ni le
charme du chant , ni la force agréable de la
parole? LÎame fatiguée d’une longue attention
où elle ne. trouve rien à-femir , chemine en elle-
mêmeu’quelgueficrçt mouvement. qui la touche:
l’efprt ère; prEIe’ vainemenç aux imprgfiïaât:
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du dehors , je la]: aller à la rêverie , ou je
déplaît dans [on inutilité : enfin la laflitude a]!
fi grande , * qu’on ne finge qu’à finir ; 6 le
fiul plaifir qu refle à de: fpeélateun langui]:
jans, e’ejl l’EsmâRANCE me VOIR 11mm nim-
æôr le [peflacle qu’on leur donne. La marsouin
ORDINAIRE ou 15 rouan microfilms , vient
de ce que je n’en ai jamais vu qui ne m’aitporu

Minusnu dans la difitqlîtion du jujet , 6e
dan: les vers. Or, c’ejl vainement que 1’ oreille
eflflauc’c à que le: yeux [ont charmé: , fi le]:
prit ne fi trouve pas jatiefitit ; mon ante , d’in-
telligence avec mon ejjtrit plus qu’avec majeur,
firme une re’jîjlance aux imprejx’ons qu’elle peut

recevoir , ou pour le moins elle manque d’
prêter un confintement agréable , fan: lequel les
objet: le: plus voluptueux même ne [auroient
me donner un and laifir. Une fimije chargée
de mufique, e danji’: , de machine: , de dico-
rations , e]? une [ont]? magnifique; c’ejl-un vi-
lain fond fous de beaux dehors, ou je pinetre
avec beaucoup de defitgrément. Qu’autoit die

* C’en: à quoi revient le iu ement ne le eélebre
chevalier Newton faîfoit de l’ péta. njour m’étant
trouvé avec lui 8L le fameux doé’teur Clarke dans une
all’emblée des premieres dames de la cour d’Angle-
«me , une de ces dames demanda au chevalier New-
ton, s’il avoit jamais été à I’Opéra. Une fois, ré-
pondit-il. Et comment le trouvâtes-vous ? Le premier
afle , dit-il, me charma : feus la patience d’écouter
le feeond; 8L au troifieme je me retirai : A: thefizfi
a3 I me inchant’d : theficond I could jufl bcar 5 and

a the third I ran au]. ’ VTome Il. ’ l b



                                                                     

en Dinrxns:Vigneul-Marville , fi la Bruyere fc fût exprimé
fi durement i Une mon chargée de mufique , de
danfir, de machines, de décorations, ejl une
fittife magnifique , mais toujours fimife. Parler
ainfi de l’Opéra , d’un fpeélacle royal , ou l’on

fait tant de dépenfe , ou l’on met tout de chofes
en œuvre!

4 * calant terri: non méfient , & mare calo P i

Quelle bai-diode! quelle témérité ! quelle in.
folence! c’cll: le moins qu’il auroit pu dire,
puifqn’il le traite de mijànthrope , pour avoir
olé avancer qu’il ne fait comment l’Ope’ra , avec

une mufique [i parfaite, à une de’penfe tout:
royale , a pu réuflir à l’ ennuyer. ’

Après ne Vigneul-Mnrville nous’aura mon-
tré la foib elle de routes les tallons par lchuelles
S. Evremond a: la Bruycre ont voulu perluadet
au monde que l’Opéra étoit un fpeâaclc for:
languillant, il pourra blâmer la délicarelle de
5. Evremond , de la Bruyere , du chevalier
Newton , 8: de tous ceux qui s’ennuient à l’O-
péra : mais avant cela , il n’ell: pas en droit de
s’en moquer; à moins qu’il ne croie que (on
sororité doive fixer les jugemcns du telle deè
hommes fur les ouvrages d’ef rit. Quoique je
n’aie pas l’honneur (le le connorrre , je go crois
bien qu’il ell trop galant homme pour s attri- I
huer un tel privilege, qu’on n’accorda jamais ’
à performe dans la république des lettres.

r mm. Su. n. :5.
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1V. chnnur. -MAxvn.u; continuant de

geindre la Bruyere, nous apprend ne dans un
autre endroit de [es Corogne: *,.Ae "gant de
perfonnage, il jereve’t de celui de Socrate , à
[a fiait dire de: injure: honorable: par dalot:
qu’il fiait naître exprès. Il s’agite, il fitp ofi
qu’on Iuifiti: defimgldn: reproche: , à perjPonne
ne peule à lui. En «fit , qui jufqn’à ’prefint a

dit de la Bruyere comme de Socrate, qu’il efi
, dan: le délire ? &c. M. de la Bruyere ejl M. de

la Bmyere comme un chat efl un chat, (and:
e’efl tout : fige ou non , [on ne t’en met pas en
peine. Qui ne croiroit pas, après cela, quel; ,
Bruyerc s’eft comparé fans façon au (âge Sq-
crate dans quelques endroits de (on hvre à J!
eft pourtant vrai que dans le panage que Vi-
gneul-Marville a en apparemment devant le:
yeux , il mien: parlé que de Socrate depuis le
commencement iniquià la fin. Ce critique au-
roit dû citer rendroit. Je vais le faire pont-lui,

afin qu’on puifle mieux juger de la folidité de
[a remarque. T On a dit de Seau-u qq’il étaie
en délire , à que c’était un fou tout plein d’ef-

prit : mais ceux de: Grec: qui parloient ainfi
d’un bomejifiz e , poflôient pourfàus. Il: die
[bizut : Quel; ne: portrait: nous fait ce
philojbphel Que et mœurs en e: à particuq
liens ne décrit-il point! Où a-t-i rêvé , çmt e ,
quêmlrlé de: idées fi extraordinaires? Quelle:

n i ce , sa. page 327. .1’ chap. l. DE; JUGIIIHI , ternies-3 p.98;

. n .
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couleur: , quel pinceau! Ce finit des chimera. a
vil: je trompoient : c’étaient’de: moulins , c’é-

taient de: vices, mais peint: au naturel : on
cr oit les voir , il: fiifin’ent peur. Socrate
a? oignait du cynique ; il épargnoit les perfim- le
ne: , Ô blâmoit le: meursqui étaient mauvuijês. q
Voilà tout ce que dit la Bru ere dans l’endroit
qui met’.Vigneul-Marville e fi mauvaile hu-
meut contre lui. il en ’vilible que la Bruyere ne :
parle que de Socrate, que ce qu’il en dit cil:
vrai 8c très-digne de remarque. Quel mal y
n-t-il à cela? 0h! direz-vous, mais ui ne
voit que tout cela doit être entendu de la ru e.
re? Vous le Croyez. C’eft donc à dire qu on x ,
pâtit appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit autre-

is de Socrate. Si cela cil, pourquoi êtes-vous t
[fiché de le voir? Je ne le vois point, direz- Ç
vous ; de]! la Bruyere qui dans cet endroit veut .1
me le faire voir, par une vanité que je ne puis 1
fimfliir. Mais s’il n’y a aucun rapport entre So-
urate 8c la Bruyere, pourquoi ites-vous que i
la Bruj’ere a Voulu parler de lui-même, puif- a
qu’il ne le nomme point 2 Pourquoi n’appli- I
qua-vous a: la comparaifon-à ceux a qui elle l
convientv titablement, àMoliere , à Boileau , n
8e a tous’ceux qui nous ont donné de véritables

rtraits des vices 6: des déréglemens du fiecle î l
il, n’eil: pas permis à un eenfeut de critiquer l

v autre choie dans les livres , que ce qui y en.
se qu’on ne peut s’empêcher d’y voir en les li- g
fane : autrement il n’y auroit point de fin aux p
critiques qu’on pourroit faire des auteurs; 8:
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il n’y a point de vifion qu’on ne pût trouver
dans l’écrivain le plus judicieux. Je ne veux. pt:
dire par-là qu’on ne punie appliquer à la Bruyere
ce qu’on a dit autrefois de Socrate : on peutle
lui appliquer fans doute, s’il en: vrai qu’il ait
peint d’après nature les défauts de (on fiecle,

’ aulii-bien que ces grands maîtres que je-vieus
de nommer, 8: qu’il y ait des gens qui trouent
les peintures extravagantcsôz chimériques. Vi-
gneul-Marville nous dit que la Bruyere s’ell

éja fait faire ce reproche par des fins u’il a
fait naître exprès. Je ne vois pas qu’il ut fore
nécciTaire que la Bruyere prît la peine de faire

’ naître des fors pour cela. Les vrais fors de ce
ficcleont apparemment l’imagination aufli fer-
tile que ceux qui vivoient du reins de Socrate.
Quoi qu’il en foit , je cannois un homme d’efv
prit qui vient de faire à la Bruyere le même
reproche que les (ou qu’il avoitfait naître ex»
prix, li l’on en croit Vigneul -Marville. Cet
homme cit Vigneul - Marville lui - même , qui
dit à la page 540 de les Mélanges: M. de la .
Bruyere e]? merwilleux, dit M. Ménage" d
attraper le ridicule de: nommer, 6e à le déve-
lopper. ll devoit dire a l’envelopper. Car M. de
la Bruiyere , àfôrce de vouloir rendre-le: homme:
ridicu es , fait de: [phinx de des chinures qui
n’ont nulle vralifernlrlance. Il y a toutes les ap-
parences que i la Bruyere eûr.prévu cette criq-
rique de la partde Vi neul-Marville , il le feroit
épargné la peine de [gain naître des fins pôurfe

flirt dire des injurer. " ’B b ni



                                                                     

au. unitaire:i V. Non: cenfeur revient ’a la charge :
Avant cela, * dit-il, M. de la Bruyere avoit
prix un curative un peu moinsfôrt à plus agréa-
ble: ce n’ejl pas celui d’un fâcheux Socrate, ni
d’un mifanthrope qui ne s’accommode de rien , .
mais c’ejl le ca’raélere J un philofizplte aceeflible.
a: T 0 homme important , s’e’crie-t-il , a: chargé
on d’affaires , qui, ’a votie mur, avez befoin
en de mes offices , venez dans la folitudedc mon
au cabinet , le philofophe cit accellible, je ne
ne vous remettrai point ’a un autre jour. Vous
sa me trouverez fur les livres de Platon qui
un traitent de la fpititualité de l’aine , a: de l’a
wdifimé’tion d’avec le corps , ou la plume à la

en main pour calculer les diliances de Saturne
a: 8: de Jupiter : j’admire Dieu dans les ouvra-

» gcs, 8c je cherche par la connoiflancc de la
a. vérité , à régler mon efpritêt devenir meil-
au leur. Entrez , toutes les portes vous l’ont ou-
» vertes : mon antichambre n’elt pas faite ou:
un s’yvennuyer en m’attendant, palle: ju qu’à.

on moi fans me faire avertir: vousrn’apportez
’ a quelque choie de plus précieux que l’or a:

en l’argent, [li c’ell une occafion de vous obli-

o: ger 5 C.* ’ .Rien n e]? fi beau que ce’caraflere ,’ ajoute
Vigneul Marville. Pourquoi tâche-vil donc de
le défigurer par de fades plaifanteries fur ce ne
la Bruyere n’éroit pas bien logé? Mais au z il

I * Page 32 .
” 1’ Chap. il. Des BXŒFS ne Fou-rune , toute l,

page 2.31. - .
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r faut avouer , nous dit cejudicieux cenleut , que
jansfuppofir d’ antichambre ni cabinet , un avoit
une grande commodité pour s’introduirejôi même
auprès de M. de la Bruyere , avant qu’il eût
un appartement a l’hôtel de . . il n’y avoit
qu’une porte à ouvrir , à qu’une chambre prune
du ciel , épurée en Jeux par une legere toptfle-
rie. Que rgnifie tout cela 2 Parce que la Bruyere
étoit mal logé , étoit il moins louable d’être
civil, doux , complaifant 8c officieux? Qu’au-

’roit donc dit Vigneul-Marvrlle contre Socrate ,
qui étoit beaucoup plus mal partagé des biens

e la fortune que la Bruyere 3 Se feroit-il moqué
de fa modération . de fa bonté , de [a douceur ,
de (a complaifance . . . fous prétexte que n’ayant
pas de quoi faire legrand feignent dans Azimuts,
ce n’e’toit pas merveille qu’il prît le partide le

faire valoir par des manieres conformes a fa con-
dition? Mais Vigneul-Marvüle fe trompe , s’il
croit que dès-là qu’un l’avant n’en: pas à ion aire

4 dans ce monde , il en fait plus fouplç , plus ci-
vil , plus obligeant 8c plus humain; car on voit
tous les jours des (avans plus incivils, plus.
fiers, plus durs 8: plus rébarbatifs que le finan-
cier le plus farouche. Il a de bonnes uolite’:
qui ne fiant jamais parfîtes quand el s [ont
acquifes, comme l’a remarqué le duc de la Ro-
chefoucaulr. De ce nombre cit la bonté, la
douceur 8c la complaifance. Du telle , ce ca-
raftere quo la Bruycre’donnc au pliilofophe
lous [on nom , oulpllltôl en le fail’ant parler
lui même; n’eft pas plutôt [ou afflue que

tv
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celui que doit avoir tout homme de bon feus
qui a l’ame bien faite. Or tel cil le véritable
philofophe , 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 de
gainer l’amitié des hommes par toutes fortes
de uns cilices. Sesavances ne (ont pas perdues t,
il en recueille bientôt le fruit avec ufute; ce
qui fait voir ,- pour le dite en pallant , * que
bien loin de s’eflioyer, ou de rougir même du.
nom de philofizplze , il n’y a performe au monde
qui ne du: avoir une forte teinture deplzilojbphie..
Car, commedit la Bruyere, de qui j’emprunte
cette réflexion , la philofopltie convient a’ tout
le monde: la ratique’en efl utile à tous le:
âge: , à tous et fixes, 0 à toutes les condi-

tions. ,V l. LA faute que comme: ’ici Vigneul-Mare:
ville, volontairement ou par ignorance, de.
prendre hilloriqu’ementfl à la lettre ce que la.
Bruyere a voulu dire de tout homme d étude.
qui a foin de cultiver (a talion, lui donne un
nouveau me: de déclamer fut ce que la Brnyere
du ailleurs d’Antifllzene,, pour repréfenter la
trille condition de plufieurs fameux écrivains ,t
qui , comme dit Boileau, t

T N’en (ont pas mieux refaits pour tant de renommée.

Mais fila Bruyere n’a’pas été fort à l’on aile.

dans ce monde, comme Vigneul-Matville nous

- a Chap.Xl.Dl aucune, «munir-53-
1- Sat. l. 6. . 4 I .
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en allure, il n’en cil ne plus ellimable d’avoir
trouvé le mo en de aperfeé’rionner l’el’prit am

point qu’il a it , malgré les dillraétions se les.
chagrins que caulë la nécelliré indifpeiifable de
pourvoir u: befoins de la vie. Il a eu cela de
commun avec plufieurs écrivains célebres , qui ,
àla honte de leur liecle dont ils ont été l’orneq

meut, ont vécu dans une extrême milete. Viv
gneul-Marvillc nous donne luitmême une une
allez am le de ces favuns nécellireux s a bien
loin de il: jouer de leur infortune , il en parole
touché, comme on peut le voir par ce qu’il
nous dit * de Du Ryer. Pourquoi n’a-t-il au
la même humanité pour la Bruyere? Il lem le
que ce critique ne l’infulte de cette maniere que -
pour avoir occalion de nous dire que c’étoit un
auteur forcé. M. de la Bruyere ,v 7l dit.il , décrit
parfaitement bien [on état dans la po e 448.5 de
la nettoient: édition de [on livre, ou , fous la
figure d’un auteur forcé , qui ejl encore un autre
de je: «même: , il fe fait tirer d quatre pour
continuerfecrire ,I quoiqu’il en meure d’envie. Je

ne lais ce que Vigneul-Marvillc entend par un
auteur forcé 3 mais pour moi je crois qu’on pour-
roit un: bien appelle; ainli certains écrivains
quine penlent rien d’euxvmêmes , compilateurs

e fadaifes , d’hillorietres, 8L de bons mon
fort communs, que tout autre a autant de droit

’ * Pa et . ut Page 323 , &ç. .S, Page 7o du tome u de cette édition. . . t a
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’ de tranl’crire qu’eux; auteurs faits à la hâte ,’

qui ne dirent rien qu’on ne puille mieux dire,
dont le iler plein de négligences 8c de nié-
cbantcs phrafes proverbiales , n’a rien d’exaéi,
de poli, de vif si «rengageant 3 en un mot , qui
(ont toujours prêts ’a publier des livres nou-
veaux qui ne contiennent rien de nouveau. On
voit bien que je veux parler des livres terminés

- en ana, ou qui fans être ainli terminés, leur
.. reflemblent parfaitement. Je ne fais li les écri-

vains qui depuis quelque teins rernplillent les
. boutiques des libraires de ces fortes de compi-

lations , (ont tous des auteure forcés, comme
parle Vigneul-Marville : mais une chofe dont
je fuis bien alluré, c’ell: qu’il n’y aqu’une ex-

trême milere qui punie lesexcul’er de proflitues
L ainli leur réputation par des ouvrages fi pué-

ailes.

à Si l’on peut pardonner l’ell’or d’un mauvais livre,’

.; ’Ce n’elt qu’aux malheureux qui campoient pour

c - vivre.
Et cela même n’en: pas une fort bonne excul’e,

li nous en croyons le P. Tartemn , qui dit plai-
fanimenr dans la préface qu’il a mi e art-devant
de Perle et de J uvenal , qu’en fiât d’impreflion ,’

il ne faut jamais Erre preflè’ pour toutes lestai-
jbns du monde , y allât-il de la vie.

Sous prétexte que le public a reçu avec in-

.” M0143". dans [on Mfaatltropet, Aficl, SeJl.
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a: ruinurrnz. 199dol ente uelques* paroles échappées en con-
vet arion a de grands hommes , qu’on a publiées
après leur mort, il ne meurt plus aucun écri-
vain , qu’on ne publie T un recueil des belles
ehofes qu’on lut a oui dire pendant fa vie: de
quelques-uns même rennent la peine de faire de
ces fortes de tecuei 55 en leur propre 8C privé
nom , de crainte que performe ne s’avife de leur
rendre ce devoit après leur mort. C’efl: pru-
demment fait à eux 5 car autrement, ui pen-
feroit à mettre fur leur compte tant 3e belles
fentences de Socrate , d’Ariflipe , de Protagor: ,
d’AntifIlrene... dont ils rempliflent ces recueils,
mais qu’on a pu voir depuis long-reins dans
Diogen: Laine, dans Pliant ne, ou tout au
moins dans le Polyamine P D autres plus rufés
changent de titre. Ils (avent que tien n’impofe
plus aifément au public qu’un titre nouveau ,
il: que tel livre qui pourtiflolt dans la boutique
d’un libraire , a été admirablement bien vendu
en parodiant fous un nouveau nom.. C’efi pout-
quoi, voyant que le public commence à s’en-
nuyet de livres terminés en ana , ils ont foin
d’éviter cette terminaifon dans les titres qu’il!

’* Saligemu, 77men , l’uranium: , &e.
î. Menaginna , Valefiana, Fumierima , Sorberianc g

4rlequiuiann , ôte.
.5 Chevreau publia , quelques années avant

mon , un livre intitulé Chevrzantx, mi il fit entrer le
ne fais combien de penfées tirées met pour mot de
Phlurque , de Diagau Un: . à; de tels autres sont:

filateurs anciens. -* V ’ "



                                                                     

soc (Bienne:donnent à lents écrits. Mais cela n’empêche pas
que ce ne forent des ana, c’eli - i- dire , des
compofitions récipitées , pleines de fait: in-.
certains , d’hi oriettes fans fondement , de dé-
eifions mal fondées ou tout à fait deflituées de
preuves, ou de bons mots fades ou qu’on a
vus cent fois ailleurs. Ce font les auteurs de
ces livres qu’onyauroit droit d’appeller des au-
teursfirrce’r, 8c non des écrivains d’un efprie
aulli pénétrant 8c aullî original que la Bruyete ,
8c qui compofent avec autant de juflelÏe , de vi-

V vacité 8c de délicatelle que cet excellent homme.
Comme Vigneul-Marville n’en veut point à

ces compilateursde fadaifes , ilefl tcms de finit
ectteinveé’tive qui pourroit [impatienter 8C lui

faire croire qu’on le né lige. .
V11. APRÈS avoit fit, je ne fais fut quel

fondement . que la Brnyere étoit un auteur-
force’ , il nous apprend * qu’a’ la finjon mérite

illujlré par leejoufiances a éclaté dans le monde;
Les gent ont ouvert les yeux , ajoute-t-il z la
Vertu a e’te’ reconnue pour ce qu’elle e11, ê M. de

la Bruyere changeant de fortune , a au t changé:
de coraôlere. Ce n’ejl lu: un auteur timide qui;
s’humilie dans [à dl grace ; c’ejl un auteur au-
defliu du vent, à qui s’approchant du joleil ,
morgue ceux qui l’ont morgué, 6’ découvre leur

honte par cette narration :T a Tout le inonde-
» s’éleve contre un homme qui entre en répu-

* Mila e: a e a . «
.’ f Par-01:55]: rugreze, chap.XII. intitulé :Dls.

JUGEMEN: . tome Il, p. 86. .
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a; ration: àpoine ceux qu’il croit les amis lui
a pardonnentoils un mérite tramant , 8c une
àpremiete vogue qui femble l’allocier à la
a: gloire dont ils (ont défia en polleflîon. L’on
sa ne fe rend qu’a l’extrémité , a: après que le
ba prince s’ell: déclaré par les réeom enfes: tous

a alors fe ra piochent de lui, 8c e ce jour-là
n feulement i prend (on rang d’homme de me.
in rite. tr C’ejl-à-dire , fin: figure , continue
norre cenfeur, que l’Acade’mie a étéforcle A

recevoir Mrde la Bruyère , à qu’elle y a con-
finti , leterns que M. Pelrflàn avoit prédit étant
arrivé , que l’Acade’mie , par une politique mal

entendue, ne voulant pas aller «tu-devant de:
grands homme: pour les. faire entrer dans [a
compagnie, je latflèroit entraîner par le: bri-

es; àdonneroit malgré elle a la faveur, ce
qu’elle ne vouloit accorder par fan choix qu’il la
capacité 6- au mérite. ’F a La jolie mamere de
a raifonner que voilà! Que vous êtes, M. de
a Vigneul - Marville , un rude jouent en crin’
a: tique, 8c que je plains le pauvre M. de la
a; Bruyere de vous avoit pour ennemi! a: Perà
mettez-moi , Monlieur , de vous adreller les
mêmes paroles dont Elifi le fer: en parlant a
Climene dans la Critique de l’École des Femme: ,

car vous jouez admirablement bien le etfonq
nage de cette précieufe. Anfli belle qu’elle ,
Tvous ne;r de: lamines que les autresin’onl s
. * Paroles tiréesrde la Critique de l’École de: Fats. -

l me: , 8L appliquées au préfent (nier.
1 Voyez la Critique le l’École des Fermer, fanon.



                                                                     

go). Diantre:a, vous vous en] de l’ombre de: de et;
à [avez donner il; criminel aux platier:-
noeentesparoler. Pardon de l’application. Mais ’
pompai et plus féticufetnent , de quel droit ce
dangereux critique vient- il empoifonner des
sarcles (i innocentes que celles qu’il nous cite

’ u livre de la Bruyere! Qui lui a révélé ne
c’ell: de la Bruyere qu’il faut les entendre , u-
tôt ne de toute autre perfoune qui commence
à s’élever dans le monde 2 La Bruyere le lui a-t-il

dit en confidence? Mais comment l’aurait-il
fait, puifque dans (on difcours à l’Académie il
déclare expreffément 8c fansdétour, qu’il n’a

employé aucune médiation pour y être admis z
Vos voixfiules, dit-il à ces Meilleurs , touions
libre: 6*. arbitraires, donnent une place dans
1’ Académie Françoijè : vous me l’avez accordée ,

Meflieurs, à de fi bonne grue , avec un con-
firmaient fi unanime, que je la dois 6e la veut
tenir de votre saure KAGNIPICENCE. Il n’y a
ni pojle , ni crédit , ni richeflèr , ni autorité,
ni FAVEUR qui aient pu vous plier à faire ce
choix. Je n’ai rien devTOUTlS ces ct-roses. Tout
me manque. Un ouvrage quia eu uelquefilccè;
parfitfingularite’ , 6e dont lulu et 6’ maligne:

’ atioru pouvoient me nuire aupre’r’des per-
muter mon): équitables 6’ moins éclairée: que

voue, a été tout: La néon-non qu: j’ai ent-

p e’e, Grque vous ne: reçue. L
eut-on croire que la Bruyere eût parlé de

cette maniere , s’il eût été reçudanr l’Académie

a la recommandation du prince! N’a’utoit-ce
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pas été en lui une hardielTe a: uneingratitude
inlupportable? Il y a apparence que fi Vigneulc
Matville eût lu ce difcours de la Bruyere . il ne
décideroit pas (i hardimenrque c’efl: a la faveur
du prince qu’en due la réception dans l’Aeadé-

mie Françoife. Je me trompe , il l’a lu , 8c y a
vu que la Bruye te y déclare exprgflè’rnent qu’il
n’a em loye’ aucunes médiation pour être reçu

dans l Académie Françoifi, que la fingularité
de [on livre. Ce font les propres termes de Vie *
gneul- Marville, page 54.8 de les Milan es -
d’Hi aire 6c de Litte’rature. Mais ce terri le
cen eut ne le rend pas pour li peu de chofe.
Comme M. de la Bruyere, * ajoure-nil , dit le
contraire dans fis Cataâeres , à qu’il avoue
que ç’a e’te’ par la faveur du prince , qui, s’étant

déclaré , a fait déclarer les autres , je m’en tien:

à cette parole, qui, étant la rentier: qui lui
fiât venue à la penfie , doit erre la meilleureu
filon fis regles. Peut - être embatralleroit o ou
bien Vignenl -Marville, li on le prioit de prou.
ver que l’endroit des Combien: qu’il a en vue;
n’a été imprimé u’après que la Bruyere a été

reçu dans l’Aca ie Fran nife. se Tout le
amende s’éleve contre un amine qui entre ’
a: en réputation : à peine ceux qu’il croit fer v
a. amis lui pardonnent-ils un mérite naillant:
a: on ne le tend n’a l’extrémité , 8c après que
sol: prince s’eft éclaré par les récompenfes.»

cep-Mir; , fins figure, fi nous en. croyois

- r ht- 338 ù se»



                                                                     

je; : Dia! aux:Nigneul-Marville , que l’Acadénu’e a étéfirce’e

de recevoir M. de la Bruyere. Quelle chûrel
Quelle explication , bon Dieu! Ne diroit-on
pas qu’une place dans l’Académie vaut un gon-

wetnetnenr c province! Il a bien raifon d’é-
carter la figure, ou plutôt de tirer les paroles
de laBruyere du plus ténébreux cahos qu’il foi:
podible d’imaginer: car fans le recours d’un li
Tubtil’iurerprete, qui s’aviferoit jamais d’en-

tendre par le terme de récompenfi, une place
dansl’Académie Funçoifea Mais ourqui nous
prend ce févere critique? Croit-i donc être le
(cul qui ait lu l’Hifloire de Mende’mie , ou tout
le monde peut voit * que les avanta es qui font
accordés aux membres de cette illu e compa-
gnie , le réduil’ent à être exempte? de toutes
’euteles à curatelles, de tous guets 6! gardes,

il Ô à jouirdu droit de fiire folliciter par corn-
aniflaires les procès qu’ils pourroient avoir dans
les provinces éloignées de Paris? C’elHi peu.
de chofe , que ’Péliflbn s’étonne qu’on n’eût pas

demandé ,*Olltl’c ces privileges , l’exemption des

tailles , qu’apparemment on auroit obtenue
fans peine. Mais que la place d’Aeadémicien
foir une des lus importantes du royaume : où
titi! parlé de la ’Bruyere dans l’endroit des

Cantines que nous cite Vigneul-Marviller
Qu’y a-t il à qu’on paille lui appliquer plutôt
qu’àtour homme de mérite ne le rince s’avife
l’élever àquelque polie canadétab e 2 N’y a-t-il

Î P4843 5 44, ôte. de l’édition de Paris, 17m.

donc
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donc en France que la Bruyere dont-labelles
qualités aient été en butte à l’envie , dès qu’elles

ont commencé d’éclater dans le monde 2 ’On cil:

donc aujourd’hui beaucoup plus rarfonn’able
en France que dans les (iodes précédens , dont
l’hifioire nous fournit tan; d’exemples d’une

maligne jaloufie. ’ 1I e me fuis un peu tr étendu fustet article ;
car il fuflifoit de propo cr les fondemens de la
criti ue de Vigneul- Manille , pour en montrer
la foi lelle. Mais j’ai été bien aife de faire voit
par cet exemple , dans quels inconvéniens s’en.

agent ces cenfeurs pallionnés , qui veulent,
a quelque prix que celoit , décrier les perfonnes
ou les ouvrages qui n’ont pas le bonheur de
leur plaire. Aveuglés par ce delir , ils prennent
tout à contre-feus , cenfurenr au hafard les
aroles les plus innocentes , blâment hardiment

in meilleurs endroits d’un ouvrage , fans s’être
donné la peine d’en pénétrer le véritable feus
8: par-la s’expofent eux-mêmes à la cenfure de

tout le monde. I - . Ê
* Ceci s’adrefi’e a vous , efprirs du dernier ordres

Qui , n’étant bons a rien , cherchez rueront inculte: V

Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents imprimant leurs 01W

nages - g ’b sur tant detbeaux ouvrages ? V ”
Infant pour vans flairait: ,ld’aciet , de Aimant: * 5’ V-

9 LaFonraine, roummnv. - x; - l”

Tous Il. c C
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’ VIII.’Cx que notre cenfeur ajoute pour
achever le rétendu portrait deila’Bruyere , n’en:
pas mieux Fondé que ce que nous venons de ré-
futer. Il n’efl point de philofitphe, * dit-il,
plus humble en a parence, ni plus fier en «fit ,
que M. de la ruyere. Il mon’e jurfis and:
chevaux; 6e à mefure u’il s’éltve , i parle
avec plus de hardiij la de confiance. a L’on
sa peut , ditoil , refuler àmesécrits leur récom-
aa penfe , on ne (auroit en diminuer la réputa-
au tian; 8c li on le fait,qui m’empêchera de le mé-

au prifer t a De la manier: que Vigneul-Marville
cite ces paroles ,- on ne peut que les appliquer
5 la Bruyere. Mais encore un coup , quia révélé
ace cenfeur pénétrant , quela Bruyere a vaulu
parler de lui-même, 8; non de tout (age écri-
vain , qui, s’étant appliqué à démontrer la
folie 8c l’extravagance des vices de l’homme ,
pour le porter a s’en corriger, en en droit de
mépriler ceux qui s’attachent a décrier fou-ou-
kase? On n’a qu’à lire tout le panage, pour
voit qu’il faut l’entendre dans ce dernier’feus.

Il elt un peu trop long pour le traufcrire ici.
«Vous le’trou’verez au chapitre XII, intitulé,

D2: laotiens , page 89. Maislinotrecenfeut
veut, à uclque prix que ce (oit ,qu’on applique
«si paroles à la Bruyerexlui-même , je ne vois
pasqu’elles contiennent rien de déraifonnable,

j les rendre dans leur vrai-feule efi: vifible
qu’il, «trentenaire ici paf lesipetfoancêqni

’V il21593349 ,t r9
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anLaanvnnx. 307, prétendent diminuer la réputation d’un ou.- ’
vrage , des envieux qui n’y (ont portés que par
pure malignité, comme il paroit par les mé-
chantes raifons qu’ilsqemploient pour en venir
a bout. Or , quel meilleur parti peut-on prendre
en ce cas-l’a, que de méprifer leurs vaineslin-
fultes a Et par conféqueut , li la Bruyere a
jamais été expofé à la haine de ces fortes de
perfonnes, pourquoi n’aurait-il pu leur dire:
se Vous ne fiurieq diminuer la réputation de me:
refaits par vos méchantes plaifanteries ’, 8: par
a: les huiles &malignes applications que vous
afaites do mes paroles! Mais fi vous impoliez
sa, pour quelque temsau public par vos réflexions

vaodieufes 8c mal fondées , qui m’empêchera de

v a vous miprifir? ;Vous voudriez peur-être que
sa je m’amufafle à’vous répondre. Je n’ai garde

a de le faire : ce feroit donner du poids à vos
araifonnemens frivoles. J’aime mieux les re-
s: garder avec mépris , comme ils le méritent.»
Si c’éroit la ce que la Bruyere a voulu dire ,
quel droit auroit-ou de l’en cenluret? N’efi-il.

as vrai u’en bien des rencontres, c’eli une -
erré loua le de méprifer les vaines morfures

de l’envie? C’efl: aiufi qu’ena ufé Boileau. Mais

qui le blâme d’avoir mieux aimé enrichir le
ublic de nouveau! ouvrages , que de s’annule:

a réfuter toutes ces impertinentes critiques qu’on
fit d’abord des premieres poélies qu’il mit au
jour i Et ui ne voudroitàpréfent que le fameux
Arnaud e fût occupé à autre cbëfelqu’a reg

a 1j



                                                                     

309 a Diantre!tiller les attaques de les advetfaires, à quoi: .
il a employé la meilleure partie de fa vie a

Enfin , pour me rapprocher de Vigneul-Mar-
ville, il cl! tout vilible que fi la Bruyere eût-
vu le porrraitodieux que ce dangereux cenfeur
a fait de fa perlonne, fans aucune apparence
de raifon , il auroit fort bien pu le contenter de-
dire pour route réponfe : * Ceux qui , fans nous
connaître aflèq , penfent’rnal de nous . ne nous
finit pas de tort. Ce n’efl pas nous qu’ils atta-
quent , de]! le fantôme de leurimagination. Car ,
comme je viens de le démontrer , rien n’efi co-
pié d’après nature dans ce prétendu tableau;
tout y efi ,v je ne dis pas croqué 8c flrapajonne, .
comme parle VigneuloMarville , mais plutôt s
peint au hafard , 8c fans aucun ra port à l’ori-
ginal que le peintre a voulu repré enter.

En voila allez fur la perlimne de la Bmyere : ’
voyons maintenant ce que notre critique trouve. -
à reprendre dans les écrits.

t Paroles de la Brique , chap. x11, intitulé : Du i
JUGEMENS nome Il , p. 78.

nitrât

au
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SECONDEJ’ARTIE.
Du Livre de Emycre, intitulé : Cantine!

ou Menu de ce finie. r
I. SI décider étoit prouver , jamais livre

n’aurait été mieux critiqué que celui de.
la Bruyere lia été dans les Mélanges d’ Hi air:

6» de Littérature, recueillis par Vigneul- 4r-
ville. Mais comme tout homme qui s’érige en
critique , devient partie de celui qu’il entre tend
de cenfurer , (on témoignage n’efl com t: pour’

rien devant le tribunal du public. Apr s avoir
déclaré que cet auteur lui déplaît, il n’en plus’

nécelÏaire qu’il nous dife en diférens endroirr
a: en diverfes manieres 5 qu’il condamne (ce

urées , (on &er ou le: ex refilions. On le fait.
grau ce qu’en attend de ni, c’en qu’il fane
Voir nettement , 81 par de bonnes raifons , que-
tel ou tel endroit du livre qu’il prétend critiquer,z

cil condamnable. ’Je fais bien que plufienrs (avens le font fait
une habitude de nous étaler allez louvent leurS’
opinions particulieres, fans en donner aucune
preuve. Tels ont été , dans le lied: précédent ,

uniques célebre: coinmmtateurs qulon nomme’.
fliquer. Mais ce n’efi pas par-là qu’ils le (ont;

faîtieflimer :s’efi au contraire un défaut dont.
il: ont été blâmés pan routine-qu’il r a de se.

1



                                                                     

mine V; Dits-1ms:
raifonnablcs dans la république des lettres. H
d vrai qu’encoreaujourd’hdi phili’eurs’ favans

de cet ordre , qui écrivent * en Latin 8c en
François, (outillez postés a éculer cette mé-
thode, parce qu’ils font bien aifes de l’imiter:
mailles gens de Bon feus ne Ifauroients’en

accommoder. . .L’efpiit fi: révolte naturellement contre des
dédiions, vagues qui ne l’inflruifent’de. rien.

Que m’importe de (avoir u’un-ouvra e. vous
déplaît, fi j’ignore les rai ons pour le quelles
vous lecondamnez 2 Pur exemple, j’ai lu le
beage du Monde de Defimrrer, compofé par.
le P. Daniel, a: j’ai été charmé de la naïveté

de [on flyle, de la pureté de (es expreflious ,
&-lur-tout de la folidité de (es raifonnemens. ’
Quelque tems aptès&Vigneul-Marville trouve,
à propos d’imprimer Tque l’auteur de ce livre
cil un finie railleur. Faudra-t-il qu’après avoir
vu cette décifion faire en l’air , je renonce à mon

jugement , pour embraflcr le fentiment de Vi-
gneul-Marvillei Jette crois pas qu’il ofirt lui- ’
même l’exiger. Mais s’il n’a prétendu ibflrnite

performe par cette critique jette: au hafard fans I
pleuve , pourquoi la faire? pourquoi perdre du

. tems inutilement! L’auteur des Dialogues-de: ’

*.’1’émoins deuton trois éditeurs d’Horace 5’ qui

depuis peu ont fait imprimer le texte de ce fameux .
poète , avec des concilions, des tranfpofitions & i
des changemens, dont ils ne donnent pour garent .
que leur goût 85 leur autorité particuliere.

m1. Weflfioiuyaccapusawm -- w
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ce

. qu’on appelle

ne [A Bp’uvnu. au,
Mons , dit plaifamment que tourparçfiuxqu’ü.
îjl, il voudroit être gagé pour.critiquer tous les
ivre: qui [efimL Quoique l’emploi parafe alèt

étendu , ajoute-t-il , je fils afiré qu’il me te];

terniraient: du rein: pour ne rien fiire. Mais
ce judicieux écrivain auroit trouvé l’emploi bien
plus commode , s’il eût pu s’avifet de cette natte
maniete de critiquer , ou l’on luppofe tout ce
qu’on veut , fans le mettre en peine de le proun’
ver: méthode fi courte &lifacile, qu’on pour.
toit, en la fuivant , critiquer les meilleurs lio.
vres , fans le donner la peine deles lire. Il en:
vrai qu’une telle critique efl’fujette à un.petitp
inconvénient; c’efl ne , li elle cil facilci faire ,1
elle efl: aufli fort ailée à détruire. Caril n’y a,
performe qui ne fait en droit de limer toutes
ces dédiions defiituées de preuves , 8: de leur
en oppofer d’autres direétemeut contraires : de.
(otte qu’à critiquer de cette manier: , on n’en:
pas plus avancé au bout du compte, que le
marquis de la Critique de I’Ecole des Femmes ,k
qui , voulant décrier cette piece, croyoit ire
merVeillc en diiant d’un ton demaîrre, qu’il
la trouvoit détjflaue , du dernier Je’njlable, CR

étefleble. Mais on lui fit bientôt.
voir que cette décifion n’aboutifloit à rien , en
lui répondant : Et moi, mon cher Margie, je.
trouve le jugement dérefleble. C’en: à quoi doit
s’attendre tout cenfqur déçifif, qui Veut en être
cru (in fa parole t car s’il le donne la linetté
de rejette: le (intiment d’un auneras en «tu:

son,



                                                                     

sur infiltresaucune raifort, chacun a droit de rentrer le
fien’avec la même liberté. ’

Si Vi neul-Marville eût penfé a cela, il le"
eroit p us attaché qu’il n’a fait à nous prouver

en détail , à parde bonnes raifons , ne le livre
de la Btuyere cil plein de penfées fan es , obfcu-
les 8c mal exprimées; au lieu de nous dire en
général , ne fifi M. de la Bruyere avoit prit
un bonjlyle, qu’il eût écrit avec pureté, &fini

. Çayantage je: ortraits, l’on ne pourroit au:
Injufliee mépri erfon livre : T qu’il ufe de t anjÂ’
polirions [forcées , S qu il n’a point de 11er for-p
me, qu’i écrit au lia 4rd , employant de: ex-
prefionr outrées en es chofer très-communes;
Ç’ que nanti il en veut dire de plus relevée: ,I
il les rejaillit par de: expreflïon: [raflés , 6’ fait
ramper le fort avec le [bible : qu’il tendfisns
filoche à un fitMime qu’il ne cannoit pas, 6*
qu’il met tantôt dans les choje: , tantôt dans
:3 paroles, [ans jamais attraper le point Ju-

nité qui concilie le: paroles avec les elzojes , en
quoi confifle tout le [errer 6l la de cet
art merveilleux. Car a quoi bon toutes ces dé-
cifions vagues, li l’on n’en fait voir la folidité
par des exemples inconreflables? J’ejlime tau;
jours les bonnes ellofer que M. de la Bruyere a
tirée: de ne: bon: auteur: , continue * notre

n 1.. . ’hâlas: . 4 Î. . . . .
critique,
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critique , [un le même ton de maître qui veut
en être cru fur fa parole: mais je n’efiime pas
la martien dont il le: a mifis en œuvre. J ’aurors
mieux aimé qu’il nous le: exit données tout bon-

nement comme il les a prifis, que de le: avoir
obfiurcies par fini jargon. Je loue la bonnein-
tenrion qu’il a eue de réformer les mœurs du
ficeleprefent , en découvrant leur ridicule ; mais
je ne [aurois approuver qu’ilclrercbe ce ridicule
dans fa propre imaginatiorpplutât que dans nos
mœurs mime-s , à qu’aurait tout ce qu’il "à
préfinte , il fifi des portrait: de fimtaifie , ce
non du portraits d’après nature , comme le fitjet
le demande. Je fait car des régler de bien écrire
que M. de la Bruyere délite dans fer Caraâ’eà
res ; mais je ne puisfizufrir qu’il viole ces regles
qui [ont du bon fem- , pour filivre le dérégla
ment d’un génie capricieux. En un mot , je loue
le defiein de M. de la Bruyere , qui eji hardi,
à très-hardi , 6’ dont le public pourvoit retirer
quelque utilité; mais je dix fancfiz’çon , que ce
defiin n’efl par exécuté de main de maître , i
que l’entrepreneur efl bien tank-riflions de-la gran-

deur de fan entreprifi. Voila une terrible cria
tique : mais que nous a pprendelle dans le fond E
Rienautre citofe , li ce n’efl que Vigneu-l-Mar-ï ’

ville n’approuve pas le livre de la Bruyete. ne
forte que tous ceux qui eflimoiem ce livre avant
que d’avoir lu cette critique , pourroient façon;
tenter de lui dire : C’ell donc là le agencent que
gonflâtes dei Caraé’teres de ce ecle a Voilà
qui va le mieux du monde. Et nous , Magfieuf.’

Tome IL D d’



                                                                     

314. ,Dr’rensa
nous * trouvons votre jugement tout à fait ridi-
cule 6- mal fondé. A la vérité, cette contre-
critique ne nous apprendroit rien non plus ,
mais Vigneul-Marville n’autoir aucun droit de
s’en plaindre. C’efl: de quoi ce cenleur auroit dû
s’appercevoir d’autant plus aife’menr , que dans

la plupart des chofes,qu’il dit contre les Ca.-
rafleras-de ce fiecle , il entre en difpute avec
Ménage. Car s’il a en raifon de ne pas le rendre
a l’autorité de ce [avant homme , il devoit fu
pofer naturellement que ceux qui liroient i;
criti ne , ne feroient pas plus de cas de (on au-
torit , qu’il en fait de celle du Menagiana:
ce qui, pour le dire en paflant, fait bien voir
l’inutilité deces décifions fans preuve. qu’on
le donne la liberté dentelier dans ces livres ter-
minés en ana , 8c dans d’autres ouvrages com-
pofe’s fur le même modele.

Ces réflexions générales pourroient prefqne
fuflire out détruire ce que Vigneul-Marville
a jugé a propos de publier contrele livre de la
Bruyere : car la lnpart de les remarques ne
font fondées que ut [a propre autorité , qui,
dans cette occaiion , doit être comptée pour
rien; ou fur la fuppofition qu’il fait gratuites
ment, 8c fans en donner aucune preuve, que
le livre qu’il prétend critiquer cil; un méchant
livre. C’efl: ce que nous allons voir article par
article. Mais comme il importe fort peu au

* De quibus quonîam’ verbo arguis, verbo fatis
en negate. En liman profits. Rafer’o Marina,

cap. :9. . ,

museau-n... N.--..

en
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gr a. n.
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ne n-a-Bnunlnl. si;public deqfavoir’qu’on peut réfuter" un livre;
fi cette réfutation n’infiruit de rien, je tâcherai
de faire voir par raifon , le contraire de ce que
Vigneul-Marville s’efi contenté d’avancer fans

preuve. , , .. y V it I I. La Banane finition livre par ces pan
tales: Si orme ânpointce1Ca’raEeres, je
(n’en étonne ; 6! z on les goûte ,. je m’enétonne
de même. La diverfiré 8; i’inccrtitude.des juge-

mens des hommes elHi grande, que cet auteur
pouvoit fort bien parler ainfi d’un ouvrage 0d
il avoit tâché de repréfenter naïvement les
mœurs de [on liecle : car croyant d’un côté
avoir exécuté fidélcmenr-fon dellein ( fans quoi
il n’auroip pas dû publier fou livre) il devoir
s’étonner qu’on ne oûtât point des chofes dont

chacun pouvoit: ai meurmconnoître la vérité
auHi-bien que lui; a: de l’autre, confidérant la
bifarrerie 8e l’extrême variété des jugemens hu-

mains , il ne pouvoit qu’être furptis , li ces
choies nuoient à être goûtées de la plupart
de fesleâeuts. ,C’efl: là, fi je ne me trompe,
le vrai (ensdocette [carence que Vigneul-Mar-
villevcltt trouer ambiguë. Qu’elle le foi: on
non , c’eft par-lii- qu’il commence la cenfure
qu’il a jugé à. propos .de faire du livre de la
Bruyere: Si on ne goûte par cecCaraéIerer , je
m’en étonne, 0 fi oncles goûte, je m’enre’tonne

46105010 Fourmi, .* dit VgiëneulvMarvillç,
je m’en riens à ce dernier. C’ adire qu’il- tu;

qui

4. -
t

A ’lâw pas;



                                                                     

pu .: a D 1’; in"): «in; v’ r
goûté pas beaucoup ces Canâeres. A la bon-ü

cure. Mais s’il vouloit l’apprendre au public ,
il devoir lui en dééonvrir en mêmeïcms les
raifons, (uppofanr .rnodeftemcnt que le public
ne f: fonde pas bequcoup dîne informé de [es
dégoûts ;’ ce qu’il n’a" pas fait; à’ mon avis,

comme friperai: mantrcr clairement dans tout
le relie de. «peut ouvrage. J’avoue pourtant
en honnête homme , ajoure d’abord Vigneul4
Manille, que le livre de Mmkh Braye" a]!
du): canuler: à fifiire lin. De tout nm aux
qui ont écrit contre le: mœurs de leurfiecle , ont
trouvé du 1:61am en grand nombre , ô des lec-
teurs flavorablu 5 à nafé de l’inclinarion que
lapât arum! pour la fatyre , à du plaêfir que
:I’on [in devoir à découvert le: rie-faut: d’un
.trui , pendant qu’on f: catirefis- propre: defiuu
à êième’me. Quoique I’Euphormion le Bordé
ne ’ ouche Les vices de; cour: de IEuropr qu’en

général , 6’ 4.04 lége’rement , ron a lu ce livre

avec avidité, 6’ on le lit encor: rions lesjours.
x11 en efi de même du Gygès , du Gcnius’ (æ-
culi , à du autre: fimblabler. Jim fiat doué
pas sîétànaerïfi la Carafleresitde M. de la
.Bruyer: ont éte’fi connu à imprimé: jujqu’à

.neuffbis, puy n’en entrant du; le détail de:
mica de. ce fieri, il caraflc’rifè toute: les pua
firme: de la cour àl de la vil]; qui jànftaclréek
q de quelques-un": d? ce: vices. La curiojùë la plus
.mligne y grémille? , talma :11: Tzfldtl’e’gard
de tous le: ’belle: ê les écrits qui fappofint des
clef: par être entendus. La ville 41m: dénan-

. a

vakyhüanuzhu



                                                                     

5* ars-ru n -.- .

--F-’4

ï».

L :3! cru-n

un rainurant? fr?
gèazfan enragée de connoîtreïlrr vice: de la cour :

la cour de [En côté 1m: volontiers le: aux ,t
quoique de liant! en La: , fin le: vice: de a ville.

pour en turlrt iner ; 6» c’ifl une’aviflitc’ incon-i

amble dans .r province: , 11’ a prendrait: non-l
mile: fiandeleujèside la ville de la cour.
..C’cft dans uniqhement à l’inclination que 14’

plupart des [ranima ont pour ’lajiztyre’, que le
livre de la Brnyere doit cette approbation gé-
nérale qu’il a reçue en France , oûil a été im-
primé jufqa’â ncuffbir, 8c le fera fans doute
davantage par la même raifon. il s’enfuivroir
de ce beau raifonnement , que les fatytes d’Hœ
me: , de Perjè, de hurrah, de Regain , de.
Buileau, &Ca n’ont été a: ne font encore elli-
mées qu’à caufe dupplaifir que la plupart des
hommes prennent à slentrerenir des Vices des.
autres hommes. Mais ce n’ait pas cela, n’en.
déplaire à Vigneul-Matville. A -
. On admire ces auteurspparce qu’ils (ont pleins

fiefprit , que les divers portraits qulils Fout des
défauts des hommes (ont exaâs , ne leurs rail-
leries font fines, folides &t agréa lement bien
exprimées...... Et lorfqu’ils viennent à lotier ce 1’

qui en: louable , comme ils le font très-(cuvent ,
on efl: autant touché de ces éloges , que des
traits faryriques qu’ils répandent dans leurs ou-

vrages. . In Comme bu entend nous les jeun-sdébiter en
chaircdes maximes générales tu: la plupart des
(nier; , quelques écrivains (e font a cette ma-
niera de..rai.lonner:qui A n’inRrait de -rien. Car"

D d iij
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ne ».,Dirlflslrpour l’ordinaire , filon prendces maximes én
nérales à la rigueur 8c dans toute l’éten ne
qulemportent les termes dont on le fer: pour les
exprimer ,r’elles (ont fauffes 5- 8c li on les coufi-r
derc dans, un feus vague a: indéterminé , elles
ne [ont d’aucun ufa , 8e ne dirent rien que ce

ne tout le monde gin déja. C’efl; ce qulil en:
airé de voir dans le point en quefiion. Il cit
certain que les hommes ont de la malignité ,
tout le monde en convient : mais peut-on en
conclure que cette malignité tegle tous leurs
jugemens? Point du tout. Si les hommes ont
de la malignité , ils ont anlli dubon feus. S’ils
rient du portrait du avare, d’un lâche, d’un
impertinent, ce niell pas toujours a caufe qu’ils
aiment à fe divertir aux dépens d’autrui , mais
parce qu’on leur riptéfente l’idée de ces alifè-

rens caraâeres avec des couleurs vives 8c na-
turelles, ce qui ne manque jamais de plaire.
Preuve de cela , c’el’t que ces portraits les di-
vettiil’ent, Paris qu’ils longent à enfaîte l’apà

plication à aucun ori inal afiuollement exiftant.
C’elt par cette raflât qu’on aime la comédie ,-
oû Pou voit les défauts agréablement tournés
en ridicule , fans penfet à perfoune dans le
monde en qui l’on ait remarqué rien de pareil.
Par exemple , lorfque le parterre f: divertit à
voir repréfcnter le Tartufl’è , ,chacun de ceux
qui le rompoient , n’a pas devant les peut un
homme de fa connoifiance dont le: caraétene
réponde à celui de-cet hypocrite: mais le pot-
trait de ce [célérat leur plaît , parce que tous
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Dt LA BRUYIRI. 5:9
.I’es traits font bien cirés , 8: conviennent admi:
tablement au caraétcre que le poëte lui a voulu-
donner. C’el’c «qui fait qu’un avare (e divertie

quel nefois a voir le portrait d’un avare dont
il ci! tri-même le plus parfait original, 8c 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’avare des premiers rit du tableau fidele
D’un avare l’auvent tracé fur (on modele t

Et mille fois un fat finement exprimé ,
Méconnut le portrait fur lui«même formé.

Mais [uppoië que la mali nité contribue à.
nous faire trouver du plaifir 5ans ces fortes de
fpeéiacles 8c dans la leâute des livres fatyri-
ques , ellen’efi pourtant pas généralement 8c
enflamment fi grande , cette malignité , qu’elle p
aveugle le jugementkde la plus grande partie
des hommes , 8c leur faire goûter tout: forte de
(atyres, quelque impertinentes qu’elle: foient.
Si cela étoit, on auroit confetvé mille fades
libelles pleins de fiel 8c d’aigreur, qu’on a
compoiés dans tous les tems contre les per-.
fourres les plus illuiires. On ne vit jamais tant
de fatyres que du tems de la Ligue. Où fout-
elles préfentcmentz Elles ont difpatu pour ja-r
mais , fifivous en exceptez le fameux Cotilalicoiz
JEjjvagne, a qui le tems n’a rien ôté de fan

* Boileau. Art poétique, chant HI, vers 353 ô!
fuiv.

D d iv



                                                                     

au Bétons:prix. D’où vient cette diiiinétion en faveur de
ce: ouvrage? Pli-ce de la malignité des hommes
a: de leur inclination à la fatyre? N’ulloment:
mais de la bonté de la piece, qui, comme dit
le Pore Rapin , furpaflè tout ce qu’on a écrit en
ce genre dans le: derniers-ficeler. Il rogne dans
tout cet ouvra e, ajoute-Ml , tune délicatgflê
d’efprit qui ne pas d’éclat" parmi les ma-
niera rude: 6’ grqflîeres de ce 1cm: Id : 6’ le:
petit: vers de cet ouvrage Ënt d’un enrager:
très-fin êtrèrnaturel. C’e l’a, dis-je, ce ni
a confervé cette fatyre , 8: qui la fit fi fort e - i-
mer dès qu’elle vit le jour : car, comme * dit
Vigneul-Marville , qui a fait des obfervations
très-enrichies fur eettepiece , des qu’elle parut ,
chacun en fitt charmé.

Et fans remonter filraut , combien de libelles
fatyri nes ne publia-t-on pas en France’contre
le car inal Ma ria? On ne voyoit dans par
la ville, dit T limoit: de ce tems;là , que li.
belle: difiàmatoire: , que chanfim: à ver: fiuy-À
tiques , qu’hifloirer faire: à plaifir , que dijcaur;

I d’état ê raifimncmenr politiques , où Magurin
était reprcfinte’ fin: les nom: le: plus adieux,

vé) où même les performe: royales n’étaient guerre
épargnées. Voilà bien de quoi réveiller la nia-
ligmté des hommes : cependant elle n’a pu
toute feule donner du prix à tous ces libelles,

n Br les empêcher de tomber dans l’oubli.

l * Paâe 198 de (es Mélanger.
..1- Hi cire du prince de Condé . page 3:5 , féconde

édition. i ’ , A
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on lA navrant. 32.1Il dl vrai que la malignité, la aman a: le
defir de décrier les petfonnes qui ont le fait:
d’un ouvrage fatyrique , peuvent le faire valoir
pendant quelque teins: mais s’il cil fade 8c im-

ertinent , on s’en dégoûte prefque aulE tôt que

d’un froid panégyrique. Mille libelles ridicules
qu’on a faits pendant la derniere guerre , * ’a
Paris , a Londres , à Vienne ,. à la Haie , ’a
Amflerdan 8c ailleurs, en. [ont une bonne
preuve. Recherche: 8: lus avec avidité pendant
quelques mais, ils étoient rebutés en peu de
lents , pour faire laceà d’autres , qui , n’étant

pas meilleurs , prouvoient bicntôt la même

difgrace. .Lors donc qu’une fatyre en: généralement
ellimée, il ne fuflit pas de dire ,- pour la dé.-
erier, ne cette eflimc générale ne vient que
de l’âne ination que les hommes ont a s’entre-
tenir des défauts d’autrui. Ce taifonnement ne
peut être de mife u’après qu’une fatyre. qui a
été en vogue pe ont quelque tems, vient à
tomber dans le mépris. On eut dire alors t
après en avoir montré les dé auts( ce qui tu à
noter) , que ce qui la faifoir valoir pendant-
ce tenus-l’a, quelque groifierc qu’elle in: , c’étoit

apparemment le plaifir malin qu’on prenoit à
fe divertir aux dépens de ceux qu’on y tournoit
en ridicule. Et par conféquent , fi Vigneul-Mar-
ville ne goûte pas les Gardiens de ce fiecle,

- * Qui, commencée en 1688 G finie en 1697, étoit
laælerniere par rapport à l’an r70! , duquel cette Dé-
fenfe; été imprimée pour La pendue fois. d .



                                                                     

32.2. Direnslquoiqu’ils (bien généralement eflimés , il n’a

pas raifon de dire , pour julhfierefon dégoût,
qu’il rufian: pas s’étonner fi le: Caraêteres de
de la Bruyere ont én’ji couru: à imprimé: p
jnfqu’à muffin-:5 puifqu’mtmnz dans le détail

des vice: de afin-le, il caratk’rifi toute: le:
perfinnes de la cour 6’ de la ville qui [ont t4-
clze’e: de quelques-uns de ces vices. Ca: fi la
Bruyere a bien exécuté (on deflein , on ne peut
gu’eflirncr [on ouvrage , comme on eflime les

Myrte de Boileau a: les Comédie: de Malien ,-
8: s’il l’a mal exécuté , il y a lieu de s’étonner

que (on livre ait été fi long-tems 8c fi enéra-
lement eüimé. De forte que fi Vigneu -Mar-
Ville croit que la Bruyere ait mal repréfenté les
mœurs de fousfieele, il doit le prouver par des
tallons tirées de l’ouvrage même , 8: non pas
de la malignitédes hommes , qui feule ne fallût
pas pour faire valoir long-teins une méchante
fatyre.

Mais ce qui fait bien voit que les Garage"!
de ce finie ne doivent pas cette approbation
âu’ils ont dans le monde , à la paflîon extraor-

inaire que la ville a de connaître les vices de
la cour, 8e au plaifir que la cour prend à (e
divertit des défauts. de la ville . non plus qu’à
l’avidité inconcevable qu’on a dans les provin-
ces, d’apprendre les nouvelles (candaleufes de
la ville 8: de la cour, c’eft que les premieres
éditions du livre de la Bruyere furent enlevées ,
quoiqu’il y eût fort peu de ces caraâeres qu’on
peut appliquer a des païennes, particulieres.
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l ne rainureriez. au;ç D’ailleurs , cet ouvrage n’efl pas moins eflimé

dans les pays étrangers qu’en France. On l’a-
peutvêtre imprimé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. Il s’en fait un rand débit en-Hollande’,
8l On l’admire en Ans eterrer, ou il a été traduit
en Angloist’Ces peuples ont-ils auflî unie”-
mngeaifim enragée, comme parle Vigneul-
Marville; de connaître les vices de tous les
François qui font quelque figure à Vetfaillesou
àParise D’où leur viendroit cet emprellemene
pour des perfonnes dont ils ne connoiflent pas
même les noms? Et comment pourroient-ils.
les démêler dans les Catulle": de ce fiecle , ’oü
non feulement ces prétendues p’erl’onnes ne [ont
pas nommées. mais ou le caraélere qu’on leur
donne neï contient rien que ces étrangers ne
paillent aullî- bien appliquer à mille autres per-
fonnes, qu’à ceux que certaines gens croient
que l’auteur a eus devant les yeux a Un Anglois ,

’ par exemple, ouvre le livre de la Bruyere’, 8e
y trouvevce caraâere z * Aucun: tire fin; gaze
pour montrer une belle main , 6e ne néglige pas
liede’cauvrir un petit jàulier qui fieppoje qu’elle
la le pied petit : elle rit des choies plazfizntes ou
fe’rieufes , pour filin voir de belles dents .- fi elle
montre [on oreille , c’efl qu’elle l’a bienfiite ; ê
fi elle ne danfe hennis , c’efl qu’elle il! peu con.
tente de [à laide qu’elle a éparfle. . lle entend
tous fis intérêts, à Texteption’d’un fiul; elle

e Chap.Xl, intitulé :-De L’HOMME, tome Il;

page 33- i a -



                                                                     

33.4.: ...DÉ!l’k3!
perle toujours,- ê n’a point d’efpril. Faudra-Ml
que ce: Anglais aille s’adtefler à Vigneul-Marw
ville (car il cit 5 je peule , le feul qu’on puill’e
cpnfulrer’ fur cela) pour lavoir quelle elÏ la
perfonne de la cour ou de la ville que la Bruyere
aveu!» repréfenter fous le nom’d’Argyre P Cela
n’ell pas nécellaire. Il n’a qu’à ferrer les yeux’

autour de lui , pour voir des perfonnes de ce
conflue , «qui f pour lui faire (catir que
la Bru ere a bien dépeint dans cet endroit la
foibleli’e 6c l’aveu lement de la plupart des
hommes , qui, n gligeant de connoître leurs
plu! grands défauts , s’apperçoivent bientôt de

cure plus petits avantages. *
: Au telle, de la maniere dont Vigneul-Mar-

ville parle du livre de la Bruyere, on diroit
’il ne l’a jamais lu : car en foutenant comme

i fait, que ce grand [accès qu’il a eu dans le
monde , ne vient que du plnifir malin que les
hommes prennent * à voir à découvert les dér’
fait: d’aurrui , il femble (uppofer que cet ouo’
vrage n’en qu’un amas de portraits (satyriques
1’ de toutes lesperfinnee de la cour 6e de la ville,
comme il parle.’Cepend:mt rien n’efl plus faux.
que cette fuppofirion; car non feulement ce
livre de prelque tout compofé de folides ré-
flexions , qui regardent uniquement les vertus
ou les vices des hommes , fans aucun rapport.
agui que ce fait , comme verra tout homme.

* Mèlan sd’H’rfioire ’ 6re. a r.sîld..Paî:332. . a. . P 333
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’qu prendra la peine de le lire; mais encore la
plupart des portraits qui Y (ont ,I ne peuvent.L
peint être plutôt a pliques a certaines perfonnes
particulieres , qu’a mille autres que la,Bruyetc
n’a jamais vues : a: quelques autres, en allez
grand nombre , contiennent l’éloge des perron-
mes les plus diflinguées par leur, vertu ou par
leur mérite, qui aient paru en France vers la
fin du dix-feptieme fiecle t, caraâeres beaucoup
plus propres a exciter l’envie des hommes , qu’à
réveiller cette maligne euriofite’ qui, felon Vi-
gneul-Marville ,p leur fait trouver tant de plaifir;

’ à voir les défiutr d’autrui, pendant qu’il: [à

tachent) eux Minimes. leur: propre: défaut: ,
u’elle leur donne du goût prix: r des fatytus fore

guides a: fort infipides *, tellesque les (landiers

de ce fiecle. I CMais puifque nous voilà tombés fur le cha-
pitre des portraits que la Bruyere a répandus
dans (aniline, nous tranlporterons ici tout ce
que inotre-æritiqueven dit ailleurs; afin qu’on en
’puiile mie’uxjuger, en le voyant tout enlcmble.
.-. HI. V’LONIUL-MARVILLE commence à par;
let des portraits qui (ont répandus dans le livre
dela Bruyere-,w en attaquant avec la dernier:
intrépidité le jugement avantageux qu’en avoit
fait Ménage,.daus le recueil des penfées qu’on lui
a attribuées après fa mort , fous le titre de Me-
a’rnggà’vta. Mlde la. Biuynre cil merveilleux ,-

w*:ditsM. Ménagç , aatrnpet le ridicule des.
a meugla" , tome 1V, page 2.1? de l’éditiOn de

’Paris , 1715. ç l h . » - v
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au hommes , et à le développer.» Il devoit dire
plutôt à l’ envelopper, ajoute VigneulnMarville,
car * M. de la Bruyere , a’fbree de vouloir rendre
le: [tommes ridicule: . fil: derjphinx à de: citi-
tneree qui n’ont nulle vraifimlzlance. M. Mé-

range , tout entité qu’il fifille M. de la Bruyere ,
efl contraint de reconnaitre quefer portraits fine
71a peu chargés. Il fiit-la petite bouche , Ô n’ofi

dire, comme il efl vrai, que [et portraitsjbnt
trop charges ,’ 6* peu naturel: , que la plupart
ne conviennent performe. Quand on peint de
fintaifie , on eut charger fis portrait: , à t’a:
dindonner a et imagination: ; mais and on
peint d’après nature ,1 il faut copier nature
telle qu’elle Outre que M de la Bruyne
travaille plus en détrempe qu’à l’huile, qu’il

n’entend pas le: divers tous ni l’union des cau-
leu’rs,’ à que d’ordinaire fes tableaux ne [ont
que cro ue’s ; il aencore le malheur , ne airant
par ricin" enraiement, u’il flrapa aune fer
figure: , à en fait des attique: 6r de: manjlreea

Plailante maniere ecritiquer l Pote: d’abord
ce ui en: en quellion, le répéter-cent fois en

. dtlërcns termes fans le prouver, 8e triompher
après cela , comme fi l’on avoit retraire [on
ennemi! il n’y a fi petir’écolier qui n’en pût

faire autant. Vigneul-Marville en veut aux Pot-r
traits de la Bru en, acumens? qui les -
prouve. Il le éclate lambinent, il*n’en’r;l’a)ic

par la petite bonite; pour parler l’on-langage;

i Î Dans les Mlhnges, page 34°.

l

’ l
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l mais enfin , tout ce qu’il dit pour confondre

Ménage , c’efl: qu’il n’elt pas de fou fentimcnt

fur les portraits qu’on trouve dans le livre de
la Bruyere. Id opulur curat [tilleul C’ell de
quoi le public e met fort en peine! Selon Mé-
nage , M. de la Bruyere efl merveilleux d ac.
traper le ridicule des hommes , à à le développert
Dites plutôt à l’envelopper , répond gravement
Vigneul-Marville. A la vérité, continue Mé.
nage , les portraits de M. de la Bruyere fine
un peu charges , mais il: ne latfiênt pas d’être
naturels. Vigneul-Marville. conviendraot-il de
cela! Nullement. Il va donc le réfuter, direz-
vous, par des exemples fenfibles, on par du
raifons incontellablesi Vous n’y êtespas. Il fc
contentera d’oppofer à Ménage une décilion ’

toute contraire. Non feulement, dit-il , le;
portraits de M de la Bruyerefont trop chargés ,
mais ilsjônt fi peu naturel: , que la plupart ne
conviennenta’ perfimne. Et parce que certaine:
gens aflî nent la viâoire à. celui qui parle le
plus «St qui parle le dernier , Vigneul-Marville

’ qui veut tenter l’aventure , dit a: redit en dilfé-

rens termes, que les portraits de la Bruyer:
[ont très-mal entendus , qu’ils font croquée,
firapajbnne’r , que ce font es grotefquer 8c des

. manflrer, empruntant habilement les termes
de l’art ,’ que tout le monde n’entend pas, afin

de mieux éblouir fes leâeuts, en leur faifane
, fentir qu’il cit homme du métier, qu’il entend.
ces marieres , 8c peut en arlcrfizvamment, En
en efi’et, bien des gens c lainent futpreqdzg



                                                                     

je: - Dira)!!!à cesiairs de doc’teur. Ils s’imaginent qu’un

home qui parle fi pofirivement , doit avoit
de bonnes niions de ce qu’il avance. la confé-
quence n’e& pourtant pasrfort (ure; car, au
contraire , ceux qui ont de bonnes tarifons à.
dire , le hâtent de les propofer nettement , fans
perdre le rems en paroles inutiles. Mais fuppot
fans pour un moment que Vi neul-Marvilie ne
condamne pas les ornait; e la-Bruyere fans
favoir pourquoi, ’où vient qu’il ne fait pas
voir aux’autres ce qu’il voit fi clairement lui-
même i S’eft-il imaginé que tout le monde étoit
du même («tintent que lui»? C’efi avoir bonne
opinion des hommes. Pourquoi donc perdoit-il
de l’encre à: du papier à nous débiter ce qu’il

[appeloit être connu de tout le monde avant
u’ilprît la peine deliécrire dans l’es mange:

:d’Hzfiair: à de Littérature P Et s’il a cru (comme

il dt plus vraifemblable) qu’il pourroit bien y
avoir des gens aveuglés fur ce point, ou au
leur propre malice, comme il nous l’a dei: it,
ou «l’autorité du Menagiana , comme il nous
le iroit * bientôt, pourquoi nous cache-vil
les bonnes mirons qu’il a de condamner les

ruait: de la Btuyere , 8c qui pourroient défa-
ufer ceux qui les admirent? a Oh ! dira-t-on ,

sa le dellein de Vigneul-Marville étoit de com-
a battre le Menagiana , a: fou autorité fuflit
orpin cela. Elle doit l’emporter incontefia-

Ménage; dit-il à lapage 348 de fes Mêlan-
Les i a dz"! un grand relie-f un Cantine: de M. de

la bleutent



                                                                     

in me 33.81111; una; blcmcnt.;fur ce recueil [pas aveu, qui n’ell:
a tout au plus qu’un ouvrage polthume , ou
a) manquent par oonféquent cette exaétirude.
a: d’expreflion 8C cette julielle de mitonnement
a: qui ne le rencontrent d’ordinaire que dans les .
a: écrits qu’on, a touchés 8c retouchés , «ou
a l’auteur a, mis landerniiere main. a Eh bien.
fait 5 que les, Mélanges dËHiflairc à de Lqu-U
rature l’emporterttqfur le Mcnagiana : «

On le veut, j’y nitrais, &fuisprêt de ne une.

Mais en toarcienne, Vi neulrMarville ne fait
voir-il pas ,r tannique écrire; fait livre ,- que),
les.Cam&erc.r d; ce «de aVOinpt été approuvés

en France 8c dans es payséttangers , qu’ils y.
ont été imprimés &«réimprimés avant la mort-

de Ménage! Pourquoi donc fe contente-vil de,
nous dire. gravement que les portraits qu’on:
trouvedans ce livre, ne font pas naturels,t
qu’ils (ont croqués &fimpafonné: ,, que ce (ont,

es grafignes 8c des moufla: î Prétendlil qu’a-ù
prêspne décifion; fi, formelle, tous ceux qui,
approuvoient l’ouvrage de la Bruyere, renon-s,
(«ont a. loup opinionfpour cmbraller la fienta: ,1.
8c qu’ils aimeront mieux l’en croire fur fa pa- .
role, que de a: fier à leur propre jugement!
ou bien Ha-t-il pris toutes ces dédiions pour des ê
preuves? Je le crois trop habile homme pour *
rombêr dàmhnetell’e m’éprife. C’efi: à lui à nous

apprendre cei ui en en. En attendant , je crains f;
brcn’quîl’iie c trouve des gens allez (humain: .

Tous Il. " " lie



                                                                     

flac IIfozirdlïmu: pour le figurer q’u’iln’avdit rien de meilo’

leur à dire , -& qu’il a bien fait Voir par (on
exemple, que fi la Bruyere ne deflînt pas lou-
jourscbrredment , il a pourtant allez bien peint
ces cenfeurs décififs qui (e croient difpenlés de
rendre raiion don-qu’ils aîahcenr..Voici le
pâmait: je ne fais s’il c]! chldt’trçmpe ou d

du, comme parleïVigneulL»Marville , je
l’en fais juge luiz- même. Dire-d’une allo]? mac
dcficmmt, ou qu’elle cf! bonne, ou qu’aller]!
muuvaifi, à (N. B. ) le: ratifias pourquoi elle
([1101]: ,1 demande du ban fin: 6! de l’exprçflz’an I;

d’2]! in" afiîren diffus. mm de prononcer
d’un son 6’11”10. triportealq lprem de ce:
qu’on avqnœ:,2 ouïqù’elle- si]! exécrables , on

qu’elle tfl miraculeufe.’w - V r’
Je remarquerai ’a ce propos ( s’il m’efi per-

mis de perdre’de vue pour un moment le cerv-
fcur de la Bruyere) que rien n’eû plus (age que
le confell qu’un l’avant Romain donnoit aux
orateurs de (on reins f, ide chercher- de: du]?!

n Idigrres’d’ôæ hantée: pairles pnfbnne’s [avanies

6 raifoh’nakksï, avaria! que de penfii. en qui:
"me: à comment il: les exprimeroient. Il :0
viflble que les écrivains" fout entour plus obli-I
gés de fuivre ce confeil , que Ceux qui parlent
en ublic: car au lieu que ceux-ci peuvtnt im-
po er par un extérieur agréable, par les charmes

Alliant ç, 44":»an

milan eruditi: , gadin rafler qui rajahs nidquc
(in: au: quamoda’. M. T "’Cieeroiu’s ad" ahan);

Bruant: Orator. «p.34. - u l " f »

, .
Ï V010 priè: haha: ornem- 3qu

wifi. il.

a..-,.-..n..--d.annpgu.-wne-.agn..-.
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a

a! La 13mn"? aude la voix , par la beauté du gefle, a: par une
prononciation vive 8: animée , qui ravit æ
enchante l’efprit, * en lui repréfenrant fans
celle de nouvelles peulées ,1 qui , le tenant toué
jours en fufpens , l’amufenttoue à tour , fan: ,
qu’il ait le terris de les examiner fort enfle;-
ment; l’écrivain au contraire ne peut efpéret
d’attacher (on lcâeur qu’en lui propoiam fut
le fuiet qu’il a entrepris de traiter 5 des penféee

nobles, folides, enfles,- profondes, 8c ni
tendent à un même but. Ce ne (ont pas es
Ions qui (e perdent en l’air, 8c qui s’oublienc
en peu dc’tenrs : cc-font des mots .quirefteue
toujours devant les yeux , qu’on compare 5
qu’on examine de fang froid, &donron peut
voir aifément la liaifon ou l’inconfifiance. Mais

comme parmi nos orateurs populaires, vul-o
airement nommés prédicateurs, il yen auroit

fie bien embarrafl’és s’ils ne pouvoient monte:
en chaire qu’après avoir médité des choies
dignes d’occuper. l’attention des perfonnes- éclai-i

rées Je intelligentes ,u la plupart accoutumés à
nous débiter, au halard 64 fans préparation ,l

xtout ce qui leur vient a la bouche furies
r

s* Cil»: cairn futur grizzli rarrcns orario , quanta
guelte cyjufquemodi rapiat , nihil. amen «un ,. au!
appreliendas. Cie. De Finib. bon. 6m41. lib. Il , c. la
Je me ferois exprimé ici beaucoup plus fortement.
lfi j’aille eu devant les yeux ce1heau paillage, qui ne
une. vint dans l’çfprit que long-rem après la premiere

«un: dereretimmss.fifi) . .1 :
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fuiets * qu’ils ont entrepris de traiter ; il
auroit aulli bien des faifeurs de livre: réduits au
filence , s’ils s’impofoient la nécellité de ne
prendre la plume qu’après avoir trouvé fur les
.fuiets u’ils ont en main , des penfées qui pullent
plaire a des. gens de bon feus. Et ou les trou-
*.Ycl’0l.cnl-.ll8 ces penfées raifonnabl’es , puifqu’ils

le lnl’ardent fort l’auvent à faire des livres fiat
xles matieres qu’ils n’entendent pas eux-mêmes 2
il Tel tout d’ un coup. , 612m: y avoir penjë la
,veille ,- prend du apier, remplume, dit en [bi-
;rrre’me, Je vais gire un livre , fan; autre talent
«pour écrire, que le bejbîn qu’un; de cinquante
piflolen..;.. Il veut écrirait;- fiiire imprimer: 6’
Marquer: n’envoie pas àl’impfinieur un cafiin
flanc, il le barbouille de’ce qui bi plait : il

. écrirois volontiers que la Seine coule 4’ Paris ,
gqu’zl yin [épi-jours dans fimaine, ou que le
tenu]! tilapluie. Il y en a même quile louent ,
ont aiufrdire, ailes libraires , pour travailler

.a. la journée fur toutes fortes de fujets, tant en
pas n’en prof: : se louvent c’el! le libraire
histrion: qui. leur fournit des titres auxquels

l ’ ”’ A voir le détordre qui regne dans les difeoun
ils font au peu le, on peut alliirer qu’avant que

* e’ monter en charre, ils ne faveur ce qu’ils diront ,.
àqu’après’ avoir eell’é de ratierh ils ne lavent eux-
rnêmes ee- qu’ils ont dit. t cela , ni n’en en effet
qu’un vain exercice de la langue des poumons,
il: l’a pellent prêcher méditation. v
i- ? sarcles de la tu ere , dans l’es Canal-1ere: e
chapsitreixvl DE LA guru, ramon» ont:

a. .. - 4

une!

:....N- ...... r-h u .

a.



                                                                     

ne tallais-riras. in"
Hs’fe chargent d’attacher au plutôt un certain-
nombre de paroles , qui , venant à remplir plu; ,
lieurs pages , font enfin ce qu’on peut appeller
un livre. Voilà d’un nous vient à Paris ce grand.-
nombre dîouvrages nouveaux , ou l’on ne Voir
que déford-re a confulion depuis le commen-
cement iniques à la in , que penle’es vagues a:
indéterminées , que réflexions triviales , que
faux raifonnemens , que décifiens dcfiltuéü’
de preuves, que faits incertains, mal expri-
més , dt chargés de circonltances ridicules , 8re.
Mais , à ce que j’entends dire, ce n’ell pas leur
lement en France que les libraires ont des au-
teurs à leurs gagesfceux d’Angleterre * de de
Hollande en ont auliibon nombre , quine font
pas moins féconds en bagatelles littéraires :

reuve trop ail-urée de la décadence des belles.
"cirres en Europe. Car enfin les méchans livres

gâtent le gorirdu public , èâlaccoutumenruux
chofesfader &infipide: , comme remarque très.
bien la Bruyere dans la luire-du pallage que ion

viens docker, l . .’ Pour revenir ’aVigneult-Marville, ila ter
tans doute de cenl’irrer les portraits de la Bruye-
re , fans donner aucune raifon de tout le inali-
qu’il en dit: mais cela n’empêche as que tout
ce qu’il en dit ne paille être vérit e. Voyons

.’ 31L: ptoflitut’nn sa alléefi loin à coté , «en
les libraires An lois ’ont alluré ,-qu’en npl’etertei;

v ilsÏefl trouvé es ecrivains qui "pour de largeurs
ont permis ’on mit leur nom à des livres grils n’ai

rempote pureau- ’H. l I’ * si 4’1



                                                                     

tu lerznsl -donc ce ui en cil. Tout ce n’il trouve a res
prendre ans ces portraits, (le réduit à ceci:
Qu’ils [ont trop chargée, à fi peu naturels,
que la plupart ne conviennent riperfoltne. -

I V. La plupart de ces portraits ne conviens
nent à perlonne 5 cela ell: vrai, li Vigneul-
Marville entend par-la que la plupart ne con-
viennent pas a certaines perlbnnes particulieres ,r
enferre qu’ils ne puiEent.convenir à aucune au-
tre. Mais on ne peut les condamner par cette
raifon , puil’qu’ils n’ont pas été faits pour re-
préfenter certaines perfonnes parriculieres à l’ex-
clufion de toute autre. C’ell: ce que la Bruyere;
nous apprend lui-même. J’ai peint , a’ la vérité ,-

d’après nature, nous dit-il dans la préface qu’il
a mile devant fou Difcours à l’Académie Fran-
çoil’e , mais-je n’ai pas toujours [me ë peindre .
Cer’ui ci ou celle-la dans mon liure des Maure :,
je ne me fuis point loué au public pour faire
des portraits qui ne fiIflEnt que vraisê r: em-.
Han: ,. de peur, rie-quelquefois il: ne Mens,
pas croyables, gr ne parafent flint: ou iman
giries. Me rendant plus Watt, fuiealle’plus
loin, j’ai pris-un1uait.,d’ua côté à un traie
diamanta-,- I à de ce: même: traits quipouvoiens.
«avenir dans même perfonne, j’en riflait du.
peinturer waifirablablesa Et par ce équent,
bien loin que ce fait un défaut en ces portraits
(le-ne comme performe en panifia-lin- ,Àc’eRA
au contraire’unezde leurs plus grandes ’perfecJ
(pas; pnil’qn’ils ne ’repr’élenrenr’ que ce que le’

peintre a voulu reprél’enterttl’nxieaeniple, la

L-tun...

.- [4-1 anu-

A......-e..-.t4........... .. -.. --1.*.:4ua (a.
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au
il?

l. .- EFÂ’ÊSNÂ il "(a

on il Barrage; inBruyerenous veut donner le caraétere d’un deo
nanifier: qui ne fouge qu’à le bien mettre, qui
en fait (on capital, se ne croit être dans le
monde que pour cela: brus, dit-il, voit à
l’églijè un fardier d’une nouvelle triode , il f6?

gardele flan 69 en rougit; il ne fi croit plus
Iraéille’ ’: il e’toit venu à la pour s’y mana.

trer, 6! il fe cache de voilà retenu par le pied
dans palma; totale rafle du jour. Il a la
main douce , 6° il [entretient avec une par: de

fenteur. Il a fiat’n de rire pour montrer [a dent: c’.
il fait la petite bouche, 6’ il n’y a guets: "de
moment où il ne veuille fiturire : il regarde-fia
jambes , il je voit au miroir, l’on ne peut être
plus comme de fig,,per[bnne qu’il 1’41 de luis
même : il J’efl acquis une voix nuire de délicate ,

à heureujernent il parle gras: ila un mouve-
ment de tête 0j: nefizis quel adouctflërnent dans
les yeux dans il n’oublie pas de s’embellir : il
a une démarche molle, 6’ le plus joli maintien
qu’il ejl capable defe procurer.- ilm’et du rouge ,
mais rarement ,’ il n’en fait pas habitude. Rien
n’efl: plus julieque ce garaé’rere 5 il n’y a pas un

trairqni ne porte coup : cependant on ne faire
toit dire avec quelque apparence..de railbn ,
que ce portrait ne repréiente qu’unecertaine
performe , enforrequ’il ne puilie’tbnvenir à
aucune autre. il faudroit pour cela que cet
khi: sa: feul toutes les qualités que la Bruyere
lui attribue , 84 que nul antre ne pût les avoir;
&çpat eonl’e’quent il: faudroit rc arder toute
cette peinture comme un tillu de airs bifton.



                                                                     

ne - Dértfws!ques, ce quî feroit denla dernier: abfurdiré a
car comment la Bruyere suroit-il put (avoir
qu’Xpbis vità l’églife un [culier d’une nouvelle

mofle , qu’ilen rougit, qu’llalla le cacher dans
fa chambre jufqu’à ce que (on cordonnier lui
eût fait d’autres (ballets fur ce nouveau no:
deleE... Mais quoique cet [phis n’ait jaunie
exiflé ,- le portrait qulen fait la Bruyete ne laiflc
pas «l’étreinte naturel, perce qu’il cit vrai-
femblable, et qu’il convient très-bien à ces
efféminés, amoureux de leur performe , ui ne
s’occupent que de leur parure, fans qu’i fait ’
nana-aire peut cela de fuppofet «plus refleur-
bien: en tout à ce: Iphis imaginaire, qu’as.
ont tous les dents belles ,1: voix claire arde-
lieue , la jambe bien fait: , au. -
* Du tefle;-qud la Bruyere ait penfé ou mon
à certaines perfennes particuliers en faillant
ces fortes de peintures, on n’a aucun droit de
dire qu’il hit voulu caraâérifer telle ou tel-le
performe en particulier , dès-là qu’il ne défige:

petfoune en particulier par des traits qui lui
conviennent uniquement, comme Par’quelque
ehole qu’il il: fait ou dit en tel tems annal
lieu, 8e bade bruit ait été répandu dans le
monde. C’en: ce qu’a fort bien prouvé l’abbé

de Villiers dans (on Traité-de la Satyre. Quand ,
dit il , * un écrivain uifi propofe le tictaquer
quelle vice en généra ,I [e fende nom: fuppofe’s

I W Au chapitre intitulé : DES kantienne»!

luronnes; . .. t. . . , . - apour.

s...Am au»- n a!" uA--*-JbA-:-. -aeNJ A... - - N-; -.--
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pour rendre plus finfibïe: le: defirdm généraux
qu’il attaque , ou pour Égzzycr davantaig: les
malien: qu’il traite, on ne" doit pain-t ni en
flaire Jan crime; pourvu qu’il ne dijê rien en
afin qui ùfigne quelqu’unptïjbnndlement. C ’efi -

Iainji qu’en ont ufié plufieurs’e’crivain: de l’an-

tiquité, dom. nous W071! En; pouvoir fiziyrç
l’exemple , 6’ que mur avons auji niché de
difimlper d’un: le: értairçêflëmens que nous avonf
jouté: am même de l’AmîtiÉ, eniflzlfant vair
qu’on n’a jaunir (n’irai! d’accufir un écrivain

Javel? a: qudqu’un in vue , lorfiquek dans la
peinturé qu’illfait d’ uni flafla: un perfimrm ç

imaginaire , il ne reprefirlfe’ que le Vice qu il
attaque:T-out- celà convient parfaitement à la
languides pontais de le Bruyere, comme ce

i judicieux écrivain s’cfi fait un plaifir de le re-
mucine. antnd un dîneur a prix cesprécau.
rions , ajoute-t-il , on n’a point lieu de lui de.
mander. le de i de: mm: u’il’ emploie : êfi
l’on’s’olrfline la [levain i peut refondre que
bfeule clef dè’fizrz’othhr’gèw e * l’ ornrâe vi-

cieux a: corrompu , pm’rfquèlc a]! [à Iejëul cri.

ginaI-fizr quueliilia pompa-fifi: ortraus. Ainfi
on ne doit point le rendre’ rëjp’onfizbk de ce:
e143"; qùe’c’lzncurz compo]? tomme il lui plqïr , i

q’uïorr répanii :1an le .Irt’arid’e’l les ouvrager;

de cette nature. Contme’ll rit)! adonné lieu quel,
par (apennin: finirait dupiez; le: [culs qu’on .
adroit’ifutciljèr de médifiiiz’cfi [ont aux qui m,
«galant ü’loute-firtequ’un ouvrage de moral:
fiât une-fagne, wule wifi qulily’ditdune

Tome Il. - If i
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clef, ê prennent le foin il en flaire une qu’il:
donnent pour véritable. C’efi ce qui ejl arrivé
depuis a l’égard du livre des Caraâeres des
Mœurs de ce lieclc , 6e c’ejl à quoi celui qui en
efl l’auteur ufiJlirlernent répandu dans la dernier:

édition (le [on livre. . u
Vigneul-Marville auroit dû lire ces té-

flexions 8t y répondre ,7 avant que de décrier les ’

portraits de la Bruyere , comme peu naturels ,
comme des [plume 6e de: clumeres, fous Plié!
texte que la plupart ne conviennent à performe ,’
c’eft-à-dire , à une certaine perfonue qui y fait ’
(liftinguée par des traits particuliers qui ne pair-
fcnt convenir qu’a elle. Il cit vrai ulà prendre
la plu art de ces portraits en ce lleus-là; ce
font e pures chimeres: mais de quel droit:
peutcon les faire peller pour des portraits de
certaines perfonnes particulieres , li lion n’yf
voit rien qui défi ne ces perlonnes plutôt que
mille autreS? Ce comme fi lion vouloit fupa
pofer fans preuve, que Moliere a voulu repré-,
fenter, fous le nom de M. Jourdain, un tell
bourgeois de Paris , logé dans la rus S. Honoré ,.
8e qu’onlle traitât après cela de peintre ridicule ,.
pour avoir donné à ce bourgeois des inclina-
tions, qu’il n’eut jamais, comme vous (liriez.

d’apprendre la philofophic, ou de faire des
armes , quoi ne tout le relie du cataracte lui,
couvînt allez Lien. Ce feroitexpofer mal à. ro-Y
pos ce bon homme à la rifée pu lique, pu que,"
non’ feulement on ne fautoit prouver que le
rom ait tiré fur lui le portrait qu’il a fait de
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M. Jourdain, mais qu’on n’a même aucun fui
jet de le foupçonner, par la raifon que ce por-
trait ne lui convient pas plutôt qu’à mille autres
bourgeois de Paris, entêtés de la même fan-g
taifie.

Si notre eenfenr rfille à traiter de chimés
-riques tous le; cura eres du livre de la Bruyere q
qui ne peuvent être appli très exaé’tementà une.
certaine performe, àl’exc ulion de toute autre ,;
que dira-t-il de ceux’ de Tlie’ophrafie qui (ont
tous de cette efpece 2 Et comment nommera-bi!
tant de caraéteres que Malien a répandus dans v
fes comédies, 8e qu’on a crus fi naturels jul-
qu’ici , fans fouger pourtant à les regarder:
comme des portraits exacts de telle ou telle:

performe? , -V. Ir. cil aifé de conclure de ce que nous Ve-I
nous de dire, que Vigneul- Manille n’a pas)
non plus rand’raifon de condamner les pot-l
traits de a Bruyere , parce qu’ils [ont trop;
chargé: : car , ou il entend par-l’a qu’ils n’ont: .
aucune vraifemblance , 8c qu’ils ’fuppofenr des I.
chofes incompatibles dans un même fujet, en:
qu’on ne croira jamais fur fa parole , tant qu’on ,
pourra ,s’afi’urer du contraire par fes propres
yeux ; ou bien «il .fuppofe fes peintures trop: .
chargées , parce qu’elles ne conviennent à r4 -
forme en particulier. Mais au lieu de conc un: -,
que ces portraits (ont trop chargés , parce qu’ils ,-
ne conviennent à performe en attiçulier, il. .
devoit conclure ne, puifqu’ils onrfiehargés ,
ils’n’ont pas créa-ails pour reprélëlçêrntdk 0;

U
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telle petfonne , a l’exclnfion de route autre; se
que c’elî pour empêcherpqu’on ne. lesregardâe

comme des copies de certaines plafonnes par-
ticulieres , que l’auteurwles a chargés dequam-
cité de traits qui ne fautoient ueres fe trouver
réunis dansiun feul fujet. Ce icaque Vigneul-
Marville auroitpuapprendne du la préface que
la:Bruyetei a: mille ausdevantrde’ fonDrfcours à
l’Acarlémie Françoifie : 8c lisette: préface lui dé-

laîgilauroitdi’nle voir dans le remerciaient que
’abbé Fleuri fit à-MM’. de l’Académie c, en fric.-

cédant à, la Brnyere; ont venant a parler des
Gardiens- du de fade, ib remarque enpreflé-
ment, qu’on tmwedmicet’auw despeirth
talerqwlquqfiirallar’gdai paume .rpmfiire’ H
trop reflemblantes. Voilà l’znigme quiemburraû ’

fait fi. En: VignenL- Manille bien nettement I

expliquée; v ,V1; IL n’efl’ pas vrai, réplique. notre cette
fait, *- que M. de la Bruyere n’ait’perfonne- ’

. en me; 6- quoiqu’il ait nié le fait avec 1&4»-
tùm, une peut en homeid’lmnrreurdefiwouer
’letportnait qu’il a finitude Santeuil- fait: le nous,
de Théodas. Pourquoi. ne le délavoneroit vil i
pas», s’il: e55 allez mai-honnête homme pour
fiersaveedalteflueiancequ’il fait être très-véri-

tablemVi eut- Marville nous donne u. une
nahuiei éezdeln Bruyere, l’ansanouneappa-
rencarde raifort: kl s’il cil: lui-mente homme

. d’honneur, il doit unanQomiotcpubliquo à- 13’

E’Wneën in sur

t .
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’ mémoire d’un honnête homme, qu’il replefenie

au public comme le plus infame de tous les
hommes. Car fi , felon la judicieufe remarque
dcla Bruyere , -* Celui qui dit lut-emmurent qu’il
a de l’honneur à de la probité, qu’il ne nuit à
performe , qu’il «Infant que lemnl qu’il fiât au:
autre: lui arrive , 6’ qui jure pour le faire croira,
Je fait par même contrefil" .l’hommede bien;
que dirons-nous de celui qui une avec des fer.-
mens horribles d’avoir fait une ehofe dont il
cit airé de leconvaincre , qu’il ne eut s’empê-
cher d’avouer! Je ne dirai pas s’i en: homme
d’honneur , .ear il ne fautoit l’être après avoir
abufé d’une maniere fi lâche de ce quîil y a au

monde de plus lacté. Or, tel cil la Bruyere
lui-même, linons zen croyons iVigneulnMar-
ville. Jamais calomnie ne fut plus palpable a:
plus atroce que celle de ce téméraire ccnfèur.
le pourrois m’emporter ici , je le feus bien.;
mais je veuxme retenir 4, pour ne pas faire toit
a l’innocence en la défendant avec trop d’arc-

deur. Voici le fait. uthue terris après que le
livre dcïla ’Bruyere ’ ut public, on voulut de-
viner les originaux des -eara&etes qu’il avoit
inférés dans cet ouvrage. Là-delfns certaines
gens firent des liftes de toutes les per’fonnes
qu’ils. fe figuroient que la Bruyere avoit voulu
reptéfentet dans tel ou tel endroit de (on livre.
Ces prétendues clefs , prefque taures différentes
entre elles ( ce qui fulfifoit pour en faire Voir
la faulleté) , coururent la ville, de forte que
i il Tome I, chap.V, DE LA Socun’n’, p. 2.06.

’ r fiij
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la Bruyere f: crut enfin 0in é de les défavouer.’
C’cfl ce qu’il fit dans la pré ace qu’il mit ail-de-

vanr de fon remercimcnt à l’Académie Fran-
çoife , 84 qu’il inféraidans (on livre des Carac-

iurn de Cîfifck. Je ne rapporterai pas tout ce
:qu’il dit ’ur cela : je me contenterai de citer
l’endroit que Vigneul-Marville a eu apparcnb
,menrvdcvant les yeux , lorfqu’il dit que la.
Bruyere a nié avec détzjlation d’avoir au qui

1’ ne ce [bit m vue dans (on livre. Puifiluei’ai au
[biblflè , dit la Bruyere, de publier ces. Ca-

:ratîtres , quelle digue étalerai-je cantre et déluge
d’explication: qui inonde la ville , Ô ai w:
J’ientôt gagner la cour? Dimi-je férial entent,
I à proteflzrai-j: au: d’horribles-firman: , qnej:
.nefui: ni auteur ni complice de ces clef: * qui

* Mais puifqne la Bringue a défavoué toutes ces
2143, d’où vient, me irez- voua, qu’on en met
’conflamment une dans toutes les éditions de Hol-
lande , 8: ’on la gliffe quelquefois dans les éditions"
de France Un dofleurlbeaucoup plus refpeflé que
:eÎPeélable , me fit cette queflîon il y a cinq ou fi:
mais ; a: voici ce que je lui r6 ODdlS: n Ceux qui
"à liront cette clef avec un en ’attention, verront
in fans peine u’elle a été aite au hafard , 8c qu’en
n bien des en roits elle en chimérique. Pour uoi
a! donc paraît-elle fi louvent? C’eft que les libraires
av s’oblhnent à la conferver, arec qu’ils favent que
a bien des fats, dont le nom re en aufli grand au-
» jourd’hui que du terris de * Salomon . ne voudroient
à! point acheter une édition de la Enjeu dont on
a) auroit retranché cette clefl

e sahara»: infinüu: a]! nummu. Ecclefiafl. c. ç

v. 15. ’

s; ’- u-J in... ,2.

l1! ’3’; 4«-
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3:11 anvïlkti 34;
courent , que je n’en ai donne aucune, que me:
plusfàmilier: amixjizvent que je le: [curai toute;

4. "me" , que les per aune: le: plus accréditées
de la cour ont de’ ejpe’re d’avoir mon fierez?
N’efl-ce pas la même chafi que je me tourmen-
tois beaucoup à fimtenir que je ne fui: pas un
malhonnête homme, un hommelfizn: pudeur,
[une mœurs , [une confiience , le enfin que le:
gqetier: dont je viens de parler ont voulu me
repréfenter dans leur libelle difiàmatoire? 0d
trouvera-t-on dans ces paroles , que la Bruyere
ait nié avec détefiation dlavoir eu performe en
vue dans les Curaflere: P N’y voit-on pas plutôt
le contraire avec la dernier: évidence 2 Car slil
a refulë à fes meilleursramis la clef de fun ou-
vrage, files etfonnes les lus accréditées de la
cour ont de cf été d’avorr (on feeret, n’efl-il
pas vifible qu’i a eu quelquefois deflein de re-
préfenter dans fun livre certaines perfonnes par-
ticulier-es? Et en effet , il le déclare nettement
lui-même dans un autre endroit de cette pté-
face : J’ai peint à la vérité d’après nature,’

dit-il, maisje n’ai pas Tourounsfimge’ à peindre
celui-ci ou celle là dans mon livre des Mœurs. S’il
n’y a pas toujours fougé , il y a donc fougé quel-
quefois. La confe’quence cf! inconrellable.

V Il. Il. cil donc vrai que dans le livre de
la Bruyere, il y a quelques carafleresperfimneh.
Qu’on me permute d’appellet ainfi , pour abré-

En , ces fortes de portraits oti la Bruyere a 6’
icn défigné certaines perfonnes par des traits

qui leur c0nviennent uniquement; qu’on a
iv



                                                                     

344 .;D.i.r,t-N,sl. .droit de dite, c’efiiun tel ou une alleu Voici
maintenanticre que ’Vigueul- Marville y trouve
à reprendre. Alors avis, * il: ne font pas en».
tilremenl d’après nature ,I’auteur yayant mêlé

fi: propres imuginagians. Man, ajoute-œil ,
c’efl en cela qu’il a grand tort ,- car came il
n’y a point d homme qui n’ait deux côtés, l’un

ban 613mm mauvais , î il nitroit lupins afin]!
les gens de les faire yaiv tout entier: de ces Jeux:
côtés , que de nyrendre nue-le mauvais , .6- le
charger encore un ridicule avanie-fuir; de
vices empruntlsl Nous venons de voir comme
des portraits peuvent n’êtte pas chimérique-s ,-
quoiqu’ils ne repréfentent la: ameutais: per-Ç
loran: en particulietàJÎexc nfioude touât anar.
Pour ceux gui [ont véritablement perfimoel: ,
dont il s’agit télentemeut, Vigneul-Marville
ne devoit pas e ponlçmçlde-sdlr’e que La.;BÏWCÏq p

les défigure par dcfaulîesicouleurs , il devoit le
prouver par des cxçmplq incontellablcs. Du
telle , ce qu’il dit de la .Bnuthe , qu’ilne "pria
finie les gens que parleur méchant côté , prouve
nettement qu’il n’a pas examiné ces canâmes
de fort ptès, 8c .qu’on.autoit tort de s’en rap-v
porter au jugement qu’il entait. On n’a qu’à

voir quelques-uns de ces carafletes , patinette
convaincu-que la Bruyere s’y fait un plain: de
rendre inflige au mérite des perfonues qu’il a
voulu peindre , ô: que , [bien loin de ne faire
voit les pas que par leur méchant côtér il

” Page aux. r i ’1’ Page 34;. v



                                                                     

ne- n .:.
tria-Bnaxznt. tu.repréfenteaufli naïvement a: avec’des couleurs

pour le moins aufli vives , leurs belles qualités ,
que leurs défauts. C’en: ce qu’il fera nife de voir

par quelques exem les.
VigneuLMarvil c veut que fous le nom de

THnÎonAs , la Bruyere nous ait fait le portrait
de Sanreuil, chanoine régulier de S. Viâor ,
L’un des plus excellens polîtes Latins qui aient
paruen France dans le ix- feprieme ficele. On
dit la même chofc dans le * Menagiana , 8c je
n’ai pas de peine à le croire; car , outre que la
Bruyere donne à (on Théodas un énie extraor-
dinaire pour la poéfie Latine, i y’ a dans (a
peinture quelques autres traits qui ne peuvent
sucres convenir qu’à Santeuil. Je n’ai garde
pourtant de l’allurer aufli ipofitinvement qu’on a

fait dans le Menagiana , 8c dans les Mage:
d’HijZoire de de Littérature g car- je ne [aurois
les prouves à ceux qui voudroient en douter
aprèscc que je viens de dire. Maisluppofé que
in Bruyerenous l’ait avoué lui-même ,- voyons
fi l’on en pounra conclure avec Vigncul-Mar-
ville , que la Bruyerc n’a fait voir le: perfimnes
perlieulieres qu’il a voulu peindre , que par ce
nielle: avoierai de mais, faits prendre au-
aune eonnoillance de leurs bonnes qualirés. La
premiere ligne va vous convaincre vifiblement
du contraire. Cancevq , dit la Brnyere Ten par.
lant de Iliade: , ou , fil’on veut , de Santeuil ,

” Tomell a e di . de Paris r r . ’
T Carafier’espdî cilliez: , ttome Il , ding. in! , in-

titulé; Drs Juceunns d’une 34. » t.



                                                                     

346 Bienne:concevqun homme fizcile, doux, complaifime;
traitable , 6’ tout d’un coup violent, colere,
fiugueux , capricieux. Imaginqvou: un homme
jimple , inge’nu , crédule, badin , volage , un
enfant en cheveux gri: : mais permeuq-lui de
je recueillir , ou plutôt defe livrer à un génie qui
a il en lui, j’ofe dire fins qu’il y prenne par: ,

comme à [on infie ,° quelle verve! quelle élé-

vation! quelles images! quelle latinite! Parlez-
vou: d’une même perfanne , me dine-voue Î Oui ,
du même , de Tlie’odax, de lui feul. Il crie, il
s’agite , il je roule à terre , il fa releve , il tonne ,
il éclate ; à. du milieu de cette tempête il [arc
une lumiere qui brille 6’ qui réjouit. Dijon-le
fin: figure , il parle comme un fou, 6’ penfe
comme un homme a e : il dit ridiculement de:
clwfee vraies-:0 oI entent de: choles- [enfles 6P-
rulifimnobles : on efl furpri: de voir naître 6e
c’c are le ban fin: du fiin de la loufinnerie,
parmi le: grimace: 6’ le: contadins. Qu’ajou-
terni-je davantage P Il dit à il fait mieux qu’il
ne fiait : ce [ont en lui comme deux orne: qui ne
f: connoÈIent point , qui ne dépendent point
l’une de ’autre, qui ont chacune leur tout, ou
Ieursfinflion: toumfe’ urées. Il manquerait un
trait à cette peinture urprenante, fi j’oubliais
Ide dire qu’il e]! tout à la foi: avide 6’ infitiable

de louange: , prêt de]: juter aux yeux de fi:
critique: , 5’ dans le fond 40k docile pour pro-
fiter de leur cenfizre. « Je commence à meperfiiader
moi-mime que j’ai fiât le portrait de deux peh-
jîmnoge: tout di e’rene! il ne feroit pas même

n

..-. ÆÎ’KT-fl’g fi
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impoflîhle i Jeu trouver un troifieme dans The’a-
da: , car il ejl hon homme , il ejl laifimt homme ,
6’ il efl excellent homme.’N’c -ce donc là re-
préfcnter le: gens que par ce qu’ils ont de mau-
vaise Mais. plutôt , qui ne voudroit avoit les
petits défauts que la Bruyerc remar ne dans
Théodas, à condition de mériter les ouanges
qu’il lui donne a Yen fais juge VigneuLMatville

lui-même. l"’ Voici un autre portrgit dans les Caroline:
de ce fiecle , qui ne convient qu’à une feule per-
-fonne : * Un homme paroit grafier, lourd
flupide ; il ne fait pas parler ni raconter ce qu’il
vient de voir : s’il je met à e’crire , e’efl le mo-

dele de: hon: coute: , il fait parler le: animaux ,
le: arbres , le: pierres , tout ce qui ne parle
point : ce n’ejl que le’ge’reté , qu’e’le’gance, que

beau naturel, 6’ que délicateflè dans [et ou-
vrager. A ces traits , on reconnaît le célebre
la Fontaine, ce parfait original dans Part de
raconter, en quoi il a (urpallé de beaucoup
tous ceux qui l’ont précédé , 8: n’aura peut-être

jamais d’égaLMajs n’elt-il te rélenté dans ce

tableau que par ce qu’il avoit ne mauvais 2 C’efl:
juftemenr tout le contraire: car fi llon nous dit
d’un côté qu’il panifioit greffier, lourd , flu-
pidc (ce qui] a tu de commun avec T le prince
des poëles Latine) , on nous fait bientôt voit

2 Tome Il, chapitre XI! , D23 JUGEMENS ,

. 3. »il T Virgile, dont on a dit mm qu’il étoit fort pelant
en converfation , ô: prefque femblable ù un homme



                                                                     

43 Banane-z x l3 .que c’étoit une apparence trompa]? , St que
nus cet extérieur peu prévenant, étoit caché

un génie extraordinaire 8c inimitable ,. que le
peintre fe fait un plailit de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit pofllble delui don-
ner; de. forte que dansle terris qu’on admire,
toutes ces rates qualités réunies dans un feul
fuie: ,on nlefi pas moins charmé de la péné-
tration de Celui qui les a fi bien conçues , 8c
.de lbnadrellc à nous les peindre 6 vivement.
Et (a fincéritén’efi pas moins louable dans cette

natation, que (on difcernement : car s’il dt
«irai , comme dit *- le duc de la Rochefbucault -,
que cc’efl en quelque forte fi donner par: aux
belle: affiche, que de les louer de bon cœur;
la Bruyere mérite fans doute de tandes loua-n-
ges paumelles qu’il donne de fi orme grue à
ceuxqui enfontdignea. , ’

J’avoue qu’il n’oublie pasles défauts de ceux

dont il fait fi bien valoir les belles qualités:
mais une pouvoit faire autrement , slil vouloit
nous les montrer tout entiers; car fi l’on ne
teptéfeme les hommes que par ce qu’ils ont de
bon , on ne peut non plus les faire connoîrre ,
qu’un peintre qui, voulant nous reprélenter
lait du roi de Suede, (e contenteroit de nous
peindre (on front , ou qui noyant vu que le
front de ce jeune vainqueur , peindroit de fan-

du commun 5L fans lettres : Set-moue tardif-m cepenè
indoaofimilem Melljflu: tradidir. Oeil ce que VOÜ
trouverez dans fa le en autant de termes.

* Dans les Reflexian: morales.

.7

sA

"sans
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wifi: rom le rcflc du virage. Un l-.iflon"cn ne
daim! que du bien de fan héros-,Edï un lâche
flatteur, ou.bi:n il manque de mémoires : qu’ll
faire dc’nouvcllcs perquifitions- avant que de
publier (on ouvrage. Car cnfin , fil y a. une
maxime général: fans exception , c’efi fans
dburc colle-ci : Nul homme n’efifans défauts , -
le plu: d’fdit a]! celui qui en a le moins; Et

rcon iqucnr, unnvéritâble hifloricn doitdire’
abîma: du mél des hommes , pourles «pré-
fenxcndsqu’ils (on: aficâivcmcnt 5 par où il
fediflingue dufætyçiquc qui (a contente de r:-
lcvcr. omdïcxagérer leur: défauts , a: dupâm-
yrifie qui s’attache uni ucmcnt àfaire nioit

Faustvçxwt, oudcuren uppof’c. Cd! à: qu’as.
voit fou bien compris Bufi-Rabun’n ; car
après subir dirque ce quïl a.  écrit du vicomtt
de 731mm: d’un: fis Mémoirc:, fera cru da-
vantagmaï lui ferzplus-dîhonneur que les m’ai;
fous fun’cbres qu’on anFaizcsvde l’ui , parce qu’on

fait,qu ce!!! qui-embue, ne parlent- que pour
1mm, 8c que lui n’a écrit que pourdircla «En
tâté ,i il flouiez * Et faille-un ily a plusd’a c
pmncrgue me: portrait:fimr "firman: que-
aux dëxpanlgyri a, parce que]: dis du bien

. è du mal des. mes-perfimne: , u’enx ne di-
fimc que du bien, 6* guetta! n’ejgparfiait en ce

.Ici nom enfuir dira permette , que; fi la.

5* Letmà tu. (lévite-dt Buæfkabqttn, tome’lVA,
p.142 8c 24gI édition de Hamada.-   - .

z



                                                                     

350 Dépense
Bruyere a repréfenté fincérement les bonnes se
les mauvaifcs qualités de Santeuil 8c de la Pon-
taine, il ne s’enfuit pas qu’il en nie ainfi dans
les autres caraCteres perfonncls qu’il lui a plu
de nous donner. Cela cil: vrai. Mais fuppofé
que la Bruyere n’eût fait voir diautres perfon-
mes que par ce qu’elles avaient de mauvais , il
ne s’enfuivroit pas non lus qu’il en eût toujours
ufé ainfi : 8e par conf quem Vigneul-Marville
a eu tort de propofer (on objeétion en termes
auflî généraux qui] a fait. Mais que dira t-il,
fi le caraétete même qu’il cite du livre de la.
Bruyere , ne, (auroit prouver , comme il le
prétend , que cet illuflre écrivain fe foi: plu à
ne faire voir les gens , comme il parle , que par
leur mauvais coté? Ce caraâere ell: celui de
Manique, nom emprunté fous lequel la Btuyete
nous peint un homme à ui une grande diffrac-
tion ’efprit fait faire es extrava auces ri-
dicules , qui, quoiquien allez grau nombre,
font toutes trèsodivettiflantes par leur fingula-
rité.

Y a-t-il dans ce récit quelque particularité qui
faire connoître finement que la Bruyere ait
voulu défiguer une telle performe à Pexclufion
Je route autre? Je n’en (ais rien. C’efl a Vif.
.gneuLMarville qui le croit , ânons en con-Ï
vaincre par de bonnes preuves : autrement, il
arcttdenous citercetexem le. Mais ourquoi
f: tourmenter-civil à eherc et qui e défigné
par Menalque? La Brupere lui a épargné cette
peine par une note qui a nife au commenceg

a bi -" fi.

.-.æ

:-



                                                                     

ne LA 3:11:21"; est
ment de ce caraâere. Ceci ejl main: nanifier: .
particulier, dit-il dans cette note , qu’un re-,
cueil de fiât: de diflmélionr. Il: ne [auroient
être en Ira grand nombre fil: [ont agréables,
car le; gout: étant dùfi’ren: , on a à clunfir. Que

retend après cela Vigneul-Marvrllee Que nous
en croyions plutôt que la Bruyere? Quelle

apparence qu’il (ache mieux la penfée d’un au:
tent , que l’auteur même qui ’ produite? il]
elÏ vrai que cette déclaration de a Bruyere ne
prouveroit rien, fi l’on pouvoit trouver dans
Je caraéiere de Menalque des chofcs qui cou-
âinflent indubitablement à une certaine perlon-
jrc , a; (qui ne pullcnt convenir à aucune autre:
mais ju qu’à ce que Vigneul-Matvillc ait fait
cette découverte , il n’a aucun droit de contre;
dire la Bruycrc. Et ou en feroient les écrivains ,’
fi le premier qui fe mettroit en tête de les criti-
quer, étoit recuit expliquer leurs Intentions

l fans avoir aucun égard à leurs paroles , e’eliz-àe
dire , à leur prêter toutes les penfées qu’il vou-
droit , quelque oppofées qu elles fuirent à ce

u’ils ont dit en termes exprès a; d’une manier;

ortintelli ible? l :4’ Je fais ien u’on a ublié dans le Mende,
giana , que par e pMenavqueIdont cil: arlé-
dans le livre de la Bruyete.,’1l faut enten. rc le n
feu comte de Bruce: : mais on ne le donne que
comme un bruit de ville , a: une (imple’côn.
ic&nre que Ména e lame écharper en converf
(arion, pour avait lieu de débiter a ceux qu:



                                                                     

"a ï’Dirales
recouroient * deux exemples de dil’traétione de
ce comte , aulli bifarres 8c aulli extraordinaires
qu’aucune de celles que la Bruyere attribuepà’. ’

fort Mcnalquev On veut que Manique, dans le
livre de M; de Ire Bruyere , fait lefeu contre de
Errances. (Io-font les! mpres termes T du Mai. ,
tragique. Voyez fi c’ là un témoignage fore
authentique, K fi Vigneuli-Marville n’elï pas
bien fondéà nous dire après cela, que Menalqu e
donc la maifon cil: illullre, a été déshonoré
par la Bruyere. Lefiux Manique, nous die
ce S-grave cenfeur, fibflitué dans l’lfiîrit de:
gens au véritable Menulqm’, déshonore’ceiui ci ,

à lame annuelle honteufe dan: jà muifim ai
e]! illuflre. Ce milbnneurcnt n’ell: pas des p us
tondes, mais lamons-le palier. Voilà donc (a

aurai Menalque déshonoré , et tonte’fa poltérité

avec lui. Aqui nous enprendrons-nous a Sera-ce
à laïBruyere qui ne nomme nulle part le vrai
Menalque , se qui ne dit rien qui lui convienne
flutée qu’a cent autres performer; on bien à:

’ énage se aux. compilateurs de le: converfad
rions qui-le défigent-par (on nom 8c par (il
qualité, ,8: qui nous apprennent ,ar deS’failS
très-biculcirconltaneie’sïêè u’ils- aunent pour
véritables; qu’il peut’fort ienu’êirel’ori’ginaf-

h 3,0" peut le. voirldans le tome 1V du Mensura ,
. ne de l’édition doFarisv. I715.

Page’no", tome-IY. ’

çàgesqlz... c --! . . . .
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un LA Bauxnnz.’ en
du faux Menalque? Je m’en ra porteàYigneul-
Marvillc luinmême. Mais n’elÏE-il pas plaifant
de rioit que ce ri ide cenfeur le fcandalile fi
fort des portraits êatyriques’ qu’il prétend être

répandus dans les Cantines de ce fieele, lui
qui, (ans épargner ni les vivans ni les morts,
critique à tort 8: à traversrtoure lotte de pen-
fonnes , fans le mettre en peine de onduleurs
noms 2 C’ell ce ne l’auteur des Nouvelles de la
République des ettresa pris foin de remarquer
dans l’extrait qu’il a-fait du livre de Vigneul-
Marvillc. Peut-être , ’* dit -il , quelques per’-
firmes trouveront-elles à redire que M. de Via
pleut-Manille parle fi librement, 6’ , s’il efi
zanis tifele dir; , n’unîmnnrzne sr moirure

iver es er ormes , en: di ’n er ce s qui
fint mon"); celles qui [ont enfiler? en vie. Mais
ce ne [en pas le plus rand nombre de hâeurs
tu lui fin:- un procès Ær ce jujet. La [gym e)?
un goût raflât; général ; 6’ pourvu que on ne

t’y trouve point perfimnellement intereflî, on
n’efl pas trop fiché d’en trouver dans un livre.
Voir; un exemple d’un de ces endroits où i1
feuille que l’autèur 11’ ait épargné ni les morts

Ri les vivans, &c. On pennon le relie dans
la. République des Lettres, à l’endroit que je
viens de citer. Sur quoi je ne puis m’empêg
Cher. de dire avec Madame Des-Houlieres: y

ï m’Nmmlles de la République des Lettres , Janiiêt

I700, p. 92 8193. .me11» v * G5



                                                                     

M4 Détruire:
l Faible raifon que l’homme vante ,
Voilà quel en le fonds qu’on peut faire fur vous l

Toujours vains , toujours faux, toujours pleins d’un

’ inflices ,
Nous tirions dans tous nos difcours

Contre les pallions , les foibles 8c les vices
Où nous fuccombons tous les jours.

Àprès cette criti ne des portraits de la Bruyere,’
nom: cenfeur ait une remarque générale 8o
deux particulieres contres les Carafleres de ce
fiecle. Et comme les fautes qui regardent les
penfe’es (ont beaucoup plus confidérables que
celles qui ne regardent que les mots, voyons
çes remarques avant ne de retourner fur nos v
pas, pour examiner es réflexions fur le llyle
de cet ouvra e.

V l Il. . dela Bruyere, * dit-il , prie le
haut, à l’ entrée dejbn livre, page 5 , (tome I ,
pa e 98 de cette édition) a: de ne point perdre
au fin: titre de vue , Be de poulet toujours que
a: ce (ont les caraCleres ou les mœurs du fiecle
a: u’il décrit. et 1’ ai fitivi avec exaéîitude ce!

4ms de M. de la Bruyere , mais j’ai trouvé qu’d

hmm , on fi trouve [buvant dans despays
perdus , 6’ qu’il fiudroit retrancher un tiers
du livre de M. de la Bruyere, qui n’appren-
tient point a’ fin deflèin. Au lieu d’augmenter
fer ouvrage, il devoit le refirrer, 6 s’en tanin;

* Wd’fliflor’rc. au tu 342. 343c



                                                                     

ne LA B’nuxln’e.’ 355
aux ranatres de ce ficele, jans extravaguer
parmi cent czofes"qui ne dijlinguent point notre
fiecle des a tresfiecles, mais qui Il)!!! de tous
les tenu. En «fit , ce qu’il dit de la beauté , de
l’agrément 6’ des citojes fembldbles, e11 tout d
fait hors d’œuvre. Voilà bien des paroles , mais
qui n’emportcnt autre chofe que cette (impie

écifion : Qu’il y a , felon Vigneul-Matville ,’
quantité de chofes bars d’œuvre dans les Ca?
raflera de ce fiecle. De forte que fil’on vouloit
s’en rapporter à lei , on ne pourroit mieux
faire que de profcrire la troilieme partie de ce:
ouvrage. Mais ce cenfeut ne prend pas garde
qu’il n’efi que partie dans cette affaite, qu’on

ne doit compter pour rien fou fentiment par-
ticulier, a: qu’il ne peut efpérer de gagner (a
caufe , qu’en prouvant cxaâemenr tout ce qu’il
avance contre l’auteur qu’il a entrepris de cri-
tiquer. D’ailleurs, s’il y a une objection ou il
faille defcendre dans le détail , 8e parler avec la
derniere précifio’n , c’ell: fans doute celle qu’il

fait réfentement. Je ne crois pas la Bruyere
infaillible, ni fou ouvrage fans défauts : 8: je
fuis erfuadé que dans ce genre d’écrire par
peul es détachées , il cil pref ne impoflible qu’il
n’ait laillé échapper des cho es qui ne font pas
tout à fait eflentielles a (on fujet. Mais d’autre.
part , il n’ell gueres moins difficile de faire voir
clairement , 8c d’une maniere indubitable , que
telles choies qu’on trouve dans (on livre , (ont
hors d’œuvre. Comme une penfée peut avoir
différents rapports, ilfaut (avoir aGu jolie celui

8l!



                                                                     

356 .. DÉFENSE
que l’auteur a en dans l’efpritlce qui nîell pasL

fort ailé à deviner) , pour popvoir dire fure-V
ment qu’elle n’cll pas en [on lieu. Cette feule
réflexion auroit dû empêcher notre critique de
décider trop promptement , se fans rie-bonnes
raiions , qu’il y a un tiers Emmancher dans le
livre de la Bruyerc. Ilil’e’mhle qu’une dentin-

cipales tairons qu’il ait eues de prononcer ce
terrible arrêt . c’ell qu’il a trouvé (1401.56 Livre,

quantité de cigares qui ne dijiingueut nintnotre
fiecle des autres fieeles. Mais ou e -cc que la
Bruyere s’eli engagé à n’infe’rcr dans fou livre

que ce qui peut dii’tinguer noue liecle des autres
ecles 2 ll nous promet les .Carafleres. pu les

Mœurs de ce fiecle ; c’ell: le titre de [on ouvrage r
8C ion deliein cil: de peindre les hommes en gé-
néral , fans refireindre les portraits à une feule
çour, ni les renfermer en un [cul pays, comme
il nous le déclare lui-même * dans fa préface.
Son alliaire cil donc de reprélentcr nos mœurs
telles qu’elles [ont elfeftivements 8: s’il le fait ,1
il a dégagé fa romelTe. Mais que par ces pein-
tures norre fiecle fait difiingué ou non des autres
iules, cela ne le regarde pas z de je ne fiais
même ( pour le dite en paillant) fi se dellein de
peindre un liecle par des chofes qui ne convinr-
1ent à aucun autre fiecle , ne feroit point aullî
ridicule que celui d’un peintre qui voudroit
peindre les hommes de ce fieclc fans nez ou
menton , pour les mieux dillinguer de tous

STomel,page98. . ,,...I
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ceux. qui ont vécu dans les fiecles précédens.
Les. hommes ont toujours été les mêmes par le
cœur, toujours fujets aux mêmes paffions a:
aux mêmes Foiblcfles , toujours capables des
mêmes vertus a: des mêmes vices. Les acteurs
changent , mais c’en: toujours la même comé-
die. D’autres hommes joueront bientôt les me:
mes tôles u’ou joue aujoutdllui. Il: s’éva-
nouiront à fil” tour , comme dit quelque par:
la Bruyere; 6’ aux qui ne [ont pas encor: , un
jour ne firent 5114:. Vraie image de ce monde ,

ui montre vi bleutent que ce fiecle ne peut
etre bien peint que par une infinité de traits qui
ne conviennent pas moins aux fiecles précédens

n’a celui-ci 1 Si donc Vigneul-Matville a trouyé
sans les C unifiera de «ficela quantité de traits

ui ne dillinguent point notre fiecle des autres
amies , bien loin de les profcrire par cette tai-
fon-là , il en devoit conclure que ces traits
étoient apparemment très-conformes à la naq
turc , qui agit toujours a peu près de même dans
tous les (iules. C’efl: la en eFfet la concluiion

e nous tirons tous les jours en litant les livres
es anciens. Nouslcroyons , ’par.-exem le , que

Tirant a bien peint un débauché , un rippon ,
un jeune homme amoureux , au. Pourquoi!
Parce queles portraits qu’il en fait, convien-
nent exa&cmcnt aux débauchés , aux flippons ,
aux jeunes gens amoureux que nous voyons

tous les jours. C’en lut le même fondement
ne nous admirons la infime des Caraëtetes de

ahbpltmfie. Les hmm don; Théçpbmfie nous

t



                                                                     

à 58 N D i r z AN s 2
peint les mœurs , dit la Bruycrog, étoient Kilt!-
niene, 6’ nourfiunmes François: 6’fi nous joi-
gnons à la diverfite’ de: lieux 6’ du climat, le i
long intervalle des terne, 6’ que nous confi-
de’rions que ce livre a pu être écrit la dernier:
année de la cent quinrieme olympiade, trois
un: quarante un): avant l’ére chrétienne , de
qu’ainfi il y a deux mille un: que vivait ce
peuple d’ArIzener dont il [hie la peinture , nous
admirerons de nous y reconnaître nant-mêmes ,j
ne: amis, nos ennemir, ceux avec qui nous
vivons , à que cette reflèmblance avec des horn-
me: je are: par tant de ficela fiaitji entiere.
En enfer; , ajoute la Bruycre , le; homme: n’ont

’ point ehange’felon le cœur Ôfelon lerpafion: :.
ilejànt encore tels qu’ils étaient alors , G qu’il:
[ont marqué: dans Trie’ophrafle , vains, digi-
mule’s, flatteurs, intérefle’s, efrontés, impor-
tune, de’fians, médijans, querelleurs, fieperfli-
lieux.

Encore un mot fur cet article. Je voudrois. I
bien demander à Vigueul-Marville s’il croit que
Boileau ait fait une véritable peinture de ce
ficcle dans ces beaux vers:

f L’argent, l’argent, dit-on , fans lui tout et! ne.

I rîle : ’La vertu fans l’argent n’ell qu’un meuble inutile:

L’argent en honnête homme érige un feélérat I:

L’argent (en! au palais peut faire un magîl’trat.

2 k miam a fit; 8’: a

înæ»nn’xn



                                                                     

paru navrant? i ’ 35”
Il me répondra fans doute que c’efi la vifiblen
meut un des caraâeres de notre fiecle. Mais
eût-cc un caraâere qui diflingue notre fieclc
des autres fieclesî ou! ce que Vigueul-Mar-
ville ne dira jamais. Il cfi trop verré dans la.
le&utc des anciens , pour i norer qu’un * fa-
meux poëtea dit en latin du ecle d’Augujle , ce
que Boileau nous dit la du fiecle de Lours XlV.
Or , fi Boileau a pu défigner le fiecle préfent par
des traits qui conviennent également bien à des
fiecles déja allés , pourquoi la Bruyere ne pou-
voit-il pas aire la même choie ë
. 1X. LA premierc remarque particuliere que

’ Vigneul Marv’illc fait après cela contre le Bruye-
xe , c’ell T que finwent il fiait le myfle’rieux où
il n’y a point de myjlere. J’appelle cette remar-

que particuliere, parce que none critique ne
la confirme que par un (cul exemple , a: qui cil:
floral choifi , comme vous allez voir, que je
ne penfe pas que perfoune veuille s’en fier ,
pour le relie , a (on jugement. Ainfi, continue
notre cenfeur, pour nous flaire comprendre ce

uifi comprend dg? defoi-me’rne , que l’efprit

se difcemement e a choie du monde la plus
rare , il exagere ê prononce d’un ton de proà
pneu cette belle fentence : S a Après l’efprit de

’ ’* Horace, Epiflolarum lib. I , Epifl. r , v. 35.

0 cives , cive: , quærenda pecunia primûrn efi : A
Vina: pofl maremm- , &c.

E Mélange: filmai", &c. page 45.
Paroles de la Brnyere, conte] , M.m, DE

JUGBMSUS , page 8;. - ’ -
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m difecrncment , ce qu’il y a au monde de plus
r.» rach ce foutlcs diamans a: les perles. a Notre
,critique Fait ici deux huiles fuppofitions , fi je
.ne me trompe; l’une, que la Bt-uyere veut nous
fairecomprendre que ’efptit de difcetnemene
:2 rare. C’eftàquoi il n’a jamais nfé , a mon
;a,vis. Il fe contente de le propo et comme une
purifiée digne de remarque, 8c lut laquelle cha-
-,çun devroit faire de (étieufes réflexions, pour
.s’accoutumer a le défier de foi-même , 8c à ne
pas croire trop promptement entendre ce qu’il
n’entend point : défaut trop commun parmi les
shamans , et qui en: la grande fource des er-
reurs ou ils tombent à tout moment! La fe-
zcoude fuppofition mal fondée que fait ici notre
critique, c’elt de s’imaginer u’il foi; fort aifé

de comprendre que l’ejprit e difcememen! e]!
très-rune. Bien loin rie-là, c’ell: peut-être la
une que les hommes comprennent le moins 5
par il n’y a que ceux qui ont du dtfccrnement
1 dont le nobre cit fans doute fort petit ) qui
00 tonnent combien le difcernement cit une
cho c raire dans ce monde. Et ce qui va fur-
prcudrc VigneuLMatville ,» la manier: dont il
réfute lu i-même la Bruyere , prouve vifiblement

’il n’ell pas facile de comprendre combien le
ifccrnement cil: rare dans ce monde , a: com-

bien" il importe d’être averti que c’ell une cbofe
extrêmement rare. C’ell ce ’u’on verra tout à
l’heure. Après l’ejprir de difiernernenr, dit la
Ïuyîe, ce 414’in a. mana de plus rare , ce
ont r diamine ë s perles. Ce tout nepltît

par

-.rr.-

È’S Env-4; :iefl’.r;; E Ê il

AE’Ë’B’SÆÆ

C’E-
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pas à Vigneul-Marvillc. Les gens de village ,
dit-il , admirent cet endroit, comme un de ces
beaux tours que M. de la Bmyerefizit donner
à fis penfles: cependant ce n’ejl qu’un renver-
fernent de penfi’es enchâflê’es dans un pur gali-
matias : car il n’ejl point vrai que les diamine
à les perles [oient des cho es très-rares, érfi
rares , qu’il n’y ait que le prit de difternement
qui fait plus rare; ce qu’il fiudroit fieppojer,
pour fintenir la enfe’e de M. de la Bruyere ,
6’ la rendre raijofnnable. Les diomons 6’ les.
perles , à la vérité , fiant pritieufes ; mais pour.
rares , il y a mille cho es’ en France 6’ ailleurs ,
plus rares que les per es 6’ les diamant,- 6’ l’on
trouveroit d Paris dix boiflêaux de (11.1101411570
de perles , plutôt que dix ou dartre feuilles de
papier de la Chine. Ainji les perles 6’ les dinw
mans e’tant des chofis aflq communes, quoique.
de grand prix , il faut que M. de la Bruyere con-
clue, malgré qu’il en ait , à s’entenir au ion
fins, que le dijcernement n’ejl pas la cbofi-du,
monde la plus rare. Quand Vigneul-Marville
auroit été payé pour prouver que le difierne-
ment en: une choie très-rare , pouvoit-il s’en
mieux acquitter qu’en faifant ce beau raifonnce
ment, ou il ne difcerae pas Paris du relie du
monde , confondant ainfi deux objets entre lefo
quels il y a plus de différence qu’entre une
moucbeat un éléphant! On trouveroit , dit-il,
à Paris dix boilleaux de diamans 8e de perles ,
plutôt que dix ou douze feuilles de papier dola.
Chine z donc la Bruyerc a tort de dire qu’aprèq

Tome Il. ’ ’I-l h
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l’efprit de difcerncment , ce qu’il y a au mondeV

de plus rare, ce font les diamant 86 les perles.
Quoi donc 2 parce que le papier de la Chine en
plusrareà Puisque les cries, cit-il auffi plus
rare que les perles dans e royaume même de la;
Chine , qui efl’fans-doute dans le monde, puifv’
qu’il en cil: une des plus belles parties e N’eft-iil
phsbren difficile après cela de com rendre que
le difcernement foitfi rare qu’il l’e efi’eâirre-
muni ’,. puifque des écriVains aufli pénétrans 8e.

avili judicieux ne Vigneul-Marville , en man-i
quem quelque ois jnfqu’a prendre Paris pour.
le monde , une partie pour le tout 2

v Xi’L’A’l’èconde remarque particulieredeuotre

critiquer; c’efl * que M. de la Bruyere in le dore
de contredire , 6l de ne s’entendre pas lui» mé-
me.’ Cela paroit , dit-il; des l’entrée de [on
livre , à la gruge 8. Il perle en fiveur de l’anti-
quité , à étole cette penfe’e communément reçue,

- queles-nncÏens ont tout dit , qu’on vient aujour-
d’hui trop tdrd pour dire des chofes nouvelles-
a-Tolut eilqdit , s’écrie 1310!; de lueBruyere, 8c
en. l’on vient trop tard depuis plus de (cpt mille
suons qu’il y a des hommes, 8: qui pcnfent. Sur
a ce qui concerne les mœurs , le lus beau 8e le
à meilleur cil enlevé 3’ 8c l’on ne ait que glaner
a après lesfanciensæc Tout efi bien jufqueshlâ :
mais comme fi M. de la Bruyere je repentoit de

** l’a-es 344 8:34; l i I- TTpgme i. chap. i; intitulé. Drs’j’Çvvnaczs-
’aït’Esrmlr,’page regs ’ - i , a

"8-!-

n Anus si. J

flfi-hlrfl paru-n 14.1. a A" a se anna- r- : 11...;-
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’4 r o tian , il °oint aux anciens ( ce ni
étrillât]? les habileid’entre les modernes. la:
pur-lei ile’ le les modernes aux anciens, 6*
voir , puilïll’il y a des modernes nufli-Iu’en que

des anciens après. lefquels on peut glaner, que
les anciens n’ont pas tout dit , ni enlevé tout ce
qu’il y a de plusth 6’ de meilleur dans la
morale. Mais, le fin dercette judicieufi contra-
dilîion clique M. de loBruyere a voulu fi pré-
cautionner contre les reproches qu’on aurait pu
luifiaire , de n’être pas un auteur loulnnouvedll.
C’ejl donc pour fe flaire honneur qu’ilintroduic ,

contre fi: maxime , des modernes habiles , aufi.
inventifs dans la morale queles anciens. Autant:
de mots, autant de faulfesluppofitions 8c de
conchiions trial fondées. La Bruyere ne fouge
point à égaler en cet endroit les modernes au:
anciens. il tredit pasque les anciens aient tout:
dit, ni enlevé tout-ce qu’ily a de plus beau a:
de meilleur dansvla morale , mais leulement qua
les anciens 8c les habiles d’entre les modernes
ayant enlevé le plus beau fur ce qui concerta:
locuteurs , il ne telle àpréfeut à ceux qui vend
leur écrire fur la morale ,.quc peu de nouvelles
réflexions à faire lurcctteimportante matiere a
6C par, conféquent la Bruyere nes’elt pas tous;
tredit , en difant au commencement de fort
livre : Tout efl dit , 6’ l’on vient trop tard depuis;
plus de [cpt mille ans qu’il. y o des hommes , à
qui penfint. Sur ce qui concerne les mœurs , le
plus beau à le meilleur e]! enlevé; l’on ne
fiait que glaner optes les anciens 6» lies habiles

’l

I
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d’entre le: modernes: Il n’y à, dis-je, aucune
tantradié’tion dans ces paroles, mais plutôt une
grande modeflie, que tout homme é uitablc
doitlouer a: admirer après avoir lu le ivre de
la Bruyere , où l’on ne peut s’empêcher de voir

quantité de belles chofes, qu’on chercheroit
inntilcment dans les ouvrages des’ plus habiles
(Ventre les anciens 80168 modernes. Peutëérré
que Vigneul-Matville joue furie mot de tout, -
qu’il prend à là’rigu’eûr pour une univerfalitë

mêraphyfique, &»qui ne reçoit rancune ex-
ception : mais il elÏ vifible qu’en cet endroit il
faut le prendre dans un feus vague a: populaire ,
pour la plus grande panic des chofes dont il
t’a it ; &célaien nombre indéterminé, comme
quand on dit: Ton: Paris ejlalle’”ï’au-devant du

,oi,&c.. t . :-. .. ,Un telle , Bien loin que lalcience des mœurs
ait été entiéremennépuiféetpar les anciens, il
femble ancontraite qu’on peut allure: , fans
craindre de le trop avancer, quÏOn y fera de
manivelles découvertes auflî’lqng-tems u’il y

sur: des hommes fur la terre; tant les tàdirs ,
les vues , les complexions 8c les pallions de tette
efpece de Créatures (ont difl’éremes , a: capables
de combinaifons à l’infini. C’efl: le fenriment
d’un * grand maître en ces matines: Quelque:
Jëcouvertes que l’on ait flûtes dans le pays de
l’amour propre , T dit-il, il y "fic encore bien

des une: inconnu"; A
r * Le duede la Rochefoucaulte i" ,

1 Dans les" Réflexion: mœdurkéfl. 4.

Lira u æ,

.Lll
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XI.’ A’uofls voir prétentement-ce ne Via

gneul-Maryillcrtouve iredire dans le yl: du
livre de la Bruyere. Il le condamne fans façon.
J’avoue 5 dit-il , *açuefi M. lek Brayert avoit
grigna: bon. flyle, qu’il. eût récrit zutlèpurné;
6’ fiai 4415411145: jà: portrait: y "(un propanol;
[qui injufliceme’priftnfan livre. Vounayez: déja
«tu quel fonds on peut faire fut ce quelce cri-
tique a jugé à propos depublier contre les par-
;raitrde la Bruyete 3 -& vous allez voir Jour à
l’heure qulil ne s’entend guetes mieux en flyle
qu’en portraits : en; voici. comme il continue:
Sa maniered’e’crire (filon M. Ménage ) cfltoute

nouveller, mais pour «la elle nÏenefl pas meilù
leur: : il efl difiiciltkd’introduire un [tannait flyle
dans le: languie: , 6: Il)! réuflîr .1 principalement
quand ce: langue: finit montierâ leur perfec-
lion , comme la nôtre 1’th aujourd’hui.

Je ne fais ce que Vigneul-Matvilfecntencl par
j! le, mais il me [truble que ce n’en autre
ofc qulun certain enchaînementvde- penfées
exprimées par des paroleslqui en font voir la.
,liaifon : de lotte que, [clou que cette liaifon
dl nette 8c raifonnable ,soni eut dire quelle
&er a de la netteté 8c de la in elle. Je lu pore
gnon entend la langue, fans quoi le dilïours
ne fautoit avoir cette pureté 8: cette netteté
El comme dans forage des; termes propreq,

ns leur juûe arrangement , a: dans tout ce
gui rend ’yl’exprellîon exeat: 8: facileà entendre.

’ r l’imam i mfl
H
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Du relie , ce. qui fait le bon flyle, c’ell levbon
raifonnerncnt , a: l’ordre naturel des penfées:
a: * comme il y a peur-être autant de différence
entre lesrefprits des hommes qu’entre leurs vi-
Iages ,2 il ya peut-âtre autant’de fiyles qui:
performe: quirfe rat-lent «l’écrire, parce qu’iln’y

a t-êtrapà’s deux bornoies qui conçoivent:
in eurent les (abolies dans le même ordre Il avec
la même précilion. C’cfl de quoi l’on peut faire

tous les jours des expériences fenfibles. Que
trois ou quatre perlonnes 3 par exemple , fanent
une lettre fut un même [nier , chacun prendra
un tout infèrent , 8c liera diverlement les pen-
fc’es, l’un lus agréablementec plus naturelle-

ment ue ’autte : de forte que chaque lettre
aura on &er particulier, quoique dans le
fond les penfées n’en (oient as fort différentes.

Ainfi l’on ne voit as trop ien ce que notre
cenfeur a dans l’e prit, quand il dit qu’il e]!
dtficile d’introduire un nouveau fifi: ; car cha-
que écrivain afonïfiyle. Voiture manie a: con-

uit autrement les penfées que En! ne : (on 9:er
eft plus libre et paroit moins étu ié. Vi ocul-
Marville narre tout autrement ne Pe’î on:
il y a pour le moins autant de (li érence entre
eux , qu’entre Clin clair! a: Virgile. Et le il:er
de Pélillon efl au 1 fort différent de celui de
Ménage ou du filmions, comme celui du

" * Il t’aime incredilvîlis quarta»: varieras; ’13ch
tiare: animorum penè grain: corporumformc. Qllinallo
lutin. Orat.ylib. Il. cap. 8. ’

HENH.UAHE t.

fie Li N

H H sans: A? H F

.21 et...

«au



                                                                     

narraanurzsxx. 1357
.Pere Bonheurs difiere beaucoup de celui de
Cle’ante *, de Fontenelle , ou de l’abbé de Verrat.

Bien plus: le même écrivain n’a pas toujours le
4. même flyle. Quelquefois il n’efi pas en humeur
d’écrire; a: dès-l’a fou &er n’a plus les mêmes

puces qu’il avoit accoutumé d’avoir. Quelque-
, ois il cil: plus diffus qu’à (on ordinaire 5 pour
n’avoir pas le loifir ou le courage de châtier [on
llyle , de le polit , 8c d’en retrancher toutes les
inutilités qui lui échappent dans le feu de la
compofition. Il me fouvient à ce propos d’un
coute qu’on trouve dans la Vie de Virgile. On
dit T que lorfque ce poète compofoit les Géor-
giques , il diâoit le matin quantité de vers , 86
que les retouchant tout le relie du jour, il les
réduifoit a un très-petit nombre, ce qu’il ap-
pelloit lécher 1’ ours. Ces vers ne Virgile corna
peloit le matin , étoient fans oute fort diffé-
rens de ceux qui, pour ainlî dite , en étoient
extraits le relie du jour: a: li par hafard quel-
(lues-uns de ces premiers vers étoient parvenus
jufqu’à nous , il y auroit fans doute bien-des
critiques qui ne voudroient pas croire u’ils
fullent échappés a ce grand poëte , à cau e du.
.peu de rapport qu’ils trouveroient entre ces
versol’a 8c ceux que nous avons de lui.

’* Barbier Dancourt.
1- Cùm Georgica firiberet, rrnditur quoridie merli-

tata: inane plurimos vtrfiu diacre [climat , ne per
tout": dieu: retraêlando ad pauczlfima: redigere ,- non ab-

fimlè rumen je tafia mon parer: diane , G. lambmdo
denim eflîngere. ln Virgilii Vital.

’ ’ H li iv
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’ Puil’quenous en femmes fur la diférence des

flyles, il ne feta pas, je peule, tout à fait hors
’de’prbpôs d’avertir en paflant, qu’une des cho-

ùs qui contribue le plus a cette différence, c’efl:
de différent ufage destparricules qu’on a inven-
- rées pour marquer la connexion que l’efprit me:
entre les idées ou les propofitions qui compofene
Je difcours : Car lor que l’evfprit veut flaire con-

finoit" fer penfe’er aux autre: , il lie non feulç:
ment le: partie: des propeyîtion: , mais des-fen-
eenee: enliera l’une a l’autre , dans toutes leur:
déférentes relation: G dépendance: , afin d’en

n faire un difi-ourrfiiivi. Je tire cette remarque
d’un excellent ouvrage traduit de l’Anglois ,
intitulé : Efii philojôpliique concernant l’at-
lendementhumoin. * L’auteur cil: vifiblemenr

«in énie du premier ordre, philofophe me: a:
pro oud , qui examine les choies dans leur
«fource, 8e qui pénetre fort avant dans tous les
liniers qu’il manie : ce qui fuit dit fans garantir
[on fyllême. Pour ce qui cil de l’ufage des par-

.ticules dans le flyle, ce qu’il ajoute fur cela
mérite d’être rapporté. Le voici mot pour mot ,
comme il l’a exprimé luiomêmc. Pour qu’un
homme penjê bien , dit T ce philofopbe , il ne
filflït par qu’il ait des idéer claires 6l diflinëe:
en lui-mime, ni qu’il obferve la ramenant-e ou

difconvenance qu’il a entre quelques-une:
le ce: idée: ; mais il don encore lier fis [renfles ,

4 Locke.
fr Livre Il! , chap. Vil , 5. a. . page 331 dela que»

meme édition en François , 1741.

ancrerons-s- 1.--..
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nrrnn Inn-ranz; si,. à remarqurr la dépendance que ce: rayonnement
ont l’un avec ! autre Et pour bien exprimer ce:
flirtes de penfeer rangée: méthodiquement, 6’
enchaînées l’une à l’autre par de: raifiinnemene

fuivir , il lui fiat de: terme: qui montrent la
connexion , la reliriôtion , la diftinâion , l’op-
pofition , l’emphafe . En. u’ilnretrdan: chaque
partie refireflive de Æ]! di cours. Et par conlé-
.quent c’elt de la ju e application qu’on fait de
ces termes , que dépend principalement la clarté
et la beauté du flylc, comme le remarque le
même auteur *. Au contraire , le iler d’un
Idifcouts cil: obl’cur, mal formé, fans fuite a:
fans force , fi l’on, applique ces particules au
hafard 8c fans rail’on. Et à parler exaéiemen:
d’un homme qui écrit de cette maniere, il faut
dire, non qu’il écrit d’un [1er nouveau, mais
:qu’il n’a pornt de flyle.

Vigneul-Marville n’avait arde de faire ces
réflexions , lui qui fait con un: la nouveauté
du (ier qu’il reproche à la Bruyere , dans l’u-
fage de quelques mots impro res , ou ui étant
joints enl’emble, compofcnt es expre nous peu
Françoif’es: car après avoir dit qu’il cil: difficile

"d’introduire un nouveau iler dans les langues,
il continue aiuli : T Séneque, Barcle’e, lu e
Lipfi à les autre: qui c’en font voulu racler
dans le Latin, n’ont point été approuvé: par
les plus fige; critiquer : 6’ dans la langue

’t ibid. V
T Page 33: 5c 333-



                                                                     

379 1,531,111!!!
Françoifi , C imita de Bergerac , êhtr’adudmr
de l’Hammc de Cour de Gracia: , fiant infip-
portables. M. de la Bruyere lui-même fait le
procès à ce: gens-là, à le fieu propre , 1011311171

dit dam je: Caraâeres , tome I , page 196 :
3*; a: L’on voit desmîenu qui dégoûtent par lents

au ridicules expre ns , par la nouveauté , 8:
a: j’ofe tâte pat llimptoptiété-des termes dont ils
a: fe fervent , comme par l’alliance de certains
a: mouqui ne [e rencontrent enfemble que dans
a: leur bouche, 6c à qui ils font lignifier des
Il chofes que leurs premiers inventeurs n’ont
a» jamais en intention de leur faire dire. Ils ne
ufuivent , en parlant , ni la raifon ni l’ufage ,
a mais leur bilame génie. a Voilà M. de la
leyere copié au miroir ’6’ d’après nature ,

ajoute notre fubtil critique. I
X11. COMME je lifois cette Défenfi de la

Ï’Bmyere à un de mes amis, il mlarrêtà tout
Kan coup dans ce: endroit, pour apofltopher
motte cenfeur. Mais vous, clitcil, Monfieutde

.Vigneul-Matvillc , ’ n
1 1’ Pour en parler. aînfi , vous y eonnoilïez-vous 2

p: vous dont le difcours n’efl qu’un tilla d’ex-
4» prcflîons improEtes, puériles &Imonfh’ueu-

U» fes, a: de méc antes phrafes rovetbiales
le: qu’on devroit à peine pardonner a dlhonuêtes

1k Tomel , chap. V. DE un Sont-:11? 51- m: un
CONVERSATION.

1’ Boileau, San. III, v. 70.:



                                                                     

nemanuvrnr. .31:a: gens qui s’en ferviroienten badinant la:
a: une convetfation libre. et En effet, notre cri-
tique n’y peule pas, de s’éri et en i edans

«Jill: affixe cri-(on autorité .recnfab e pour
Jan! de tairons. Il fait fort le âélicat en marier:
«d’exptelfious. Mais fur quoi fonde-Ml cette
grande délicatellel Surla-bomé de (un goût!
D’où vient donc que-(on livre cil: fi mal écrie?
D’où vient qu’il l’a rempli de tant d’exprellions

balles, impropres , obfcures , afie&ées, a: peu
i Françorfes a Si Vous ne voulez pas m’en croire ,

lifez’ce qui luit. s* Lolfçue .Mare’ri trouve de: unewrçui t’é-

pancltent fia de: riens, il s’épanclre avec en.
Quelle façon de parler , .r’ atelier avec quel-
qu’un fur de: riens! Elle elÏ déc lut l’ufage , ’

ou fur le bifarre génie de celui qui trouve à
propos de s’en lervir. Je m’en rapporte à lui-q
même.

T On licite un argument captieux à M. Si-Ï
mon : il le reçoit de bonne grue , le find ne
Jeux par un falatil dilliriguo , 6vfe finale par le
lreehe. Jeu: fais li les sur: de village , comme

rle ailleurs notre critique , admireront cette
En: période; [mais je doute qu’elle foi: au
goût des perfonnes de bon feus qui ont quelque

politefle. 4
5 Le maréchal deBaflômpierre détenu il le

Bafiille , employoit le terris à lire de bons lie
* Mélange: d’HÆoire de de Littlraturc, page 2.91.
1 Page 133.
5 Page 186.



                                                                     

au .’.D’ËPIÏN’*SI ï
v vres, 6’ à edrnpofirder remarques: è de: [Id-I
.rnoires qui lui [ont glorieux , pour dire, qui lui

font honneur. r .A. * Ilfirnble que les Mufis s’étaient appliquées

à. approprier au dehors le: livres de la biblio-
..theque de M. Groiüer , tout ü panifiait d’art

6! d’efprit dans leur: ornement. La penfée n’eû-

.clle pas rare Je l’ex teflon» noble a: Françoife?
de: livre: appropri; au dehors , c’efl-à-dire ,
Irdie’: par le: Mufir.
T A l’âge dodue: une, le T402 étudia’ en
dm). On dit étudier en droit , en philofirphie ,

.err rhétorique ; mais on n’a jamais dit étudier à
la philofirphie , ôte. Vigneul-Marville cil appa-
remment le premier qui ait parlé ainfi. Il fait

pourtant les regles de notre langue z il a lu celles
de Vaugela: 8C du P. Bonheurs. Mais bien des
«sans bien: des regles qu’ils n’oblërvent point.
C’eft ainfi que notre criti ne donne un régime
à auparavant, comme rc’éroir une prépofi-
tian ,’quoiqueVaugclas clife exprcfiémnt , que
le’l’ vrai Mage d’apercevoir: , c’efl de le faire

adverbe , 6c non pas prépofition. Bien nupti-
lavant cet auteur, ’W dit Vigneul - Manille ,

* Page :86.

1’ Page 141.. .. s Remarques fin la Ian Françoifi 1 tome Il,
age 203 , édition de H01 amie. Vous trouverez la

même ehofe dans les Doute: driP.Bouhours , p. 152 ,
fit dans une note de Thomas Corneille fur cette
remarque de Vaugelas.

" age 335. -’



                                                                     

ne LA laurent. 37Tdeux ee’lelrer écrivains ont dosai a leur: expie]-
jian: toute la force qu’elles pouvoient fiufiir.

. * La tout juteyolontier: le: yeux fur le:
vice: de la cour, pour en turlupiner. On dit
turlupiner quelqu’un : mais qu’on dire turlupiner
de quelqu’un, de fer vice: , c’ell Vigneul-Mar-

ville qui doit prendre la peine de nous en cor
vaincre-pat quelque témoignage inconteflable.
Je ne crois pas au telle que le vice nille jamais
être un légitime fujet de ’turlupinatlfe.

. M. Gradin, T dit encore nom: critique , mit
un clou à la fortune, qui commençoit à rouler

our lui. La belle expreflîon , mettre un clou
à lafortunel N’en-elle pas bien claire a; bien

Françoife a. -. -- S -Mejieur.r Dupuy, graver comme des Ca-
ton: , prenoient lesfeiencer du côté de leur plus
grand [iriens , 6- ne [enfloient pas aife’ment
ceux qui n’ont. pour ainji dire, que le. oli-
ehinel de la littérature. Et celle-là n’eli-el e pas.

nobleôt de bel ufage , avoir le folichinel de la
littérature? Parleroit- on ain ** parmi les

3 Page. :31. 1’ Page 338. S Pa e86.
N Dans le tems que je travaillois à cette D (enfer

de la Bruyere, je VIS une lettre écrite de Rouen,
ou l’on affuroit que le véritable auteur des Mélanges ,
attribués à Vigneul-Marville . étoit Dom Bouveri-
tare d’Argone, prieur de la Chartreufe de Gaillon.
A préfent la chofe el’t certaine 6L énéralement re-
connue. Voyer dans le Rabelais M. le Pacha:

édition d’Amflerdam r7" ) la page 223 , tome Il! ;
le tome troi-fieme , p. 1016 des LetereedeM. Bayle!

réimprimées en 17:9. - : t .’



                                                                     

374; intranetGhrtrnuxî Si cela en, notre auteur et! excita
fable d’employer une fi plaifante etpreflion ,3.
que tout l’ordre a confacrée. rVigneul-Marville

m’entend , a: cela fulfit. I I
ü 9* Il n’y a pas encore long-terris que les Eu-

rus 6! les Arifies qui penfirient triompher de
fait; ennemis par leurs infultes , tomberait entre
la mains d’un critique fivere, qui leur fit 14’
barbe de fi près ,’ que les pauvres gens en foru-
demeure’s tout écorchés. Voilà donc auflî Vigneul--

Manille érigé en barbierqui a écorché la Broye-
re. Ces idées ne font-elles pas brillantes 8c bien
enfouies 2
.7? Unwfiirt honnête homme, ui itd

écrire l’hifioire du tems ,w difiait Ieprifeeuxz
point d’th raflais; la feule vérité feiamorr
héroïne. Vigneul-Marville rapport: trop fidéd
lemme les paroles de Cet.honuéte homme. Il:
pouvoit le faire parler un peu mieux François ,
(ans blefler la vérité , [on héroïne. On ne die
point , je ne veux point d’héros , mais de héros.
C’ellczla premiere remarque de Vnugelas.

ADifpcnfcznmoi de poulier plus loin cette cri-
tique. Je ne l’aifaite que. pour faire fenrir’ à
Vi neul-Marville qu’il devroit r: défier de lui-
rneme , 8c ne pas prendre trop promptement (ès
décifions pour des preuves.

V X l l I. Mus c’ell: un défaut dontil un pas
facile de fe corriger; Notre cenfeur y cil tombé

LaT Page 57-



                                                                     

ne LAanvntr: 37-5,plulleurs fois: 8c voici qu’il y retombe encore,
dans ce qu’il ajoute immédiatement après. Il
ejl vrai, dit-il , qu’avant cela Monfieur nuoit;
lit, page 37 , * a: Que l’on peut en une forte
a d’écrits (il entend parler des fiens ) hafarder
a de eertainesexpreflions, ufer de termes trouf-
a polés , 8: qui peignent vivement , 8c plaindre
noceur qui ne entent pas le plaifir u’il y a a
as’en fervir ou à les entendrai: Il croit fort
difficile de deviner d’où ce critique a pu (avoit
qu’en cet endroit la Bruyere veut parler de fer
ouvrages plutôt que de bien d’autres mi l’on
doit prendre ces libertés , comme nous verrons
bientôt. Pafle pour cela. VOyons ce qu’il trouve
iredire dans ces-paroles. M. de la Bruyere,
"i dit- il , fr chatouille ici pour fi faire rire,
Certes il faut in: bien bon pour s’imaginer du
plaifir où il n’y a que des duretés 4’ eflityer:
w qu’y a t-il de. plus dur dans la langue Frani
çaife, qui, étant routetunie ;- nullement
l’ordre naturel dans fes ce ions, que de
tranjpnfer fis termes , Cr de larmer delemlzarras
ou il n’y en doit point avoir. Mais plutôt, ne
faut il pas Être-bien hon pour croire prouver
une choB: qu’onne peut que l’appeler? Vigne-ale.-

Manille condamne ablolument les "8:1prva
rions dans la langue Franç’oife, a: la.Bru I e
les croit penniles en une forte d’écrits, c elle

* Dans les Caraê’leres de ce finie, au. chap. il,
intitulé, Des Contreras ne imitent-r, page 15a
de eette’édititîn. v ; , j ., si
’iîïïl’agessfiôtçfl. x . . .. I. A . :43.»

. .l,72... ’1.



                                                                     

:376 ’Dére’nsap
Mite, fi nous’en croyons ce cenfenr, dans
les Carafleres de ce fiecle. Qui ne voit que ce
hardi critique ne devoit (e donner la liberté de
conclure que les tranfpofitions [ont contraires
au génie de notre langue , qu’après avoir mon-
tré par dix ou douze exemples de tranfpofi-
rions tirées du livre de la Bruyere , qu’elles ne
fervent qu’à embaumer le difcours? Ce n’efl
pas qu’après tout la conclufion eût été fort [ure 5

est d’autres écrivains pourroient avoir bien
fait ce que la Bruyere n’auroit fu faire. Quoi
qu’il en fait, Vigneul-Marvillc a trouvé cette

ifcuflion trop embarrallante : il a mieux aimé
piolet-ire en généraltoutes les tranfpofitions ,

ne de prendre la peine d’examiner-fi l’on a rai-
on de s’en fervir en ceiraines rencontres. Nos

poëles même, continue-t-il , à qui les trait-[po-
fitions finit d’un grand ficours dans la verfifi-
cation , les ont abandonnées ,4 6’ ne s’en fenent
"que dans la demiere extrémité , 6r- quand ils ne
peuvent autrement firmer leurs vers. C’ejl Id
une des grues de. notre langue, de ne rien
rranfpojèr , ni dans la profe , ni dans la poé-

jïe ; ce qui ayant été découvert au commence-
Inent de ce finie par Mule Malherhe à par le
préfident Maynard . jà pratique de jour en jour
par les plus grands, maîtres , avec encore plus
d’estaflitude qu’auparavant. Celaveutqdire que ,
Ielon notre critique , les tranlpofitions doivçnt
être entiétement bannies de la proie, 8e n’être
reçues dans la poéfie que par nécelfité. Mais
perte décifion eft un peu trop vague 8c :trpp

générale ,

s

-. i.- "A: h’lj:-’-H EmuflMHH’RAZKH’HRIIJu -Az-n...n-



                                                                     

31.1.; BRUYBRE. 377
générale , comme vous allez voir. Il cit cet-
tain que depuis l’établilTement de l’Académie

Françoife on s’en: fort appliqué à polir notre
langue, 8e qulon a tâché. fur-tout d’en rendre
le tourfimplc, aifé , clair, 8c dégagé deitout
embatras. On a. condamné , pour ce: effet ,
toutes les . conflruâions obi-cures, oui équin».
ques ; a: lion a. fuivi dans llarrangement des
paroles , l’ordre le plus naturel , comme le
moins fufceptibled’ambiguité. Cet ordre con-
fifle à mettre le nominatif à la tête d’une pro-
fofition, 8c après cela le verbe 8c [on ré ime .
adverbe tantôt devant ou après le ver . Et

[mon fuivre cet ordre en toute rencontre a Oui ,
lorfque tout autre arrangement le trouve con,-
traire à la clarté du difcours , à laquelle il faut
tout facrifier, car on ne parle que pour fa faire
entendre. Mais bien loin qu’on ne paille jamais
s’éloigner de ce: ordre fans obfcurcir le dif-
cours , on cil uclquefois indifpenfablement
obligé de l’abanîonner , ou pour. fe conforme:
à l’uf e qui a comme confacré certains tours
irrégu 1ers ,-ou pour dé age: une période qui
fans cela feroit languillgante , obfcure a: em-
barraflée: outre que , dans un dilcours oratoire,
les tranfpofitions ont une grace 8c une vivacité
tout: gatticuliere. Et..tout cela, nousl’allons
Prouver par des exemples. ’

1. Je dis premièrement qu’il y a des Irani-
pofitions lifort autorifées var l’ufage , que la.
confiruâion naturelle. feroit non feulement
inde, mais barbare. Car vqu-vous, dit le

fait: H. ’ ’ 1 x



                                                                     

378 ’Dfirznsiei A
P.T rteton *, ainji vile martèle; rmr: dab?!
ronfnotre prochain , 6’ il trou: déchire auflï.
Un François qui fait fa langue peut-il parler
autrement! 8c n’aurait-on pas droit de traiter:
d’Oflrogoth unlhnmme qui, voulant fuivrc
l’ordre naturel en-cette occafion , diroit: Ainfi
le monde va ; mm: déchirons notre prochain,
il nous déchire aufi. * C”ejlpàr cette maxime ,
1’ dit le nouveau traducteur de Démoflhenc ,
vous le fivq peut - être comme moi , que [à
condnijôient dans l’adminiflratian de la répu-
blique , le: ancien: 6’ fameux orateur: , que
aux Jujuurd’lrui louent toujours , finsjamai:
le: imiter, un Ariflide, un: Nicias, un Pé-
riclès , 6’ ce grand [tomme dont je poncif: nom.
Voilà encore une tranfpofition , que f: condui-
Llàienr dan: l’adminifiration de la républi ue ,*
le: anciens orateur: , mais qui cit d’une ab olne
néceflité. Je ne fautois croire que Vigneul-
Marville lui-même pût fe refondre à dire : C’efl
par cette maxime que les ancien: êfàmeuxpm-
teurs , que aux d’aujourd’hui louent toujours
par; jamais le: imiter, un Ariflide , 6re. f:
coaduifbient dan: l’admirufiration de la repu-
Nique. En effet , quelque. déclaré qnlil foi:

. contre les tranfpofitions, jufqu’à dire que c’efl
une grace de notre langue , de ne rien rranfiofer
nidanslapmfi nidarulapoe’fie , il lui échappe

* Dans la Tradultion de Paf: , 84:. 1V, Page 67»

Jdiei on de Paris. .1’ Tournai], Philippiques de Démofihene , édition
à hm r t’a-4°. t7or , page’ 54. ’

un - un nnz..r--...A

ît.fl’"AT.K Ehl”.-ÆvE5 a 1-12-11

sa;



                                                                     

ne lA 31011:2. fi;quelquefois de mettre le nominatif après le
verbe. Ainfi, parlant des épîtres de Cicéron à.
Atticus -, il dit z Ce: épître: vous inflruiront de
la guerre civile, 6’ des [intiment qu’en nuoit
Cicéron. Il auroit pu dire , au: Cicéron en avoit,
fans que (on dtfcours en eût été moins embar-
raflë; mais ce tout lui a paru plus agréable,
ou peut-être lui cil: tombé de la plume (au:
qu’il s’en (oit a perçu lui-même.

. 1.. En feeourlP lieu, rien n’cfi plus pro re à
- dégager le difcours que des tranfpofitions ai tes
a propos , comme réprouvera infailliblement
tout écrivain qui a du goût pour la netteté du
flyle , 8c qui le trouve chargé d’un ouvrage de
longue haleine. Delà vient, T dit un fameux
orateur, que le prince de Condé valoitfèul à
la France de: armées entieres ; que devant lui
le: orcer ennemies les plus redoutable: refil-
Hi oient vifilrlement par la terreur de fini nom ;
gicleur lui no: plus oibles troupe: devenoient
la" pides à invincib ce; que par lui norfron-
Iieres étoient d couvert à nos province: en fie-
nté ; quefou: lui fifimnoient à J’llevoimt ce: p

s a erri: , ces oflïcier: expérimenté: , ces
braves il; tous le: ordre: de la milice, qui
fi finit depuis fignolés dans nos dentine: guer-
m’, à qui n’ont acquis tant Æ honneur au nom
François , que parce çu’ilr avoient eu ce prince

’l Page 36 . tiT Le P. onduleur, dans l’Oraifon funebre du
PincâdeCoadé. a. ..

lirj



                                                                     

580 Dfirnnszpour maître de pour chef.’ gui ne voit que «ne
derniere période auroit été on languiflanre 8c

rembarrallée , (i l’orateur eût fuivi l’ordre na-
turel , comme’il avoit faitjufquesrlà, 8e qu’il
eûtvdit , que ces [bidets aguerris , ces aficiers
expérimentés, ces braves dans tous les ordres

,de la milice , qui [à [ont depuis fignale’s dans
nos dernieres guerres, 6P qui n’ont acquis tant
d’honneur au nom François , que parce qu’ils
avoient eue-e rince pour maître 6’ pour chef,
fi formoient à, s’élevaient fous lui. " ’

Voici un autre exemple ou la confiruéiion
naturelle cil tout à fait ridicule. C’efl un livre
que cette perfànne qui me vint voir hier fur les
fisc heures du flair, lorfque vous étier avec moi ’
dans ma bihliotheque , m’a donné. a: Cette ma-
» niere de parler , ajoute * l’auteurde qui j’em-
aprunte cet exemple , toute réguliere qu’elle
fini, en: ridicule : a: il n’cfl: pas difficile de
a: voir qu’il cli mieux de prendre le tour irré-
ne gulier , en difaur : C’ejl un livre que m’a donné

a cette performe qui me vint voir hier [in les
V aafix heures du flair , lorflque vous e’tieç avec
a: moi dans ma bibliorheque. C’efl une choie
sa (i connue , pourficit ce judicieux écrivain,
au que nous n’avons point d’auteurs qui y man- .
saquent : il n’efi pas même jufqu’aux moins
a: exaâs se aux moins [oignent de la politelle,
au qui ne prennent ce tout irrégulier, plutôt

Ë An , dans les Réflexions ur l’uf e r! en: de
, klangue rançay’e, page 485, diriondî Inde.

sagum--



                                                                     

on u Broyeur. 3h.a que d’embarraller mal à propos une phrafe. a
I e ne crois pas que Vigneul-Marvillc (oit d’un

autre (ennuient. ,
3. Il me relie à faire voir que dans des dif-

cours d’un flyle vif 8c foutenu, les tranfpofi-
rions ont une grace route particuliere. Nos plus

-célebres écrivains m’en fourniront des preuves

que je ne peule pas que notre critique ofe con-
tredire. Je tirerai la premiere des œuvres de
S. Evremond , cet auteur eélehre, qui a donné
a’ fes exprefi’ons toute la firme qu’elles pouvoient

fiufiir en gardant la raifim, comme a très-
bien * remarqué Vigneul-Marville. J’eflime le
précepteur de Néron, 1’ dit- il, l’amant d’A-

ippine , l’ambitieux qui prétendoit à l’empire ,:
du philojàphe 6- de l’écrivain , je n’en flair pas

grand cas. Il auroit pu dire : Je ne fais pas
grand cas du philojbphe 6! de l’écrivain. Mais
outre que le tour irrégulier cil: plus vifs: plus
harmonieux , S. Evremond trouve par-la le
moyen de varier (on &er , feerer fi important,
que quiconque l’ignore , ne lera jamais, quoi
qu’il faire , qu’un très-méchant écrivain.

S Un flyle trop égal 8e toujours uniforme
En vain brille à nos yeux , il faut qu’il nous endorme.

On lit peu ces auteurs faits pour nous ennuyer .
Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

’* Page 33 5. t7 Jugement de Séne c , Plutarque 6! Pavane, (.11,
p. I4êalédition d’Am erdam . I726. r

S nahuatls l’drspoéu’quc. chant I», n71. A



                                                                     

I381. Déserts:
Si S. Évremond a eu droit d’employer des

:rranl’polirious dans un dilcours familier , à
plus forte railon peut-on s’en fervir dans des
rdifcours publics , ui , étant animés de la
-voix , doivent être crits d’un &er plus vif a:
plus fouterie. Aullî rien rn’ell plus ordinaire
dans ces lottes de compofitions, que ces tours
irré uliers.

x e cœur plus grand que l’univers .,- dit le
Pere Bourdaloue , dans l’oraifon funebre du
prince de Condé , ce cœur que toute la France
auroit aujourd’hui droit de nous envier, ce
cœur fi digne de Dieu , il a voulu que nous
le pofe’daflions , ô que nous en fafionsi les
’dépojitaires. .

Changeant de fcene , vous l’admireriq hors
du tumulte de la guerre, 15’ dans une vie plus
tranquille, dit lemême orateur en parlant de
ce grand prince. ,’

* Cet échec, quand vous voudriq concourir
avec les dieux, 6! forcir de l’inaélion , d quoi
leur toutnpuiflance ne fupple’e jamais , dit le
rraduâcur denDémoilzlacne , que naos avons
déja cité 5 cet échec , dis-je , cette révolu-
tion, nous n’aurons pas long-terras à les at-
tendre. ’

T’Ce que vous dtfirie tant, dit ailleurs le
même traduâcur , de Âfiiter les Olynthiens
contre Philippe; ce que la voix publique vous

*:4’7’.h.l I .. I q .r’1 piéfâ’ç.’.m’?*"î*" ’?° MM” P ”
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rioit ici u’on tentât à quelque priera que ce file ,

le fort i fiul l’a fait pour vous, à de la
martien qui vous convient davantage. ’

Déja , dit un autre fameux * orateur , fié
miflàit dans [on camp l ennemi confus En dé.
concerté ,° de’ja prenoit l’efirrpour [à flave;-

datu les montagnes , cet aigle dont le vol hardi
avoit d’abord (figé nos provinces.

Il cil vifible que dans tous ces endroits une
confiruâion plus réguliere feroit languir le
difcours , et lui ôteroit ectrcdouee harmonie
qui plaît fi fort à L’oreille dans une aâion pn-

blique. .
Enfin, puifque Vigneul-Marvil’le 1’ femble

chimer les regles du P. Bonhours , je ne fan-
r rois mieux faire que de confirmer ce que je

viens de dire , par une remarque judicieufe de
ce fameux grammairien fur les tranfpofitions
t ni ont bonne grace en certaines rencontres.

l y a , felon 5 le P. Boahonrs , des tours. irré-
guliers qui [ont élégans. n Les’exemplcs , ajoute-

an t-il, feront entendre ce que je veux dire.
au M. de Maucroix dit dans la feconde homélie
a: de 5. Jean Chryfollome au peuple d’Antio-
a clic z Ce lieu qui nous a donné nmflance,
a nous l’évitons comme une embûche. Et M. Pa-

* Fléchier , évêque de Nîmes . dans l’Oratfonfùnehrs

de Mâle Tarente. ,v c’la es d’Hionire, 8re. pa e 347.
E Rem:rgques nouvelles fur 13g langue Françoifie,’ 3

tante l. p. 393 5 suifant édition de Pari: r 168:.



                                                                     

584 -, Darius!a: tru dits-dans le plaidoyer. pour Madame de
a: Gucnegaud : Cependant cette jàuveraine, le:
sa nouvelles eonjiitutions la dégradent ,- toute
Iafim autorité ejlanc’antie ; à pour toute mur.
ne que dg fit dignité , .on ne lui un]: que des
a: révérences. La fit érieure ne fait rien qu’on

sa ne condamne ; es plus innocentes allions ,
a: on les noircit.

a: Il femble, continue le l’. Bonhours, qu’il
a: faudroit dire réguliérement : Nous évitons
u comme une embûche , ce lieu qui nous a donné
a: la naifl’ance. Cependant , les nouvelles confli-
n tutions dégradent cette fauveraine : on noircit
a: fis plus innocentes allions. On parle ainli
adans. la converfation 8: dans un livre tout
a: finiple 5 mais dans une aâion publique , qui
a cil animée de la voix , 8c qi demande une
a: éloquence plus vive , letour irrégulier a meil-
aa lente grace. C’eli en ces rencontres qu: il cil:
a permis quelquefois aux orateurs , auflrbien
a qu’aux poëres , de le difpenler des regles [cru-
a pulmfes de la confiruâion ordinaire, a: qu’on
a peut prefque dire du fermon et du plaidoyer ,
a: ce que l’auteur de l’Art poétique dit de l’ode t

. si Son (1er impétuEux ("cuvent marche au hafard :
n Chez elle un beau défordre et! un effet de l’art.

iaMais fi ces fortes d’irrégularités font élé-

. au gantes dans la profe , ajou:e le P. Bonheurs O,
a elks le (ont encore plus dans la poélie, et?

., Ü
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a dl d’elle - même un peu impétueufc , 8c qui
sa n’aime pas tant un Ian age tout uni. Il y
a en a un exemple dans rode à Adulte:

n Je iouîs d’une paix profonde ;

n Et pour m’afl’urer le feul bien

n Que l’on doit animer au monde .

n Tout ce que je n’ai pas , je le compte pour rien. .

a: On diroit régulièrement , je compte pour rien
sa tout ce que le n’ai par : mais tout ce qui:
a: n’ai par, je le compte pour rien , cil plus
a poétique a: plus beau. Auflî nos excellens
sa polîtes greneur ce.rour-là dans les endroits

a animés: -n 1’ Ces moîfl’ons de lauriers . ces honneurs , ces con-

» quêtes . -n Ma main , en vous fervant , les trouve toutes
n prêtes.

Qu’on juge après celalfi la Bruyere n’a as
en raifon de dire qu’on peut, en uncjàrte ’é-
crin , ufir de termes tranfiaojè’: , 6’ qui peignent

vivement; a: fi au contraire Vigncul Manille
n’a pas en tort de décider flue t’a]! une de: grau:

de notre [aryle , de ne ne]: lmnf ofir ni dans
laprofi ni ans la poéfiz. Il y a (gus doute des
tranfpofitions forcées a: contraires à la douceur;
a: à la netteté du langage : mais il y en a aullî

tv Compofée par ramènerai". I . r . ,
1 Ramadan: [on [mireurs , aôe V, fcene Il.

Tom: Il. ’ K



                                                                     

486 Bilans:qui ont fort bonne grace, 8: qu’on ne peut
rofcrire fans priver notre langue de ce: air vif,

fibre 8cnaturel qui en fait une des plus grandes
beautés. C’ell ce qu’avoir fort bien compris Vau-

gelas , cet auteur fi judicieux, dont liautoriré
fera toujours d’un grand poids dans cette ma-
titre; car après avoir condamné Certaines tranf-
polirions trop rudes , il ajoute : * Plujieur: et.
tribuent aux vers la caufe de ce: tranfirojitions ,

ni flint des ornement dans la poe’fie quand
elles [ont fiâtes comme celle: de M. de Mal-
herbe, dont le tour des vers efl incomparable;
mais pour l’ordinaire elles finit- de: vice: en
profi a: Je dis pour l’ordinaire, parce qu’il y
en a quelques-une: de fort bonne grue. V0 oz
comment ce (age écrivain fait éviter ces d ci-
fions générales 8c abfolues , qui, prefque tou-
jours, (ont démenties par quelques exceptions

incontefiables. lXIV. CONTINUONS diexaminer ce ne Vi-
neul-Matville trouve a redire dansle yle de

fa Bruycrc. n T Perfonne avant M. de la Braye-
site, dit M. Ménage, nlavoit trouvé la force
ne; la juflcfle diexpreilion qui le rencontrent
a: dans (on livre.« En vérité, s’écrie fur cela

notre cenfeut , M. Ménage nous auroit fait
plaifir de nous marquer le: nuirons duvlivre (le
M. de la Bruyere ou cela trouve : en recoin:
peu]? on lui en montreroit au double ou. «les

’* Dans l’article intitulé , Arrangement de: mon ,
tome Il , page 210 , édition de Hollande.

1 Mélanges (filmoit-e, 6c. page 335.

-v.-.-,A- nu" æ.- u a. nanv-«v- ... .e
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1 on rainurant. 381.hejè trouve point. Que ne les montroit-il donc ,’
ces endroits, fans perdre le teins en paroles
inutiles? Pour uoi abufer de (on loilir 8c de
celui du. public a faire im rimer de tels dialo-.
ânes? On ne peut pas déêfpérer, après cela ,

e voir mettre au jour les entretiens des porteur;
. d’eau 86 des vendeufes d’herbes. Il pleuvra are-f
jourÆhui , dites-vous , ê moi je n’en crois rien ;
6j: fui: prêta parier contre vous double contre

fimple. Imaginez quelque chofe de plus frivole ,l
fivous voulez , il ne le feta as davantage que
cet endroit des Mélanger d’ ifloire ê de Litté-

rature : car que nous importe de (lavoir. ne
Ménage auroit fait plailir a Vi neul-Marvrlle
de lui citer les endroits des araflere: de ce

ficelle où parût de la force 8c de la jufielle d’ex-
pre on, 8e que s’il l’eût fait, Vigneul-Mar-
ville lui m’aurait montré au double où cela ne
je trouve point P A res ce beau dialogue, en
fourmes-nous plus avans 8L plus capables de
juger du livre de la Bruyere? ,
f I XV. *;Ç’zsr biengratuilfement &fin: y par.
fir , ajoute VigneulrMatville, ue M. -Me’nage
in"; nous dire qu’avant M. il: la Bruyerq,
perfimne n’a trouvé la force 6’ la jufleflè d’ex-

preflîon qu’il frangine dans je: Confier".
Bien auparavant ce: auteur , deux ce’lebre: écria
vain: ( jans compterjle: autres) ont donné à
leur: exprejfion: toute la force qu’elle: pouvoient

fiufiir en gardant la raifort I: ce [ont

I q . a .r Paressas &336-
x kij



                                                                     

388 D é r E N s 1
Nicole 6’ de S. Evrernond. Oh! pour le coup
Vigneul-Marville a raifon. La France a produit
plulîeurs excellens écrivains qui ont leur mérite
auliî-bicn que la Bruyere : Nicole 6:8. livre-
mond font de ce nombre : tout le mondent
convient. Le cenfeur des Canadiens de’cefiecle ,
au avance tant de chofcs fans les prouver, a
q tr bien fait de s’en difp’enfct en cette oceafion.

Oeil fansrdoute une tro grande hardielle a
Ménage de préférer la ruyere à tant de fa.
meux écrivains qui ont paru dans le dernier
fiecle; ces fortes de compataifons font toujours
odieulesôctéméraîres z mais, anion avis, ce
n’en: pas tant à Ménage qui! faudroit s’en pren-

dre u’aux compilateurs de les converfarionsj
car ou eli lihommeà quiil n’échappe dans une
converfation libre , des penfées outrées qulil
n’aurait garde de foutenit dans un ouvrage
pubüce

XVI. M. Mena e, * continue notre cri-
n tique, ajoure que . de la flruyere dit en un
me: ce qu’un autre ne dit par aufi parfaitement
en fur. ce]? ordinairement tout le contraire ,4
M. de la Bruyere afifianr d’enrayer parolesr
fur paroles ê penfe’e: fier penfie: , film nulle
nécefliré. En voici un exemple qui me rombefirua
le: yeux, c’ejl à la page :66 , ou il dit que la
pruderie cil: une imitation de la fagelle. Cette
penfle cf! fi claire ju’elle ne demande point
d’être éclaircie par es corinparaifonr tirée: de

* Page 336,

ria-r n’ait-1 e?

a 5.-.- rr ra"â*r



                                                                     

nain Bnovrnr. fil,je refais oie. Cependant voyons quel: tour: 6’
quel: détours M. de la Bruvere prend pourrions
faire comprendre ce qui n’a pas la moindre ombre
de difliculte’. sa Un comique , * dit-il , outre fur
a la l’cene les perlonnages: un oëte charge les
a defcriptions: un peintre qui paît d’après na-
»rure, force 8c exagete une pallier: , un con-
s: trafic , des attitudes: 8c celui qui copie , s’il
a) ne indure au compas les grandeurs de les
a: proportions , grollit (es figures , donne a
a toutes les pictes qui entrent ans l’ordonnance V
a de (on tableau, plus de volume que n’en ont
n celles de l’original. De même la pruderie en:
a une imitation de la fagelle. a Outre que tout
Il: difcourr fait fort [on galimatias , qui, je
vous prie, après cet exemple. ne peu dire de
Ironnlîifbi (à moins que ce ne foi: M. Ménage)

que . de la Bruyere dit en un mot ce qu un
autre ne dit pas aufli parfaitement en fix ?

Voilà ce que Vigneul-Marville trouve à cen-
l’uret dans cette réflexion de la Bruyere , que
la pruderie e]! une imitation de la jagwfi. Ce
(ont , comme vous voyez , autant d’arrêts dé-
finitifs , indépendans detoute taifon. Mais que
faire? Chacun a fa méthode. Celle de notre
critique n’eli pas de prouver ce qu’il avance.
Il pourroit pourtant avoir raifort dans le fond.
Voyons ce qui en en.

La Bruyere veut nous faire voit comment la

* Tomel, chap. 111, intitulé, Des FEMMES,

Page .166; , . . a En,1



                                                                     

39° j véreuse”
pruderie en: une imitation de la (tigelle, 8e il
emploie pour cela plu-lieurs comparaifons. sa
perifée étoit allez claire fans toutes ces compa-
railons, réplique Vigneul-Marville. Mais ce

critique le trompe 5 car fans ces comparaifons ,
la penfée de la Bruyere auroit été fort im ar-
faire. Il ne fui-lit pas de dire’quelavpru crie
limite la fagelle . fi l’on ne fait [cotir comment
8c jufqu’à uel point elle le flip. La plupart des
vertus con nient dans un certain milieu , dont
les deux extrémités [ont également défeâucu-
les. Demeurez en deça,oou pallez au delà des
julles bornes , vous voilà hors du bon chemin.
Et rien n’eli plus facile que. de s’y méprendre:
on le voit tous les jours. L’avare croit être bob
ménager, a: leprodique qui le traite de fou ,
croit être le feul qui facho faire un bon ufage
des richelles. Les lâches donnent. a leur foi-
blelle le beau nom de rudence , 8L les téméraires

- penfent être de vrais raves. Tous ces gens-là
ignorent les julies bornes des vertus qu’ils
croient pratiquer : ils vont au delà du-but , ou
demeurent en deça, faute de connoîrre ce jolie
milieu, dont ’les’d’eux extrémités (ont égale-

ment vicieufes. Et parkconféquent ,1 lorfqu’on
veut donner une julie idée d’un de ces vices , il
faut marquer comment 8c jufqu’à quel point
il imite une certaine vertu : car de dire en gé-
néral que c’ell: une imitation d’une telle vertu ,
e’elt en donner une idée qui peut tout aufiirbien
convenir à un autre vice qui. luisit dircfiement
oppofé. L’avarice, par exemple, citrin-e irois

4------...nm..-u-u......----......
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nnLABxuvnnn. 39:tation de la frugalité, mais qui dans le fond

en cl? autant éloignée que la prodigalité même.
La Bruyere avoit l’efprit trop julÏe pour faire
depareilles définitions. Il veut nous apprendre
que la pruderie cil une imitation de la fègeflè :
mais il a foin de marquer en quoi confifle cette
imitation; ce qu’il fait par un parallele in é-
nieux , qui, amurant. agréablement l’efpnt;
fait voir nettement’que crû-une imitation ou-
trée , qui palle les bornes de la raifon. Un co-
mique outre fin la fient [Es perfimnages: un
poële charge je: defiription: . . . . . 6m. De même
la pruderie cf! un: imitation de la fagMfi. Quly
a-.t-il la d’obfcur St qui (ente le galimatias? La.
pruderie imite mal la fagcfle en portant les
chofes dans l’excèsg comme un comique qui
outre fes perfonnagesi, comme un po’e’te qui
charge (es defcriptions , comme un peintre qui ,
travaillant d’après nature, force 8c exagerc les
panions 8c les attitudes qu’il tâche de repréfen-
ter , ou qui voulant copier un tableau , en groi-
fit- les figures. Nette critique ne rirouveaucuue
juReITe en tout cela. Je ne fautois qu’y faire.
Mais il me [emble que des comparaifons [ont
jufles , lorfque les chofes comparées convien-
nent dans le point fur lequel roule la compa- .
raifort, ce qu’on ne peut trouver à dire dans
ce parallele ; car le comique , le po’c’te, le
peintre y con viennent tous en ceci, qu’ils vont
au delà de certaines bornes qulils ne devroient
pas palier, aumcbien que la pruderie qui va

. Kltiv I
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au delà des bornes des la fagelfe en prétendante

l’imiter. r .
Uneautre chofe que Vigneul-Marville blâme

dans ce parallele, c’efi que l’auteury emploie
trop de paroles , d’où il conclut que Ménage a
tort de dire que M. de la Bruyere dit en un me:
ce qu’un autre ne du pas auflï parfaitement en

fix. Cette conclufiou cit un peu trop précipitée ,
ne lui en déplaire. Car de ce qu’un auteur feroit
un peu plus diEus qu’a fou ordinaire dans un
certain endroit dcifon livre , il ne s’enluivroit
nullement qu’il le fût par-tour ailleurs. Et ou
en feroient les meilleurs écrivains; Vigneul-
Marville lui- même, li cette maniere de tairon-
net étoit reçue! Virgile efl obfeur dans un tel
endroit : donc c’eli; un méchant écrivain qui ne
s’entend pas lui-même. Il y a dans Cicéron une

ériode cmbarralTée a: d’une longueur acca-
blante: donc Cicéron ne fait pas écrire. Vi-

gueul-Marville raifonue mal dans un tel endroit
e [on livre; il conclut du particulier au gé-

néral : donc c’elï un méchant logicien , qui
parle au hafard a: fans réflexion. Qui ne voit
que routes ces conchiions font impertinentes,
a: que notre eenfeur auroit droit de (e plaindre
de la derniere? Qu’il fane donc aux autres la
même jufiice qu’il exige pour lui-même. Bien
plus : non feulement ce critique a torr de con-
clure d’un feu! parla e des Cornant: de afin-le,
que l’auteur de ce ivre afiâe ordinairement
d’entafler aroles fur paroles fans néceflitéj
19355 ce par age "même qu’il cite pour le prouver , I 4

amasse! a k’AQŒAQ a n g -1. ....-.
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cl! , à mon avis, très-mal ehoili. Vigneul-
Marville pourroit eut-être dire que l’auteur
parle trop en ce: en roir , qu’il y entafTe quatre
compararfons (au: néceliité , puifqu’une ou
deux auroient pnlfufiire. Mais la queliion n’eft
pas de (avoir li la Bruyere parle trop , mais s’il
dit en peu de mots ce qu’il veut dire , a: li l’on
pourroit le dire aulli nettement en moins de
paroles. Ce (ont deux choies bien différentes.
On peut être concis 8L grand parleur * en même
tems , fur-tout en écrivant z car dans la con-
verfation , grand parleur , 8: dijëur de rien , ne
fi nifient ordinairement qu’une feule 8e même

c ofe. IXV l I. Anis tant de faufl’es attaques, en
voici une enfin qui peur-être ortera coup : c’tft
la critique de uelques exlpre tout que la Bruyere
aemployées ans le pu age que nous venons
d’examiner, 8e qui ne patoiilent pas Françoil’es
àVigneul Manille. Il yen a quarre , l’avoir :
(1) Un peintre gui fait d’après nature, pour
dire , qui travaille , qui peint d’après nature:
(1)Forcer une pnfion, un contrefit , de: and-
cules, expreliions barbares en langage de pein-
me , fi l’on en croit notre cenl’eur : (3) Le terme
de volume appliqué aux figures d’un tableau ,
quoi u’il ne e dite, felou Vigueul-Marville,
que es choies qui le mefutent a: qui f: pefent a
(a) Et enfin , lapines d’un tableau , au lieu de

il Témoin Séneque, qui, d’un ûyle fort concis .

dit plufieurs fois lamente choie. - . V
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dire les figùre: d’un tableau, le mot de picte:
étant réfèrvé pour le blaf’on , comme M. de la

Bruyere le [hit ou ne le-fizitpas , ajoute poliment
notre critique.

Je ne fais fi l’on ne pourroit point douter de
la folidité de quelques-unes de ces decifions 5
mais je fuis fort tenté de ne pas difpurtr cette
petite viéioire ’a Vigneul-Marville, quand ce
ne (croit que pour l’encourager à nous faire
part d’une plus ample critique des Cantique:
de cefiecle. Car, afin que vous le lâchiez , tout
ce que vous avez vu julqu’ici u’efl que le pré-
lude d’un combat à toute outrance. Vigneul-
Marville avoit compofé un plus gros ouvrage , -
qu’il * afitpprimé après avoir appris la mort
de la Bruyere. Ce n’efl: ici qu’un petit échan-
tillon par ou l’on-pourra juger de toute la picte.
Mais fi j’accorde ’a VigneulvMarville qu’il a eu

raifon de cenlurer ces quarre expreflions dans
les Caratître: de cejîtcle , c’eit a condition qu’il

n’abul’era pas de ce petit avantage , comme s’il
lui donnoitdroit de eouclureque l’auteur de ce
livre ne fait pas écrire en François , T qu’il n’a
point deflylefiirmé , qu’il écrit au blafard , S Ô
que la plupart d’à: exprtflîont font finies,
impropres 60 peu n relles. Ce (croit imiter ces
critiques dont parle Madame Deshoulieres , qui,
pour un mot bien ou mal placé , approuvent ou
condamnent tout un ouvrage :’

il Pa e345.
l 1’. Malaga: d’Hlfioire , Bec. page 336.

S P355639. - -
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Quelques faux brillanss bien placés ,

Toute la picte eladmirable:
Un mot leur déplaît , c’efl afi’ez’,

Toute la piece cil déteiiable.

Je crois Vigueul-Marville trop raifonnable
pour donner dans cet excès. Il fait qu’Homere
s’endort quelquefois , 8: u’ou trouVe des fautes
dans les plus excelleus Êcrivains. Il efi auteur
lui-,mêmc, 8c par conféquent [nier à fc mé-
prendre , aulIi-bien que Pindare , Virgile , Ho-
race , 8c tous les plus fameux écrivains anciens

8c modernes. .Du relie , quoique je ne veuille pas difputet
à Vigneul-Marville la gloire d’avoir cenfuré
avec raifon les exprellions qu’on vient de voir , q
celle-ci fur-tour , un peintre quifizit d’après na-

ture , je fuis obligé d’avertir le public , que ce
ccnfeur ne donnant pour preuve de la folidité
de cette cenfure , que [a propre autorité , ôt la
connoillauce qu’il prétend avoiulu langage des
Entres, on feta bien de ne s’y fier que fous

une caution, puifqu’on trouve dans on livre
même des expreliions tirées de la peinture , qui
peuvent faire douter qu’il entende aulTr bien les

il Voicipourtant une expreflion tirée des Entre-
tiens [in les ouvrages des peintre: , ni pourroit fervir
à juflifier celle dont le (et-t ici la ruyere: n Si ce
tu beau faire; 8L cette belle union de couleurs que
n l’on voit dans leurs ouvrages non coutefiés , ôte. u,

page 217, tome 11L . . 1- ’



                                                                     

3,: - D i r l N s u -Ëermes de cet art qu’il l’emble le le perfuader ,

comme uand il.dit * ne la Bruyere travaille
plus en étrempe n’a l’ ile Ou dit peindre en
huile, j’en fuis ur , a: je puis le prouver par
des autorités inconteftables z mais je doute qu’on
puille dire travailler , peindrea’ l’huile Je m’en

rapporte aux experts.
XV lII. Je ne fais pourquoi j’ai cru fi lé-

gérement que Vigneul-Marville nieroit modé-
rément du ctit avantage que je viens de lui
céder. Bien oin de-l’a ,’ ce critique en cit devenu
li lier, qu’il commence à s’oublier lui-même,rant
c’cli une choie difficile de le modérer dansla vie.
toits. Ce ne feroit jamais fait , dit il , fi l’on vou-
loit criti un toutes les exprefion: forcées, in-
propre: peu naturelle: qu’on veut faire pafl’er
pour des beautés à de: raflinemen: de langage.
Voilà de terribles menaces , mais qui, par bon-
heur pour la Bruyere, ne feront as mires en
exécution. Vigneul-Marville veut ui épargner
la home d’une entiere défaite. Il le contentera
de lui porter deux ou trois coups, pour faire
voir au monde ce qu’il feroit capable de faire ,
s’il vouloit déployer toutes les forces contre
lui. Il femblc pourtant , à en juger par ces deux
ou trois attaques , que ce critique n’eli pas dans
le fond fi redoutable qu’il voudroit nous le faire
accroire. Vous en jugerez.

1 . Ece parler naturellement à proprement ,
dit-il T d’a ord, comme le fouirait: M. de la

a ’ .Page 339. . ,t Page 34°.
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rasta illustras; . pi
Bruyere en plujr’eurs endroit: de [on livre, de
dire * la véritable randeur (e laide toucher a:
manier P Cela , en oanrançois Gfilon la rai-
jôn, pourluir notre critique, ne fi pralin
que des chofis corporelles, qui]? manient 6e fi
touchent. Je connois outrant un habile homme
qui fi: mêle de faire s livres, a: qui croit en-
tendre les regles 8c les beautés de la langue
Françoife , qui f: l’ett du terme de manier , en
parlant de chofes qui ne font point corporelles :
8e cet homme (qui le croiroit i) e’ell Vjîgncul-
Manille luiomême , qui s’en (en ain deux
fois , a: cela dans le même ouvrage ou il cenl’ure

j li fiérement la Bruyerc pour avoir employé ce
terme une feule fois. Un homme , dit Vi neul-
Marville , page 1.51 de (es Mélanges , un amure
a compofl un fermoit, un laidoyer ou une Ita-
rangue avec bien dujbin. la Kami , tourne,
agencé les penjles. Si ce rigide couleur croit
qu’on ne peut manierque des chofes corporelles ,
comment a-t-il pu manier des peuféest Qu’il
nous explique cette énigme. Les lions écrivain: ,
dit-il 1’ ail eurs , s’approchent du flyle laconin,
que , qui n’ejl pas moins dtficile d u amen.

2.. Palans a fa fecondc remarque. Dit-ou
en bons termes , jetter de la profondeur dans
fesécrirs î M. de la Bruyere le dit , S page la: :

a lTomeI, chap.H, Du Mur-ra "mon ne:
page 148.
.’ 1- Page339 de les Mélanger. I ,

ç Tomel, chap. Il, DE: Contacts ne une

aux? , page 128. t



                                                                     

398 ,..D.lznnlsn.mais le lonfens 6c l’ufage ne le difint point;
Après cela il n’y a plus rien à dire. Le moyen
de réliller à des dédiions fi formelles a Mais
pourtant, d’où vient que la Bruyere u’auroit
pu le fervir de cette exprellion, puifquc S. livre-
.mond , qui, comme le dit très-bien natte crie
giquc , revêt les penfè’es qui fine nables, 1(l’est-

preflions hardies , mais toujours jujles , toujours
propres a’ jbn fitjet, n’a pas fait difficulté de
dire : * Laïque le choix du fujet dépend de l’o-
rateur, il e doit rendre fufceptible de force 6?
d’ornement : il doit ’etter de l’ordre dans fin
deflèin, 6’ dela liai on dansfes penfe’es. Pour-I

quoi ne pourroitvon pas jetterde la rofbitdeur
dans un’e’crt’t,’ nom-bien que de l’or re dans un

deflein , à tilla liaij’bn dans [et penfe’es? Autre
énigme que notre critique cil: prié d’expliquer;
fi tel cit (on bon plaifir.
’ 3. Il ajoute une troifieme remarque, qu’il
exprime en ces termes r Dire comme M. de la
Bruyere , [page 1.2.6 , en parlantl de: gens quine
[auroient garder leur fient, T, u’on voit au
:travers de leur poitrine, qu’ils ont tranfpa-
rens , n’e «reparlé outrer [et expreflz’ons? Ne

fififiit-rl par d’ avoir dit: Ils ne remuent pas
les levres , 8: cules entend : ou lit leur feeret
furieur front 8: dans leurs ycux?
" Ce feroit ici le lieu de parler de l’ufage qu’on
doit faire desterpmesfigure’sl. Je dirois volontiers

il Œuvres mêlées : De l’Eloquenee, page .293 .I

cpt-ne I. l ,1’ Tome I, ehap.V, DE la Socrcrn’, p. 2.26.
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un tu navrant; neàcet égard 5 ce que M. de Fontenelle a clitquel-
que part du Il le fublime : Qu’il nîfizudroity
donner qu’âjzn corps défindant. Il e tpourtan:
certain que les termes figurés trouvent fort bien
leur place en quelques rencontres. Sans préteu- ’
dre traiter cette mariere à fond , il me femble
qu’on peut s’en fervir pour deux tallons. L’une;
lorfqu’on manque de termes propres pour ex’c
primer ce qu’on veut dire , ce quiarrive fore
cuvent , 8c dont il ne faut. pas tant attribuer la

taule à la pauvreté des langues, u’à l’ignoi
rance des hommes , qui , ne connoi ant pas les
chofes en elles-mêmes , n’en peuvent parler que
par voie de comparaifon. L’autre raiion pourg"
quoi l’on peut employer des termes figurés dans
le difcours, c’en: pour divertir l’efprit; en lui
repréfentaut par des images corporelles , ce
qu’on lui a deja expliqué ou’qu’on lui explique
immédiatement après en termes lpropres , 8C qui
peignent la choie telle qu’elle e en elle-même.
Car , en ce cas-là, les exprellîons fi urées:
n’ayant rien d’obfcur, amurent agréab ement
l’efprit, en lui traçant d’une manierefenfible
ce-qu’une exprellîon propre lui fait. comprendre
avec une entiere exaâirude. Et c’efl là , fi je ne
me trompe, :le feul. ufage qu’on. dthoit faire;
des termes fi tirés ,;lorfqu’on n’efi-pasindifpen-
Fahlement o ligé de s’en fervit, C’efl comme
une débauche d’efprit, qui ne peut que plaire
Ier-(qu’elle, vient à propos ,. mais qui;,rfans
cela, choque, déplaît 8c embarrall’e infaillî1

blemenr. . .



                                                                     

au nitruraJe laine à d’autres le foin d’appliquer ceci à
l’endroit des Confit": qui n’a pu échapper a la
eenfure de Vigneul-Marville. Ce fout des choie:
de goût a: de fendoient , qu’on ne peut guetes
faire comprendre à des gens qui ne s’eup apperc

coivent point d’euxomêmes. -
XIX. Non: critique ne peut foufi’rir que

Ménage doute que la maniere d’écrire de la
Bruyere foi: fuivie. Pourquoi non? * dit.il.
Combien de pauvre: peintre: copient tous les

joursd: méchons originaux ! Néanmoins, ajoute-
t-il , j’accorde à M. Ménage , ne jamais

performe de bon goût n’imitera le, m citant flyle

de M. de la Bruym. . ’
Belle conclufion , 8: digne de l’exordel

Non feulement la Bruyere a pu avoir quel-
ques imitateurs, mais il’en a eu Æeàivement
un très-grand nombre. Son eenleut ne peut l’i-

orer, tant la chef: a éclaté dam la répu-
lique des lettres. Les uns ont pillé les mots 6:-

fes exprelfions , les autres fez penfées; a: tous
fe font tés du titre de (on ouvrage , comme
s’il fufi oit , pour avoir part à la gloire d’un
excellent écrivain , de faire des livres fous le .
même titre que lui. On n’a imprimé pendant
quelque tenu que des ouvrages qui portoient
le-nom de Comma: , ou quelque autre qui
ignition à peu près hantent obole. Ouvrage

E Pare ne. .

"-5. a a "va-- no Kg.-.-. Ir-r: n .-

-.».v- ....
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tu ensauvent. 49.dans le goût des Cantines. Le: défilera Carav-
nre: de: femmes du "de. Caroline: ôportraie:
critique: [in le: dé au: ordinaire: des boumer.

.Portrait: [Erieux à critiquer. Cardan; rifle
de l’ E triture fainte , à appliqué: aux mœurs de

ce finie. Camaïeu: naturel: du hommer, en
flirmc de dialogue. Cantine: des vertu; Ô de;
vices. Suite de: Caraâerc: de Théopbrafle à du
Mœurs de cefiecle , &c. On ne voyoit que Ca-
raflcre; : les boutiques des libraires en étoient
inondées. Mais , je vous prie, le cenfeur de la
Bruyere pouvoit-il mieux faire valoir le mérite
des Cantine: de ce ficele, qu’en nous fanfan:
refouvenir de ce grand nombre d’ouvrages qu’a
produit le delir d’imiter cet excellent original-3
Fardes copies, la lupart méprifées du public,
a: toutes fort inf rieures à leur modele!

Si Vigneul-Marville a cru , commeil le femâ
ble , que parmi tous ces copiûes il s’en trouve
quelques-uns u’on peut comparer à la Bruyero ,
d’où vient u’i ne les: as nommés? Pourquoi.
perdre une i belle occa ion de nous convaincre
de l’étendue de le: lumitres a: de la folidite’ de

(on jugement a Car infailliblement on lui auroit
fait honneur de cette belle découverte, puif-
pénil ne paroit pas que le publie ait encore pré-

ré ou égalé aucun de ces imitateurs 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 Théophraflc ma-
derne : 8c c’elt,- it-on , celui quilapproche le

Tome Il, 1.1



                                                                     

:492. D fi r n ne:
plusde la Bruyere. Mais s’il le fuit; ne n’efl:
qu’àla trace , 8: de bien loin, comme l’a mon-
tré depuis peu * un écrivain qui, après avoir
allez bien découvert les défauts du Théophrafle
moderne , n’a pas toujours rendu juiiice à l’au-

.teur des Curative: de cefiecle ; ce qui (oit dit
1ans conféquence : car , outre qu’on a déja reg-
pouflé’l’ les attaques de ce nouveau critique,
je ne voudrois pas macre me brouiller avec lui,
après m’être attiré lut les bras un adverfaite
aulli redoutable que Vigneul Marville.

XX. ENFIN je vois terre, comme diloit
SDiogene. Il ne me telle plus qu’à examiner
Puelques réflexions de notre critique in: les per.
onnes qui ont approuvé le livre de la Bruyere.

Si ce ne [ont pas des efpriisfuperficiele , dit-il
d’abord **., je puis bien afluret que ce finit ou-
ïe: gens qui Iifent le: livres firperficiellement 6’
fait: examen, ou des perfonncs qui [e trouvent
dans l "obligation de louer M. de la Bruyere. Je
Vous laifle a penfer , après ce que nous venons
de voit, s’il lui fied bien de parler ainfi.

Il nomme en fuite quelques-uns de l’es appro-
bateurs , dont’il tâche de diminuer l’autorité.

* Dans un livre intitulé z Sentiment critiquer fin le 4.
Carac’ierer de M. de la Bruyere.

1 Dans un livre intitulé : Apolïie de M. de la
Bru en, ou Réponfi d la Critique .r Caraâerc: de

Tir ophraflc. ’- ç Le Cynique. Voyez fa Vie , compoféepar Diogene
laërcc, livre V1, s. 38 , édition d’Amflerdam ,qde
16 2.

- à Pares-w. . g



                                                                     

To

un LA.BRUYERE: 40;
XXI. La premier cil: le Pere Eaubonne ,’

qui, * dit-il, a élevé M. de la Bruyere
qu’aux nues, le rangeant entre les auteurs cé-
lebres qui ont flaurni à [bu Recueil de penjè’es
choifies. Cela ’, ajoute-t- il , s’eflfait , je crois ,
autant par politique qu’autremenr. Il le croit,
à la boum heure : mais que nous importe de
l’avoir ce qu’il croit, s’il ne nous apprend le
motif de fa croyance? Un autre n’a n’a faire
imprimer qu’il croit le contraire; 6c es voilà
deux de jeu, lui 6c Vigneul-Marville, tout’

. aulli avancés l’un que l’autre. Et qui des deux
croirons- nous après cela? Mais à tout prendre ,
continue notre cenfeur , toujours fur le ton d’un
homme qui veut en être cru fur (a parole, je
ne penfe pas que jamais. le P Boubours ait Ion!
abfialument M de la,Bruyerc, Grjans relirie-
tion mentale. Il cf! trop habile Jefuile pur avoir
fait ce coup-là purement G fimplemenr. Voilà ce

u’on appelle offenl’er les gens, fans raifon 8C
ans aucune néceflité. D’ailleurs , ajoutent-il ,

fi M. de la Bruyere cf? un excellent écrivain ,, il
finit dire que toutes les rcgles du P. Bonheurs
fiant faufis ; ce que ce Penne croit pas , ni
moi non plus. Si ce n’efi la perdre impunément
de l’encre G- du papier, qu’on me dilÏe ce que

ce peut être, car pour moi je n’y vois autre
obole que des paroles qui ne figmfient rien.
Quelles (ont donc ces regles que la Bruycre a
violées! Sont-ce mutes les regles du Pere

’l’Page ’ .3’ .Llij



                                                                     

au ’D-frINSI
Bonheurs , ou quelques-unes feulement 2 Et puis
ces r les fontvelles fondées fur un ufage in-
cont able , ou fur l’autorité de celui qui les
a publiées? Fenton condamner un homme fans
inflruire (ou procès! Et le moyen d’initruire
un procès fans en avoit les iecesî Vigneul-
Marville néglige un peu trop les formes , pour
un homme qui a étu il * en droit civil.

D’ailleurs , a voir la manier: dont il parle
de l’eliime que le P. Bonheurs a fait paroître
publiquement pour le livre de la Bruyere, ne
diroit-on pas que le P. Bonheurs ne l’a loué
qu’en termes vagues , 8c fans donner aucune
filon de (on eflime? C’ell pourtant tout le con-
traire. Cat non content de dire que la Bruyere
faire d’une maniere folide se agréable , il tire
des Carabines de cefieeie , des curées qui (ont
efeaivement pleines de foliditd), d’agrément 8c
de délictuelle. Par exemple , après avoir dit
que T la penlée d’un ancien fur l’avantagequ’ont

les rands de faire du bien aux petits, lui
fem le très-belle a: trèsuoble , il ajoute: Un
auteur moderne , c’ell-à«dire la Bruyere, tourne
agréablement la même penfie- en fatyre. au Les,
asgrands l’e piquent , S dit-il, d’ouvrir une
a: allée dans une forêt , de ,foutenir des terres
a par de longues murailles , de dorer des pla-

4 Voyez la note ci-defliis , page 186.
I Je] Penjc’es inglnieufes , page 194, édition de Hol-

a e.
s Tome l, chap. 1X, intitulé , Du Cursus ,

r ne a». . 4. V A l



                                                                     

ne La huertas. 40;au Fonds , de faire venir dix pouces d’eau, de
a: meubler une galerie : mais de rendre un cœur
sa content, de combler une arne de joie , de
a prévenir d’extrêmes bel’oins, ou d’y remé-
sa dier, leur curiolité ne s’étend pas jul’ uesol’a. se

Vrgneul-Marville croyoit-il cet en toit mal
au, a: plus mal exprimé? Pourquoi ne le
ailoit- il pas voir en corrigeant ce qu’il y voyoit

de faux, et en l’exprimant d’une manier: plus
fine et plus agréable? C’étoit l’a le vrai moyen

de plaire au public en cenfurant le livre de la
Bruyere : du! par-l’a qu’il uvoit donnerde
l’autorité ’a l’a critique , alibi lir le témoignage

du P. Bonheurs, a: plaire’a l’es leâeurs en les
inflruifant.

a Il y a , * dit ailleurs la Bruyere , un pays
a cd les joies (ont vilibles , mais (nulles , 8L les
a chagrins cachés , mais réels. es

a: La vie de la cour, dit-il’l’encore, cil un
se jeu lérieux, mélancolique, qui applique. Il
a faut arranger (es pieces et l’es batteries , avoir
se un delTein, le ruine , arer celui de (on ad,-
» verraire, hafarder que quefois , 8: jouer de
a. caprice : a: après toutes ces rêveries 8c toutes
se ces mefures, on cl! échec, quel ucfois mat:
a» le plus fou l’emporte , a: le plus eureux. se

Le P. Bonheurs a trouvé à pro es d’iniérer v
ce deux allèges dans (on Recuei de Penfe’es
ingéniai es ; a: l’elon lui, S ces fîmes de défi-

’* Tomel, eha .Vlll, DE La COVIa page 297.

. î 11"?- 9150395. a .5 Page 217. . ’ ’



                                                                     

4er D in: s us t
airions ou de dejcriptians où l’antitbefi joue un 2
peu, ont quelque chef: de bien agréable. Vi-
gneul-Marvrlle cil-il d’un autre avis? Cran-il

’que le P. Bonheurs n’a pas parlé de bonne foi
en cette occalion, ou qu’il a eu tort de louer
ces,penfées , qui, felon lui, font faufles ô:
grollîérernent exprimées tv Que ne faifoit-il donc
voir ce qu’elles avoient de faux P Ou s’il ne les

croit pas faunes , mais feulement allez mal
tournées, pourquoi ne leur donnoibil pas un
tout plus vif 8c plus agréable, pour nous con-p
Vaincre tout d’un coup de la beauté de (on ef-
prit , du peu d’adrelle de la Bruyere, 8: du
mauvais goût du P. Bonheurs? Mais il cil en-
cere tems d’en venir à cette épreuve; Qu’il nous

faire voir cette rare merveille, a: nous le re-
garderons comme le Phénix des écrivains de ce

liecle. . vXXII. Avais le P. Bonheurs, notre cri-
tique mer enjeu l’abbé Fleury’, qui, dans [on
Remercin’rent à l’Académie Françoife , fit l’é-

loge de la Bruyere, dont il prenoit latplace,
en ces termes : a: Le public fait tôt ou tar grace
sa aux auteurs; se un livre lu de tout le monde ,
à: 8c louvent redemandé , ne peut être fans mé-
a: rite. Tel cil * l’ouvra e de cet ami dont nous
à: regrettons la perte ,« à prompte , li furpte-
amante, a; dont vous avez. bien voulu que
à: j’eullel’honneurdetenir la place: ouvrage

il Les Caraà’eres de eefiecIe , Ïdont’la huitieme édi-

tien en la derniere que la Bruyma revue a «tu?!»

l’en a a

Nm

rague

me?

ppzwfw
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n: lA Ennrrnî; 402
afingulier en (on genre, a; au jugement de
uquelques uns, au-deflus du grand original
a que l’aureur s’étoit d’abord propofc’. En lai-

» (au: le caraûere des autres. il a arfarremcnt
a exprimé le lien: on y voit une (être médita-
:o mon 8c de profondes rétiniens fur les cfprits
sa a fur les mœurs : on y entrevoit cette érudi-
æ tion qui (c remarquoit aux occafions dans (es
a converfations particulieres , car Il n’était
a: étranger en aucun genre de dodrine : il fa-
» Voir les lan ues mortes 8e vivantes,0n trouve
a: dans (Es éraflera une févere critique, des
a: exprcflions Vives, des tours ingénieux , des
s: peintures quelquefois chargées exprès, ou:
a: ne les pas faire trop reflemblantes. La ar-
a: diellcSr la force n’en excluent ni le jeu tu la
a: délicatefle: par-tout y regne une haine im-
an placablc du vice, se un amour déclaré de la
a: vertu Enfin , ce qui couronne liouvragc , 8c
u dont nous , gui avons connu l’auteur de plus
a près, pouvons rendre un témorgnage , on y
a voit une religion Enccre. . ...n Toutes ces
louanges ont un au de vérité qui les rend refî-
Peâables. Qu’en juge Vrgueul-Marvrlle? Il les
compte pour rien. Selon lui, ces louanges ne
fautoient être alun grand poids . parce que
l’honnêteté dont M. l’abbé Henry fiitprofifion ,

1’ a obligé de louer avec excès M. de la Bruyere ,
ou": que l’Acade’mie exige de [a candidat: ce;
encens , comme une efpzcc de tribnt qu’ils doivent
à la mémoire de aux qui leur ont frayé le du):
min d’immortalité. C’efi tout ce qu’on P9915011.

t!» u



                                                                     

4o! Déserts:dite ne cet éloge, fi Ce n’éroit qu’un amas d’é-

pitheres vagues 8e générales, qui ne pollen:
pas plutôt convenir ’2’ la Bruyere qu’à tout:
autre performe. Mais li l’abbé Fleury a prétendu

peindre au naturel la Bruyete , nous donner le
Vrai cataâere de [ou elprit a de (es ouvrages ,
comme on a tout (nier de le croire , Vigneul;
Manille arort de décrier cet éloge , fans faire
voit en détail qu’il ne fautoit convenir à la per-
forme qui en ell le (bien Ce n’ell: pas tant la
Bruyete qui cil intérellé dans cette ceulure , que
l’auteur-de (on panég tique. Ce (ont les ou-
vrages d’un auteur qui ont (on véritable éloge,
8: non des difcours étudiés qu’on publie à [a
loua e après l’a mort. La Bruyete avoit rem-
porté ’ellimc du publie avant qu’il eût été loué

par l’abbé Henry, ou ar le * Secrétaire de
’Académie , qui, dans a tépoafe qu’il fit à ce:

illuflre abbé , prit loin d’exprimer le caraétete
de la Bruyere par des traits li pilles 8e li délicats ,
ï): je me crois obligé d’en orner ce difcours.

’exeellent Accde’micien à qui vous fuccédef,
dit-il à l’abbé Henry , étoit un génie extraordi-

naire. Il feuillai: que la nature eût prie pleifir
à lui révéler le: plus fecret: myflere: de limé-’
rieur de: hommes, 6e qu’elle expofa’t continuel-
lement à fi: yeux ce qu’il: aidoient le plus de
Cacher à ceux de tout le monde. Avec quelle:
«perçaient, avec tulle: couleur: ne le: 44-51
point dépeints! criwin plein de traite 6’ le

" g narre Kepler.

.



                                                                     

. on LA BRUYJRI. 4o,feu , qui , par un tour fin &fingulier, donnoit
eux parole: plus de firme qu’elles n’en avoient
par elles-même: : peintre hardi 6’ heureux, qui,
dans tout ce qu’il peignoit , en faifiait toujours
plus entendre qu’il n’en fiijbitvoir. .Sice par.
trait a paru chimérique à Vigneul-Marvillc , il
dl étonnant qu’il n’ait, pas daigné direun lino:

pour défabufer tant de bons cfprits, qui ,I en
France 5e dans tout le relie de. l’Europe ,I (ont
perfuadés qu’il tepre’fente fidèlement l’original

d’a tés lequel il a été tiré. I . .
X111. Le troilieme approbateur de la

Bruyere que notre critique a jugé à pro osât i
citer, c’efl Ménage, qui a donné,,* 5n- il ,

un grand relief aux caroline: de, la
Bruyere. Mais, ajoure Vigneul-Marville ,4 ce
M. Ménage défiait bienidet chofesfirns réflexion :

je: Menagiana le témoignent aflk. déjoue 6’
blâme d’ordinaire , plutôt, cofemlle, pour par-
ler à. ne prix demeurer court , que. pour blâmer
6’ louer avec jugement 6’ la le affre ri la main;
Sans prétendre défendre ici Ménage ou l’es 41:9,

nagiana, je vous laiflerai le foin de coticlure,
après tout ce que je’. viens de dire, u’i, de
Ménage ou de Vigneul-Marville , en paginé a.

able du défaut de parler out parlej , ,’de tu et,
8: de blâmer fans co’unoiflPançe de «un. mais.

d’où vient que, nouqttjtigpc nanan dinde
l’éloge que Ménage a fait-461i: traduftion des:
CARACTERES ne THéorHMsra’? "Elle e]! ,

:.; ilovrî ri pagegis. " ’ q I ’ ’
.TomeII. Mm ’ l



                                                                     

4to il ’DÉ’ÏEN’SI
dite-1H3 lien belle 6’ bien fiançai]? , 6’ montre

que [on duteuræntend pafiitement le Grec. Je
fuis dire que j’ai vu bien des chofis que, peut-
ëtre , ante d’attention, je n’avais pas vues
dans e Grec. Voilà qui en: bien exprès , 8c qui
doit être compté pour quelque choie, venant
d’un homme qui , de l’aveu de toute l’Europe ,

attardoit-fort bien la langue Grecque. Peut-
être que Vigneul-Marville le prépare à nous
donner une nouvelle rradnâion des Caraâeres
de Théo braille, lus exaéte , a: (ut-tout plus
Françoi e que cel e qu’en a donné, la Bruyere.
Il’ne’fauroit mieux faire; car , outre qu’il ren-
droit par ce moyen un allez grand fervice à fa.
Patrie , en lui procurant une meilleure traduc-
tibn d’un ouvrage qui mérited’être entre les
mains de tout le monde , il feroit enfin revenir
le public de ce rodigieux entêtement ou il en:
pource Mai: la Bruyere , s’il m’en: permisde

parler le langa e de Vi neul-Marville, ni
au’rïl’ans doute e crédit Î’introduire cette be le

exprellion parmi les honnêtes gens, ou je ne
crois as’qu’clleifoit encore fort en ufage.
- X)?! V. Pour conclufion , untre critique

fuppofeje ne fais quels défenfeurs de la Bruyere ,
qui fe retranchentqfut Femme que MM. de l’A.
eadémie Françoife’ ont fait paraître pour (a per-

Tonne 8c pour les ouvrages , en le recevant da s
leur corps. A .quoiflYigneul - Marville répon ,,

1 Meugim , tome 1V, p. 219. (émonde Paris t

7 5. Ï , A .-



                                                                     

ou LA Bituvrxr. :4"
[que * en Meflieure «Jonc du quüi la re-
commandation du prince , qui, s émut déclaré,
4121i: déclarer les autres , com il l’auditi-
me’iue dansfes Cataractes , quoiqu’il déclare ex-

tprefl’émw donjon Moeurs 1 l’Acade’m’e,
æqu’il n’a envidé aimante médiation pour y

sa être reçu , que la fmgularité de fondateur
Mais cette recommandation du prince, a: ce:
«en qu’en a fait la Bnryete, font de pures
chimeres. Oeil ce que nous avons 1’ déja dé-
montré , de avec tant d’évidence , queceferoic
perdre le teins , &abufer de la patience de ceux
qui liront ce drlconrs , que d’y infiltrer davan-

ta q. ’ V .gëependaiit, li la Bruyere avoit été reçu dans
i l’Acad’émie Françoife à la recommandation du

prince, pourquoi ne pourroit-on as regarder
cette faveur comme une preuve u mérite de
celui qui en auroit été honoré? Il jimhlequ
Vigneul-Marville voudroit conclure que le prince
neflzr’t jamais de bons choix, ’6’ que [a flouer

n’efl pas plus judicieufi que celle du peuple ,
comme 9 on a acculé injullernent la Bruyere
de l’avoir penlé. Boileau fut admis dansl’A-
cadémie Prançoife à la recommandation du

* Page 34S. .1- Ci-defl’us , pçges 300 . 30! &fiu’v.

S Dans un livre intitulé , Sentiment critiques fur le;
Caraâeres de M. de la Bruyere , page 4o; , édition de
Paris. Et c’efi, croit- on communément, Vi noul-
Marville lui-même qui a coupole ce livre. Rijum re-

ntais . miei ? ’A ’ M m 1j.



                                                                     

4st. D fi r r N s r
oi*, 8c n’y fieroit a aremment jamais entré
au: cela. lift-ce à il: qu’ilqne méritoit pas

d’être reçu dans cette illufire compagnie? On
pourroit me repliquer, que fila flâneur des
princes n’exclut pas le mérite ,,elle ne le jup-
pafi pas "fi, comme-a fort bien remarqué

. aBruyere: . - . . ’-
IPour grands que (oient les rois , ils [ont ce que nous i

famines:
Ils fe trompent en vers, comme les autres hommes.

Cela cil vrai , j’en tombe d’accord. Mais il n’ell
pas rnoins’cértain’, ce me femble, qu’on de-

vroit faire beaucoup plus de fondsfur l’eflimc
qu’un prince auroit témoignée pour un auteur

énétalement efiimé’, tel que la Bruyere, que
fur les dégoûts d’un critique chagrin , qui au-
roit diflamé fa performe fans raifort , 8: cenfuré
l’es écrits fans les entendre , comme a. faitVi-
gneul-Matville ,. ainli que chacun’peut s’en
convaincre par la lcéture e ce petit ouvrage)

* v v6 ezl’Hifior’re del’Acddémie Françoif: ,’p. 269 ,

édition e Hollande , entée 1638. -’ l
4

FIN.



                                                                     

*  ’.. 85514:;
.23:me,TABLE’

D E S nPRINCIPALES, MATIÈRES

i contenues-dans la D r5:- r e N se de

-» LA Bienvenu. .
P OURQUOI on a entrepris la défenjè de

la Bruyerc ,, contre les accufiztions 6- les
ohleéïions de VigneulvMatville. Page :67

tu EM 1E un 9A une.
- Î p De la Perjbnrze dola Bruyere;

i LAI-incuit minium.
Us l’ auteur rifle défendre .14 perfonne

. . de’ larBr’uyere on! Pavoirquais con-

, ’ nie-un .. . .. a. . .s fi. . 47eAit-r. il. Si Le Braye" de]? vanté de l’anti-
s kqtt’itéd’efiz-fizmilles. ’. 3 i V. .Ibid.

Mmiij



                                                                     

4-14.» .. A ..TA 5.11.5
i Imagination ridicule de bien des gens, qui ,’
roturiers de leur ropre aveu , tandis qu’il:
font auvres , j; croient nobles dès qu’ils

ont ait ortune. Page :7:Autre olie des gentilshommes à des grands
feigneurs qui veulent s’élever. au - deflits de

leur condition. A 1.7 r.Explication du Caratîere in) la Bruyere e
repréfinte entêté de la mîme fiiblee. Ibid.
Rien n’efl plus ordinaire aux écrivains jà-
tyriques, que de s’attribuer à eux-mêmes
les fautes qu’ils veulent reprendre dans les

autres. . 7.74.En quoi confi e, filon la Bruyere ,12: vé-
ritable noble e. i - -’ 27;
Combien il e11 .aifl de je tromper dans l’ex-

plication des anciens auteurs , puijqu’on
n’entend pas bien finlveht’les auteurs moà

denier. v ’ 2.77Pourquoi on n’entend pas toujours un au-

teur. ’ 2.78Si l’on peut juger d’un mireur-par ce qui
’s’ett dit en converfittiott. i 1.30

ART. III. Si la Bruyere peut être jujltment
taxé de mifitnthropie , parce qu’il s’ennuyait

à l’opéra. O 1. 8 rFigures de rhétorique (le nul ufizge avant les

ruilons. auSi l’on peut. employer des figuerie rhéto-
rique après avoir donné de bonnes raifbns.

.. v .. v , ’ l IOn. ne doitipas entretenir le public’deèfï-î



                                                                     

DES MATI»ERES. au;
dégoût: , fan: les juflifier par de: rai ans.

Page 1.8;
On peut bla’ mer l’ope’ra fan: choquer le prince

qui en a ail la dépenjê. a . i384.
Malng es ramie: dépenfi: qu’on aie pour
un opéra, à: [peflateurs peuvent e trouver
languiflànt, à pourquoi. 2.85
Ce que Boileau penfi de l’opéra. 2.86
Ce qu’en penfint S. Evrcmond , ê le cheva-
lier Newton , conforme à ce qu°en a dirvla

Bruyere. :87 8L fuiv.ART. 1V. Si la Bruyere le]! comparé fansfà-

çon au fige Socrate. unS’il peut lui être comparé. 2.91:
ART. V. Si la Bruyere a voulu faire on por-

trait , en faifiznt celui d’un philo ophe ac-
eeflible , doux , afible , officieux , &c.

1,; 8C fuië.
A". V1. Sila Bruyere n’a pas été 15m1 on

aife dans ce monde, il n’en efl que plus digne

femme. . 196i Ce que e’efl qu’un aunent forcé. 2.97
La plupart de: auteurs de: livre: terminé:

x en ana , fine de: auteurs forcée , ou du
main: peu fenfi’s. . 298

Agi. VIL Si la Bruyere a été reçu dan: [Aoî
cade’mie Françoifi a la recommandation du

prince. ocSi une place dans l’ Académie peut être 10n-
m’efous le titre de récompenfc. I r .. ,04.

Au. VIH. si la Braye" a voulu fairefim
portrait , en nom parlant d’uIIÇtphilojôpàe

mW



                                                                     

ne -’--’T’ABLE
qui je croit en Jroitde méprijèrîceux qui de-

- ’ crient fi: ouvrages. r Page 506
’Enquel [me cela peut Être appliqué a la

’ cBruyere. - 307I Mlpnfer de vaines cenfiere: , fierte’ louable.

I e ’- a - 307
SECONDE [mana

Du Livre-de la Braye", intitulé
Les Caraâeres de ce lieds.

A’Âxncu mammalien.

L’Azironzré d’un cenfiur deflime’e de preu- .

ou, n’ejl d’aucun poids. 509
Li: fivan: ont tort d’étaler leur: fentimens

r-aupublic, fans ’endanner’de: preuves. 1b.
î .Vigneul- Marville coupable de la mêmefiule’
’ dans la cenfier’e qu’il fait du Voyage du

-. limnée de Dcfcancs. i ’- 3 10
1 Critique ldeflieuee de preuve: , facile à faire ,

a à plus facile à détruire. x u
- Telkvefl la cenfiere que Vigneul-Manlille a
effile de: Carac’lcrcsdc ce ficela. e. au.

bar. Il. Quel ejl le ferle de ce [inflige du livre’
- a Je, la’Bmyere - : .v Sl’l’à’n’ ne; gonze" point ces

,L Caraûeresgje .m’en étonne; a; li on les
z- goûté, je m’en étonne «même; . 31 ç
’ ’Sfc’ejl uniquement a’ [inclination que la



                                                                     

DES MATIERIS.417«
. brumes ont à la médifinee, qu’on peut au
tribun le fitcce’s des livres jatyriques. P. 31 7
D’où vient l’eflime qu’on a faite 6* qu’bnfiu’t

encore du Catholicon d’Efpagne. 51 9
Pourquoi bien des libelles compofis contre le
cardinal Mazarin , o durant la derniere guer-
re, finie en 1697 , fiant tombés dans l’oubli.

I 5 2.0En quel cas on peut dire que l’eflime générale
qu’on fizit a” une fatyre, ne vient que de la’

malignité des kommes. 3:. I
Que l’ approbation que les Caraélcres de ce
fiecle ont. dans le monde , ne peut pas être
attribuée à cette malignité , pour plujieurs

raijons. ’ 5 2.1.ART. HI. Des portraits répandus dans le livre

de la Bruyere. 31- çCe qu’en pen e Vigneul-Marville.’ lbid.
Digreflion ur la quantité de médians livres
qui fa font tous les ’ours a Paris à ailleurs.
Quelle ejlla cauje je ce défordre. 3 go et (div.

A111; 1V. La plupart des portraits qu’on trouve
dans le livre de la Bruyere ne conviennent à
perfimne en particulier. Si l’on peut les con-
damner â caufe de cela. 3H. 8c fuiv.
On n’a aucun droit de dire que ces portraits
repréfentent certaines perfimnes , lorjqu’ils

. ne les defignent pas par des traits qui leur
conviennent uniquement. Ce que dit fier cela

l’abbé de Villxers. 336
On ne peut blâmer eesfbrtes de portraits,

fans blâmer Théophxafie 6’ Malien. a 3 8



                                                                     

411 T A B I. E
A". V. Si l’on peut condamner les portraits

de la Bruyere , par la raifort qu’ils [ont

trop chargés. Page H9Alu. V1. La Bruyere nafé injujiement d’a-

qcertaines perfonnes.

A

’ d’œuvre dans les Caraàeres de ce lice e.

. Il n’efl pas finale de le décider. 3 5 y

voir dit qu’il n’avait eu qui que ce - fait en

vue dans fis Cam-zébus. l o 3 4
AIL-r. ’Yl-l. Qu’il y a dans le livre de la Bruyere

des carafieres perfimnels , qui conviennent-à
343

La Bruyere rend juflice au mérite de: per-
fonnes qu’il a voulu peindre. 34.4
On le voit par le portrait qu’il a fait de San-
teuil , chanoine de S. Victor , exeellentpoëte

latin- sesEt par celui qu’il nous a donné de la Fon-

taine. . n 547Ce que la Fontaine a eu de commun avec *

Virgile. lbid.Pour bien peindre les nommer, il enfant dire

du bien à du mal. 34.8Ce» qui dijlingue l’hifloire d’avec le panégy-

riw- I - s49Si Menalque , dont il efl parlé dans le: Cg-
rnéteres de ce lied: , e]! le fin comte de
Brancas. Qui doit être taxé de l’avoir désho-
mm’ , Ménage cula Bruyere. 3go a: fuiv.

M. VIH. S’il y a quantité de clitîfes [tors

354

. Si la Bruyere s’ejl engagé a n’inflrer dans

fin livre, que ce qui peut di in er notre
fiecle des autres fiecles. Il gu 3 56



                                                                     

DES ’MATIERES. 419
Peindre un ficele par des chofis qui ne con-
viennent â aucun autre fiecle , defl’ein chi-

nériqxe. ’ ’ Page 356
ART. 1X. Qu’il ne]? pas fin rai]? de cam-

prendre que l’ejprit de dijcernement efl très-

rare. I 3 59On le prouve par le raifonnernent même que
fine Vigneul Marville pour montrer que l e11
prit de diji’ernement n’e pas fart rare. ;60

ART. X. Si la Bruyere s efl contredit dans la
premier: réflexion de: Caraâcres de ce ficela.

362.
Si la fiience de! meurs a été entiérernent

- e’puilêe par les anciens. 364:
A". XI. Ce que c’ejl que flyle. 36 y
- Il y a peut-être autant de flyle: que n’écri-

vains. 36Sle même écrivain n’a pas toujours le mémé

flyle. 3c 7le qui contribue le plus il la (li rente des
flyles, 6371 le dfirent ufage des panicules
de inées ier le difcaure. 3 6 8

eflexian curieufe qu’a faite fier cela un phi-

lofizplte Anglais. Ibid.’
Ce ne c’e ut n’avoir point de le. 6

ART. qXII. férie Vigneul- Marvillefizlcrit in,
mal pour pouvoir juger définitivement que

firuyere n’écrit pas bien." 370
ART. XIl’I. Si la langue Françoifi a banni

entiérement les tranlpojitions de la prafê ,
â ne le: reçoit que par néceflîté dans la

’poe’lie. i 574.5duiv.”



                                                                     

410 -I,;TA’BLE
, I. Il y a des tranfpofieions eautorifies par
l’ufage. 3 , Page 3772.. Il y a des tranjpofiiions très-propres à
dégager le difiours 5 6e ’qui par cela même

font néceflaires. V I . 379
3. Les tranfpofitions ont bonne grue dans
des difcours d’un allyle vif, Ôfilr tout 10er

V qu’ils doivent étre récités. - 38 t
Tranfpufitions quelquefitis três- élégantes ,
tant en projè qu’en vers , felan le P. Bou-

bours. 385Il y a, felan Vaugelas, des tranjpojitions
qui ont fort bonne grave. 3’35

ART. XIV. Pourquoi l’onne doit pas
pérer de voir mettre au jour les entretiens

’ du porteurs d’eau à des" vendeufes nages.

I I i .ART. XV. Sic Ménage, ou lescompilateurs du
Menagiana , ont bien fait de décider ue
perfimne n’avait trouvé la jufleflê d’exprefion

qui parlait dans les Carabines de laB’ruyere.

’ ,, 3:7ART. XVI. Si ce]? bien définir la pruderie ,
que de dire qu’elle dione imitation de la

flagelle. . . 388I Que les comparaijbns dont fifi" la Bruyere
pour éclaircir cette propofition, ne flint ni
obfeures, ni inutiles. .. l . 390

’ Si la Bruyere cf! trop di us .eri unirendroit de
[on livre , ce n’efl pas à dire qu’il lefirit par-

’ tout ailleurs; 592. -Au. XVII. A quoi fe réduit ce que Vigneul-



                                                                     

DES MATIÈRE-Sa. au
Marville a repris avec quelque apparence de
raifon dans les Caraâeresïde ce fiecle. P. 393
Si Vigneul - Marville entend let termes de

peinture. l ’ 39;-All’r. XViII. Expreflions que Vigneul Maw’lle
.cenjitre mal a propos dans les Carai’tcres de

ce llCClC. * 3,6 a: fuiv.Du véritable ufige des termes figurés. 3 ,9
ART. XIX. Copijlesi de. la Bruyere en grand

nombre. acoSi quelqu’un d’eux peut lui être comparé. au

ART. XX. De quelques approbateurs de la

Bruyere. 401.ART. XXI. Le Pere Boubours a parlé de la
Bruyere comme d’ un écrivain célebre. S’il

mérite d’en étre repris. q au
Vrai moyent-do donner de l’autorité d fis

cenfitres. r 406ART. XXll. Quel cas on doit faire de l’éloge
que l’abbé Henry, a fait de le Bruyerè.

’ ’ 7 lbid. 8c fuiv.
L’abbé Regnier , autre panégyrifie de la

Bruyere. 408ART. XXIH. Ménage, troifieme approbateur
de la Bruyere, cité par Vigneul-Marville,

. récufe’ par lui [ans raifon. 4o,
Éloge que Ménage a fait de la traduéh’on
des Caraé’teres de Théophrallc. 4.10 l
Pourquoi Vigneul-Marville n’a rien dit de

cet éloge. lbid.ART. XXlV. Si l on doit compter pour rien
l’ejlime que Mejieurs de l’Acade’nie Fran-



                                                                     

au TABLEDES ML’I’IERES.
.çoifi ont fiât paraître pour la Bruyere en le

. recevant dans leur corps. a 1 1
Suppefe’ que la Bruyere en; été reçu dans
l’ Académie Françoife a la recommandation
du prince , ce qu’on en pourroit conclure.

4.1 2.Fin de la Table de la Défaire de la Bruyère.

l!
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CH.

’Ca.

Cu.

Cru

Dis.
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Fin 4
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WTABLE
DES MATIÈRES

Contenus dans ce fécond volante.

Clin. X1. De I’Homme. . Page r

CHAP. X11. Des Jugement. En
Cour. X111. De la Mode. r I ne.
Cane. XIV. De quelques Ufizges. un

. CHAP. XV. De la Chaire. - x73
CHAP. XVI. Des Ejprits farts. 18y
DISCOURS nonoueâ DANS L’Aeanlmu

fiançons. unbileuse on 1A Beau-Lu. ne,

Pin de la Table des Matieees contenues dans
ï ’ ce (and volume.
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. m... A datant." .

4:4
’Ii-L

PRIVILÈGE DU ROI.
CUIS , par la grec: de Dieu , roi de
France8: de Navarre: A nos armés &féaux

confeülcrs, les gens tenant nos cours de pat-
luttent, maîtres des requêtes ordinaires de notre
hôtel, grand confeil, prcvôt de Paris, bail-

. lifs, fénéchaux, leurs lieutenans civils, 8: ’
poutreslnos juliicicrs qu’il appartiendra , SALUT.
Notre bien- amé MICHEL -ETIENNB DAVID ,
fore, ancien’conl’nl, libraire à Paris, 6c an-
cien adjoint de fa communauté , Nous a fait

. upoier qu’il delîreroit faireréimprimer 8c don-
ner au public des livres qui ont pour titre : Les
’Caraéleres de Théoplrmjie 2Ëarla Bruyere. avec

les notes de M. Cofle ; unes de Pierre de
Thomas Corneille, de Racine 6e de Moliere ,-
Fables de la Fontaine , 6’, Œuvres diverfis de
la Fontaine ; Loix civilegar Domat , avec les
augmentations de M. d’ éricourt : s’il Nous
plairoit de lui accorder nos lettres de privilege
pour ce néccflaires. A ces CAUSES , voulant ta-
Vorablcrncnt traiter l’expol’ant , Nous lui avons
permis 8c permettons par ces préfentcs , de faire
réimprimer lefdits livres en un ou plufieurs voo
lumes , 8c autant de fois ne bon lui femblera ,
8c de les vendre , faire un re 8c débiter par tout
notre royaume , pendant le rams de dix années
confécurives , à compter du jour de l’expiration
des précédens privilcgcs r Faifons défenfcs à

toutes

lin
flot

(tu

lntl

un
lcld

que

ton
peu

. au:
(nm
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F0111

fi la

dt t

du;
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4.15

putes parûmes, de quelque alite 8c con-
dition qu’elles [oient , dlen intro uire dlimpref-
fionérrangere dans aucun lieu de notre obéif-
fane: 5 comme aufii à tous libraires, impri-
meurs se autres , dlimprimer ou faire imprimer ,
vendre, faire vendre , débiter ni. contrefaire
lefdits livres ,Vni d’en faire aucun extrait , (ou:
quelque prétexte. que ce fait, d’augmentation ,
,correâion , changement ou autres, fans la
permiflion exprefle &ipar écrit dudit expofant ,
Ou de ceux qui auront droit de lui, à Peine de
confilcatiou des exemplaires contrefarrs , de
trois mille livres d’amende contre chacun des
contrevenans, dont un tiers à Nous , un tiers
à l’HôtcLDicu de Paris, a: un"; tiers audit
expol’ant,’ ou à celui qui aura droit de lui, 8:
de tous dépens, dommages 8: intérêts; à la

’ charge que ces prércntes feront enregiûrées tout

au long fur le regillre de la communauté des
libraires &imprimeursdc Paris, dans trois
mois de la date d’icelles; que la réimprefiidn
defdits livres fera, faire dans notre royaume, 8;
non ailleurs, en bon apier & beaux eara&e-
res, conformément à a feuille im rimée, air
tachée pour modelé Tous le contre- ,cel des, préf
fentes; que llirnKétrant feeonliormera en tout
aux réglemens e la librairie, &lnotamment
icelui du Io Avril 172.5; ufavant de les en
fofer en vente, les imprim si’qui auront fervi
«leucome, à la réimprelfirm defditsliyrcs , feront
remis dans; le, mêmeve’rat ou. d’approbation y
aux: été ,.ès mais; de notre,» très, cher

Tamil. - h : un"



                                                                     

i418 * .a: 95:1- chevalier le lieur nantissent chan-
celier de France,eommandeurdé nos ordres, a:

’ qu’il en fera enfuite remis deux exem laites de
chacun dans notre bibliOtheque pub igue , un
dans celle de notre château du Louvre,& un dans
celle de notre très-cher a: féal chevalier le lieur
maman: , chancelier de France; le ton: a.
peine de nullité des préfentes : Du contenu der-
quelles vous mandons a: enjoignons de faire
iouirledit ex orant ou les ayant caufe , pleine-
ment se paiÂblement, fans foufrit qu’il leur
foulait aucun trouble ni empêchement : Vou-
lons que la copie des préfcntes, qui fera im-

rimée tout au long au commencement ou à
a fin defdits lines , foit tenue pour dûment

fignifiée , 8e qu’aux copies collationnées ar l’un

de nos amés &féaux confeillers se feer mires,
foi fait ajoutée comme àl’original z Comman-
dons au premier notre huiflier ou (agent fut
ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles,
tous actes requis a: nécelTaires , (ans demander
antre ermilfion , a: nonobltant clameur de Ha-
ro, me Normande 8c lettres à ce contrai-
r’es :r’Caritel cil notre plaifir. Dormir a Paris ,
le treizicme jour du mais de Novembre, l’an
de grau: mil (cpt cent quarante-quatre, la: de
notre regne le trenricme. Parle roi en [on con.

feil. ,Signé, SAINSON. I
’Regiflr’é fin le regiflre X I de la chartre

N’y-ale È des [limailles "6I imprimait: de Paris ,

"l’ 3,34 s fil. and, aux airât»:

li -’ . e r 4



                                                                     

417
rlglemens , «infirmés par celui dit 18 Février
171.3. A Paris, le 2.3 Novembre 1744.

’ Signé, VINCENT, Syndic.
Et ledit fient David , pere , a fait part du pré-

fent privilege , pour ce qui regarde les Œuvres
diverfes de la Fontaine , les Œuvres de Racine,
Moliere , Fables de la Fontaine , Œuvres de
Meflieurs Corneille, Loix civiles, aux lieurs
David , fils aîné , Cavelier , Saugrain , pere 8C
fils, de Nully , le Clerc, pere, 8c conforts ,
pour en jouir avec lui, fuivant leurs parts a:
portions , a; les traités fait: entr’eux. A Paris,
ce 2.4 Novembre 1744.. Signé, D AV ID , pere.

Je eede, à Madame la veuve Piflot , à Mef-
fleurs Huart a: Nyon peu, un fixieme chacun
dans le préfent privilege , pour ce qui regarde
les Œuvres divcrles de la Fontaine; 6: un hui-
tieme aufli à chacun dans le même ouvrage , à
Meflicurs Chaubert , Durand 8c David le jeune.
A Paris , A ce a 5 NOVembre i744. p

Signé , D AV I D , l’aîné.

Regi r’ les Jeux «fiions ci-rle us ur le re-
gijlre 2g; de la chambre royale dey-11’541?" 0
Imprimeurs de Paris , fil. 51.6 , confirmément
aux réglemens, 6! notamment à l’arrêt du confiil

du t3 Août 1703. A Paris, le 26 Novembre
1744.. Signé , V IN C E N T, Syndic.

De l’Imprimcrje de M 1 on r r. L A u n r: ne,
rue des Cordeliers, 1768.
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CLEF
DES.

CARA CTERES
DE -

LA BRUYERE.
Ace 3. Mina . Feu M. de Brutus , cheva-
lier d’hanneur e la Reine mers , fare. de M. le

duc de Villars. L’on conte de lui différentes tout;
d’abfence d’el’prit. L’aventure de la Wh! e . dont

’ il et! ici parlé , lui arriva chez la reine. ’on veut
qu’il oublia , le jour de res noces l u’il étois manié

avec Mlle. Garnier 1 fille du parti n ; le que le
foi: tretournant chez lui à fun ordinaire . ilfut [un
pris de n’y point trouver fes valets de chauma,
qu’il a prit être allés mettre huiloit: chez fa nou-
une errante 3 ce qui le fit minuterai; de la cérium.
nie. du matin. v

1 a. Vous révérence. L’abbé de Mantoy . ciseleurs: au-

mônier de Mlle. de Montpenlier. fils de M. de
Maure] , maître des comptas t coufingermain
de Mauroy . curé es Invalides , (araba une MM
d’abfences d’alun litant allé de la page de Marie.
moifellqparler de quelques alfa!» au P. lnChaife ,
il Le traita «1311:4! "19145 5C Guéant répartît à

Tous Il. N n I



                                                                     

à

par (tu? pas CARACTÈRE!
Mademoifelle , il la traita de Révérence. Une autre
fois étant habillé pour dire fa nielle, il l’aurait

. commencée , li l’on la nais ne l’eût averti qu’il avoit
pris médecine , 8L en uite un bouillon. Il voulut un
leur que le rieur de (on abbaye , qui l’était venu
voir , lui e I
pour lire une lettre ; 6c après les avoir bien cher-
chées , elles le trouverent fur (on nez. Une autre
fois il entonna le commencement de vêpres par l’Ite . ’
Mifi’a efi. Il donna trois fois la nomination d’un
même bénéfice à trois différentes perfonnes, 8c
puis voulut s’infcrire en faux , prétendant ne l’a-

- volrfionné qu’une ; &il eut peine à le croire , après
qu’on lui eut préfenté les irois nominations.

1;. IIy a d’étranges peut. M. le due de Gefvres -. ou

Banfe le ere. .
. Irene. ’on tint ce difcours à Madame de Mon-
rel’pan , aux eaux de Bourbon , où elle alloit fou-
vent pour des maladies imaginaires.

2.6. Nour faifirnqur vanité. M. le prince de Conti .
w Igni’gagna la petite vérole auprès de la rincelïe (a
« emme , 6e qui en eh mort , éeelle en e guérie.

18. De même une bonne zéee. M. de Louvois.
3. On e prompt. Le chevalier de Soilïons , fils na-
- turel u comte de Soilfons , tué à la bataille de Se-

dan en 164r , qui ell borgne.
37. Il fi trame des hommes. M. de Lauurn.
38. Ily a ne: gens. M. de’la Feufllade . de la maifon

. d’Aubulfon, gouverneur du Dauphiné, &colonel du
« régiment des gardes Françoifes, quia érigéla Rame
-du roi a]: place des viéloires, u’il afait bâtir furies
ruines de l’hôtel de la F erré. a: fut lui qui condui-

Jit le (accots que le roi envoya a l’empereur , qui
lui. fut fi utile, qu’il défit avec lui les Turcs à la

. bataille de S. Godard , en 1664 , 8c les obligea de
KerleRaab, avec perte de tés de Ioooo hom-

-mes. Cette défaite donna de a jaloufie à l’empe-
reur , qui renvoya au roi [on recours ,’ fans lui ac-

corder prei’que de route; ce qui ruina beaucoup
les troupes. »

t dérobé (es lunettes qu’il cherchoit
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lbid. L’on exigeroit. Le feu toiJacqrres 11-, qui s’éroit

rendu illuflre dans le tems qu’il commandoit la flotte
n rl’Angleterre en qualité de du: d’Ydrk, a; qui de-

puis ce tems-la n’a fait aucune aélion de valeur.-
39].a route moins. M. de Harlay , archevêque de

arts. x llbid. uelque: hommes. Le cardinal de Bouillon.
Ibid. on en fait d’autres. M."Boutillier de fiancé ,
. qui a été abbé de la Tra po . où il a mené une vie

trille , dure 8e aufiere.,I’l, ell mort. Ou M. le cer-
’ dinal le Camus , évê ue de Grenoble. ’ ’
4o. 1115 a des ouvrages. e Dié’tionnaire de l’Académie.

41. Ï". Leflrot ,- adminillrateur 8: provifeur des
priionniers. Ou M. Pelillon , maître des requêtes .
qui avoit l’économat des évêchés 8c des abbayes.

43. Ce n’çfl’pas le bejbin. Le marquis d’Orfott. Ou

’ M. de Marville. .i4;. Un vieillard qui a vécu à la cour. M. de .Villeroia
’ défunt. i
4î Philippe. Heu M. le marquis de MenneVillette,

ere du préfident de ce ’nom. Ou M. le marquis de
ablé, de la maifon de Léonne.

Ibid. Guathon. L’abbé Danfe , chanoine de la Sainte
Chapelle à Paris , frere de Madame Dongois . dont

le mari en reflier du parlement. .47. Cliton. efeu comte d’Olonne. Ou. du Brouflin.
49. Antagoru. M. le comte de Mont-Luc , frere de

M. le marquis d’Alluye. il a époufé Mlle. le Lievte ,

fille du prefident de ce nom. I .
5o. L’on voit. Les payfans 8c les laboureurs.
57. gym ouvre flan palais. Les ap artemens de Ver-

fai es , ou Marl . ou le roi délaie toute la cour
p avec une magni cence royale , &où pourtant il y

a toujours des mécontens.
60. Timon. M. le duc de Villeroi. ’
6;. LePlrénix. Quinaut, auditeurdes comptes, qui

a fait les plus beaux vers de l’opéra.
66. Baehylle. Le Bafque. Ou Pécourt.
67. Mais une comédienne. La Dancourt.

Nnij



                                                                     

’43: C1." on Canne-rixes
me. Le comédien. Chammelé. Ou Baron.

o. u’on une pale. L’auteur parle à lui-même.
ild. galle. L’abbé de Rubec, frere de M. de Va-

en: . I7x. (ln rouge. M. le Normand. Ou M. d’A-

ox m. .11.53. à". Benoît , qui a amollë du bien en montrant
.vdesfi es de cire. ’
nid. B Wh Barbereau, qui e me!!! du bien en ven-
- l riant de l’eau (lek riviera de Seine pour des eaux

minérales.
lbid. Un dune dardant. Careeti , qui aga é du bien

par quelques feèrets qu’il vendoit fort c cr.
71. Si la Mbdfildfllflu Ceux de Siam.

f 73. Ce prélat. . de Nouilles , (l’abord évêque de
Châlonsl, enfaîte achevé ne de Paris. Les chofes
onlt, bien changéædîifaâeï.I u M. le (bitumérd

77. ’nàine’ nn .- . e arla ,prernier r x eut;
78. Qui a]! cânufow tel. M. ellillon , gaine des

uètes .v billonner: du roi 6L de Pandémie , ah:
lai de filage, mais bel ef in Il a fait plufieurs

etits ouvra es. Il étoit ’b néficier, 8L avoit été
huguenot. n veut qu’il fait mon dans cette res

li ion en 1694." .83. n homme ami: groflîer. Feu M. de la Fontaine,
ile l’A’cadérme Françonfe , auteur des Contes 8: des

o Fables. ’ ’84. Un au": a? fi le. Corneille l’aîné. oëte.
Ibid. Voulc(-vo&.’.ganteuil , reli ieux de . Viflor

auteur des hymnes du nouveau reviaire , a d’une
infinité de petites pieces Latines en vers , en quo:
il excelloit. il eli mort en 1697.

85. Tel com. M. Pelletier de Soufy , intendant de!
finances.

lbid. Tel ont". M. [on frere , leminiflre.
36. Tout le monde. L’Académie Françoife.
89. Antiflim. M. de la Bru ere.
91. Quel banban. M. le Te ’er, chancelier de France.

Ou M. de Louvois. . ’



                                                                     

on 1483111an 4;;93. Le plu: grand malheur. M. Pommier, receveur
général du clergé de France , acculé d’avoir em-
poifonne’ N0". tréforier des états de Bourgogne .
de laquelle accufation il a été déchargé par un arrêt
qui fut fort Sollicité r M. le Bouts . confeiller de
la grand’chambre , il: beau.frere, qui étoit fort
habile, St en rand crédit. L’on veut que l’on ait
encore donné eaucoup d’argent à cet effet.

95. Je dis les mimer. Le pape innocent X1, qui a
changé du blanc au noir , des (endurais qu’il avoit
étant cardinal, à ceux qu’il a eus étant pape.

96. Vauban. Cela cil arrivé à M. de Vauban , après
la reprife de Namur par le prince d’Ora e, en
169;; 8c l’on prétend qu’il avoit fort ml. ortifié
cette place z mais il s’en elliullifié, en bilant voir

ne l’on n’avait pas fuivi le deiïein u’il en avoit
onné , pour énargner quelque déport e qu’il auroit

fallu faire de p s , comme un cavalier qu’il vouloit
faire du côté de la riviere , à quoi l’on avoit man.
qué , &par où ladite ville fut prife. I

97. Crus qui. Allufion à plulieurs courtifans 8: partî-
culiers ui ancrent voir le litage de Namur en 1693 ,
qui fut fiait dans une très-mauvraife faifon 5c par la
pluie , dura pendant tout le Gogo. .

me. Un jeune prince. Moufeigneur le Dauphin.
103. Il y a tel: fraient. Guillaume de Naifau , prince

d’Orange ,l un entreprit de poiler en Angleterre .
d’où il a chenillé le roi Jacques Il , (on beau-peu. Il

cané le a; Novembre r63). .lbid. Un ennemi cfi mon. Le feu duc Charles de Io:-
raine , beau-flue de l’empereur Léopold premier.

Ihid. Que la voixdupnplc. Le faux bruit de la mort
du prince d’Orange , qu’on croyoit avoir été tué

au combat de la Do ne. .104. Un homme dit. e prince d’Orange.
Raid. Dépouillq votre, ne. Le roi Jacques Il.
105. [Infini toujours on. Louis XlV, qui donnan-

traîte àhcques il au toute [a famille ,-aprèsqu’
entêté obligé de fe retirer d’Angleterre.

Nniij-



                                                                     

434. Cu! ans Cnnacrenes
lbid. Un prince délivroit l’Enro e. L’empereur.
lbid. Détruit un grand empire. e Turc.
les. aux quifonr nia. Le pape Innocent XI.
lbid. Petit: hommes. Les Anglais.
108. Deprritr globes. Les balles de moufquet.
lbid. Vous en arq d’autres. Les boulets de canon.
’lbid. San: compter ceux. Les bombes.
199. V ou: avqfur-tout un homme pâle. Le prince d’0-

ran e. « ’Ibid. ne iflo toute entiers. L’Angleterre.
ne. Il a mordu lcfiin dcfi: nourrice. Le prince d’0:

range , devenu plus puiflànt par la couronne d’Anp
leterre , s’étoit rendu maître ablolu en Hollande ,

y falloit ce qu’il lui plairoit.
lbid. Et un: qu’il a domptés. Les Anglois.
Ibid. Mais qu entend: -je? De certains perfonnager.

I - Allufion a ce qui le paiïa en 1690 à’la Ha e , lors du
premier retour du prince d’Oran e de l’ ngleterre.
où les ligués le rendirent , 8c où e duc de Baviere
fut long-tems à atrendredans l’antichambre.

’ I x l. Cq’jar. L’empereur, ’
lbid. A la fifre d’argent. Armes de la maifon d’Au-

triche.
112. Théotime. M. Sachet , curé de S. Gervais , qui

exhortoit toutes les perfonnes de qualité à la mon.
Le P. Bourdaloue’lui a fuccédé dans cet emploi.

ibid. Le fleur-ifie. M. Cabouii, (leur des Cofleaux ,
avocat au arlement.

r 13. ParIq ont autre. Le lieur Marlet , avocat.
114. Un "infirme. Le P. Meneilrier, Jéfuite.
tu. Demande. M. de Ganieres , écuyer de feu Ma-

demoifelle de Guife. Ou M. de Beringhen , pre-
mier écuyer du roi.

l 16. Mais quand il ajoute. M. Moret , confeiller.
Ibid. Quelques-uns. Mrs. Thevenot &la Croix. I
a 17. Un bourgeois. M. Amelot. 5a malien en dans la

vieille rue du Temple. ’ r « e
Ibid- Lfl G". Lefdiguieres.
:18. Dipln’le. Santeuil, uiavoit "toutes les chambres

pleines de (crins de marie.
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121. Il n’y a rien. Morin le joueur.
lbid. Un: fleur bleue. Ces barbeaux qui craillent parmi

les feigïes , furent un été à la mode dans Paris. Les
dames en mettoient pour bouquet. i

12.3. Un homme flat. M. de Bourlon.
116. Le conrzifizn autrefois. M. le duc de Beauvillîers.
12.9. Quand un courufin. Le duc de Deauvilliets .

gouverneur des enfnns de France , fils de M. le duc
e S. Aignan . qui s’efl jetté dans la dévotion. Il efl:

chef du confeil des finances. Il a fait faire à Saint-
Aignan en Berri , un banc de menuiferie d’une élé-
vation femblable aux chaires des évêques. I

Ibid. Onuphrt. M. de Manroy , prêtre de S. Lazare,
àepuis’curé des Invalides , qui avoit été aupara-
vant dans les moufquetaires, êz pour les liberti-
nages mis à S. Lazare , dont il embraffa la profef-
fion. il y vécut douze ans en réputation d’honnêœ
homme: ce qui lui fit donner la cure des Invalides.
Depuis il reprit les anciennes manieres, mais gai-
dant toujours les apparences. .

134. Ze’lie. Madame ne Pontchartrain.
140. Quelques-1ms même. Allufion au Pélican.
lbid. Le: grand: en toute: chofes. Allufion à ce e

feu MONSIEUR , pour s’approcher de Mon ei-
neur le Dauphin , ne vouloit plus qu’on le traitât

d’Aluflë Royahjmnis qu’on lui parlât par Vont.
comme l’on faifoit à Monleigneur 8c aux enfans de
France. Les autres princes, à (on exemple , ne
veulent pas être traités d’Altefl: , mais fimplemenr

de Vous. ’ ;I401 Certaine: gens. M. de Dan eau; ou bien le Ca-
mus de Vienne , qui fe fait de cendre de l’amiral de
Vienne; ou M. Langlois de Rieux.

14:. DE: que leur fortune. Langeais , qui le fait ap-
pelle: de Langeais.

Ibid. Caïd-ci , par la flippre zon d’une 1541156. Del-
trieux . qui fe fait nommer de Rieux. *

Ibid. Plufieursfizppriment leur: noms. Langleis ,. fils de
I Lan lois , receveur aux confifcations du Châtelet ,

qui e fait appeller d’imbercourt.
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Ibid. Ilr’en trouve enfin. Sonin, fils de M’. de Sonin ,

receveur de Paris, qui le fait nommer de Sonnin-

. en. .mil. Il n’y a rien. Les Jéfuites, ou les Céleflins.
Ces derniers jouiKent des même: privileges que les

feu-étains du roi. »:42. Il y am Geofioy de la Bruyant. C’eft le nom de

l’auteur. .143. Que u’un moméfur une tribune. Allufion aux
- . Salut: es Pares Théatins, com ofés par le fleur

Laurentani , Italien , qui a été epuis maître de la
mufique du pa e Innocent X11.

144. T. T. Les héatins. ’
14s. Un dfieur frais. M. de Blampignon, curé de

S. Me éric. Ou feu M. Hameau , curé de S. Paul.
146. Tite. Perceval , vicaire de S. Paul.
Ibid. Pour la remplir. M. le Sen: , ui n’était pas

prêtre quand il fut fait curé de 5. Pasl.
lbid. Le ,tre’jbrier, l’archidiam. Les dignités de la

Sainte Chapelle.
147. Lefille d’Anflippe. Mlle. Fodet , fille de M. Mo-

rel , de la chambre aux deniers. l
148. Faire une faire M. le ma: ’s de Richelieu.
lbid. C’eflepoufir Mélia. Mlle. narin, fille du du:

de ce nom.
lbid. Il e’roie daùnta M. le prince de Montauban,

M. de Pons, M. Belot . M. dola Salle. -
149. Une femme and: mage. Madame la préfidente

le Barois. l150. On a toujours vu. Le receveur des confifcations.
Ou la char e de furintendant des finances. .

Raid. Le fin perdu. Allufion à la banqueroute faire
par les Hôpitaux de Paris 8c les Incurables, en :689,

i a ïait perdre aux particuliers qui avoient des
ïniers à fonds perdu fur les hôpitaux , la plus
grande partie de leurs biens : ce qui arriva par la
riponnerie de quelques-uns des adminiflrateurs ,

m’on challZa, dont un nommé André le Vieux,
tu Marier , pere de le Vieux , confeiller à la
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tout des aides, étoit le principal. Cet «minima-
teur devoit être fort riche s mais [a femme l’a miné;
Le fils du fafdit, de concert avec lunure . voloit
le pere qui le furprit. il eut plainte, qui fardi-
térée. L on dit ne ce le Pieux étant à l’extrémité.
à le curé de S. ermain de l’Auxerrois l’exhortant
à la mort , il luiprélenta un petit crucifix de vernie!
qu’il l’enga ea adorer , à quoi l’autre ne répondit
nen: mais e curé le Nia am a oché de la bou-
che pour le lui faire bai er, le iaux le prit à la
main, 8L l’ayant [capelé , il dit qu’il n’étOit panic

stand prix , qu’il ne pouvoit pas avancer beaucoup

’ar eut demis. B l151. avec une keed’agenr. cana ais.
lbid. Comïqqü fini: barnabite dans la nm.

Sous le remet préfident de N avion.
153. En afl étron e. il y a un arrêt du conicil qui

oblige les codai enfle? être en rabat. il: étoient û
avant ce tems- , toujours en cravate.
fut rendu à la requête ’ eu M. de Harlay , alort
procureurgénétal , 6L qui l été depuis punit
préfident.

r 53. A]! le allier. Le Châtelet.
Ibid. Il dégage, a il «que. M. Saunier, avo-

cat.
154. Un innocent condamne. M. le marquis de Lan-

glade , innocent , condamné aux galeres , ou il en
mort. Le Bran. appliqué a la queflion, ou il en
mort. Le premier avent été acculé d’un vol fait à
M. de Mongommery 5 &le voleur, qui avoit été
[on aumônier , fut trouvé de gis , a: pendu. Le
fecond fut acculé d’avoir alfafliné Madame Mazel ,
8: pour cela mis à la queflion. L’affale, nommé
Berry , qui étoit fils naturel de ladite dame Mue] ,
a paru depuis, à a été puni. :

ibid. Si l’on me ranimoit. M. de Grand-Milan,
rand-prevôt de l’hôtel, a fait rendre a M. de
. Pouanges une boucle de diluions lui avoit

été dérob e a l’opéra. , p .
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I 55. Combien d’hommes. Feu M. le préfident de Mer-
. mes, 811e lieutenantcivil.
Ibid. Il et? vrai. Feu l’abbé de la Riviere , évêque de

. Langres. -l 56. ont n’y avoit. La princelfe de Carignan , le pré-

fident Larcher. ,157. Titiua. M. Hennequin , procureur général au
grand confeil , avoit été fait légataire ’univerfel

ar le tenaillent de Madame Valentin, femme de
’avocat au confeil , qui n’avoit fait faire ce cella-

ment au profit du lieur Hennequin , que dans la me
qu’il remettroit les biens , comme étant un fidéi-

l commis. Mais le lieur Hennequin ne l’a ant pas
psis fur ce ton , à voulant s’approprier es biens
même. ayant ris le deuil 8L fait habiller tous les n
domefliques , . Valentin fit paroîtrc un autre tef-
tament en faveur de M. de Bra elonnet’, qui révoc
quoit le premier , 8L qui a ét confirmé , celui-ci
ayant mieux entendu l’intention de la défunte.

I f7. La loi ai 6re. M. 8c Madame de Valentin.
158. Au fidéicomngfi’aire- M. Hennequin.

159. T piton. M. de Berc .
Ibid. goûts, li un". . le duc de Duras. ’
Ibid. Oùefi-il a l de la table. Il rétend arler du

combat de alcourt, ou de M. e marée al d’Hu-

-’ mieres. A160. Hermippe. M. de Renoville.
16x. Il y adeïa Ion -tem.t. Les Daquins.
ibid. Carre-Carri. ëaretti , Italien, qui a fait quel-

flues cures qui l’ont mis en réputation. il a a né
u bien. 8c vend fort cher les remedes . qu’ll î!

payer d’avance. Helvétius , Hollandais, avec la
racine d’hypécacuanha pour le flux de fang , a
gagné beaucoup de bien.

162. Vos médecins. M. Fa on , premier médecin du
. roi, quiafuceédé à M. aquin, qui fut difgracié

en l694 par trop d’ambition, 81 pour avoir de-
» mandé au roi la place de prélident à mortier , va-

clnte par la mort de Mule Nefmond , pour [on
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Ü fils. intendant à Nevers ; 8: outre cela l’archer-è-

ché de Bourges Pour un autre fils , fimple agent du
clergé. Il pafToxt aufli pour fort intérefllé, ô! Fai-

’ faut argent de tout, jufques-là qu’il tira de du Tarté,
chirurgien , zooooliv. pour lui permettre de fai-

x net le roi, dans une petite indifpofition où il s’en
Farcir bien parlé. Mais le principal (hier de fa du?

-. grâce fucqu’ilétoit créature de Madame de Mon-
tefpan . 81 que Madame de Maintenon vouloit le

u faire forcir pour y admettre. fan médecin Fagon; .
r D2quinenveloppa dans fa difgrace toute fa famille.

L’intendant fut révoqué, 8: 0in é del’e défaire de

t. fa charge de maître des traqué. s : (on fils, qui
. étoit capitaine aux gardes , eut le même ordre 5

8L l’abbé al! demeuré ce qu’il étoit. D uin fêtoit

pas un fort habile homme dans fa profe Ion. I ’
166. Qui rugi; le: homes. Les François à les E6

pagnols. ” J174. Jafqu’à ce qu’il revienne. M. le Tourneux . grand
prédicateur. qui a Fait I’Annle flâna, ô: qui ne

ï prêchoit que par homélies, a été fort fui" dans
Paris,

’Ibid; Le: citation: profnnu. Maniere de prêcher de
’ .l’Abbé Boileau. *
477. 0’312 avoir de l’cjiarir. M. l’Abbé fléchie: , depuis

évêque de Nîmes , a fait quantité de beaux pané-
g tiques. Ou bien le P. Senaut , la Rocheôc autres.

Ibi . Un meilleur efinît. Le P. 50men , grand prédi-
catcnr , prêtre de llOratgite , depuis évêque de Se-
nez.

lbid. L’Omteur. L’abbé Bouin, grand faîfeur de per-
traits en chaire , habile prédicateur 81 rand ioueur ;
ce qui l’a en! èche de parvenir aux ignités ecclé-
fialh ues , ouîl auroit eu bonne part fans cela.

lhid. n beaufrrmon. Le P. Gonneüeu , Jéfuite.
178. Lejblidc à I’admirable. Le P. Bourdaloue.
lbid. La morale douce. L’abbé Boileau 8L Fléchîer.
lbid. L’an peut flaire. Contre les orail’ons funebres.
x79. Il: ont changé la parolefairm. L’abbé de R01



                                                                     

«a Cru un -CARA°TII!S,&C.
. quette, neveu de Pévêque d’Autun. a nt à e.
A cher devant le roi un jour de Jeudi Sayizt, agzît
. préparé. un beau difcours , rempli des louanges du

g mi , qui devait s’y trouver; mais le roi nel ayant
, ru a caufedequelquos flaire: qui lui (uniment,
. [n’ofa monter en chaire. n’ayant plus d’ocafion
. de débiter fondikours.
me TModub. M. l’abbé fléchie: . évêque de Nî-

« mes. .
1 1&1. Dmoü-ilfiflîu. Cancre les oraifona fulmines.
182. Diofam. Gédéon Panier. auteur du Cabine:

en golfs.
M. ’54un de Maux. M. Reflet . évêque de
: Meaux .331 avoit étérpléflptcur de Municipal",
. grand pr’ mateur a controverfifig.
187. Il mfmble. Le P. dela Rue.
am. Pendu. D’abord précepteur des enfin: de Fran-

ce , enfuite archevêque de Cambra .
z. Tom Merle. MJ. comte ÆOlonnedit au
lit de la mon, quand on vint l’avenir que M. de
Camomille , vicaire de S. Euflache , entroit pour
le confefl’er , Serai-je encanaillé juf u’à la mon P

Un me, croit. Feu M, de la œillade . ou
M. de Leuvois , ou M. de Sei nela .1

floc. ’Si l’ai nous Wil- Un!!! e des Siamois,
- envoyée au roi en1639. v
ne. C6 W14 «me. Chimay.

nme


