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» LES VCARACTÈRES

. Io U ’LES MOEURS
DE CE SIECLE. -

mmmmmmm
C H A P I TIR E XI.

DE L’HOMME.

» nous emportons point con- Crur.
N w tre les hommes en voyant XI.

. leur dureté leur in lratitu-ne ’ gn de, leur injuflice, leur fier-
té , l’amour d’eux-mêmss, 8: l’oubli

des autres: ils fout ainfi faits, c’en:
leur nature: c’en: ne pouvoir fuppor-

Ïbmo I I. A ter



                                                                     

t Lu Cause-rains;
- ID! ter ne la ierre tombe, ou ue le
ermïfeu 2’ élève. P q

* Les hommes en un feus ne (ont
pour: legers, ou ne le font que dans
es petites chofes: ils changent leurs
habits, leur langage, les dehors, les
bienféances; ils changent de goût
quelquefois: ils gardent leurs mœurs
toûjours mauvaifès , fermes & con-i
flans dans le mal , ou dans l’indifi’eren-

ce pour la Vertu.
* Le Stoïcifine efl un jeu d’efprit 8c

une idée femblable à la République de
Platon. Les Stoïques ont feint qu’on
pouvoit rire dans la pauvretés, être
infenfible aux injures , à l’ingratitude,
aux pertes de biens , comme à cel-
les des pareus & des amis, regarder
froidement la mort, 6: comme une
choie indifi’erente qui ne devoit ni ré-
jouît, ni rendre trille, n’être vaincu
ni par le plaifir, ni-par la douleur,
fentir le fer ou le feu dans uelque par-
.tie de fou corps fans pou e1- le moin-
dre foupir, ni jetter une feule larme;
.8: ce phantôme de vertu de de con-
fiance ainfi imaginé, il leur a plu de
l’appeller un Sage. Ils ont laifl’é à
l’homme tous les défauts qu’ils lui on;

. tram
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trouvés, & n’ont prefque relevé au- Cl"?-
cun de l’es faibles. Au lieu de faire ’
de les vices des peintures affreufes ou
ridicules qui fervilTent à l’en corri et,
ils lui ont tracé l’idée d’une rfe ion
& d’un héroïfme dont il n’e point ca-
pable, 8c l’ont exhorté à l’impollible.
Ainfi le Sage qui n’ell pas,ou qui n’efl:

’qu’ima inaire , le trouve naturelle-
ment par lui-même au-defl’us de
tous les événemeus & de tous les
maux, ni la goutte la plus douloureu-
fie, ni la colique la plus aigue ne fau-
toient lui arracher une plainte: le Ciel

,84 la Terre peuvent être renverfe’s
(ans l’entraîner dans leur chiite; de il
demeureroit ferme fous les ruines de
l’Univers, pendant que l’homme qui
cil: en elfet, fonde l’on feus, crie,
f: défel’pere , étincelle des yeux 8:
perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui cil en pièces.

*Inquiétude d’efprit, inégalité d’hu-

meur, inconfiance de cœur, incerti-
tude de conduiteztous vices de l’ame,
mais difi’erens; de qui avec tout le
rapport qui paroit entr’eux ne le lup-
polènt pas toujours l’un l’autre dans

- même fu’et. .
un J A sa * Il



                                                                     

z Lus Cause-runes;
Q

"1m J Il cil difficile de déciderfi l’irréfolu-
mm” tion rend l’homme plus malheureux

que méprifable: de même s’il ya toli-
jours plus d’inconvénient à prendre un
mauvais parti , qu’à n’en prendre aucun.

’ Un homme inégal n’eft pas un

feul homme, ce font plufieurs: il fe
multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts & de manières différen-
tes:’ il ell: à chaque moment ce qu’il
n’était point, & il va être bien-tôt ce
qu’il n’a jamais été, il fe fuccède àlui-

même: ne demandez pas de quelle
complexion il eft , mais quelles font
fes complexions :ni de quelle humeur,
mais combien il a de fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point? cil-ce
Eutiobrate que vous abordez ? aujour-

’ d’hui quelle glace pour vous! hier il
vous recherchoit,il vous carell’oit , vous
donniez de la jaloufie à les amis: vous
reconnaît-il bien? dites-lui votre nom.

* Menalque (a) defcend fou efcalier ,
ouvre fa porte pour fortir , il la fre-

er-
(a) Ceci cil moins un caraé’tère particulier

u’un recueil de faits de diflraétions: il: ne
auroient être en tr0p grand nombre s’ils font

agÆâpflîÎs, car les goûts étant diferens, and ’

., 4’



                                                                     

un Les Motus on en Smart: 5 .
ferme: il s’ap erçoit qu’il efl: en bon- CHAP.

net de nuit; venant à mieux s’exa- me
miner, il le trouve rafé à moitié, il
voit que fou épée cil: mife du côté
droit, que fes bas font rabbattus fur
fes talons, & ue fa chemife cit par
delTus fes chau es. S’il marche dans ’
les places, il fe l’eut tout d’un coup
rudement frapper à l’ellzomac, ou au
virage, il ne foupçonue point ce que
ce peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant
les yeux & fe réveillant, il fe trouve
ou devant un limon de charette, ou
derrière un long ais de menuiferie que

orte un ouvrier fur les épaules. On ’
l’a v0 une fois heurter du front con-
tre celui d’un aveugle, s’embarrall’er

dans les jambes, de tomber avec lui
chacun de fou côté à la renverfe. Il
lui e11: arrivé plulieurs fois de fe trou-
ver tête pour tête à la rencontre d’un V
Prince 8: fur Ton paillage, fe recon-
naître à peine, ô: n’avoir que le loi-
fir de fe coller à un mur pour lui faire
glace. Il cherche, il brouille, il crie ,

s’echaufi’e, il appelle l’es valets l’un

après l’autre, on lui perd tout, on lui
égare tout: il demÂnde fes gants qu’il

3 a



                                                                     

6. Lzs’Crnscrsnns, Y
r P3 a dans fes mains, femblable à cette
mm” femme qui prenoit le tems de deman-

der fon mafque, lorfqu’elle l’aVoit fur
fou vilàge. Il entre à l’appartement ,’

8: palle fous un luftre où fa perruque
s’accroche & demeure fufpendue , tous .
b3 Courtifims regardent& rient: Me.
talque regarde aufiî, de rit plus haut »

les autres , il cherche des yeux
s toute l’alïemblée où cil celui qui

montre l’es oreilles, de à qui il man.
a que une perruque. S’il va par la Vil.

le après avoir fait quelque chemin, il
fe croit égaré, il s’émeut, & il des
mande ou il cil: à des puffins, qui lui
«litent précifément le nom de fa rue:
à! fentre enfaîte dans la malien, d’oii:

art pr rtamment, cro u’
s’en: Il defcendà trouvant au bas du grand degré un
earofl’e qu’il prend pour le lien, il fa

met dedans: le cocher touche, de
croit remener fou maître dans fa mai-
fon: Menalque fe jette hors de la por-
tiere , traverfe la cour, monte l’efë
calier , parcourt l’antichambre , la.
chambre, le cabinet, tout lui cil fa;
tuilier , rien ne lui efl: nouveau, il

-. s’allit



                                                                     

ou Las Mœurs DE en Sir-zens. 7î

s’allit ( r) , il le repol’e, il ell: chez foi. Le C H Hà

Maîtrearrive, celui-ci le lève pour le re- i
cevoir, il le traite fort civilement, le prie
de s’alTeoir, de croit faire les honneurs
de fa chambre: il parle, il rêve, il réa
prend la parole: le Maître de la maifon
s’ennuye ,& demeure étonné: Menaln"
que nel’ell pas moins, 8c ne dit pas ce
qu’il en peule , il a à faire à un fâë
cheux,à un homme oilif, qui le retirera à
lafin, il l’efpere, de il prend patiencezla
nuit arrive qq’il elt à peine détrompé.
Une autre fois il rend vifite à une femme
t5: le perfuadant bien-tôt que c’ell: lut
qui la reçoit, il s’établit dans l’on fau-

teuil, & ne fouge nullement à l’aban-
donner: il trouve enfuite que cette
Dame fait l’es vilites longues, il attend
à tous momens qu’elle le lève 6c le
laill’e en liberté: mais comme cela ti-
re en longueur, qu’il a faim, de que
la nuit e déja avancée, il la rie à
louper; elle rit, & li haut , qu elle le
réveille. Lui-même le marie le mas
tin, l’oublie le l’oir , de découche la
nuit de les nôces: ô; quelques années

r après(1) Sur cette expreŒon voyer. la Note.
chap. x. p45. 454. Tom. 1.- . W
. .. ’ . A 4,



                                                                     

a Les CARACTE’Rl8-,..
l 3’ après il perd fa femme,elle meurt en-
"IW’ tre les bras, il affilie à fes obl’èques;

& le lendemain quand on lui vient di-
re qu’on a fervi , il demande fi fa fem-
me elt prête, & li elle ell: avertie.
C’eft lui encore qui entre dans une E-
glil’e, &r prenant l’aveugle qui cil col-

lé à la porte, pour un pilier, & fa
talle pour le bénitier , y plonge la.
main , la porte à fou front, lorfqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui par-
le, & qui lui ont: des oraifons. Il

s’avance dans la nef, il’croit voir un
Prié-Dieu, il le jette lourdement déf-
fus: la machine plie, s’enfonce &fair.
des efforts pour crier: Menalque en:
l’urpris de fe voir à genoux fur les jam-
bes d’un fort etit homme, ap uyé,
fur fou dos, es deux bras p és fur
Tes épaules, & l’es deux mains join-
tes & étendues qui lui prennent le nez.
6; lui ferment la bouche, il le retire
confus & va s’agenouiller ailleurs: il
tire un livre pour faire fa riére , 8c ’
c’ell: fa pantoufle qu’il a pti e pour les.
Heures , de qu’il a mifc dans l’a poche.
avant que de lbrtir. Il n’eft pas hors
de l’Eglil’e qu’un homme de limée

court après lui, le joint, lui demaàir,

. - e



                                                                     

ou LES MOEURS un en Sires-z. 9

de en riant s’il n’a point la pantoufle CH".
de Moufeigneur; Menalque lui mon- L "
tre la lienne, & lui dit, Voilà toutes
le: pantoufler que j’ai fur moi: il le fouil-L
le néanmoins (St tire celle de l’Evê-
que de * ’ qu’il vient de quitter, u’il

a trouvé malade auprès de fou eu,
8L dont avant de prendre congé de lui;
il a ramallë la pantoufle, comme l’un
de l’es gants qui étoit à terre; ainfi
Menalque s’en retourne chez foi avec
une antoufle de moins. Il a une fois
pet u au jeu tout l’argent qui ell dans
fa bourl’e , 8: voulant continuer de
jouer, il entre dans fou cabinet, ou-
vre une armoire, y prend fa caillette,
en tire ce qui lui plaît, croit la remet-’
tre où il la priiez il entend aboyer
dans l’on armoire qu’il vient de. fer.
mer, étonné de ce prodige il l’ouvre
une féconde fois, & il éclate de rire
d’y voir fou chien qu’il a ferré pour l’a

call’ette. Il joue au triélrac , il deman-
de à boire, on lui en apporte, c’ell à
lui à jouer , il tient le cornet d’une main,
8c un verre de l’autre, & comme il a
une grande foif, il avale les dez 8c
prefque le cornet,jette le verre d’eau
dans le triélrac, de inonde celui com.

A 5 ne



                                                                     

. De
I’Homme

me Les Cinrcrznrs,
l

tre qui il joue: & dans une chambré!
’où il cil: familier, il crache fur le lit ,
8: jette l’on chapeau à terre, en cru-r
yant faire tourie contraire. Il fe pro-
mené l’ur l’eau, (St il demande quelle

heure il cil: on lui préfente une mon-
tre, à peine l’a-t-il reçue, que ne l’on-
geant plus ni à l’heure,-ni à la mon-
tre, il la jette dans la riviera, cour.
me. une choie qui l’embarrall’e. Lui-

même écrit-une longue Lettre, met
de la poudre dell’us à plufieurs reprim
l’es, de jette toujours la poudre dans
l’encrier: ce n’ell: pas tout, il écrit une

féconde Lettre, de après les avoir a-
chevées toutes deux, il le trompe à
l’adrell’e: un Duc & Pair reçoit lune
de ces deux Lettres, (St en l’ouvrant:
y- lit ces mots, Maître Olivier, ne nom
grimpa: filât la préfente repue, de m’en-’

noyer me mouillon defin’n... Son Fer-
mier reçoit l’autre, illl’ouvre, (St le
la fait lire: on ytrOuve, Moufeigneur,
j’ai repu aveu une [adagios aveugle les!
ordre: qu’il a p14 à Votre Grandeur . . . . . .’

Lui-même encore écrit une Lettre peu-I ’
dan; la nuit, & après l’avoir cachetée,
il éteint l’a bougie, il ne lai’ll’e as d’ê-’

tre furpris de ne voir goum, à liliale



                                                                     

ou tss Moeurs on en Sutra. 1:
à peine comment cela cil arrivé. Me-
nalque defcend l’el’calier du Louvre,

r un autre le monte, à qui il dit, c’efl
vous que je cherche: il le prend par la
main, le fait defcendre avec lui, tra.
Verl’e plul’teurs cours, entre dans les
filles, en fort, il va, il revient l’ur
les pas: il regarde enfin celui u’il
traîne après foi depuis un quart d’ eu-
re. Il cil étonné que ce fait lui, il
n’a rien à lui dire , il lui quitte la main;
8: tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge ,6: il cil déja bien loin

- de vous, quand vous fougez à lui ré-
pondre: ou bien il vous demande en
courant comment le porte votre ere,
ô; comme vous lui dites qu’il e fort
mal, il vous crie qu’il en cil: bien-aile.-
Jl vous trouve quelque autre fois fur
fou chemin: Il off ravi de vous renton-
river, il fonde chez vous pour vous m-
rmem’r d’une certaine obofe, il contem-

ple votre main, vous avez la, dit-il,
un beau rubis, cil-il Balais? il vous
quitte & continue l’a route: voilà l’ail

v aire importante dont il avoit à vous
parler. Se trouve-t-il en campagne,
il dit à quelqu’un , qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu le dérober à la Cour

; A a? pen-

Cru-r.
Il. t



                                                                     

De
ÏHomme.

12 La: CARACT;RES,-
pendant l’automne, de d’avoir pallé
dans l’es terres tout le tems de F ontai--’
nebleau: il tient à d’autres d’autres dif-

cours, puis revenant à celui - ci, vous
avez eu, lui dit -il, de beaux jours à
Fontainebleau , vous y avez fans douu
te beaucoup chafl’é. Il commence enn -
fuite un conte qu’il oublie d’achever,
"il rit en lui-même , il éclate d’une
chol’e qui lui palle par. l’efprit , il
répond à a penl’ée, il” chante entre
l’es dents , il lime , il l’e renverl’e dans

une chaife, il poulie un cri plaintif, il
baaille, il le croit l’en]. S’il le trouve
à un re as, on voit le painlie multi-

: plier in enliblement fur l’on alïiette:
il ell: vrai e les voilins en man»
uent , a -bien que de couteaux

à: de fourchettes, dont il: ne les laifi’e
pas jouir long-tems. On a inventé
aux tables une grande cueillere pour
la commodité du fervice: il la prend,

’ la plonge dans le plat , l’em lit, la
porte a l’a bouche , & il ne. ort as

étonnement de voir répandu fur on
linge & fur l’es habits le potage qu’il
vient d’avaler. Il oublie de boire pen-
dant tout le dîner ;ou s’il s’en l’ouvient,

de qu’il trouve que l’on lui donne mêla

. . M. ele a .r. .z.
1..

,KgÂW
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de vin, il en flaque plus de la moitié Crise.
au vif e de celui qui ell: à fa droite: me ’
il boit e telle tranquillement, de ne
comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rirc,de ce qu’il a jetté à ter-
re ce qu’on lui a verl’é de trop. Il cil:

un jour retenu au lit pour quelque in«
commodité: on lui rend vilite, il y a
un cercle d’hommes &de femmes dans
l’a ruelle qui l’entretiennent; de en leur
préfence il fouleve l’a couverture de
crache dans l’es draps. On le mène.
aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’Ouvrages , tous de la
main d’un excellent Peintre: le Reli-I
ieux qui les lui explique , arle de

film BRUNO, du Chanoine de fou
avanture, en fait une longue hilloire
& la montre dans l’un de l’es tableaux:

Menalque qui pendant la narrationefl
hors du Cloître, de bien loin au-del’a,

revient enfin , de demande au Pere
c’ell le Chanoine ou S. Bruno qui

ell: damné. Il le trouve par hazard a-z
vec une jeune veuve, il lui parle de
l’on défuntmari, lui demande coma

- ment il cil: mort; cette femme à qui
ce dil’cours renouvelle l’es douleurs ,

pleure, fanglotte, (de ne une pas de

.I . . A 7 re-



                                                                     

m Lus ’CAnAC’rn’nns, e

Dt re rendre tous les détails de la mali.
rmW°dig de fou époux, qu’elle conduit de-c

puis la veille de fa fièvre qu’il fe port
toit bien, ’ufqu’à l’agonie. Madame,

lui deman e Meualque , qui l’avait ap-t
paremment écoutée avec attention ,’
n’aviez-vous que celui-là? Il s’avife un

matin de faire tout hâter dans fa cui-
fme , il fe lève avant le fruit,& prend
congé de la compagnie: on le voit ce
’ ur-làen tous les endroits de la ville;

rmis en celui où il a donné un t’en-v
«lez-vous précis pour cette affaire qui
l’a empêché. de dîner , 8: l’a fait for-

tir à pied, de peur que fou caroflè’ne
le fît attendre. L’entendez-vous crier ,-,

onder , s’emporte: contre l’un de
En domellziques; il eft étonné de ne le
point voir, où peut-il être,dit-il,que
fait-il, qu’efi-il devenu? qu’il ne fa
préfente plus devant moi, je le chaire
dès à cette heure: le valet arrive, à

ui il demande âcrement d’où il vient,
i lui répond qu’il vient de l’endroit où

il l’a envoyé; 8: lui rend un fidèle
compte de fa commiflion. Vous le
prendriez fouvent pour tout ce qu’il -
n’el’t pas , pour un flupide , cari] n’é-

coute point, & il parle encoremoins;

’ a - . . . pour



                                                                     

ons: MOEURS "un en" stricts; i5

pour un fou, car outre qu’il parle tout C515,
feul, il efl: fujet à de certaines grimaæ
ces & à des mouvemens- de tête invo-
lontaires; pour un homme fier 6; in-
civil, car vous le fâluez, 8: il palle
fans vous regarder, ou il. vous regars
de fans vous rendre le falut; pour un
inconfideré, car il parle de banque-
route au milieu d’une famille où il y a:
cette tache, d’exécution ô: d’échafaut’

devant un homme dont le pere y w
monté , de roture devant les roturiersJ
qui font riches, 8: qui le donnent poum
nobles. De même il a deflëin d’élec
ver auprès de foi un fils naturel, fous
le nom 6c le perfonnage d’un valet;
a; uoiqu’ilveuille le dérober àla con-i
noiâ’ance de fa femme &de lèsenfans;
il lui échape de l’appeller fou fils,dix5
fois le jour: il a pris aufli la réfolu-
tian de marier fan fils à la fille d’uny
homme d’affaires, de il ne laifl’e pas
érudite de tems en tems en parlant de
fa malfon dt de les ancêtres, que les.
Mena très ne le font jamais méfalliés:
Enfin i n’efl ni préfent ni attentif dans
une compagnie, à ce qui fait le fujet:
de la converl’ation: il penfe, 8l il par-
le tout à la fois, mais hehofedont il»

-4 par-



                                                                     

ermu.

16. Les Canacrunnsgs
parle, cil rarement celle à laquelle il
penl’e, aufli ne parle-t-il guères con-
fe’quemment de avec fuite: ou il dit,
Non, fouvent il faut dire Oui, & ou. -
il dit, Oui,croyez qu’il veut dire Non:
il a en vous répondant fi jufte les yeux
fort ouverts , mais il ne s’en fert point,
il ne regarde ni vous ni performe, ni
rien qui foit au monde: tout ce que
vous pouvez tirer de lui, 8L encore.
dans Je tems qu’il eli le plus appliqué
& d’un meilleur commerce, ce font;
ces mots: Oui vraiment. C’çfl vrai.
Bon! Tout de bon? Oui du! 3l? penfe
qu’oui, Aflùrément. Æ)! Ciel! &quel-r

ques autres monofyllabes qui ne fana
pas même placés à propos. Jamais,
aulii il n’elt avec ceux avec qui il par
mît être: il appelle férieul’ement l’on

laquais Monfieur; 8c fou ami, il l’apv
elle la Verdure: il dit Votre Rwrrcnæ

a un Prince du Sang, & 142m Altçfl’e’
i - à un Jél’uite. Il entend la Mefi’e, le.

Prêtre vient à éternuer , il lui dit : Dieu
vous aflîfle. Il fe trouve avec un Ma«
giftrat: cet homme grave par l’on ca-
raéière, vénérable ’par fou âge 8c par.

la dignité l’interroge fur un évenement,

6L lui demande ficelaeft aiuli: hâle:

b
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nalque lui répond, Oui. Mademoifelle. Cul".-
Il revient une fois de la campagne, les
laquais en livrées entreprennent de le
voler 8c y réuflifl’ent, ils defcendent
de l’on caroll’e , ils lui portent un bout

de flambeau fous la gorge , lui deman-
dent la bourfe, & il la rend: arrivé
chez foi il raconte l’on avanture à les
amis , qui ne manquent pas de l’in-
terroger fur les circonflances , & il
leur dit , demandez à me: gens , il: y ée
raient.
. * L’incivilité n’eli pas un vice de
l’ame, elle ell; l’efl’et de plufieurs vi-

ces , de la lotte vanité, de l’ignorance
de l’es devoirs, de la patelle, de la.
dillraélion, du mépris des autres, de
la jalouliezpour ne le répandre que fur

files dehors , elle n’en clique plus haït.-
fable, arce que c’ell: toûjours un déc
faut vi ible & manifelie: il eli vrai ce-
pendant qu’il ofl’enl’e plus ou moins le.

on la caufe qui le produit.
V ’ Dire d’un homme colère, inégal,

querelleux, cha tin, pointilleux, ca-
pricreux, c’eli on humeur, n’eil: pas
’excul’er, comme on le croit , mais

avouer fans y penl’er que de li grands
défauts font irrémédiables. C:
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18 tu Cutter-nu,"
Ce qu’on appelle humeur eli une

chofe trop négligée parmiles hommes:
ils devroient comprendre qu’il ne leur
fufiit pas d’être bons, mais qu’ils doië

vent encore paroître tels, du moins
s’ils tendent à être fociables , capables
d’union 81 de commerce , c’eli-à-dire,
à être des hommes. L’on n’exige pas
des aines malignes qu’elles ayent de la
douceur & de la fouplelle: elle ne leur ’
manque jamais; 6; elle leur fert de
piège pour furprendre les fimples, 8:
pour faire valoir leurs artifices: l’on
délireroit de ceux qui ont un bon cœur,
qu’ils fuirent toujours plians, faciles;
complail’ans, & qu’il fût moins vrai

quelquefois que ce font les méchans
ui nuifent, & les bons qui font fou?-

rit. lV * Le commun des hommes Va de la
colère à l’injure: uelques-uns en ul’ent

autrement, ils o enfent de puis ils le
fâchent: la furprife ou l’on cil toujours
de ce procedé ne lailre pas de place au

’reli’entiment. - - p 3
* Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer les oecafions
de faire plaifir. Il femble que l’on
n’entre dans un emploi que pour pou-

;t vox:
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voir obliger, 8: n’en rien faire. La Cam,
choie la plus prompte & qui le pré- X1» a
"fente d’abord, c’eli le refus; 8: l’on
n’accorde que par réflexion.

* Sachez précil’ément ce que vous
pouvez attendre des hommes en géné-
ral , & de chacun d’eux en particulier;
81, jettez-vous enfaîte dans le commets

ce du monde. ’ ’*
.”’ Si la pauvreté eli la mere des

aunes , le défaut d’efprit en cit le
te.

-. * Il efl: difficile qu’un fort malhonà
aère homme’ait afi’ezd’efprit: un géë-

nie qui ell: droit & perçant conduill
enfinwà la règle, a la probité, à la vers
tu. Il manque du feus & de la pétrés
nation à celui qui s’opiniâtre dans le
mauvais comme dam le faux: l’on
cherche en vanta le Corriger par des
traits de latyre qui le délignent aux au).
ces, & où il ne le reconnoît pas lui-î
même: ce font des injures dites à un
lourd. Il feroit-del’rrable pour. le plaià
lir des honnêtes gens & pour la vert-g
âme publique, qu’un coquin ne le

pas au point d’être privé de tout

Entiment. . ï* Il -y.a.des vices que nous ne de- -

- . vous
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A D, vous à performe, que nous apportons

filme. en nailiant, 8c que nous fortifions par
l’habitude: il y en a d’autres que l’on
contraéie, & qui nous l’ont étrangersa
L’on cil né quelquefois avec des mœurs

faciles, de la complaifance & tout le
delir de plairezmais par les traitemens
que l’on reçoit de ceux avec ui l’on
vit, ou de qui l’on dépend, ’on ell:
bien-tôt jetté hors de les mefures, 8:
même de l’on naturel, l’on a des chao
grins, & une bile que l’on ne le con-
noill’oit point, l’on le voit une autre
complexion, l’on ell: enfin étonné de

le trouver dur & épineux. ,
., * L’on demande pourquoi tous les
hommesenl’emble ne compofent pas
comme une feule Nation , dt n’ont
pointvoulu parler une même Langue,
vivre fous les mêmes Loix,’ convenir
entr’eux des mêmes ufages &d’un me:

me culte: & moi penfant à la contra-
rieté des efprits, des goûts 6C des fen-
timens, je fuis étonné de voir ’ufques
à fept ou huit perfonnes le r embler
fous un même toît, dans une même
«enceinte, 6: compofer une feule fa-
mille.

” Il y a d’étranges peres, &dont

’ . toute
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toute la vie ne lèmble occupée qu’à
réparer à leurs enfans des raifons de
e confoler de leur mort.

* Tout ell: étranger dans l’humeur,
les mœurs & les maniérés de la plû-
part des hommes. Tel a vécu pen-
dant toute fa vie chagrin, emporté,
avare , rampant, fournis, laborieux,
interefl’é , qui étoit né gai, pailible,
pareli’eux, magnifique, d’un courage
fier, ô: éloigné de toute balïellè. Les
befoins de la vie, la fituation où l’on
fe trouve , la loi de la nécelfité forcent

Cnsfi
XI.

la nature , 8: y caufent ces grands l
changemens. Ainli tel homme au fond, ’
8c en lui-même ne le peut définir: tr0p
de chofes qui font hors de lui, l’alte-
rent, le changent, le bouleverfent, il
n’eli point précil’ément ce qu’il cil: , ou

ce qu’il paroit être.

* La vie eft courte & ennuyeufe,
elle le palle toute à délirer: l’on res .
met à l’avenir l’on repos 8: les joies,-
i cet âge fouvent où les meilleurs biens
ont déja difparu , la lamé & la jeunell
le. Ce tems arrive qui nous furprend
encore dans les délits: on en ell: l’a,
quand la fièvre nous faifit ô: nous éa

temt:



                                                                     

22. Les Canxcrzrtzs,
’ . Dr teint: fi l’on eût uéri, ce n’étoit que

ramone-pour délirer plus ong-tems.
’ Lorl’qu’on délire, on le rend adir-

cre’tion à celui de qui l’on efpere: ell-
on fûr d’avoir, on temporife , on par-
lemente, on capitule.

* Il efl li ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux, de li ell’entiel à
tout ce qui cil: un bien, d’être acheté
par mille peines, qu’une affaire qui le
rend facile, devient . fufpeéte. L’on
comprend à peine ouque ce qui coûo
te li ,peu, paille nous être fort avan«
tageux, ou qu’avec des mefures julies,

’ l’on doive fi aifément parvenir à la fin

que l’on le propofe. L’on croit me.
riter les bons fuccès, mais n’y devoir
compter que fort rarement. .

*, L’homme qui dit qu’il n’el’t pas né

heureux, pourroit du moins le deve- ’
air par le bonheur de l’es amis ou de
les proches. L’envie lui ôte cette der-
niere relieurce.

’ Quoi que j’aye pu dire ailleurs,
cunette que les affligés ont tort: les

hommes femblent être nés pour l’in-
fortune , la douleur dt la pauvreté:
peu en échapent;& comme toute dif-

;. - gracc
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grace peut leur arriver, ils devroient en";
être préparés à toute difgrace.

* Les hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les affaires , font li épi-
neux fur les moindres interêts, li hé-
rill’és de difficultés , veulent li fort trom-

per, & li peu être trom és, mettent
li haut ce qui leur appartient, & fi bas
ce qui appartient aux autres, ue j’a-
voue » ue je ne l’ai par ou, com-
ment e peuvent conclure les maria-
ges, les contrats, les acquilitions, la
paix , la trêve , les Traités , les Allian-

ces. , a. * A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
fermeté; &’ la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le l’ont: ils ne peuvent guè-
res être trompés; & ils ne trompent
pas longttems. ’

Je me racheterai toujours fort vo-
lontiers d’êtrelfourbe, par être limpi-
de 8c pall’er pour tel.

On ne trompe point en bien , la
fourberie ajoute la malice au men-
l’ange.

.i ’* S’il y avoit moins de duppes, ily

lutoit moins de caution appelltel dm

L ’ °m*

XL ’.
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. ne hommes fins ou entendus, & de ceux
"lemme qui tirent autant de vanité que de dif-

tiné’tion d’avoir m pendant tout le cours

de leur vie tromper les autres: coma
ment voulez-vous qu’EropbiIe, à qui
le manque de parole, les mauvais of-
fices, la fourberie, bien loin de nui-
re, ont, mérité des graces de des bien-
faits de ceux mêmes qu’il a ou man-

ué de fervir, ou défobligés, ne pré-
ume pas infiniment de foi & de l’on

indul’trie?

* L’on n’entend dans les places dt
dans les rues des grandes Villes , de de
la bouche de ceux qui palTent, que les
mots d’exploit, de - faifie , d’interroga-
toire, de promefl’e, de de plaider contre

fa promçflè: cil-ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité?
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur ell pas dû, ou qui reful’ent net-
tement de rendre ce qu’ils doivent?
j Parchemins inventés pour faire fou-
venir ou pour convaincre les hom-
mes de leur parole, honte de l’huma-

nité. .Otez les pallions , l’intérêt, l’inju-

llice, quel calme dans les plus grânë

’ . ’ 6°.
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des Villes! Les befoins & la l’ubli- Ci".
fiance n’y font pas, le tiers de l’em- L

barras. ’* Rien n’engage tant un elprit rai-
fonnable à l’apporter tranquillement

des arens & des amis lestons qu’ils
ont a l’on égard, que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité ; & com-
bien il elt pénible aux hommes d’être
conflans , généreux , fidèles, d’être
touchés d’une amitié plus forte que
leur intérêt. Comme 1l connaît leur
portée, il n’exige point d’eux qu’ils

énètrent les corps, qu’ils volent dans
’air, qu’ils ayent de l’équité. Il eut

haïr les hommes en général, où i, y a
li peu de vertu: mais il excul’e les par-
ticuliers , il les aime même par des mo-
tifs plus relevés; 8c il s’étudie à méri-

ter le moins qu’il l’e peut une pareille ’

indulgence. . h ,* Il y a de certains biens ue l’on
délire avec emportement , dont
l’idée feule nous enlève & nous tranl’-

porte: s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’ent plus -tranquillement qu’on
ne l’eût penl’é: on en jouît moins,

que l’on afpire encore à de plus
ands.

. lame. ’11. a B t 11
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9’ il Il a des maux efl’ro ables’& d’horo

riblai". ribles inalheurs où l’ony n’ofe penl’er,

& dont la feule vûe fait fremir: s’il
arrive que l’on y tombe, l’on le trou-;
ve des refl’ources ne l’on ne le con-
noill’oit point, l’on e roidit contre l’on

infortune, dt l’on fait mieux qu’on ne
l’efperoit.

Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite , qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître , qu’une tapill’erie,
qu’une pendule pour adoucir une gran-

e, douleur, & pour faire moins l’émir

une amie perte.
g ’ à; flippol’e que les hommes l’aient

. éternels fur la terre; & je médite en.-
liiite fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils le feroient alors une plus
grande affaire de leur établili’ement , ’
qu’ils. ne s’en font dans l’état Où l’on:

les choies. . l I
* Si la vie cil: miferable, elleellpé-

. nible à fupporter: li elle ell heureul’e,
il ell: horrible de la perdre. ’L’un reo’

vient à l’autre. s
’ Il n’y a rien que les hommes ai-

ment mieux à conferver , & qu’ils mé-

nagent moins que leur. propre me.
’ * Inn:



                                                                     

ou us Motus un cr: Sinon. :7
’ ’ Inn: le tranl’porte à grands frais Cam.
en Epidaure, voit Efculape dans. l’on X1.
Temple, de le confulte fur tous l’es
maux. D’abord elle l’e plaint qu’elle

cil lalTe 8l recrue de fatigue: & le
Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle dit qu’elle ell: le l’air fans
appétit: l’Oracle lui ordonne de dîner

peu. Elle ajoute ’elle efl: fujette à
des infornnies ;& il ui prefcrit de n’ê-
tre au lit que pendant la nuit. Elle
hi demande pourquoi elle devient pe- l
irrite, de quelremède? L’Oracle ré-
pond qu’elle doit le lever avant midi,
ô: ’quelquefOis le l’erVir de les jambes V

pour marcher. Elle lui déclare e13
vin lui ell nuifible: l’Oracle lui it de
blairons: l’eau: qu’elle a des indigelï
rions; & il ajoûte u’elle faire diète.
Ma vûe s’aEniblit, dit Irene: prenez
des lunettes, dit Efculape. Je m’af-
foiblis moiàmême, continuot-ellé, je
ne;fuisni fierforte ni lifaine que j’ai été:
c’en, dit le Dieu, que vous vieillir-

. iëz. Mais que] moyen de guérir de
dette langueur? Le plus court, Irene, k
c’ell de mourir, connue ont fait voo. -
tre mere dt votre ayeule. k Fils d’A.

B a, pol-
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Je pollon, s’écrie Irene, que] confeîlme-

l’H°’"”’°’donnez-vous ? El’t-ce là toute cette

Science que les hommes publient, &
qui vous ait révérer de toute la Terre?
Que m’apprenez-vous de rare & de
myfierieux; & ne.l’avois-’e pas tous
ces remèdes que vous menl’eignez?
Que n’en ufiez-vous donc, répond’le

Dieu, fans venir me chercher de fi
loin, 8c abréger vos jours par un long
voyage? °

La mort n’arrive qu’une fois, de
le fait l’entir à tous les momens de la
vie: il ell: plus dur de l’appréhender

que de la .l’oufi’rir. . *
’* L’inquiétude, la crainte, l’abbao

teme’nt n’éloignent pas la mort , au com

traire: je doute feulement que le ris
excelllf convienne aux hommes qui
l’ont mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la
mort, ell: un peu adouci ar ce qui
.ell incertain L c’ell un in éfini dans
le tems ui tient quelque chofe de
l’infini, (il; de ce qu’on appelle éter-

nité. . . ’* Penl’ons que comme nous Taupin
Ions réfentement pour la florifiànte
jeune equi n’el’t plus, dt nereviâns

ra
l
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’draipoint; la caducité fuivr’a,’ qui nous C

fera regretter l’âge viril où nous l’om-

mes encore, de que nous n’ellzimons
pas afi’ez. ’ - ’

’ L’on craint la vieillelI’e, que l’on

n’efi: pas fût de pouvoir atteindre.
* L’on efpere de vieillir&l’on crains

la vieillell’e, c’ellz-à-dire, l’on aime la

vie dt l’on fuit la mort. »
* C’ell: plutôt fait de Céder à la na-

ture ou de craindre la mort, que de
faire de continuels efforts, s’armer de
raifons de de réflexions, 6; être conti-
nuellement aux pril’es avec foi-même.
pour ne pas la craindre.

il Si de tous les hommes les uns
mouroient, les autres non, ce feroit
une défolanœ afiïiêtion que de mou-

tir, . .* Une longue maladie l’emble être
placée entre la vie de la mort, afin que

mort même devienne un foulage-x
ment & à ceux qui meurent, & à ceux

qui relient. . ’* A parler humainement, la morte
un bel endroit, quiveltde mettre fin
à la vieillel’l’e. t Ï

a La;mort quiprévient ,la-caducité ar-

s B 3 rive

K A Po
qu,
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30 Las Canacrnxls,
rive plus ’a propos, que celle qui la
termine.

Il Le regret qu’ont les hommes du
mauvais e’mploi du tems qu’ils ont dé-

ja vécu, ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur refieàvivre , un

meilleur triage.
* La vie efi un l’ommeil. Les vieil- p

lards l’ont ceux dont le l’ommeil a été

plus long: ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils
repall’ent alors fur tout le cours de
lem: années, ils ne trouvent louvent
ni vertus, ni aEtions louables qui les
dil’tinguent les unes des autres : ils
confondent leurs difl’erens âges , ils n’y

voyant rien qui marqueal’lèzpourme»
lister le terris qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un fouge confus, informe & fans
aucune faire: ils lenteur néanmoins

’ comme ceux qui s’éveillent, qu’ilsont

dormi long-tems.’
. * Il n’y a pour l’homme que trois
événemens, naître, vivre de mourir:
il ne l’e l’eut pas naître, il l’oufi’re à

a mourir, &iloubliedevivœ. ..
4’ Il y a un tems où la Rail’on n’efi:

’Pas more, où l’on nevit quenpar
infirmât
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înllzinét à la maniéré des animaux, de GMP- 1

. dont il ne relire dans la mémoire au-
cun vellige. Il y a un fécond tems où
la Rail’on l’e développe, où elle el’t for-

mée, ’& où elle pourroit agir, fi elle
n’étoit pas obl’curcie dt comme éteinte

par les vices de la complexion & par
un enchaînement de pallions qui le
fuccedent les unes aux autres, &con-
duil’ent jul’ques au troifième & dernier
âge. La Rail’on alors dans l’a force
devroit produire , mais elle cit refroi-
die & ralleutie les aunées, par la
maladie 8c la caleur , déconcertée
enfaîte par le défordre de la machine
qui ell dans ion déclin: (St ces tems
néanmoins l’ont la vie de l’homme.

"* Les enfans l’ont hautains, dédai-

gneux, colères , envieux , curieux,
interell’és , patelfeux, volages, timi-
des, intemperaus , menteurs, difiîmu-
lés, ils rient de pleurent’facilement,
ils ont des joies immodérées & des
afiiiélions ameres fur: de très-petits l’u-
jets, ils ne veulent point l’oufi’rir-de
mal, dt aiment à en faire: il: l’ont dé--

ja des hommes; . . -’ ’Les enfeu: n’ont nipafi’émave- «

B 4 un;
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nir; & ce quine nous arrive guères,

rfl’m” ils jouïlI’ent du préfent.

. il Le caractère de l’enfance paroit
«inique: les mœurs dans cet âge fonts
allez les mêmes; de ce n’el’t qu’avec ,
une curieul’e attention qu’on en pénè-

tre la dill’ereuce: elle augmente avec
la Rail’on , arce qu’avec celle-cicroilï

fent les ons & les vices, qui l’euls
rendent les hommes fi dill’emblables
entr’eux, 8: fi contraires à eux-mê-
mes.
n * Les enfans ont déja de leur aine

l’imagination 8c la mémoire, c’ellz-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
8:. ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits ’eux& dur tous leurs
amufemens: c’e par el es qu’ils repe-
tent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils
contrefont ce qu’ils ont vù faire , qu’ils
l’ont de tous métiers, fait qu’ils s’oc-

cupent en efi’et à mille petits Ouvra-
es , fait qu’ils imitent les divers arti-
ans par le mouvement 8: parle gelle,

qu’ils le trouvent à un grand ’fellin, &l
y fout bonuevchere, u’ils l’e tranlporq
tent dans des. palais’àt dans des lieux,
enchantés, que bien queleulsvils le

.-.’ . ’ v0.

X
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voyent un riche équipage de un grand on si...
cortège, qu’ils conduil’ent des Armées, Kl-

livrent bataille, & jouïll’ent du plaifir
de la vi&oire, qu’ils parlent aux Rois
de aux plus grands Princes , qu’ils l’ont

Rois eux-mêmes, ont des Sujets, of-
l’edent des tréfors qu’ils peuvent aire
de feuilles d’arbres ou de grains de l’av-

ble, dt ce qu’ils ignorent dans la faire.
de leur vie, lavent à cet â e être les
arbitres de leur fortune , &v es maîtres
de leur propre félicité.

’ . in n’y a nuls vices extérieurs, a;
nuls défauts du cor s qui ne laient p
apperçus par les en ans: ilsles l’aifilï
lènt d’une premiere vûe , & ils la?
vent les-exprimer par des mots cun-
weuables: en ne nomme point plus ’
heureul’ernent. * Devenus hommes,
ils l’ont char à leur tour de tom-
ces les imper célions dont ils l’e l’ont

moqués. r - J: * L’unique foin des enfans cil de
trouver l’endroit. faible de leurs mais
(res, comme de tous ceux à qui il:
[ont fournis: des qu’ils ont pu les ens-
-tamer, ils gagnent le’ deli’us, &preno
ment fur eux un afcendaut qu’ils ne à
perdent plus. Ce qui nous fait de? ’

v i. , B 5 cheoir
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chenil- une premiere fois de cette En»
périorité à leur égard , et]: Icoujours

ce qui nous empêche de la recou-

vrer. - )* La parefl’e, I’indolence, 8: Poil!»-
vcté , vices fi naturels aux enfaus, dif-
paroiflènc dans leurs jeux, où ils (ont
vifs, ampli nés , exaEts , amoureux

des règles 11ch fymmetrie, où il:
ne fe pardonnent nulle faune les un:
aux autres , & recommencent-gammé-
mes plufieurs fois mefeulcchofe qu’ils
ont manquée: affliges certains qu’il! ’
pourront un ’our’négligerleurs devoirs,

mais qu’ilsn oublieront rien pondeurs

plaifits. v   - .    -. * Aux enfuma tout paroit grand ,15
nous, les jardins , les édifices, le.
meubles , les »homme’s,--les animaux):
aux ho’mmes les chofias du monde par
vitrent ainfi, 8L j’ofe dire parlamême
raifon , parce qu’ils font petits.
-” ”’ Les enfuis commencuxtemreeux -
par l’Eœc papulaire, Chacun y e11: il:
maître ;- G: ce qui en; bîen naturel , il
ne s’en accommodent pas long-tans.
ô: paflènt au Monarchique. (bei-
qu’un fi: diüingue, ou par une pic:
grande vivacité, ou par unç maillage
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difpolition du corps, ou par une con- en".
noillànce’ plus exaête des jeux difïe-
sans & des petites loix qui les COInPO-
rem: les autres lui défèrent, 8; il le
forme alors un Gouvernement iabfolu
qui ne roulequc ’fin’ le plaifit.

* Qui douce que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne

-.rail’onnent conféquemment z fi c’ell lem,
lement fur de pentes chofes , c’el’: qu’ils

font, enfans, 6: fins une longue ex-
périence; & fi c’efl: enmauvais ter-
mes, c’efl: moins leur faute que celle
de leurs parens ou de leurs maîtres.

* C’efl: perdre toute confiance dans
reliait des enfans 8; leur devenir inu-
tile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même lèvere-
menr de celles qui (ont legères. Il:
lèvent préciférnenc 6: mieux que per-
forme ce qu’ils méritent; 8; ils ne me.
rirent guères que ce qu’ils craignent:
ils connoifl’ent fi c’elt à tort ou avec
raifon qu’on les châtie , & ne le gâtent

pas moins par des peines mal ordonc
nées ne par l’impunité.

* au ne vit point alliez pour profi-
ter de l’es fautes: on en commet pen-
dant tout le cours 1âle fa vie; ô; tout

. 6 ce
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36. Las assis-runes;
ce que l’on «peut faire à force de fail.
lit, c’el’t de mourir corri é.

Il n’y a rien qui rafraîc ifl’e le l’ang,

comme d’avoir ra éviter de faire une

fottife. i* Le récit dé les fautes cil: pénibles:

on veut les couvrir & en charger quel-
que. autre: c’eft ce qui donne le pas
au Dit-cèlent fur le Confell’eur.

” Les fautes des fots font quelque-
fois li lourdes & fi difficiles àpre’voir,

u’elles mettent les lèges en défaut,
à ne font .utiles’qu’à ceux qui les

font. -” L’el’prit de parti abailTe les plus

grands hommes jufques aux petitefl’es

du peuple. s -* Nous faifons par vanité ou pas
bienféanée les mêmes choies, &avee
les mêmes dehors que nous les ferions
par inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à. veiller fa femme qu’il

n’aimait point. ’ .
a * Les hommes dans leur cœur veu-
lent être allumés; (St ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être eltimés,

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux, & que. vouloir tirât

t . e



                                                                     

ontar Moms on en Sueur. .3’7

de la vertu, tout autre avantage que (3;!
la même vertu, je veux dire l’efiime

* 16: les louanges, ce ne feroitplusêtre
vertueux, mais aimer. l’el’time 8l les
louanges, ou être vain. Les hommes
font très-vains ,. & ils nehaïfièntrien
tant que de palier pour tels. L

* Un homme vain trouvel’oncompa
te à dire du bien Ou du mal de foi: un
humme modelte ne parle point de foi.
1 On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité, & combien elle eli un
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofo
fe montrer , & qu’elle le cache louvent

l fous les apparences de l’on contraire. Î
La faull’e model’tie ell: le dernier raf-

finement de la vanité: elle. fait que ’
l’homme vain ne paroit point tel, &
le fait valoir au contraire par la vertu
Oppol’ée au vice qui fait fou caraEtèg
re : c’el’t un menf’onge. La faufl’e

gloire ell: l’écueil de la vanité: elle
nous conduit à vouloir être eftimés par.
des choies qui à la vérité fe trouvent .
en nous, mais qui font frivoles &im

. dignes qu’on les relève, c’elt une ers
reur.

* Les hommes parlent de maniéra
fur ce qui les regarde qu’ils n’avouent’

, B 7 d’eux-
x

Art.-
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33 La: Cerner-nanan
d’eux-mêmes que de petits défauts ; à
encore ceux qui fappol’enten leurs per-
fonnes de beaux talens, ou de grandes

ualités. Ainli l’on le plaint del’on peu
mémoire, content d’ailleurs de l’on

and feus-dt de l’on bon jugement:
on reçoit le reproche dela diliraétion

(St de la rêverie, comme s’il nous ac-
cordoit le bel -’efprit: l’on dit de foi

u’on efl: mal-adroit, ü qu’on ne peut

rien fairede l’es mains, fort conlblé
de laperte de ces petits miens par ceux
de l’efprit,. ou par les dons de l’aine

ne tout le monde nousconnoît: l’on
’t l’aveu de la pareille en des termes

qui lignifient. toujours l’on délinterell’e-
ment, 6c que l’on en guéri de l’ambio-

lion: l’on ne rougit: point [de la mais
propreté qui n’el’tuzu’une négligence

pour-les petites ch s
flippofer qu’on n’a d’application que

’ pour les l’olides 81 les ell’entielles. Un

omme de guerre aime à dire que c’é-
tait. par tro d’empreli’ement ou par
curio’lité qu’il retrouva un certain jour

à la tranchée, ou enquelque autre po- ,
fie très- périlleux , fans être de garde
ni commandé; & il ajoute qu’il en fut

repris de [on Général. De même une

,. bon-

, &qui l’emble v i
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bonne tête, ou un ferme génie qui le en P3
trouve né avec cette prudence que les I’ f, ’

autres hommes cherchent vainement
à acquérir, qui a fortifié la trempe de
l’on efprit par une grande expérience,
que le nombre , le poids , la diverlité,
la diHÎCulté, ’& l’importance des alliais

ses occupent feulement , 6L n’accablent
point,qui parl’étendue de les vùesflz
de là pénétration le rendmaître de tous -
des événemens, qui bien loin de nous
l’ulter toutes les réflexions ni l’ont et
crises lit le Gouvernement la Politis
que en: peut-être de ces aines fuhlimes
nées pourrégir les autres , ô: fur qui ces

. premieœs règles ont été faites, qui eli:
détourné par les grandes choies qu’il
fait, des belles ou des agréables qu’il
pourroit lire, 8: qui au contraire ne

- perd rien à retracer & à feuilleter»,
pour ainli dire, l’a vie Br les raflions,
un homme ainli fait peut dire ail’éo
ment 6: fans le commettre, qu’il ne
connaît aucun livre, .6: qu’il ne lit jas

mais. .. a; -. On Veut uelquel’ois cacher l’es foi-
bles, ou en diminuer 1’0pinion par l’a-
Veu’ libre que l’on en fait. Tel dit,
je fuis ignorant, qui ne fait rien: un
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homme dit, je fuis vieux, il palTeloi-
xante ans: un autre encore, je ne fuis
pas riche, & il elt pauvre. a

* La modeltie n’elt point, ou cil:
confondue avec une chol’e toute diffé-
Arente de foi, li on, la prend pour un » .
l’entiment intérieur qui avilit l’homme

à les propres yeux , & qui eft une ver-
tu l’urnaturelle u’on appelle humilité.
L’homme de a nature penl’e haute-
ment & luperbement de lui-même, &
ne enfe’ainli’que de lui-même: la
modJeltie ne tend qu’à faire que per-
l’onne n’en foudre, (I) elle eft une
vertu du dehors qui règle les yeux,fa
démarche , les paroles , l’on ton de
voix , & qui le faitagir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’étoitpas
vrai qu’il les compte pour rien.
q - * Le monde cf:- plein de gens qui
failantvextérieurement & par habitœ
de, la comparail’on d’eux-mêmes avec
les autres , décident toujours en" faveur r
de leur propre mérite , 6; agillent con-
féquemment. ’

l ’ V ’ * Vous
(i) ou plutôt, de]! une vertu-itou:

d’expreflîon confacré en quelque maniéré par
l’Ula e , a par «cela même plus limple. à’
faire e plus François.
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-”’ Vous dites qu’il faut être .mode- Clin.

Re, les gens bien nés ne demandent x1-
pas mieux z v faites feulement que les
hommes n’empiettent fur ceux qui
cèdent par model’tie, ne bril’ent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit, il faut avoir des
habits madéfies, les perlonnes de mé-
rite ne défirent rien davantage: mais
le monde veut de la parure , on lui en
"donne: il el’t avide de la fuperfiuité,
on lui en montre. Quelques-uns n’el’ti-

ment les autres que par de beau lin e
ou par une riche étofi’e: l’on ne re u- ’
le pas toujours d’être ellimérà ce prix.

Il y a des endroits où il faut le faire -
Vo1r:un galon d’or plus large.,ou plus
étroit, vouskfait entrer, ou reful’er. *

* Notre vanité (St la trop grande elï
aime ue nous avons de nous-mêmes,
nous ait foupçonner dans les autres u-

.ne fierté à notre égard qui y ell: quel-
quefois, 8; qui lbuvent n’y ell: pas:

une perlonne madéfie n’a point cette

délicatell’e. l
* Comme il faut l’e défendre de cet-

te vanité qui nous fait penl’er que les
.autres nous rc dent avec curiolité St,
avec ellime, ne parlent enfemble

- que
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r ne ne pour s’entretenir de notre mérite

Hm’m’ gr faire notre éloge: aullî devons-nous

avoir une certaine confiance qui nous
empêche de croire qu’on ne le parle à
l’oreille que pourslire du malde nous,
ou que l’on ne rit que pour s’en mo-

r.
* D’où vient mélange me l’alue au-.

jourd’hui, me Pourit le jette hors
d’une portiére de peut de me man.
quer? Je ne fuis pas riche, & je luis ’
à pied, il doit dans les règles ne me
pas voir: n’ell-ce point ont être vû
lui-même dansun même nd avec un

Grand? ,’ L’on ell: fi rempli de foi-même,
que tout s’y rapporte: l’on aime à ê-
tre vu, à être montré, à être l’alué,
même des inconnus: ils l’ont’fiers , s’ils

l’oublient: l’on veut qu’ils nous devi-

* Nous cherchons notre bonheur
hors de nous-mêmes, -& dans l’opi-
nion des hommes que nous connoil’o
fous flatteurs, peu fincères, fans équiv
té, pleins d’envie, de caprices & de
préventions: q b’ ’ crie! v

” Il l’érable , n ne paille rire
que des A’ ’ ales z l’on voit.

néan-
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néanmoins de certaines gens qui rient Cngp.
également des chofes ridicules, & de XI.
celles qui nele l’ont pas. Sivous êtes l’ot
& inconlideré , & qu’il vous échapede-

vaut eux quelque impertinence, ils rient
de vous: li’vous êtes l’a , (St que
Vous ne diliez que des cho s raifonna-
blés, & du ton qu’il les faut dire, ik
rient de même.

* Ceux qui nous ravill’ent les biens
par la violence, ou par l’injullice, â
qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent allez leur haine
pour nous, mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils ayent perdu à
notre égard toute forte d’ellime: aul-
li ne femmes-nous pas incapables de
quelque retour pour eux, ô: de leur
remirent: journon’eamitié. Lamoque ’

rie au contraire ell: de tontes les inju-
res celle ui le pardonne le moins;d-
le e11 le zingage du mépris, 8; hm:
des maniérés dont il le fait louaient
entendre: elle attaque l’homme dans
l’on dernier retranchement , qui ell:
l’opinibn qu’il a de loi-même: elle

peut le rendre ridicule à les propres
,6: a’mfi elle leœnvainc de la

plus mauvail’e difpolition ou l’on .puË

s
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De fe être pour lui, & le rend irréconci-

11W. fiable.
C’efi: une chofe monflrueufe que le

goût & la facilité qui efi: en nous de
railler, d’im rouver, ôç de méprifer
les autres; tout enfèmble la colère
que nous reflentons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent , 6c
nous mé rifent,

* La ante’ & les richeiïes ôtent aux
hommes l’expérience du mal, leur
infpirent la dureté pour leurs fembla-
bles; & lest gens déja chargés de leur
propre mifère font ceux qui entrent
davantage par la compafiîon dans cel-
le d’autrui.

’ * Il Ièmble u’aux ames bien nées

les fêtes, les peétacles, la lympho-
nie raprochent &Vfont mieux fentir”
l’infortune de nos proches ou de nos
anus.

* Une grande ame efl: au-defi’us
de l’in’ re, de l’injuflice, de la dou-

leur, e la m0 uerie; & elle feroit
invulnerable, à elle ne fouEroit par

la. compaflion. t Jr Il y a une efpèce de honte d’ê-
tre heureux à la vûe de certaines mî-
lûtes.

a. ’ *Oh
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’ On efl: prompt à connoître’fes

plus petits avantages, & lent à péné-
trer fes défauts : on n’ignore point qu’on

a de beaux fourcils, les ongles bien
faits: on fait à peine que l’on cit bor-
gne: on ne fait point du tout que l’on
manque d’efprit.

Argyre tire fou gand pour montrer
une belle main, & elle ne néglige pas
de découvrir. un petit foulier qui rup-
pofe qu’elle a le pied petit: elle rit
des chofes plail’antes ou férieufes pour
faire voir de belles dents: fi elle mon-
tre l’on oreille , c’efl: qu’elle l’a bien fai-

te; & fi elle ne danfe jamais , c’en:
qu’elle cil peu contente de fa taille
qu’elle aépaifi’e. Elle entend tous fes

ClAh
XI.

interêts à l’exception d’un feul’, elle ’

parle toujours , &- n’a point d’ef-
prit.

* Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
& idolâtrent les talens du corps & de
l’efprit. Celui qui dit froidement de
foi , &fans croire bleflèr la modeflie;
qu’il efl bon , qu’il cit confiant .’ fidè’

le , fincère , équitable-,3 reconnoiflànt,
.n’ofe dire qu’il: eünvif, qu’il ales deçà;
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De belles, & la peau doucezcela cil: trop

1’ Homme. fort.

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

v fies qu’ils eflirnent beaucoup, 8c que
ces vertus font négliger, la vie 8: l’ar-
gent: aufli performe n’avance de foi
qu’il cil brave ou libéral. -

Perfcnne ne dit de foi, de fur-tout
fans fondement, qu’il cit beau,aqu’il
en: généreux, qu’il efl: fublime. I On
a mis ces qualités à un trop haut prix:
on le contente de le penfer. a. de

* uel ne ra on ’il aroi e
la jalæfieqa l’émriillatiorfrll,l i131:D a entr’elæ e

les le même éloignement , que celuiqui
fe trouve entre le Vice & la Vertu. -

. La jaloufieôz l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui cil: le bien ou
le mérite des autres -, avec cette difi’e-

rence, que celle-ci eft un fentiment
volontaire, courageux, fincère, qui
rend l’ame féconde, qui la fait profi-
ter des grands exemples, & la porte
fouvent au-defl’us de ce qu’elle admire;

a: que celle-lieu contraire et! un mou-
nVement violent. & comme unaveu con-

. - tramt
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craint du mérite qui eft hors d’elle,
qu’elle va même jul’ques à nier la Ver-

tu dans les fujets où elle vexille, ou
ui forcée de la reconnoître , lui refu-

e les éloges oului envie les récompen-
fes , une Paillon flérile qui laifTe l’hom-
me dans l’état où elle le trouve, qui
le.remplit de lui-même, de l’idée de
fa réputation , qui le rend froid de fac

C un).
XI.

fur les a&ions ou fur les ouvrages d’au- ,
nui , qui fait qu’il s’étonne de voir
dans le monde d’autres talens que les
tiens , ou d’autres hommes avec les
mêmes talens dont il fe pique. Vice
honteux, & qui par fou excès rentre
toujours dans la vanité & dans la prér- .
fomption; & ne perfuade pas tant à celui
qui en cit blairé, qu’il aplus d’efprit&
de mérite que les autres, qu’il lui fait
croire qu’il a lui feu! de l’efprit 8: du

mente. p l ’4* L’émulation 8c la jaloufie ne fe reni-

contrent guères que dansles perfbnnes
de même Art, de mêmes talens, 8:
de même condition. Les plus vils
Artifans font les plus fujets à la jalou-
fie. Ceux qui font profeflion des Arts
libéraux ou des Belles-Lettres , les Pein-
tres, les Muliciens, les Orateurs, les

t - P06-
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48 Les Canin-anus,
Poëtes , tous ceux qui fe mêlent d’é-

’ crire ne devroient être capables que
d’émulation. ’
* Toute jaloufie n’eft point exempte

de quelque forte d’envie; & fouvent
même ces deux pallions le confondent.
L’envie au contraire cil: quelquefois fé-
parc’e de la jaloufie, comme cit celle
qu’excitent dans notre ’ame les condi-
tions fort élevées au-defl’us de la nôtre,les

grandes fortunes,la faveur, le Miniflère.
L’envie & la haine s’unilTent tou-

jours; & le fortifient l’une l’autre
dans un même fujet: de elles ne font
reconnoifl’ables entre elles, qu’en ce
que l’une s’attache à la perfopne,
l’autre à l’état & à la condition.

Un homme d’efprit n’eft point ja-
loux d’un Ouvrier qui a travaillé une
bonne épü, ou d’un Statuaire qui
vient d’achever une belle figure. Il
fait qu’il y a dans ’ces Arts ,4 des règles
8c une méthode qu’on ne devine point ,
qu’il y a des outils à manier dont
il ne connoît ni l’ufage, ni le nom, ni
la figure; & il lui ’fuflit de penfer qu’il
n’a point fait l’apprentifl’age d’un cer-

tain métier, pour fe confoler-de n’y
être point maître. Il peut au contrai.

a te.
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. x
re être fufceptible d’envie & même de
jaloufie contre un Minime & contre
ceux qui gouvernent , comme f1 la
Raifon & le Bon Sens qui lui font com-
muns avec eux, étoient les ièuls in-
flrumens qui fervent à régir un Etat
ô: à préfider aux afi’aires publiques;&
qu’ils dulTent fuppléer aux règles , aux
préceptes, à l’expérience.

’ * L’on voit .peu ’d’efprits entiérc-

ment lourds & ftupides: l’on en voit
encore moins ui foient fublimes &
tranfcendans. commun des hom-
mes nâge entre ’ces deux extrémités:
l’intervalle ell: rempli par un grand
nombre de talens ordinaires , mais qui
font d’un grand ufage , fervent à la
République, & renferment’en foi l’u-
tile & l’agréable , ’ comme le Commer-

- Ce , les Finances, le détail des Armées,
la Navigation , les Arts, la Métiers,
l’heureufe mémoire, l’efprit du jeu,
celui de la focieté & de la couver-fa-

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

* Le premier degré dans l’homme

. -Tome II. p C 3--

Cash
X1.
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5° Las CARACTERE8,-
après la Raifon ," ce feroit de fentir ’
qu’il l’a perdue: la folie même cil: in-

compatible" avec cette connoiffancd
De même ce qu’il auroit en nous de
meilleur après l’e prit,- ce feroit de
connaître qu’il nous manque: par-là
on feroit l’impoffible, on fauroit fans
efprit n’être pas un fot, ni un fat, ni

un impertinent. »* Un homme qui n’a de l’efprit-qu’e

dans une certaine médiocrité, efi féc
rieux,& tout d’une pièce , il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle: aufii inca-
Apable de s’élever aux grandes chofesî, ’
que’de’ s’accommoder même par re-

lâchement des lus petites,ilfaitàpei-
ne jouer avec. es enfans.
, * Tout le monde dit d’un fat, qu’il
ei’t un fat, performe n’ofe le lui direà -.
lui-même: il meurt fans le l’avoir, 65
fansque performe fe fait vengé.

’ Quelle méfintelligence entre l’ef-

prit 8: le cœur l Le Philofophe vit,mal
IaVec tous fes préceptes;& le Politi ue
rempli de vues & de réflexions ne ait

pas fe gouverner. -* L’efprit s’ufè, comme toutes cho-

fes: les Sciences font fes alimens, ÎL
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des le nourrifl’ent & le confirment.

I 9 Les tirs font quelquefois char-
rgés de mile varus inutiles: ils n’ont
pas de uoiles mettre en œuvre.

” Il e trouve des hommes ui fou-
tiennent facilement le poids e lafa-
veur & de l’autorité, qui fe familia-
irifent avec leur propre grandeur , & à
qui la tête netourne point dans les

poiles les plus élevés. » Ceux au con-
Itraire que la fortune aveugle fans choix
6: fans difcemement a comme racca-

Cam
Xl.’

lblés de fes bienfaits , enjouifi’ent avec ’
-orgueil 6L fans modération: leurs eux,
fleur démarche,’kurltonÎde voix leur .
lamés marquent long-teins en eux l’ad-
miration oùils font d’eux-mêmes , 8c
de le voir il éminens; &- ils devien-
nent fi farouches, ne leur: chûte feu-
-le peut les apprivoi et: r I
-- * .Unhomme hanta; roburite, qui
a. unepoitrine large Ædehrges épau-
:les’,’porre légerementâ debonnegra-
îce un lourd fardeau,.’il lui relie enco-
ïre unlbras de libre ,’- un nain feroit é-

rcralé de la moitiédeifa charge: ainfi
les poftes éminens rendent les grands

hommes encore us grands , (St les
i ’etitsbeaucoup. «petits. .

il”: ’ C 2 * Il



                                                                     

5s Les Carriers’nss,
.736. * Il ades eus uigagnent àêtre’

’Hmm’îextraordinairesg: ils. (l’oguent, ils cin-

glent dans une mer où les autres é-
chouent & fe brifent: ils parviennent,
en blellant tantes les règles de parve-
nir:ils tirent de leur irrégularitéôt de
leur folie tous les fruits d’une fagell’e
la plus confommée: hommes dévoués
à d’autres hommes , aux Rois àqui ils
ont facrifié, en qui, ils ont placé leurs
dernieres efperances , ils ne les fervent
point, mais ils les amufent: les per-
fonnes de mérite 8: de fervice font
utiles aux Rois , ceux-ci leur font né-
celTaires, ils blanchifl’ent auprèsd’eux

dans la pratique des bons mots, qui
leur tiennent lieu d’exPloits dont ilsat-
tendent la récompenfe: ils s’attirent a
force d’être plaifans, des emplois gra-
ves , 8: s’élevant par un continuel en-
jouement jufqu’aux ferieux des digni-
tés: ils finifl’entenfin, 8: rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni

.cramt ni, efperé. ;Ce qui relie d’eux
fur la terre ,. q’efi l’exemple de, leur
fortune, fatal à ceux qui voudroient

le fuivre. v f ’Ç * L’on exigeroit de certains perfori-
nages qui ont unefois été «capables d’u-

’ r ’ ne



                                                                     

ovnis Mosan: un en Statu. 53’

ne aEtion noble, héroïque, & qui a Crus.
été fue de tonte la terre, que fans pa« in
reître comme epuifés par un fi grand
efl’ort,-ils enlient du moins dans le
reflue de leur vie cette conduite fagc
de judicieufe qui fe remarque même
dans les hommes ordinaires , qu’ils ne
remballent point dans des titefl’es
indignes de la haute réputation qu’ils
avoient acquife, ue femèlantmoins
dans le peu le, ne lui lainant pas
le loifir de es. voir de près, ils ne le
filTent point paffer de la curiofrté &de .
l’admiration a l’indifférence, 8; peut-

être au mépris. . p V
* Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus, que de
fe corri er.d’un feu] défaut: ils-font
mêmes r malheureux, que ce vice cil:
fouvént celui qui [convenoit le moins à
leur état, 8; qui pouvoit leur donner’
dans le monde plus de ridicule: il afo.
faiblit l’éclatzdeleurs grandes qualités,

emp’ ’ils ne foient des hommes
parfaits ’, que leur réputation ne foit
entiére. On ne leur demande pomt

u’ils foient plus éclairés 6: plus, amis
de l’ordre 8’: de la difci lino, plus fi-
dèles à leurs devoirs, p us zelés pour

. ’ - C 3 - , le



                                                                     

.54 Las CÀ-nxcrsxs:s,)
De le bien public, plusgraves: cuvent

mûme- feulement qu’ils ne. foient pointements

reux. . 7’ . 1I . Quelques hommes dans le’cours de
leur vie font fr différons d’eux-mêmes

le cœur .& par l’efprit, qu’on cf!

grue fe méprendre, fi l’on en juge
feulement parce quiaparu d’eux dans
leur premiére jeuneffe. Tels, étoient
pieux, fages, favans, qui "par cette
mollefië infeparable d’une trop riante
fortune ne le-font plus. L’on en. fait

. ’ d’autres qui ont commencé leur viepat

les plaifirs.,. 8: qui ont .mis ce qu’ils
avorént d’efprit ales connaître, que
les difgracès enfaîte ont rendu. reli-
gieux, fagot, temperans. .Ces.’deio
niers font pour l’Ordinaite de grands
fluets, 8c fur qui l’on peut faire beau;
coup de fond: ils ont une probité 6-:

’prouvée par la. patiencetôr’ par l’ai-l

verfité: ils entent fur dette extrême
politefl’e que; le commerce desfemmed
leur a donnée,& dont ils nefedéfono

. jamais, unefprât de règle, de tréfile;
xion, & lquefois une haute ca au
cité , ails doivent à la eham re
ô: au d’une mauvaife forure

.53. .. . ., . . .1:Z .ToutL J



                                                                     

ou tss Motus sa ce 8mois. 55-

Tout notre mal vient dene pou- C
Voir être feuls: de-là- le jeu, le luxe,

a

n un
X1.

la diflipation, levin, les femmes,l’i- p
gnorance, la, médifance, l’envie , l’ou-

bli de foi-même 8: de Dieu. 4
v * L’homme’ièmblequelquefois nefet

fuffire pas: à foiamênre: les ténèbres ,-
la folitude le troublent, le ’ ttent dans
des craintes frivoles, dt ans de vai-
nes terreurs: le moindre mal alors qui
puiffe lui arriver eft de s’ennuyer.

L’ennui efl: entré dans le monde par
la parefl’e,»elle abeauconp departdans
la recherche que font les’honnnes des
plaifirs, du jeu , de la focieté. Celui

ç aqur’arme le tamile alfénide feintât

me »* La plûpart des hommes emploi
yent la première partie de. leur vie à
rendrî launtdîsmgârable.’ r

’* I y a nages quicommem
cent par A61 finifl’ent parZ:jle bon,
le mauvais,le pire,tout y entre, rien
en un certain genre n’ett oublié: quel-
le recherche, , lie afieétation dans
ces Ouvrages! n les appelle des jeux
d’efprit. De même il y a un jeu dans
la conduite: on a commencé, ’ il faut
finir , on veut fournir toutela carrière;

. p C 4



                                                                     

De
’I’Hsmme

":6 Les Canin-najas; w
Il feroit mieux ou de changeroude fuf-

"pendre: mais il eft plus rare Ï& plus
difficile de pourfuivre , on pourfuit,
on s’anime par les contradiétions, la
vanité foutient, fup lé’e à la Raifon
qui cède &qui fe dé rite: on orte ce
raffinement jufques dans les a ions les.
plus vertueufes, dans celles même ou
il entre de la Religion.
A * Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent, parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous fom-
mes étroitement obligés de faire , elle
n’efi pas fuivie de grands éloges , qui
eft tout ce qui nous excite aux aétions
louables,& qui nous foutient dans nos
entreprifes. N " aime une piété fait;
tueufe qui lui attire l’intendance des
befoins des pauvres, le rend dépoli--
taire deleur patrimoine, 6c fait de fa
maifon un dépôt public où le font les
diflributions: les gens à petits- collets,
& les Sœurs grtfer y ont une libre en-ï
trée: toute une Ville voit fes aumôt
nes, dt les publie: qui pourroit dou-
ter qu’il foit homme de bien , fi ce n’efl:
peut-être l’es créanciers?

. Gemme meurt de caducité, & fans
avoir fait ce tellament qu’il ,projetgnt

.. . 6’



                                                                     

on tss Marrons in en Sucre. 57
depuis trente années: dix têtes vien- CHAR
tient ab Mafia: partager fa fueceffion. "
Il ne vivoit depuis longtems que par
les foins’d’Afieric’ fa femme, qui jeu-
ne encore s’était dévouée à fa perfon-

ne, ne le perdoit pas de vûe, fécau-
roitfa vieillell’e,’ & lui a enfin fermé

il; yeux. Iline hâler pas allez de
v n ur, vorr. e et urvrvre

d’un æuèpgiïillard. . po -
p . * Laill’er perdre charges 6: bénefi;

ces plutôt que de: vendre , ou de réfl-
er même dans fun extrême vieillef-

e, c’efl: fe perfuader qu’on n’ell: pas

du nombre de ceux qui meurent, ou
fi l’on croit que l’on peut’mourir, c’eût

s’aimer’èfoi-même & n’aimer que foi.

ç ’ Faufie ell: .un difl’olu, un prodi-

gue, un libertin, un in t, unem-
porté, qn’durels fon’o n’a puhaïr

v nidelhériter.. î: Ï î
» Fronrin-neveu d’Aurele aprèsvingt-

années d’une. probité connue, dt d’u-

ne complaifance-aveugle pour ce vieilé
lard,ne l’a pulfléchir en fa faveur;&
ne tire de ,fa dépouille qu’une leger’e ,

enfion que Faune unique légataire lui

it payen, - ’ 7 I .’ Les.h3lnes.Ènt fi longues ô: fr .o-,

.4 . C 5 Pl.«à.
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diminue.

58 Las Csxxc.rsnaïs,-’â

piniâtrées : ’e leplus grand ligne de
mort dans, tu?!” homme malade, c’en: la

réconciliation. . z v ’ r: .î
V * L’on s’infinue au ès de tous le!

l

hommes, du en les, atta’nt dans le:
ons qui occupent leur aine, on

en compatifl’ant aux infirmités; ni ifs

fil ent leur corps. En cela fe com
fi tlesfoins que. lion. peut leur rené
dre:3de la vient que. celui qui fe porte
bien, 8: délire peu. .de cheiks, cil:
moins facrleà verrier. j. ’ .33
4 Î Lamelle &la volt! té unifient

l avec.l’liomrne,&ne li ’ entiqu’aved
hi: .nizlesheu’rqux, ni les trifiesévés
riemensne’l’en peuvent l’épater r c’cfl

punrlui cule &uitdeh bondeëfortunïe;
mon dédonmagtament thlamauvaife.
- * C’en; une grande mais dans

la nanars. qu’un r’.Peu e gens fe fouvienisenti’âs.
voir rénijqnne’s, &ioombiunziIthité-
toit difficile d’âne" Miss-étampes

sans. -1; arrivaaux homes sprésavôir renoncé au!
sifiB,’ou par bienféances ou par lafw.
rude , ouvpar régime , c’eil: de la

Condamner dans les autres.r Il entrés
dans cette condâite une mua?-

’- ; a, 3 c e-



                                                                     

ou usMosuxs sa en Sueur. 59

chement pour les chofes même: que C355 .1
l’on vient de quitter : l’on aimeroit x” ’
qu’un bien qui n’en: plus. pour nous,
ne fût plus suffi pour le relie du mon-
de: c’ell: un fenument de jaloufie.

. * Ce n’ell pas le befoin d’argent on
les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour, qui les rend avares;
car il yen a detels quiont defi grands

l fonds, qu’ils ne peuvent guères avoit
cette inquiétude: & d’ailleurs com-
ment pourroient-ils craindrede man.
quer dans leur caducité des commodio
tésjde la vie, puifqu’ils s’en privent
carguâmes volontairement pour litis-
faire à leur avarice ? Ce n’ell: point suf-
fi l’envie de laifl’er de plus grandes ri-
cheifes à leurs enfans, car Il n’efl pas
naturel d’àmer quelque autre chofe
plus que foi-mène,outre qu’il (étroits
se des avales qui n’ont point d’héfle
tiers. Ce vice cil plutôt l’efi’et de l’as

de de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent surfil naturellement,
qu’ilsfuivoient leurs piaillas dans leur
jeunefl’e,’ ou leur ambition dans l’âge

viril: il ne faut ni’vigueur, ni Î and;
fa, ni famé pour être aVare: ’on n’a
aulii nul befoin de s’emprellcr , ou de le

. V. , C 6 dob-
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60 Les Curseranssp
donner le moindre mouvement pour
épargner fes revenus : il faut laiffer
feulement fon bien dans fes cofi’res,’
8: fe priver de tout. Cela eft comme;
de aux vieillards à qui il faut une paf-
fion, parce u’ils font hommes. r

* Il y a es gens qui font mal lo-
gés, mal couchés, mal habillés, de
plus mal nourris, qui ell’uyent les ria
gueusa des faifons, qui fe privent eux-
mêmes de la focieté des hommes, de
pall’ent leurs jours dans la folitude, qui
faufilent du préfent, du pall’é, & de
l’avenir, dont la ’vie ell comme une
pénitence continuelle, & qui ont ain-nl
li trouvé le fecret d’aller à leur perte
par le chemin le plus pénible: ce font

les avares. n I’ Le l’ouvenir de la jeunelfe cl!

dans les vieillards. Ils aiment
les lieux ou ils l’ont palfée: les per-

"l’onnes qu’ils ont commencé de con»

noître dansee tems leur font che-
res: ils afi’eétent quelques mots du »
premier langage qu’ils ont parlé: ils
tiennent pour l’ancienne maniére de
chanter, & pour la vieille danlèzils
:vantent’ les modes qui régnoient a-
lors dans les habits , les meublesldt

-,,.- ,4 . .: .- . es



                                                                     

on tss MOEURS os en Sirois. a:

les équipages: ils ne peuvent encore Cars.
délapprouver des chofes qui fervoient x” l
à leurs pallions, qui étoient li utiles à
leurs plailirs, & qui en rappellent la
mémoire. Comment pourroient -ils
leur préferer de nouveaux ula’ges, de
des modes toutes récentes où ils n’ont
nulle part, dont ils n’efperent rien,
que les jeunes gens ont faites,& dont
ils tirent à leur tour de fi grands avaria
rages contre la vieillell’e?

* Une. trop grande négligence , corné
me une excel’five parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides, dt font
mieux voir leur caducité. -

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

coup d’ef rit. " - ’ - r
* Un Vieillard ui a vécu à la Cour,

ni a un grand ens & une mémoire
adèle, eli un tréfor ineftimable: il
cil plein de faits& de maximes, l’on
y trouve l’hilloire du fiècle, revêtue
de circon’llances très-cuticules , 8L qui
ne fe lifent nulle part: l’on y asprend
des i règles pour la conduite pour
les mœurs, qui font toujours fûtes,
parce qu’elles font fondées fur l’expé4

rience.” . I A « - v; -
. Ç 7 ’Les
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meMu. fi

6:, LB!"CA.RA,CTÉRE84 w
’ Les jeunes gens à caul’e-desspalî

ans qui les amu eut, s’accommodent
mieux de la folitude que les vieils

lards. ’ i* Pbidïppe déja vieux raffine fur la l
propretés 05C fur la molleflè , il palle
aux petites délicatefiës: il s’efl: faicvun

, Art du boire, du manger, du repos
& de l’exercice. Les petites règles
qu’il, s’efl: prefcrites, .& qui tendent
toutes aux aife’s de fa perfonne, il les
obferve avec fcrupulfie, & ne les rom-
proit pour une maîtreflè, fi le ré-

’ e i avoit permis d’en retenir. Il
sefl: accablé de fuperfiuités, que l’ha-
bitude enfin lui rend nécefl’aires. Il
double ainfi & renforce les liens I°
I’attachent à la vie; & il Veut empî:
yen ce ui lui en-refie, à en rendre la
perte s douloureufe: n’àppréheh-
doit-il paillé: demourir?

Ï Guatbon. ne vit que’pour foi, 8;
sans les hommes, enfemble font à l’on
égard comme s’ils n’étoient point. Non

content de remplir à une table la pre:
miére place, il occupe lui feu] celle
de deux autres: il oublie que le repas,
cit W lui 8: pour toute la com a-

. gaie, il fe rend maître du plat;.& ait

C ’ a: Id A fon’



                                                                     

a; 1.89 Mon» in ce Six-2cm: a, 4

fin! propre ’de’ chaque fervice: il ne euro
s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait .
achevé d’eflàyer de tous, il voudroit
pouvoir les (amurer tous tout à la fois:
il ne le l’en à table que de l’es mains,

’il manie les viandes , les remanie , dé:
membre, déchire; 62 en-ulè de ma-
nière qu’il faut que les cpnviés, s’ils

veulent manger, mangent l’es telles:
il . ne leur é argue aucune de ces maln
propretés ’ usances, capables d’ôn .
ce: l’appetit aux plus affaméssile jus
à: les faillies lui dégoutent- du menton
à de la barbe: s’il enleve un ragoût;
de demis un plat, il le ré nd cache--
min dans un autre plat fur la nap-

i fun le fait à la trace; il mange
unit avec grand bruit, il roule les

en mangeant, la table e11 pour
’ un ratelienil éçurelësdeuts; de

ileontinue àmatiger. Il l’efaitmuely
que paroli il le trouve», une manié:
se. Eétablifi’emem , de ne tonifie pas
911m 19108 méfiât! Sermon 91.34
. béâtre"que dans fa chambrai 1 En
a dans unimofièque lestâmes du;
fond qui lui conviennent; us toute. .
autre, fi on; Veut l’en croire, il pâlit;
à tombeau faibleïe. S’il fait unzvoc,

n. u: , .733.



                                                                     

.64 Les CAni-crnnzs;»aa
[De yage avec plufieurs , il les prévient

1’ HMW- dans les hôtelleries; & il fait toujours
l’e coulèrver dans la meilleure cham.
bre le meilleur lit; il tourne tout à l’on
ulâgezp l’es valets, ceux d’autrui cou-
rent dans le même tems pour l’on fer- -
vice: tout ce qu’il trouve fourra main
lui cil: propre, hardes,- équip es: il
embarrall’e tout le monde, ne e con-
traint pour performe, ne plaint per-’

. forme, ne connaît de maux que les
liens, que l’a repletion & l’a bile: ne
pleure point la mort des autres, n’ap-
préhende que la fienne, qu’il rachetec
rait volontiers-de l’extinélzion du Gen-

re humain; I ’ ai * Cliton n’a jamais eu en. toute ravie
Que deux affaires, qui el’t de dîner le.-
matiu & dell’ouper le fait, il ne l’emol
ble né que pour la digefiion: il n’a de
même qu’un entretien, ilndit les en- ,
nées qui ont été fervies au dernier re-
pas ou il s’efi-trouvé, ildit combien
y a leu de potages , & quels potages,
figue enfuite le rôt & lesentremets,’
il fouvient exaéiement de quels plats

t on a’relevéile premier-fervice,il n’ou-"
Nie-plis les borM’œuvre, leLfi-uir &les
afiiettes: il nomme tous :lesr-vins- 8:»

i tau.la).



                                                                     

curas Motus un et Sucre:- 65
toutes les liqueurs dont il a ba , il pol- C’Ü ’5

l’ède le langage des cuilines autant qu’il XI
peut s’étendre; -& il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne fait
point: il a fur-tout un palaisdiir, qui
ne prend point le chan e ;& il ne s’ell:
jamais vû expol’é à l’ orrible incon-

i vénient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin médiocre. C’eli ’

un perfonnage illul’cre dans l’on genre,
65 qui a porté le talent de l’e bien nour-
rir jul’ques où il pouvoit aller; on ne
reverra plus un homme qui man
tant 6C qui mange li bien: aulli eft-il
l’arbitre des bons morceaux; & iln’el’t

guères permis d’avoir» du eût pour ce
’il délàpprouve. Mais li n’ell: plus,

i s’ell: fait du moins porter à table juil
qu’au dernier l’oupir: il donnoit àman- I

ger le jour qu’il eli mort. Quelque
part où il fait, il mange; & s’il re-
vient au monde, c’ell pour manger.

* Ruflin commence à griforiner , mais
il en: l’ain, il..a un vifage frais &un
œil vif qui luipromette’nt encore v’

années de vie, il ellf gai, jovial, -
i tuilier, indifl’erent, il rit de tout l’on

cœur; 8: il rit tout.feul.& fans l’uj’et:

Il cil: content de loi, .desliens, de la
ne.

. .



                                                                     

66 Lus CARLc-rnnnp
’ ï ne ’etit’e fortune; lildit qu’il ei’theirreux: I
’ Imme’lpl perd l’on fils unique, ’eune homme

de grande efperance, qui pouvoit
un jour être l’honneur de l’a famille; il
remet fur d’autres lel’o’in de le pleurer;

il dit, Mon fil: affinant, celafem mou-
rir [a me"; 8: 1L el’trconl’oleï. ’ Il n’a

point de pallions, .il n’a ni amis ni
I ennemis, performe ne l’embarral’l’e ,-

l-tout lemonde lui convient, tout lui
ell: propre, il lerà celui qu’il voit
une première ois,.avec la même lia
berté, 6l la même confiance , qu’à
Ceux qu’il appelle de vieux amis ,1
fit il lui fait part bientôt de l’es que
bien 8: de l’es hil’tOriettes: on l’æ

borde, on le uitte finis. qu’il y faf-
fe atténtion; le même conte qu’il
a commencé de faire à. quel u’un ,
il l’acheve à celui qui prend a pla-

; * N ("F cil: moins afiïoibii l’
que-par la maladie ,..oaril’i1aë.pîâ:
point l’amiante-huit ans, mais il a a
goure, 8: il cil: l’ujet à une colique né4
phrq’quüe, ile]: vifagedéchamé, le,
teint verdâtre, a: qm’menaee ruine:
il fait mat-nenni terre , .:& il com te
que de au: endenta ne ra
a, . ’ obligé



                                                                     

obligé de la fumer: il plante un jeu- (in?
ne bois, 6: il efpere qu’en moins de *

I ’ années illuidonnera-un beaucou-
1 vert. Il, fait bâtir dans la rue * 4* une

ludion de pierre de mille, rafermie
dans les encogmires, par des mains
de fer, 8: dont il alI’ureen touli’ant &
avec une. noirciras» 8: débile, qu’onne

votre jamais h fin): .il le promenerous
les. jours dans l’eszattelieis fur le bras
d’un valet qui lel’oulagïe, il menue à
l’es amis ces u’il afait, &ill’eurdit
«qu’il a d ein de faire. ce n’ell! pas
pain l’es enlànsqu’ii bâtit, car il n’en

in point, ni pour lès héritiers, perlons
ries viles ,g & le (ont brouillées avec
lui: c’ell: pour lui fenil, dz il mourrai

demain. Il mi ’: aç ’ Amagarma un. ’ etrivial ’
pulaire-z unvSuèfl’erdevil’Îrîifi’e «11623:2

de pierne qui orne le .grmd’Anœl n’efl
pas mieux connwiçmeiilui de-ztonte Id
multitudes. Il parcourt le matintouteo
les Clmbres- ditons les Grefiës d’un

.Parlement,’ & re,-ni: les rues &il’ep a
carrefours d’une Ville: il plaide depuis
qauarante ans, plus prochede l’ortir de

I vie que delfortir d’affaires. Il n’y.-
a point eu au Palais depuis toutœteïx

I ouvras Marcus une! Statu. - a?
l



                                                                     

68 La: Canne-riants;
., De de caul’es célèbres ou de procedures
’ HWL longues & embrouillées ou il (r) n’ait

du moins intervenu z aufii a-t-il- un nom
fait pour remplir la bouche de l’Avocat,
& qui s’accorde avec le demandeur ou
le défendeur connue le l’ubl’tantif 8:
l’adjeëtif. Parent de tous, & haï de
tous , il n’y a guères de familles dont
il ne l’e plat e, & qui ne l’e plaignent
de lui: appiqué fuccelïivement à l’ai-
lir une terre, à s’oppol’er au l’ceau, à

le fervir d’un Commütimu: , ou amettre
un Arrêt à exécution , outre qu’il allilï
te chaque jour à quelque all’emblée de

créanciers, par-tout Syndic de direc-
tions, & perdant à toutes les banque-’
routes: il a des heures de relie pour
l’es vilites: vieil meuble de ruelle oùil
parle prucèsôt dit des nouvelles. Vous
’avez laill’é dans une mail’on au Mai

rais , veus le retrouvez au grand Faux-s
bourg, où il vous a prévenu, & où;
déja il redit l’es nouvelles &l’on pro-

cès. Si vous plaidez vous-même; de
que vous. alliez le lendemain in poinè

-. teç!) Si je ne me trompe, il elt plus frelon
l’u age de dire. Ne fait intervenu, que n’ait
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te du jour chez l’un de vos Juges pour en u.
le l’olliCiter, le Juge attend pour vous X1.
donner audience qu’Antagoras fait ex-
pédié. ’

* Tels hommes palliant une longue
vie ale défendre des uns & à nuire
aux autres; de ils meurent confumés

« de vieillell’e, après avoir caul’é autant
de maux qu’ils en ont foufl’erts’.

* Il faut des failles de terre, & des
enlevemens de meubles, des pril’ons
8c des fuplices, je l’avoue: mais jul-
tice, loin, & befoins à part, ce m’ell:
une chofe toujours nouvelle de con-
.templer avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes. ç

* L’on voit certains animatrx farou-
ches, des’mâles ô: desfemelles, ré-

pandus par la campagne, noirs, livi-
v des’& tout brûlés du Soleil, attachés
. à la terre qu’ils fouillent , de qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invincible:
ils ont comme une voix articulée; 8c
quand ilstl’e levent fur leurs pieds, ils
montrent une face humaine; (il en ef-

, fet ils l’ont des hommes. Ils l’e retirent

la nuit dans des tanieres où ils vivent
de pain noir, d’eau-.8; de racine: ils
épargnent aux autres hommes la pei-

. ne



                                                                     

7o Lus Canicrnxstz
,ËDF ne de fermer , de labourer ’& de re;

Mme, . . n 4 o o. 4 cueillir pour Vivre; & mentent amli
de ne pas manquer de ce pain qu’il:

ont l’emé. v U A il * Dom Fernand dans l’a Province cil:
oilif, ignorant, médil’ant,querelleur,
fourbe , .intemperant , impertinent ,
mais il tire l’épée contre l’es voil’ms,

& pour un rien il expofe l’a vie: il a
a tué des hommes, illera tué. a

* Le noble de. Province inutile à là
patrie, à’l’a famille , -& à luiæmême,

’ l’ouventl’ans toit, fans habits, 1&l’ans

auCun mérite, repete dix fois le jour
qu’il. cil: Gentilhomme; traite lesfour- -
rares & les mortiers, de beur coiè
fiez. occu é toute l’a vie de l’es par-
chemins de l’es titres u’il ne chanà
geroit pas contre les m es d’un Chairs

celier. ’ ï I 4 .* Il, le fait généralement dans tous -
les hommes des combinail’ons infinies
de la uill’ance, de la faveur, du gé-
nie, es richel’lës, des dignités, de la

’ noblellè, de la force, del’indullrrie,
de la capacité, de la vertu», durvice ,
de la’foiblellè,’ de la limpidité, dela
pauvreté, de l’impuifl’ance, de la r04
tture , Gode la ball’ell’ea. cholèa EËÊÀ

i .. es
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lées enfemble en mille manières difi’é- CR "-3
rentes,’& compenfées l’une par l’autre x”

en divers l’ujets , forment aulli, les divers
états & les dill’erentes conditions. Les
hommes d’ailleurs qui’tous lavent le fort
dz le foible les uns des autres , agill’ent
aulli réciproquement comme ils croyeut
le devoir faire , connoill’ent ceux qui
leur l’ont égaux ,1 l’entent la l’upériorité

que quelques-uns ont fur eux, &celle
u’ils ont l’urrquelques autres; -& de-

Ë naill’ent entr’eux ou la familiarité,

ou le efpeél: de la déference, ou la
fierté le mépris. De cette fource
vient que dans les endroits publics, dt
où le monde. l’e rall’emble, on l’e trOuà

Ve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à l’aluer, -& cet
autre que l’on feint de ne pas cannoi-
tre, & dont l’on veut encore moins
le laill’er joindre,- qua l’on l’e fait-hon-

neur de l’un, 6: qu’on a honte de l’au;

tre, qu’il arrive même que celui-dont
vous vous faites honneur, &que vous
voulez retenir, el’l: celui aulli qui ell:
embarrall’e’ïde-vous , & qui vous quitL

te; 8c que le même cil louvent celui
qui rougitd’autrui, .6; doutonrou it,
qui dédaigne ici ,6: qui là cil dé i;

x gué.
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72 Les Canner-nuas,
gué. Il cil encore allez ordinaire de

l 110mm- mépril’er qui nous méprife: quelle mi-

fere! Et puil’qu’il cit vrai que dans un
fi étrange commerce , ce que l’on pen-
l’e gagner d’un côté, on le perd de
l’autre, ne reviendroit-il pas au même
de renoncer à toute hauteur 6; à tou-
te fierté, qui convient li peu aux foi-
bles hommes, de de compofer enfem-
ble de l’e traiter tous avec une mutuel.
le bonté , qui avec l’avantage de n’être

jamaismortifiés, nous procureroit un
A "aulli grand bien que celui de ne morti-

fier performe?
* Bien loin de s’efl’rayer , ou de rou-

gir même du nom de Philofophe, il
n’y a performe au-monde ui ne dût
avoir une forte teinture deP ilol’ophie
(a). Elle conVient à tout le monde:
la pratique en cil utile à tous les âges,
à tous les fexes, dt à toutes les condi-
rions: elle nous confole du bonheur
d’autrui , des indignes préfercnces ,
des mauvais l’accès, du déclin de nos
forces ou de notre: beauté: elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillefl’ïe,

’ l a(a) L’on ne peut plus eniendre que celle
qui cil: dépendante de laReligion Chrétienne.
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la maladie ,7 & la mort, contre les fots CHU.
6l les mauvais railleurs: elle nous fait n
vivre fans une femme, ou nous fait
fupporter celle avec qui nous vi-
vous.

* Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ame à de petites joies, &
le laifl’ent dominer par de petits chas

ins: rien n’ell plus inégal & moins
uivi, que ce qui l’e palle en fi peu de

tems dans leur cœur 8L dans leur ef-
prit. Le remède a ce mal el’t de n’ef-x
rimer les chofes du monde précil’ément
que ce qu’elles valent;

* Il cil; aulli difficile de trouver un
homme vain qui fe croye all’ez heu-
reux, qu’un homme modelle qui fe’
croye trqp malheureux.

*-Le ellin du Vigneron, du Sol-
dat 6c du Tailleur de pierre m’empê---
che de m’el’limer malheureux, par la
fortune des Princes ou des Minil’tr

qui me manque. I’ * Il n’y a pour l’homme qu’un vrai"

malheur, qui ell de l’e trouver en fau-
te, & d’avoir quelque chofe à le .re- -
procher.
j * La plupart des hommes pour ar-

’ river à leurs fins font plus capables.

DmsII. I D . d’un
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74. Les CARACTERES,
d’un grand effort, que d’une longue
perféverance. Leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens. Ils l’e lail’-
l’eut fouvcnt devancer par d’autres
qui font partis après eux, de qui
marchent lentement , mais confiant,
ment.

* J’ofe’prefque allurer que les hom-

mes lavent encore mieux prendre des
mefures que les fuivre, réfoudre ce
qu’il faut faire 6c ce qu’il faut dire,que
de faire A ou de dire ce qu’il faut. On
fe propol’e’ fermement dans une al:
faire qu’on négocie , de taire une
certaine chofe; 65 enfuite ou par
paillon , ou par une intempérance
de langue , ou dans la chaleur de
l’entretien , c’ell la première qui é-

chape. i ’* Les hommes agill’ent mollement
dans les chofes qui l’ont de leur de-
wir, pendant qu’ils fe font un méri-
te, ou plutôt une vanité de s’emprel’-

fer pour celles qui leur font étrange,
res, (St qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caractère.

* La diEérence d’un homme qui le U
revêt d’un caraétère étranger à lui-mél

me,
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me, quand il rentre dans le fieu, eft Cam.
celle d’un mafque à un vifage. X1-

* Telepbe a de l’efprit, mais dix fois
moins, de compte fait, qu’il ne pré--
fume d’en avoir: il elt donc dans ce
qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ce
qu’il médite, & ce qu’il projette, dix
fois au.delà de Ce qu’il a d’efprit, il:
n’efl: donc jamais dans ce qu’ila de force

8: détendue: ce raifonnement efljulle.
. Il a comme une barrière qui le ferme,

6c qui devroit l’avenir de s’arrêter en,
deçà, mais il palle outre, il l’e jette
hors de l’a fphère , il trouve lui-même
l’on endroit faible, 8; le montre par ’

.cet. endroit: il parle de ce qu’il ne fait
point, ou de ce qu’il fait mal: il en-
treprend au-dell’us de .fon pouvoir, il
délire alu-delà de l’a portée: il s’égale

à ce qu’il: y a de meilleur en tout gen-
re: il a du? bon» 8è du louable qu’il of-
ful’que par’l’afi’eêlation du grand ou du.

,merveilleux. On voit clairement ce
qu’il n’ell pas, de il faut deviner ce
qu’il elle en el-îet, C’ell un homme qui

ne l’e mefure point, qui ne le connoit
point; l’on caraétère el’t de ne favori:

pas fe renfermer dans celui qui lui cil: .
propre, (3c qui ell: le lien. » L -
.. D a .TL’hom-
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De il L’homme du meilleur efprit elle
rHo’"""- inégal, il renifle des accroiiTemens 6c

des diminutions, il entre en verve,
mais il en fort: alors s’il el’c lège, il
parle peu, il n’écrit point, il ne cher-
che point à imaginer ni à plaire.
Chante-t-on avec un rhume ? Ne
faut-il pas attendre quela voix revienne?

Le foc en Automate; il efl: machine,
il eft refi’ort, le poids l’emporte, le
fait mouvoir, le fait tourner, 8; toû-
jours , 81 dans le même fens, 8l avec
la même égalité: il efl: uniforme, il
ne le dément point: qui l’a ovû une
fois , l’a v0 dans tous les inflans 8:,
dans toutes les périodes de fa vie , ,
c’ell: tout au plus le bœuf qui meugle,

’ ou: le merle qui fille: il eft fixé & dé-
terminé par fa nature , 8c j’ofe dire
par l’on efpèce: ce qui paroit le.
moins en lui, c’efl; fou arme, elle n’a-
git point, elle ne s’exerce point, elle

fe repofe. ’* Le fot ne meurt point, ou fi cela
lui arrive felon notre manière de par-
ler, il cit vrai de dire qu’il gagne à
mourir, 8L que dans ce moment où
les, autres meurent , il commence àî
’vivre. Son ame alors penfe, raifon-.

’ ne,
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ne, infère, conclut, juge, prévoit,Cl
fait, précifément tout Ce qu’elle ne fai-
foit point: elle fe trouve dégagée d’u-
ne mafl’e de chair, où elle étoit com.
me enièvelie’fans foné’tion, fans mou-

vement, fans aucun du moins qui fût
digne d’elle: je dirois prefque qu’elle
rougit de fon propre corps, & des or-
fanes brutes 6c imparfaits , aufquels el-

e s’eft vûe attachée fi long-tems, &
"dont elle n’a pu faire qu’un fot ou
qu’un Rapide (2): elle va d’égal avec

les andesiames , avec celles qui font
les nues têtes ou les hommes d’ef-

lprit. L’ame d’Alain ne fe démêle plus
’d’avec celles du grand CONDÉ, de

RICHELIEU , de Pascu.’ , & de
L 1 N G r. N un s.

li La faufile délicatefl’e dans les ac-

e tiens(a) Pure hypothèfe , qu’on ne [auroit prou-
ver; d: à laquelle on peut oppofer celle qui
lui cil directement contraire. Sur ces deux

Propofitions contradiétoires, il n’appartient
pas à l’homme de rien décider pofitivement:
mais la dernière pourroit paraître à bien des
gens un peu plus vraifemblable que la pre-

.miére’, quoique ce degré de vraifemblance ne
fuflife as pour fonder une opinion. Il n’elt
pas di cile de deviner quelle et! la taure de
notre ignorance fur cet article.

D3
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784 Les C’ARuc-rnnns,..
rions libres dans les mœurs ou dansS

"la conduite n’efl pas ainfi nommée,
parce qu’elle eft feinte , mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des chofes
ë: en des occafions qui’n’en. méritent
point. La faufi’e délicatefl’e de goût
oz de complexion n’eft telle ait-contrai»
Je que parce qu’elle cil feinte-ou ail,
feâée: c’eli Emilia qui crie de toute:
fil force fur un petit péril qui’neluifait
pas de pour: c’efl: rune autrequipan’
mignardife pâlit à la vûe d’une fouris,
ou qui veut aimer les violettes,& s’é-A
vanouïr aux tubercules.

* Qui. oferoit fe promettre de con,»
tenter les hommes? Un Prince, quel-
que bond: quelque puilTant qu’il fût,
voudroit-il l’entreprendre 2 qu’il l’effa-
ye. Qu’il feïfall’e’lui-même une af--

- faire de leurs plaifirsz. qu’il ouvre l’on:
Palais à fes Courtifans, qu’il les admet»

te jufques "dans fun domeftique, que
dans des lieux dont’la vûe feule eftun
”fpe&acle , il leur faire voir’d’autres.
fpeétacles, qu’il leur donne le choix.
des jeux, des concertsv&.de tous les

i rafraîchilïemens , qu’il y ajoûte une che-v

re fpl’endide & une entiére liberté,
qu’il entre avec, eux enflammé des me,-

, mes ’
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mes amufèmens , que le grand homme CI"
devienne aimable , & que le Heros x
finit humain & familier, il n’aura pas
airez fait.» Les hommes s’ennuyent
enfin des mêmes chofes qui les ont V
charmés dans leurs commencemens,
ils déferreroient la table des Dieux; -&
k Nef?!" avec le tems leur devient ind
fipide. Ils n’héfitent pas de critiquer
des chofes qui font parfaites, il y end
tre de la vanité 8l une mauVaife déli-
eatelTe: leur goût, fi on les en croit,
eft encore au-delà de toute l’affeéia-
tion qu’on auroit à les fatisfaire, 8c
d’une dépenfe toute royale que l’on.
feroit pour y réuliir; il s’y mêle de la
malignité qui va jufques a vouloir af-
faiblir dans les autres la joie qu’ils au.
voient de les rendreicontens. Ces mê-
mes gens pour l’ordinaire fi flatteurs
8c fi’complaifans peuvent fe démentir:
giclquefois on ne? les reconnoît plus,

l’on voit l’homme jufques dans le
Courtifan.

il L’afi’eôtat-ion dans le gefëe, dans

le parler, & dans les manières, cil:
foLrvent une fuite-de l’oifiveté, ou de,
l’indifférence ; i8: il femble qu’un
grand rituellement ou de férieufes r

D 4 . aEai-
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80 La: Canne-tanin,
affaires jettent l’homme dans l’on na.

’turel.

* Les hommes n’ont point de ca-
raëières, ou s’ils en ont, c’eli celui
de n’en avoir aucun qui foit fuivi , qui
ne le démente point, & où ils foient
reconnoiiTables. Ils foufi’rent beau-

.coup à être toûjours les mêmes , à per-
féverer dans la rè le ou dans le défor-
dre; & s’ils fe élalTent quelquefois
d’une vertu par une autre vertu , ils fe
dégoûtent plus fouvent d’un vice par
un autre vice: ils ont des panions con-
traires, & des foibles qui le contredi-
fent. Il leur coûte moins de joindre
les extrémités, que d’avoir une con.
duite dont une partie naifi’e de l’autre:
ennemis de la modération, ils outrent
toutes chofes, les bonnes & les mau-
vaifes, dont ne pouvant enfaîte fup-,
porter l’excès, ils l’adoucifi’ent par le

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

tre homme devbien.
, ’ D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifi’eremment les plus graràcês

h F-
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délâftres, s’échapent, & ont une bi- CH":
le intarifiable fur les plus petits incon- m’
véniens. Ce n’efl: pas fagefl’e en eux
qu’une telle conduite,- car la vertu efl:
égale & ne fe dément point : c’efl clone

un vice, & quel autre que la vanité
qui ne le réveille & ne fe recherche,
que dans les évenernens où il y a de
quoi faire parler le monde, 6: beau-
cou à agrier ont elle, mais qui fe
nég’ e ur tout e refle?

* L’on fe repent rarement de par-
ler peu, très-forment de trop parler:
maxime ufée 8c triviale que tout le
monde fait, 6: que tout le monde ne
pratique pas. . ’ ’

C’eft le venger contre foi-même, de
donner un trop grand avantage à fes
ennemis, que de leur imputer es cho-
fes qui ne font pas vraies, & de meno
tir pour les décrier.

* Si l’homme favoit rougir de foi,
quels crimes non feulement cachés,
mais publics 6c connus nes’épargne-

toit-il pas? i 7’
* Si certains hommes ne vontpas

dans le bien jufques où ils pourraient.
aller, c’elt par le vice de leur premiéo

Je inlh’uâiou. , I
D 5 , * Il
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De * Il y a dans quelques hommes

mame certaine médiocrité d’efprit qui con?

i tribue à les rendre rages, -
* Il faut aux.enfansdes verges au;

fertile: il faut aux hommesfaits’une
couronne, un fceptre, un mortier,
des fourrures, des faifoeaux,ides tym-
hales, des hoquetons. La Railbnzâ:
la Juiiice dénuées de tous leurs ome-
mens ni ne perfuaderrt nin’intimidentt.
L’homme qui cil: efprit mène par.
les yeux de les oreilles: . m ë w

i * Timon ou levMifanthrope peut avoir
l’am’e aufière & farouche, mais excé-
rieurement il efl eivil&.céré1nonieux:.*
il ne s’échape pas , il ne s’aprivoife pas

avec les hommes, au contraire ililes
traite honnêtement &- férieuièment, il
emploie à leur égard tourne.qui peut
éloigner leurfamiliarité , il nervent
pas les mieux connoitre ni s’en’faire
des amis, ièmblabie en ce feus-à une
femme qui eft en viliue chez une am

trefernmew W Gagail La Raifon tient de la Vérité, en
le efl une: l’on n’y arrive que par un»
chemin, & l’on s’en écarte par mih-
le. L’étude de la .fageffe a moins d’éù

tendue que celle que l’on-feroit des.

i fors
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rouât des impertinents; Celui ui n’a C
vû que des hommes polis & rai anna-
bles, ou ne conno’it pas l’homme, ou
ne le connoît qu’à demi: quelque di-
verfité qui fe trouve dans les comple-
xions ou dans les mœurs , le commer-
ce du monde 6c la politefi’edonnentles
mêmes apparences , font qu’on fe ref-
femble "les uns aux autres par.des de-
hors qui plaifent réciproquement, qui
Temblent communs à tous ,81 qui font
Croire qu’il n’y a rien ailleurs quine.
s’y rapporte. Celui au contraire qui
fe jette dans-1e peuple ou dans la Pros
vince, .y fait bientôt, s’il a des yeux,
d’étranges découvertes , y voir-des

chofes qui lui [ont nouvelles, dont il
ne fedoutoit pas, dont il ne pouvoit
avoir le moindre foupçon: il avance
par ces expériences continuellæ dans
la connoilTance de l’humanité, calcule
prefque en combien de manières (if: i
ferentes l’homme peut être infuppor-

table. I a [v ** Après avoir mûrement ap rofon.
di les hommes, 6l connu le aux de
leurs penfées, de leurs fentimens, de
leurs oûts & de leurs affaîtions, l’on
cil ré uit à dire, qu’il y a moms à per-

- D 6 . drex
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,34. Les Causer-nuas;
dre pour eux par l’inconftance que par

’ l’opiniâtreté.

* Combien d’ames faibles , molles
’ , & indifférentes, fans de grands dé.

fants, & qui’puifl’entj fournir à la fa..-

rtyre l Combien de fortes de ridicules
répandus parmi les hommes , mais
qui par leur fingularité ne tirent point
ï conféquence, 8: ne font d’aucune
relTourèe pour l’inflrué’tion & pour la

morale! ce font des vices uniques qui
Une font pas ccntagieux, & qui fou:
moins de l’humanité que de laper-
fonde.

un:mzunm:mm:mm
C H A P I T R E XIL

Des Ivoiriens.
Cu u.- h Ian ne relI’emble mieux à la vive
2m- perl’uafion, que le mauvais entê-

tement: delà les partis, les cabales,
les héréfies.

, * L’on ne peule pas toujours cons
flamment d’un même fujet: renté;
tement de le dégoût fe fuivent de
près. ’

’ * Les
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- Ê Les grandes chofes étonnent, 8L on”
les petites rebutent: nous nous appri- m v
voifons avec les unes (St les autres par

l’habitude. ’ .* Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également, l’habitu-

de & la nouveauté. .
* Il n’y a rien de plus bas, & qui

convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes ’fiques de-
ceux mêmes dont l’on pen oit très-ma.
déliement avant leur élévation:

g * La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite, de ne le fuppofe pas

aufii. .* Il efi étonnant qu’avec tout l’or-

eil dont nous fommes gonflés , & la
ute Opinion que nous avons de nous-

mêmes & de la bonté de notre ju ce
ment,nous négligions de nous en er-
vir pour prononcer fur le mérite des
autres. La vogue , la faveur populai-
re , celle du Prince nous’entraînent
comme un torrent. Nous louons ce
qui ell: loué, bien plus que ce qui cit

louable. . -*’ Je ne fai s’il y a rien au monde
coûte davantage à apprçùver & à
ouer, que ce qui en plus digne d’apa

D 7 *’ Pro-



                                                                     

’86 Lus CM: A c T’ÉR n s,-

DN’Ïü- probation 8: de louange; de fi- la ver-
garum. tu, le mérite, laï beauté, les bonnes-i

aétitms , les beaux ouvrages ont un ef-
fer, plus naturel & plus fûr que l’en-
vie , ,la jaloufie 6c l’antipathie. Ce-
n’efl pas d’un Saint dont un dévot (u)-

fait dire du bien, mais d’un autre dé-
suet.- Si une belle femmeapprouve la.
beauté d’une autre femme, on peut

- conclure qu’elle a mieux que ce qu’el-

le approuve. Si un Poëte loue les!
vers d’un autre Poète, il y-a a parier
qu’ils font mauvais 6: fans conféquen-v;

ce.
’* Les hommes ne fe’ goûtentsqu’ài

peine les Uns les autres, n’ont qu’une l
foible pente à s’approuver réciproque-
ment :- aétit’m , conduite, penï’ée , ex-

pretiion, rien ne pilait, rien ne cane
tente; Ils fubflituenlt nia place de ce
qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit
ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auà
foient fait eux-mêmes en pareille corr-
jonâture, ce qu’ils penferoient ou ce
écriroient fur un tel filjet, 8c ils:
font fi pleins de leurs idées qu’il n’y a
plus de place pour, celles d’autrui. I
L.

’- (a) Eaux dévot.” . . . I



                                                                     

ou tss Moutons-m: CE Statu. 37:

”’ Le continua des. hommes en fi au";
enclin au déreglement & à la bagatel- X11.
le; & le. monde eft fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules, que
e croirois affez que .l’efprit de (ingu-
arité, s’il pouvoit avoir fes bornes,&

le pas aller trop loin, approcheroit
on de la droite Raifon & d’une con-
.uite régulière. - ’ -

* Il faut faire comme lès autres :5
iaxime fufpeête , qui fignifieïprelque
Jûjour’s, il faut malfaire, dès qu’on.
étend au-delà de ces chofes purement
xtérieures,’ qui n’ont point de fuite,
si dépendent de l’uiàge, de. la mode.

: des bimiëunces. v i 4 v
* Si leshommes’font hommes plus

t .qu’Ours (St Panthères, s’ils font é:
.itables, s’ils le font juwlIice’ à eux-

âmes, 8c qu’ils la rendent aux and
2s, (que deviennent lcs’Lpix, leur
(ce le prodigieux accablement de
irs Commentaires? que devient le
noire 8; le pnjfi’flèire ,- &’ tout ce qu’on

pelle Jurifprudence ?où’fe réduifent

me ceux qui doivent tout leur re-»
’ ô: toute leur enflure à l’autoritéOt’r

font établis de faire valoir ces mê-
s Mia-’Æi’cœmëmæhomrms ogt

» e



                                                                     

r88 La: Canner-axas;
D" 314- de la droiture & de la fincérité, s’ils

’"’ font guéris de la prévention, où font

évanouïes les difputes de l’Ecole , la
Scholaftique , & les Controverfes ? S’ils -
[ont temperans, chafles (St modérés,
que leur fer: le myflserieux jargon de
la Médecine , & qui eft une mine d’or
, out ceux qui s’avifent de le parler;

gifles, Doéteurs, Médecins, quel.
le chûte pour vous, fi nous pouvions
tous nous donner le mot de devenir

figes? . ’De combien de grands hommes dans
les difi’erens exercices de la paix &de
la guerre ,1 auroit-on dû le paIIer! A
quel point de perfeëtion 8; de raffine.-
ment n’a-t-on pas porté de certains
Arts ô; de certaines Sciences qui ne
devoient point être nécelfaires , 6c
qui font dans le mondé comme des re- ’
mèdes à tous les maux,dont notre
malice etI l’unique fource.

’ Que de chofes depuis VARRON,
que Varron a ignorées ! Ne nous
fufliroit-il pas même de n’être favant
.que comme P L A r o N ou comme
SOCRATE?

’l’ Tel à un Sermon, à une Mufi-

que, ou dans une gallerie de peintu-

. res
au.»



                                                                     

ou Las Montres un et 5&1:th. 39

res a entendu à la droite 6: a fa gau- on":
che,fur une chofe précil’ément la mê- m
me, des fentimens précifëment oppo-
fés. Cela me feroit dire volontiers que

.l’on peut bazarder dans tout genre
d’Ouvrages, d’y mettre le bon & le
mauvais: le bon plaît aux uns, & le
mauvais aux autres : l’on ne rifque
guères davantage d’y mettre le pire,
il a fes partif’ans.

*’ Le Phœnix de la Poè’fie Chouan-MW-

te,renaît de fes cendres ,il a vu mou-MW
tir de revivre fa réputation en un mê-
me ’our. Ce ]u e même fi infaillible
6c ferme dans es jugemens, le Pu.
blic a varié fur fou fujet, ou il fe trom-
pe ou, il s’eligtrompe’: celui qui pro-
nonceroit aujourd’hui que Quinaut en
un certain genre eIt mauvais Poète,
parleroit prefque aulIi mal que s’il eût
dit il y a quelque tems, il çfi bon Po?-

te. ’* Chapelain étoit riche , 8c Cor-
neille ne l’étoit pas z la Pucelle &Ra-
dagua: méritoient chacune une autre
avanture. Ainfi l’on a toujours demano
dé pourquoi dans telle ou telle profér-
lion, celui-ci avoit fait fa fortune, &
cet autre l’avait manquée; (St en cella I

es .

o



                                                                     

96. Les C’AnAC’rEREs’;

De’fl-les hommes cherchent la raifon de
gemma:

leurs propres caprices, qui dans les
conjonétures prelI’antes de leurs affai-
res, de leurs .plailirs, de leur fauté,
6: de leur vie, leur font fouvent ( I )

’lailI’er les meilleurs, 8: prendre les pi-w

res.
’l’ La condition des Comédiens étoit?

infatue chez les Romains, & honoras
ble chez les Grecs :’ qu’eliz-elle chez?
nous î On peule d’eux comme les
Romains , on vit avec eux- c0mme les.
Grecs;

Il H:
(r) Une Perfonne qui a. bea’ucoup de péné-

tration dt de goût , m’ayantîudiqué cet endroit
comme entièrement inexplicable, je crus qu’il

y avoit ici une faute d’imprefiîon,-& qu’il
falloit mettre Iai’fl’er le meilleur: 69” prendre’

le pire. Mais je n’ai pas été long-teins fans-
.m’appercevoirrque cette correction n’Ltoit nul-
lement néceffaire; ô: que par les meilleur: &r’
le: piger, il faut entendre ici des perfonner,.
ceux qui font les plus habiles, les plus dignes
d’eftime, comme Corneille; dt ceux qui font-
les moins habiles, comme Cbapelain, &c. ce
qu’on pourroit expliquer par une efpèce d’al-

iiOn à ce mot de l’Evangile, l’un: fera prir,.
En? l’autre lama. Je ne prétens pas que la
Bruyère ait eu cette allufion’ dans l’efprit:J
mais je m’en fers pour faire mieux comprendre
ares Leéteurs le fens d’une expreflion qui pa-
roit d’abord arill’eziuhfcurev



                                                                     

ou ms Motions ne en Statu. par

a .*’ Il fufli-foit à’Batbleo d’être Panto- Carné

mime pour être couru des Dames Ro- Km
mairies, à Rboé de danfër au théatre,
à Rofcieôz àNorine de repréfenter dans
les Chœurs, pour s’attirer Une foule
rd’arnans. La vanité & l’audace fuites
d’une trop grande puifi’ance, avoient:
ôté aux Romains le goût du feeret 8c
du myfière. Ils fe plaifoient. à fairer
du théâtre public celui de leurs amours:
ils n’étoient point jaloux- de l’amphi-
théâtre , & partageoient aVec la multi:
tude les charmes de leurs maîtreffesr

Leur goûtn’alloit qu’à lailI’er voir qu’ils:

aimoient,.norr pas une belle perfonne,
i ou une excellente Comédienne, mais

une Comédienne.
* Rien ne découvre mieux dans:

uelle difpofi’tion font. les hommes à;
légard des Sciences des Belles-Let-
tres , 8: de: quelle utilité, ils lescroyent-
dans la République, que le prix qu’ils
y ont’mis, (St lidée qu’ils 4e forment:

de ceux. qui ont pris le parti de les-
.eultiver. Il n’y a point d’Art fi mé-
.chanique ni de fi vilercondition , où les:
avantages ne foient plus fins , plus:
prompts 8: plus folides. Le.Comév
dieu. couché dans En moflèrent: dg



                                                                     

p2 Las! Csnscrznzs; " ’
De’3’u’laboue au vifage de CORNE un qui

’W’ cit à pied. Chez plufieurs, favant 8:
pédant font fynonymes.

Souvent ou le riche arle 8: parle
de do&rine,c’efl aux doges à fe taire,
à écouter , à a laudir, s’ils veulent
du moins ne p er que our doétes.

* Il y a une forte de gardiefl’e àfou-
tenir devant certains efprits la honte de
l’érudition: l’on trouve chez eux une
prévention toute établie contre les Sa-
vans , à ui ils ôtent les maniéres du
monde , efavoir-vivre, l’efprit de fo-
cieté , 8L qu’ils renvoyent ainfi dépouilo

.Iés à leur cabinet&a leurs livres. Com-
me l’ignorance efl: un état paifible, 8:
qui ne coûte aucune peine , l’on s’y ran-

i e en foule; & elle forme à la Cour
à la Ville un nombreux parti qui

’l’emporte fur celui des Savans. S’ils
’alleguent en leur faveur les noms d’Es-

115’159, de HARLAY, Bossunr,
SÉGUIER, MONT nusrnn , VAR. s
pas, CH EVREUS a, NOVION,LA-

a Mue-:MOIGNON , SCUDERY ’ , Paus-
Scudey.’ s on, & de tant d’autres Perfonnages

également doëles 8c polis, s’ils ofentq
même citer les grands noms de CH A n-
anas, de Conna’, de CONTI, de

1-4- ’ B 0 U 3’



                                                                     

ou Las Motus ne en Statu. 93-
Bouxnox, du MAINE, de Vlan- Câlin
nô me, comme de Princes qui ont fu
joindre aux plus belles de aux plus hau-
tes connoiiIances, (St l’Atticifme des

n Grecs , & l’Urbanité des Romains , l’on

ne feint point de leur dire que ce font
des exemples finguliers ;& s’ils ont re-
cours à de folides raifons, elles font
foibles contre la voix de la multitude.
Il femble néanmoins que l’on devroit
décider fur cela avec plus de précau-
tion, 8; fe donner feulement la peine
de douter, fi ce même efprit qui fait,
faire de f1 grands progrès dans les Scien-
ces, .qui fait bien penfer, bien juger,
bien parler & bien écrire, ne pourroit
point encore fervir à être poli.

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

’l’ il eft favant , dit un Politique,
il cil donc incapable d’afi’aires, je ne

, lui confierois pas l’état dema garde-
robe; 6; il a raifon: Osss’r, XIMr-
Nus, RICHELIEU étoient favans,’
étoient-ils habiles? ont-ils paiI’é our

de bons Minimes ? Il fait le Grec,
continue l’homme d’Etat , c’efi un Gri.

maud, c’efi un Philofophe. Et enfef-J

q .. , et,

i



                                                                     

,94 Lus Clins-cranes,
ne, quiet, une Fruitiere à Athènes felon les

gemma apparences parloit Grec, & par cet-
te raifon étoit Philofophe. .Les B 1.
.GNONS, les LAMOrGNons, étoient
de purs Grimauds: qui en peutdouter?
ils favoient le Grec. Quelle vifibn,
quel délire au grand, au fage, au ju-
dicieux ANTONIN de dire , qu’alors les
peuplcrferoient beureux,fi I’Empereurpbic ,t
Iofipboit, ou fi la Pbilofopbe, ou le Gris

’ moud venoit à I’Empire! r
Les Langues font la clef ou l’entrée

des Sciences, & rien davantage: le
mépris des unes tombefur les autres.
Il ne s’agit point fi les Langues font
anciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes, mais fi elles font grofiîéres ou.
polies ,7 fi les Livres qu’elles ont fora
més, font d’un bon ou d’un mauvais

goût. Suppofons que notre Langue
pût un jour avoir le fort de la Grecque 6: l
de la Latine,feroit-on pédant quelques
fiècles après qu’on ne la parleroit plus, .
pourlireMOLrnnE ou LA FONTAINE?

, i * je nomme Euripile, ô: vous dl;
tes, c’efl: un Bel-efprit: vous dites aufJ
fi de celui qui travaille une ’poutre,’ii

en: Charpentier; 8c de celui qui refait
un mur, il efi: Maçon, Je vous de:

s . . mande



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce SIECLE. 95

mande quel cil: l’attelier ou travaille cet C n A p.
homme de. métier , ce Bel-cf prit Ï? quel-
jle cil: fait enfeignè ?nà quel habit le re-
connaît-on? quels font l’es outils ? cit-
ce le .coin , font-ce le marteau ou l’en-
clume? ou fend-il, où cogne-t-il fou
Ouvrage, où l’eprfe-ttil en vente?
Un Ouvrier le pique d’être Ouvrier:
Euripile fe pique-t-il d’être Bel-ef-
prit? s’il eft tel, vous me peignez un
fat, qui met l’efprit en roture , une
aine vile & méchanique , à qui ni ce qui
eli: beau, ni ce qui cit efprit, ne fau-
toient s’appliquer ferieufement ;.& s’il
cil: vrai qu’il ne fe pique de rien, je
vous entends , c’ell: un homme fage de
qui a de l’efprit. Ne dites-vous pas
encore du Savantaffe ,il eft Bel-efprit,
8: ainfi du mauvais Poëte?Mais vous- A
même , vous croyez-vous 1ans aucun
efprit? 8: fi vous en avez , c’eft fans
doute de celui qui efl: beau c3: couves
nable, vous voilà donc un Bel-efprit:
ou s’il s’en. faut peu que vous ne pre-
niez ce nom pour une injure, contiç
nuez, j’y confens, de le donner à Eu-
ripile , 85 d’employer cette ironie com-
me les fors fans le moindre difcerne-
ment, ou connue les ignorans qu’ell-

. . e

KIL,



                                                                     

96 Las Canic’rnnls,’
[luffa-le confole d’une certaine culture qui

www leur manque, 8l qu’ils ne voyent que
dans les autres.

* gu’on ne me parle jamais d’en-

cre, e papier, de plume, de flyle,
d’Imprimeur, d’Imprimerie: quion ne

- fe bazarde plus dé me dire , vous écri-
vez fi bien , Antîflbène, continuez d’é-

crire: ne verrons-nous point de vous
un ipfolîo? Traitez de toutes les ver-
tus & de tous les vices dans un Ou-
vrage fuivi , méthodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajoûter, 8:
nul cours. Je renonce à tout ce qui a
été, qui efl, & qui. fera Livre. B:-
.r [le tombe en fyncope à la vûe d’un
c at, ô: moi à la vûed’un Livre. Suis.
je mieux nourri (3; plus lourdement vê-
tu, fuis-je dans ma chambre à l’abridu
Nord , ai-je un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me débite dans
la place? J’ai un grand nOm, dites-
vous,& beaucoup de gloirezdites que
j’ai beaucoup de vent qui ne fert à
rien: ai-je un grain de ce métal qui
procure toutes chofes? Le vil Prati-
cien grofiit fon mémoire, fe fait rem-
bourfer des frais qu’il n’avance pas , &

il a pour gendre un Comte ou un Ma-

t. . gi-
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gifhat. Un homme rouge ou feuille- CHAP.
morte devient Commis; & bien-tôt m.
plus riche que fou Maître, il le laif-
fe dans la roture, & avec de l’argent
il devient noble. B" s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionnettes:
BBM à vendre en bouteille l’eau de la
rivière. ”-’ Un autre Charlatan arrive
ici de de-là les Monts avec une malle,
il n’eft pas déchar é , que les penfions

courent; & il e prêt de retourner
d’où il arrive , avec des mulets & des
fourgons. Mercure e11 Mercure,& rien
davantage, 8: l’or ne peut payer fes
médiations (St fes intrigueszon y ajoû-
te la faveur & les difiinétions. Et fans
parler que des gains licites, on paye
au Thuillier la thuille, & à l’Ouvrier fou
tems & fon ouvrage: paye-t-on à un
Auteur ce qu’il penfel& ce qu’il écrit?

6c s’il penfe très-bien, le paye-t-on
très-largement? fe’ .meuble.t-il , s’an- ’

noblit -il à force de penfer & d’écrire
jufte? Il faut que les hommes foient
habillés , qu’ils foient rafés , il faut que

retirés dans leurs maifons ils ayent une
porte ui ferme bien: eft-il nécefTaire
qu’ils oient inüruits? Folie, (impli-
cité , imbécillité , continue Antiflhène ,

Tome Il. E . de



                                                                     

93 Les Canacrnnns,
DE! Ïu’ de mettre l’enfeigne d’Auteur ou de

5mm” Philofophe!Avoir,s’il fe peut,un Of-
fice Iucrati , qui rende la vie aimable,
qui falTe prêter à fes amis, & donner
à ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu, par oifiveté , 8L comme
fityre fifle, ou joue de la flûte, cela,
ou rien: j’écris à ces conditions, & je

a cède ainfi à la violence de ceux quime
prennent à la gorge , (St me difent , vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon
nouveau LivrezDU BEAU,DU BON, DU
VRAI. DES IDE’as. DU PREMIER PRIN-
CIPE, par Antijtbéne vendeur de marée.

* SI les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits
à marcher fur leurs pieds de derrière,
& à fe faire entendre par interprète,
nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui que nous
donne la juflzefiè de leurs réponfes, &
le bon fens qui paroit quelquefois dans
leursydifcours. La prévention du païs,
jointe à l’orgueil de la Nation, nous,
fait oublier que la Raifon eft de tous
les climats, & que l’on penfejufle par-
tout où il y a des hommes. Nous
n’aimerions pas à être traités ainfi de

ceux que nous appellons barbares;

I
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s’il y a en nous quelque barbarie, elle gêne?-
confifte à être épouvantés de voir d’au- ’

tres Peuples raifonner comme nous.
* Tous les étrangers ne font pas

, barbares, & tous nos compatriotes ne
font pas civilifészde même toute cam- ’
pagne n’eft pas agrefle (a), & toute
Ville n’eft pas polie. Il y a dans l’Eu-
rope (2) un endroit d’une Province
maritime d’un grand Royaume , où le
Villageois efl doux 8l infinuant , le
Bourgeois au contraire & le Maglflrat
grofiiers, & dont la minuté cil: héré-

ditaire. v-1": Avec un langage fi pur, une fi
grande recherche, dans nos habits,
des mœurs fi cultrvées, de fi belles
Lorx 6: un mage blanc, nous fom-

mes
(a) Ce terme s’entend ici- métaphorique-

ment.
(a) Cet endroit m’efl: abfolument inconnu:

mais! je m’imagine quefi le Bourgeois dt le.
Magiitrat de ce Lieuçlà venoient à jette: les
yeux fur le caraétère que leur donne ici la
Bruyere, à à fe reconnoitre dans cette cin-
ture, ils deviendroient avec le tems au po-
lis ô: auflî doux que le Villageois. Un Roi
qui avoit l’haleine forte, fut long-teins fans
le favoir,parce que [a femme ne lui en difoit
rien. il auroit pu corriger ou pallier ce dé:
faut s’il en eût été averti: ’

» E 2



                                                                     

zoo Les CARACTÈRES,
P" Ï’l’mes barbares pour quelques Peuples.

g’wm’ * Si nous entendions dire des Orien-

taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tête,
leur fait perdre la Raifon, (3c les fait

- .vomir, nous dirions,cela cil: bien bar-

bare. a* Ce Prélat fe montre peu à la Cour,
il n’eft de nul commerce, on ne le voit
point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni a petite prime, il n’afiifle
-ni aux fêtes ni aux fpeEtacles, il n’eft

oint homme de cabale , & il n’a point
’efprit d’intrigue: toûjours dans fon

Evêché, ou il fait une réfidence con-
tinuelle , il ne fouge qu’à inflruire fon
peuple par la parole ,& à l’edifier par
,fon exemple: il confume fon bien en
des aumônes , 81 fou corps par la pé-
nitence: il n’a que l’efprit de ré ula-

rité; 8: ileft imitateur du zèle de
la picté des Apôtres. Les tems font

’ changés; & il eft menacé fous ce Rè-
gne d’un titre plus éminent:

r * Ne pourroit-on point faire com.
prendre aux perfonnes d’un certain ca-
ractère (St d’une profefiion férieufe ,
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
font point obligés à faire dire d’en); ,

qu’ils
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qu’ils jouent, qu’ils chantent, & qu’ils CE!"-

badinent comme les autres hommes;
& qu’à les voir fi plaifans 8: fi agréa-
bles, on ne croiroit point u’ils faf-
iènt d’ailleurs fi réguliers 8: l févères:

oferoit-on même leur infinuer qu’ils
s’éloignent par de telles maniéres de la
politeil’e dont ils fe piquent;qu’elle aiTor-

tit au contraire & conforme les dehors
aux conditions qu’elle évite le contrai?
te ,& de montrer le même homme fous

r des figures différentes , & qui font de lui
un compofé bizarre, ou un grotefque.

” Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule & première vue: il y a
un intérieur, & un cœur qu’il faut ap-
profondir: le voile de la modeftie cou-
vre le mérite, & le mafque de l’hypo-
crifie cache la malignité Il n’ a qu’un
très - petit nombre de conno’ eurs qui
difcerne, & qui foit en droit de pro-
(lancer. Ce n’efl: que peu à peu, .8:
forcés même par le tems & les occa-
fions que la vertu parfaite, 81 le vice
confommé viennent enfinà fe déclarer.

,, *. . . . . . . . Il difoit que l’efprit Frag-
,, dans-cette belle performe était unmcmt »
,-, diamant bien en œuvre ;& con-

3 ti-



                                                                     

gemens.

102 La: CARACTERZS,
puy-u.»
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tinuant de parler d’elle: c’efl, ajoûv

toit-il, comme une nuance de rai-
fon & d’agrément qui occupe les
eux & le cœur de ceux qui lui par.

eut, on ne fait fi on l’aime ou fi
on l’admire: il y a en elle de quoi
faire une parfaite amie, il a aufii
de quoi vous mener plus loin que
l’amitié: trop-jeune & trop fleurie
pour ne pas plaire, mais trop mm
dette pour ronger à plaire, elle ne
tient compte aux hommes que de
leur mérite, 8: ne croit avoir que
des amis. Pleine de vivacités &ca-
pable de fentimens elle furprend ô:
elle interell’e; & fans rien ignorer
de ce qui peut entrer de plus délie
cat & de plus fin dans les converfac
tiens, elle a encore ces faillies heureu-
fes qui entr’autres plaifirs qu’elles

font, difpenfent toujours de la re-
plique. Elle vous parle comme cel-
le qui u’efl pas favante, qui doute
& qui cherche à s’éclaircir; 6: elle
vous écoute comme celle qui fait
beaucoup, qui connoît le prix de
ce que vous lui dites , & auprès de
qui vous ne perdez rien de ce qui
vous échape. Loin de . s’appllq

’ 4 sa guet
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g, gêner à vous contredire avec efprit ,
,, d’imiter Elvire qui aime mieux
,, pafl’er pour une femme vive, que
,, marquer du bon feus & de la julien

fe, elle s’approprie vos fentimens ,
,, elle les croit ficus, elle les étend,
,, elle les embellit, vous êtes content
,, de vous d’avoir penfé fi bien &d’a-
,, voir mieux dit encore que vous n’a-
,, viez cru. Elle cit toujours au- déf-
,-, fus de la vanité, foi: u’elle arle,
,, foit qu’elle écrive: e] oub ie les
,, traits ou il faut des raifons, elle a
,, déja compris que la fimplicité efl é-
,, lo uente. S’il s’agit de fervir quel-
,, qu un & de vous jetter dans les mê-
,, .mes interêts, lamant à Elvire les
,’, jolis difcours & les belles Lettres

- ,, qu’elle met à tous mages, Arteniee
,, n’emploie auprès de vous ne la
,, fincérité, l’ardeur, l’empre émeut

,, & la perfuaiion. Ce qui domine en
,’, elle c’efl; le plaifir de la leéture, avec

,», le goût des perfonnes de nom 8:
,, de réputation, moins pour en être
,-, connue que pour les connaître. On
,, peut la louer d’avance de,toute la
,, fagefi’e qu’elle aura un jour, 8; de
,, tout le mérite u’elle fe prépare par

3

CHAh
X11.

4’ H les .
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0953W» les années , puifqu’avec une bonne

genreux.
,, conduite elle a de meilleures inten-
,, tions, des rincipes fûrs, utiles à
,, celles qui flint comme elles expo-
,, fées aux foins & à la flatterie; &
,, qu’étant allez particuliére fans pour-

,, tant être farouche , ayant même un
,, peu de penchant pour. la retraite,
,, il ne lui [auroit peut-être manquer
,, que les occafions, ou ce qu’on ap-.
,, pelle un grand théâtre pour y faire

,, briller toutes fes vertus. .
* Une belle femme eft aimable dans

fou naturel, elle ne perd rien à être
négli ée,& fans autre parure que cel-
le u elle tire de fabeautéôt de ’fajeuq
ne e. Une grace naïve éclate fur fon
vifage, anime fes moindres actions:
il y auroit moins de péril à la voir avec
tout l’attirail de l’ajuflement & de la
mode. De même un homme de bien
efl refpeEtable par lui-même, & indé-
pendamment de tous les dehors dont .
il voudroit s’aider pour rendre fa per-
forme plus grave ,8: fa vertu plus fpe-
cieufe. Un air réformé, une modefa

,tie outrée, la fingularité de l’habit, u-I
ne ample calotte, n’ajoûtent rien àila.
probité, ne relevent pas le mérite, 118

. - le
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le fardent, (St font peut-être qu’il eft CM”-
inoins pur, de moins ingénu. Xu’

Une gravité trop étudiée devient
comique: ce font comme des extré-
mités qui fe touchent, 8e dont le mi-
lieu eil’ dignité: cela ne s’appelle pas

être grave, mais en jouer le perfon-
nage : celui qui fouge à le devenir ne
le fera jamais. Ou la gravité n’en:
point, ,ou elle efl: naturelle; 8c il efl:
moins diflicile d’en defcendre que d’y

monter.
1’ *’ Un homme de talent 8a de répu-
tation, s’il eft chagrin & aufière, il
efl’arouche les jeunes gens , les fait pen-

fer mal de la vertu, de la leur rend
fufpeâe d’une trop grande réforme &
d’une pratique trop ennuyeufe :n s’il cil
au contraire d’un bon commerce , il leur
cil une leçon utile , il leur a prend qu’on
peut vivre gayement, à laborieufe-
ment , avoir des vûes férieufes fans re-
noncer aux plailirs honnêtes : il leur de-
vient un exemple qu’on peut fume.

* La phyfionomie n’eft pas une rè-
gle qui nous foit donnée pour juger
des hommes: elle nous peut fervrr de
conjecture
: * L’air f pirituel cil: dans les hommes,.

E 5 ce
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Dnîuc ce que la régularité des traits eft dans

www les femmes: c’en: le enre de beauté
où les plus vains pu’ eut afpirer.

* Un homme quiabeaucoup de mé-
rite & d’efprit, 8c qui efl: connu peur
tel, n’eft as laid , même avec des
traits qui ont difformes, ou s’il a de
la laideur, elle ne fait pas fou impref-
fion:

* Combien d’art pour rentrer dans
la nature! combien de tems, de rè-

les , d’attention (St de travail pour dan.
Êer avec la même liberté 8c la même
grace que l’on faitmarcher , pour chan-
ter comme on parle, parler ôz s’ex-
primer comme l’on penfe, jetter au-
tant de force, de vivacité, de pafiion
&de perfuafion dans un Difcours étu-
dié 8: que l’on prononce dans le u-
blic, gên’on en a quelquefois nature le-
ment fans préparation dans les en-
tretiens les plus familiers.

’* Ceux qui fans nous connaître af-
fez, .penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort. Ce n’efl: pas qnous
qu’ils attaquent , c’ell: le fantôme de leur

imagination. .* Il y a de petites règles, des de-
voirs, des bienféances attachées aux

lieux ,
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lieux, aux tems , aux perfonnes , i ne CH A Pu
fe devinent pointàforce d’efprit, que x”.
l’ufage apprend fans nulle peine : juger
des hommes par les fautes qui leur é-

lchapent en ce: genre , avant qu’ils
foient allez inflruits , c’eit en juger
ar leurs ongles,ou par la pointe de

eurs cheveux, c’eil: vouloir un jour
être détrom é.

* Je ne ai s’il efl: permis de ’uger
des hommes par une faute qui e uni-
que; & fi un befoin extrême,ou une
Violente paflionjou un premier mou-
vement tirentxâ conféquence.
. * Le contraire dès bruits qui courent
des afi’aires ou des perfonnes, elt fou-
vent la vérité. .

. Sans une grande roideur & une con-’
tinuelle attention à toutes l’es paroles,
on cit expofé à dire en moins d’une
heure le oui 8: le non fur une même
chofe, ou fur une même performe,
déterminé feulement par un efprit de
focieté & de commerce , qui entraîne
naturellement à ne pas contredire ce-
-luiuci & celui -là qui en parlent diffé-
remment.

* Un homme partial ei’t expoféà de

petites mortifications; car comme il
E 6 ’ cit
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el’t également impollible que ceux qu’il

favorife foient toujours heureux ou fa-
ges, 8L que ceux contre qui il fe dé-
clare foient toujours en faute ou mal- V
heureux, il naît de-là qu’il lui arrive
fouvent de perdre contenance dans le
public, ou par le mauvais fuccès de
l’es amis , ou par une nouvelle gloi-
re . qu’acquiérent ceux qu’il n’aime

pomt. , i* Un homme fujet à.fe laifl’er préh
venir, s’il ofe remplir une Dignité ou
Séculiere ou Eccléfiaftique, elt un a-
veugle qui veut peindre, un muet qui
s’el’t chargé d’une harangue, un fourd

qui juge d’une fymphonie : foibles
images, 8: qui n’expriment qu’impar-
faitement la mifère de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle en: un mal défef-
peré, incurable, qui infetïte tous ceux

ui s’approchent du malade, .qui fait
déferrer les égaux, les inférieurs, les
parens , les amis , jufqu’aux Médecins :
ils font bien éloignés de le guérir , s’ils

ne peuvent le faire convenir de fa ma-
ladie , m des remèdes , qui ferment d’é-
couter, de douter, de s’informer, G:
de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-
bes, les calomniateurs, ceux qui ne

délient
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délient leur langue que pour le men- en".
fouge & l’intérêt, font les charlatans xu’ ’

en qui il fe confie, & qui lui font a-
valer tout ce qui leur plaît: ce l’ont
eux auffi qui l’empoifonnent & qui le

tuent. .* La règle de Descau’rns, qui
ne veut pas qu’on décide fur les morn-
dres vérités avant qu’elles foient con-
nues clairement & diüinétement, cil:
allez belle & afl’ez jufle, "pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des i

perfonnes.
* Rien ne nous venge mieux des

mauvais’ jugemens que les hommes
font de notre elprit, de nos mœurs 8c
de nos maniérés, que l’indignite’ & le

mauvais caractère de ceux qu’ils ap-
prouvent.
, Du même fond dont on néglige un
homme de mérite , l’on fait encore
admirer un fot.

* Un fot .eft celui qui n’a pas mêe
me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

* Un fat cit celui que les fots cro-
yent un homme’de mérite. .

* L’impertinent eft un fat outré.
Le fat lafl’e , ,ennuye, dégoûte, re.
butte: l’impertinent rebattet aigrit,

E 7» » irri-
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’9’Ïu’irrite, ofi’enfe, il commence ou l’au-

E’M’ tre finit. s
Le fat eft entre fimpertinent & le

fut, il eft compofé de l’un (St de l’au-

tre.
1’ Les vices partent d’une déprava-

tion du cœur: les défauts, d’un vice I
de temperament; le ridicule, d’un dé-
faut d’efprit.

L’homme ridicule efl: celui qui tant
u’il demeure tel, a les apparences du
ot.

Le fot ne fe tire jamais du ridicule,
c’eft fun cara&ère: l’on y entre quel-

uefois avec de l’efprit, mais l’on en
orr.

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

La fottife cit dans le fot; la fatuité
dans le fat ; 6c l’impertinence dans

l l’impertinent: il femble que le ridicu-
le réfide tantôt dans celui qui en effet
ei’t ridicule, & tantôt dans l’imagina-

tion de ceux qui croyent voir le ri.
diaule ou il n’efl point, 8c ne peut
être.
I * La grofliereté, la ruilicité , la bru-

talité peuvent être les vices d’un hom-

me d’efprit. .
. I Ï Le
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î ’ Le (lapide ei’t un l’ot qui ne parle C ""-

Ëpînt, en cela plus fupportable que le

" t qui parle. » ,* La même choie fouvent cil: dans
la bouche d’un homme d’efprit, une I’

naïveté ou un bon mot; 8c dans celle

- du fot, une fortife. ’
* Si le fat cuvoit craindre de mal

parler, il formoit de fou camëtère.
* L’une des marques de la médio-

crité de l’efprit, cil: de toujours con.

ter.
* Le fot efl: embarrafi’é de fa perfon-

ne, le fat a l’air: libre & affuré, l’im-
pertinent pafl’e à l’efi’ronterie: le méri-I

te a de la pudeur.
* Le fuflifant eft celui en qui la -

’ratique de certains détails que l’on
onore du nom d’affaires, fe trouve

jointe à une très-grande médiocrité

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

pofition du fuflifant , font l’impor-
tant.

Pendant qu’on ne fait que rire de
’ l’important, il n’a pas un autre nom:

des qu’onvs’en- plaint , c’eil: l’arro-

gant.

i
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003.7": * L’honnête homme tient le milieu

m: entre l’habile homme-8: l’homme de
bien, quoique dans une dilianceinéà.
gale de ces deux extrêmes. I e

La diftance qu’il y a de l’honnête
homme a l’habile homme s’afi’oiblit de

jour à autre , 6c eft fur le point de dif-

paroître. - .L’habile homme elt celui qui ca-
che fes pallions, qui’entend fes inteJ
rêts, qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, qui a fû acquérir du bien, ou en
conferver.
- L’honnête homme el’t celui quine
vole pas fur les grands chemins, 8e
qui ne tue performe, dont les vices

’ enfin-ne l’ont pas fcandaleux. *
On cannoit allez qu’un homme de

bien el’t honnête homme, mais il elh
plail’ant d’imaginer que tout honnête
homme n’efl pas homme de bien.

a: Faux ’ L’homme de bien ell: celui qui n’ell:
dévot. ni un faint niun dévot *, & qui s’en:

peiné à n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût, efprit, bon feus,
chofes différentes , non incompati-
blés.

- Entre le bon feus (St. le bon goût
il y a la difi’érence de la caufe à fou

.- v,.’ÎQÏ4,-.,,.Â j. Il.r



                                                                     

ou LES Montreur ce 812cm; 113

Entre efprit 8c talent il y a la pro- C31?-
portion du tout à fa partie. x .

Appellerai-je homme d’efprit, ce-
lui qui borné & renfermé dans quel-
que Art, ou même dans une certai- -
ne Science qu’il exerce dans une gran-
de perfeëlzion, ne montre hors de-la
ni jugement, ni mémoire, ni vivaci-
té , ni mœurs, ni conduite, qui ne
m’entend pas , qui ne penfe point, qui
s’énonce mal, un Muficien , par exem-
ple, qui après m’avoir comme enchan-
té par l’es accords , l’emble s’être ra

mis avec l’on luth dans un même étui,
ou n’être plus lans cet inflrument ,
qu’une machine démontée , à qui il

manque quelque chofe, & dont il.
n’ell: plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’efprit du
jeu, pourroit-on me le définir? Ne
faut-il ni prévoyance , ni finell’e , ni
habileté pour. jouer l’ombre ou les é-
checs?& s’il en faut, pourquoi voit-I
on des imbécilles qui y excellent, &
de très-beaux génies qui n’ont pu mê-,
me atteindre la médiocrité , à qui une
pièce ou une carte dans les mains ,
troublent la vue, de fait perdre con-
tenance?

e Il
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baya. Il y a dans le monde quelque cho-

gcmem. l’e, s’il fe peut, de plusincompréhen-

lible. Un homme paroit grofiier ,
lourd, liupide, il ne fait pas parler,
ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il
fe met à écrire, c’ell le modèle des
bons contes , il fait parler les animaux,
les arbres, les pierres , tout ce qui ne
parle point : ce n’efl: que légereté,
qu’élégance , que beau naturel, ’&
que délicatell’e dans fes Ouvrages.

. Un autre eli limple, timide ,d’une
ennuyeufe converfation: il prend un
mot pour un autre, & il ne jugede
la bonté de fa pièce que par l’argent

x qui lui en revient, il ne fait pas la ré-
citer ni lire l’on écriture. Laifl’ez-le
s’élever par la compofition , il n’eft pas

au-delI’ous d’Aueusra , de Porr-
rE’r. , de NICOMEDE , d’HERA-
CLIUS, il cil Roi, &un grand Roi,
il cil: Politique, il el’l: Philofophe: il
entreprend de faire parler des Héros ,
de les faire agir: il peint les Romains:
ils font plus grands & plus Romains
dans fes vers, que dans leur Hiftoi-
re.

* Voulez-vous quelque autre prodi-
ge: concevez un homme facile, doux,

com-



                                                                     

i ou Les Meaux: mi en Siam. tu
complailânt , traitable, 6: tout d’un CM?»
coup violent, colère, fougueux, ca-

ricieux. Imaginez-vous un homme
gmple, ingénu, crédule, badin , vos! .
lage , un enfant en cheveux gris: mais
permettez-lui de l’e recueillir , ou plus
tôt de fe livrer a un génie, qui agit
en lui, j’ofe dire, fans qu’il y prenne
part, de comme à fou infçu, quelle
verve! quelle élévation! quelles imao
ges! quelle Latiriité! Parlez-vous d’un
ne même, performe, me direz-vous?
Oui, du même, de Tbeodas, &de lui
feul. Il crie, il s’agite, il fe roule à
terre, il fe releve, il tonne, il éclate;
8L du milieu-de cette tempête il fort
une lumière uilbrille, qui réjouit: di-
l’ons-le fans ure, il parle commeuu
fou, & pe e comme un homme fa-
ge: il dit ridiculement des chofes vra-
yes, 8c follement des chofes l’enfées
& raifonnables: on ell: furpris de voir
naître &éclore le bon feus du fein de

, la bouli’ounerie, parmi les grimaces
& les contorlions: qu’ajoûterai-je da-
vantage, il dit 8: il fait mieux qu’il ne
fait: ce fout en lui comme deux ames
qui ne fe conuoill’eut point , qui ne

épendent point l’une de l’autre, qui

ont
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D05?!" ont chacune leur tour, ou leurs fonc-

g’m’m rions toutes féparées. Il manqueroit
un trait à cette peinture li fu renan-’
te, li j’oubliois de dire qu’il e tout-à;
la fois avide 8c infatiable de louanges,
prêt de fe jetter aux yeux de fes cri-
tiques , de dans le fond allez docile.
pour profiter de leur cenfure. Je com-
mence à me perfuader moi-même que
j’ai fait le portrait de deux perfouua-
ges tout difi’erens: il ne feroit pas mê-
me impofiible d’en trouver un troilièa
me dans Theodas, car il elt bon hom-
me, "il el’t plailànt homme, & il efl:

excellent homme. « ’
* Après l’efprit de difcernement , ce

u’il y a. au monde de plus rare, ce
ont les diamaus & les perles. ;
* Tel connu dans le monde par de

grands talens , honoré (St chéri par-
tout où il fe trouve, cit petit dans
fou domel’tique & aux yeux de fes pro-
ches qu’il n’a pu réduire à l’eliimerz’

tel autre au contraire, prophète dans
fou pais, jouît d’une vogue qu’il apars’

mi les lieus, (St qui en l’efferrée dans
l’enceinte de fa maifon , s’applaudit
d’un mérite rare 8: lingulier, qui lui
cil: accordé par l’a famille dont il ell:

. l ’ l’idole,
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l’idole, mais qu’il lail’fe chez foi toutes CH m

les fois qu’il fort, 8c qu’il ne porte x11.
nulle part. I ,
l * Tout le monde s’élève contre un
homme qui entre en réputation: à
peine ceux qu’il croit fes amis lui par-
donnent-ils un mérite naill’ant, de une
première vogue qui l’emble l’all’ocier

a la gloire dont ils font déja en polfell
lion. L’on ne fe rend qu’à l’extrémi-
té, 8: après que le Prince s’el’t décla-

ré par les récompenfes: tous alors fe
rapprochent de lui; & de ce jour-là
feulement il prend fou rang d’homme

de mérite. Il 1* Nous afi’eétous fouveut de louer
avec exagération des hommes allez
médiocres, (St de les élever , s’il fe
pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que nous fuma
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfounes, ou. parce que leur gloire
aînli partagée ofi’enfe moins notre vûe;

de nous devient plus douce&plusfup1

portable. u -. * L’on.voit des hommes que le VEDF
de la faveur poulie d’abord à pleines
voiles, ils perdent en un moment la
terre de vûe, & fout leur route: tlout

eut
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D’SÏu’leur rit, tout leur fuccède , action,

gemenr. ouvrage, tout eft comblé d’éloges dt
de récompenfes, ils ne fe montrent
que pour être embrallés 8L félicités.
Il y a un rocher immobile qui s’élève

fur une côte , les flots le brifent auq
pied: la puillance, les richelles, la
violence , la flatterie , l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’èbranlent
pas , c’el’t le Public, ou ces gens è-
chouent.

* Il el’t ordinaire 8c comme naturel
de juger du travail d’autrui, feulement
par rapport à celui qui nous occupe.
Ainfr le Poète rempli de grandes 6C
l’ublimes idées ellime peu le difcours
de l’Orateur , qui ne s’exerce fouveut

que fur devlimples faits; de celui qui
écrit l’Hilloire de fou Pais ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable
emploie la vie à imaginer des fictions
ô: à trouver une rime: de même le
Bacheliertplongé dans les quatre re-è
miers-fiècles traite toute autre do ri;
ne, de Science trille, vaine & inuti4
le, pendant qu’il cil peut-être mépri-
fé du Géomètre.

* Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matière 6c en faâre

es
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des leçons, qui en manque pour voir CHM’.
qu’il doit fe taire fur quelque autre Xll- ’
dont il n’a qu’une faible conuoillau-
ce: il fort hardiment des limites de
l’on génie , mais il s’égare , (St fait
que l’homme illuflzre parle comme un
fat.

” Hcrille, fait qu’il parle, qu’il ha-
rangue, ou qu’il écrive, veut citerz”
il fait dire au Prince des PhilofOphes, ,
que le vin euyvre , 8c à l’Orateur Ron
main que l’eau le tempère. S’il fejet-
te dans la Morale, ce. n’elt pas lui,
c’eli le divin Platon qui allure que la
Vertu el’t aimable, le Vice odieux,
ou que l’un & l’autre fe tournent en
habitude. Les chofes les plus commu- ’
ries , les plus triviales, & qu’il el’t mê-

me capable de penfer, il veut les de-
voir aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs: ce n’elt ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être

ut fe faire honneur de ce qu’il fait: .

Il veut citer. ’* C’ell: fouveut bazarder un bon mot
& vouloir le perdre, que de le don-
ner pour lien: il n’eit pas relevé, il
tombe avec des gens d’efprit, I ou qui
le croyent tels, qui ne l’ont pas dit,
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D" 3’"’& qui devoient le dire. C’el’t au con-

germent. traire le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’,un autre. Ce n’ell:
qu’un fait, & qu’on ne le croit pas
obligé de favoir: il ell: dit avec plus
d’infinuation, 8c reçu avec moins de
jaloulie: performe n’en fouffre: on
rit s’il faut rire; 8l s’il faut admirer,
on admire.
A * On a dit de SOCRATE qu’il étoit
en délire, 8c que c’était un fou tout
plein d’efprit:mais ceux des Grecs qui

arloient ainfi d’un homme f1 fage paf-
loient pour fous. Ils difoieut: ,, Quels
,, bizarres portraits nous fait ce Phi.
,, lofophe! quelles mœurs étrangères
,, 8c particulières ne décrit-il point!
,, Où a-t.il rèvé, creufé, rallemblé
,, des idées li extraordinaires? quelles
,, couleurs, que] pinceau! ce fontdes
,, chimères. ,, Ils le trompoient: c’é-
taient des monl’tres, c’étaient des Vi-

ces , mais peints au naturel: on Cro-
yoit les voir , ils fail’oient peur. Socra-
te s’éloignait du Cynique , il épargnoit

les perfonnes; 8L blâmoit les mœurs
qui étoient mauvaifes.

* Celui qui el’t riche par fou l’avoir-

faire, cannoit un Philofophe, les pré-
’ cep-
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ceptes, la morale & fa conduite; 8c CHU»
n’imaginaut pas dans tous les hommes X’L
une autre fin de toutes leurs aé’tions,
que celle qu’il s’el’t propofée lui-même

toute l’a vie, dit en fou cœur: Je le
plains , je le tiens échoué ce rigide
Cenfeur , il s’égare & il el’t hors de rou-

te, ce n’eli pas ainfi que l’on prend le ’

vent, (St que l’on arrive au délicieux
port de la fortune: & felbn les princi-
pes il raifoune jufie.

Je pardonne, dit Antilliur, à ceux
que j’ai loués dans mon Ouvrage , s’ils
m’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils
étoient louables; Je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ai attaqué les

vices fans toucher à leurs perfonnes,
s’ils me devoient un aufii grand bien
que celui d’être corrigés: mais comme
c’el’t un èveuemeut qu’on ne voit point,

il fuit de-là que ni les uns ni les autres
ne fout tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe,
envier ou refufer à mes Ecrits leur rè-
compenfe: on ne l’aurait en diminuer ’
la réputation; 8c fi on le fait , qui
m’empêchera de le mépril’er? .

* Il eft bon d’être Philofophe , il
n’eft guères utile de paller pour tel, Il

Tome Il. F n’elt
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122 Les CARACTÈRES,
n’elt pas permis de traiter quelqu’un

de Philofophe: ce fera toujours lui
dire une injure, jufqu’à ce qu’il ait plû

aux hommes d’en ordonner autre-
ment; & en reliituant à un. fi beau
nom fou idée propre 8c convenable,
de lui concilier toute l’el’time qui lui

ï el’t dûe.

* Il y a une Philofophie qui nous è-
lève au-dellus de l’ambition (St de la
fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri-
ches, que les grands, de que les puilï-
fans , qui nous fait négliger les polies,
& ceux qui les procurent, qui nous
exempte de délirer, de demander, de
prier, de folliciter, d’importuner; 8c
qui naus fauve même l’émotion 8c l’ex-

cellive joie d’être exaucés. Il y a une
autre Philofophie qui nous foumet de
nous allujettit à toutes ces chofes en
faveur de nos proches ou de nos amis:
c’eli la meilleure.

1’ C’ell: abreger, 8: s’éparguer mil-

le difcufiions, gué de penfer de cer-
taines gens, qu’ils fout incapables de
parler jufie, 8c de condamner ce qu’ils
difent, ce qu’ils ont dit, & ce qu’ils

» diront.
Nous
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Nous n’approuvons les autres que Cam.
par les rapports que nous fentons qu’ils X11-
ont avec nous-mêmes; 8: il femble

u’eflzimer quelqu’un; c’efl: l’égaler à

01. , .* Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds & infupportables’,
font chez nous comme dans leur
centre , ils ne pefent plus , on ne
les fenc pas. Tel parle d’un autre ,
8l en fait un portrait affreux , qui
ne voit pas qu’il fe peint lui-mê-

me. . .Rien ne nous corrigeroitplus prom-
ptement, de nos défauts, que li nous
étions capables de les avouer 81 de
les reconnoître dans les autres: c’efl;
dans cette jufle ,diflcance , que nous
paroifl’ant tels qu’ils font , ils fe fe-
roient haïr autant. qu’ils le méritent.

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

’ a la mémoire fidèle & une grande pré-

voyance, efi hors du péril de cenfu-
rer dans les autres, ce qu’il a peut-ê-
tre fait lui-même , ou de condamner
une milieu dans. un pareil cas , & dans
toutes les circonflances , ou elle lui le?
ra un jour inévitable.

a F 2 * Le -
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migra. * Le Guerrier & le Politique non

gemens. plus que le Joueur habile, ne font pas
le hazard, mais ils le préparent, ils
l’attirent, 8: femblent prefque le dé-
terminer z. non-feulement ils favent ce
que le fot & le poltron ignorent, je
veux dire, le fervir du hazard quand
il arrive , ils lavent même profiter par
leurs précautions & leurs mefures d’un
tel ou d’un tel hazard , ou de plufieurs
tout à la fois. Si ce point arrive, ils
gagnent: fi c’eft cet autre, ils gagnent .
encore: un même point fouVent les
fait gagner de plufieurs maniéres. Ces
hommes ’fa es peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur bon-
ne conduite; & le hazard doit être ré-
compenfé en eux comme la vertu.

* Je ne mets audefl’us d’un grand
Politique que celui qui néglige de le de-
venir; & qui fe perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point qu’on

s en occupe.
’ Il y a dans les meilleurs confeils

dequoi déplaire :1 ils viennent d’ail-
leurs que de notre efprit, c’efl allez
pour être rejettes d’abord par réfomp-
tien & par humeur ; &fuivis eulement
par nécefiîté, ou par réflexion.

» v * Quel
s
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* Que] bonheur furprenant a accom- C H AP-
pagné ce favori pendant tout le cours KM" ’
de fa vie! quelle autre fortune mieux i
foutenue, fans interruption, fans la.
moindre difgrace! les premiers poiles,
l’oreille du Prince , d’immenfes tréfors,

une famé parfaite, & une mort dou-
ce: mais que! étrange compte à ren-
drezd’une vie pafÎée dans la faveur,
des confeils que l’on a donnés,de ceux

u’on a négligé de donner ou de
uivre , des biens que l’on n’a point

fait, des maux au contraire que l’on
a fait, ou par foi-même, ou par les
autres, en un mot, de toute fa profil
perité.

* L’on gagne à mourir, d’être loué

de ceux qui nous furvivent, fouveut
fans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
Caton 6: pour Pifon. A

Le bruit court que Pilon cil: mort:
c’efi: une grande perte: c’étoit un hom-

me de bien, 8c qui méritoit une plus
longue vie, il avoit de l’ef rit & de
l’agrément, de la fermeté du cou-
rage ,. il étoit un , généreux , fidè-
le; ajoutez, pourvu qu’il fort mort.

Ï La manière dont on fe récrie fur .

F 3 quel-
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I 1’53"10 quelques-uns qui fe diftinguent par la
stemm bonne foi, le défintereiîement 8: la

probité , n’eft pas tant leur éloge ,.
que le décréditement du Genre hum

main. .* Tel foulage les miférables , qui
néglige fa famille 6c laifiè fon fils dans
l’indigence: un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore pa é les.
plombs d’une. maifon qui cit ac evée.
depuis dix années z un troifième fait des
préfens & des ’largefl’es, & ruine fes,

créanciers. Je demande , la pitié ,
la libéralité, la magnificence; font-ce.-
les vertus d’un homme injufbe, ou plu-
tôt fi la bizarrerie 6c la vanité ne font.

a pas les caufes de l’injpuftice? h
’ I ’* Une circonftance effentielle à la-

juftice que l’on doit aux autres, c’efl:
de la faire promptement 8c fans dill
ferer: la faire attendre c’eil: injuf-
tice.

Ceux-là font bien, qui font ce qu’ils,-

doivent. Celui qui dans toute fa con-
duite laifl’e long-tems dire de foi, qu’il

fiera bien, fait très-mal. I ,
- *. L’on dit d’un’Grand qui tient ta«

ble deux fois le jour, &J qui palle la.
rie à faire digeflzion, qu’il meurt de.

. l faim,
l
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faim, pour exprimer qu’il n’efl pas CM 1’-

riche , ou que fes affaires font fort
mauvaifes: c’eil: une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes créan-

ciers. ’* L’honnêteté, les égards & la po-
!itelTe des perfon’nes avancées en âge
de l’un &J de l’autre ferre, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le

Vieux tems. 4* C’en: unqexcès de confiance dans
les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans , &une ran-
de erreur de n’en attendre rien de

I, la négliger.
* Quand il, feroit vrai, ace que plu-

fieurs difent, que l’éducation ne don-
ne point à l’homme un autre cœur
ni une autre complexion, u’elle ne
change rien dans fou fond , ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne laiffe-
rois pas de dire qu’elle ne lui eft pas
inutile.

*Il n’y a que de l’avantage pour ce-

4 lui qui parle eu, la préfomption cil
qu’il a de l’e prit; & s’il cil: vrai qu’il

n’en manque pas, la préfomption efl:
qu’il l’a excellent.

F 4. il Ne
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D631?"- * Ne fonger qu’à foi 8: au prélènt,

5mm” fource d’erreur dans la Politique.

* Le plus grand malheur après ce-
lui d’être convaincu d’un crime, cil:

.fouvent d’avoir à s’en juftifier. Tels
arrêtsnous déchargent de nous renvo-

. yent abfous, qui font infirmés par la
voix du peuple.

* Un homme cil: fidèle à de certai-
nes pratiques de Religion , on le voit
’s’en acquitter avec exaélzitude, per-

forme ne le loue, ni ne le delaprouve,
on n’y penl’e pas: tel autre y revient
après les avoir négligées dix années en-
tiéres, on fe récrie, on l’exalte, cela"
cit libre: moi je le blâme d’un fi long
oubli de l’es devoirs & je le trouve
heureux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas allez bonne o-
pinion de foi ni «des autres.

* Tels font oubliés dans la diflribu-
[ion des .graces, 8L font dire d’eux,
pourquoi le: oublier, qui, fi l’on s’en é-

toit fouvenu, auroient fait dire, pour.-
quoi s’en fluvenir. D’où vient cette
contrarieté? Eft-ce du caraëlère de ces ’
perfonnes ou de l’encertitude de nos
jugemens , ou même de tous les deux?

. il On
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l il On dit communément après un tel Cn n.
ui liera Chancelier? qui fera Primat KIL
es Gaules ? qui fera Pape? On va

plus loin: chacun felon l’es fouhaits
ou fou caprice fait fa promotion , qui
cil fouveut de gens plus vieux & plus
caducs que celui qui ei’t en place:
6: comme il n’y a pas de raifon
qu’une Dignité rue celui qui s’en

. trouve revêtu, qu’elle fert au contrai-
re à le rajeunir, & à donner au corps
& à l’efprit de nouvelles reflburces,
ce n’efl: pas un évenement fort ra-
re à un titulaire d’enterrer fou fuc-
ceEeur.

il La difgrace éteint les haines &
les jaloufies. Celui-là peut bien fai-
re, qui ne nous aigrit plus par uné
grande faveur: il n’y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne: ,il feroit un Héros impuné-
ment.

” Rien n’efl: bien d’un homme dif-

gracié: vertus, mérite, tout eft dé-
daigné, ou mal expliqué ou imputé?
vice: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer, ni le feu, qu’il
aille d’aufii bonne grace à l’en-
nemi que Barman 6c MONTRE-

’ F 5 ’ var. T,
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"2:53!" un , q’ell un bravache, on en plain
"a Mar’qfante :11 n a plus deiquor etre- un Heros:
deMom- Je me contredis , il efl::vra1:. aca-
revel. culez-en les hommes, dont je ne fais
Comm- ne rapporter les jugemens , je ne-
ge’lî’ilgù’à’dis pas de differens hommes, je dis,

S’en. les mêmes qui jugent fi différemment.
*Il ne faut pas vingt années accom»

plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fe-
rieufes , comme fur-celles qui leur ont
paru les plus fûtes & les plus vrayes..
Je ne bazarderai pas d’avancer que le.
feu en foi ô: indépendammentede no:-
fenfations, n’a aucune chaleur, c’eû-
à-dire,rien defemblable a ce que nous;
éprouvons en nous-mêmes à l’on. ap-

proche, de peur que que] ne jour il
ne devienne aufli chau qu 11 a jamais
été. J’alTurerai aufli peu qu’une ligne

.droite tombant fur une autre ligne droi.
te fait deux angles droits , ou égaux à
deux droits , de peur que les hommes
Venant à y découvrirquelque chofede
plus ou de moins, je ne fois raillé de
ma propofition. Ainli dans un autre

genre, je dirai à peine avec toute la
France, VAUBAN cil: infaillible, on
D’en appelle point : qui me garen-

- riroit
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tiroit que dans peu de tems on.n’inli- Cil M’-

nuera pas que même fur le liège, qui
cit fon fort 8: où il décide lbuveraine-
ment, il erre quelquefois , fujet aux
fautes comme Antipbilc?

* Si vous en croyez des perfonnesx
aigries l’une contre l’autre, 8: que la
paillon domine, l’homme doéte el’t un:

Savantaflè , le Magiftrat un: Bour-
’geois ou un Praticien , le Financier
un Maltafier, 8: le Gentilhomme un
Gentilltître : mais il elt étrange que
de fi mauvais noms que la colère 8c
la haine ont fù inventer, deviennent:
familiers; 8: que le dédain tout froid,
8: tout paifible qu’il cil, ofe s’en:

lèrvir- s’* Vous vous agitez, vous vous
donnez un grand mouvement, fur-tout:
lorfque les ennemis commencent à fuir,
8: que la viëtoire n’ell plus douteufe ,.
ou devant une ville après qu’elle a ca-»
pitulé: vous aimez dans un combat ou:
pendant un liège à paroître en cent:
endroits pour n’être. nulle part , aprè-
venir les ordres du Général de peur de
les fuivre , 8: à chercher les eccam
fions , plutôt que de les attendre 8: les

t È 6 1e-
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D83 Îll-recevoir: votre valeur feroit-elle fauf-

gamenJ’. l” Faites garder aux hommes quel-
que pofte où ils puilTent être tués, 8:
ou néanmoins ils ne foient pas tués:
ils aiment l’honneur 8: la’vie. ’

* A voir comme les hommes aiment ,
la vie, pouvoit.on foupçonner qu’ils
aimall’ent quelque autre chofe plus que -
la Vie , 8: que la gloire qu’ils préfèrent
à la vie, ne fût fouveut qu’une cer-
taine Opinion d’eux-mêmes établie
dans l’el’ prit de mille gens , ou qu’ils ne

connoill’ent point, ou qu’ils n’eftiment I

pomt. . l” Ceux qui ni Guerriers ni Courti-
fans vont au Guerre8:fuiventla Cour,
qui ne font pas un liège, mais qui y
aliillent, ont bien - tôt épuifé leur cu-
riofité fur une place de guerre, quel-
que furprenante qu’elle fait , fur la
tranchée, fur Pellet des bombes 8: du
canon ,. fur les coups de main, comme
fur l’ordre 8: le fuccès d’une attaque
qu’ils entrevoyent: la réfillance conti-
nue, les pluyes furviennent, les fati-
gues croilfent, on plonge dans la fan-
ge , on a à combattre les faifons 8: l’en,-

1131111,
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nemi, on eut être forcé dans l’es li- CM"
gnes 8: en ermé entre une Ville 8: u- m
ne Armée;quelles extrémitéslon perd
courage, on murmure. Ell-ce un fi

- grand inconvénient que de lever un
liège? Le falut de l’Etat dépend-il d’u-

ne Citadelle de plus ou de moins? Ne
faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir fous les

- ordres du Ciel qui femble l’e déclarer
contre nous, 8: remettre la partie à
un’autre tems? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté, 8:, s’ils ofoient
dire, l’opiniâtreté du Général qui le
roidit contre les obllacles, qui s’anime
par la difficulté de l’entrepril’e , qui
veille la nuit 8: s’expofe le jour pour
la conduire à fa lin. A-t-on capitulé,
ces hommes li découragés relevent l’im- »

portance de cette conquête, en pré-
difent les fuites, exagerent la néceliî-
té qu’il y avoit de la faire, le éril 8:
la honte qui fuivoient de s’en élil’ter,
prouvent que l’Armée qui nous cou.
vroit des ennemis étoit invincible: ils
reviennent avec la Cour, palTent par
les Villes 8: les Bourgades ,fiers d’être
regardés de la Bourgeoilie qui ell aux
fenêtres , comme ceux mêmes qui ont
pris la place, ils en triomphentpar les

F .7 . che:
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Dflîu- chemins, ils le croyent braves: revev

gemma nus chez eux. ils vous étourdiflènt de
flancs , de redans , de ravelins , de faull
fe-braye, de courtines, 8: de chemin-r .
couvert: ils rendent compte des en»-
droits où l’envie de pairles a portés,
8: où il ne [rafloit par d’y avoir du péril,
des huards qu’ils ont couru à leur re-
tour d’être pris ou tués par l’enne-
mi: ils tallent feulement qu’ils ont eu:

peut. ’ ,* ’efl le plus petit inconvénientdua
monde, que de demeurer court dans:
un Sermon ou dans une Harangue. Il
laiffe à l’Orateur ce qu’il a d’efprit,de-

bon feus, d’imagination,de mœurs 8:.
de doélrine, il ne lui ôte rien: mais.
on ne lailfe pas de s’étonner que les ’

hommes ayant voulu une fois y atta-v
cher une efpèce de honte. 8: de ridicu-
le, s’expofent parde. longs 8: fouvent
d’inutiles difcours à en courir- tout le

rifque. . ’* Ceux qui employeur mal leur teins
font les premiers à fe plaindre de fa
brièveté.Comme*ils le confirment à s’ha-

biller, à manger , adormir , à de fots dif.
cours , à le réfoudre furlce qu’ils doivent

faire ,8: fouvent à. ne rien faire: ils en
man-
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manquent pour leurs allaites ou pourCH’i"
leurs plailirs: ceux au contraire qui en
font un meilleur ufage, en ont de tel:
te. ’

. Il n’y a point de Minillre°li occul-
pé qui ne fache perdre chaque jour deux.

cures de tems, cela va loin à la fin d’une

longue vie: 8: li- le mal cil encore plus:
grand dans les autres conditions des:
hommes, quelle perte infinie ne fe fait:-
pas dans le monde , d’une chofelipré-
cieufe, 8: dont l’on fe plaint qu’on n’a:

. point allez.
* Il y a des créatures de Dieu qu’on -

appelle des hommes, qui ont une ame-
qui eft efprit,dont toute la vie eft oc-
cu ée, toute l’attention cil réunie
à filer du marbrezcela ell bien lim le,,
c’ell: bien peu de chofe. Il y enad au-
tres qui s’en étonnent, mais ui fout.
entièrement inutiles , 8: qui pa entles
jours à ne rien faire : c’eli encore moins.
que de fcier du marbre.

*, La plupart des hommes oublient:
fi fort qu’ils ont une ame,8: fe répan-
dent en tant d’actions , 8: d’exercices,
où il femble qu’elle ell: inutile, ue l’on
croit parler lavantageufement e que]-
qu’un , en drfant qu’il peule 1. cet éloge-

meule
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Dfifl’": même ell: devenu vulgaire, qui pour-

gantent. tant ne met cet homme qu’au-deli’us du.

chien, ou du cheval.
* A uoi vous divertili’ez-VOUs? à

quoi pa ’ z-vous le tems ? vous deman-
’ dent les focs 8: les gens d’efprit. Si je
replique, que c’eft à ouvrir les yeux8:
à voir, à prêter l’oreille 8: à enten-
dre, 8: à avoir la fauté, le repos, la
liberté, ce n’ell: rien dire: Les folides
biens , les.grands biens , les feuls biens
ne font pas comptés, ne fe font pas
fentir: Jouez-vous? mafquez-vous?il
faut répondre.

Elt-ce un bien pour l’homme que
la liberté, fi elle peut être trop gran-
de 8: trop étendue, telle enfin qu’elle
ne ferve qu’à lui faire délirer quelque
chofe, qui ell: d’avoir moins de liber-
té?

La liberté n’ell: pas oiliveté’, c’ell:

un ufage libre du t’ems , c’efl: le choix
du travail 8: de l’exercice: être libre
en un mot n’efl pas ne rien faire, c’efl:
être feul arbitre de ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne faitpoint: quel bien en
ce feus que la liberté!

* CESAR n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête del’Univers

(a)
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(a): il n’avoit point d’autre béatitude CH"-
à le faire que le cours d’une belle vie, Km
8: un grand nom a rès fa mort: né
fier, ambitieux , le portant bien
comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
employer fon tems qu’à conquerir le
Monde. A L 1-: x A N D a a étoit bien jeu-
ne pour un deffein fi férieux: il ell é-
tonnant que dans ce premier âge les
femmes qu le vin n’ayent plutôt rom-
pu fon entreprife.

’ Un JEUNE PRINCE, D’UNE
RACE AUGUSTE. L’AMOUR ET n’as-

PERANCE nus PEUPLES. DONNE,
DU CIEL roux PRO-LONGER LA
rntrcrru’ DE LA TERRE. PLUS
GRAND que ses AYEUX. FILS D’UN
Bancs QUI EST son MODELB,A
DEJA mourae’ A L’UurvaRsrAx
sas prunus QUAerE’s,E’r un
UNE VERTU ANTIchE’E, quem
amans pas Hnnos SONT PLUS
PROCHES (b) DE L’urxr. (un: LES
AUTRES HOMMES.

v il Si(a) V. les Penl’ées de M. Pafcal, Ch. 31.
où il dit le contraire.

(b) Contre la maxime Latine. é: triviale ,
Hermann Elü nom.
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gantent.
* Si le Monde dure feulement cent

millions d’années, il. ell encore dans
toute fa fraîcheur, 8: ne fait prefque
que commencer: nous -mêmes nous
touchons aux premiers hommes 8: aux. .
Parriarches;8: qui pourra ne nous pas,
confondre avec eux dans des fiècles fr
reculés? Mais fi l’on- juge par le pall’é

de l’avenir, quelles chofes nouvelles
nous font inconnues dans les Arts, dans
les Sciences , dans la’Nature, 8: j’ofe
dire dans l’I-lilloire! quelles découver-
tes ne fera-t-on- point! quelles difi’eren.
les révolutions ne doivent pas arriver
fur toute la face de laTerre,dans’lesEtats
8: dans les Empireslquelle ignorance en
h nôtre l 8: quelle legere expérience que
celle-de lix ou fept mille ans!

* Il n’y a point de chemin trop long
àqui marche lentement 8: fans fe préf-
fer: il n’y a point d’avantages trop:
éloignés à qui s’y prépare par la pa-

trence.
, li Ne faire a cour à performe, ni
attendre de quelqu’un qu’il vous fall’e-

la fleurie, douce fituation, âge d’or,
état de l’homme: le plus naturel. L

S Le monde efl: pour ceux qui fui--
vent. les Cours ou qui peuplent les Vëq

’ s.x
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les. La Nature n’ell: que pour ceux
qui habitent la campagne z eux feuls vi-
vent, eux feuls du moins connoiffent
qu’ils vivent.

* Pourquoi me faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’ell: échapé fur
quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours? êtes-vous vicieux, ô Tbrafylle 22
je ne le lavois pas , 8: vous me l’ap-
prenez: ce que je fui ell: que vous n’ê-

ses plus jeune. I t
Et vous qui voulez être olfenfé par»

lbnnellement de ce que j’ai dit de quel-
ues Grands, ne-criez-vous point de!

la bleli’ure d’un autre? Etes-vous de-
daigneux, mal faillant, mauvais plai-
fànt, flatteur, hypocrite îje l’ignore-h ,
&ne penfois pas à. vous; j’ai parlé.
des Grands.

* L’efprit de modération 8: une Cer-
taine fagell’e dans la conduite, laurent
les hommes dans l’obfcurité: il leur
faut de grandes vertus pour être con-r
nus 8: admirés, ou peut-être de-grands.

vices. .il Les hommes fur la conduite des;
grands 8: des petits indifi’eremment,
font pré-venus, charmés, enlevés par
laréufiite: il s’en faut peu que lecriu.

NÈ-

CnAn
XH.’



                                                                     

14o’Las Cruacrnnns,
1:53": me heureux ne foit laué comme la ver-

ge ’ tu même, 8: que le bonheur ne tien-
ne lieu de toutes les.vertus. C’eftun
noir attentat, c’efl: une fale 8: odieufe
entreprife, que celle que le fuccès ne
fauroit jullifier.

il Les hommes féduits par de belles
apparences 8: de fpécieux prétextes,
goûtent aifément un projet d’ambition

Musiques Grands ont médité, ils
en parlent avec intérêt, il leur plaît
même par la hardiell’e ou par la nou-
veauté que l’on lui impute, ils y font
déja accoutumés , 8: n’en attendent que

le fuccès, lorfque venant au contrai-
re à avorter, ils décident avec con?
fiance 8: fans nulle crainte de fe trom-
per , qu’il étoit téméraire 8: ne pouvoit
réuliir.

* Il y a de tels projets d’un figrand
éclat 8: d’une conféquence fi valle,
qui font parler les hommes fi long-tems ,
qui font tant efperer , ou tant craindre
félon les divers intérêts des peuples,
que toute la gloire 8: toute la fortune
d’un homme y font commil’es. Il ne
peut pas avoir, paru fur la Scène avec
un fi bel appareil, pour fe retirer fans
rien dire: quelques affreux périls qu’il

com-
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commence à prévoir dans la fuite deCS’ÇÎIP-

fon entreprife ,t il faut qu’il l’entame : ’
le moindre mal pour lui, cit de la man-V

quel" . .* Dans un méchant homme il n’y a

pas de quoi faire un grand homme.
Louez fes vûes 8: fes projets, admirez
fa conduite, exagerez fou habileté à
fe fervir desjmoyens les plus propres
8: les plus courts pour parvenir à fes
fins: fi les fins font mauvaifes,la pru-
dence n’y a aucune part;8:où manque
la prudence , trouvez la grandeur fi vous
le pouvez.

Un ennemi eft mort, qui étoit à la
tête d’une Armée formidable, dellinée
à palfer le Rhin : il’favoit lagu’erre,8:
fon experience pouvoit être fécondée
de la fortune; quels feux de joie a-t-
on vûs, quelle fête publique? Il y a
des hommes au contraire naturellement
odieux, 8: dont l’averfion devient po-
pulaire : ce n’ell: point précifément par
les progrès qu’ils font, ni par la crain-
te de ceux qu’ils peuvent faire , que la
voix du peuple éclate à leur mort, 8:

que tout trelTaille, juiqu’aux enfans,
dès que l’on murmure ’ ans les places,
que la terre enfin en cil; délivrée.

30
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l’affa- * O tems! ô mœurs! s’écrie Hem-

gainent. dite, ô malheureux fiècle l fiècle rem-
pli de mauvais exemples, ou la vertu
foull’re, où le crime domine, ou il
triomphe lJe veux être un Lyraon, un

.Ægiflc, l’occafion ne peut être meil-
leure,ni les conjonélures plus favora-
bles, fi je defire du moins de fleurir
8:1de profperer. Un homme dit, je
palferai la mer , je dépouillerai
mon Pere de fou Patrimoine, je le
chall’erai lui, fa femme, fou héritier,
de fes Terres 8: de fes Etats:8: com-
me il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il de-
voit apprehender, c’étoit le refleuri-
ment de plufieurs Rois qu’il outrage en
la performe d’un feu] Roi, mais ils tien-
nent pour lui: ils lui ont prefque dit,
palfez la mer, dépouillez votre père ,
montrez à tout l’Univers qu’on peut
challer un Roi de fou Royaume, ainfi,
qu’un petit Seigneur de fou Château ,
ou un: Fermier de fa métairie, qu’il n’y

ait plus de différence entre de fimples
particuliers 8: nous, nous fommes las
de ces dillinétions: apprenez au mon-
de que ces peuples que Dieua mis fous

r nos pieds, peuvent nous abandonner,
nous, trahir , nous livrer , fe livrer eux-

me-
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mêmes à un Etranger; 8: qu’ils ont Cuir.
moins à craindre de nous, que nous X11.
d’eux, 8: de leur puifiànce. - Qui pour-
roit voir des chofes fi trilles avec des
yeux fecs, 8: une ame tranquille? Il
n’y a point de Charges qui n’ayent leurs
privilèges: il n’y a aucun titulaire qui
ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre: la Dignité Royale
feule n’a .plus de privilèges, les Rois
eux-mêmes y ont renoncé. Un feul
toujours bon 8: magnanime ouvre fes
bras à une famille malheureufe. Tous
les autres fe liguent comme pour fe ven-
ger de lui, 8: de l’a pui qu’il donneà
une caufe qui lui e commune: l’ef-
prit de pique 8: de jaloufie prévaut
chez eux à l’interêt de l’honneur, de.

la Religion, 8: de leur Etat, cil-ce
allez? à leur interêt perfonnel 8: do-
mellique: il y-va, jenedispasldelèur
éleElion , mais de leur fucceliion, de
leurs droits comme héréditaires, enfin
dans tout, l’homme l’emporte fur le
Souverain. Un Prince délivroit l’Eu-
tope, le délivroit lui-même (4) d’un
fatal ennemi, alloit jouir de la gloire

, dag,(4) Le Turc.



                                                                     

.144 Lus Dirac-tenu,
gægu’ d’avoir détruit un grand Empire: il la

’* néglige pour une guerre douteufe. Ceux
qui font nés arbitres 8: médiateurs tem-
porifent; 8: lorfqu’ils pourroient avoir
déja employé utilement leur média?
’tion, ils la promettent. O pallres,
continue Héraclite, O mitres qui ha-
bitez fous le chaume 8: dans les caba-
nes, fi les événemeus ne vont point
jufqu’à vous, fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes ,
fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées , mais feulement de renards 8:
de loups-cerviers , recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir, 8: à.
boire l’eau de vos citernes.

S * Petits hommes , hauts de fix’ pieds,
tout au plus de pfept, qui vous enfer-
mez aux foires comme. géans , comme
des pièces rares dont il faut acheter la
vue, dès que vous allez jufques à huit
pieds , qui vous donnez fans pudeur de la
hauteflè 8: de l’éminence , qui cil; tout ce

que l’on pourroit accorder à ces mon-
tagnes voifines du Ciel, 8: qui voyent
les nuages fe former au-dell’ous d’elles,
efpèce d’animaux glorieux 8: fuperbes,

r qui méprifez toute autre efpèce, qui
ne faites pas même comparaifonlïrlec

9 e.
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l’Elephant 8: la Baleine, approchez,
hommes,répondez un peu àDemocrite.
Ne dites-vous pas en commun prover-
beÏ, des loups reniflîznr , des lions furieux,

malicieux comme un jinge: 8: vous au-
tres, qui êtes-vous? J’entends corner,
fans ceffe à mes oreilles, l’homme e51
un animal raijimnable: qui vous a pa ’é
cette définition ? l’ont-ce les loups, les

linges, 8: les lions , ou fi vous vous l’êtes
accordée à vous-mêmes? C’eft déja u-

ne cholè plaifante , que vous donniez
aux animaux vos confreres ce qu’il y
a de pire, pour prendre pour vous ce

u’il y a de meilleur: laillez-les un peu
e définir eux-mêmes, 8: vous verrez

comme ils s’oublieront , 8: comme vous
-ferez traités. Je ne parle point, ôhomo
mes, dè vos légèretés; de vos folies

:8: de vos caprices qui vous mettent au-
dell’ous de la taupe 8: de la tortue, qui
vont fagement leur petit train, 8: qui
fuivent , fans varier , l’inllinét de leur
naturezmais écoutez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon qui
cil fort léger, 8: qui fait unejbelle def-
cente fur la perdrix, voilà un bon oi-
feau;8: d’un lévrier, qui prend un liè-
vre corps àcorps,c’ell: un bon lévrier:

Tome Il. G je i

Cana
X11.
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”D°53””je confens aufii que vous difiez d’un

gcmen” homme u’ court le fan li ’ leq 1 g er, quimet aux ’abois, qui l’atteint 8: qui le
perce, voilà un brave homme. Mais
fi vous voyez deux chiens qui s’abbo-
yent, qui s’afi’rontent, qui le mordent
8: le déchirent, vous dites, voilà de
fots animaux, 8: vous prenez un bâton
pour les féparer. Que li l’on vous di-
foit que tous les chats d’un grand païs
fe font alfemblés par milliers dans une
plaine , 8: qu’après avoir miaulé tout
leur faoul , ils fe font jettes avec fureur
lesuns fur les autres, 8: ont joué en-
femble de la dent 8: de la griffe, que
de cette mêlée il eft demeuré de part
8: d’autre neuf à dix mille chats fur la
place , qui ont infeété l’air à dix lieues

de la par leur puanteur;ne diriez-vous
pas, voila le plus-abominable jabot
dont on ait jamais ouï parler? 8: fi les
loups en faifoient de même, quels hur-
lemens, quelle boucherie! Et fi les
uns ou! les autres vous difoient qu’ils
aiment la gloire, concluriez-vous de
ce difcours,qu’ils la mettent à ferrou-
ver à ce beau rendez-vous, à’ détrui-
re ainfi 8: à anéantir leur propre ef-
pèce; ou après l’avoir conclu, ne r1-

. a ’ riez-
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usiez-vous pas de tout votre cœur de l’in-
génuité de ces pauvres bêtes ? Vous a-
vez déja en animaux raifonnables, 8:
pour vous dillinguer de ceux qui ne fe
lërvent que de leurs dents 8: de leurs
ongles ,’ imaginé les lances , les .piques,

les dards , les fabres 8: les cimeterres,
8: à mon gré fort judicieufement, car

. avec vos feules mains que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres , que vous

j arracher les cheveux , VOus égratigner
au vifage, ou tout au plus vous arra-
cher les yeux de la tête: au lieu que
vous voilà munis d’infirumens commo-
des , qui vous fervent à vous faire ré-
ciproquement de larges playes d’où

C un.x11,.

. peut couler votre fang jufqu’à la der- -
sniére goutte, fans que vous puiliiez
-cramdre d’en échaper. Mais com-
. me vous devenez d’année à autre plus-
raifonnables, vous avez bien enchéri

* fur cette vieille manière de vous exter-
- miner: vous avez de petits globes qui

vous tuent tout d’un coup, s’ils peu-
vent feulement vous atteindre à la tê-

’ te ou à la poitrine: vous en avez d’au-

tres plus pefans 8: plus maliifs , qui
vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent, fans compter ceux qui

2 tom-
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paya tombant fur vos toits, enfoncent les

-g”"e’"- planchers, vont du grenier àla cave,
en enlevent les voutes, 8: font fauter
en l’air avec vos maifons , vos femmes
qui font en couche , l’enfant8tla nour-
rice ; 8: c’ell la encore où gifl la
gloire, elle aime le remue-menage, 8:
elle cil performe d’un grand fracas.
Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives, 8: dans les bonnes règles vous
devez en uerre être habillés de fer,
ce qui ell ans mentir une jolie parure,
8: qui me fait fouvenir de ces quatre
puces célèbres que montroit autrefois
un charlatan fubtil ouvrier, dans une
phiole où il avoit trouvé le fecret de
les faire vivrezil leur avoit mis à cha-
cune une falade en tête , leur) avoit paf-
fé un corps de cuimfie, mis des brail-

»fars, des genoùilleres, la lance fur la
cuiffe, rien ne leur manquoit, 8: en
cet équipage elles alloient par fauts 8:
par bonds dans leur bouteille. Fei-
guez Un homme de la taille du mont
fltbor, pour uoi non,une ame feroit-
elle embarra ée d’animer un tel corps?
elle en feroit plus au largezfi cet hom-
me avoit luvûe allez fubtile pour vqpâs
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découvrir quelque part fur la terre avec
vos armes ofi’enfives 8: défenlives , que

croyez-vous qu’il penferoit de petits
marmouzets ainfi équipés, 8: de ce
que vous appellez guerre , Cavalerie,
Infanterie, un mémorable fiège, une.
fameufe journée. N’entendrai-je donc
phis bourdonner d’autre chofe parmi
vous? le monde ne fe ’divife-t-il plus
qu’en Régimens , en Compagnies ?
tout ell:-il devenu bataillon ou efca-
dron? Il a pris une ville , il en a pris
une faconde, pui: une troiliéme, il a ga-
gné une bataille, deux batailler: il cbaflè
l’ennemi, il vainc fur mer, il vaincfur’

terre: cil-ce de quelques- uns de vous
autres, ell-ce d’un géant, d’un 1Mo:

que vous me parlez? Vous avez fur-
tout un homme pâle 8: livide qui n’a

as fur foi dix onces de chair, 8: que
l’on croiroit jetter à terre du moindre
faufile. Il fait néanmoins plus de bruit
que quatre autres , &met tout en com-
bullion , il Vient de pêcher en eau trou-
ble une Ille toute entiére: ailleurs àla
’vérité, il el’t battu &pourfuivi: mais il f e

fauve par les marair;8: ne veutécou-
ter ni aix ni trêve. -Il avmontré de
bonne ’eure ce qu’il l’avoir faire, il a

- G A 3 mordu

Cash
Xll.
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r50 Les CARACTERESf
mordu le foin de la nourrice, elle en
cil morte la pauvre femme, je m’en-
tens , il fuflit. En un mot il étoit né
Sujet,& il ne l’eIt plus, au contraire
il eft le maître; &ceux qu’il a domp-
tés 8c mis fous le joug, vont à la char-
rue & labourent de bon courage: ils
femblent même appréhender les bon!
nes gens, de pouvoir le délier un jour
8c de devenir libres, cariils ont éten-
du la courroie ô: allongé le fouet de
celui qui les fait marcher , ils n’oublient
rien pour accroître leur fervitude: ils.
lui font fièr- l’eau pour fe faire d’au.-
tres Va aux& 3’ uerir de nouveaux.
domaines:il s’agit,i efl vrai ,depren-
dre En ere & fa mere par les épan-
le’s, & de les jetter hors de leur mai-
fon; c3: ils l’aident dans une fi honnê-
te entrepril’e. Les gens de delà l’eau
6c ceux d’en deçà fe c0ttifent ô: met-

tent chacun du leur, pour fe le ren-
dre à eux tous de jour en jour plus rem
doutable: les Pian & les 8:1er im-
pofent filence aux Baumes, &ceux-ci
aux Pilier & aux Santons, tous fe peuw
Vent vanter d’être fes humbles efcla-
Ves , 85 autant qu’ils le fouhaitent.
Mais qu’entends-je de certains perron-i

"’ . I "
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nages qui ont des couronnes, je ne dis
as des Comtes ou des Marquis dont

a terre fourmille, mais des Princes 6: p
des Souverains, ils viennent trouver
cet homme dès qu’il a fiflé, ils le dé-

couvrent dès [on antichambre, 8: ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce là ces mêmes Princes fi poin-
tilleux, fi formalifles fur leurs rangs 8:
fur leurs préféances, 8c qui confument
pour les régler, les mois entiers dans
une Diette? Que Fera ce nouvel Ar-
cbonte pour payer une fi aveugle fou.
million,& pour répondre à unefi han.
te idée qu’on a de lui? S’il le livre ne

ne bataille, il doit la gagner, & en
’ performe: fi l’ennemi fait unfiège, il

doit le lui faire lever, & avec ’hon-
te: à moins que tout l’Océan ne foi:
entre lui & l’ennemi , il ne fautoit moins
faire en faveur de l’es Courtifans. Céfar
lui-même ne doit-il pas en venir grof-
fit le nombre? il en attend du moins
d’importans fervices : car, .ou l’Archon-
te échouera avec fes alliés, ce qui cil;
plus difficile qu’impoflible àconcevoir,
ou s’il réuflît 8c que rien ne lui réfifle,

levoilà tout porté âme [es alliés jaloux

4

CuAm
xm
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Desyu. de la Religion& de la puilI’ance de Cé-

g’me’m far pour fondre fur lui, pour lui enle-

CnAn
X111.

ver l’aigle (il le réduire lui (3e l’on hé-

ritier à la fafie d’argent & aux pais hé-
réditaires. Enfin c’en eft fait , ils le

. font tous livrés à lui volontairement,
à celui peut-être de qui ils devoient
le défier davantage. Efope ne
leur diroit-il pas, La gent volatile d’u-
ne certaine contrée prend I’alIarme , 8

-s’efi’raye du uoifinage du lion , dont Iejeul

rugifl’ement lui fait peur: elle je refugie
auprès de la bête, qui lui fait parler d’ac- i
commodement à” la prend fou: fa protec-
tion, qui fi: termine enfin à les croquer
tous l’un après l’autre. 1

(5) Ici la Bruyere raifonn’e plutôt en Poète

qu’en Hiftorlen. *

WWWWWCHAPITRE XIII.
DE LA MoultL

NE chofe folle de qui découvre
bien notre petitelI’e , c’ell: l’allu-

jettifl’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le vi-

, vre,
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me, la lauré de la confcience, Lavian-
de noire el’t hors de mode, de par cet-
te raifon, infipide: ce feroit pécher
contre la mode que de guérir de la fié.
.vre par la l’ai née: de même l’on ne

mourroit plus epuis long tems par Théo-
time: l’es tendres exhortations ne l’au-

voient plus que le euple; 8e Théo-
time a vû l’on fucce eur.
’ * La curiolité n’ell: pas un goût pour

ce qui eft bon ou ce qui eft beau , mais
’ pour ce ui el’t rare, unique,pour ce

qu’on a , à ce que les autres n’ont point.

1Ce n’efl: pas un attachement à ce qui
cit parfait, mais à ce qui elt couru, à
ce qui el’t à la mode. Ce n’el’t pas un
Iamul’ement, mais une paillon, &l’ou-

. Vent li violente, qu’elle ne cède à l’a-
. inour de à l’ambition que par la petio

telle de l’on objet. Ce n’el’t pas une
paflion qu’on a généralement pour les

chofes rares & qui ont cours, mais
qu’on a feulement pour une certaine
chofe qui efl: rare, ,& pourtant à la

mode. ’ ’ V.. Le Fleurilie a un jardin dans un Faux-l’a
V bourg. il y Court au lever du Soleil,

(St il en revient à l’on coucher. Vous
le voyez planté, de qui a pris, racine

G 5 . l 4 au



                                                                     

DE la
Mode.

154 Le: CAnAcrnans,’
au milieu de l’es tulippes de devant la.
miam: il ouvre de grands yeux ,I il?
frotte l’es mains, il le baille, il la voit.
de plus près,il ne l’a jamais vûeli bel- I
le, il a le cœur épanoui de joie: il la
[quitte pour l’orientale , de l’a. il va à la
veuve, il palle au drap d’or,de celle-ci

I à l’agatbe, d’où il revient enfin à
la jolitaire, où ill’efixe, où il l’elal’l’e,

ou il (I) s’allit, où il oublie de dîner ,
aul’li el’t-elle nuancée, bordée, huilée,

à pièces emportées ;elle a un beau va-
l’e ou un beau calice : il la contem-
ple , il l’admire. DIEU de la Nature
l’ont en tout cela ce qu’il n’admire
point: il ne va pas plus loin que l’oi-
gnon de l’a .tulip’pe qu’il ne livreroit pas

pour mille écus , 8: qu’il donnera.
pour rien quand les’tulippes feront né-
gligées, à que les œillets auront pré-
valu. Cet homme rail’onnable, qui a
une ame, qui a un Culte de une Re-
ligion , revient chez foi , fatigué ,
affamé, mais fort content de l’a jour-

née: il a vû des tulip s. -
Parlez à cet autre de Ë richellè des

v moil’-’ (x) Voyez (in cette expreffion ce quia été
Rmarqué ci-dell’us ,IIÇb. X. p. 454. To’m. 1.



                                                                     

on me Moatms’nn on 815cm. 1’55

moill’ons, d’une ample récolte, d’une C H"-

bonne vendange, il elt curieux de fruits, m”
vous n’arriculez pas , vous ne vous fai-
tes pas entendre: parlez-lui de figues
de de melons , dites que les poiriers rom-
pent de fruit-cette année, que les pê-
chers ont donné avec abondance, c’el’t

ur lui un idiome inconnu, il s’atta-
che aux feuls pruniers, il ne vous ré-
pond pas. Ne l’entretenez pas même
de vos pruniers: il n’a de l’amour que
pour une certaine efpèce , toute autre

ne vous. lui nommez le fait l’onrire à
e moquer. Il vous mène à l’arbre,

cueille artifiement cette prune exquil’e ,
il l’ouvre, vous en donne une moitié,
de prend l’autre , quelle chair, dit-il ,

arez-vous cela 2 cela elt-il divin ? voi.
la ce que vous ne trouverez as ailleurs:
de là-dell’usfes narines s’en eut, il cas-
che avec eine l’a joie de l’a vanité par

quelques chers demodeltie. O l’hom-
me divin en effet! homme qu’on ne

ut jamais allez louer de admirer !
- omme don-t il fera parlé dans lufieurs
«flèches! que je voye l’a taille l’on vi-
dage pendant qu’il vit , que j’obl’erve
âes traits .8; la contenance d’unhomme

e. G 6 qui
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.176 Les CARACTERES,’

qui feul entre les mortels pollëde une
telle prune.

Un troilième que vous allez voir,
vous parle des curieux l’es confreres ,
de fur-tout de Diognète. Je l’admire ,
dit-il, &je le comprends moins que jao
mais. Penl’ez vous qu’il chercheàs’in-

ltruire par les médailles, & qu’il les
regarde comme des preuves parlantes
de certains faits, 8c des momumens
fixes de indubitables de l’ancienne Hil’c

toire: Rien moins. Vous croyez eut-
.être que toute la peine qu’il l’e orme
pour recouvrer une tête, vient du lai-
lir qu’il le fait de ne voir pas une uite
d’Empereurs interrompue , c’ell: enco-
re moins. Diognète l’ait d’une mé-
daille le frujt , le feloux 8c la fleur de
coin, il a une tablette dont toutes les

laces l’ont garnies à l’exception d’une
eule , ce vuide lui blell’e la vûe , & c’ell:

précil’ément de à la lettre pour le rem-
plir, qu’il emploie l’on bien de l’a vie.

Vous voulez, ajoute Democède, voir
mes eflampes; 8c bien-tôt il les étale
de vous les montre. Vous en rencon-
nez une qui n’el’t ni noire, ni nette,
ni defiinée , &d’ailleurs moins propre

t . a
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à être gardée dans un cabinet, qu’à 0&ch
tapill’er un jour de fête le petit-pont
ou la rue neuve. Il convient (qu’elle
en mal ravée, plus mal de tuée ,
mais il a ure qu’elle ell: d’un Italien
qui a travaillé peu, qu’elle n’a prel’ ne
pas été tirée, qu c’el’t la feule qui oit

en France de ce elTein, u’il l’a ache-
tée très-cher; de qu’il ne a changeroit
pas pour ce qu’il a de meilleur. ’ai,
continue-t-il , une l’enlible afliiéhon,
& qui m’obligera de renoncer aux et?
rampes pour le relie de mes jours :
j’ai tout Cant hormis une feule qui n’ell:
pas à la vérité de l’es bons ouvrages,

au contraire c’elt un des moindres ,
mais qui m’acheveroit Calot, je tra-
vaille depuis vingt ans à recou-
vrer cette ellampe , & je defel’pe-
re enfin d’y réufiir , cela cit bien

rude. I ,Tel autre fait la làtyre de ces gens
qui s’engagent par inquiétude ou par
curiol’ité dans de longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni rélations, qui
ne portent point de tablettes, qui vont

pour voir, & qui ne voyant pas, ou
ni oublient ce qu’ils ont vû, qui de:
nent feulement de conno’itre de nou-

’ G 7 ’ vel-x.

O



                                                                     

De la

153 Les Canne-t’aurai
vel’les tours ou de nouveaux clochers;
ü de palier des rivières qu’on n’ap-

pelle ni la Seine ni la Loire, qui
fortent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abl’ens, qui
veulent un jour être revenus de loin t.
& ce l’atyrique parle julle’, &Il’e fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les Livres-
en apprennent plus que les. Voyages,
de qu’il m’a fait comprendre par l’es

difcours qu’il a une Bibliothèque, je
l’ouhaite de la voir: je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon, où dès l’efcalier je tombe en v
foiblel’le d’une odeur de maroquin noir
dont l’es livres l’ont tous couverts. Il
a beau me crier-aux oreilles pour me
ranimer , qu’ils l’ont dorés l’ur tranche,

ornés de filets d’or, de de la bonne ée
dition, me nommer les meilleurs "l’un
après l’autre, dire que l’a gallerie cil:

remplie à quelques endroits près, qui
l’ont peints de manière, qu’on les
prend pour de vrais livres arrangés

l’or des tablettes , St que l’œil s’y troml

pe, ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il
ne met pas le pied dans cette grilleriez,
qu’il -y viendra pourzme faire aplanir;

v . e je
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je le remercie de l’a complail’ance,

8: ne veux non plus que lui viliter
fa tannerie, qu’il appelle Bibliothè-

que. I* Quelques-uns par une intempeo
rance de lavoir, de par ne pouvoir le
refondre à renoncer à aucune forte de
connoil’fance , les embrallènt toutes,
de n’en pollëdent aucune. Ils aiment
mieux l’avoir beaucoup, que de l’a-

WOir bien; 8c être foibles de l’open-fi-
ciels dans diverl’es Sciences, ue d’ê-
tre me 8c profonds dans une eule. Ils
trouvent en toutes rencontres celui qui
elt leur maître de qui les redrell’e: ils
l’ont les duppes de leur vaine curiolité 8c

ne peuvent au plus par de longs & pé-
nibles efi’orts que le tirer d’une igue»
rance crafl’e.

D’autres ont la clef des Sciences,oùs
ils n’entrent jamais: ils pallentleur vie
à déchiffrer les Langues Orientales 6c
les’ Langues du Nord, celles des-deux
Indes , celles des deux Pôles, & celle
qui le parle dans la Lune. Les idio-
mes les plus inutiles avec les camélé-
’re’s les plus bizarres de les plus magi-
ques l’ont précifément ce qui révelille

* ’ en:

CHAP.



                                                                     

a. la
ode.

160 Lus migreraient;
leur paillon de qui excite leur travail.
Ils plaignent ceux qui le bornentinge-
rnuement à l’avoir leur Langue , ou tout
au plus la Grecque 8c la Latine. Ces
gens lil’ent toutes les Hil’toires , de
ignorent l’Hilloire: ils parcourent tous
les Livres, de me profitent d’aucun:

,c’ell en eux une l’terilité de faits de de

principes qui ne peut être plus grande,
mais à la vérité la meilleure récolte de

la richell’e la plus abondante demots
& de paroles qui puill’e s’imaginer: ils
plient l’ous le faix, leur mémoire en
el’t accablée, pendant que leur efprit

demeure vuide. y I.
Un Bourgeois aime les bâtimens, il

le faitbâtir un Hôtel fi beau, fi riche
& li orné , qu’il el’t inhabitable: le
maître honteux de s’y loger, ne pou-
vant peut-être le rél’oudre à le’louer à

un Prince ou à un homme d’afi’aires,
l’e retire au galetas, où il acheve l’a

.vie pendant que l’enfilade & les plan-
chers de rapport l’ont en proie aux
Anglais &’ aux Allemans qui voya-
gent, & qui viennent la du Palais Ro-
yal, du Palais L... G... & du Lu-
xembourg. On heurte fans fin à cette ’

’ ’ belle
il.



                                                                     

en LES Montres on ce Sinus; r6 r

belle porte: tous demandent à voir la C H "o

° - u - X111.maifon , de performe a vair Mon-
* fient.

On en l’ait d’autres qui ont des filles

devant leurs yeux, à qui ils ne peuvent
pas donner une dot; que dis -je , elles
ne l’ont pas vêtues , à peine nourries;
qui l’e reful’ent un tour de lit de du lin-
ge blanc, qui l’ont pauvres: de la l’our-
ce de leur mil’ère n’ell: as fort loin,
-c’el’t un garde-meuble c argé 8c em-
barrall’é de bulles. rares , déja pou-
dreux de couverts d’ordures, dont la
vente les mettroit au large, mais qu’ils
ne peuvent .l’e réfoudre à mettre en

vente. .Dipbile commence par un oil’eau 8c
finit par mille: l’a maifon n’en elt pas
égayée, mais empeflée: la cour, la
l’ale, l’el’calier, le veflibule, les cham-

bres, le cabinet, tout ell: voliere: ce
-n’el’t plus un ramage, c’el’t un vacar-

me, les vents d’Automne & les eaux
dans leurs lus grandes crues ne font
pas un bruit li perçant de li aigu , on
ne s’entend non plus parler les uns les
autres que dans ces chambres où il faut
attendre pour faire le compliment d’en-
trée,que les petits chiens ayent aboyéffî

, . n
v



                                                                     

162 Lus Crnrcrnnns,”
De la n’ell: plus pour Diphile un agréable a8

Mode. mul’ement, c’el’l: une affaire laborieuc

l’e & à laquelle à peine il peut luflire.
Il palle les jours, ces jours qui écha-
peut de qui ne reviennent plus , à ver-v
l’er du grain de à nettoyer des ordures:
il donne penlion a un homme qui n’a
point d’autre minil’tère que de fifiere
des l’erins au fiageolet,& de faire cou-
ver des Canaries. Il ell: vrai que ce
qu’il dépenl’e d’un côté , il l’épargne de.

l’a-utre, car l’es enfans l’ont l’ans- mai;-

tres.& l’ans éducation. Il l’e renferme

le loir fatigué de l’on propne plaifir,
fins cuvoit jouir du moindre nepos,
que es oifeaux ne repoféntgôc queue;
petit peuple, qu’il n’aime que parce
qu’il chante, ne celle de chanter. Il.
retrouve l’es oil’eaux dans l’on rom. ,
meil: lui-même il ell: oilëau, il elt
huppé, il gazouille, il perche, il rê-
ve la. nuit qu’il mue , ou qu’il cou.»
ve.

Qui pourroit épuil’er tous les difc-
rens genres de curieux? Devineriez-
vous à entendre parler celui-ci de l’on

’NOmS Leopard” , de l’a plume”, de l’a mufique”,

dîâfièés les vanter comme ce qu’il y a fur la

q terre de plus lingulier de de plus mg];

. . v
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veineux, qu’il veut vendre l’es coquil- 03’51”;

les? Pourquoi non? s’il’les achete au

poids de l’or. iCet autre aime les infectes, il en
fait tous les jours de nouvelles emplet-I
tes: c’elt fur-tout le premier homme
de l’Eurbpqpour les papillons, il en a
de toutes les tailles & de toutes les
couleurs. uel tems prenez-vous pour
lui rendre vilite? il ell: plongé dans u-
ne amere douleur, il a l’humeur uoi.
re, chagrine, de dont toute l’a famil-
le foufi’re , aulli a-t4i1 fait une perte irré-

parable: approchez, regardez ce qu’il I
vous montre l’ur- l’on doigt, qui n’a

plus de vie, de qui vient d’expirer",
c’el’t une chenille , de quelle cire-

nille! ’Le duel ell: le triomphe de la mode
de l’endroit ou elle a. exercé a tyran-
nie avec» plus d’éclat. Cet ufage n’a
pas laill’é au poltron la liberté de vivre,
il l’a mené le faire tuer par un plus
brave que l’oi , de l’a confondu avec un.
homme de cœur 1- il a attaché del’hon-

neur de de la gloire à une action folle
de extravagante: il a étë’approuvé par

la préfence des Rois, il y a eu quel-
quefois une efpèce de. Religion à le

v præ
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164 Les, Canne-ruina;
pratiquer: il a décidé de l’innocence
des hommes, des accufations faull’es
ou véritables l’ur des-crimes capitaux:
il s’était enfin li profondément enraci-
né dans l’opinion des peuples, de s’é-

toit li fort l’aifi de leur cœur 8c de leur
efprit, qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très-grand ROi, aéte’
de les guérir de cette folie.

* Tel a été à la mode ou pour le
commandement des Armées de la Né:
gociation, ou pour l’éloquence de la
Chaire, ou pour les vers, qui n’y ell:
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé- fi
nerent de ce qu’ils furentautrefois? ell-
ce leur mérite qui ell: ul’é’, ou le goût

que l’on avoit pour eux?
t * Un homme à la mode dure peu ,

car .les modes pall’ent : s’il el’t ar

hazard homme de mérite , il nefl:
pas anéanti, de il l’ubl’il’te encore par

quelque endroit : également ellima-
ble, il cil feulement moins el’timé.

La Vertu a cela d’heureux, qu’elle
le l’uffit à elle-même, de qu’elle fait l’e

palier d’admirateurs, de partil’ans &
de proteëteurs: le manque d’appui &
d’approbation non-feulement" ne lui
nuit pas, mais il la conferve, l’épugâ



                                                                     

on LES Marcus un ce Sucre. r6;

(le la rend parfaite: qu’elle fait à la CH M...
mode, qu’elle n’y fait plus, elle de- X111...
meure Vertu.

* Si vous dites aux hommes & l’ur-
tOUt auxeGrands,’qu’un tel a de la ver-

tu, ils Vous difent , qu’il la garde;
qu’il a bien de l’el’prit, de celui l’ur-

tout qui plaît de qui amufe, ils vous
répondent, tant mieux pour lui; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il fait beau-

coup , ils vous demandent quelle heu-
re il ell, ou quel tems il fait. Mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un Ti-
gillin qui foufle ou qui jette en jable un
verre d’eau de vie, de, chofe mer-
veilleul’e! qui y revient à plulieurs fois
en un repas, alors ils difent, où ell-
il? amenez-le moi,’de’main, ce loir,
me l’amenerez-vous? On le leur,amè-
ne; 8c cet homme propre à pareilles,
avenues d’une foire, de à être
en chambre pour de l’argent, ils’l’adë

mettent dans leur familiarité. :
* Il n’y a rien qui mette plus lubi-

tement un homme à la mode, de qui
le foulève davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la crapule. Je

lvoudrois bien voir un.homme poli,
enjoué , l’pirituel, fut-il un Carot-

LE 0’ ’
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LE ou l’on difciple , faire quelque
comparail’on avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance.

* Une performe à la mode rell’emo ’
.ble à une fleur bleue, qui croît de foin
même dans les filions, où elle étoufl’e
les épies, diminue la moill’on de tient
la place de quelque chofe de meilleur,
qui n’a de prix de de beauté que ce
«qu’elle emprunte d’un caprice leger qui

.naît de qui tombe prefque dans le mê-
me inl’tant: aujourd’hui elle el’t cou-

sue, les femmes s’en parent: demain
elle ell: négligée, de rendue au peu-
.ple.

Une ’perl’onne de mérite au contrai-

re ell une fleur qu’on ne déligne pas
par l’a couleur,- mais que l’on nomme
par lori nom, que l’on cultive (2) par
l’a beauté ou par l’on odeur, l’une des

graces de la nature, l’une de ces cho-
-l’es qui embellill’ent le monde, qui ell:
de tous les tems 8e d’une vogue an-
crenne, de populaire, que nos peres
ont efiimée, de que nous ellimons a-
près nos peres , à qui le dégoût ou l’an-

tipa- a

(2) Ou plutôt, à mon avis, pour l’a beau-

* té ou pour fan odeur. . -
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iipathie de quelques-uns ne fautoit nui-
te: Un lys, une rofe.

* L’on voit Euflrate aiïis dans fa na-
celle, où il jouit d’un air pur & d’un
ciel l’étain: il avance d’un bon vent

a: qui a toutes les apparences de de-
voir- durer, mais il tombe tout d’un
coup, le Ciel fe couvre, l’orage fe dé-

clare, un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle efi fubmergée. On Voit
Euflzrate revenir fur l’eau & fairequel-
ques efforts , on efpère .qu’il pourra du
moins fe fauver 8c venir à bord , mais
une vague l’enfonce, on le tient per-
du. Il paroît une feconde fois, &les
efperances fe réveillent, lorfqu’un flot
furvient 8: l’abîme; on ne le revoit
plus, il efl: noyé. ,

VOITURE & SARRASIN étoient
nés pour leur fiècle, & ils ont paru
dans un tems , où il femble qu’ils étoient
attendus. S’ils s’étaient moins prelTés

de venir, ils arrivoient trop tard; &
j’ofe douter qu’ils fuflènt tels aujour-
d’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

fations legères , les cercles , la fine plaî-
Tanterie, les Lettres enjouées & fami-
lières, les petites parties où l’on étoit
admis feulement avec de l’efprit, ((219;

r a 1 -

iCnÀm
Kilt.



                                                                     

163 La: CARACTÈRES,
De la a difparu;& qu’on ne dife point qu’ils

’ les feroient revivre: ce que je puis ’
faire en faveur deleur efprit, efl: de
convenir que peut-être ils excelleroient
dans un autre genre. Mais les fem-
mes font de nos jours ou dévotes, ou
coquettes , ou joueufes , ou ambitieu-
ies, quelques-unes même tout cela à
la fois: le goût de la faveur, le jeu,
les galans, les direEteurs ont pris-la
place, 8c la défendent contre les gens
d’efprit.

* Un homme fat &ridicule porte un
long chapeau, un pourpointàaîlerons,
des Chaufres à éguillettes & des botti-
nes : il rêve la veille par où & comment
il pourra fe faire remar uer le jour qui
fuit. Un Philofophe e laifi’e habil-
ler ar fou Tailleur. Il y a autant
des oiblefi’e à fuir la mode, qu’à l’ail

feélzer. V. * L’on blâme une mode qui divif’ant

la taille des hommes en deux parties
égales, en prend une*toute entiere
pour le bufle, & laifTe l’autre pour le
refie du corps: l’on condamne celle qui

fait de la tête des femmes la baf’e d’un
’ édifice à plufieurs étages , dont l’ordre

8c la. flruâure changent felon leurs ca-
prîtes,
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.prices, qui éloigne les cheveux du vi-
’fage, bien qu’ils ne craillent que pour
l’accompagner, qui les relève ô; les

i hérifl’e à la manière des Bacchantes ,8;

femble avoir.pourvû à ce que.les fem-
mes changent leur phyfionomie dou-
ce & modefie, en une autre qui foit
fière (St audacieufe. On le récrie en-
fin contre une telle ou telle mode’,qui
cependant toute bizarre qu’elle eft , pa-
re & embellit pendant qu’elle dure,&
dont l’on tire tout l’avantage qu’on en

peut efperer, qui efl: de plaire. ll me
paroit qu’on devroit feulement admi-
rer l’inconflance & la legereté des hom-

mes , qui attachent fuccefiivement les
agrémens (St la bieniëauce à des chofes
tout oppofées, qui employent pour le
comique & pour la mafcarade , ce qui
leur a fervi de parure grave, & d’or-
nemens les plus’férieux; & quefi peu
de tems en faire la difi’erence.

* N.. . ellc riche, elle mange bien,
elle dort bien , mais les coefi’ures chan-
gent; ô: lorfqu’elle y penfe le moins 8c
qu”elle le croit heureufe, la fienne efl:

hors de mode. ,
i [phis voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le fieu, 8L

Cnnn
X111.

Tome II. , H en ’
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170 Les Canne-ranz: e
en rougit, il ne fe croit plus habillé: il
étoit venu àla MelTe pour s’y montrer,
ë: il fe cache: le voilà retenu’par le
pied dans fa chambre tout le refle du
jour. ,Il a la main douce, ô; il l’en-
tretient avec une pâte de fenteur. Il
a foin de rire pour mOntrer fesdents :
il fait la petite bouche , & il n’y ague-
res de momens où il ne veuille fourire:
il regarde les jambes, il fe voit au mi-
roir, .l’on.ne peut être plus content de
performe , qu’il l’efl: de lui- même: il
s’eü acquis une voix claire & délicate ,

& heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête, 8; je ne l’ai quel
adoucifl’ement dans les yeux, dont il
n’oublie pas de s’embellir: il a une dé-

marche molle & le plus joli maintien ,
qu’il efl: capable de fe procurer : il met:
du rouge, mais rarement, il n’en fait
pas habitudezil eft vrai aufii qu’il por-

’ te des chaufl’es & un chapeau , 8: qu’il

n’a ni boucles d’oreilles ni calier de per-
les: auffi ne l’ai-je pas mis dans le chad

pitre des femmes. -- * Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent fi volontiers pour leurs per-
fonnes , ils affaîtent de les négliger
dans leursrportraits, comme s’ils l’en;

. - s - - taient
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taient ou qu’ils prévifl’ent l’indécence

(St le ridicule où elles peuvent tomber
dès qu’elles auront perdu ce qu’on ap-
pelle la fleur ou l’agrément de la nou-
veauté: ils leur préferent une parure
arbitraire , une drapperie indifi’erente ,.
fantaifies du Peintre qui ne font prifes
ni fur l’air, ni fur le vifâge, quine

’rappellent ni les mœurs ni la perfon-
ne: ils aiment des attitudes forcées ou
immodefies , une manière dure , l’auva-

’ ge, étrangère, qui font un Capitan
d’un jeune Abbé , 8: un Matamor d’un

homme de robe , une Diane d’une feint
me de ville,comme d’une femme lim-
ple & timide une Amazone ou une.
Pallas, une Laïs d’une honnête fille,
unv’Scythe, un Attila d’un Prince qui.

cit bon 8l magnanime. A
r. Une mode a àpeine détruitr une au-

tre mode, qu’elle cit abolie par une
plus nouvelle, qui cède. elle-même à
celle qui la fuit, 8c qui. ne fera pas la
demiére,telle eft’notre le ereté. Pen-
dant cesre’volutions un fiée s’eft écou-

lé qui a mis toutes ces parures au rang
des chofes palliées & qui ne font plus.
La mode alors la plus curieufe & ui
fait plus de plaifir à Voir, c’eft la p me

. -, - H 2 * an-

Cth. X111.



                                                                     

172 Les Cinacrnnxs,
D9111 ancienne:aidée du teins & des années,

MW- elle a le même agrément dans les port
* Habits traits qu’aAle laye ou l’habit Romain,
des O. fur les theatres, qu ont la mante *,le
neuraux, voile * 8l la- tiare *dans nos tapifi’eries

ô: dans nos peintures.
Nos peres nous ont tranfmis avec la

connoifi’ance de leurs perfonnes, cel-
le de leurs habits , de leurs coeffures,

* Ofi’en- de leurs armes * & des autres ornemens’
âges"? qu’ils ont aimés pendant leur vie : nous
vzs. ’ ne faurions bien reconnoître cette for-

te de bienfait, qu’en, traitant de même

nos defcendans. ’ 1
* Le Courtifan autrefois avoit fes

cheveux, étoit en chauffes & en pour-
point, portoit de larges canons, & il
étoit libertin: cela ne lied plus. Il
porte une erruque, l’habit ferré , ler

’ - bas uni, il efl: dévot: tout fe règle
par la mode.

’* Celui qui depuis uelque teins à
la Cour étoit dévot, à par-là contre
toute raifon peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il efperer de devenir à la
mode?

* De quoi n’eft point capable un Cour-
tifan dans la vûe de fa fortune, fi pour
ne la pas manquer il devient dévot. L

i , . Il Les
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* Les couleurs font préparées,& la en M.
toile eli toute prête: mais comment X111.
leqfixer, cet homme inquiet, leger,
inconfiant,qui change de mille 81 mille
ligures? Je le peins dévot, 6: je crois
l’avoir attrapé , mais il m’échape, 8:

idéja il eft libertin. Qu’il demeure du
moins dans cette mauvaife lituation ,
& je l’aurai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur & d’efprit où

il fera reconnoilTable: mais la mode
Aprefl’e, il ell: dévot. ’ j

* Celui qui a pénétré la Cour, con-
naît ce-que c’ell; que vertu, & ce ne
c’eft que dévotion *, 6c il ne peut p us ahan-c

s’y tromper. ’dévo-
* Négliger Vêpres comme une cho-tîOD-

le antique & hors de mode, garder l’a
lace l’ai - même pour le Salut, lavoir

es êtres de la Chapelle, connaître le
flanc, lavoir où l’on ell: vû & où l’on
"n’eli pas vû, rêver dans l’Eglil’e à Dieu

6c à l’es ali’aires, y’ recevorr des vili-

tes, y donner des ordres 8; des cam-
mifiions, y attendre les réponl’es, a;
voir un Direéieur mieux écouté que
l’Evangile, tirer toute l’a l’ainteté 8c

tout fan relief de la réputation de l’on
Directeur, dédaigner ceux dont le Di-

-. H 3 relieur
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174. Lus" Can-acrnnns,
reôteur a moins de vogue; 8c couve.
nir à peine de leur falut, m’aimer de
la Parole de Dieu que ce qui s’en prê-
che chez foi ou par l’on DireEteur , pré-
ferer fa MelI’e aux autres MelÎes , &
les Sacremens donnés de fa main a
ceux qui ont moins de cette circonlian-
ce, ne le repaître que de Livres de l’pi-
ritualité, comme s’il n’y avoit ni E-
vangiles ni Epîtres des Apôtres , ni Mo-
tale des Pères,: lire ou parler un jar,-
gon inconnu aux premiers fiècles , cir-
conllzancier àeonfefl’e les défauts d’au-

Iruî, ypallier les liens , s’accul’er de
l’es foulfranœs, de l’a patience, dire.
comme un. péché fan peu de progrès
dans l’héroïline , être en liaifon fecrette

avec de certaines gens contre certains.
autres, n’eliimer que foi (St l’a cabale,
ravoir pour fufpeéie la Vertu même,
goûter, favourer la profperité 8c la fa,
veur, n’en vouloir que pour foi , .nc;
point aider au mérite , faire fervir la pie.
té à fan ambition , aller à l’on lîalut par

lechemin de-la fortune 8: des dignités;
c’eft du moins jufqu’à ce jour le plus bel:
efl’ort de la dévotion du terris.

*Faux . Un dévot * cit celui qui fous un Roi.
dévot. athée, feroit athée.

.a’Les
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. * Les dévotsfne connoil’l’entdecri- cange
’mes que l’incontinence, parlons» lus ,XllI.
précife’ment ,que le bruit ou les de ors d afflux
de l’incontinence. Si Pbtrecyde pal’l’e L ’

pour être guéri des femmes , ou Pha-
’ renies our être fidelle à l’Qnmari, ce

leure allez: laillèz-les jouer un. jeu
ruïneux , faire perdre leurs créanciers ,
le réjouît du malheur d’autrui de en
profiter , idolâtrer les grands , mépril’er
les petits,s’enyvrer de leur propre méri-
te, lécher d’envie, mentir, médire,
cabaler, nuire, c’ell: leur état: vou-
lez-vous qu’ils empierent fur celui des
gens de bien, qui avec lès vices ca- °
chés fuyent encore l’orgueil de l’inju-
flicc É?

’ * Quand un Courtil’an l’era humble,
guéri du l’allié & de l’ambition, qu’il

n’établira point l’a fortune fur la ruine
de l’es concurrens , qu’il fera équitable.
foulagera l’es ’ vafl’aux , payera les créan-

ciers, qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
dil’ant, qu’il renoncera aux grands re-
pas 8: aux amours illé itimcs , (111,11
priera autrement que s lèvres; (3c
:même hors de. la préfenoe du Prince:
quand d’ailleurs’il ne fera point d’un
,abord farouche de diliicilc, qu’il n’au-

* ’H 4,- saa
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176 Les Carne-rainas,
point le Vil’age auflère 8l lamine trille, .
qu’il ne l’era point parelTeux & con-
templatif, qu’il l’aura rendre par une
fcrupuleul’e attention divers emplois
très-compatibles ,q qu’il pourra &. qu’il
voudra même tourner l’on efprit &l’es
foins aux grandes de laborieul’es afi’ai- ’

res, a celles fur-tout d’une fuite la plus
étendue pour les peuples & pour tout
l’Etat: quand l’on caraêtère me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
8; que l’a model’tie l’empêchera, fi je

ne le nomme pas ,de s’ reconnaître,
alors je dirai de ce per aunage, il ell-
dévot , ou plutôt, c’ell: un homme
donné à l’on fiècle pour le modèle d’uo

ne vertu, lincère & pour le difcerne» I
ment de l’hypocrifie. V

f Onupbre n’a pour tout lit qu’une
houl’l’e de l’erge gril’e, mais il couche

furie carton & fur le duvet: de mê-
me il ell: habillé limplement ,comrno-
dément, je veux dire d’une étofi’e fort

legére en Eté , & d’une autre fort moel-

leul’e pendant l’Hyver, il porte des
chemil’es très-déliées, qu’il a un très-

grand l’oin de bien cacher. Il ne dit
point ma [mire à” ma difi:ipline , au con-
traire, ’il palieroit pour ce qu’il el’t,

- pour



                                                                     

entas MOEURS un en Sizerin. r77

pour un hypocrite, & il veut palier
pour ce qu’il n’eli pas, pour un hom-

.me dévot; il eli vrai qu’il fait enfor-
,te que l’on crort l’ans qu’il le dil’e, qu’il

porte une haire (3l qu’il l’e donne la.
difcipline. Il y a quelques Livres ré-
pan us dans la chambre indifférem-
ment, ouvrez-les, c’elt la Combat [pi-
rituel, le Chrétien intérieur,l’â’nnéefain- , I

re:d,’autres Livres font l’ous la clef. S’il

marche par la ville 8l qu’il découvre
de loin un homme devant quiil eflné-
cel’l’aire qu’il l’oit dévot, les yeux bail’-

l’és , la demarche lente &modelte , l’air

recueilli lui l’ontfamiliers: il joue l’on
rôle. S’il entre dans une Eglil’e , il
obl’erve d’abord de qui il peut être vû 5

& l’elon la découverte qu’il vient de
faire, il l’e met à genoux & prie, ou
il ne l’ange ni à l’e mettre à genoux ni

à prier. Arrive-nil vers lui un houa.
me de bien 8; d’autorité qui le verra&
qui peut l’entendre, non feulement il

, prie, mais il médite, il poulie des é-
1ans de des l’oupirs: li l’lîomme de bien

’ le retire , celui-ci qui le voit partir
s’appailè & ne faufile pas. Il entre
une autre fois dans un lieu l’aint, perce
h foule, choifit un endroit pour l’e re:

. H 5 cueil-

a

P
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178 Lus Canner-Ennui
cueillir, & ou tout le monde voit ’iî
s’humilie: s’il entend des Courti ans
qui parlent, qui rient, &V ui fontàla.
Chapelle avec moins de ilence que
dans l’antichambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire: .il reprend
fa méditation , qui efttoûjours la com-
paraifon qu’il fait de ces perlbnnes a.
vec lui-même; & où il trouve fan.
Compte. Il évite une Eglil’e déferte 8c

folitaire, ou il pourroit entendre deux
Meli’es de fuite, le Sermon, Vêpres

.8: Complies, tout cela entre Dieu de
lui, de fans que performe lui en fût
gré: il aime la Paroilfe, il fréquente
les Temples où fe fait un grand com-
cours; on n’y man ne point fou coup,
on y eft vû. Il c oifit deux ou trois
jours dans toute l’année , ou à propos
de rien il jeûne ou fait abltinence : mais.
à la fin de l’Hyver il roufle, il a une
mauvail’e poitrine, il a des vapeurs, il
a eu la fièvre: il fe fait prier , preffer,

uereller pour rompre le Carême dès ,
n commencement, 8: il en vient-là -

par complaifance. Si Onuphre cit nom.-
méarbitre dans une querelle de parens .
ou dans un procès de famille, il cil

v pour les plus riches; 6: il ne fe Par
l’uade



                                                                     

un rasiMoruns un ce Sucre. ne

inde point que celui on celle qui a CH",-
:beaucoup de bien puili’e avoir tort. S’il
’fe trouve bien d’un homme ô ulent,
à ui il a fû impofer ,dont il e le pa-
nlite, t3; dont il peut tirer de grands
.ficours , il’ne cajolle point fa femme , e
zil ne lui fait du moins ni avance ni dé-
claration: il s’enfuira , il lui lailI’era fou a,
manteau, s’il n’elf aufli liir d’elle que

de’luilmêmez. il efi encore plus éloi-
l né d’employer pour la flatter 8; pour 7
1 a léduire le jargon de la ” dévotion :r *Faufl’ç
ce n’efl point par habitude qu’il le par-dévo-

ile, mais avec delfein, 8c felon u’iltiOB- .
lui cit utile, 6; jamais quand il ne et» I
.viroit qu’à le rendre très-ridicule. Il
liait ou fe trouvent des femmesplus fo-
niables 6: plus dociles que celle de fan
ami, il ne les abandonne pas pour long.
«rams, quand ce ne feroit que pour fai- ’
te dire de foi dans le public qu’il fait
des retraites: ui en e et pourroit en
douter , quan on le revoit paroitre
avec un vilàge exténué & d’un hom.
me qui ne fe ménage point"? Les fenilb
mes d’ailleurs qui fleurill’ent 8: qui prof-
perent à l’ombre de la’dévotion t, lui ÎFanflî’

co’nviennent, feulement avec cette pea flou,
I rite différence qu’il néglige celles qui

2 a . H 6 . ont
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180 Les Canne-riants,"
ont vieilli , 8l qu’il cultive les eunes,&
entre celles-ci les plus belles & les
mieux ’faites, c’eft l’on attrait: elles

vont, & il va: elles reviennent, &i
il revient: elles demeurent, & il,de-
meure. «C’eft en tous lieux & à tou-
tes les heures qu’il a la confolationrde
les voir: qui pourroit n’en être pas é-
difié? Elles font dévotes, & il élidé-
vot. Il n’oublie pas détirer avantage
de l’aveuglement de fan ami 8; de la
prévention où il l’a "jetté en fa faveur:
tantôt il lui emprunté de l’argent, tan-
tôt il fait li bien que cet ami lui en
oEre: il fe’ fait reprocher de n’avoir
pas recours à l’es amis dans fes befoins.
Quelquefois il ne veut pas recevoir u-
ne obole 1ans donner un billet qu’il eft
bien lin de ne ’amais retirer. Il dit
une autre fois d’une certaine ma-
niére, que rien ne lui manque;& c’elt
lorfqu’il ne lui faut qu’une petite fom.

me. Il vante uelque autre fois pus
bliquement la genérolité de cet hom-
me pour le piquer d’honneur & le con-
duire à lui faireune grande largeli’e:
il ne penl’e point à profiter de toute fa
fuccel’lion,ni à s’attirer une donation ’ é-

nérale de tous les biens, s’il s’agit ur-

, tout ’
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:tout de les enlever à un fils , le légiti- CHAP-
me héritier. Un homme dévot n’elt’ mm
ni avare , ni violent , ni injufte , ni mê-
me interel’fé. Onuphre n’ell: pas dé-

vot , mais il veut être cru tel, 8c par
une parfaite , quoique faulI’e , imitation
de la pieté, ménager lourdement fes
interêts: aulli ne l’e joue-t-il pas à la
ligne direéte, & il ne s’infinue jamais
dans une famille, où fe trouve tout à
la fois une fille à pourvoir 8: un fils à
établir, il y a la des droits trop forts
& trop inviolables,’on ne les traver-
l’e point fans faire del’éclat , ( & il l’ap-

préhende) fans qu’une pareille entre- -
prife vienne aux oreilles du Prince , à
qui il dérobe fa marche par la crainte

qu’il a d’être découvert & de paraître

ce qu’il ellz. Il en veut à la ligne col-
’ latérale , on l’attaque plus impunément:

il elt la terreur des confins &descou-
fines , du neveu & de la nièce, le flat-
teur 8: l’ami déclaré de tous les oncles
qui ont fait fortune. Il l’e donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui

meurt riche & fans enfans; 8c il faut
que celui-ci le desherite , s’il veut que
es parens recueillent fa fuccellion: fi

Onuphré ne trouvepas jour à les en

« . H 7 truf-



                                                                     

m Las Carre-riants;
’ [D3 la .frulirer à fond,il:leuren ôte du moins?

ode
une. bonne partie :- une petite calom-
nie, moins que cela, legère méa-
Adifance lui fuliit pour ce pieux demain,
c’el’t le talent qu’il pollëde à un plus.
haut degré. de perfeélzionzil fe faitmêç .

:me fouvent un point de conduite de
ne le pas lail’lèr inutile;ily ades gens ,.
.felon lui», qu’on ell: obligé en confcien-

ce de décrier , 8c ces gens font ceux.
u’il n’aime point, à qui il veut nuire ,.

à: dont il délire la dépouille. Il vient
à fes fins fans l’e donner même la peine
d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eu-
Joxe, il fourit, ou il l’oupirez. on l’in-
terroge , on infilte , il ne répond. rien ;.
847. il a raifon, il en-a alliez dit. l

’ : * Riez, Zalie ,’foyez badine 8: for
lâtre à votre ordinaire, qu’el’t deve-

nue votre joie? je fuis riche,xdites-’, r
«vous, me voilà au large, 8a je corna
mence à refpirer’: riez plus haut, Ze- .
lie, éclatez: que fert une meilleures
fortune, li elle amène avec. foi le fe-
rieux & la triliell’e’?’ [mitez les Grands-
qui font nés dans le fein del’opulen’ce,

ils rient quelquefois, ils cedent à leur
temperament , fuivez. le vôtre: ne fai-
tes pas dire ’de vous qu’unenouvelle

.2 I. q i V I
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:place ou que quelques mille livres de CH"! Pi
:rente de plus ou de moins vous font ’
; palier d’une extrémité à l’autre; je tiens,

alites-vous, à la faveur par un endroit:
je m’en doutois, Zelie , mais croyez»
moi, ne laill’ez pas de rire , 8: même
.de me fourire en palliant comme autre-
fois, ne craignez rien, je n’en ferai
-ni plus libre ni plus familier avec vous:
je n’aurai pas une moindre opinion de
Nous 8: de votre polie, je croirai égal-
lement que vous êtes riche 8: en fa-
veur. je fuis dévote», ajoutez-vous:
c’ell: allez, Zelie, 8: je dois me foul-
.venir que ce n’eli plus la ferenité 8: la
joie que le fentiment d’une bonne con-
tfcience étale fur le vilàge. Les paf-
ïions’ trilles 8: aultères ont pris ledell
.l’us’8: fe répandent fur les dehors, el-
lies menent plus loin,8: l’on nes’éton-
ne plus de voir que la dévotion * fache "73359
encore mieux que la beauté8: la jeunell’e dols”

rendreune femme fiére 8: dédaigneufe. ’
» * L’on a été loin depuis un lièele
dans les Arts 8: dans les Sciences , qui
toutes ont été poufl’ées à un grand point

de raffinement, jufques à celle du fa-’
lut que l’on arréduit en règle 8: en mé-

thode, 8: augmentée de tout ce que o

-- 4 l’ef-
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"184 La: anscrrnxsy
l’efprit des hommes pouvoit inventer *
de plus beau 8: de plus fublime. La

iFaufl’e dévotion 1’ 8: la Géométrie ont leurs
(lévo-

n.
façons de parler, ou ce qu’on appelle
les termes de l’Art: celui qui ne les fait
pas , n’efl: ni dévot , ni Geomètre. Les

premiers dévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres , ignoroient
ces termes , l’imples gens qui n’a-
vaient que la foi 8: les œuvres , 8:
qui l’e réduifoient à croire 8: à bien

vivre. ,* C’eft une chofe délicate àun Prin-

ce religieux de reformer la Cour, 8:
de la rendre pieufe: infiruit juf nes où
le Courtifan veut lui plaire, aux
dépens de quoi il feroit fa fortune, il
le ménage avec prudence, il tolère,il

, dillimule, de peut de le jetter dans.
l’hypocrilie ou le facrilège: il attend

lus de Dieu 8: du tems que de fan zèo’
le 8: de fan indul’trie.

’* C’ell: une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penlions, 8:
de dil’tribuer des graces à un Mulicien,
à un Maître de danfe, à un Farceur,
à un joueur de flute, à un fiatteur,à
un complaifant: ils ont un mérite fie
Xe 8: des talens mis 8: connus qui a-. f

mu-
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’mufent les Grands, 8: qui les délali’ent CH”! 97

de leur grandeur. On fait que Favier
elt beau danfeur, 8: que Lorenzani
fait de beaux motets. Qui fait au con-
.traire li l’homme dévora de la vertu?
il n’y arien pour lui fur la eall’ette nia
l’épargne; 8: avec raifon , c’efl un mé

tier aifé à contrefaire, qui, s’il étoit
.récompenfé , expoferoit le Prince à
mettre en honneur la dilïimulation 8:

,la fourberie, 8: à payer penl’ionà l’hya

pocrite. .
c * L’on efpere que la dévotion de la

Cour ne laifi’era pas d’infpirer la réfl-

dence. ’je ne doute point que la vraie d é-’
vation ne fait la fource du repos. El:
le fait fupporter la vie 8: rend la mort
douce: on n’en tire’pas tant de l’hy-

pocrilie. - .r * Chaque heure en foi, comme à
notre égard , ell: unique: el’t-elle écail-
lée une fois, elle a péri entièrement,
les millions de fiècles ne la rameneront
pas. Les jours, les mois, les années
s’enfoncent, 8: fe. perdent fans retour
dans l’abîme des tems. Le tems mê-
me fera détruit: ce n’el’t qu’un point
dans les efpaces immenfes de l’éterni-

- I te;



                                                                     

:86 La s’ Cana criait: se
me; la té; 8: il fera effacé. Il y a dellegèrœ

* ’ 8: frivolescirconllzances du terris quine
font point fiables, qui pall’ent,8: que
j’appelle des modes, la grandeur, la
faveur , les richell’es, la puilI’ance ,.
l’autorité, l’indépendance, le plaifir,

les joies, la fuperfluité. Que devien-
dront ces modes,quand le teins même
.aura difparu? La Vertu, feule fi peu a.
la mode, va ana-delà des tems.

mW:WW1ÆiŒWWFŒËv
CHAPITRE XIV.

i Dr QUELQUES Usines-
De’ quel: L y a des gens qui n’ont pas le mo-

a? yen d’être nobles. -43m» Il y erra; de tels, que-s’ils enlient:
obtenu lix mois de-délat de leurscréam

t véteœiers , ils étoient nobles *.

:3115: - Qpel es autres le couchent rotu.
tiers 8: e-levent nobles *. A

Combien de nobles dont le pare 8: les
aînés fontvroturiers ? ’

* Tel abandonne fou pere qui cil:
:eonnu ,8: dont l’on cite le Greffe ou la
aboutique pour l’e retrancherfur fan a- A
:yeul, qui mort depuis long-tems eR
inconnu 8: hors de prife. Il montre-

. . , ’ en!



                                                                     

ou mas Mamans me en 31mn. 187

enfaîte un gros revenu, une grande char-
ge, de belles alliances; 8: pour être
:noble, il ne lui manque que des ti-

tres. ’ .’* Réhabilitations , mot en ulàge dans

les Tribunaux, qui a fait vieillir8:ren-
.du gothique celui deLettres de noblel:
le , autrefois fi François8: li ulitè. Se.

faire réhabiliter fuppofe qu’un homme-
devenu riche, originairement ell: na-
-ble, qu’il elt diane néceliité plus que
morale qu’il le fait, qu’à la vérité ’fon

perea pu déroger ou parla charrue,
«ou par la houe, ou par la malle, ou.
par les livrées, mais qu’il ne s’agit-
pour lui que de rentrer dans les pre-
miers droits de l’es ancêtres , ,8: de
continuer les armes delàmailbn, les;
mêmes pourtant u’il a fabriquées , &.
tout autres que ce s defa vailfelled’èà-
tain: qu’en un mot les Lettres de no-
blefle ne lui conviennent plus, qu’el-
les n’honorent que le roturier, c’elb
à-dire, celui qui cherche encore le le;
cretde devenir rielie.
. * Un homme du peuple a. force:
d’alfurer u’il a vû un prodige, fe per.
fuacle ,fa ement qu’il a. vu un prodi-
Ëe. Celui qui continuede cachet; fait,

C Rift.
XIV.



                                                                     

188 Les CARACTERES,’
vDe quel-âge, penfe enfin lui-même être aulii I ’
que:
Ufages. jeune qu’il veutle faire croire aux au-

tres. De même le roturier qui dit:
par habitude qu’il tire fon origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il elt vrai qu’il ne dei;
cend pas , a le plailir de croire qu’il en

del’cend. ’ ’a Qâelle cil: la roture un peu hen-
reufe établie, à qui il manque des
armes, 8: dans ces armes une pièce ho-

- Ïnorable, des fuppôts, un cimier, une
’ devrl’e, 8: peut-être le cri de guerre?

Qu’ell devenue la dil’tiné’tion des Cal:

ques 8: des Heaumer? le nom 8: l’ufa-
ge en font abolis. Il ne s’agit plus de
les porter de front ou de côté,ouverts
ou fermés; 8: ceux-ci de tant ou de
tant de grilles: on n’aime pas les mi-
nuties , on, palle droit aux Couronnes,
cela ell; plus limple: on s’en croit di-
gne, on le les adjuge. Il relie enco-
re aux meilleurs Bourgeois une cet-tai-
.ne pudeur qui les empêche de le parer
d’une Couronne de Marquis, trop fa-
tisfaits. de la Comtale: quelques-uns
même ne vont pas la chercher fort
loin, 8: la font pal’fer de leur enfeigne

in, à leur caroll’e.
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* Il fulfit de n’être point né dans u-
ne ville , mais fous une chaumière ré-
pandue dans la campagne, ou fous u-
ne ruïne qui trempe dans un marécage,
8: qu’on appelle Château, pOur être
cru noble fur fa parole.

* Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8:il y par-
vient. Un grand Seigneur alfeéte la
Principauté, 8: il ufe de tant de pré.
cautions , qu’à force de beaux noms,
de difputes l’ur le rang 8: les préfean-
ces , de nouvelles armes , 8: d’une gé-
néalogie que d’Hôst en ne lui a pas
faite,il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands en toutes chofes l’e
forment 8: fe moulent l’ur de plus
grands , qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inferieurs ,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 8: de dillinëtions
dont leur condition fe trouve chargée,
8: préferent à cette fervitude une vie.
plus libre 8: plus commodezceux qui
fuivent leur pille , obfervent déja par
émulation cette limplicité 8: cette mo-
deftie: tous ainli fe réduiront par hau-
teur à vivre naturellement 8: comme le
peuple. Horrible inconvénient! .

. * Cer-

Cnnm’

XIV.
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(gages.

:90. Les Canpcrnn’ns, a,
* Certaines’gcns portent trois noms

de peut d’en manquer:ils en ont pour
la campagne & pour la ville, pour les
lieux de leur fervice oudeleur emploi.
D’autres ont un feu] nom difi’yllabe

u’ils annoblifl’ent par des particules,
ès que leur fortune devient meilleure. ’

Celui-ci par la fupprefiion d’une fyllaà
be fait de fon’nom obfcur, un nom
illullre ; celui-lapai" le changement

. d’une lettre en une autre fe traveltit,
81 de Syrur devient Cyrus. Plufieurs
fuppriment leurs noms qu’ils pourroient
conferver fans honte, pour en adop-
ter de plus beaux, où ils n’ont qu’à
perdre par la comparatif on que l’an fait
toûjours d’eux qui les portent, avec les
grands hommes qui les ont portés. Il
s’en trouve enfin qui nés à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans
ou Italiens, comme fi la roture n’était

s de tout païs , allongent leurs noms
tançois d’une terminaifon étrangère,

& croyent que venir de bon lieu , c’efl:

Venir de loin. e* Le befoin d’argent a reconcilié la
nobleITe avec la roture, de a fait ès
yanouïr la preuve des quatre quara-

ners. - a A:u A. s a: A
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r ’* A combien d’enfans feroit utile la Crue."
Loi qui décideroit que c’elt le ventre XIV- ,
qui annoblit! mais;à combien d’autres
feroit-elle contraire! ’
, *llya peu de familles dans le monde

* quine touchent aux plus grands Prin-
ces par une extrémité, ’& par l’autre

au fimple peuple.
’f Iln’y a rien à perdre à être no- .

’ble: Franchifes , immunités, exemp-
tions, privilèges, que manque-t-il à
ceux qui ont un titre? Croyez-vous
que ce fait pour la nobleffe queues
Solitaires He font faits nobles? Ils ne* Maifon
font pas fi vains: c’eli pour le profitReÏîgîeu-
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur fied-fâ’irset’câe’ r

il pas mieux que d’entrer dans les ga-RoL u
’ belles? je ne dis pas à chacun en par- ’
ticulier, leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.

w* Je le déclare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8c que performe un
jour n’en foit furpris. S’il arrive ja-
mais que quelque Grand me trouve di-
gnede les foins, fi je fais enfin’une
belle fortune, il y au un Geofiroi de la
Bruyere que toutes les Chroniques tan.
gent au nombre des plus grands Sei-
gneurs de France, qui fuivirent Coma-l

- 1 * inox
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que:
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192 Las Csnscrnnns;
FROY DE BOUILLON à la conquête de la
Terre-Sainte : voilà alors de qui je déf-
çends en ligne direEte. - ’

* Si la noblefTe eft vertu, elle fe
perd par tout ce qui n’eft pas vertueux: s
& fi elle n’efl pas vertu, c’efl: peu de

chofe. v* Il y a des chofes qui ramenées à leurs
principes & à leur première inflitu-
tion font étonnantes & incompréhen-
fibles. Qui peut concevoir en effet:
que certains Abbés à qui il ne manque
rien. de l’ajuftement,de la molleffe &
de la vanité des fexes 8c des condi-
tions , qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le Marquis (St le’Fi-
nancier, & qui l’emportent’fur tous
les deux, qu’eux-mêmes foient origia l
nairement (3l dans l’étymologie de leur

nom , les peres & les chefs de faims
Moines 8:: d’humbles Solitaires, & qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle
force, quel empire, quelle tyrannie
de l’ufage! Et fans parler de plus grands
defordres , ne doit-on pas craindre de
voir un jour un fimple Abbé en velours
gris 6: à ramages comme une Emi-
nence, ou avec des mouches 8c du
rouge comme une femme? a

* Que
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* Que les faletés des Dieux, la V é- s

nus, le Ganymède, 8: les autres nu- ’
dités du Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife, 8: qui fe difent
fuccefi’eurs des Apôtres , le Palais F ar-

nèfe en e11: la preuve. I
v * Les belles chofes le font moins
hors de leur place : les bienféances met-
tent la perfection, ô: la Raifon met
les bienfe’ances. Ainfi l’on n’entend

point une gigue à la Chapelle , ni
dansvun Sermon des tons de théâtre: .
l’on ne voit point d’images profa-
nes * dans les Temples, un CHRIST fTapïf.
par exemple , 8: le Jugement de Pâris ferles-
dans le même SanEtuaire 5 ni à des per-v
formes confacrées à l’Eglife le train 6c
l’équipage d’un Cavalier.

ï * Déclarerai-je donc ce que je pen- i
fe de ce qu’on appelle dans le monde,
un beau Salut; la décoration fouvent
profane , les places retenues 8: payées,
des 1" Livres diflribués comme authéâ-
tre , les entrevûes 6: l s rendez-vous
fréquens, le murmur 8: les cauferies
étourdiflantes , quelqu’un monté fur ü-

- ne1 Le Motet traduit en vers François par

.1" L. A: a: x ,Tome I I. I
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ne Wh ne tribune qui y parle familièrement,
que:
Ufager.

5:]

féchement, 8: fans autre zèle que de
railèmbler le peuple, l’annuler, jufqu’à

ce qu’un Orcheftre , le dirai-je ,6: des
voix ui concertent depuis long-tems,
fef ont entendre. Eft-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maifon du ’

Sei rieur me confume, 8: à tirer le
voie leger qui couvre les myfières,
témoins d’une telle indécence: quoi?
parce u’on’ ne danfe pas encore
aux T "f me forcera- t- on d’ap-
peller tout ce fpeEtacle , Office ’-

vin? ., L’on ne voit point faire de vœux
ni de pelerinages, pour obtenir d’un
Saint d’avoir l efprit plus doux , l’anse
plus reconnoiflànte, d’être plus équi-

table & moins malfail’ant, d’être uéri.

de la vanité, de l’inquiétude 8: e la
mauvaife raillerie. . .

* Quelle idée plus bizarre, que de
fe repréfenter une foule de Chrétiens

’ de l’un 8: de l’autre fexe qui le raf-
femblent à certains jours dans une fal-
)e pour y applaudir à une troupe d’e -
communies, qui ne le font que par le
plailir qu’ils. leur donnent, 8: qui eft
déja payé d’avance. Il me femble qu’il-

au-
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faudroit; ou fermer les Théâtres, ou
prononcer moins feverement fur l’état
des Comédiens.

’Dans ces jours qu’on appelle faims

le Moine confell’e , pendant que le
Curé tonne en chaire contre le Moi-
ne , 8: fes adhérans z" telle femme pieu-
fe fort de l’Autel, qui entend au Prô-
ne qu’elle vient de faire un facrilège.
N’y a-t.il point dans l’Eglife une pair-
fance à qui il appartienne, ou de fai-
re taire le Patient, ou de fufpendre
po?ur un teins le pouvoir du Barnabi-
te

* Il y a plus de rétributions dans les
Familles pour un mariage que pour
un baptême; 6: plus pour un baptême

CKAL
X1V.

que pour la confefiion. L’on diroit k
que ce foit un tau fur les Sacremens ,
qui femblent par-l’a être appréciés. Ce

n’en: rien au fond que cet ufage; 6:
ceux qui reçoivent pour les chofes fain-

’ tes ,ne croyent point les vendre, com-
me ceux qui donnent ne penl’ent point
à les acheter: ce l’ont peut-erre des
apparences qu’on pourroit épargner

i aux fimples aux indévots. .
f2. Un Pafleur frais 8: en parfaite

fauté , en linge fin lil: en point de Ve-

’ a 111-.
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. d’apparence que je ne puis approu-

196 LzstARAcr-anns,’
3641101- nife, a fa place dans l’Oeuvre auprès les i

pOurpres 8: les fourrures, il y achevé
fa dîgeftion; pendant ue le F euillant
ou le Recollet uitte a cellule 8: «fou
defert,’ où il efi lié par fes vœux 8:
par la bienféance, pour venir le prê-
cher, lui 8: fes ouailles, 8: en rece-
voir le falaire , comme d’une pièce d’é-

toffe. Vous m’interrompez, 8: vous
dites, quelle cenfure! 8: combien el-
le eft nouvelle 8: peu attendue! Ne
voudriez-vous point interdire à ce
Pai’ceur 8: à fou troupeau, la Parole di-
vine , 8: le pain de l’Evangile? Au con-
traire, je voudrois qu’il le diftribuât
lui-même le matin, le foir, dans les
Temples, dans les maifons, dans’les
places,fur les toîts;8: que nul ne pré-
tendît à un emploi fi grand, fi labo-
rieux, qu’avec des intentions, des ta-
lens 8: des poulmons capables de-lui
mériter les belles oErandes 8: les ri-
ches rétributions ni y font attachées.
Je fuis forcé,il e vrai,d’excufer un
Curé fur cette conduite, par un ulage
reçu , qu’il trouve établi,8: qu’il laif-

fera à fou fuccelTeur z mais c’efl: cet
ufage bizarre 8:, dénué de fondement

ver ,
L
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ver ,8: ue ’e oûteencore moins ne CH "-
Celui deqfe payer quatre foisqdes Km
mêmes obfeques, pour foi, pour fes
droits, pour fa préfence, pour fou af- I
’fifiance. 1
’ * Tite ar vingt années de fervice
dans une ecOnde place, n’efl: pas en-
core digne de la première qui cil; va-
cante: ni fes talens,ni fa doélzrine , ni,
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifiiens ne fauroient l’y faire affeoir.
Il naît de delTous terre un autre*Clere f 15;ch-
pour la remplir. Tite cil: reculé oulmthum
congédié, il ne s’en plaint pas: c’en:-

l’ufage. ’ ’*-Moi, dit le Cheiïecierj je fuis Maî-
tre du Chœur: qui me forcera d’aller
à Matines? mon prédéceffeur n’y al-

loit point, fuis - je de pire condition,
dois-je laifi’er avilir ma Dignité entre
mes mains, ou la laiffer telle que je
l’ai reçue? Ce n’efl: point, dit l’Eco-
Iâtre, mon intérêt qui me mène , mais
celui dela Prébende: -il feroit bien dur
qu’un grand Chano ne fût fujet au
Chœur, pendant que le Tréforier , l’Ar-
’ehidiacre, le Pénitencier 8: le Grand-

, Vicaire s’en croyent exempts. Je fuis
bien fondé, dit le ’Prevôt, à démaria

*- - I 3 der
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Demi-der la rétribution fans me trouver à

que:
Wagon

l’Office: il y a vin t années entiére;
que je furs en poile ton de dormir les
nuits, je veux finir comme j’ai com:

’ mericé , 8: l’on ne. me verra point dé-

roger à mon titre: ue me ferviroit
d’être à la tête d’un hapi-tre ? mon
exemple ne tire point à conféquence.
Enfin c’eil: entr’eux tous agui ne loue- ,

ra point Dieu, à qui fera voir par un
Ion ufage, qu’il n en: oint obligé de
le gire: l’émulation e ne fe point
rendre aux Ofices divins ne fautoit é-g
tre lus vive, ni plus ardente. Les
doc es forment dans une nuit tranquik
le ;. 8: leur mélodie qui réveille les
Chaumes 8: les Enfans de chœur, cm
dort les Chanoines , les plonge dans
un fommeil doux 8: facile, 8: quine
leur procure que de beaux fanges z. ils
fe lavent tard , 8: vont- à l’Eglife fe fui,
Je pa- et d’avoir dormi.
. - ëui pourroit s’imaginer, fi 1’er
perience ne nous le mettoit devant]
, eux, quelle peine ont les hommes a.

refondre d’eux-mêmes àleur propre.
V félicité,.8: u’on ait befoin, de gens

d’un certain abit, qui par un difcours
’.préparé, tendre (si padlélïiqllep au.

O Q
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de certaines inflexions de voix ,, par CM”
des larmes, par des mouvemens qui ’
les mettent en fueur 8: qui les jettent
dans l’épuii’ement, failènt enfin con-

fentir un homme Chrétien 8: raifon-
nable , dont la maladie cil: fans relieur-
qel, à ne fe point perdre 8: à faire fon

a ut. .* La fille d’Ariflippc en malade 8: ’

en péril, elle envoie vers fou pere ,
veut fe réconcilier avec lui 8: mourir
dans l’es bonnes graces. Cet homme
f1 fage, le confetl de toute une ville,
fera-til de lui-même cette démarche
fr raifonnable, y entraînera-nil fa fem-
me?Ne faudra-cil point, pour les re-
muer tous deux,la machine duDireEteur?

* Une mere, ne dis pasqui cè-
de 8: qui fe ren ’a la vocation de à
fille, mais qui la fait Rel’ ’eufe, fe
charge d’une aine avec la lgène, en
répond a’Dieu même, en cit la cau-
tionrafin u’une telle mere ne fe per-
de pas ,il [gant que fa fille fe fauve.

” Un homme joue 8: fe ruine: il
marie néanmoins l’aînée de tes deux
filles de ce qu’il a pu fauver des mains
d’un Ambrcville. La cadette cil: fur le
point de faire res vœux, qui n’a point

I 4. V d’au-
I



                                                                     

zoo Lus CARACTEREQ,
DE Wh d’autre vocation que le jeu de fonlpe-

que:
langer.

quitte pour une penfion: avec des en-

re. . , ,* Il s’eft trouvé des filles qui avoient

de la vertu, de la fanté,de la ferveur
8: une bonne vocation, mais qui n’é-
toient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvree

té. A,’ * Celle qui délibère fur le choix d’u-

ne Abbaye ou d’un fimple Monaftère
pour s’y renfermer, agite l’ancienne
queflion de l’état populaire 8: du déf-

potique. i t y, * Faire une folie 8: fe marier par
amourette, ’c’efl: époufer Malin qui efl:

jeune, belle , fage , économe qui .
plaît, qui vous aime, qui a moins de
bien qu’Ægine qu’on vous propofe, 8:

qui avec une riche dot apporte de ri-
ches difpofitions à’la confumer, 8:. tout

votre fond avec fa dot. , » . k
Z * Il étort délicat autrefors de fe ma-
rier, c’étoit un long établill’ement, u:

ne affaire férieufe , ’8: qui méritoit
I qu’on y penlât: l’on étoit pendant tou-

.te’fa vie le mari de la femme, bonne
Lou mauvaife: même table, même de-
meure,même lit: l’on n’en étoit point

fait:
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fans 8: un ménage complet l’on n’a- Cf"-
voit pas les apparences 8: les délices ’V’
du célibat.
V * Qu’on. évite d’être vû feul avec

une femme qui n’eli point la fienne,
voilà une pudeur qui eft bien placée:
qu’on fente uelque peine à fe trouver

ans le mon eavec des perfonnes dont
-la réputation cil attaquée, cela n’eil:
pas incompréhenlible. Mais quelle
mauvaife honte fait rougir tin-homme
de fa propre femme, 8: l’empêche de.
paroître dans le public avec celle qu’il
s’eft choîfie pour la compagne infépa;

rable, qui doit faire fa joie, fes déli-
ces 8: toute fa focieté, avec celle qu’il
aime 8: qu’il eflime, qui eft fon ornes
tuent, dont l’efprit, le mérite,la verâ
tu, l’alliance lui font honneur? gué
ne commence-t-il par rougir de on
mariage?
" Je connais la furce de la coutume,
8: jufqu’où elle maîtrife les efprits,’ .

contraint-les mœurs, dans les chod.’
festmême les plusdénuées de raifon 8è

de fondement: je feus néanmoinsquê
j’aurais l’impudence de me promener

au Cours, 8: d’y palier en revue

- I 5 avec
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314W- avec une performe, qui feroit ma ferra»

me.
*. Ce n’eft pas une honte, ni une

faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge, c’eft

ne] uefois udènCe,c’eft précaution.
’in amie e de fe jouerde fa bienfac-

nice par des traitemens indignes, 8:
’ui lui découvrent qu’elle eft la duppe

’un hypocrite 8: d’un ingrat. Si la
hélion cil: excufable, c’en: où il faut
feindre de l’amitié 2 s’il cit permis de

’ tromper, c’en: dans une occafion ou
ii’y auroit de la dureté. à être fmCère.

Mais elle Vil: long teins: AVEZ-vous
flipulé qu’elle mourût après avoir fit
gné votre fortune, 8: l’acquit de tous ’

" tes vos dettes? N’a- t- elle plus après
ce. grand ouvrage qu’à retenir fou bas
lime, qu’à endre de l’opium ou de,

’ figue? - t- elle tort de vivre? Si
même vous-mourez avant celle dont
vous aviez. déja réglé les funérailles , À

qui vous déminez la grolle fonnerie8:
la beaux œnemenà, en? cit-elle roi:

ponfable? .*Il y a depuis Ion œms danslemon-
de une mannite t » faire valoir fait

’ bien)jBillets a: «briguions.
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bien, qui continue toujours d’être pra- (3’155

i tiquée par d’honnêtes ens , 8: de. nv’
tre, condamnée par d biles Doc- .

fleurs. o* On a toujours va dans la Répu-
Nique de certaines charges , qui fem-
blent n’avoir été imaginées la remiéc

ré fois, que pour enrichir un en! aux
dépens de plufieurs: les fonds ou l’ar-
Ëpnt des particuliers y coule fans fin . v

fans interruption; dirai-je qu’il n’en
revient plus; ou qu’il n’en revient
que tard? C’eft un gouEre,c’eit une
ruer qui reçoit les eaux des fleuves, 8s
qui ne les rend pas, ou fi elle les rend,
e’eit parties conduits fecrets8: fouter-
rains, fans qu’il y paroiil’e, ou qu’el-

le envfbit moins grolk 8:’ moins en-
fiée,cen’eft ’aprèsen avoirjouï long -

tems,8: u’e ne peut plus les retenir. .
f Le nds du, autrefois fi fiir’,

’ fire’ ieux 8: 1 inviolable,efl: devenu .
avec e teins, â par les foins deceux

ui en étoient chargés, un bien per-
u. - Quel autre’fecret de doubler mes

revenus 8: de’thefauril’er? Ennemi-je
, dans le huitième denier, ou dans les.

aides? Serai-je avare, partifan ’, ou ado

miuiihateur? .
I 6 i . * Vous

j
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204 Les .CARAÆTEREIS,
Dequd- * Vous avez une pièce d’argent ou

même une, pièce d’or, ce n’eft pas. af-
fez , c’ei’t le nombre qui opere:pfait.es:
en, fi ’vOus ’ppuvez, un amas confi-
dérable 8: qui s’élève en pyramide,8:
je me charge du relie. Vous n’avez
ni naill’ance , ni efprit , ni talens;
ni expérience, n’importe: ne dimi-
nuez rien de votre monceau, 8: je
vous placerai fi haut que vous vous

" couvrirez devant votre maître fi vous
en avez; il fera même fort éminent ,
f1 avec votre métal qui de ’our à autre:
fe multiplié , je. ne fais en orte qu’il. fe

découvre devant vous. . . . .
* 0mm: plaide depuis dix ans en-

tiers èn reglement de Juges, pour u-
ne affaire ,juite, capitale, 8: où il .y
va de toute fa fortune: elle l’aura peut-
être dans cinq années quels feront fes
Juges, 8: dans quel Tribunal elle doit

I plaider le relie de fa vie.
, L’on applaudit a la coûtume qui s’en;

introduite dans les Tribunaux , d’inter-
rompre les Avocats au milieu de leur
aé’tion , doles empêcher d’être élo-

quens 8: d’avoir de l’efprit, de les ra-
mener au fait 8: aux preuves toutes fe-Z
ches qui établiffent leurs caufesâ: le

4 rort
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droit de leurs Parties; 8: cette pl’ati- en".
que li fevère qui laifi’e aux Orateurs le. XIV. i
regret de n’avoir pas prononcé les plus i -’ ’l

- beaux traits de leurs Difcours ,qui ban-
nit l’Eloquence du feu! endroit ou; elle K
cil: en fa place,8: ui va faire du Parle;
ment une muette Jurifdiëtion , on l’au- .
torife par une raifon folide 8: fans réa
plique , qui eft celle de l’expédition: il
cit feulement à délirer qu’elle fût moins
oubliée’en toute autre rencontre,qu’el-
le réglât au contraire les Bureaux corné
me les Audiences, 8: qu’on cherchât
une fin aux Ecritures *, comme. on a * Procès
fait aux Plaidoyers. v v- l v, .parécrit.
a il Le devoir des Juges efl: de rendre
laJultice, leur métier ell: de la diffe-’
rer :.quelques-uns favent leur devants:
font leur métier. r w ’ A
a. -* Celui qui follicite l’on Juge ne lui,
fait pas honneur: car. ou il’jfedéfie:
de fes lumiéres , 8: mêmeÇde fa proè,
bité, ou il cherche à le prévenir, ou
il luidemande une injultice. h l -

’* . f Il fe-trouve des,Juges auprès de
qui la faveur, l’autorité, les droits de
l’amitié8: de l’alliance nuifent à une
bonne caul’e;8: qu’luue trop grandefaf-,

- - » ec- ’

7
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DG Wi- feétation de palier pour incorruptibles ,
tu:

N. ex ofe à. être injullzes. , A
Le Magillnt coquet ou galant ell”

pire dans les conféquences que le dilï
lblu: celui-ci cache l’on commerce 8e
le: liaifons, 8: l’on ne fait fouvent par
ou aller jufqu’à lui: celui-là efi ouvert:
par mille’foibles qui font connus; 8:
’on y arrive par toutes les femmes à

qui il veut plaire. ’- * Il s’enfaut peu que la Religion8:
la Jui’tice n’aillent de pair dans la Ré-

publique, 8: que la Magil’trature ne
confacre les hommes comme la Prêé
trife. L’homme: de Robe ne fauroie

ères danfer au Bal , paroître au;
. t héâtœs,renoncer aux habits fimples

8: modelies, fans confentir à l’on pro;
pre, aviliffement;8: il cil étrange qu’il
ait fallu une Loi pour régler l’on entés

rieur, 8: le contraindre ainli à être
’ grave 8: plus refpeété. Ï

. * Il n’ a aucun métier quin’ait fan?

apprenti age, 8: en montant des moinv
dres conditions jufques aux plus gran-
des , on remarque dans toutes: un tems
de pratique 8: d’exercice , qui prépare

aux emplois, ou les fautes font fans
C011.
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conféquence, 8: menent au contraire CHER

- à la perfeétion. La guerre même qui Km”
ne femble naître 8: durer que par la .
confufion 8: le defordre,a l’es précep.

teszon ne le malfacre pasparpelotons
8: par troupes en ral’e campagne, fans
l’avoir appris, 8: l’on s’y tue méchai:

diquementz. il y a l’école de la guerre.
Où cil; l’école du Magiltrat? Il y a nn’

Ul’age , des Loix , des Coutumes: ou.
cil: le teins, 8: le tems allez-long que
l’on emploie à les digérer 8: à.s’en in? .
limite? L’el’lâi 8: l’apprentill’age d’un

’ ne adolefcent qui palle de la. férule
fi; pourpre; 8: dont la confignation
a fait un Ju , élide décider fauve-v
sainement s vies 8: des fortunesdes

hommes. -* La principale partie de l’Otateur,
c’en: la probité: fans elle il dégénère

en déclamateur , il dé nife ou Il en
gère les faits, il cite tu, il calom-
nie, il époufe la pallion 8: les haines
de ceux pour qui il parle, 8: il elt de
la clall’e de ces Avocats, dont le pro»
verbe dit, qu’ils font. payés pour dire

des in’ures r’-’ I eft vrai, dit-on, cette fourme
lui cit due, 8: ce droit lui eft acquis;

. mais
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Durée!- mais je l’attends à cette petite formalité.

Ü’M S’il l’oublie, il n’y revient plus - 8:

juger. , , . ’ ,confiquemment Il perd l’a femme, ou 11
eft incante ablement dechû de l’on droit:
Or il oubiera cette formalité. Voilà
Ce que j’appelle une confcience de Pra-

a

ticren.
’ Une belle maxime pour le Palais, u-
tile au public, remplie de raifon, de
fagell’e d’équité, ce feroit précifé-

ment la contradiétoire de celle qui dit
que la forme emporte le fond. n

* La quel’tion clic une invention mer-
veilleufe 8: tout-à-fait fûre , pour per-
dre un innocent qui a la complexion
foible, 8: l’auver un coupable qui elt

né robulle. - - T* Un coupable puni ell un exemple
pour la canaille: un innocent condam-
né ell- l’afi’aire de tous les honnêtes

gens. . i 7 l IJe dirai prefque de moi, je ne ferai
pas voleur ou meurtrier: je ne ferai
pas un jour puni comme «te ,c’ell par-j
ler bien hardiinent. ’- « - ’l

Une condition ,lamentable ell:
celle d’un homme innocent à qui
la précipitation 8: la procedure ont
trouvé un crime , celle même de

. . fon
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in Juge peut-elle l’être davantage?
î. * Si l’on me racontoit qu’il s’ell: trou-

.vé autrefois un Prevôt ou l’un de ces
Magiltrats créés pour pourfuivre les
.voleurs 8: les exterminer , qui, les con-
noifi’oit tous depuis long-tems de nous
8: de vifage, l’avoitleurs vols , j’en-
tends l’el’pèce, le nombre 8: la quan-
tité , pénétroitft avant dans toutes ces
profondeurs, 8: étoit li initié dans tous
ces affreux myltères qu’il l’utvrendresà

fun homme de crédit un bijou qu’on lui
avoit pris dans la foule au fortir d’une
.Ali’emblée ,8: dontil étoit fur le point
de faire de l’éclat, que le Parlement
intervînt dans cette afl’aire, 8:: fît le
procès à cet OŒcier, jeregarderois
cet évenement comme l’une de Ces
chofes dont l’Hiltoire fe charge, 8: à

ui le terris ôte la croyance: comment
f onc pourrois- je croire; qu’on doive
préfumer par des faits récens,connus
8: circonltanciés, qu’une connivence
li pernicieul’e dure encore, u’elle ait
même tourné en jeu 8: pallié en coû-

.-tume-? a a - ’ - a ’
* Combien d’hommes qui l’ont forts

contre les faibles, fermes 8: inflexiw
blés aux follicitations du limple peuple,

Cash
XIV.



                                                                     

ne tu maternant;
’ Dague). fims nuls égards pour les petits", fig?

s des de févères dans les minuties, qui
e 133m refufent les petits prefens , qui né-

coutent ni leurs parent ni leurs amis,
à que les femmes feules peuvent cor-

mye.Il n’en pas abfolument impoflîble,
qu’une performe qui fe trouve dans u-
ne rand: faveur perde un procès.

I amourant qui parlent dansleurs
teflamens, peuvent s’attendre à être
écoutés comme des oracles: chacun
1e: tire’de fonlcôté, ô: les interprète

à la manière, je veux dire felon feu
défirs ou feu interêts.

’ Il et]: vrai qui! y a des hommes
dont on peut dire ne la mort fixe
moins la derniéreyo onté, qu’elle ne
leur ôte avecla vie l’irréfolutionôz l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vir-
vent, les fait tefier, ils s’appaifent,
ô: déchirent leur minute, la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de tefia.
mens dans leur cafi’ette, que d’almao

. , machs fur. leur table, ils les comptent
par les années: un ficond fe trouve
détruit par un troifième ,quiefl: anéan-
ti lui-même par uniautre mieux digeré,
à celui-ci encore par un cinqmànlae

» a.



                                                                     

en tu Morvan! ca 813cm. au
. Diagrapbe. Mais fi le moment, ou. la Cm?»

malice, ou l’autorité manque à celui Km
qui a interêt de le fup rimer, il faut
qu’il en ell’uye le; cla es & les condi-
tions: car appert-il mieux des difpoli-
dans des immunes bégus inconfians ,
que par un dernier a ,figné de leur
main 8: a res lequel il: n’ont pas du
moineau loifir de vouloir tout le
contraire,
, * S’il n’y avoit point de teibmenc

ut régler le droit des héritiers, je
ne l’ai fi l’on auroit befoin de Tribu»
naux pour régler les diii’erends des
hornmes, Les tiges feroient pudique
réduits a la ’ effilât-fion d’envoyer
au gibet-les voleurs &leaIncendiàiret. *
Qui voit-on dans leslanternes des Clun- -
lares, au Parquet, Ma porte ou dans
la Salle du Magma, des ab
intcjtat? Non. les Loi: ont pourvût à
leurs partageszon y-voit les teflmnen-
taires ni plaident en explicationd’u-
ne cla e ou d’un article, les perfon-
nes exheredées, ceux-qui le ignenn
d’un œfiament fait avec loi t, avec
maturité, par un homme grave, ha.
bile, confcientieux, 8: ui a été aidé
d’un bon confeil, d’un a e cule Pra-

un
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q Dequel- ticien n’a rien omis de l’on jargon 6;

figé," de l’es fineiïes ordinaires: il efl: ligné

i i du teflateur & des témoins publics, il
cit paraphé; c’efl en cet étatiqu’il cit

caillé & déclaré nul. ’ T "
r *-Titius- afiifle à laleélzure d’un te-

flament avec des yeux rouges & hu-
mides, 8: le cœur ferré de la perte de
celui dont il efpere recueillir la fucceiï,
fion: un article lui donne la charge;
un autre les rentes de la ville, un troi-
fième le rend maître d’une terre à la

campagne: il y a une claufe qui,bien
entendue, lui aqcordenne maifon fi-
tuée au milieu de Paris, comme elle
le trouve, & avec les meubles: fou"
afiiiétion augmente , les larmes lui cou-
lent des yeux: le mOyen de les conteè
nir ? il fe voit Ofiicier , logé aux champs
& à la ville, meublé de même, il fe
voit une bonne table, & un caroiTe:
T avait-il au monde un plus honnête bom-
me que le défini: ,-un meilleur homme?
Il y a un-codicile , il faut le lirezil fait

, ’Mæuiur legataire’ univerfel , 8l il ren-

voie Titius dans fou Fauxbourg, fans
rentes, fans titre 6; le met à pied.
egâîe fes larmes: c’efi à Mævius à

a ger. . . i "-7 0 La
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* La .Loi’ ni défend de tuer un hom- C H "Ï

me n’embr e-t-elle pas dans cette dé-
fenfe, le fer, le poifon ; le feu, l’eau,
les embûches , la force ouverte , tous
les moyens enfin qui peuvent fervir à
l’homicide? La Loi qui ôte aux ma-
ris & aux femmes le pouvoir de le don-
ner réciproquement, n’a-t-elle connu!

ne les voies directes & immédiates
e donner?a-t-elle manqué de prévoir.

les indireétes? a-t-elle introduit les fi-
dei-commis, ou fi même elle les toc
1ère? Avec une femme qui nous efl:
chére 8c qui nous furvit, legue- t- on
fou bien à. un’ami fidèle par un fenti-.
ment de reconnoiflànce pour lui, ou
plutôt par une extrême confiance, &
par la certitude qu’on a du bon ufage-

u’il [aura faire de ce qu’on lui lègue?
onne-t-on à celui que l’on peut foup-

çonner de ne devoir pas rendre à la
perfonne,à qui en effet l’on veutdon-
ner? faut-il le parler, faut-il s’écrire,
eft-il befoin de pacte, ou de fermens
pour former cette collufion ? Les hom-
mes ne fientent-ils pas en ce rencontre
ce qu’ils peuvent efperer les uns des.
autres? Et fi au contrairela proprie-.:
té d’un tel bien efl: dévolue au fidei-

à COIn’

Xle i
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214 La: (nitrureras,
De Wi- commifiàire , pourquoi perd-il l’a répu-

ration à le retenir? l’ur quoi fonde-t-
on la Satyre 8; les Vaudevilles ? vou-
droit-un le comparer au dépolitaire
qui trahit le dépôt, à-un domeliique
qui voleLI’argent que l’on maître lui en:

- voie porter? on auroit tort: y a-t-il
de l’infamie à ne pas faire une libéra-
lité, & àconl’erver pour foi ce qui ell:
à l’ai? Étrange embarras , horrible poids

que le fideicommis! Si par la révéren-
ce des Loix on le l’a proprie , il ne
faut plus palier pour mme de bien:
fi par le rel’peEt’d’un ami mort l’on fait

t l’es intentions , en le rendant à la veu-
ve, on cil: confidentiaire, on blellè
la Loi. Elle quadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes, cela peut
être; (St il ne me convient pas de di-
re ici, la Loi pèche, ni les hommes
le trompent.

* J’entends dire de quelques Parti-
culiers on de quelques Comp nies,
ne] &. tel Corps le contellent ’un à
l’autre la ’prél’éance: le Mortier dt la

Pairie l’e difputent le pas. Il me paroit
que celui des deux qui évite de le
rencontrer aux Allèmblées, efi celui,
qui cède, dt qui foutant. l’on faible ju-
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’ A . Cu n.gnan meure en faveur de lbn concur mV.

* 7517M: fournit un Grand de chiens .
de de chevaux, que ne lui fournit-il
point? Sa protection le rend audacieux:
Il ell impunément dans a Province
tout ce qu’il lui plaît d’être, alTallin,
parjure: il brûle l’es voilins, & il n’a

pas befoin d’afyle. Il faut enfin que
le Prince le mêle lui-même de l’a pu-

nition. . ,* Ragoûts , liqueurs , entrées , en- ’
tremets, tous mots qui devroient être
barbares & inintelligibles en notre Lan-
gue:& s” ’ elt vrai qu’ils ne devroient

pas être ’ulage en pleine aix, où ils.
ne fervent qu’à entretenir e luxe & la
gourmandil’e , comment peuvent-ils
être entendus dans le tems de la guer-
re 8c d’une mil’ère publique, à la vûe

de l’ennemi, à la veille d’un combat,
gendant un fiège? Où cil-"il parlé de ’

table de Scipion , ou de celle de Ma-
rius? Ai-je lû quelque part que Millas.
de, qu’Epaminondar, qu’Agefilar ayent
fait une chere délicate? Je ’voudrois

u’,on ne fît mention de la délicatel’i’e ,

de la propreté & de la l’omptuolité des
Généraux, qu’après n’avoir plus ne:
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ne tinta dire fur leur fujet, ô: s’être épuilë

fige; l’ur les circonl’tances d’une bataille ga-

gnée & d’une Ville prife: j’aimerois
même qu’ils voulull’ent le priver de ce

éloge. ”* Hermippe ’ell l’el’clave de ce qu’il

appelle l’es petites commodités , il leur
facrifie l’ufage reçû, la coutume, les
modes, la bienfe’anCe: il les cherche

en toutes chofes, il quitte une moin-
dre pour une plus grande, il ne négli-
ge aucune de celles qui l’ont pratiqua-

- bles, il s’en fait une étude, 81 il ne
l’e.paflè aucun jour qu’il ne faire en ce.
genre une découverte. Il Jail’l’e aux
autres hommes le dîner & le fouper,
à peine en admet.il les termes , il man-
ge quand. il a faim, & les mets l’enle-
ment ou l’on appetit le porte. Il voit
faire l’on lit: quelle main allez adroite
ou allez heureul’e pourroit le faire dor-

’ mir comme il veut dormir? Il l’ort ra-
rement de chez l’oi, il aime la cham-
bre, où iln’ell ni oifif, ni laborieux,
où il n’agit point, où il trarqfl’e, 8c
dans l’équipage d’un homme qui apris

medecine. On dépend fervilement
d’un Serrurier & d’un Menuifier felon
l’es bel’oins: pour lui s’il faut limer il

a
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a une lime ,7 une l’cie s’il faut fcier , & C H "-

des tenailles, s’il faut arracher. Ima- KIW-
-ginez,s’il ell: pôllible , quelques outils
qu’il n’ait pas, & meilleurs & plus com-
modes àl’on gré que ceux mêmes dont

» les Ouvriers le ferventzil en a de nou-
veaux 54’. d’inconnus, qui n’ont point

de nom, produêlions de l’on efprit,&
dont il a prefque oublié l’ul’age. Nul
ne l’e peut comparer à lui pour faire en
peu de tems 6c fans peine un travail
fort inutile. Il faifoit dix pas pour al-

, ler de l’on lit dans l’a garderobe, il n’en

fait plus que neuf par la manière dont
il a l’û tourner l’a chambre : combien de
pas épargnés dans le cours d’une vie!
Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre,.ou l’on tire à l’oi,’ (Sonne

porte s’ouvre , quelle fati ne l voilà un
mouvement de trop qu’i fait s’épar-
gner, 8L comment? c’el’t un myflère
qu’il ne révèle point :il cil; à la vérité’

un grand maître pour le refibrt & pour
la méchanique , pour celle du moins
dont tout le monde le pallia. Hermip-
pe tire le jour de fou appartement d’ail-
leurs que de la fenêtre, il a trouvé le
fecret de monter & de del’cendre autre.
ment que par l’efcalier, 8c il cherche

Tome Il. K celui
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:213 Las Casser-unira;
lui d’entrer & de forcir plus commo-

dément que par la porte.
* Il y a déja long-tems que l’on im-

..prouve’les Médecins, 6C que l’on s’en

l’ert : le Théâtre 8l la Satyre ne touchem

point à leurspenfions. Ils dotent leurs
filles, placent leurs fils aux Parlemens
& dans la Prélature; 8: les railleurseux-
mêmes fournill’ent l’argent. - Ceux qui

le partent bien "deviennent malades,
il leur faut des gens dont le métierl’oit
de lesal’l’urer qu’ils ne mourrontrpoint;

tant que les hommes pourront mourir,
& qu’ils aimeront à vivre, leMédecin

En raillé 8L bien payé. V
’* Un bon Médecinell celui qui a

des remèdes f pécifiques , ou s’il enman-

que , qui permet à ceux qui lesont, de

guérir l’on malade. , ,
. * La témérité des Charlatans , du
leurs trilles fuccès tri-enfant (les fui.

’tes , font valoir la édecineôz les Mé-

decins: fi ceux-ci initient monnaies

autres tuent. A LîqCa’rro Carri débarque avecunere-

cette qu’il appelle-un prompt remède,
6C ni quelquefois cit unzpoil’on lent:
c’eil nubien de famille,’mais annelio-
ré en les mains: de l’pécifique qu’il é-

.î tort
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toit contre la colique , il guérit de la cH m
fièvrequarte, de la pleurélie, de l’hy- xrv.
dropilîe, de l’apoplexie, de l’épilep- . ’

lie. -Forcez un peu votre mémoire,
nommez une maladie, la première qui
vous [viendra en l’el’ prit : l’hémorragie ,

dites-vous? il la guérit. l Il ne reliai;
cite performe, il cil vrai, il ne rend
pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécell’airement jufqu’à la dé-

crépitude; a: ce n’el’t que par hazard
que l’onpere &l’on ayeul , qui avoient
ce fecret, l’ont morts fort jeunes. (Les
Médecins reçoivent pour leurs vilites
ce qu’on leur donne, ’quelquestuns l’e

contentent d’un remercirnent: Carre
Carriell li fût de l’on remède , & de l’ef-
au qui en doit l’ uivre , qu’il n’héfite pas

de :s’en faire,payer d’avance, t3; de re-

cevoir avant que- de donner :li le mal
el’trincurable, tant mieux, il n’en el’l:

âgeiplus digne aie-l’on application
. on remède: commencez par lui

livrer quelques lacs de«mille francs,
4 paillez-lui un contrat de conflitution,

donnez-lui une de vosrterres, la plus
apatite;r& ne foyez pas enfaîte. lus
juguler que lui de votre guénl’on. ’é-

mulation de cet homme apeuplé le

K 2 monde
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ne Wh monde de noms en O & en I, noms
ma. vénérables, qui impol’ent aux malades,

aux maladies. Vos Médecins,’Fa-
gon ,8; de toutes les Facultés, avouez-
]e, ne guérilfent pas toûjours, ni lii-
rement: ceux au contrarre qui ont
hérité de leurs peres la Médecine pra-
tique, 6c à qui l’expérience ell: échûe
par fuccel’lion , promettent toujours 8c
avec fermens qu’on guérira: Qu’il ell:
doux aux hommes de tout efperer d’u-
ne maladie mortelle, 81 de l’e porter
encore affablement bienà l’agonie lla
mort urprend agréablement 8c fans
s’être fait craindre: on la fent plutôt
qu’on n’a fougé à s’y préparer 8c à

s’y réfoudre. O FAGON ESCULAPE!
faites régner fur toute la terre le Quin-
quina &- l’Emetique , conduil’ez à la
perfeélion la Science des limples , qui
l’ont données aux hommes pour pro-
longer leur vie: obfervez dans les cu-
res, avec plus de précilion & de l’agelle ’

que performe na encore fait, le cli-
mat, les tems, les l’ mptomes 8c les
complexions: guéri ez de la maniére
feule qu’il convient à chacun d’être-

’ guéri:
F Fagon,prcmior Médecin du Roi.

in v p.- -sœ
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guéri: chall’ez des corps où rien ne vous

cil caché de leur économie , les mala-
dies les plus obfcures (St les plus invete-
rées: n’attentez pas fur celles de l’ef-
prit,elles l’ont incurables: laill’ez à Co-

rinne, à Lesbie, à Canidie, à Trimalcion
de à Carpu: la paillon ou la fureùr des
Charlatans. a

* L’on foufi’re dans la République

les Chiromanciens 8c les Devins , ceux
qui font l’horol’cope 8c qui tirent la fi-
gure , Ceux qui connoill’ent le pal’l’é

le mouvement du Sas, ceux qui ont
voir dans un miroir ou dans un val’e
d’eau, la claire vérité; 6: ces gens
l’ont en efi’et de quelque ul’age: ils pré-

dil’ent aux hommes qu’ils feront fortu-
ne, aux filles qu’elles épouferont leurs
amans, confolent les enfans dont les

eres ne meurent point, & charment
inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris: ils trompent enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être
trompés.

. *.Que penl’er de la Magie 8; du Sor-
tilège? La théorie en efl: obfcure, les
principes vagues, incertains, 8c, qui
approchent du vifionnaire:mais il y a
des faits embarral’l’ans, affirmés par des

’* K 3 hom-

CHAh
XlV.
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Mages;

aux Las Canncrn’xxs, i
poquai hommsgraves qui les ont vûs,.ou’ qui

les ont appris de perfonnes qui leun
reflemblent. Les admettre tous, ou
les nier’tous. paroit un égal innoméa
nient;g& j’ofedire qu’en celas, comme

dans toutes les chofes extraordinaires
& qui ferrent des communes règles,
il y a un parti àtrouver entre les antes
crédules et les efprits forts,
2’ il L’on ne peut guères charger l’enc-

fance de la connoillanoe de trop de
Langues; 8: ilmel’emble que l’on de-

vroit mettre toute en application à.
l’en. inlh-uire. Elles font utiles à toutes
lugeonditions des; hommes,r’ic elles leur
ouvrent également l’entrée ou: à une
profonde, ou. à. une facile de agréable
érudition. Si l’on remet cette étude
li- pénihle a un: âge un peu plus avan-
cé ,6: qu’on appelle la jeunelk,on n’a

a: lazforce de l’embrafierparcl’roixmn

on n’a pas; celle d’y , fevaer,& li
l’on y perfevère, c’e confiner au
recherche des Langues le même rem,

ici! confiné a l’otage que l’on en

it faire,c’ell’, borner a Soigne

mots un: veut a er ’ s
loin, si: qïdgi’r’aiande des girafes, âefl:

au mon: perdu les pronaiéreslds.

v ’ 63.



                                                                     

outra Marcus on et Sima; 223
lupins belles années de fa vie: Un li CH Ar-
grand fond ne le peut: bien faire, que. mV:
lorfque tout s’imprime danslarne na-
turellement , & profondément , que la
mémoire cit neuve, prompte, du fie
dèle, que l’efprit. &le cœur l’ont en-.

cure unidea depallions,de: foins &de’
délits; & que. l’on ell: déterminé a de
longs travaux par ceux de qui l’on dé-
pend. ]e fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles, ou le grand nom-
bre de gens fuperficielsvient de l’ou-
blide cette pratique.

li L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée: c’ell: le che-
min le plus,court,le plus fûn &le plus.
agréable pour tout genre d’étudition:
ayez leschofes de la premiére main,

uifez à la fource, maniez, remaniez
texte, apprenez-le de mémoire, ci-

tez-le dans les occafions, fougez fur-
tnut à en pénétrer le feus dans toute
l’on étendue-(St dans fes circonliances ,
muciüezrun. Auteur original, ajullez
Œrmdpes, tirez vous-même les con- s

tous. Les premiers Commentateurs
fe l’ont trouvés dans le cas où ’e délire

’ïque vous foyez: n’emprunœz eurs lu-
miéres, ô: ne fuivealeurs vues, qu’on



                                                                     

au, Las Canner-axas,
D: quel- les vôtres feroient trop courtes: leur!

gag:
Mages.

explications ne font’pas à vous , à
peuvent aifément vous échaper. Vos
obfervations au contraire maillent de
votre efprit & y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
converlation, dans la confultation &v
dans la difpute: ayez le plailir de voir
que vous n’êtes arrêté dans la leéture

que par les diliicultés qui font invinci-
bles , où les Commentateurs & les Scho-’
lial’tes eux-mêmes demeurent court , fi
fertiles d’ailleurs, fi abondans & f1 char-l
gés d’une vaine 8c fallueufe érudition

dans les endroits clairs,& qui ne font
de peine ni à eux ni aux autres: ache?
vez ainfi de vous convaincre par cette;
méthode d’étudier, que c’ell: la patelle

des hommes qui a encouragé le pédan-
til’me à grol’lir plutôt qu’à enrichir les

Bibliothèques , à faire périr le texte
fous le poids des Commentaires; &
qu’elle a en celaagi contre foi-même
dz contre fes plus chers interêts, en
multipliant les letËlzures, les recherche:
& le travail qu’elle cherchoit à évi-

ter. t* Qui règle les hommes dans leur .
manière de vivre ô: d’ul’er des alimens ?



                                                                     

ou LrsMoauas un ca Statu. 225
La fauté & le régime : cela el’t douteux. C" "a

Une Nation entiére mange les vian- mV"
des après les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quel uesnuns commencent
leurs re as par e certains fruits, (St
les fin’ ent par d’autres: cil-ce raifon,
ell-ce ufage? El’t-ce par un foin de
leur fauté que les hommes s’habillent
jufqu’au menton, portent des. fraifes
6; des colets, eux qui ont eu fi long-
tems la oitrine découverte? El’t-ce
par bien éance, fur-tout dans un tems
ou ils avoient trouvé le fecret de pa-
roître nuds tout habillés? Et d’ailleurs

les femmes qui montrent leur gorge
de leurs épaules,font-elles d’une com- ’

plexion moins délicate que les hom-
mes, ou moins fujettes qu’eux aux
bienfe’ances? uelle ell la pudeur qui .
engage celles-ci a couvrirleurs jambes
& prefque leurs pieds, & qui leur per.
met d’avoir. les bras nuds au-dell’us du

coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’efprit des hommes, qu’on étoit à la

guerre ou pour fe défendre, ou pour
attaquer, (il qui leur avoit infinuél’u-
l’age des armes oli’enlives & des défen-

fives? Qui les oblige aujourd’hui de
. renoncer à Celles-ci , 8: pendant qu’ils

K 5 le



                                                                     

A 2251,35 Cixzcrnnzs,’
De "Elfe bottent pouraller au bal , de fauterait

ËËIËN fans-armes 8; en gour-poilu, des trafi-
" vaillants expofés tout le feu d’une

I contrefcarpe? Nos Psi-es qui ne ju- i
geoient s uneitelile conduite otite au
Prince à la Patrie, étoient-ils figes
ou infenfés? En nous- mêmes, que];
Héros célébrons-nous dÆns notre Hif-

toire? Un Guefciin, un Clifibn, un
Foix ,» un Boucicaux , qui tous ont
acné Parme: à endoflë une cirai-

* in palmoit rendre raifon Je la
fortune de certains mots,i&de’laprof-
tri don de quelques antres? Ain: a.
péri, la. voyeliè. qui le coumarine, &
fi propre pour I’élifion, n’a pu le filao

îl . ver, il. a cedé à un ancra monofylla-
"mie * 8: qui n’en: au phis que fou ana»

v ’ gramme. Certes eft beau dans fa vieih
leffe, à: a encore de la fer-cc fil! fou
déclin: la) Poëfie la racisme, 8c notre

- Langue dois beaucoup auxiFÆrivains
qui. le (m’en: et! profè, & qui fe coma
mettent Kent lui dans lames Gram-aga
Main! e un mon qu’on ne devoit jan
mais abandmner, &par la facilité qu’ii
y avoit à le couler dans lei le , & par
fan origine qui cit Frange; . M0345

.v , quoi.



                                                                     

ou mas Menus un c1: 51mm. 227

’çioique Latin ,- étoit dans fou tems C à A r.
d’un même même, & ne vois pas
par où beaucoup l’emporte fur lui. Quel-
le pertëcution le Cari n’a-t-il pas efiù-

t yée? 8c s’il n’eût trouvé de la protec-

tion parmi les gens polis, fêtoit-il
a: banni honteufemem d’une Langue

a, qui ils rendu.- de fi longs lèrviœq,
fans qu’on fût quel mot lui fubfiituet.
a été dans fes beaux jours le plus
joli mon de la Langue Françoife, il en:
douloureux pour les. Poètes qu’il ai:
vieilli. Doulowaux ne vient pas plus.
naturellement: de douleur, que de char i
leur vient chaleureux , ou chaleureux,
œluLci le paire, bien que ce fût une
richeflè pour la Langue, ô: qu’il le
dite fort jufte où chaud ne s’emploie
qu’improprement. haleur devoit auflî
nous conferver valeureux: Haine, bai.
aux, Peine, peineux:Fmif, fruélueux:
Pitié, piteux: fait, foula]: Foi, féal:
Cour, courtois: Gufil; Gifananleim,
halené: Vantm’e, immun: Menfinge,
surfing": (Sodium: , mimi". Comt-
me part maintient anial : Point, poin-
tu 55° pointilleux: on, tonnant: Sana,
flacon: Frein, «filmé: Front, (fienté,
Ris, ridicule: Loi, loyal; Cœur, ce»

K 6 » dial:

a.



                                                                     

2’23 Las Canne-riants,
neé’*"*zlizzl.’Bien, berlin: Mal; malicieux. Heu).

que:
Wagn- fe plaçoit où bonheur ne fautoit entrer,

il a fait heureux, qui ell François, 8c,
il a celle de l’être: fi quelques Poëtes
s’en font fervis , c’eil: moins par choix

ue’par la contrainte de la mefure. If-
ue profpere, & vient d’Iflir ui eft a-

boli. Fin fubfifle fans con équence
pour fluer qui vient de lui, pendant.
que «Je 8l cçflèr regnent également.
Fard ne fait plus verdoyer, .ni fêle , fê-
toyer ; ni larme , larmoyer ; ni
deuil, jà douloir, [a condouloir; ni joye,
s’éiouïr, bien qu’il faire toûjoursfa ré-

’ jouit, fe conjouïr.; ainfi qu’orgueilgs’enp

orgueillir, On à dit, gent, . le corps
gent: ce mot fi facile non-feulement
e11 tombé, l’on voit même qu’il a en-

traîné gentil dans fa chiite. On dit
difl’amé , qui dérive de fume. qui ne
s’entend plus. - On dit curieux dérivé
ide sur: qui cit hors d’ufage.’ Il y a-
voit à gagner de dire figue pour defizr.
a: que, ou de maniéra-que; de moi au
lieu de pour moi ou de quant à moi; de.
dire, jefai que c’efi qu’un mal, plutôt
que je fui ce. que c’efi u’un mal. foi:
par l’analogie Latine , oit par l’avan-
tage qu’il y a fouvent à avoir un mg:

1



                                                                     

ou tus MOEURS m: ce 815cm. 229

de moins à placer dans l’oraifon. L’u- CHAR
fage a préferé par conféquent à par con- x VV
figuence, 8c en coufiquence à en confé-
quent , façon: de faire à maniérer defai-
re, & maniérer d’agir à façon: d’agir....

Dans les verbes , travailler à ouvrer, ê-
tre accoutumé à fouloir: convenir à (luire,
faire du bruit à bruire, injurier à vilai-
Luer, piquer à poindre, faire rçfl’ouuenir

à ramenteuoir...,.... Et dans les
noms penjê’es à penfm, un fi beau mot,

8: dont le vers fe trouvoit fi, bien ,
grandes aérium à prouçflèr, louange: à
lez, méchanceté à mauvaiflié, porte à
buis, navire à nef, armée à ofi,monajl
1ere à muflier, prairie: à prées" . . . .
Tous mots qui pouvoient durer enfem-
bic d’une égale beauté, & rendre une
;Lan ne plus abondante. L’ufage apar
l’ad ition, la fuppreflion, le change-
ment ou le dérangement de quelques
lettres , fait frelater de fralater: Prouver
de preuuer: Profit de proufir: Froment
de froment: Profil de pourfil: Provifion
de pourneuir: Emmener de l’emmener , & .
Promenade de pourmenade. Le même
ufage fait felon l’occafion d’habile.d’u-

tile, de facile, de docile, de mobile 8;
de futile, fans y rien changer, des

K 7 gen-



                                                                     

23° Lus Ctnncrnns;
03W” genres diffamas: au contraire de vif;
fig, vile; fubtil, fubtile, felon leur Germi-

naifon mafcuüns ou femirfins. Il a
alteré les termitmi-fbns.anciennes. De
fiai il a fait juan; de "tantet, man-
teau; de copal, chapeau ;’ de minimau-
un; de banni, baume; de damvifef ,
damoifeau; deljouvancel , jouonnceau;&
cela fins que l’on voye guères, ce ne
la Langue Françoife gagne à ces "F-
ferences «St à ces changemens. Bit-ce
donc faire pour le progrès d’une Lan-
gue que de défera! à l’ufage?’ feroit-il-

mieux de limoner le joug de fou en
pire fi defpotique? faudroit-il dans m-
ne Langue vivante écouter la feule
Raifon qui prévient les équivoques,
fait la racine des mots , 6: le rapport
qu’ils ont avec-les Langue: originaires.
dont ils font me, fi la Raifon d’ail;
leurs veut qu’on’fuiVe l’ufàge?

Sienos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous l’emportons fur eux
far le choix des mots, ar letour à
’expreflîon , par la. clan (il la briève-

te’ du difcours,c’eft une gnomon fou-
vent agitée, toujours indécife: on ne
h terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid

0



                                                                     

ou LEI Mosan: ne si: Sacha. 25::

Ecrivain de l’autre fiëcle, aux. lus ce. en".
A hièbresdecelui-ci , ou les versde aurent Km?

payé pour ne plus écrire, à ceux de
MAROT & de Dasronrzs. Il fau-
droit pour prononcer j une fur cette
matiére , oppofer fiècle à fiècle , 6’;

excellent Ouvrage à excellent Ouvrage,
par exemple les meilleurs Rondeau de
,Bnnsvnnnnn ou de Voirunnà ces,
deux-ci, qu’une tradition nous a com
fervés , fan: nous en mguer le terris-

ni l’Auteur. i
Bien à propos sur vint osiez en France

Pour le pais de mefcreans monder:
Je n’eft befoin de conter fa vaillance,
Puifqu’ermemis n’ofoient le regarde).

Or quand il eut tout mis en aimance;
De voyager il voulut s’enharder:

En Paradis trouva l’en: de jouvence,
Dont il [e fceut de vleillell’e engarde:

Bien à propos.

Puis par cette eau fon corps tout décapite,
Tranfmué fut par manière fubite
En jeune gars, frais, pacieux 6c droit. .

Grand dommage dt que cecy (oit tomettes,
Filles connoy qui ne font pas jeunettes ,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos.
De



                                                                     

I)? quel-
que:
12121ch

232 Les CARACITERES,

DE cettuy preux maints grands clercs ont
efcrit

Qu’oncques dangîer n’eflonna l’on courage,

Abufé fut par le malin Efprit
Qu’il efpoufa fous feminin virage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un feul brin de peut ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honnefte langage

l De cetmy preux.

Bien-toit après fille de Roi s’efprit
De [on amour, qui voulcmierss’olïrit
Au bon Richard en fccond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme

, avoir,Et qui des deux bruit plus en mennge’,
(Jeux qui voudront, file pourront l’avoir

De certuy preux.

CH A-



                                                                     

ou LES Menus DE en Sueur. 23 3

wattmanCHAPITRE XvV.
DE LA Curling.

E Difcours Chrétien’efl devenu un C H Ah
’ fpe’élacle. v Cette triflefl’e Evan- XV’
gelique qui en ef’t l’ame ne s’y remar-i
que plus : elle efli’u’ppléée par les avan-

tages de la mine , par les inflexions
de la voix, par la régularité du gelte,
par le choix des mots ,. & par les longues

k énumerationsf On n’écoute plus-férieu-

fement la Parole fainte: c’efl: une l’or-
te d’amufement entre mille autres , c’efl:
un jeu où il y a de l’émulation & des pa-

rieurs. . . ’* L’Elo uence profane cit tranfpol’ée,

pour ain 1 dire, du Barreau oùLn MAI-
IRE, PUCELLE & Fouacnmr l’ont fait
regner 6c où elle n’eflziplus d’ufage , à

la Chaire où elle ne doit pas être.
. L’on fait allant d’éloqueucejufqu’au

pied de l’Auœl & en la préfence des
Myftères. Celui qui écoute s’établit

Juge de celui qui prêche, pour con-
damner ou pour applaudir;& n’efl pas

p us



                                                                     

De la
Chaire.

2314; Lits Canner un ne; w
plus converti parle Difcours qu’il fa-
vorife , que par celui auquel il efl:.cons-:
traire. L’Orateur plaît aux uns , dé-
plaît aux autres, & convient avec

» tous en une chofe, que comme il ne
cherche, point à les rendre meilleurs,
ils ne penfent pas aufii à le deve-

nir. aUn apprentif en: docile , il écou,
te l’on maître, il profite de l’es? leçons,

85 il devient maîtreJL’homme indocile
critique le Difcours du Prédicateur,
comme le Livre du Philofophe; 8L
iglne devient ni Chrétien. ni raifonna-

e.-

» quarra ce qu’il revienne un: home
meulai: avec un &er nourrie, des fain-
oes Écritures, explique. au, peuple la
Parole divine uniment 6c familière-
ment , les Orateurs de les Déclamateurs

feront. fuivis. , ’ .* Les citationspnofanenles froides
allufionsi, le mauvais pathetiqne, les
antithèfes, les figures; outrées ontfini,
les portraits: finiront, dt feront place
à une fimple explication de l’Evangic
le, jointe aux mouvemens qui infpi-
mut la converfion».

* Cœhome que je fouhaitois in».
Par



                                                                     

ou Las Meaux: ne en 812cm 23;;

tiemmenn,& jenedaignoispas CH".
Ëperer de’noueqiligcle, cil enfin venu; KV"
Les Courtifans a force de gout du de
connaître les bienfëances lui ont apa-
plaudi : ils ont , chofe incroyable! aban-
donné la Chapelle du Roi, pour. ve-
nir entendre avec le peuple la Parole
de Dieu annoncée par cet homme A,

011053km. ’ La ville n’a pas été de * Le P.
l’avis la Cour: and a prêché lessîraphîm
Pamifliens ont deferué,juliitfauxMarç capucm’
gainiers ont. difpatu z les Pafiem’s- ont
tenu ferme; mais les ouailles le font
difpcflëes: de les Orateurs voifins en
ont groffi leur auditoire. Je devois. le

l prévoir ,85 ne pas dire qu’un tel hon»

[me devoit a fe meunier pour être
Eivi, &çi’a parler pour être écumé":

ne favoisje:pas greleæ damleslroma
menât entonnes ofesla forceindompl-
table del’hdaitude?Depnis trenteannées
on i ’ l’oreille aux Rheteurs, aux

lieurs, aux Emma": on
court. ceux» qui peignent en grand ,. ou

en migmwre; Il n’y- aupas longvtems
qu’ils avoient chûtes des tzari-
tions in me en, quelqu on m me

fi vives Efiaiguesqulellespouvoienn
pailler pour épigrammes: ils les Mât a-

r, Qu-



                                                                     

236L" Canner-axas;
ne 2a doucies, je l’avoue , & ce ne font plus

CM"- que des Madrigaux. Ils ont toujours
d’une néceflîté indifpenfable de géome-

trique trois fujets admirables de vos au
tentions: ils prouveront une telle cho-’
fe dans la première partie de leur Dif-
cours , cette autre dans. la feconde par-
tie , t3: cette autre encore dans la troi-
fième: ainfi vous ferez convaincu d’a-
bord d’une certaine vérité & c’eft leur

remier point,d’une autre Vérité & c’efl:

eur fécond point , 6c puis d’une troifiè»
me vérité & c’eil: leur troifième point; de

forte que la première réflexion vous in-
flruira d’un principe des plus fondamen-
taux de votre Religion , la féconde d’un
autre principe qui ne l’efi pas moins , 8c
la dernière réflexion d’un troifième 8c

dernier principe le plus important de
tous, qui oit remis pourtant faute de
loifir à . une autre fais: enfin pour re-
tendre & abreger cette divifion, 8c
ormer un plan. Encore , dites-

vous , à? ’ quelles préparation: pour un
Difcourr durois quarts d’heure qui leur
rafle à faire! plus il: cherchent à Ic dige-
rer 59° à.l’écIairrir, la: il: m’embrouil-

lent. Je vous crois ans peine,& c’en:
l’effet le plus naturel de tout cet triplas.

b



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 812cm, a 37

d’idées qui reviennent à la même , dont CH AH
l ils chargent fans pitié la mémoire de xv’

leurs auditeurs. Il femble à les voir
s’opiniâtrer à cet ufage, ne la grace
de la converfion foit attac ée à ces é-
normes partitions : comment néan-
moins l’eroit-on converti par de tels
Apôtres , fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler,iles fuivre, 8c ne
les pas perdre de vûe?]e leur deman-
derois volontiers qu’au milieu de leur
courfe impetueufe ils vouluiTent plu-
fieurs fois reprendre haleine, fouiller
un peu, & laiil’er fouiller leurs audi-
teurs. Vains difcours , paroles per-
dues! Le tems des Homélies n’eli plus,
les Baffles, les Chryfoflzomes ne le ra-
meneroient pas: on palièroit en d’au-
tres Diocèfes pour être hors de la por-
tée de leur voix, 8c de leurs familiè-
res iniiruétions. Le commun des hom-
mes aime’ les phrafes & les périodes,
admire ce qu’il n’entend pas, fe fup-
. pofe infiruit , conteiu de décider entre
aunpremier 6c un fécond point, ou en"-
tre le dernier Sermon & le pénultième.

* Il y a moins d’un fiècle qu’un Li-

vre François étoit un certain nombre
de pages Latines, ou l’on découvroit

. v que -



                                                                     

È De fla
. Chaire.

238 Les Cartierrtnæs; *
quelques lignes rouquelques mors en
notre Langue. Les pallàges , les traits

i 85 les citations n’enétoientpas demeu-
ré là. Ovide r3: Catulle achevoient de
décider des mariages 8L desitei’tamens,
de venoient avec les Pandetîiesaul’e-
cours dela veuve & des pupilles. Le
l’acré & le profane ne le quittoient
point,ils s’étoient gliflés enfemblejuf-

ques dans laïChaire:S. Cyrille,Hora- .
ce , S. Cyprien , Lucrece parloient
alternativement;les Poëtes étoient de
l’avis de S. Angui’tin. 8; de tous lesPe-

res: on parloit Latin 8c longtems de-
vant des’femmes :8: des Marguilliers:
on a parlé Grec. îIl-falloitifavoirpro-
*digieufement pour prêcher fi. mal. Au-
tre tems, autre mage : le texte’eft en-
core ïLatin ,v tout lerdifcours .eI’tEFran-
gais, l’Evangile même n’efl: pasncité.

-Il-faut lavoir aujourd’hui très -peu.de
. chofe pourvbien prêcher. .

’* -LTon a enfin bannilalScholafliqœ
tietoütesïles Chaires des grandes Vil-
les ,’& on l’a releguée’ dans les îBourg’

êz dans les Villages pour-l’infiruéüon

A8: pour le fallut-du ELaboureur ou du
Vigneron. -

t . * C’eit avoir-del’el’pritqœ-deplai-

i v . re



                                                                     

un LES Mozm ms en Sima; 239

ne au peuple damna Sermon par un
fiyle fleuri, une morale enjouée, des
figures -réiterées, des traits brillans &
de vives defcriptions , mais ce n’efl
point en Noir airez. ’Un meilleur ef-

rit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à levangile, ail prê-
che fimplement , fortement,chrétien-

nement. v I* L’Qrateurvfait de fi belles images
de Certains defordres , y fait entrer des
circonflances fi «délicates , met tant
d’efprit, de tout 6: de raffinement
dans celui qui pèche, ne fi je n’ai pas
de pente à vouloir reflâmbleràfes por-
traits , j’ai befoin du moins de quelque
Apôtre qui avecun Il;er plus Chrétien,
me dégoûte des vines dont l’on m’a-

voit fait une peinture fi agréable.
-* Un beau Sermonceft’un Difcours

oratoire qui cil-danse toutes fesxrèglcs,
’ purgé de tous fes défauts, conforme

aux .précepœsde l’Eloquence humai-
ne., ’& paré de tous les omemens de
la Rhétorique. Ceux qui entendent
finement n’en perdent pas île moindre
trait, ni une feule penfée, ils-[nivenr
fans peine l’Orateurdms toutes le;

e ’ é.

Cam r;
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24e Les Can’acrn-nns;
énumerations’ ou il le promène , com-
me dans toutes les évaluations où il le
jette: ce n’efi une énigme que pour
le peuple.

* Le folide de l’admirable Difcours
que celui qu’on vient d’entendre l Les
points de Religion les plus efi’entiels,
comme les plus prefl’ans motifs de con-
verfion,y ont été traités. Quel grand
efi’et n’a-t-il pas dû faire fur l’efprit &

dans l’ame de tous les Auditeurs? Les
voilà rendus , ils en font émûs , &
touchés au point de refondre dans leur
cœur fur ce Sermon de Tbeodore, qu’il
cil: encore plus beau que le dernier qu’il

a prêché. t* La morale douce 8: relâchée tom-
be avec celui quila prêche: elle n’a
rien qui réveille (St qui pique la curio-
fité d’un homme du monde, qui craint
moins qu’on ne penfe, une doétrine
fevère; & qui l’aime même dans celui

ui fait fon devoir en l’annonçant. Il
Femme donc qu’il y ait dans l’Eglife

commedeux Etats qui doivent la par;
tagerzcelui de dire la vérité dans tou-
te fon étendue, fans’ég’ards, ’fans dé-

guifement 5. celuide l’écouter avide-

’ ment,
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ment, avec goût, avec admiration, CH".
avec éloges, de de n’en faire cependant XV’

ni pis ni mieux.
’L’on peut faire ce reproche à l’hé-

roïque vertu des grands hommes , qu’el-
le a corrompu l’Eloquence, ou du moins
amolli le &er de la plûpart des Prédi.
cateurs: au lieu de s’unir feulement a-
vec les peuples pour bénir le Ciel de
fi rares prefens, qui en font venus,
( I ) ils ont entré en focieté avec les
Auteurs 8L les Poëtes ; 8L devenus com-

Ime eux Panegyriftes, ils ont enchéri
fur les Epîtres Dédicatoires, fur les
Stances & fur les Prologues; ils ont
changé la Parole fainte en un tilTu de
louanges, jufles à la Vérité ,1 mais mal
placées , interell’ées, que performe n’e-

xige d’eux , & ui ne conviennent
point à leur cara ère. On cil heu-
reux, fi à l’occaliont du Héros qu’ils
célèbrent jufques dans le Sanétuaire, ils

’ I q di- ..(I) Des PerronnES très-intelligentes dans
. la Langue m’ont affuré que la Bruyere le feroit

exprimé plus correEtement s’il eût écrit, ilsfonr

mrér. Nous faurons à quoi nous en tenir
abfolument, fi l’Académie Françoife s’avife
jamais de,prononcer fur cette petite difficulté
grammaticale.

Tome Il. L
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242 Lia-s CARACTERES,
difent un mot de Dieu -& du myftèrc
qu’ils devoient prêcher. Il s’en cit
trouvé quelques-uns qui ayant aflujet-
ti le faint Evangile qui doit être com-
mon à’tous, à la préfence d’un (2)
feu] Auditeur, fe font vûs déconcer-
tés par des hazards qui’le retenoient
ailleurs, n’ont pu prononcer devant
des Chrétiens, un Difcours. Chrétien i
qui n’étoit pas* fait pour eux; (St ont
été fuppléés par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le tems que de louer Dieu
dans un Sermon précipité. v

* Théodule a moins réufii que quel.
ques-uns de fes Auditeurs ne l’ap-
préhendoient, ils font contens de lui
(3L de fon Difcours: il a mieux faità
leur.gré, que de charmer l’efprit &
lés oreilles, qui eft de flatter leur ja-
loufie.

* Le métier de la Parole reffemble’
’ en une chofe à celui de la guerre, il y

a plus de rifque qu’ailleurs, mais la for-
tune y eft’ plus rapide.

* Si VOuS’êtes d’une certaine qualiy

té, 8: que vous ne Vous fentiez point
d’au-

(2) Louis XlV. dont l’éloge fuiroit la plus

grande partie du Difcours. I p
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d’autre talent que celui de faire de froids C n AP.
Difcours , prêchez , faites de froids Dif- XVo.
cours; il n’y a rien de pire pour a
fortune, que d’être entiérèmentiigno-

* ré. Tbeodat a été payé de l’es mauvai-

fes phrafes & de fou ennuyeufe mono.
tonic.

* L’on a eu de grands Evêchés par
un mérite de chaire, qui préfentement
ne vaudroit pas à fou homme une fitn-

ple Prébende. -
* Le nom de ce Panegyrifte femble

gémir fous le poids des titres dont il
eft accablé, leur grand nombre rem-
plit de vaftes affiches qui font diflri-
buées dans les malfons , ou que l’on lit:
par les rues en vcaraâères monftrueux,
6c qu’on ne peut non plus ignorer que
la Place publique .Quand fur une fi bel-
le montre l’on a feulement effayé du
perfonnage , (St qu’on l’a un peu écou-
té, l’on reconno’it qu’il manque au dé-,

nombrement de fes qualités, celle de.
mauvais Prédicateur.

* L’oifiveté des femmes& l’habitat

de qu’ont les hommes de les courir
par-tout où elles s’afi’emblent ,donnent
du. nom à de froids Orateurs , 8; foutien-

. L 2 rient
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.244 Les Canacrnnns,
nent quelque tems ceux qui ont deo
cline’.

’ Devroit-ilfiiffire d’avoir été grand

81 puilTant dans le monde , pour être
louable ou non , (St devant le faim Au.
tel , (’51 dans la Chaire de la Vérité loué
(St célébré à fes funérailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur ue celle qui
vient de l’autorité 81 de naiflance?
Pourquoi n’eii-il pas établi de faire pu- p
bliquement le Panegyrique d’un hom-

V " me qui a excellé pendant fa vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la dou-
ceur, dans la fidélité, dans la picté?
Ce qu’on appelle une Orailbn funèbre
n’en: aujourd’hui bien regûe du plus
grand nombre des auditeurs qu’à mefu-

’ re qu’elle s’éloigne davantage du Dif-

cours chrétien, ou, fi vous l’aimez
mieux ainfi, qu’elle approche de plus

rès d’un éloge profane.

* L’Orateur cherche ar fes Difcours
un Evêché: l’Apôtre ait des conver-
fions,il mérite de tr0uver ce que l’au-
ne cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas fait
un long féjour, vains des converfiqnls

quis
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qu’ils ont trouvées toutes faites,com-
me de celles qu’ils n’ont p’u faire, fe

comparer déja aux VINCENS (SI aux
strens, 8C fe croire des hommes
Apofioliques: de li grands travaux &
de fi heureufes Millions ne feroient pas

’ à leur gré payées d’une Abbaye.

* Tel tout d’un coup 8: fans y avoir
penfé la Veille, prend du papier , une
plume, dit en foi- même, je vais fais
re un Livre, fans autre talent pour é-
crire que le befoin,qu’il a de cinquan-
te piftoles. iJe lui crie inutilement,
prenez une
bien tournez ou faites une jante de roue,
vous aurez votre falaire. Il n’a point
fait d’apprentiffage de tous ces me.
tiers: copiez donc, tranfcrivez, fo-
yez au plus Correéteur d’Imprimerie,
n’écrivez point. il veut écrire 8c fai-
re imprimer; 8; parce qu’on n’envoie

as à l’Imprimeur. un cahier blanc-, il
e barbouille de cequi lui plaît: il é-

criroit volontiers que la Seine coule à
Paris, qu’ily a fept’ jours dans la fe-
maine, ou que le; tems cil: a la pluyee;
.& comme ce difcours n’en: ni contre
laReligion ni contre l’Etat, ô; qu’il
ne fera pointd’autre defordre dans le

L3 Pur

CHAE
’XV.

Cie, Diofcore’, fciez, ou y
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Public que delui gâter le goût & l’ac-
coûtumer aux. chofes fades & infipi-
des, il paire à l’Examen, il cil: impri-
mé, & à la honte du fiècle comme ,
pour l’humiliation des bons Auteurs,
réimprimé. De même un homme dit.
en fon cœur, je prêcherai, & il prê-
che: le voilà en chaire fans autre ta-
lent ni vocation que le befoin d’un Bé-
néfice.

* Un Clerc mondain ou irréligieux,
s’il monte en chaire , cil: déclama- I

tour. .Ily a au contraire des hommes faints ,
8c dont le feul caraétère cil: eŒcace’
pour la perfuafion: ils aroifl’ent; 8c
tout un peuple qui doit es écouter en:
déja émû & comme perfuadé par leur
préfence: le Difcours qu’ils vont pro-
noncer, fera le relie.

* L’. f de MBAUX & le P. BOUR-
DAnLOÛE merappellent Demosrna-
un 8l C ICER on. Tous deux Maîtres
dans l’Eloquence de la Chaire ont eu
le deflin des grands modèles: l’un a
fait de mauvals cenfeurs , l’autre de l

limuvais copines. - l
12E.

fi

Î Jacques Benîgno Bonnet.
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. L’Eloquence de la Chaire, en ce qui 0;; P.
y entre d’humain & du talent de l’O- ’
rateur, cil: cachée, connue de peu de
perfonnes 8: d’une difficile exécution.

Quel Art en ce genre pour plaire en
perfuadant! Il faut marcher par des
chemins battus , dire ce qui a été
dit, de ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières font grandes,
mais ufées & triviales: les principes
fûts , mais dont les Auditeurs pénètrent
les conclufions d’une feule vue: il
entre. des fujets qui font fublimes , mais
qui peut traiter le fublime? Il y a des,
mylières que l’on doit expliquer, &z

ui s’expliquent mieux par une Leçon
e l’Ecole: que par un Difcours ora-

toire. La Morale même de la Chai-
re, qui comprend une. matière aufli
vafle & aufii diverfifiée, que le font ’
les mœurs des hommes , roule fur les
mêmes pivots, retrace les mêmes i-
mages, & fe prefcrit des bornes bien
plus étroites que la fàtyre. Après l’in-
veélzive commune contre les honneurs,
les richefles (SI le laifir, il ne relie

lus à l’Orateur quà courir à la fin de
on Difcours & à congédier l’Afl’em-

hlée. Si quelquefois on pleure, fi on

L 4 sil:
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cil émû,après avoir fait attention au
genre ô: au caractère de ceux qui font
pleurer, peut-être conviendra-t-on que

’ c’el’t la matière qui fe prêche elle-même,

& notre interêt le plus capital qui le fait
(émir, que c’eft moins une véritable élo-

quence, que la ferme poitrine du Mimo-
naire, qui nous ébranle & qui caufe en
nous ces mouvemens. Enfin le Prédica-
teur n’efi point foutenu comme l’Avocat

par des faits toujours nouveaux, par
de dilïerens événemens, par des avan-
turcs inouïes, il ne s’exerce point fur
les neftions douteufes , il ne fait point
va101r les violentes conjeéiures & les
préfomptions , toutes chofes néanmoins

ui élevent le genie, lui donnent de
la force & de l’étendue, &quicontrai-
gnent bien moins l’Eloquence qu’elles

ne la fixent & ne la dirigent: il doit
au contraire tirer l’on Difcours d’une
fource commtme, & ou tout le mon-
de puife; 8e s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’eft plus populaire, il
cil: abllrait ou déclamateur, il ne prêe
che plus l’Evangile. Il n’a befoin que
d’une noble fimplicité, mais il faut l’at-

teindre, talent rare, de qui palle les.
forces du commun des hommes: ce

« qu’ils.
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u’ils ontflde génie , d’imagination,
’érudition 85 de mémoire ne leur fert

fouvent qu’à s’en éloigner.-

Lalfonéiion de l’Avocat ell: pénible,

laborieufe, de fuppofe dans, celui qui
l’exerce , un riche fond 81 de grandes
reflburces. Iln’efl pas feulement char-
gé comme le Prédicateur d’un certain
nombre d’Oraifons- cempol’e’es avec
loifir , récitées de mémoire, avec au-
torité, fans contradiëlieurs;& qui avec
de médiocres-changemens lui font hon-
neur plus d’une fors. Il prononce de
graves Plaidoyés devant des Juges qui
peuvent lui. impofer filence , dz contre
des adverfaires qui l’interrompent:. il
doit. être prêt fur la replique, il parle
en un même jour, dansdivers Tribu.
naux, de difi’erentes afl’aires. Sa mai-

’ l’on n’eft pas pour lui un lieuude repos

6L de retraite, ni. unafyle contre les
plaideurs: elleieft ouverte à tous ceux
qui. viennent l’accabler de leurs quef--
tions de de leurs doutes. Il ne fe me:
pas au lit, on ne l’elfuye point-mu ne
lui prépare point des rafraîchifl’emens,

il ne fe fait point dans fa chambre un
concours de monde de tous les étatsôe
de tous les fexes, pour le féliciter fur

L 5 . l’a.

C tu r.
KV.



                                                                     

De la
Chairs.

250 La: anscrznns
l’agrément de fur la politefl’e de fou

langage, lui remettre l’efprit fur un
endroit où il a couru rifque de demeu-
rer court, ou fur un fcrupule qu’il a
fur le chevet d’avoir plaidé moins vi-
vement qu’à l’ordinaire. Il fe délafo

le d’un. long Difcours par de plus longs
Écrits, il ne fait que changer de tra-.
vaux de de fatigues: j’ofe dire qu’il cil:
dans fon genre, ce qu’étoient dans le
Beur les premiers hommes Apolloliques. ,

guand on a ainfi diflingué l’Eloquen-
ce. u Barreau de la fonéiion de l’Avo- .
cat, & l’Eloquence de la Chaire du
minifière du Prédicateur ,on croit voir
qu’il efi pins aifé de prêcher que de
plaider, &plus diŒcile de bien prêcher
que de bien plaider. ,
. ’ Quel avantage n’a pas unDifcours,

gommé fur un Ouvrage qui cil écrit!
s hommes font les duppes de l’ac-

tion & de la parole, comme de tout
l’appareil de l’Auditoire :, pour peu de
prévention qu’ils ayant en faveur de
celui qui parle,ils l’admirent,& cher-
chent enfuite à le comprendre: avant
qu’il ait commencé ils s’écrient qu’il va

bien faire, ils s’endorment bien-tôt;&
le Difcours fini ils fe réveillent psi?!

’ e
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dire qu’il a bien fait. On fe paf- C
fionne molns pour un Auteur , fou
Ouvrage cil: lû dans le loifir de-la.
campagne, ou dans le filence du cabi-
netz. il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir , encore
moins de cabale pour lui facrifier tous
fes rivaux, & pour l’élever à la Pré-

lature. On lit fou Livre quelque ex-
cellent qu’il fait , dans l’efprit de le
trouver médiocre r on le feuillette ,’
on le difcute , on le confronte :
ce ne font pas des fous qui fe perdent
en l’air, 6: qui s’oublient: ce qui cil:
imprimé demeure imprimé. On l’ato

v tend quelquefois plufieurs jours avant
l’imprefiion pour le décrier 5&le plai-
fir le plus délicat que ’on en tire, vient
de la critique qu’on en fait: on. ell pin
qué d’y trouver àchaque page des traits

qui doivent plaire, on va même fou-v
vent jufqu’à appréhender d’en être di-

verti , & on ne quitte ce Livre que par-
ce qu’il cit bon. Tout le monde ne fe
donne pas pour Orateur: les phrafes,
les figures, le don de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui qui prê-
che ne font pas Îles chofes qu’on ofe

» . 6.. ou

H A r.

XV.
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ou qu’on veuille toujours s’approprier:

chacun au contraire croit ,penfer bien
& ecrire encore mieux ce quïil a pen-

f r n - a .le, il en en; moms favorable a celui
qui penfe & qui écrit aufli-.bien
que lui. En un mot le Sermoneur cil:
plutôt Evêque que le plus folideEcrivain
n’eft revêtu d’un Prieuré limple; de

dans la diflribution-des graces,denou-
velles font accordées à. celui-là, en-
dant que l’Auteur rave fe tient heu.-
reux d’avoir fes re es.

’ S’il arrive que les méchans vous
haïfl’ent & vous perfécutent, les gens

de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pour-
soit. vous venir de déplaire à des gens
de ce Caraé’tèrez. de même fi certains
hommes fujets à fe récrier fur le mé-
diocre defaprouvent un Ouvrage que
vous aurez écrit, ou un Difcours que
Vous venez de prononcer enspublic,
foit au Barreau, foit dans la Chaire,
ou ailleurs ,7 humiliez-vous , on, ne
peut guères être expofé à une tentation
d’orgueil plus délicate 61’ plusprochai-

ne.
* Il?
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* Il me femble qu’un Prédicateur
devroit faire choix dans chaque Difi
cours, d’une vérité unique, mais ca.
pitale, terrible ou inllruétive, la ma-
nier à fond- & l’épuifer, abandonner
toutes ces divilions li recherchées, li
retournées, fi remaniées & fi diii’e-
rentiées , ne point fuppofer ce qui ell:
faux, je veux dire que le grand ou le
beau monde fait fa Religion 8e, l’es de-

CHAR
KV.

voirs, 81 ne pas appréhender de. faire ’
ou,à ces bonnes têtes ors-a. cesefprits
fi raffinés des Catechifmes; ce tems li
long que l’on ufe à: compofer un lonIg.

1Ouvrage , l’employer. à fe rendre
maître. de. fa matière, que le tout du
les expreflions maillent dans l’aEtion,
& coulent défource, fe livrer, après:
une certaine préparation, a lion génie
de aux mouvemens qu’un grand. fujet
peut infpirer, qu’il pourrort enfin s’é--
pargner ces prodigieuxefi’orts de méa
morte qui relfemblent mieux à une ga--
genre qu’à une affaire férieufe , qui.
corrompent le gelle 8c défigurent lev
vifage , jetter au contraire par un bel
enthouliafme la perfuafion dans les elï
pritsôc l’allarme’ dans le. cœur; & tou-

L- 7 cher
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cher fes Auditeurs d’une toute autre
crainte que de celle de le voir demeu-
rer court.

* Que celui qui n’eft pas encore al: -
fez parfait pour s’oublier foi- même
dans le minilière de la Parole fainte,
ne fe décourage point par les règles
aulières qu’on lui prefcrit , comme
li elles lui ôtoient les moyens de fai-
re montre de fou efprit, & de monter-
aux Dignités où il afpire. ne] plus
beau talent que celui de prêc er apo-
fioliquement; de quel autre mérite
mieux un Evêché? F ENELON (a) en-
têtoit-il indigne ? auroit-il pu écha-
per au choix du Prince , que par un
autre choix?

Sa) L’Archevéque de Cambray, Auteur do-
Te arnaque.

CHAo
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CHAPITRE’XVI.

Des ESPRITS Fours.

Es Efprits forts faveur-ils qu’on les

L appelle ainli ar ironie? Quelle
plus grande foible e que d’être incero
tains quel eft le principe de fon être ,
de fa vie,de l’es feus, de fes connoil-
lances, & quelle en doit être la fin?
Quel découragement plus grand que.
de douter li l’on arne n’elt point ma-
tie’re comme la pierre & le reptile, 8:

C355
XVI;

f1. elle n’eft point corruptible comme -
ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus
de force & de grandeur à recevoir
dans notre efprit l’idée d’un Etre fu-
périeur à tous les Etres,qui les a tous. ’
faits , & à qui tous fe doivent rappor-
ter , d’un Etre fOuverainement par-
fait, qui cit pur, qui n’a point com-
mencé & .ui ne peut fi.nir,dont no.
tre ame e l’image, & li. j’ofe dire,
une portion comme efprit, (St comme
immortelle ?’ ’

’l’ Le docile (3; le foible font fufcelpb

’ tib es
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ribles d’imprefiions-, l’un en reçoit de
bonnes, l’autre de mauvailes, c’ell:-’a--

dire, que le premier eft perfuadé de.
fidèle, & que le fecond ellâ entêté &.
corrompu. Ainli l’efprit docile ad-v

q met la vraie Religion; (St l’efprit foir
blé, ou n’en admet aucune ou en ad--
met une faufl’e : or l’El’prit fort ou n’a

point de Religion ou fe fait une Reli--
i913: donc l’Efpr-it fert, c’eltl’efprit

01 e. t t,r * J’appelle mondains, terrellres ou
groliiers, ceux dont l’efprit & le cœur
font attachés à, une petite portion de
ce Monde qu’ils habitent, qui eft la
Terre, qui n’elliment rien, qui n’aie
ment rien au-delà, gens aulii limités

ne ce qu’ils appellent leurs pollell
ions, ou-leur’domaine , que l’on me-

l’ure, dont on’ compte les arpens, (’55

dont on montre les bornes. je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la Vérité, f1 avec des
vûes li courtes ,ils ne percent point à.
travers le Ciel’&les Alires jufques à.
Dieu même, f1 ne s appercevant- point
ou de l’exCellence de ce. qui elt efprit

ou.
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eu de la dignité de l’ame ils rell’enœnt

encore moins combien elle ell: difficile
à aquérir, combien la Terre entiére ell:
alu-délions d’elle,de quelle néceliîté lui

devient un Etre fouverainement parfait
qui ell: DIEU , & quel befoin indifpenfa-
ble elle a d’une Religion quilelui indi-
que, & qui lui en cil: une caution fû-
re. ]e comprens au contraire fort aifé-
ment qu’il ell: naturel à de tels efprits de
tomber dans l’indifférence; & de faire
fervir Dieu & la Religion à la politi-
que, c’eft-à dire, à l’ordre&’ à la déco-

ration de ce monde, la feule chofe fe-
-lon eux qui mérite qu’on y enfe.

* Quelques-uns achevent e fe cor-
rompre par de longs voyages, de per-
dent le peu de Religion qui leur ref-

Cnxn
KV].

toitzils voyent de ’our à autre un nou- r
veau culte, diver es mœurs, diverles
cérémonies: ils relfemblent à ceux qui
entrent dans les magazins , indétermi-
nés fur le choix des étofl’es qu’ils veu-

lent acheter; le grand nombre de cela
les qu’on leur montre les rend plus in-
difi’erens, elles ont chacune leur agré-

jment &leur bienféance ils ne fe fi!
xent point , ils fartent fans emplet-

te... ’ . à



                                                                     

:58 Les CARACTEnEs,
E *Il y, a des hommes qui attendent à,
fié". être devots & religieux, que tout le

monde fe. déclare impie & libertin :ce
fera alors le parti du vulgaire, ils
laurant s’en dégager. La fingularité
leur plaît dans une matière li férieufe
& fi profonde: ils ne fuivent la mode
& le commun que dans les choles de
rien (St de nulle fuite. Qui fait même
s’ils n’ont pas déja mis une forte de
bravoure & d’intrepidité à courir tout
le rifque de l’avenir? Il ne faut pas

d’ailleurs que dans une certaine con-
dition , avec une certaine étendue-d’ef-

rit, & de certaines vfies, l’on fonge
a croire comme les Savans & le peu-

le.
il L’ondoute de Dieu dans une plei-

ne fanté, comme l’on doute que ce
foit pécher qued’avoir un commerce

* Une avec une performe libre *: quand l’on
ma devient malade , & que l’hydropilie

cil formée, l’on quitte fa concubine,
’ & l’on croit en Dieu.

* Il faudroit s’éprouver 8: s’exami-

ner très-ferieufement, avant que de fe
déclarer Efprit fort ou Libertin, afin
au moins & felon fes principes de fi-

nir comme l’on a vécu, ou, fi l’on nfe

e
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fe fent pas la force d’aller li loin, fe C
réfoudre de vivre comme l’on veut
mourir.

* Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant el’t hors de fa place: li
elle roule fur de certains chapitres ,
elle ell: funellze. C’ell: une extrême
mifère que de donner à fes dépens
à ceux que l’on laure, le plailir d’un

bon mot. . .Dans quelque prévention ou l’on-
puill’e être ifur ce ui doit fuivre la
mort, c’elt une cho ebien ferieufe que
de mourir: ce n’elt point alors le ba-
dinage qui lied bien, mais. la confian-
ce.

*Il v a eu de tout tems de ces gens.
d’un, bel efprit, 8; d’une agréable lit.-

terature, efclaves des Grands dont ils
ont époufe’ le libertinage de porté les

joug toute leur vie contre leurs pro-
pres lumiéres, 6: contre leur confcien-
ce. Ces hommes n’ont jamais vécu
que pour d’autres hommes;& ils fem-
blent les avoir. regardés comme leur
dernière fin. Ils ont eu honte de fe

:fauver à leurs yeux, de paroître tels
u’ils étoient peut-être dans le cœur;

à ils fe font perdus par déférence ou

, .

a u.
XVI.
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par’foiblell’e. Y a-t-il’ donc fur la» ter-

re des Grands allez grands , & des
Puilfans allez puilfans peut mériter
de nous, guenons croyions, & que
nous vivions à leur ré, félon leur goût

& leurs caprices; à: que nous pouf-
fions la complaifance plus loin , en
mourant, non de la manière qui efl:
la plus fûre pour nous, mais de celle
qui leur plaît davantage?

f J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun ô: les grandes rè-
gles,qu’ils fuirent plus"que les autres,
qu’ils enflent des raifOns claires ,& de
ces argumens qui emportent convic-
non.

file voudrois voir un homme labre,
modéré, challe, équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu: il parleroit
du moins fans interêt, mais cet horn-
me ne le trouve point.

* J’aurois une extrême curiolité de-
voir celui qui feroit perfuadé que Dieu
n’efi: point: il me diroit du moins la
raifon invincible qui a. l’a-le convain-
cre.

* L’impoliibilité où je fuis de prou-r
ver ne Dieu n’ell: pas, me décou-

vre on exiltence. ’ .
” Dieu
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* Dieu condamne & punit ceux qui CH".
l’ofi’enfent, feulJuge en fa ropre cau-
fe, ce qui répugne s’il n’e lui-même
la Juftice & la Vérité, c’elt-à-dire,

’s’il n’ell: Dieu. ’

* Je fens qu’il y a un Dieu, 6: je
ne fens pas qu’il n’y en ait point, ce-
la me fuflit, tout le raifonnement du
monde m’eli. inutile : - je conclus que
Dieu exilie. Cette conclulion ell: dans
ma nature: j’en ai reçû les principes
trop aiférnent dans mon en ance; 6:
je les ai confervés depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé ,

’ pour les foupçonner de faull’eté. Mais

il y a des efprits qui fe défont de ces
.. principes: c’ell: une grande queliion

s’il s’en trouve de tels ;& quand il fe- ’
roit ainli , cela prouve feulement, qu’il
. a des monl’tres.

* L’Athéïfme n’ell: point. (Les
Grands qui en font le plus foupçonnés,
font trop parelfeux pour décider en
leur efprit que Dieu’n’ell: pas: leur in-
dolence va jufqu’à les rendre froids &
indifi’erens fur cet article li capital,
comme fur la nature de leur ame, 6:
fiir les ,conféquences d’une vraie Re-
ligion: ils ne nient ces choies ,. ni po

es
a.

XVL -
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les accordent, ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop’de toute
notre famé, de toutes nos forces 8: de ’
tout notre efprit pour penfer aux hom-
mes ouau plus petit interêt: il fem-
ble au contraire qlueïla biea-ife’ance &
la coutume exigent dorions , que nous
ne penfions à Dieu que dans un état
où il ne relie en nous qu’autant de rai-
fon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. ’ ’
* Un Grand croit s’évanouïr, 8: il

meurt: un autre Grand périt infenli-
blement,& perd chaque jour quelque
chofe de foi-même avant qu’il fort é.
teint: formidables leçons, Amaisjnu-
tilelees circonflances li marquées &
fi fenfiblement oppofées; ne fe rele-
vent point, 8; ne touchent performe.
Les hommes n’y font pas plus d’atten-
tion qu’à une fleur qui fe fane, ou à
une feuille qui tombe: ils envient les
places qui demeurent vacantes, ou ils
s’informent fi elles font remplies, de
par qui.

* Les hommes font-ils allez bons,
allez fidèles , allez équitables, ont
mériter toute notre confiance, ne
nous pas faire délirer du moins-que

Dieu
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Dieu exifiât, à qui nous puflions ap- en".
peller de leurs jugemens, 8l avoir re- XVL
cours quand nous en fortunes perfécu- i

tés ou trahis? .* Si c’elt le grand & le fublime de
la Religion qui éblouît, ou ni con-
fond les Efprits forts, ils ne ont plus
des Efprits forts, mais de faibles gé-
nies & depetits efprits ; fi c’eft au con-
traire ce qu’il y a d’humble &de lim-
ple qui les rebutte, ils font à la’vérité

des Efprits forts,& plus forts que tant
de grands Hommes fi éclairés, fi éle-
vés, & néanmoins fi fidèles , que les

’ LEONS, les BASILES, les JEROMES, les
Aucusrms.

* Un Pare de l’Eglife, un Do&eur
de l’Eglife, quels noms!quelle triitef-
fe dans leurs Ecrits!quelle féchereffe,
quelle froide dévotion, 8: peut-être
quelle Scholaftique! dirent ceux quine
les ont jamais lûs: mais plutôt uel é-
tonnemeut’pour tous ceux qui e font
fait une idée des Peres fi éloignée de
la véritéls’ils voyoient dans leurs Ou-
vrages plus de tour & de délicateiïe,
plus de politeflë & d’efprit,plus de r15
cheflè dlexpreliions &plus de force dei .
raifonnement, des suaits plus vifs d&

es
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1 Des des graces plus naturelles , que l’on
17W" n’en remarque dans la plupart des Li-
fm’l . vres de. ce teins , qui font lus avec

goût, qui donnent du nom & de la
vanité à leurs Auteurs. Quel plailir
d’aimer la Religion , de la voir
crûe, foutenue, expliquée par de fi
beaux génies & par défi folides efprits!
fumout brique l’on. vient à connoître,
que pour l’étendue de connoifi’ance ,

pour la profondeur & la pénétration
pour les principes de la pure Philolo-
phie , pour leur application & leur dé-
veloppement; pour la juflefi’e des con-
clufions, pour la dignité du dilcours,
pour la beauté de la morale 8; des l’enti-
mens,il n’y a rien , par exemple, que
l’on puifTe comparer à S. AUGUSTIN,
que PLATON de que CICERo’N.

* L’homme eft né menteur: la Vé-

rité cit fimple & ingenue, & il veut
du fpecieux 6: de l’ornementx Elle,
n’eft pas à lui, elle vient du Ciel tour
te faite , pour ainfi dire , & dans
toute fa perfeélion, & l’homme n’aime A

que l’on propre ouvrage, la fiéiion 8;
la fable. Voyez le peuple, il controu-
ve, il augmente, il charge par groi-
fiereté 8; par fottife; demandez mê-

V me
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me au plus honnête homme s’il eltCnu.
toujours vrai dans l’es difcours , s’il ne

fe furprend pas quelquefois dans des
déguifemens ou engagent nécelfaire-
ment la-vanité & la legereté, fi pour
faire un meilleur Conte il ne lui écha-
pe pas fouvent d’qjoûter à un fait qu’il

récite , une circon ance qui y manque.
Une chofe arrive aujourd’hui ,&pref-

L que fous nos yeux , cent’perfonnes qui
l’ont vûe , la racontent en cent façons
difi’erentes , celui-ci , s’il efi écouté , la

dira encore d’une manière qui n’a pas
été dite , quelle créance donc pourrois-
je donner à des faits qui font anciens
&Î éloignés de nous par plufieurs fiè-

des ? quel fondement dors-jefaire fur
les plus graves Hiftoriens? que devient
l’Hil’toire? Céfar a-t-il été maflàcré au

milieu du Senat? y a-t-il eu un Céfar?
Quelle ’conféquence, me dites-vous!
quels doutes! quelle demande! Vous
riez , vous ne me jugez pas digne d’au-
cune réponfe; & je crois même que
vous avez raifon. Je fuppofe néan-v

amoins que le Livre qui u: mention
de Céfar, ne foit pas un Livre profa-
ne, écrit de la main des hommes qui
font menteurs, trouvé par hazard dans

Tome I I. M les
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266 Las Camscrænns,
les Bibliothèques parmi d’autres manu- ’

fcrits qui contiennent des Hifltoires
vraies ou apocryphes, qu’au contrai-
re il foit infpiré, faim, divin, qu’il
porte en foi ces caraêtères, qu’il fe
trouve depuis près de deux mille ans
dans une Societé nombreufe qui n’a pas
permis qu’onty ait fait pendant tout
ce tems a moindre altération, & qui
s’eft fait une religion de le conferver
dans toute En" intégrité, qu’il ’ ait

même un engagement religieux à in-
, .difpenfable d’avoir de la foi pour tous
les faits contenus dans cevolume où il
cil; parlé de Céfar & de fa Dictature,
.avouez-le,Lucile,vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar.

* Toute Mufique n’efi pas propre
à louer Dieu, & à être entendue dans
le Sané’tuaire. Toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu, de fa
puiflànce, des principes de fes opera-
tions, & de fes myitères: plus cette

’ ’Philofophie eft fubtile & idéale, plus

. elle eft vaine & inutile. pour expliquer
des chofes , qui ne demandent des
hommes qu’un fens droit pour être
connues jufques à un certain point, &
qui au-delà font inexplicables. VIOL;-

v - ou-
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lioit rendre raifon de Dieu ,de les per- on n.
feétions, 8c f1 j’ofe ainli parler , de l’es - XVI-

laëiions, c’eft aller plus loin que les
anciens Philofophes , ue les Apôtres,
que les premiers Do eurs , mais ce
n’efl: pas rencontrer fijui’te , c’efl: creu-

Y’fèr long-tems & profondément, 1ans
trouver les fources de la Vérité. Dès°
« u’on a abandoîné les âges de bout-é],

a e mi ricorde , e ju ire e ’toute- i -
fancefëqui donnentflde Dieu de f1 Eau» -
tes. & de ’fi aimables idées , quelque
t rand efl’ort d’imagination qu’on puif-

à faire , il faut receVOir les exprefiions
ïeches, flériles, vuides de fens, ad-
mettre les penfées Creufès, écartées

des notions communes , ou tout au
plus les fubtiles 6: les ingénieufes, & à
mefure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle Métaphyfique, per-
dre un peu de fa Religion.

* Jufques où les hommes ne fe par
tent- ils point par l’interêt de la Reli-
" ion, dont ils fontii peu perfuadés,

I qu’ils pratiquent fi mal.
*Cette même Religion que les hom-

mes défendent avec chaleur 8: avec
zèle contre ceux qui en ont une toute
contraire , ils l’alterent eux-mêmes dans

.M 2 . leur ’
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leur efprit par des fentimens particu«
- liers, ils y ajoutent, & ils en retran-

chent mille chofes fouvent eiTentielles
felon ce qui leur convient, (St ils de-
meurent fermes & inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ain-

fi, à arler populairement, on peut
’dire ’une feule Nation , qu’elle Vit
fous un même culte, & qu’elle n’a
qu’une feule Religion: mais à parler

- exaétement , il eft vrai qu’elle en a plu-

fieurs, & que chacun prefquey a la
fienne.
. ’ Deux fortes de gens fleurifi’ent

dans les Cours, & y dominent dans.
divers tems , les libertins & les hypo-
crites , ceux-là gayement , ouverte-I ,
ment, fans and: fans diliimulation,
ceux-ci finement , par des artifices , par
la cabale: cent fois plus épris de la
fortune que les premiers, ils en font
jaloux jufqu’à l’excès , ils veulent la
gouverner , la -pofi’eder feuls , la parta-
ger entr’eux, & en exclure tout au-
tre: dignités , charges, pofles,béné-
fices, penfions, honneurs, tout leur
convient, & ne convient qu’à eux,
le refte des hommes en el’t indigne ,
ils ne comprennent point, que fans’leur ’

- ar-
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attache on ait l’impudence de les elpe-
rer: une troupe de mafques entre dans
un Bal, ont-ils la main, ils danfent,
ils fe font danfer les uns les autres , ils
danfent encore, ils danfent toujours,
ils ne (à) rendent la main à performe
de l’A emblée, quelque digne qu’elle

fOit de leur attention: on languit, on
feche de les voir danfe’r ,& de ne clan-

- fier point: quelques-uns murmurent , les
plus fages prennent leur parti, 8: s’en.
vont.

* Il y a deux efpèces de libertins;
les libertins, ceux du moins qui cro-
yent l’être , & les hypocrites ou faux
dévots , c’eft-à dire, ceux qui ne veulent

pas être crus libertins : les derniers
dans ce genre-la font (2) les meilleurs.

" Lel (1.) Ont-il: la main, venoit de dire la Bru-
yere, ce qui prouve évidemment qu’il faut
tailler ici rendent, au lieu de mettre rendent",
comme vouloit un de mes amis qui penfa me
perfuader que cette correétîon étoit néceffai--
re, fon ton affirmatif m’ayant d’abord empê-
ché de faire attention à ce qui précède, ont"

il: la main, &C. -(a) C’elt-à-dire, les plus vrai:,ler’plus par-
fait: libertins; Ou c’efl: ici le fens de Ce mot,-
ou il ne fignifie rien du tout, à mon avis,

Mais
M a

C a A r.
XVL
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270 Les Cannc’rrtnss,
Le faux dévot ou ne croit pas cm

Dieu, ou fe moquede Dieu; parlons.
de lui obligeamment, il ne croit pas;
en’Dieu.

*"Si toute Religion cit une crain-
te refpeét’ueufe de la.Divinité, que
penfer de ceux qui ofent la blelTer dans;
fa plus vive image, qui efl: le. Prin-.

ce? i . .* Si l’on nous afl’uroit que le motif ’.

fecret de l’Ambafl’ade des Siamois a
été d’exciter le Roi TrèssChrétien a:

renoncer aquhriftianifmei, à permet-
tre l’entrée’de fou Royaume aux Ta-.
Iapoin: , qui eufiènt pénétré dans nos,

maifons , peut perfuader ieur Religion
à nos femmes, à nos enfans 8c à nous-.
mêmes par leurs Livres & par leurs,
entretiens, qui Jeufl’ent élevé des Pa-
gode: au milieu des Villes, où ils eulïï

fent
Mais quoique cette explication paroili’e airez:
bien juflifiée par ce que la Bruyere dit im-
médiatement après, us le faux décor ou ne
croit pas en Dieu, ou je maque de Dieu, com-
me en ce cas»là le terme de meilleur cil: cm,
ployé dans un fens fort impropre, dt très peu.
natuçel, je ferois tenté de crorre que la Bru-
yere a écrit par mégarde derniers au lieu de;
premiers, ou que cette méprife doit étrennpug
née à, l’hnprirneur.
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fient placé des figures de métal pour
être adorées , avec quelles niées 8L
que] étrange mépris n’entendrions-nousa

pas des chofes 1 extrava antes ? Nous
faifons cependant frx mille lieues de-
mer pour la converfrondes Indes , des
Royaumesnde Siam,de la Chine’& du
Japon, c’efl-à-dire, pour faire très;
ferieufement à tous ces peuples des-
propofitions qui doivent leur paraître
très-folles & très-ridicules. Ils fuppor-e
vent néanmoins nos Religieux. & nos:
Prêtres: ils les écoutent quelquefois,
leur laifi’ent bâtir leurs Eglilès, & fuir

- re leurs Mimons: qui fait cela en euro
de en nous, ne feroit-ce point la forces
dela Vérité? ’

* Il ne convient pas a toute flirte:
de perfonnes de lever. l’étendard d’au-s

mônier, & d’avoir tous les pauvres
d’une Ville. affemblés àxfa porte, ui.
y reçoivent leurs portions. Qui ne ait:
pas au contraire des mifères plus fe--
crettes , qu’il peut entreprendre de:
foulager , immédiatement & par fes fe-
cours ,ou: du moins par fa médiation?’
De même il» n’eft pas donné à tous de

monter en Chaire,& d’y diiiribuer en:
Miliionaire ou en Catcchifte la Parole;

M 4.1. feintez:

Crur.
. KV]. .
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272 Les Canacrnnns,
mais qui n’a pas quelquefois fous la
main, un libertin à réduire, de à rame-
mer par de douces 8L infinuantes con-
verfations, à la docilité? Quand on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre
d’un feu] homme, ce ne feroit pas être
en vain fur la terre, ni lui être un far-

deau inutile. . i* Il y a deux Mondes , l’un» ou l’on

féjourne peu, & dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer, l’autre où l’on
doit bientôt entrer pour-n’en jamais lor-
tir. La faveur, l’autorité, les ’amis,la’

haute réputation , les grands biens fer-
vent ur le premier Monde: le mé- ’
ris e toutes ces chofes fert pour le
écond. Il s’agit de choifir. a

4* Qui a vécu un feu] jour , a vécu
un fiècle’: même Soleil ,même Terre,
même Monde , mêmes fenfations , rien

ne refl’emble mieux à aujourd’hui que
demainîil y auroit quelque curiolité à;
mourir, c’elt- à-dire à n’être plus un

corps, mais a être feulement efprit.
L’homme cependant impatient de’la
nouveauté n’eit- point curieux fur ce
feu! article: né inquiet & qui s’ennuye
de tout, il ne s’ennuye point de vivre,
Il confentiroit peut-être à vivre coû-

- jours;

x
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jours. ce qu’il voit de la mort le
frappe plus violemment que ce qu’il
en fait:la maladies, la dOuleur, le ca-
davre le dégoûtent de la connoifi’an-
ce d’un autre Monde: il faut tout le

CH n.-
XVlç

férieux de la Religion pour lie-réât

duire. . .’ * Si Dieu avoit donné. le choix ou
de mourir ou de toû’ours vivre après
avoir medité profon émeut ce que c’eit

que de ne voir nulle fin au pauvreté,
à la dépendance, à l’ennui, à la ma-
ladie; ou de n’eiTayer des richefl’es , de:

la grandeur , des plailirs de de la fan-V
té, que pour les voir changer inviola-I
blement,& par la révolution des tems«
en leurs contraires, & être ainli le
jouet des biens & des’maux, l’un ne
muroit guères à uoi fe réfoudre. La
Nature nous fixe nous ôtel’embarras:
de choifir;& la mort qu’elle nous rend
nécefl’aire, cil: encore adoucie par lat

Religion. ,* Si ma Religion étoit fiuflë , je
l’avOue , voila le piège le mieux drelî
fié qu’il fait poliible d’ima iner, il é-

toit inévitable de ne pas onner tout
au travers, 6: de n’y être pas pris:
quelle’majei’té, quel éclat des myftè-

- v M. 5. res!



                                                                     

EfDe:
prit:

faire.

en L ne Canncr’rnnns,
res l. quelle- fuite. de uel enchaînements
de toute la do&rine.. quelle raifon é-r
minente l. quelle candeur, quelle in»
nocence- de mœurs l. uelle; force in-.. ,
vineibleôc accablante es témoignages.»
rendusfucceffivement & , ridant trois,
fièclesentiers par des m’ lions de per-.
fonnes, les plus lèges, les plus mode-
rés qui fuirent alors fût laterre, 8c,

ue le, fentiment- d’une même» vérité.

oùtient dans l’exil, dans les fers, con--
tre la vûe de la mort& du dernier fup--
plice! Prenez-l’Hiftoire, ouvrez, re-r
montez juf ues au commencement du;
Monde ,, ju ques à la veille, de-fa naifm.
.fance, y a- t-il’ en rien de femblable-
dans tous les teins? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour-
me féduire? par-où écha et? ou al-u
Ier, où me jetter, je ne is pas pour:
trouver rien de, meilleurs, mais quel-.
que choie qui en. approche ?- s’il faut.
périr, c’eit par-là que je veux périr ,,
il m’ell: plus doux de nier, Dieu ,, que ,-
de raccorder avec une tromperie fr
fpécieufeôc: fi entiére z. mais je-l’ai ap-

profondi, je ne puis être athée, je fuis.
donc-ramené 8c entraîné dans ma Re:
figura-h c’en efifainç

in La;
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l * l a Il CLa Religion ell vraie, ou elle efl: XVI
faulfe: fi elle n’eft qu’une vaine fic----
tion , voilà , fi l’on veut, foixante années-u

perdues pour l’homme de bien, 4 pour I
le Chartreux ou le Solitaire, ils ne cou--
rent pas un autre rifque; Mais fi, elle
cil fondée fur la Vérité. même, c’eft a--

lors un épouVantable malheur pour"
l’homme vicieux : l’idéefeule des maux.
qu’il fe prépare me trouble l’imagina-

tionzla penfée cil: trop foible pour les-
concevoir, & les paroles trop vaines;
pour les exprimer. Certes en fuppo-
faut même dans le monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet ’
fur la Vérité de la Religion, il. n’y a.
point pour l’homme un meilleur parti .

que la Vertu. . ,* je ne l’ai. fiiïceux-qui ofent nier
Dieu, méritent qu’on s’efforce de le
léur prou-ver, (St qu’on les traite plus -
ferieufement que l’on n’a fait dans ce

V margine. . L’ignorance quieil leur ca-
r ère les rend incapables des princi-
pes les plus clairs & des raifonnemens les
mieux - fuivis: : je sconfens néanmoins-
qu’ils lifent celui. que je vais faire ,
ppurv-û qu’ils ne .fe perfuadent pas ,

g Mais. . que

H fil.
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D?! que c’eii tout ce que l’on pouvoit dire

filât” fur une vérité fi éclatante. h ’

’ lliy a quarante ans que je n’étois
point, & qu’il ’n’étoit pas en-moi de:

pouvoir jamais être, comme il ne dé-
pend pas de moi qui fuis une fois , de»
n’être plus: j’ai donc commencé, &
je continue d’être par ’quelque chole-
qui cil: hors de moi, - qui durera après
moi, qui cil: meilleur & plus paillant
que moi: fi ce quelque choie n’ait pas.
Dieu, qu’on me dife ce que c’efl:. ,

Peut-être que moi qui exille , n’exi-
flic ainli que par la force d’une Natu-
re univerfellequi a- toûjours été telle

r que nous la voyons en remontant julï
r objecques à? l’infinité des tems il*: mais cet-
tï°n ou te Nature, ou elle cil: feulement ef-
gvgîgje par, a; c’eil: Dieu; ou elle-efl: matité--

Imams. re , &n ne peut par conféquent avoir
créé mon efprit, ou elle cil un com-
pol’é de matière & d’efprit r de alors

ce qui eftï efprit dans la Nature , je
l’appelle Dieu, ’

Peut-être-auiii quevce que j’appelle.
mon efprit, n’efl: qu’une portion de
matière qui exifte parla force d’une
Nature, univerfelle qui cil aufiiïmatiée’.

. [et
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re, quia toujours été,& qui fera ton: ou".
jours telle ue nous la voyons , de qui XVI-
n’ait point ieu*:mais du moinsifaut- imam,
il m’accorder que ce que j’appelle mon ce dèsli-

efprit, [quelque chofe que ce aille hmm--
être, cil une chofe qui penfe; ’ que
s’il cit matière, il cil: nécefl’airement

une matière qui penfe, car l’on ne me
perfuadera point qu’il n’y! ait pas en
moi quelque chofe qui penfe , pendant ’
que je fais ce raifonnement. Or ce
quelque choie qui cil en moi, & uî
peufe, s’il doit fun être & fa con er-
vation à, une Nature univerfelle, qui
a toujours été de i fera toujours, la-
quelle il reconnoiËl: comme’fa caufe ,.
il. faut indifpenfablement que ce fait à,
une Nature univerfelle , ou qui penfe,
ou qui foit plus noble &v-plus parfaite-
que ce qui penfe; de fi cette Nature
ainli faite cil: matière, l’On doit en»

. cote conclure que c’eil:’ une matiére
univerfelle. qui penfe, ou qui cil plus
noble de plus parfaite que ce qui
penfe. .

Je continue & je dis, cette marié;
re- telle qu’elle vient d’être fuppofée, fî-

elle n’efl: pas un être chimérique, mais
née! ,, n’eft pas aufli- imperceptible à

M . tous;
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278.1 L; a st C un se ramas-5.
tous les-Sens, &’:fi elle ne ferdécouas
vre pas parcelle-même, on la cannoit:
du moins dans le divers arrangement.
de fes parties , qui conflitue les corps ,A
de qui en fait la (inférence, elle et?
donc. elle-même tous ces difi’erens,
corps: ’ de comme elle cil une. matière -
qui penfefelon la fuppofition -, ou qui »
vautmieux que ce qui penfe, il. s’en-A
fait ’ qu’elle. en” telle. du amoins félon-

puelques-uns de ces corps, &par une:
frite nécefi’aire felonrtous ces corps,.

c’eft-à-dire , qu’elle peule dans les pier-

res, dans les metaux, dans les mers,
dans la . terre, dans moi-même qui ne:-
fuis qu’un corps , 4 comme dans toutes ».
les autres parties . qui» . la campoient , .
cÎeft donc à l’ailëmblagezde ces parties. t
fi terreftres, fi grollie’res, fi-corpo-œ
telles , quitoutes enlèmble font la Ma--
t-iére univerfelle ou ce Monde vifible ,4
que je dois ce quelque choie qui cil, en z
moi, qui penfe, de que j’appelle mons
efprit, ce qui cit abfurde.

Si au contraire cette Nature univers
l’aile, quelque choie que cepuiffe 6--
tre, ne peut pas être tous ces corpsr ’
ni aucun de ces corps, il fuit de la.
qu’elle n’en: point matiére , ni percep-
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tible par. aucun. des Sens z. fi’ cepen-
dantlelle penfe’, ou fi elle cil plus pare
faire que ce. qui penfer je conclus en-
core qu’elle cil: Efprit , l’ou un Etre»

Cana
XVI.

meilleur & plus accompli que ce ui, l
l efl: efprit:.fi d’ailleurs il nereflep si.

à ce qui penfe en moi, & .ue j’ap--
pelle mon efprit, que cette . ature 11-!-
niverfelle; à laquelle il puifi’e remonter-

our rencontrer la premièrecaufeôc
mon unique originel, parce:qn’il ne:
trouve point fon principe en foi, &’
qu’il Je, trouve encorermoins».dansz la;
matière,ainfi qu’il a été démontré, 3--

lors je ne difpute point des noms, mais
cette fource originairede tout efprit,..
qui cil: efprit elle-même, & qui eft.
plus excellente que..tout.efp;it ,jel’app -
pelle Dieu.

En un mot je peule, donc Dieuen ’
lifte :. car ce qui pen-fe en moi, je ne :
le dom pomt a mal-même, parce. qu’il:

P n’a pas plus dépendu demoi de me le - ’
donner une premiére foisqu’il dépendu

encore de moi de me le conferver am
feul imitant :.: je ne le dois; point à une
Etre qui foit au-deHbuS dewmoi, 8L;

ifoit maniére, puifqu’il cil impofi’

2171:;qu la matière..foit audafi’us de:
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280 Lus Canne-rains,
ce qui peule, ’e le dois clone à un E-
tre. qui efl: au- ellirs’ de moi, & qui
n’efl: oint madére; .& e’eflî Dieu.

’ ï e ce qu’une Natùre univerfelle
qui penfe, exclut de ’foi généralement
mut ce qui efl: matiére, il fuit nécefl
finement, qu’un Etre particulier qui:

’e’nfe, ne eut pas aufii admettre en l
oi la moin re matiére: car bien qu’un-

Etre univerfel qui penfe , renferme *
dans fou idée infiniment plus de grau-I
deur , de puifl’ance , d’indépendance 8c

de Capacité qu’un Etre- particulier qui.
penfe, il ne renferme pas néanmoins une
plus grande exclufion de matiére, puilï

ueficette ex’clufion dans l’un &l’autre
eces deux Etres cil: aufiî grande qu’el-

le peut être 6c Comme infinie, & qu’il eflz’

autant impoflible que çequ’i «penfe en
moi foit matière , qu’il efi’incOncevable

que Dieu l’oie matière: ainli-comme:
Dieu-efi efprit, mon ame auffiefl: efprit.

*’ Jene fais pointfi le chien choifit,
s’il le retrouvient,s-’il affectionne, s’il

craint , s’il imagine, s’ilpenfe : quand .
donc l’on medit que toutes ces chofes ne
font en lui ni pallions, ni fentiment ,v
mais l’efl’et naturel & nécefiàire de la
difpofition- delà machine préparée pal;
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le divers arrangement des parties de la Calif-
matiére, je puis au moins acquiefcerà
cette doétrine. Mais je penfe ç & je fuis
certain que je peule: or quelle propor-
tion y a- t- il de tel ou de tel arrange-
ment des parties de la matiére, c’eû-
à dire, d’une étendue felon tontes ces
dimenfions, qui eft longue, large &
profonde, 8: qui efl’ divifible dans tous
ces fens, avec ce qui peule? ’

* Si tout efl: matière, & fi la pen-
fée en, moi, comme dans tous les au-
tres hommes ,-n’ell: qu’un efi’et de l’ar-

rangement des parties de la matière ,
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des choies matérielles?
La Matiére a-t-elle dans l’on fond une

v idée aufii pure, aufii fimple,aufii im-
matérielle qu’ell: celle de l’Efprit ? com-

ment peut-elle être le principe de ce
qui la nie 8c l’exclut de fou propre ê- -
tre? comment cit-elle dans l’homme
ce ui penfe, c’eû-à-dire , ce qui eft
à l’ omme même une conviêtion’qu’il

n’efi point matière?

’ Il y a des Erre: qui durent en,
parce qu’ils font Compofis de c olès
très-différentes, 6: qui fe nuifent

cr-
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ciproquementzzil y a en a. d’autres qui:
durent davantage , parce qu’ils font.
plus fimples, mais ils pétillent, par-
ce u’ils ne lailTent pas d’avoir des.
parues félon. lefquelles ils peuvent ê- .
tre divifés. Ce qui penfe en. moi doit
durer beaucoup, parce que c’el’l: un E-
ure pur, exemt de toutmélange &de:
toute compolitioni; & il n’y a pas de:
raifon qu’il? doive périr, car qui peut
corrompre-ou feparer un Erre fimple ,
& qui n21 point départies?

.L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, 62 entend les fons par l’or-

anede l’Oreille, mais: elle peut cef-
er devoir ou d’entendre, quand ces

Sens ’ou ces objets lui manquent, fans-
que pour. cela ellecefl’e d’être, parce
que-l’ame n’èft point précifément ce.

qui voit la couleur, ou ce qui-entend.
les fous, elle n’efl que-ce ui penfe :..
or comment peut-elle ce r d’être
telle? ce n’efE’ point par le défaut d’or-r

gane , puifqu’il-relt prouvé qu’elle n’eft

point matière ;- ni par-le défaut d’ob-
jet, tant qu’il y aura un Dieu 8: d’év
ternelles vérités :. elle. cil: donc incor--

ruptiblm
ü
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* le ne conçois point qu’une ame C

que Dieu a (1) voulu remplir de-
l’idée de l’on Erre. infini , & fouve-

rainement parfait, doive être anéan-
ne.

* Voyez», Lucile , ce morceau de:
terre plus propre, 8s plus orné que
les autres terres qui lui font contigueszz
ici ce font des compartimens mêlés,
d’eaux plattes & d’eaux jallifl’antes, la:

des allées en paliflàdes qui n’ont pas.
de fin & qui. vous couvrent des vents.
du Nord :d’un côté ’c’eft un bois épais?

qui défend (le-tous les Soleils 8c d’una
autre. unbeau point de, v.ûe , plus bas

. . une-(I) Si Dieu el’t’ incompréhenfible par rap-
port à l’homme, il n’efl pas ailé de voir en quel?

fens on peut dire que Dieu a voulu rem Iir
l’ame de d’homme de l’idée de fan Erre in ni.
Il femble au contraire que l’aune de. l’honune’
ne peut avoir qu’une idée. fort incomplete de

. Dieu,puifque Dieu ne lui-a donné qu’une ca-
pacité très-bornéerce. qui me fait fouvenir de.
la penfée d’un Poète Italien qui dit-fort fage-
ment, parlant de Dieu ,, Non intefo da mi, et

q jolfe flefl’o Mende. A. bien examiner cet Axio--
me qui paroit diété par la- nature, peut-être
trouveroit-on qu’il efl plus évidemment vrai que.
tout ce que la Théologie 6c la Métaphyfique;
nous débitent fur ère grand article.

H A I-
xvr,
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une Yvette ou un Lignon quiflcouloit
obfcurément entre les faules & les I
peupliers, efl: devenu un canal qui efl:
revêtu: ailleurs de longues & fraîches
avenues fe perdent dans la campagne ,
&annoncent la maifon qui ell: entou-
rée d’eaux: vous recrierez-vous , quel
jeu du bazard ! combien de belles cho.
lès fe font rencontrées enfemble ino-
pinément! Non’l’aus doute: vous di-

rez au contraire, cela cil bien imagi-
né & bien ordonné, il règne ici un

’ bon goût & beaucoup d’intelligence:
je parlerai comme vous,& j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un NAUTRE a
va tracer, 8c prendre des alignemens
dès le jour même qu’ils font en place.
Qu’ellE-ce pourtant que cette piece de
terre ainli difpofée & où tout l’art
d’un Ouvrier habile a été employé pour
l’embellir? fi même toute la Terre n’efl’

qu’un arôme fufpendu en l’air, & fi
vous écoutez ce que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque
part fur cet arôme, il faut donc que-
vous foyez bien petit, car vous n’y
occupez pas une grande placezcepen-
dent vous avez des yeux qui font deux

points
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n I p ’ n opomts imperceptibles, ne lalll’ez pas XVL
de les ouvrir vers le Ciel;qu’y apper-
cevez-vous quelquefois , la Lune dans
l’on plein? Elle cil: belle alors 6c fort
lumineufe, quoique fa lumiére ne fait
que la réflexion de celle du Soleil. El-

1 le paroit grande comme le Soleil, plus
grande que les autres Planettes , 8:
qu’aucune des Etoiles; mais ne vous
lailTez pas tromper par les dehors: il
n’y a rien au Ciel de li petit que la
Lune, la fuperficie efl: treize fois plus
petite que celle de la Terre, l’a foli-
dité quarante-huit fois, & fou diamè-
tre de fept cens cinquante lieues n’ell:
que le quart de celui de la Terre:auf-
1 cil-il vrai qu’il n’y a que l’on voific

nage qui lui donne une fi grande ap-
parence , puifqu’elle n’efl guères plus
éloignée de nous que de trente fois le
diamètre de la Terre, ou que fa dif-
tance n’eft ne de cent mille lieues,
Elle n’a pre que pas même de chemin
à faire en comparail’on du vafte tour
que le Soleil fait dans les efpaces du
Ciel, car il elt certain qu’elle n’acheve

I par jour que cinq cens quarante mille
t lieues: ce n’efl par heure quevingt-

deux mille cinq cens lieues, & trois

-- cens

At;
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’cens-foixante & uinZe lieues dans un
ne minute. ,11 aut néanmoins pour
accomplir cette courlè , qu’elle aille
cinq mille fix cens fois plus vite qu’un
cheval de polie qui feroit quatre lieues
par heure, qu’elle vole quatre-vingt fois
plus legérement que le fou, que le
bruit, par exemple, fla canon & du
tonnerre, ui’ parcourt en une heure

. deux cens oixante & dixJ’ept lieues.
Mais quelle comparaifon de la Lune

au Soleil pour la grandeur, pour l’ ’-
loignement, pour la courfelvous ver-
rez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-
vous feulement du diamètre de la Ters
te, il eft de trois mille lieues, celui
du Soleil efl cent fois plus grand, il
cil: donc de trois cens’mille lieues. Si
’c’el’c la fa largeur en tout fens, quel-

le peut être toute fa fuperficie! quelle
cil fa l’olidité "l comprenez-vous bien
cette étendue, & qu’un million de ter-.
res comme la nôtre ne feroient toutes
enfemble pas plus grolles quele Soleil?
Quel eft donc , direz-vous , fon éloigne-

ment, fi l’on en juge par l’on appa-
rence! vous avez raifon , il eft prodi-
.gieux : ileft démontré, qu’il ne peut pas ’

y avorr de la Terre au Soleil moins de

- ’ ’ dix
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dix mille diamètres de la’Terre;autre- CH!!-
ment moins detrente millions de lieues: . X’n’

peut-être. a-t-il quatre fois, fix fois,
dix fois p us loin , on n’a aucune mé-
thode pour déterminer cette diflance.

Pour aider feulement verre imagi-
nation à fe la .repréfenter, ibppofons
une meule de moulin qui tombe duSo-
lei] fur la Terre, donnons-lui la plus
grande vîtefle qu’elle Toit capable d’a-

voir , celle même que n’ont pas les
corps tombans de fort haut: fuppofons
encore qu’elle conferve toûjours cet-
te même vîtefle, fans en acquerir, G: ,.
fans en perdre, qu’elle parcourt quin-
ze toiles par chaque féconde de tems,
c’efl-à-dire , la moitié de l’élévation

des plus hautes tours, 6c ainli neuf
cens toiles en une minute, paillons-lui
mille toilés en une minute pour une
plus grande facilité: mille toiles font
une demie lieue commune, ainli en
deux minutes ,la meule fiera une lieue, ,
â en une heure elle en fera trente,& - c
en un jour elle fera iëpt cens vingt l
lieues: or elle a trente millions à tra-
veri’er avant que d’arriver à terre, il .
lui faudra donc quarante- un mille fix
cens foixante 8c fix jours, qui font

plus.
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plus de cent quatorze années pour fal-
re ce voyage. Ne vous eifrayez pas,
Lucile, écoutez-moi: la dii’tance de la
Terre à Saturne eft au moins décuple
de celle de la Terre au Soleil, c’eft
vous dire qu’elle ne peut être moin-
dre que de trois cens millions de lieues,
& que cette pierre employeroit plus
d’onze cens quarante ans pour tomber
de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne élé-

vez vous-même, fi vous le pouvez,
votre imagination à concevoir quelle

. doit être l’immenfité du. chemin qu’il

parcourt chaque jour au-deil’us de nos
têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus de fix cens millions de lieues de,
diamètre, 8c par conféquent plus de,
dix-huit cens millions de lieues de cir-
conference: un cheval Anglois, qui
feroit dix lieues par heure, n’auroit à.
courir que vingt mille cinq cens qua-
rante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucile, fur.
U le miracle de ce Monde vifible , ou,

comme vous parlez quelquefois, fur
. les merveilles du hazard , ne vous ad-:
mettez feul pour la Cau e première
de toutes choies: il cil encore un Ou-

. - s vrier
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vrier plus admirable que vous ne pen-
fez-z connoiiTez le hazard ,laiil’ez-vous
infl:ruire de toute la puifl’ance de votre

* Dieu. Savez-vous ue cette diflance
de trente millions e lieues qu’il y ar
de la Terre au Soleil ,& celle de trois

Cumin
XVI.

cens millions de lieues de la Terre à °
Saturne, font fi peu de choie, cont-

, parées à l’éloignement qu’il y a de la

Terre aux Etoiles, que ce n’eft pas
même s’énoncer ailèzjufle quede fe er-

vir fur le fujet de ces diltances, du
terme de coinparaifon: quelle propor-
tion à’la vérité de ce qui fe mefure,
quelque grand u’il puiiTe être, avec

’ ce qui ne fe me ure pas : on ne connaît
point la hauteur d’une Etoile’, elle cit,
fi j’ofe ainli parler,inimsnfi4ral)le, il n’y

a plus ni angles, . ni finus, ni paralla-
xes dont-on puiil’e s’aider; Si un hom-

me obfervoit à Paris une Etoile fixe,
8c qu’un autre la regardât du Japon,
les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pour aboutir jufqu’à cet Aflre,

q ne feroient pas un angle, & fe cona
fondroient en une feule & même lia
gne, tant la Terre entière n’elt pas e13
pace par rapport à cet élorgnement,

Tome Il. N Mais
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. De, Mais les Etoiles ont cela de commun
L prit: avec Saturne & avec le Soleil, il faut
ont. dire quelque choie de plus. Si deux

Obfervateurs , l’un fur la Terre , 8L l’au-

.tre dans le Soleil, .obfervoient en me.
4 me tems’une Etoile , les rayons vifuels
s de ces deux Obi’ervateurs ne formes

raient point d’an le fenfible. Pour
concevoir la cho e autrement: li un
homme étoit limé dans une Etoile, no-
tre Soleil, notre Terre, de les trente
millions de lieues qui les fripaient, lui

s paraîtroient un même point z cela eft

démontré. s aOn ne fait pas aufii la diflance d’u-
ne Etoile d’avec une autre Etoile , uel-
que voifihes qu’elles nous paroi ent.’
Les Pleyades le touchent prefque, à
en juger par nos yeux: une ,Etoile pæ

’roît affile, fur l’une de celles qui for-

ment la queue de. la grande Ourfe, à
peine la Vûe peut-elle atteindre à dif-
cerner la partie du Ciel qui les fépare,
c’eit comme une Etoile qui paroit
double: Si cependant tout l’art des
Afironomes cil: inutile pour en mar-
quer la diflance, que doit-on penfer .
de l’éloignement de deux Etoiles, qui

. r .. en
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en efi’et paroifi’ent éloignées l’une de

l’autre, dz à plus forte raifon des deux
polaires? quelle ell: donc l’immeniité,
de la ligne qui aile d’une polaire à
l’autre ? & que era-ce que le cercle

CHAR
XVL

dont cette ligne ell: le diamètre?Mais -
n’elt-ce pas quelque choie de plus que
de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la folidité du globe, dont ce

a cercle n’eii u’une feEtion? Serons-
nous encore urpris que ces mêmes E-
toiles fi démef urées dans leur grandeur
ne nous paroifi’ent néanmoins que com"-
me des étincelles? N’adrnirerons nous
pas plutôt que d’une hauteur fi prodiu
gieul’e elles puiil’ent conferver une cer-

taine apparence, & qu’on ne les per-
de pas toutes de vûe . Il n’eit pas alif-
fi ima inable combien il nous en écha-
pe. u fixe le nombre des Etoiles,
oui de celles qui font apparentes: le
moyen de compter celles qu’on n’ap-

perçoit point? celles, par exemple,
qui compofent la Voie de lait, cette
trace lumineufe qu’on remarque au
Ciel dans une nuit fereine du Nord au
Midi, & qui par ieur extraordinaire
élévation’ ne pouvant percer jufqu’it

- N 2 nos
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nos yeux pour être vues chacune en
particulier, ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles font

placées. ’ ’. Me voilà donc fur la Terre comme
fur un ain de fable qui ne tient à
rien , qui cil: fufpendu au milieu

. des airs: un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable, & qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui l’urpall’e nos conce v

rions, tournent, roulent, autour e
ce grain de fable, de traverfent cha-
que jour de uis plus de fix mille ans
les vafles immeniès efpaces des
Cieux. Voulez-vous un autre Syftê-
me. dt qui ne diminue rien du mer-
veilleux ? La Terre elle-même cil: em-
portée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil le centre d’e l’Univers.
Je me les repréiènte tous ces globes ,’

ces corps effroyables qui font en mura
che, ils ne s’embarail’ent point l’un ,
l’autre,ils ne fe choquent point, ils
ne le dérangent point: li le plus petit
d’eux tous venort à le démentir & à

rencontrer la Terre , que deviendroit
la Terre? Tous au contraire fonï en

eut
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leur place, demeurent dans l’ordre" qui CHAP-
leur en marqué, a; ne paifiblement à 1M
notre égard, que performe n’a l’oreila

le allez fine pour les» entendre mar-
cher; & que le Vulgaire ne fait pas
s’ils font au monde; O économie’mera
veilleufe durhazard! l’Intelligence mê-
me pourroit-elle mieux réullir? Une
feule chol’e, Lucile , me fait de la pei--
ne, ces grands corps font fi: précis &
fi confians dans leurs marches, dans
leurs révolutions, ô: dans tous leurs
rapports, qu’un petit animal relégué
en un coin de cet efpace immenfe,
qu’on’ appelle Monde,.après les avoir

I obiervés, s’efl fait une méthode in-
faillible de prédire à quel point de leur
courfe tous ces Afrres fe’ trouveront
d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille*ans:”voilà monsfcru ule,
Lucile, fi c’efl: par hazard qu’il; ob-

L fervent des’règlcs fiinvariables, u’el’t--

ce que l’ordre; qu’efl-ce’ quede réa-

gle
Je vous demanderai même ce. ue’

e’elt que le hazard: cit-il corps, e -ili
efprit? eft-ce un Erre diftingué des
autres Etres ,rqui ait fon exiltence par--

N 3. tien!»
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:94. Lus Carmen-urina...
ticulie’re, qui foit quelque part? ou

lutôt, n’ellz-ce pas un mode, ou une
lagon d’être? .Quand une boule ren-
contre une pierre, l’on dit, c’efl: un
hazard: mais cit-ce antre choie que
ces deux cogps qui fe choquent for-
tuitement? i par ce hazard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit,
mais obliquement , li l’on mouvement
n’efl: plus direél: , mais réfléchi, fi

elle ne roule plus fur fou axe, mais .
qu’elle tournoie & qu’elle. pirouette,
conclurai-je que c’eft par ce même ha-
zard qu’en énéral la’boule efl: enamou-

Vement ?. e fou .. ourlerai-je pas plus
r volontiers qu’elle e meut , onde ibi-
- mame, ou l’unpulfion du bras qui
l.’ a jettée? t parce que les roues d’u-s
ne pendule font déterminées l’une par
l’autre à un mouvement circulaire d’u-
ne .telle. ou telle vîteil’e, examinerai-je
moins curieufement quelle , peut être
la caufede tous ces mouvemens. s’ils
le font d’eux -mêmes, ou par la force.
mouvante d’un poids qui les emporte.
Mais nices roues, ni cette boule n’ont.
pu le donner le mouvement dieux-tués
rues, ou ne l’ont pour; par leur (la:

turc,
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turc , s’ils peuvent le perdre fans chan- CH m
ger de nature ; il y adonc apparence XVI.
qu’ils font mils d’ailleurs, (St par une
puiil’ance’ qui leur cit étrangère. Et
les corps celeltes, s’ils venoient à pero-
dre leur mouvement, changeroient-
ils de nature? feroient-ils moins des

’ Cor ? je ne me "l’imagine as ainli:
ils e meuvent cependant; ce n’el’t
pointd’eux-mêmes »& par leur nature.

il faudroit donc chercher, ô Lucile ,
s’il n’y a point hors d’eux un principe

qui les fait mouvoir : qui que vous trou-
viez, je: l’appelle Dieu. ’

Si nous fuppoiions que ces grands
corps font fans mouvement, on ne

. demanderoit plus a la vérité qui les
met en mouvement, mais on feroit .
toujours reçû a demander quia fait’ces
corps, comme on peut s’informer qui
afait ces roues, ou cette boule; de
quand chacun de ces grands corps l’e- .
toit fuppoféun amas fortuit d’atomes,
qui fe font liés 6c enchaînés enièmble

par la figure & la conformation de:
lieurs parties, je prendrois un de ces
atomes, 8c je dirois, qui a créé cet
atome? cit-il matière, cils-il intelli-v

. N 4 genr.
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germe 2- sut-il eu quelque idée de fois
même, avant que, de fe-faire foi-mê-
me? il étoit donc un moment avant
que d’être z, il étoit, & il n’étoit pas;

tout à la fois; & s’il cit auteur de fon-
être 8: de fa manière d’être ,pourquoi
s’efbil, fait corps. plutôt qu’ef prit? Bien

r

plus , cet atome n’a-.t-il point com- .
mence’? eft-il éternel? cit-il infini?
ferez-vous un Dieu de cet atome?
» * Le ciron, a des yeux,il fe détour-

ne à la rencontre. des objets qui lui-z
pourroient nuire :V quand on le met fin:
de l’ébene peut le mieux remarquer, fi
dans le tems qu’il marche vers un cô-.
té, on luit refente le moindre fétu,
il change e- route; cit-ce un jeu du
hazard ne Ton cr-yflalinl fa recine,&
fan nerâoptiquefè- i

L’on,voit dans une goutte d’eau ,.
que le poivre-qu’on y. a mis. tremper

, a altere’e, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux, dont le-mi-
crofcope nous fait appercevoir la fi-
gure , 8c qui fez-meuvent avec une-ra-
pidité incroyable comme autant de
menthes dans une vallze mer. Cha-
cun de ces animauxefl plus petitmilr

I.

1::
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1è fois qu’un cirOn; 8: néanmoins ’c’ell; C

un corps qui vit, qui fe nourrit, qui»
croît, qui doit avoir des mufcles, des -

- VailTeaux équivalens aux-veines, aux»
nerfs , aux arteres, 6c un cerveau pour’
dillzribuer les efprits animaux;

Une tache de-moifilTure de la granè
deur d’un grain devfable, paroit dans.
le microfc0pe comme un amas de- plu--
fleurs plantes très-diflinéles, dont les

’unes ont des fleurs, les autres des:
fruitszil yen ’alqui n’ont que des hou--
tons à demi ouvertszî il y- en a quel-.-
gues-unes qui font fanées: de quelle:
étrange. pètiteflë doivent être les raci-

ries ,, 6L les philtres-qui iëparent les;
talimens de ces petites plantes ! Et fi l’on’

.vientà confiderer que ces plantes ont-
leurs graines ainli que les chênes 66 les *
pins;.& que ces petits animaux dont
je viens de parler , fe multiplient par
voie de géneration c0mme les Eléphans j
& lesBaleines, où cela ne mène-tilt
point? Qui a fû travailler aides Ouf i
vrages fildélicats,» fiifins, qui échav
pent àla vûe des hommc5,1&qui tien-i
rient del’infini c0mme les Cieux; bien’
que-dans l’autre JeXtrémitéîNe feroie-

-- Ni si. ce:

H M;
XVL.
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299 Lin-9: Cura: car-axas..-
ce peint celui qui aæfa-it les Chaux,
Allres ces malles énormes, épouvan-
tables parleur grandeur, par leur-éléva-
tion, par la rapidité-6,: l’étendue de"

leur courfe, 8L qui te joue de les fait

re mouvoir? k, fil eft de fait quelàhomme-jouît du:
Soleil, des Animes , des Cieux , de,
leursnifiuenqes, comme iljoul’t ide-l’air
qu’il refpire, ô; de la. TerrefiJr lequel--
le il marcher, c3: qui le (carient, &z
s’il falloit ajoûœr à la certitude- d’un:

fait, la convenance ou la vraifemblari-
ne," elle y cit toute entière, puifque:
les Cieux de tout ce qu’ilscontiennentg.
ne peuvent pas entrer meemparaifoin-
pour la noblefl’ezôz ria dignité avec le

moindre des hommes qui font fur. la
’terregôt que la proportion qui fe trou.-

ve entr’eux (St lui , cit celle’de la» ma-

tière incapable de fentiment, qui eff-
feulement une étendue (clan trois die
menfions, à ce qui cit Efprit, Rafiot)?
ou. Intelligence. Si l’audit que l’hom-

me auroit pu le palier à moins pour
fat Confervation , je répons que Dieu-
ne’pouvoit moins faire pour. étaler foui .
pouvoir), fa. bonté. 6L [il magnificen.

. i ces»
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Ce, .puifque quelque choie que nous
voyions qu’il ait. fait, il pouvoit faire
infiniment davantage. .

Le Monde entier s’il ell: fait pour A
l’homme, cit litteralement la moindre
choie que Dieu ait fait pour l’homme;
la reuve s’en tire du fond de la Re- ’
lignon: ce’n’ell donc ni vanité ni pré-

forn tion à l’homme, de le rendre
fur s avantages à la force de la véri--
té: ce" feroit en lui fin idité & aveuw
glement de ne pas le aiflër couvain--
cre par l’enchaînement des preuves:
dont la Religion le fert, pour lui (ai-j
re connoître l’es privilèges , l’es ref-i

fources, res efperances, pour lui ap-
prendre ce qu’il cit, 6; ce qu’il peut.
devenir. ’Maisv’la Lune cil: habitée , il?
n’el’t pas du moins impolïible qu’elle.

le fait: que parlez-vous, Lucile, der
la Lune, (8l à que] propos? en flip?
pofant Dieu , quelle efl:en efi’et la char
le impoflible?’ Vous demandez peut--
être fi nous femmes les feuls’dans PU»:
nivers queDieu ait li bien traitészs’il’.

n’y a point dans la Lune, ou d’autres:
hommes , ou d’autres créatures que:
Dieu ait nul-li favorif’éesz. vaine curior

N. 67 fite’ ,.

Cana
XVI.
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lité, frivole demande! La Terre, Libr-
cileis, en, habitée, nous l’habitonsu, 6c,
nous l’avons que nous l’habitons ,nous;

avons nos preuves, notre-évidence,
nos conviéhons l’ur- tout ce. que nous
devons, penfer de Dieu, 6l: de nous-
mêmeszque ceux qui peuplent les-glo-.
bas celeftes, quels qu ils puilïent être,
s’inquietent pour. eux.mêmes-, ils ont.
leurs foins, ô: nous les nôtres. Vous
avez, Lucile, obfervé la Lune, vous;
avez reconnu l’es taches, l’es abîmes,
l’es inégalités,l’a hauteur ,.f0n étendue,

l’on cours,fes éclipl’es, tous les Aflroç

nomes n’ont pas été plus loin:- imam
ginezzde nouveaux inflrumens , obl’ere
vlela avec plus .d’exaétitude: voyez-

»vpus. qu’elle fait peuplée, & de quels
animaux! RelTemblent-ils aux hom-.
mes, font-ce des hommes? Laill’ez:’
moi voirvaprès- vous; 6c li nous fome-
mes convaincus l’un& l’autre que des
hommes habitent:la Lune , examinons
alors. s’ils: l’ont Chrétiens , & i fi n Dieu

n apanagé les faveurs entr’eux 8c nous. .

Tout dl, grand de admirable dans ;
la Nature, il ne ;s’y voit rien qui melon:
marqué ,3l1..C9Â1.1: de, l’qurier: ; ce, qui .

s3;
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s’y voit quelquefois d’irré ’ ulier & d’im-

arfait fuppofe règle» - perfeélzionr.
-o;nrne vain & préfomptueux, faites

un vermill’eau que vous foulez aux
ieds, que vous méprifeziz vous avez:

horreur durerapaud, faites un crapaud;
s’il elt’ pofiible :- quel excellent Maître

e celui qui fait des Ouvrages, je ne
’s pas que les hommessadmirent , mais

qu’ils craignent! Je-ne vous demande.-
pas de vous-mettre à votre-attellera-
pour faire un homme d’el’ rit, un hom-
me bien fait, une belle emme, l’en--
treprife-elt-forte--& au-dell’usde vous.-

vell’ayez-l’eulement de faire un bailli , une

fou , unmonltre, je luis-content.
. Rois, Monarques, Potentats, l’a--
crées Majeliés , vous ai-je’ nommés par».

tous vos l’operbes noms? Grands de la.
terre , très-hauts, très-puill’ans-ôz peut--

être bien.tôt, tout-puffins Seigneurs,
nous autres hommes. nous avons be4.
foin pour - nos .moillons d’un. peu I de.
pluye , de uelque chofe rie-moins A, d’un.»-

peu de r0 éez. faiteside la:rofée-, en!"
upyez-l’ur la terre une goutte d’eau.

Caïn:
XVJ..

L’ordre,. la décoration, les filets; 4
ŒdaNature l’ont populaires: les .cau,

N. 71 les



                                                                     

son Les Un tarentules?
ne: l’es, les principes ne le l’ont point:’dèà

E Frits mandez à une femme comment un bel:
m” œil n’a qu’as s’ouvrir pour voir , je”;

mandez le à un homme doête. ;
* Plufieurs millions d’années, plu-r

lieurs centaines de millions d’années,
en un mot tous les teins ne l’ont qu’un’

inflant , comparés à la durée de Dieu;
i au ell: éternelle :’ tous les! efpaces du!

onde entier, ne l’ont qu’un point ,.
qu’un leger atome, comparés à l’on’

immenfité. S’il efl ainli, comme ’e’

l’avance , (car quelle. proportion ut
fini à l’infini!) demande, qu’elt-ce
que le cours de la vie d’un homme,
qu’ait-ce qu’un grain de paumera qu’on!

appelle la Terre, qu’ell-ce qu’une pe-
me portion de cette Terre que l’hom-
me poflëde, & qu’il habite? Les mé--
ahans prol’perent pendant qu’ils si»
vent, quelques méchans, je l’avouer.
la’vertu elt opprimée ,& le crime imc’

puni l’ur la Terre quelquefois ,v j’en:
conviens. C’el’t une injul’tice:: point

du tout. Il faudroit, pour tirer cette
. conclulibnz, avoir prouvé qu’abl’olua

ment les méchansl’ont heureux, que la;
vertune l’elt pas ,n 6l que le crime de:

. . mem- .
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ne impuni :. il faudroit du moins que Cam
ne peu doteras où les bons fortifient», XVL
.6: ou les médusas promettant, en: u- ’
ne durée; 8c que ce. que nous appel-
ions prol’perité a: fortune, ne fût
une apparence faire t5: une ombre» ’
vaine qui s’évanouit,que cette Terres
cet atome, où il paroit que la vertu
a: le’ crime rencontrent li rarement:
cequi leurell: dû, fût le l’eul endroit.
de la l’Cène où le doivent palier la pu»
nition 6c les récompenl’es-

De-ce que je peule, je n’infere pas:
plus clairement que je fuis Efprit, que
je conclus de ce que je fais, ou ne"
fais point félon qu’il me plaît, que-jet
fuis ibre: or liberté, c’ell Ch0îx,afiv
trement me détermination volontaire:
au bien ou au mal, 8l ainli une ac.»
tion bonne oa-mauvaifez, 6: cerqu’om
appelle vertu ou crime. ne le cric
me ablhlument fait impuni ,1 eltvrai,
tr’ell: injul’ticelzî qu’il le fait fur la ter-’-

re,c’elt unau e. suppurais peurs
tant avecl’At ée, que-c’eltinjulticet:
toute injullzice eflfune négation , ou:
une privation de jullice,., donc toute
injullzicœ fuppofe jul’ticet. Toute jull’

- 1 . ace:
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tice cil une conformité’à’ une" louva-

rainer Railbn. Je demande. en des,
quand il n’a pas été raifonnable que-le
crime l’oit puni, .à morne qu’on ne di-’

le que c’el’t quand le. triangle avoit
moins de” trois angles 1:. or toute cons
-f0rmité à la Rail’on ell: une vérité: cet-

teconformité, comme il vient d’être
dit, aktoûjours été, elle ell: donc de
celles que l’on appelle des éternelles-
vérités; Cette vérité d’ailleurs, ou
n’el’t point,-&ïne peut être, ou elle
ell l’objet d’une connoil’l’ance: elle elÏï

donc éternelle cette connoifl’ance (4);

6; c’efi Dieu.- 72 Les dénouemens.quifdécouvrentîles -
crimes les plus cachés, 8c où la.pré-*
caution des coupables, pour les déro-r

ber aux yeux des hommes, a été plus
grande, paroill’ent fi- fimples & li l’as -
ailes, qu’il femble qu’il n’y ait que
Dieu .l’eul qui . paille en être l’Auteug.

» (4) Où’plutdtï, ce quîï’conduit’nécel’l’airement v

àsDieu, à qui cette connoill’ance elt éternel?
lementpréfeme. C’efl apparemment ce que lai
Bruyère a rvoulu nous faire entendre parterre:
expreflionv bardis à? peur-serre rap énigmatique!
qu’unesœnoillance éternelle cit Dieu,

V 1



                                                                     

ou mas Marins un en 82:an 3.05
â les Faits d’ailleurs que l’on en rap-

porte, font en fr grand nombre que
s’il plaît à quelques-uns de les attri-
buer à de purs hazards, il faut donc
qu’ils foûtienn’ent’ quele hazard de tout.

tems a- paffé en coûturne.
* Si nous faites cette l’apparition,

que tous les hommes qui peuplent la.
Terre! fans exception, foient chacun
dans l’abondance, 6c que rien ne leur
manque, j’infere de la que nul hom-
me qui ell: fur la Terre, n’efl dans l’a.

bondance, & que tout lui man ne. Il
n’y a que. deux fortes de riche es, 8c

* aufquelles les deux autres le réduifent,
l’argent &. les terres z. fi tous font ri-
ches, qui cultivera les terres, & qui.
fouillera les mines?- Ceux- ui font é-
loignés des mines, ne les ouilleront.
Pas, ni ceux qui habitent des terres
incultes & minerales ,ne- pourront pas

Cash
En.

en tirer des fruitsron aura recours au. .
commerce, & on le fuppofe: mais fi.
les hommes abondent de biens, & ue-
nuI ne fait dans le cas-devivrre par on.
travail, qui tranfporter-a d’une région
à une autre les lingots, ou les chos-

l. fins échangées? qui. mettra des vaife. ’
finaux;
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306 Les CARACTERES,-
féaux en mer , qui le chargera de
les conduire? qui entreprendra des-
caravanes ? on manquera alors du né-.
ceflàire , 8: des chofes utiles. S’il
n’y a plus de befoins, il n’y a plus
d’Arts, plus de Sciences, plus d’in-
vention, plus de méchanique. D’ailleurs
cette égalité de pofi’efiions 8c de ri-
chelTes en établit une autre dans les
conditions , bannittoute fubordination ,
réduit les hommes à lè fervir eux-mê-
mes, & à ne pouvoir être l’ecourus
les .uns ides antres, rend les Loix fri-
VOles 18; inutiles, entraîne une anar-
chie univerfelle,attir.e la violence, les
injures, les mafiâeres, l’impunité.

Si vous mppofezau contraire que
tous les hommes (ont pauvres,en vain .
le Soleil le lave pour eux fur. l’horifon,
en vain il échauffe la Terre (S: la rend
féconde, en vain le Ciel verle fizr el-
le l’es influences, les Fleuves en vain
rentoilant, â répandent. dans les (li,
veules contrées la fertilité de l’abom-

danoe, inutilement aufii la Mer lame.
fonder «l’es abîmes profonds , les r0.
chers .& les montagnes , s’ouvrent
par: biller rfouiller, dans leur l’ein, &v

. en;
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en tirer tous les tréfors qu’ils y tarifera Cu a p.
ment. Mais fi Vous établiflèz que de XVlv
tous les hommes répandus dans le v
monde, les uns l’oient riches, & les
autres pauvres 8c indigens, vous Pair
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie, les’l
reconcilie: ceux-ci fervent, obéilfent ,
inventent , travaillent, cultivent , per-
fectionnent; ceux-là jouïfl’enti, nour-
rilTent, fecourent, protegent, goum
vernent z» tout ordre cil: rétabli, 8:

- Dieu fe découvre,
’* Mettez l’autorité, les plailirs de

l’oifiveté d’un «mâté, la dépendance,

les foins .8; la m’ifère- de l’autre, ou
ces choies ’lbnt déplacées par la mali-
ce des hommes , ou Dieu n’ell: pas.
Dieu.

Une certaine inégalité dans les con-
ditions qui entretient l’ordre &. la fui-
bordination, eft l’Ouvrage de Dieu ,.
ou fuppofe une Loi divine :. une trop,
grande difproportion, 8c telle qu’el-
le fe remarque parmi les hommes,
el’t leur Ouvrage, ou la loi des. plus;
forts.

Les extrémités [Ont vicieulës, &para

’. teni:
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EDF tem: de l’homme: toute compenl’ation
Æ": eft jufte & vient de Dieu.

forts. . - . ,’ SI on ne goûte peint ces Caraéte- y
res , je m’en étonne;& fi on les goûz-
te, je m’en étonne de même.

DIS-y
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PREFACE.
E UX gui interrogdrfw le ou.

C I l cours que je fis à I’Acade’mie
, i. Françorfe le jour que j’eusl’hono

I rieur d’y être repli, ont dit
dament que j’avais des Car-acières,
croyant le blâmer en ont donné l’idée la

plus 4940!!quer que je pouvoir moi-mm: ’
délirer: car le Publicaycnt approuvé ce
genre d’écrire oùjs me fui: appliqué depuis

quelque: années, c’était le prévenir en ma

faveur que defuira une telle réponfi. .
ne rafloit plus que defuooir fi je n’aurais
pas dû renoncer eux Caraflère: dans le Dif-
cours dont il s’agifl’oit, à” cette quefliou
s’évanouit des qu’onfizit que l’uflzge a priè

valu qu’un nouvel Académicien com polo ce-

lui qu’il doit prononcer le jour de [c rez v
oeption,de l’éloge du Roi ,vcle ceux du Car:

dinal de Richelieu, du Chancelier Seguier,
de la perfinne à qui il fucvcède, ô” de [An
endémie Franpoîfe: ’de ces cinq éloges il

y en a quatre de perfonneirgor je deuton.
de à me: Cenfeurr qu’il: me prakrit fi blairs

a;
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la Wflm’d qu’il y a des éloges perjlmnels

aux caractères qui louent, que je la puz’flê

[catir , à” avouer ma faute. Si chargé de
faire quelque autre Harangue je retombe
encore dans (les peintures, c’efi alors qu’on
pourra écouter leur critique, Es” Fait-être
me condamner ,je dis peut-être , puifque les
curations , ou du moins les images des cho-

je: 6’ des perfonnes font inévitables dans
I’Omifim , que tout Ecrivain qjl Peintre à”

tout excellent Ecrivain , excellent Peintre.
j’avoue Que j’ai ajouté à ces tableaux

qui étoient de commande, les louanges de
chacun des Hommes illullres qui compofent
l’Académie Francoife; à” ils ont dû me le

pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-
tant pour menagcr leur pudeur que pour é-
viter les ouraliens , je me fait algjienu (le
tourber à leurs perfonnes,’ pour ne parler-
que de leurs Ouvrages, dont j’ai fait des
diriges critiques plus ou moins étendus ,fclon
que lesfujets qu’ils y ont traités , pouvoient

’ l’exiger. j”ai loué des fleudémicîens enco-

re. vivant , difent quelques-uns , il lift vrai,
mais je les ai loué tous gqui d’entr’eux au-

roit une raifort de fa. plaindre? C’ofi une
conduite toute nouvelle,ajoutentiils , à” qui
n’avoir point encore eu d’excmplc,jc vous:
on convenir; 5’ que j’ai pris foin de m’é-

carter
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tartir de: lieur commun: 65’ de: phrafi:
proverbiale: ufée: depuis fi long-tome pour
avoir ferai à un nombre infini de pareils
Difcours depuis la nagflànte de I’dcao’émie

Fronpoye:m’etoit-H donc fi diflîcile de fai-
n entrer Rome à? Æbènes , le Lycée 3’
le Portique dans 1’ éloge de cette filtrante

Compagnie - Erre au comble de lès
vœux de Il: voir Académicien: protef-
ter que «ce joue où l’on jouît pour la
Première fois d’un fi rare bonheur,efl:
e jour le plus beau de fa vie: douter

fi cet honneur-qu’on vient de recevoir
.efl une chofë ivraie ou qu’on ait fon-
gée: efpercr de puifer deformais à la
fource Les plus pures eaux de l’Eloquen-
Ce Françmfe m’avoir accepté , n’avoir

defiré une telle place que pour profi-
ter des lumières de un: de perfonnec
fi éclairéeâ: promettre. que tout indi-
gne de leur choix qu’on fe reconnaît,
on s’efforcera de s’en rendre dighe.
Cent autres formule: de pareil: complimen:

fiant-elle: fi rare: Effi peu connues que je
. n’eujlè pu les trouver , les placer 8’ en mé- *

riter de: applaudjflèmms?
Parce donc que j’ai cru que quoi que l’en-

vie (5” l’mjufiice publient de I’Aoadémie

Françoife. quoi qu’elles veuillent dire de.

.,Tome IL . O! e jon-
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[on âge d’or à” de fit decadenee, elle n’a

jamais depuis [on établg’flement raflemblé

un [i grand nombre de perfimnages illujires
par toutes fortes de talensës” en tout genre
d’érudition,qu’il ejb facile aujourd’hui d’y

en remarquer, 8’ que dans cette préven-
tion ou je fias, je n’ai pas que cette
Compagnie pût être une autrefois plus bel-
-le à peindre, ni prife dans un jour plus
favorable, 59” que je me fuis ferai de l’ac-
cafion, ai-je rien fait qui dowe’m’att’irer

les moindres reproches? Cicéron a pu louer
impunément Brutus , Célar , Pompée,
vMareeIIuse, qui étoient vivant , qui étoient

:prelens, il les a loués plufieurs fait, il
les a loués feuls, dans le Sentir, [ciment
en prefinee de leur: ennemis, toujours de
ont une Compagnie jalouje de leur méri- I
ne, à” qui avoit bien d’autres délicatçfles

de politique fur la vertu des grands Hom-
mes, que n’en [auroit avoir I’Æadémi’e

Françoifi. failoue les Aoadémieiens, je
les ai loués tous, 6’ ce n’a pas été impunéo

ment: que me feroitnil arrivé fi je les avois,

blâmés tous î t ’
l Je viens d’entendre , a dit Tbéobalde,

une grande vilaine Harangue qui m’a
fait baaillerivingt fois , qui m’a ennoyé
à. la mort- Philo ce qu’il a dit, Ülvoilà

* en-’ d
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enfaîte ce qu’il a fait, lui 85’ peu d’autre;

qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
interâts. Ils partirent pour la Cour le
lendemain de la prononciation de ma Ha-
rangue, ils allèrent de maifons en rnaifims,
ils dirent aux perfonnes auprès de qui ils
ont accès , que je leur avois balbutié la
veille un Difcours ou il n’y avoit ni flyle ,
ni fens commun , qui étoit rempli d’extra-
vagances , 8’ une vraiefatyre. Revenus
à Paris ils fe cantonnèrent en divers quar-
tiers, ou ils répandirent tant. de venin con-
tre moi, s’acharnérent fi fort à difl’amer

cette Hui-augite , foit dans leur: converfa-
’ rions, finit dans les Lettres qu’ils écrivi-

rent à leurs amis dans les Provinces, en
dirent tant dental, 5’ le perfuaderent fi
fortement à qui ne l’avoir pas’ entendue,
qu’ils crurent pouvoir infinuer’au. Public,
ou que les Carafléres faits de la même main
étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons, . r
je n’en étois pas l’jluteur, mais qu’une

, femme de mes amies m’avait fourni ce qu’il

y avoit de plus fupportable: ils prononcé-
rent’aufli que je n’étois pas capable de fai-

re rien de juivi , pas même la moindre Pré-.
face, tant ils eflimoient impraticable à un
homme même qui (fi dans l’habitude de pen-

fer 8’ d’écrire ce grill pertfe,l’art de lier

v . 2
fer
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les penfles E9” de faire des tranjitions.

Ils firent plus : violant les Ioix de 1’11.
cade’mie Françoife , qui défendent aux Al-
cade’miciens d’écrire ou de faire écrire con-

tre leurs Confieres , ils ldcbe’rcnt fier moi
deux Auteurs afibcie’s à une même Gazet-

l"ml-te *. Ils les animérent non as à publier
a’ contre moi une fatyre fine à” ingenieufe ,

Ouvrage trop au-dejj’ous des uns C9” des au-

tres , facile à manier , 6c dont les moin-
dres efprits le trouvent capables , mais
à me dire de ces in ures grofliéres Ü per-

fonnelles , fi diflîlciles à rencontrer , fi
pénibles a°prononcer ou à écrire, fur-tout
à des gens à qui je veux croire qu’il rqjie
encore quelque pudeur. à? quelque fiin de
leur réputation. .

Et en vérité je ne doute point que le Pu-
blic ne fiait enfin étourdi à” fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croqfl’er autour de ceux qui d’un
vol libre E99 d’une plume legere [e font éle-

vés à quelque gloire par leurs Ecrits. Ces
oifeaux lugubres [emblent par leurs cris con- ’
tinuels leur vouloir imputer le décri univerÀ

je] ou tombe neceflairement tout ce qu’ils ex:
. pofent au grand jour de l’impreflion, corn-

me fi on. étoit caufie qu’ils’manquent de for?
’ ’ ce E5" d’baleine, ou qu’on» dût être refpon-

- [able
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fable de cette médiocrité répandue fur leurs

Ouvrages. S’il s’imprime un Livre des
mœurs qfi’èz mal digeré pour tomber de fii-

même 8’ ne pas exciter leur jaloufie, ils
le louent volontiers , 8’ plus volontiers env
cote ils n’en parlent point: mais s’il ejt tel
que le monde en parle, ils I’ attaquent avec

furie, Profe,Vers, tout efl fujet à leur
cenfure, tout ejl en proie à une haine im-
placable qu’ils ont conçue contre ce qui ofe
paraître dans quelque perfeiiion, 8’ avec
des figues d’une approbation publique. on
ne fait plus quelle morale. leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle de »
la Serre ou de Dqlinarets, 85” s’ils en une
crus, revenir ou Ped’agogue Chrétien,
(5° ri la Cour Sainte; Il paroit une nou-
velle Satyre écrite contres les vices en géc
néral, qui d’un vers fort (9° d’un flyle

d’airain enfonce fis traits contre l’avarice,

l’ excès du jeu, la chicane, la mole ,
’l’ordure Es” l’hypocrifie, ou perfonne n’ejt

nommé ni défigné, ou nulle femme ver-
tueufe ne peut ni ne doit je reconnoitre: un
BOURDALOUB en chaire nefait’point
de peintures du crime ni plus vives , ni plus:

. innocentes , il n’importe , c’eü medilàn-

ce, c’efl: calomnie. Voilà depuis quel-
que tems leur unique ton, celui qu’ils em-

Q 3 ployait .
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ployant contre les Ouvrages de Mœurs qui
rétgfliflènt :ils y prennent tout littoralement, ’

ils les lifent comme une biliaire, ils n’y
entendent ni la, Poefie ni la figure , ainfi ils
les condamnent : ils y trouvent des endroits
faibles , il y en a dans Homère , dans
Pindare , dans Pirgile 59° dans Horace;
ou n’y en a-tril point? fi ce n’qfl peut-é-

tre dans leurs Ecrits. B un N I N n’a pas
manié le marbre, ni traité toutes fes figu-
res d’une égale force ,- mais on ne laiflè
pas de voir dans ce qu’il a moins heureue
feulent rencontré, de certains traits fi ache-
vés tout proche de quelques autres qui le

jont moins ,qu’ils découvrent ail’émentl’ex-

cellence de l’Ouvrier: fi c’ejb un cheval ,
les crins jour tournés d’une main hardie ,
ils voltigent à” femblent être le jouet du
vent, l’œil e ardent, les nazeaux jouf-
fient le feu la vie, un cizeau de maî-
tre s’y retrouve en mille endroits , il n’efl’

pas donné à je: copifles ni à fes envieux
d’arriver à de telles fautes par leurs chef-
d’œuvres, l’on voit bien que c’efi quelque

chofe de manqué par un habile homme, 55°

unefaute de PRAXITELE.
Mais qui [ont ceux qui fi tendres 55° fi

[crapuleux ne peuvent mérnefupporter, que
fans blé er 5’ fans nommer les vicieux

. 911
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on je déclare contre le vice? flint-ce des

.Chartreux à” des Solitaires? fiant-ce les
fîcfiiites hommes pieux 8’ éclairés ? [ont-

ce ces hommes religieux qui habitent en
brante les Cloître: ê)” les Àbhayes? Tous

au contraire lijent ces fortes d’Ouvrages ,.
en particulier 55” en public aleurs recréa-

tions: ils en infpirent la leflure à leurs
Penjionnaires, à leurs Elèves, ils en dépeu-.
pleut les boutiques, ils les confervent dans
leurs Bibliothèques. N’ont-ils pas les pre-
miers reconnu le plan à)” l’économie du Livre

des Caractères? n’ont-ils pas ablervé que

de feize Chapitres qui le compofent, il y
en a quinze qui s’attachant à découvrir le
faux à” le ridicule qui je rencontrent dans

’ les objets des paflions Es” des attachements

humains , ne tendent qu’a ruiner tous les
objtacles qui afloiblijfènt d’abord, 85° qui

éteignent enfiiite dans tous les bornoies la
connoiflimce de Dieu, qu’ainfi ils infant
que des préparations aufdziémeüdernier
Chapitre , ou l’flthe’ifme (Il attaqué 5’

peut-être confondu , ou les prcuwide D5016: .
une partie du moins de celles que les faibles
hommes [ont capables de recevôir dans leur
efprit, flint apportées,oio la Providence de
Dieu’ejt defendue contre l’infini: E5” les

plaintes des Libertin: ? Qtuiflmt dont me:

. . 0 4 qui -
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qui dent repeter contre un Ouvrage fi [à
rieuse Üfi utile ce continuel refrain , c’en:
médifance , c’eût calomnie? Il faut les
nommer, ce flint des Poètes, mais quels
Poètes? des Auteurs d’Hymnes [ocrés ou
des Traduéteurs de Pfiaumes , des Cadeaux
ou des Corneilles? Non: mais des faifeurs
de Stances à)” d’Elegies amoureufes, de
ces Beaux-efprits qui tournent un Sonnet
fur une abfince au fur un retour, qui font
une Epigramme fur une belle gorge, un
Madrigal fur une jouiflance: Voilà ceux
qui par délicattflè de confeience ne foufî

fient qu’impatiemment, qu’en ménageant

les particuliers avec toutes les précautions
que la prudence peut juggerer , j’ flaye
dans mon Livre des Mœurs de décrier,s il
zelb paflible, tous les vices du cœur à? de
qurit, de rendre l’homme raifonnable 59°

plus proche de devenir Chrétien. Tels ont
été les Théohaldes ou ceux du moins qui
travaillent fous eux 8’ dans leur at-telier.

- Ils flint encore allés plus loin; car pal-
liant d’une politique zelée le chagrin de ne

je fentir pas à leur gré fi bien loués 6’15

o long-teins que chacun des autres Académi-
ciens , ils ont ofié faire des applications dé.
licotes 3’ dangereufes de l’endroit de ma

Harangue , ou m’equfantfeul à profil:
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l’e parti de toute la Litterrature contre
leur: plus irréconciliables ennemis , gens pé-
cunieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-

rune faite par de certaines voies , jointe de
la faveur des Grands qu’elle leurattire né-
ewàirement , mène jufqu’à une froide in-

- fluence, je leur fais à la vérité e’r tous une

vive apolirophe, mais qu’il n’efl pas per--
mis de détourner’de deflus eux pour. la re-

jetterfisr unfeul , E99 fur tout autre.
flinfi’ en ufent à moniégard, excités peut; -

ltre par les Théobaldes, ceux qui fit-per-
fuadent qu’un [jureur écrit feulementpaur
les amufer par la-jatyre, 69’” point du tout

pour les inflruire par une faine morale,au
lieu de. prendre pour eux à” de faire fervir’

à la correétionr de leursjmœurs les divers
traits qui fitntfemés dans un’Ouvra’ge,
s’appliquent’àdécouvrir, s’ils le peuvent ,v

quels de leurs amis ou de’leurs ennemis’
ces traits peuvent regarder, négligent dans
un Livre tout ce qui n’ejt que remarques

jolides ou jèrieufis-réflexions, quoiqu’en je”

grand nombre qu’elles le compojent prefque’

tout entier , pour ne s’arrêter qu’aux pein-

tures ou aux canetières; 85° après. les as-
voir expliqués à leur maniéra , à" en avoir

oru trouver les originaux ,.donnent’au.Pu-
blic de longues laies , oit-comme. ils Iesap-j

r 01.5) - uli-
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pellent des clefi,fauflis clefi, Eâ’ qui leur.
font aufli inutiles qu’elles font injurieufes
aux erfiinnes dont les noms s’y voyent
déch’ rés, à” à l’Ecrivain qui en ejt la

caufe, quoiqu’innocente. *
j’avais pris la précaution de protefler

dans une Préface contre toutes ces interpre-
tations, que quelque connoifl’ance que j’ai
des hommes m’avait ait prévoir jufqu’à hé-

fiter quelque teins i je devois rendre mon
Livre public, à” à balancer entre le déjir
d’être utile à ma patrie par mes Ecrits, ü

la crainte de fournir à quelques-uns de
quoi exercer leur malignité: mais puifque
j’ai eu la faiblelfi de publier ces Camélé-

res, quelle digue éleveraije contre ce déluge
d’explications qui inonde la ville ,- à” qui

bientôt va ga ner la Cour? Dirai-jefe-
rieufement , Efprotejterai-je avec d’horri-
bles fermens que je ne fuis ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent, que je
n’en ai donné aucune, que mes familiers
amis fivent îque je les [curai toutes refu-

fe’es, que les peifimnes les plus accréditées

de la Cour ont defefperé d’avoir mon fecret î

n’eut-ce pas la même chqfe que fi je me
tourmentais beaucoup à fontenie- que je ne
flic pas un malhonnête homme, un homme .
fans pudeur, fans mœurs, fans couleur» ’

. ce ,
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mulmçwks Gantier: domje bien:
Je parler w voulu me repréfenter dans
[un libelle dzflanmtoirc?

Mai: Weimar: comme aurois-je dan-
né mfirtes de clefs , fi je,n’ai pu moi-m1.
me le: fbrger telles-qu’ellesfant, Ü qui
je le: ai min ? Ban: prafque mm djfià.
"me: entr’eller, que] moyen de Ierfain’
[mûr à une même entrée , je mua: dire à
l’intelligmoe de me: remarquafiNommant k
à: petfonne: de la Cour à? de la Villià
qui je n’ai jamais parlé, que je ne con-
nais point, peuvent-elle: partir de moi,Ed’ a
être diffribuées de ma main? Aurais-j:
acmé celle: qui fabriquent à Ramona-
tîn, à Mortaigne ’55” à Belefine , dont la

dg’flèrentes application: [ont à la Baillivc,
à la femme de I’fljfçflèur , au Préfident de .

l’EIeüion, au Prwât de la Maràbazgfllt;
89° au P1106: de la ColIegiaIc? Le: nom:
y faut fort bien Marqué: , mai: il: M
m’aident par davantage à connaît» la
perfimnen Qu’on-me permette un: va-
nité fur mon Ouvrage: je fait prefiquc dg:
ppjé à croire qu’il faug que du: peinture! ;
expriment bien l’homme on général,
qu’elle: reflèmblent à tant de’particuliers,

è? que chacun y croit voir ceux defa Vilæ.
le au defa Province. fui peint a la vé:

. 0 6» . - fié
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rite d’après nature, mais ie-n’ai’par mî-

jours [ange à peindre celui-ci: ou celle-là
dans mon Livre de: Mœurs. 3e ne me
fait point loué au Public pour fairede: or-
nait: qui ne figent que oraieü’ r em- v
Man: , de’peur-que quelquefois il: ne
pas croyables; 699c nebparuflènt feint: ou
imaginés z. me rendant plus difiicile je fui:
allé plus loin, j’ai prix un trait d’un côté

59° un trait d’un. autre; à” de ce: divers

trait: qui pouvaient convenir a une mime
perjbnne , j’en ai fait de: peinture: vrai-
femblables, cherchant moins à réjouir les
Lel’teurt parle earaâère, ou, cornme le
difent les mécontent, par-Iafatyre ile-quel?
qu’un, qu’à leur propofer de: défauts à à:

viter , En” de: modèles. àfuivre. ’
x Il me femble donc queje dois être moine.

blâme, que plaint de ceux qui par hazard
verroient leur: nome:écrits dans ce: info.
lentes lilies que je defavoue, que je con-
damne autant qu’elles le méritent. fol?
même attendre Jeux cettezjujlice , que jans
t’arrêter à un Auteur. Moral qui n’a. eu

nulle intention- der les qfinjer par fin ç
Ouvrage, ils, paflèront-jufqu’auæ Inteh

prête: dontlalnoirceur. eft inexeufable. 3e
dit mefetra-queje dis, 65” nullement ce
418m ingurgite j’ai. voulu. dire, je ré.

. e, Bondi:
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pends encore moins de ce qu’on me fait (liL
ce, 89° que je ne dis point. je nomme
nettement les perjonnes que je veux noms
mer, toujours dans la de louer leur
vertu ou leur mérite: j’écris leurs noms en

lettre: capitales , afin qu’on les voie de loin;
f9” que le Lecteur ne coure pas» rifque de
les manquer.’ Sij’avois voulu mettre de!

noms veritables aux peintures moins obli-
geantes, je me ferois épargné le tmvail
d’ emprunter des nome de l’ancienne Hifloire;
d’ employer des lettres initialec’ qui n’ont

qu’une lignification vaine 6’ incertaine ,vde

. trouver enfin mille tour: 5’ mille fieux-fu-
yans pour dépaver ceux qui me Iifent, 8’
les dégoûter des applications. Voilà la con-
duite que j’ai tenue dans la conipqlitiont des

Carattèreo. ISur ce qui concerne la Harangue qui a
- paru longue 5’ ennuyeufi au chef des méë

content, je ne fui en efi’et pourquoi j”ai»
tenté de faire de ce Remerciement à l’ f1ca«

demie mame un Difcours oratoire qui
eût quelque force à” quelque étendue: de k
zelés Academiciens m’avaient deja frayée

ce chemin , mais ils je [ont trouves enpetir
nombre, à”. leur zèle» pour l’honneur-551.N

pour. la; réputation de I’flcaa’émie n’a eu:

que peu limitateurs. 33 pouvois fui-vu»

l j z 1km:-
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l’exemple (le ceux qui pollulant une place
dans cette compagnie [une avoir jamais
rien écrit , quoiqu ils juchent écrire, an-
noncent dédaigneufement la veille de leur
réception , qu’ils n’ont que Jeux mots au.
re, 85” qu’un moment à parler, quoique
capables de parler long-tems,i9” de parler
bien.

j”ai penfé au contraire, qu’ainfi que
’ nul Àrtijan n’efi aggregé à aucune Socle-

té, ni n’a fis Lettres de Moim’fe jans
faire [on thejïd’quvre , de même à? avæ
encore plus de hienféance un homme aflhcié
à un Cor s qui ne I’çfl foutenu , Es” ne peut

jamais Âfiutenir que par l’éloquence, je

trouvoit engage à faire en y entrant un-
mjbrt en ce genre , qui le fit aux yeux de
tous paraître digne du choix dont il venoit
de l’honorer. Il me femhloit encore quepuif-
que l’Eloquence profane ne parogjfiiit plus
regner au Barreau , d’oie elle a été bannie
par la nécçflité de l’expédition, à? qu’elle

ne devoit plus âtre admifi: dans la Chaire
ou elle n’a été que trop fouflerte, le [en] a.

[’er qui pouvoit lui relier, étoit l’jlcadea
mie l’ranpoife; 8° qu’il n’y avoit rien de

plus naturel, ni qui pût rendre cette Cam-v
pagnie plus célèbre , que fi au fujet des ré-

ceptions de nouveaux académiciens, elle
jutoit
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.javoit quelquefois attirer Ia’Ceur (5° Ian].
le à fes Âflemhie’es parla curiqlité d’y en.

tendre des pièces d’Eloquence d’une jufle é-

tendue. faites de main de maîtres, à” dont

la profeflion eIi d’exceller dans la Scicnc

de la parole. . . 4t Si je n’ai pas atteint mon hot, qui é-
toit de prononcer un Difcours éloquent, il
me paroit du moins que je mefuis difiul-
pé de l’avoir fait trop long de quelques mi-
nutes:car fi d’ailleurs Paris à qui on l’a-
voit promis mauvais, fatyrique à? infern-

. je, s’efi plaint qu’on lui avoit manqué de
parole,fi Marly ou la curiofité de l’enten-
dre s’était répandue,n’a point retenti d’ap-

plaudzfi’emens que la Cour ait donnés à la
critique qu’on en avoit faite, s’il a fti fran-

cbir Chantilly écueil des mauvais Ouvra-
ges , fi I’Académie Françoife à qui j’avais

appellé comme au îuge fouverain de ces
’ fortes de pièces, étant aflEmhlée extraordi» ,

noirement, a adopté celle- ci, l’a fait imv
primer par [on Libraire, l’a mife dans .
fis drchives, fi elle n’étaitvpas en agît:
compofée d’un ’11er afl’eâé ,. dur ’& in.

terrompu, ni chargée de louanges fades
à” outrées, telles qu’on les lit dans les Pro-

Jogues d’Operas Es” dans tant d’Epîtres

Dedicatoires, il ne faut plus s’étonner-

V qu’elle
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qu’elle ait ennuyé ’Ïhéobalde. 3e vois les

terris, le Public me permettra de le dire,
ou ce ne fera pas aflèz de l’approbation
qu’il aura donnée d’un Ouvrage pour en
faire la réputation , à” que pour y mettre
le dernier jeeau, il fera nécqflizire que de
certaines gens le defizprouvent, qu’ils y a-
yent huaillé.

Car voudroient-ilsprql’entement qu’ils ont

reconnu que cette Harangue a» moins mal
réuflî dans lesPublic qu’ils ne l’avaient ef-

peré; qu’ils favent que-deux Libraires ont
q plaidé * à qui l’im’ rimeroit, voudroient-ils

dejavouer leur g t8 le jugement qu’ils
en ont porté dans les pruniers jours qu’elle
fut prononcée? Me permettroient: ils de pu.
Hier ou feulement de joupponnerl une toute.
autre raijon de l’dpre conjure qu’ils en fit
rent , que la perjuajion ou ils étoient qu’el-

le la méritoit? On fait que cet homme
d’un nom En” d’un: mérite fiidiflingué avec,

7- qui j’eus l’honneur d’être repu à l’Académic

, Françoife, prié , follicité, perfecuté de
aonfentir d-l’impneflionde [a Hurangue par

ceux mêmes qui vouloient fupprimer la
mienne,’69° en éteindre la mémoire, leur rée-

fijla toujours avec fermeté. Il leur- dit-,qu’il

* « ne:
* L’Infl’ancc étoitaux-Reqpé’tesdel’fiôtel.
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ne pouvoit ni ne devoit approuver [mer
dillzinélion fi odieufe qu’ils vouloient

faire entre fui & moi, e la préfe-
rence qu’ils donnoient à on Difcours
avec cette affeétation &cet emprell’e-
ment qu’ils lui marquoient, bien loin
de l’obliger, comme ils pouvoient le
croire, lui faifoit au contraire une vé-
ritable peine, que deux Difcours éga-
lement innocens, prononcés dans le-
même jour, i devoient être imprimés
dans le même tems. Il s’expliqua me

ire obligeamment en public 5’ en particu-
lier fur le violent chagrin qu’il rçfl’entoir

de ce que les deux Auteurs de la Gazette
que j’ai cité: , avoiemfait [amuï le: louan-

ges qu’il leur avoit phi de lui donner , du"
dgfleinfiirmd de médire de moi, de mon
Difcours à” de me: Caiaflèm; à” il me.
fit fur cette fatyre injurieufe, de: explicas
tion: 89° de: excufes qu’il ne medwoitpoinr.

Si donc on vouloit jnfenr de cette conduit
te de: Théobaldes, qu’ils ont cru faufile-I
ment avoir befoin de comparaifon: 5’ d’u-

ne Haranguefblle à” décriée pour relever

celle de mon Collègue,ils doivent répondre-

pourfe laver de ceflzuppon qui les darbo-
nore , qu’il: ne fin: ni courtifan: ni dé-
voué: à la faneurz niinterçflés, ni adu-

i Imams ,
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lateurs, qu’au contraire il: [ont fincères;
5’ qu’ils ont dit naïvement ce qu’il: en-

flaient du plan, duflyle 69° de: exprefions.
de mon Remerciement à l’flcaa’e’mz’e Fran-

goifi. Mais on ne manquera pas d’infi.
fier 65” de leur dire que le jugement de la

i Cour En” de la ville,rle: Granite)” duPeu-
pli: lui a été favorable: qu’importtjls re-
pliqueront avec confiante que le Public a

fan goût , 55° qu’ils ont le leur : réponje qui

me ferme la bouche 69° qui termine tout dif-
ferend. Il efi vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par au-
cun de me: Ecrits: car fi j’ai un peu de

famé avec quelques années vie,je n’au-
rai plus d’autre ambition que celle de ren-
dre par desflrins aflidu: 59° par de bon:
confiils, me: Ouvrage: tels, qu’ils puif.
gntltoëjour: partager les Tbéolraldes Ü le ,

la. ’

DIS.
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DANS
L’ AC A D E M [E

FRANÇOISE,

Le Lundi quinzième juin 169 3.

MESSIEURS, e
, Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

fe trouver au milieu de vous, d’avoir
devant l’es yeux l’Acadéinie Françoife,
d’avoir lû l’Hifioire de l’on. établifl’e-

ment, làns penfer d’abord à celui à qui
elle en. e11 redevable, 6: fans le PCIfuadçili

-v qu
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u’il n’y a rien de plus naturel, &qui
cive moins vous’de’plaire, que d’en-

tamer ce tifl’u de louanges , qu’exigent

le devoir 8L la coutume, par quelques
traits où ce rand Cardinal foin recon-
Inoiil’able, qui en renouvellent la

mémoire. *Ce n’eli point uniperfonnage qu’il
foit facile de rendre ni d’exprimer par
de belles paroles, ou par de riches fi-
gures , patres Difcours moins faits

* pour relever le mérite de celuique l’on
veut peindre, que pour montrer tout
le feu & toutela vivacité de l’Orateur.
Suivez le Règne de Louis le Julie,
c’elea Vie du Cardinal de Richelieu ,
c’efl fou éloge, & Celui du Prince qui
l’a mis en œuvre: Que pourrois-je a.
jouter à des faits encore récens & fi:
mémorableS? Ouvrez fou Teilament
golitique, digerez cet Ouvrage, c’efi

peinture de fou efprit ,’ l’on me
toute entière s’y développe, l’on dé-

couvre le feeret de a conduite de
fes mitions, l’on y- trouve la fOurce
6l l’a vraifemblance de tant & dei?
Ëands événemens qui ont paru fous

n adminiflratiou: l’on y voit fans
peine qu’un homme qui penfer fi .viri-
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lament & fi julie, a pu agir l’ûrement
6l avec fuccès , de que celui ui a
achevé de li grandes chofes,ou n a ja-
mais écrit, ou a du écrire comme il
a fait. ’

’ Génie fort 8c fupérieur,’ il a il) tout

le fond & tout le mylière du Gouver-
nement:il a connu le beau & le l’ubli-
me du Miuillèregil a refpeété l’Etran-

ger, ménagé les Couronnes, connu
le poids de leurnalliance; il a oppofé
des Alliés à des Ennemis; il a veillé
aux interêts du dehors , à ceux du de-
dans, il n’a oublié que les liens: une
vie laborieufe de languillànte, louvent

, expol’ée, a été le prix d’une li haute

vertu. Dépolitaire des trélbrs de fou
Maître, comblé de les bienfaits, or-
donnateur, dil’penlàteur de res Finan-
ces, on ne finiroit dire qu’il el’t mort

riche, l . -.Le croiroit-on, Meilleurs, cette
ame férieulè, & tuilière, formidable

aux Ennemis de l’Etac, inexorable aux
faêtieux, plongée dans la négociation ,
occupée tantôt à afl’oiblir le parti de
l’Hére’fie ,2tantôt à déconcerter une

L’ ne, 8; tantôt à méditer une con-
fite, a trouvé le loilir d’être l’avan-

. ’ ce,t
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te, a goûté les Bellevaettres & ceux
qui en failoientprofel’lion. Comparez-
vous, fi vous lofez, au and Riche-
lieu, Hommes dévoués ala fortune,
qui par le fuccès de vos allaites par-
ticulières, vous jugez dignes que l’on
vous confie les affaires publiques! qui
vous donnez pour des génies heureux
& pour de bonnes têtes , qui dites que
vous ne l’avez rien, que vous n’avez
jamais lû, que vous ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des Sciences ,
ou pour paraître ne devoir rien aux
autres ,’mais puil’ar tout de votre fonds,

apprenez que le Cardinal de Richelieu
a ü; qu’il a lû; je ne dis pas qu’il n’a

point eu d’éloignement pour les gens
de Lettres , mais qu’il les a aimés,
carell’és, favorifés; qu’il leur a ména-

gé des privilèges, qu’il leur del’tinoit
des penl’ions , qu’il les a réunis en une
Compagnie célèbre , qu’il en a fait l’A-

cadémie Françoil’e. Oui, Hommes ris

ches de ambitieux, contempteurs de
la vertu dz de toute aliociation ui ne
roule pas fur les établilTemens lut
l’intérêt, celle»ci el’t une des penl’ées

de ce grand Minil’tre,né°homme d’E-

tac, dévoué àl’Etat, efprit-folide,

: . , Inl’
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minent, capable dans ce qu’il falloit
des motifs les plus relevés ,& qui ten-
doient au bien public comme àla gloi-
re de la Monarchie, incapable de con-
cevoir jamais rien qui ne fût digne de
lui ,du Prince qu’il ervoit,de la Fran-
ce à ui il avoit conlàcré les médita-
tions ’ l’es veilles.

Il lavoit quelle eft’la force de l’uti-
lité de l’Eloquence , la puill’ance de la

parole qui aide la Raifon & la fait va-
loir, qui infirme aux hommes la julli-
ce 8l la probité , qui porte dans lecœur
du soldat l’intrépidité 8l l’audace , qui

calme les émotions populaires , qui exci-
te à leurs devoirs les Compagnies en-
tiéres, ou la multitude: il n’i noroit
pas quels l’ont les fruits de l’Hi oire&
de la Poëlie, quelle eft la nécefiitéqde
la Grammaire , la bafe 81 le fondement
des autres Sciences, de que pour con-
duire ces choies à un degré de perfec-
tion qui les rendît avantageufes à la
République, il falloit drell’er le plan
d’une Compagnie, où la Vertu feule
fût admil’e , le mérite placé, l’el’prit

8L le l’avoir raflèmble’s par des full’raè

es , n’allons pas plus loin;voilà, Melï.
leurs, vos principes de votre règle ,

s n dont
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dont je ne fuis qu’une exception. -
Rappellez en vatre mémoire , la

comparaifon ne vous lèra.pas injurieu-
fe , rappellez ce grand 6c premier
Concile, où les Peres qui le compo-
l’oient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés , ou par ’
les cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la perfécution: ils fem-
bloient tenir de leurs playes le droitde
s’alleoir. dans cette Ail’emblée généra-

le detoute l’Eglife: il n’y avoit aucun
de vos illul’tres prédecelleurs qu’on ne.

’ s’emprellât de voir , qu’on ne montrât

dans les places, qu’on ne délignâ’t par

quelque Ouvrage fameux qui lui avoit
fait un grand nom, de qui lui donnoit
rang dans cette Académie naill’ante
qu’ils avoient comme fondée, tels é-

toient ces grands Artifans de la paro-
le, ces premiers Maîtres de l’Eloquen-
ce Françoife, tels vous êtes, Méf-
lieurs, qui ne cedez ni en l’avoir ni en
mérite à nul de ceux quiVous ont pré-

cedés. . ’
L’un auffi correé’t dans fa Langue

que s’il l’avait appril’e par règles de par.

principes, aulli élégant dans les Lan-
gues étrangères, que li elles lui étoient

À natuu
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naturelles , ’en quelque idiome qu’il
vcompol’e,’femble toujours parler celui

de loupais: il a entrepris, il a fin!
Tune pénible Traduêtion à? le plus bel

efprit pourraitavouer, . ne le plus
rpieux perfonnage devrait éfirer d’a-

lavoir faire. p
L’autre fait revivre Virgile parmi

nous, tranfme’t dans notre Langue les
ïgraces & les richelles dola Latine , fait
des Romans qui ont une fin, en ban-
nit le prolixe 8: l’incroyable pour y -
l’ub’l’tituer le’vraifemblable de le natu-

re]. - AUn autre: plus égal que ’Marot 8è
plus âoëte que Voiture, a le ’ u, le
tout la naïveté de tous les eux, il
inflruit en badinant , perfuade aux hom-
mes la Vertu par l’organe des bêtes,
élève les petits fuiets jufqu’au fublimé,
homme Unique dans fou genre d’écri«
te, toûjoursï original , fait qu’il invenl
tel, fût-qu’il traduire, qui a été au-
delà de les modèles, modèle, lui-mê-
me difficile a imiter.
. Celui-ci palle Juvenal, atteint Ho-

race, femble créer les penfées d’autrui,
& l’étendre propre tout ce’qu’il ma-

nie, il a dans ce qu’il emprunte des

’ lime Il. P .. autres
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1 autres toutes les graces de la nouveau-
té & tout le-mérite de l’invention : fes

.vers forts & harmonieux, faits de ge-
nie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits & de poëfie, feront les en-
core quand la Langue aura vieilli, en
feront les derniers débris: on y remar-
que une critique fare, judicieufe, 8:
innocente, s’il cil: permis du moins de
dire de ce qui 6R mauvais, qu’il cil:

V mauvais.
Cet autre vient après un homme

loué, applaudfladmire’, dont les vers
volenten tous lieux ô: paillent en pro-
verbe ,* qui prime, qui règne fur la
fcène, qui s’efl: emparé de tout le
théâtre : il ne l’en dépollëde pas, il et!

vrai, mais il s’y établit avec lui, le
monde s’accoûtume à en voir faire la
comparaifon: quelques-uns ne fouf-
frent pas que Corneille, le grand Cor-
neille, lui fait préferé, quelques au-
tres qu’il lui foit égalézils en appellent
à l’autre fiècle, ils attendent la fin de

uelques vieillards , qui touchés indif-
remment de tout ce qui rappelle leurs

premières années , n’aiment , peut-être,

dans Oedipe que le fouvenir de leur

jeuneflè; v a . Que
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Que dirai-je de ce perfonnage quia
fait parler fi long-tems une envieufe
Critique & qui l’a fait taire, qu’on ad-
mire malgré foi, qui accable par le
grand nombre & par l’éminence de lès

talens, Orateur, Hiflorien, Theolo-
’gien , Philofophe, d’une rare érudi-
tion, d’une plus rare éloquence, foit
dans t’es entretiens, fait dans les Ecrits,
fait dans la Chaire, un défenfeur de la
Religion , une lumière de l’Eglif’e , par-

lons d’avance le langage de la poile-
rité, un Pere de l’Eglife? Que n’efi-il

point? Nommez, Mefiieurs, une ver-
tu ui ne foit pas la. fienne.

oucherai- je aufii votre dernier
choix fi digne de vous? v Quelles cho-
fes vous furent dites dans a place où
je me trouve! je m’en IBuyiens, &
après ce que vous avez entendu , com-
ment ofai-je parler , comment daignez-
vous m’entendre ? avouons-le , on fent
la force & l’afcendant de ce rare ef-
prit, foit qu’il prêche de genie & fans
préparation , foit qu’il prononce un
difcours étudié & oratoire , foit qu’il
Explique Tes penfées dans la converfa-
tion : toujours maître de l’oreille 61 du
cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur

r ’ P 2 per-
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permet pasd’e-nvier ni tant d’élévation ,

ni tant de facilité, de délicatefl’e, de po-
.liteflè : on cit allez heureux del’em-
tendre , de fentir. ce, qu’il, dit , 8; com-
me il le dit: on doit être content de

i foi fi l’onemporœ fes reflexions, r3; fi
l’on en, profite" , Qielle grande acqui-
-,fition avez-vous faite en cet homme
illuflre 2 à qui mîafi’ociezwqusî A

; Jegvoudrois Meflieurs , moinsprefï
Ié par le terris 61. par, les bienféançes
qui mettent des bornes à ce Difcours,
pouvoirlouer chacun de ceux qui com-
pofënt cette Académicipar des enr
droits encore.- plu’smarqués 8; par de
pluszvives exprefiions. Toutes lespfor-
tes-de miens que, l’on voit répandus
parmiles hommes, le trouvent ,par-
gagés entrevous. - Veut-on de diferts
Draœumquiaypnt femé dans la Chai?
re toutes leslfleurs de l’Eloquence ,, qui

avec une faine morale. , aYem emplo-
yé tous les tours 84 toutes les finales
de la Langue, quiplaifent parut; beau
choix, de paroles ,qui tallent aimer les
folemninés, les Temples, qui y faf-
fent connin? ;qu’on:ne les cherche pas
ailleurs, ilsfont parmi vous. Admi-
rer-on. une, vafle. 8: profonde limera.

r . turc
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turc qui aille fouiller dans les archives
del’Antiquité, pour en retirer des cho-
fes enlèvefies dans l’oubli, écharpées
aux efprits’lés plus curieux, ignoréest

des autres hommes, une mémoire ,u- .
ne méthode , une précifibn-à ne pouv
voir dans ces recherches s’égarer d’u-
ne feùle année, quelquefois d’un feulh
jour fur tant de fiècle’s? cette do&rinei
admirable vous la polïede’zï, elle-cil: du
moins en quelques-uns d’eceux qui forai
ment’cette favante AiÎemblée; Si l’on

ait curieux du don des Langues joint:
au doublè’talentrde lavoir aVec exac-L
titude les choies anciennes , 8; dentu-k
rer celles qui font JIIouVelles avec au:
tant de fimplicité que de ver-ité, des
intimités, fi’rares ne volis manquent pas;

-fontïre’unies en un même arugies. Si
l’on cherche déshom’mes habiles , pleins
d’efp’riè 8c d’eiiperience’, ’ui ar-le pri-

vilège de leurs emplois iafllênt parler
lePrince avec dignité r3; avec juflefl’e,

nd’aùt’res qui placent heureufement de
avec fuccès dans les négociations les
plus délicates, les talens qu’ils iont- dei
bien parler &ïde’bi’en» écrire, d’autres;

encore ni prêtent leurs foins & leur
vigilance anx afi’aires publiques, après:

’ ’ ’ A P 3 les.
a
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les avoir employés aux Judiciaires ,
toujours avec une égale réputation:
tous fe trouvent au milieu .de vous,&
je foufi’re a ne les pas nommer.

Si vous aimez le l’avoir joint à l’élo-

’ quence , vous n’attendrez pas long-
tems, refervez feulement toute votre
attention pour celui qui parlera aptes
moi. Que vous manque- t- il enfin?
Vous avez des Ecrivains habiles en l’u-
ne & en l’autre oraifon, des Poëtes en

, tout enre de Poëfies, fait morales,
fait c rétiennes, foi: héroïques, foit
galantes & enjouées , des imitateurs,
des Anciens, des Critiques auflères,
des efprits fins, délicats, fubtils, in-
génieux , propres à brillerdans les con-
verl’ations & dans les cercles. Enco-
re une fois à quels hommes, à quels
grands fujets m’alTociez-vous?

ais avec qui daignez-vous aujour-
d’hui me recevoir , après qui vous
fais-je ce public remerciement? il ne
doit pas néanmoins cet homme fi loua- ,
ble & fi madéfie apprehender que je.
le loue: fi proche de moi, il auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. je vous demanderai
plus volontiers à qui me faites-vous fuc-

r ceder
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ceder?à un homme QUI avorr un
LA VERTU.

Quelquefois, Meilleurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
es des illu res morts dontils remplir-

ent la place, héfitent partagés entre
plufieurs choies qui méritent également
qu’on les relève: vous aviez choifi en
M. l’Abbé de la Chambre, un homme
fi pieux, fi tendre, fi charitable, fi
louable ar le cœur , qui avoit des *
mœurs ifa es & fi chrétiennes, qui
étoit fi toue é de religion, fi attaché
à l’es devoirs , qu’une de fes moindres

ualités étoit de bien écrire. De foli-
es vertus, qu’on voudroit célébrer, -

font pafl’er legérement-fur fou érudi-z
tion ou furifon élo uence: on eftime
encore plus fa vie- faconduite ue
fes Ouvrages; Je préfererois en e et;
de prononcer le Difcours funèbre de
celui à qui je fuccède, plutôt ue de
me borner à un fimple éloge de fou
efprit. Le mérite en lui n’était pas
une choie acquife, mais un patrimoi-
ne, un bien héreditaire, fi du moins
il en faut juger par le choix de celui»
qui avoit livré fou cœur, fa confianv
ce, toute fa performe à cette famille,

P 4 qui
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qui l’avoir renduejcommewotrelalliée ,
puifqu’on peut dire qu’il l’avoit:adop-;
téer de qu’i lîavoit mifeavec l’Aqadérnie

Euripide faunin proteé’tion. 4
Je; parle du Chancelier Seguier, .. on .,

sienfouvientz comme de l’un.des plus;
grands ’Magifirats que la France .ait,
nourri depuis’fes commencemens: il a
initié à douter-en quoi il excelloit ria-Ç
ventage, ou dans. les Belles-Lettres,:

’oaudans- les amures: ilîeit vraidu moins, Î

&ion . en convient ,i qu’il :furpafl’eit-en .
l’nn& en Baume tous ceuxdefon renier;
lmmmegmveôtfarnilier, profond dans
les délibérations, quoique :dmnrlôcifa»,
cileJdans Jeeommerœ, ïil a ’ceu;natué
rellem-ent. .ce’i nezmnndhutres L. veulent:
avoir,- âne edonnentipasg’ce ’ rion-
nÏa;point« urll’étude’ôz parsi-’11 acta-v

tient, par: osmots graves, Qu’fianten-f
tieux,ce qui efl: «plus rare que la Scien-
ce, «a peut-être.que..la probité, je

’ vieux dire-de la.dignité., ilne la devoir
point à l’éminence ’deffon poile, au
contraire ,- iljl’acannobfi»: il a, été grandi

&aoctetlité-fans miniflère, 8c on ne
voit paszquesceuxi qui ontjfû tout réa--
niren leurs péniennes, l’ayent efi’acé,

Vousxle, perdîtes il y.a,quelques au-

- nées
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nées ce grand ProteEteur, vous jettâ-
tes la vûe autour de vous, vous pro-A
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’offraient & qui fe trouvoient nono-l
rés de vous recevoir: mais le l’enti-
mentide votre perte fut tel, que dans
les efforts. que vous fîtes pour la ré-
parer, vous olâtes penfer à celui qui
feu! pouvoit vous la faire oublier & la
tourner à votre gloire z, aVec quelle
bonté, avec quelle humanité ce m’a-Ï
’ nanime Prince vous a-t-il reçus l N’en
oyons pas furpris , c’eil: fou caraëtère;

le même, Meflieurs, que l’on voit é-
clater dans les a&ions de fa belle vie,
mais que les furprenantes révolutions
arrivées dans un Royaume voifiil 8c
allié de la France , ont mis dans .leÎ
plus beau jour qu’il poquit jamais re-

cevoun ’ ’. ’
Quelle facilité el’t la nôtre , pour

perdre tout d’un coup le fentiment 6c,
la mémoire des choies dont nous, nous
fommes vûs le plus fortement impri-
més l Souvenôns-nous de ces jours trif-
tes que nous avons paires dans l’agita-l
tion & dans le trouble, curieux, in:
certains quelle fortune auroient couru’

’ v P 5 l un
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un grand Roi, une grande Reine, le
Prince leur fils, famille augulie, mais
malheureufe, que la picté 6; la Reli-
gion avoient poufl’ée jufqu’aux’dernién.

res épreuves de l’adverfité, hélas! a?

voient- ils péri fur la mer ou par les
mains de leurs ennemis, nous ne le
lavions pas: on s’interrogcoit, "cule.
promettoit réciproquement les pre-
miéres nouvelles qui viendroient fur
un évenement fi lamentable: ce n’étoit.

plus une affaire publique , mais do-
mellique, on n’en dormoit plus, on
s’éveilloit les uns les autres pour s’an-v

- noncer ce qu’on en avoit appris. Et
quand ces perfonnes Royales à qui l’on
prenoit tant d’interêt, eufl’ent pu é-,

chaper à la mer ou à leur patrie, é;
toit-ce allez? ne falloit-il pas une Ter;
re Etrangère où ils panent aborder,
un Roi également bon’ 8; paillant , ui
pût & qui voulût les recevoir?]e lai
vûe cette reception, fpeé’t-acle tendre
s’il en fut ’amais! On y verfoit des
larmes d’a miration & de joie : ce
Prince n’a pas plus de grace, lorl’qu’à

la tête de fes’ Camps 8: de fes Ar-
mées il foudroie une ville qui lui riel-

. 1.
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fifre , ou qu’il diliipe les Troupes En-
nemies du feu] bruit de fou appro-
che. v

S’il foûtient cette longue guerre ,
n’en doutons as,c’ell: pour nous don-
ner une paix eureufe, c’eft pour l’a-
voir à des conditions qui foient jufies
6: qui, tallent honneur à la Nation,
qui ôtent pour toûjoursà l’Ennemi l’ef-

perance de nous troubler ar de nono.
velles hollilités. Que ’autrespu-
blient, exaltent ce que ce grand Roi
a exécuté, ou par lui-même, ou par,
les Capitaines durant le cours de ces

p mouvemens dont toute l’Europe en:
ébranlée, ils ont un fujet vafte 8c qui
les exercera long-tems. Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne : je
ne parle que de fou cœur, que de la
pureté & de la droiture de fes inten-
tions, elles font connues, elles lui é;
chapent: on le félicite fur des titres
d’honneur dont il vient de gratifier-
quelques Grands de fou Etat, que dit-
i? qu’il ne peut être content uand
tous ne le font pas, & qu’il lui e im-
pofiible que tous le foient comme il le

P 6 vou-
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voudroit. ’Il fait, Meilleurs, que la
fortune d’un Roi ell: de prendre des
villes, de gagner des batailles, de re-
culer l’es frontières, d’être craint de

les ennemis; mais que la gloire du
Souverain confifle àiêtreaaimé de l’es

peuples , en avoir le cœur, par le
cœur tout ce qu’ils pollèdent , P170-
vinées éloignées , Provinces Voilines l
ce Prince humain ’& bien-faifant, que.
les ’Peintres»& les Statuaires nous dé-

figurent, vous ïtend les bras, vous re-
gardant avec des yeux tendresôt pleins
de douceur ;y c’ell-là fou attitude: il
veut voir vos-habitant: , vos bergers
danl’er ail-l’on d’une fluteïchampêtre

Tous les failles &les peupliers, y mêler
leur; voix rufliques , ’& rhanter .les’
louangesde- celui qui avec la paix-8:
les fruits de la paix leurqaura rendu la
joie & la ferenité. p

’C’eflz- pour arriver ace comble de
fes l’ouhaitslla felicité commune, qu’il

fe livre aux travaux 6: aux fatigues
d’une guerre pénible, qu’il ell’uye l’in-

clémence du Ciel ;& des fail’ons , qu’il
expol’e l’a performe, qu’il rifque une

vie heureufeznvoilàifon jfecret, &(lë

’ - v
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vues qui le font agir: on les pénètre,
on les dilëerne par les feules qualités
de ceux qui font en place, ’85 qui l’aid

dent de leurs confeils. je ménage leur
modellie, qu’ils me permettent feu?
lement de remarqua, qu’on ne devis
ne’point les projets de ce rage Prince;
qu’on devme au centraire, qu’un nom-
me les perfdn’nes qu’il va plaCer, ’&
qu’il ne fait que confirmer la voix du .-
peuple dans le choix qu’il’fait de l’es

Minimes. Il ne le décharge pas en-
tiérement fur eux’du poids de. les af-
faires, lui-même, "li j’e’l’ofe’dire, il

cit fou, principal Minillre ’, toujours
appliqué làvnos befoins , il n’y a pour
lui ni terris de relâche ni heures privi-’
legiées: déja la nuit s’avance, les gar-
des font relevées aux aveulies de fou
Palais, les Alires’ brillent au Ciel 8c
font leur courre , toute la Naturere-
pofe’, privée du jour, enlèvelie dans
les ombres, nous repol’on’s’aillli tandis

que ce Roi retiré’dansfon balullrre
veille l’ail fur nous (in fur toutll’Eta’t:
tel ’ell ,’ Meilleurs , le? Proteéte’ur’ que

vous vous êtes proeuréfce’lui de les

peuples.j ï l ’ i ’ ï
P2” Vous
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e Vous m’avez admis dans une Comc
pa ie illuftrée par une li haute pro-l
te ion; je ne le diliimule pas, j’ai af-
tez eliimé cette dil’tinélion pour délia

rer de l’avoir danstoute fa fleur &v
dans toute l’on intégrité, je veux dire

. de la devoir à votre feu] choix, & j’ai
mis votre choix à tel prix, que je n’ai.
pas olé en blelTer, pas même en et?
fleurer la liberté par une importune

’follicitationrj’avois d’ailleurs une juf-

te défiance de moi.même, Î fentois
de la répugnance à deman er d’être
préferé à d’autres qui pouvoient être
choilis: j’avois cru entrevoir , Melï.
lieurs, une choie que je ne devois a-
vorr aucune peine à croire, que vos
inclinations le tournoient ailleurs, fur
un l’ujet digne, fur un homme rempli,
de vertus, d’efprit 6; de connoiffan-
ces , qui étoit tel avant le polie de con-
fiance qu’il occupe, & qui feroit tel
encore s’il ne l’occupoit plus: je me
fens touché non de [a déférence, je
fais celle que je lui dois, mais de l’a-
mitié qu’il m’a témoignée , jufques à:

s’oublier en ma faveur. Un pere mène
fou fils à un fpeélacle, la foule y eftv

glial)...
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rande , la porte eft afliégée , il ell: haut
robulle,il fend la prefl’e, & com-

me il ell: prêt d’entrer, il poulie fou
fils devant lui, qui fans cette précau-
tion ou n’entreroit point, ou entre-I
rôit tard. Cette démarche d’avoir
fupplié quelques-uns de vous, comme
il a fait, de détourner vers moi leurs
fumages, qui pouvoient li jullement
aller à lui, elle el’t rare, puifque dans
les circonflances elle ell: unique, 8c
elle ne diminue rien de ma reconnoif-
fance envers vous, puifque vos voix
feules, toujours libres & arbitraires,
donnent une place dans l’Académie
Françoife.

Vous -me l’a’vez accordée , Méf-

lieurs , 6: de li bonne grace; avec un
confentement fi’unanime, que je la
dois & la veux tenir de votre feule
magnificence. Il n’y a ni polie, ni
crédit, ni richelTes, ni titres, ni au-
torité , ni faveur qui ayent pu vous
plier à faire ce choix ,’ je n’ai rien de

toutes ces chofes, toutcme manque:
un Ouvrage qui a eu quelque fuccès par
fa fingularité, 8L dont les faufles, je
dis les faufiès ô; malignes applications

V Pou-
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pOuvoient me nuire auprés’des per-
formes moins équitables 6: moins éclai-j
rées que vous ,’ a été toute la média;

tion que j’ai employée, & que Vous
avez reçue. Quel’moyen de me re-
pentir jamais d’avoir écrit! r ’

DE.
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DEFENSE
LA BRUYERE

ET D..E SES

CARACTERES ,
Contre le: Accujàtionr - à” le: Objeâions

DE VIGNEUL-MARVILLE,
Par (FIER RE c o’s’TE.

w Cinquième Editlon revue dt corrigée par
l’Auteur.



                                                                     



                                                                     

DÉFENSE

LA BRUYERIE
ET’DE SES

CCARACTERES,
Centrale: maman: 59° le: Objeeiom

4 n aVI GNEUL-MARVILLE.

. KŒI ce ne Vigneul- Manille I
S vient Ê publier dëis l’es Me- i

. langer Hi aire de Litte- a.
1C Kg rature, confie la perfonneô’t

les Ecrits de la Bruyere , me parodioit
de quelque force, je n’entreprendrois
pas de le réfuter, de peur de faire

tort
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ton ’à la Bruyere par une méchante
Apologie. C’el’t un tour que bien des
gens ont joué a leurs meilleurs Amis,
témoin l’AuteurdLi Traité de la Daim?

rifle, qui voulant, défendre le;ReVe-.
rend P. Boubours contre le fameux ,
Chante, ne fit autre chofe que fournir
à ce dernier le fujet d’un nouveau triom-
phe. je, ne crains pas de tomber dans
cet inconvénient en repoulTant les Ob-
jeêlions de VigneuleMarville : car el-
es font li foibles pour la ’plû’part , quîil

n’efl:.pas befoin de. beaucoup de péné-

tration pourles détruire, comme j’ef-
pereçle faire Voir à tous ceux qui vou-
dront prendre, la peine de. lire cet E-
crit avec toute l’attention nécell’aire

pour le bien comprendre.
Il faut pourtant’qu’e ces Objeélions

ayent quelque choie d’éblouïlÎant, pilif-

que le judicieux * Auteur qui continue
à nous donner les Nouvelle: de la Répu- .
Nique de: Lettre: après le célèbre Bayle, l.
en. parle, ainli dans l’Extrait’qu’il a fait

de ces Mélanges d’Hiftoire &Âde Litige»

- ’ H 7 ’ s raturez.
f Bernard, mort en -r7r8, Profcfi’eur en

Philolophie dans l’Univerlité de Leyde.
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:rature: * Il n’y a guere: d’apparence ,que

M. de Vigneull- Marville faflè mu-
nir le Public de I’qfiirne qu’il aconpâe pour

le: (lanifère: de Mr. dola Bruyera; ce-
pendant on ne fiera pasfâcbé de [in la u
Critique qu’il faitde ce: Auteur, fin la
fin defon Ouvrage. J’ai conclu de-là
que, fi cëtte’Critique méritoit être
lue, elle valoit aufli la peine dÎëtrç’re-
futée. Et c’eft Ce qui m’a déterminéi’a

publience petit Ouvrage.. n - a -- »
l «Vigneul-Marville, attaque la parfon-
ne de la Bruyere, & l’Ouvrfage qu’il

a donné au Public fbus le titre de
’ Caraâères ou Mœurs dense [120105 A Je

.vaisn le fuivre pas à pas ô; commene
cer avec lui par la. perfonne de la

Btuyere. - . fi
7 * Au mois de Janvier I700. bas. I

PME
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PREMIER]! PARTIE.

De la performe de la Bruyera. h

l. VANT toutes chofes,j’avoue»
rai fincerement que je n’ai ja-

mais vû la Bruyere. Je ne le connais
que par l’es Ouvrages. Il ne paroit
pas que Vigneul-Marville l’ait connu
plus particulièrement que moi,du moins
fi l’on en juge par ce qu’il nous en dit
lui-même dans fou Livre. Car c’efl:
fur le Portrait que la Bruyere a fait de
lui-même dans fes Ecrits, ue Vigneul-
Marville croit qu’il eft ai é de le con-
noître; & l’on ne voit pas u’il ajoûte

de nouveaux traits aux di erens Ca.
ra&ères qu’il prétend que cet Auteur
nous a donnés de lui smême dans fon
Livre. Si donc je puis faire voir que
Vigneul- Marville, a mal pris les pa-
roles de la Bruyere dans tous les en-
droits, où il s’imagine que cet illufire
Ecrivain s’en: dépeint lui -même, peu
importe que ’e n’ayc jamais vûla’Bru-

xyere, je ne uispas moins en droit dle
e
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Je’ défendre contre lesifaufl’es accufa- ’

rions de fan Adverfaire.
. in. LE principal Caraâère de M. de
la Bruym, dit d’abord Vigneul-Mar-
ville , ardt celui d’un Gentilbomme à louer,

qui me: enfeigne àfa porte, 15’ avertit la
fièclepreffent 8’ Ierfièder à venir, de l’an-

tiquité dcfa noblçflè. Il Iefaitfur le ton
de il: Dom Guicbatte, E! d’une maniéra
tout- à- fait délicate Es” fine. ,, Je le dé-

V,, clare nettement, 1:15:41, afin que
-,, l’on s’y prépare, & ne performe
,, un jour n’en fait furpris. S’il arri-
-,, Ve jamais. que quelque grand me
,, trouve digne de l’es foins, fi je fais
,, enfin une belle fortune, il y a un
,, Geofroy de la Bruyere que mutes
- les Chroniques rangent au nombre
,,’ ries plus grands Seigneurs de Fran: y

, ,, ce, qui fuwirent GODEFROY DE
,, BOUILLON àla conquête de la Ter-

, . « re
* Melange: d’Hijioire 8’ de Line raturât, re-

cueilli: par Mr. de Wgneul-Marnille. A Rot.
terdam. une. pag. 325. je-me fervirai toa-
jiours» de cette Editîon. , ,
. î Ce font les propres’paroles de la Bruya-

re, dans res Caraé’tëres, au Tome il. Chap.
11V. intitulé, un cannons jouons, p. 191.
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,, re. feinter. voilàalorsdeçui je dei-
,, cens en ligne direéte..
s Vignèul.- Marville trouve dans ces
paroles une vanité’ridicule fans é-
gale: mais il auroit fait plusde jum-
œ àla Bryycre, s’il y eût vû une ’Sa-

que ingénieure-de ces gens ,. qui rotu-
riers de leur, propre aveu,’tandis qu’ils
font pauvres , croyent être nobles , dès
qu’ils viennent. àrfaire.fortunev. i C’efl:

cette folle imagination que la Bruyere
attaque fi. plailàmment en tante d’en-
droits de ceChapitre. UeLhammeÎ dupeu-
plez, dit-il (r87)tun.peu’àvant le paf-
fage qu’on vientde. voir, un homme du
Peuple, à fin"! d’aflurer. qu’il a mi. un

l prodige, je perfuqade’fauflèment qu’il a 1212

un prodige. .Celui qui continue de cacher
[on âge, parfis. enfin lui-mêmeëtreauflî
j’aime; qu’il un: le-faire croire aux autres.

i De même let-Roturier qui dit par habitude
qu’il tire fan origine de quelque Baron , ou
de quelque Châtelain , dont il efi vrai qu’il
ne defiend par , a le plaifir de croire qu’il

en defiend. ’ n -v La Bruyere qui lavoit que tous les
Ordres l’ont infeé’te’sde cette maladie.

de; vouloir s’élever au-defl’us de leur; t
Condition dans leur efprit, i6; Tueâqut

ans
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dans l’efprit des autres hommes, re-
ivient àila charge: Un bon Gentilbomg,

- me, dit-il , veut paflèr pour un petit Sei-
’ gneur; à? il y parvient. Un grand Sei.

gneur afl’el’ie la Principauté , 85° il u]?

de tant de précaution: qu’à force de beaux

noms, de difimterfur le rang 8’ [mon];
fiancer, de nouvelle: arme: ,6” d’une e’-

nealogie que d’Hosnan ne lui a pas ai-
re, il devient enfin un petit Prince.

Et enfin pour mettre dans un plus
grand jour le ridicule de ces préten-
tions mal fondées , la Bruyere le repré-
Afente lui-même comme, entêté de cet-
te paflion,mais d’une manière ui fait »
bien voir qu’il en connoît toute a foi-
.blefl’e, & qu’il ne parle de lui, que
pour pouvoir’fe moquer plus librement
de Ceux qui font effeâivement atta-
qués de ce mal. S’il arrive jamai:,dit-
i , que quelque Grand ne trouve- digne de
firfiins, fi je fait enfin une belle fortu-
ne , il y a un Geofl’ro’y de la Bruyere,
que toute: le: Chroniques rangent au nom-
bre des plus rand: Seigneur: de France
quifieivirent ODEFROY DE BOUIL-
LON à la Conquête de la Terre fainte:
voilà alors de qui je (Hem: en ligne di- p
relie.

Tome I I. Q A Il
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Il n’yà’ suit mqt dans ce palik-

ge qui ne ’ fehtir l’ironie qUel’Au-
teur à’v’oit’dans l’efprit En l’écrivant.

g: Bruyere ne dit pas qu’il prétend-
defcendre préfentement dece Geofi’roy
de la Bruyere que toutes les Chrom-
"ques rangent au nombre des’plus grands

I Seigneurs de FranCe qui fuiv’irentGo-
"defroy de Bouillon’à la conquête de la
Terre fainte: mais s’il vient enfin à
faire une belle fortune, voilà alors de
qui il defcend en ligne airelle. Il feroit
à préfent fort en, peine de prouver
’q’u il tire fou origine de ce grand Sei-
gneur z mais alors il n’en doutera plus,
’ le publiera, hardiment, prétendant

a ën être cru fur Ta parole, aulfiJbien
que tant d’autres qui ne font-hoiries
que du jour qu’ils parviennentzà quel-
que grande roque. -Si ces Nobles .’
chimeriqne’s ts’étoient avifés de le fai-

se des Ayèux illuftres dans le t’ems
qu’ils portoient la mandille,qu’ils ven-
doient duïara’p à l’aune, ou qu’ils las

boutoient la terre, tout le inondèië
ferdît moqué d’eux. Cependant oom-
ïme leur origine ne fautoit changer a-
vec leur-fortune , 8e. qu’ils auroient été
aufii bien fondés à, fe vanter de leur ’

. Pre-.’
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prétendue Noblefl’e iorfqu’ils étoient-

panvres,’qu’après être devenus, riches ,
la Bruyere qui nes’eft chargé de jouer
leur perfonnage, que pour les rendre
plus ridicules , déclare d’avance, que;
s’il ne prétend pas defcendre encore
d’un GeoEroy de la Bruyere, que tou- ’

tes les Chroni ues rangent au nombre
des lus grau s Seigneurs de France
qui uivirent Godefroy de Bouillon à
la conquête de la Terre l’aime, il n’au-
ra garde de laifi’er écha et un fi beau
nom, s’il vient jamais a faire fortune.
Voilà allier-de 321i il defcendra incons
tel’tablement; cela, non par quel
que alliance éloignée, mais enligne di-
refie, carll’un ne fera pas plus difficile
à prouver que l’autre. Pouvoir-il, je
vous prie, marquer ; lus vivement la
folie de ces Nobles e quatre jours,
qui-conteurs de leurs véritables Ayeux.

"tandis’qu’ils ont vécu dans unevcondi-
tion vçonforme à leur origine , s’avifenc
tout’d’un ’coupde-fe glorifier de l’an-

cienneté de leur noblefl’e, dès qu’il:

viennent à s’enrichir? Je croi pour
moi, qu’on ne feroit pas mieux fondé
à prendre a la lettre ces paroles de la
Bruyere, comme a’fa’it Vigneul-Mar-

A Q 2 ville ,
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.ville , qu’à le figurer que Boileau aé-
crit fans genie & fans réflexion, fous
prétexte qu’il dit en parlant de lui-mê-

me,

* Mais pour Cotin de moi qui rimons au ha-

zard, ., ’ Que l’amour de blâmer fit Poètes par art;
’ Quoiqu’un tas de grimauds vante notre élo-

’ quence,
’ Le plus tu: cit pour nous , de garder le fi-

lence.

Rien n’eft plus ordinaire à certains E4
crivains, que de s’attribuer à eux-mê--
mes les fautes qu’ils veulent reprendre

v dans les autres, Ce l’ont des Tableaux
qu’ils expofent àla vûe des hommes
pour’les engager adroitement à les e-
xaminer de l’ang froid , afin que qui-
conque y reconnoîtra l’es propres traits ,
fouge à fe corriger, s’il le trouve à
propos. C’ell: jultement dans cette
vûe que la Bruyere nous déclare, qu’il ’

ne manquera pas de def’cendre en droi-
te ligne d’un Geoffroy de la Bruyere
que toutes les Chroniques rangengau

* nom-’ r * Satire 1X. ,v. 4s.

n
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nombre des plus grands Seigneurs de
France, &c. fuppofe qu’il vienne. a faire
une belle fortune.

Il ell: tout vilible que s’il eût cru
del’cendre véritablement de ce Geof-
froy de la Bru ere, il auroit dit fans
détour, que, oit qu’il fît jamais for-

’ tune ou non , il l’e pouvoit glorifier de
l’antiquité de l’a Noblell’e , puil’qu’il

pouvoit faire remonter l’on origine jull
qu’à ce grand Seigneur qui l’uivit Go-
defroy de Bouillon à la conquête de la
Terre feinte.

S’il l’eût pris fur ce ton, peut-être

ne Vigneul -Marville auroit en droit
de le traiter de Dom Quichotte. Mais
ce dangereux Critique n’avait qu’à li-
re la réflexion qui l’uit immédiatement
celle qu’il a cenl’urée li mal à propos,

pour être convaincu que la Bruyere
l’avoit trop bien en quoi confil’toit la
véritable noblell’e, pour faire parade
d’une origine illul’tre, dont il eût pu
même donner de bonnes preuves , bien
loin de l’e glorifier d’une noblell’e mal ’

fondée, comme l’on Cenl’eur l’en accu-

l’e. Sila mon; e vertu , dit ce
grand homme, elle a erd par tout ce
qui n’qfl par vertueux 33’ [i elle n’tfi par

q V Q 3 vertu,
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vertu, e’çli peu de c110 e. Sil lieu-
reux d’avoir de la nui ante, * dit-il ail-
leurs ,il ne l’efi par moins d’être tel qu’on

ne s’informe plus fi nous en avez. Quel-
le a arence qu’un homme qui a des
l’entimens li noble: de li’relevésv , foit

.capoable de tomber dans une vanité anf-
li A tre & aufii puérile que celle que .
[Vigieul-Marville luiattribue avec tant .
d’ uranee? Permettez-moi de vous

. citer encore un endroit des amarre;
qui fait bien voir que la Bruyere ju-

eoit du vrai prix des choies, fans
lge laillier éblouir à de vaines appa-

i rences.
q 1’ Chaque- lzeure en foi comme à notre
e ard efl unique: çfl’eelle, écoulée une fait,

e e a pe’ri entièrement , les million: de ne.

de: ne la ranimeront as. Le: jours, le:
niois, le: année: r’enfgneent à” je perdent

film retour dans labyme des tenir. Le me:
même fera détruite ce n’eji qu’un point
dans. les e, ares immeqfir de I’Eternité , ü

il fera racé. Il a de legererî Es” frin
voles .eirconfianmâ leur: qui ne fiant plagiat

. ., a.3* Chap. il. Du MENTI Panama. pag.

x 6’. . ’tChup. Bataillon, Tom.qu pataras.
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fiables. qui, 5’ que j’appellerai
modes, L4 GRANDEUR, la Faveur,
le: Rami, la. Brillante, l’Autorité,
l’Indépatdam. le. Maille. le: yoles, la
Soudain. deviendront, ce; Menus,
gavai. le Tous même aura diluera? La

,ER’lT-U 5301.15.81 PEU A LA MODE, VA
AU’DELA DES. une! 4
. J’ai été bien aile detmnl’crire ce beau

patinage . parce que l’ayant la cent fou
avec un nouveau. plailir, j’ai cru,,q.ue-,
fait qu’on refis. déja 111 ou nom, l’on
ne feroit point fâché de le voir- ici.
, Mais pour revenir à Vigneul-Mar-
ville, s’il a cru véritablement ne la
Bruyere; siéroit glorifié de l’antiquité

de l’a noblell’e en fanfaron 6c comme
un W21 Dora Quætrotce, quel nom lui
donnerons-nous ’a luiwmêmepom avoir
fi mal pris. le liens d’un paillage qui n’a
été écrit que pour tourner en ridicule
cette folle vanité?

Je ne puis m’empêcher d’admirer
ici les foins. inutiles que le l’ont. don-
nés tant de l’avans Critiques pour ex-
pliquer certains. palïages .des Anciens.
Il el’t vifible par les l’ens contraires
qu’ils donnent à ces pafi’ages , qu’ils

prêtent à leurs Auteurs bien des pen-

Q 4 fées
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fées qui ne leur l’ont jamais tombées

dans l’efprit. Mais lors même que
tous les Critiques s’accordent l’ ur le fens

t d’un pall’age un peu difficile de Virgi-
le, d’Horace,&c. il elt plus que proba-
ble qu’ils l’e trompent fort l’auvent : pull:

u’aujourd’hui nous n’entendons pas
es endroits un peu figurés d’un Auce

teur moderne qui a écrit en notre pro-
pre Langue, .8: a vécu de notre teins.
Il n’y a * qu’environ cinq ans que la
Bruyere ell: mort. Son Livre el’t écrit
en François, & ne roule que fur des
matières de l’orage ordinaire de la vie.
Tout le monde le lit en France, &
dans les Pais Étrangers où l’on l’impri:

me aulli louvent qu’en France. Ce-
endant voici un François , homme de
ettres , qui voulant critiquer la Bru:

yere, lui fait dire précil’ément tout le
contraire de ce qu’il dit:

Après cela, Dofleur,va pâlir fur la Bible.

Cela ne doit pourtant pas décrier la
leôluà

’ * Cette Défenfe de la Bruyere fut imprimée

pour la première fois en nez. ô: la Bruyere
mourut en 1696. le Io. de Mai, âgé de sz
ans.
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lecture des bons Livres , ni en détour-
ner les perfonnes qui aiment à palier
leur tems de la manière la plus agréa-
ble 8e la plus utile tout enfemble. Car
enfin l’on n’entend pas toûjours un
Auteur, défi-quelquefois parce qu’il
n’ell: pas intelligible: & alors, il n’y

. a pas grand mal de ne le point enten-
dre. Nous ne laill’ons pas d’avoir bien

employé notre tems, fi dans plufieqrs
autres endroits de l’on Livre il nous a
fait comprendre des chol’es qui nous
peuvent être de quelque ufage. Il faut »
direen ce cas-la ce qu’Horaee diroit
d’un bon Poëme où il trouvoit quel-
ques défauts,

.--- Ubi plura nitent in carmine, non ego
paroir

Ofendar maeulir que: out incurie Mit,
du: bumana parum ravit natura.

De ArtePoetica. v. 351,

,, Dans une pièce où brilllent des
,, beautés l’ansnombre, je nel’uis oint

,, choqué dz voir quel ues tac es ,
,, qui l’ont chapées à lAuteur, ou.
,, par négligence, ou parce que l’El’-
,A, prit de l’homme, tel u’il cil, ne
,, prend pas toûjours gar e à tout. ,,

Q 5 Quel-
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Quelquefois airai ce qui en. fort clair
dans un Livre, nous paroir obfcur,
parce e nous ne le lifons pas avec
allez d attention. Il n’y a, je crois,
performe qui fe mêle de lire, à qui il
n’arrive de terns en temsde fe furprenr
dre dans cette faute. Le feu] remède
à cela c’efl: de nous défier de nous-mê-

mes, 8: de relire plufieurs fois un paf;
ifge avant ne de décider qu’il cil: 0b-

r, abfur e, ou im crânent.
Mais fi quelqu’un» obligé deprem-

dre ces précautions , c’efl fur-tour ceux
ni s’érigent en Cenlènrs publics des
4 uvrages d’autrui. Pour celai il nefaut

pas lire un Livre dans le. defi’ein de le
critiquer, mais fimplemenr pour l’en-
tendre: Il ne faut y vôir que’ce qui
y cit, fans vouloir pénerrer dans l’in-
tention de l’Auteur au-delà de ce u’il

nous en découvre lui-même. Si i- .
gneul-Marvill’e eût lû l’Ouvrage de la
Bruyère dans cettedifpofirioundrtef prit,

il n’y auroit pas trouvé tant de fonde-
ment aux. cenfiires qu’il fait de fa Per-
fimne. C’eft ce que je peule: avoir dé-
montré à regard du premier reproche

qu’il lui fait: d’être un Gantillaamme à.
louer, de. mettre enfiignel àfa porta , en.

r aver-
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mortifiant Iefiècleprejent à” les flécha il
mir de l’antiquité de [a nobleflè: car on t
ne vit jamaisd’accufâtion lus mal font
ü. je ne fai fi Vigneu -Marville en
tombera d’accord: mais lui excepté, je
ne peule pas que performe en. doute,
après. avoir la ce que je viens de que
fin cet article. je dis après avoir la
c: que je viens d écrire fin cet article,
parce que j’ai va quelques perfonnes
de crèment fens», qui ont pas cet en-
droit du Livre de la Bruyere de la mê-
memaniére ViFneul-Mawilletj’aib
rois pu me ’ paner en benne guerre

’ de lui faire cet aveu: mais je fins bien
aife de lui montrer par-là que ce n’ef’t
pas l’amour d’un vain triomphe qui
m’a fait entrer en lice avec ce Criti-
que, mais le feuil défit de défendre la
Vérité. i

Durefie,je ne vois (file qu’on pirif-
le juger fort rarement -’un’Auteur par
ce qui s’en dit en converfation. On

- lit un Livre à, la hâte, pour s’amufer,
ou pour le déhâler de les affaires dont
on a la; tête remplie. Quelque rem
après. on fe trouve en campa ie. La
converfat-ion vient à: tomber ur quels.
ques endroits de ce Livre, dont on

6 m’ont
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croit avoir retenu le fens, quoiqu’on.
ait entièrement oublié les paroles. Ce
Ièns nous déplaît. D’autres qui le desa

approuvent aufli-bien que nous, foua
tiennent que ce n’efl: point la ce que
l’Auteur a voulu dire. L’a-defl’us on
difpute. Chacun défend fou fentîment
avec chaleur"; 8: performe ne s’avife a
de confulter les. paroles. de l’Auteur,
. ui fouvent mettroient tout le mon:

e d’accord ,cn faifant voir nettement
être ce qu’il a dit, cit très-raifonnable,

tout-à-fait diffèrent de ce que lui font
dire quelques-uns de la compagnie,& n .
quelquefois tous enfemble. Voilà pour
l’ordinaire comment on critique les
Livres en converfation. L’ufagc veut
qu’on excufe cette méthode , toute ridi-
culé qu’elle eft. Mais on n’a pas la même

indulgence pour ceux qui fe mêlent de
cenfurer publiquement les Ouvrages
d’autrui. On veut qu’ils foient un peu
plus circonfpeâs; ô: qu’avant que de
critiquer un Livre, ils le lifent, & le -
relifent , jufqu’à ce qu’ils foient affu-
rés de le bien entendre. C’efi appa-
remment ce que n’a pas fait Vigneul-
sMarville, du moins à l’égard du pre-
mier panage des Caraâèm de ce fièqîî

qu
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qu’ilcritique fi rudement, puifqu’il l’a

ris tonna-Fait à contre-fens, comme-
crois l’avoir démontré. Voyons

s’il aura été plus heureux dans la.

fuite. ° i .III. *’CE n’eft pas aflèz pour M. de

la Bruyere, continue * notre Cenlèur,
du caraâère de Gentilbomm’e’à louer , il

lui faut encore celui devMyfantbrope qui
cfl bien à la mode. Il je dépeint tel, [0er p
que parlant de I’Opera, il dit par.ambau-
fiajmo: ,, fje ne far comment l’Ope-
,, ra avec une malique fi parfaiteôt
,, une dépenfe toute royale a pu réaf-
.,, fit à m’ennuyer. ,, . v- . v

’ Regardez un peu, s’éCrievfur cela Vi-

gneul-Marville, combien il faut faire
de dépenjè, 6’ mettre de chofer en œuvre

pour avoir l’avantage , je ne dis par de
divertir , (car I’entreprifo ne jéroit par
humaine) mais d’ennuyer M dola Bru-
yere. No feroit-ce point pour faire houiller
ce galant homme 5’ l’ endormir , que la Roi

auroit dépenfl des million: Ü de: million:
à bâtir Verfailles 5’ Marly? t -

Q 7 , *Voilà
* Pag. 326. ’
1 Caraétères de ce fiècle, chap. I. intitulé,

D58 Ouvuczs ne L’Esm’r, p. 156, 157.
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Voilà une belle exclamation, mais

quine nous influât derien. Les in-
veflives,’ les ruilhriesne font pas des
raifort. On l’a dit 6L redit aux Déclaœ

mateurs de tous les tems , qui faute de
meilleures armes n’ont manqué
d’employer celles-là, quelque frivoles.
qu’elles foient. ’
’ Quand on veut critiquer un Auteur

avec fuccès, il faut fe munir de fluides
raifons , 8l "les exprimer nettement
afin que" ceux qui les verront,en ’
fin: être frappés. Pour les Figure: de
Rhétorique , elles peuvent éblouît l’Ef-

gigmais elles ne fautoient le perfuæ.
r. C’en: un feu de paille qui s’éva- ’

nouït en fort peut de. cerna. 011ch»
vrais, ce flemme, prendre un peu plus
de garde à cela qu’on ne fait ordinaip
renient. Et les Berivains.-ne font pas
les feula à qui s’adreflècer avis. Ceux
qui fe chargent. d’infiruire les autres
par des Difcours publics ,en ont pour
le moins autant de befoin: carriers
n’efl: lus ordinaire que d.’ entendre ces

’ eurs s’évaporer en vaines Décla-

mations fans fouger à établir fur de ï
bonnes: raillons ce.qu’ils ont entrepris
de prouver. Si. clone Vigneul-Mïd

v1 e
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ville croit e-la Bruyere a eu tort de
s’ennuyer a l’Opera , il devoit faire
Voir par de bonnes euves, ne rien
n’eft plus propre à ivertir un omme
raifonneble quecette efpèce de Poëme
Dramatique, 8: qu’on ne peut en être

. dégoûté fans avoir l’Efprit mal fait.
Après avoir montré cela d’une manié-

re convainquante, il pouvoit le ré-
jouir aux dépens de la Bmyere. Alors
tout cf: bon, Ironies, Comparaifons,
Similitudes, l’aîmclanmtiune,L Apertur-

pas, de tous ces autres. tours brillant
qu’on nomme Figures de lunatique; .
C’efl: le triomphe après la Viéiorre.
Et bien loin d’être- choqué de voir a»
lors le Victorieux s’applaudir à lui-
même, on fe fait quelquefois un plais
fit de relever fontrioruphepar de mon
velles acclamations. Les plus délicats
qui n’aiment pas trop cette faufila,
lentement tout au moins , 6c recourent
fans fa fâcher. Mais avant cela apieu ,
ne leur paroit plus ridicule. frou p
in: autant choqués que d’entendre un
Soldat qui chante le Triomphe avant

’ une d’avoir vû l’Ennemi.

A la vérité fi la Bruyere fe conten?
toit d’avertir le Public que l’Opera l’a

en-
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ennuyé malgré la beauté des Décora-

tions & les charmes de laÀMufique;
Vigneul-Marville auroit raifon de fe
jouer un peu de lui, quand bien l’O-
pera lui paroîtroit un fpeëtacle fort
ennuyeux. Mais la Bruyere étoit trop
raifonnable pour tomber dans ce dé-
faut. Il écrivoit pour .. inflruire les
hommes , ô: non pour les amurer du
récit de choies aufii frivoles que le fe-
roit l’hiflzoire de ce qui lui laît, ou
ne lui plaît pas dans ce Mon e. Il s’é-
tonne * de ce que I’Opera avec une dé-

. penfe route royale a pu I’ennuyer. Mais
il nous donne aufiî-tôt après , de bon-
nes mirons de cet ennui, C’qfi, dit-il,
qu’il y a de: endroit: dans POpera qui
Iag’fl’ent en défirer d’autm. Il échape

’ quelquefiiis de» faubaiter la fin de tout le
fpeüacle: c’çfl faute de théâtre , d’amorti

8d: vbofes qui interçflënt. ,
Si, dis-je, la. Bruyere fe fût con-

- tenté de nous apprendre que l’Opera
a enfin réuflî à l’ennuyer , on auroit
eu droit de l’en critiquer: mais ce ne
feroit pas par la raifon’qu’il faut être

’ ’ bien
* Dans les Caraflères dece Siècle,Chap.L

imam, 157 , .
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bien délicat pour ne pas trouver beau
un fpeêtacle où le Prince a fait tant de
dépenfe. Vigneul-Marville fait en-
trer mal -à- propos le Roi 6ans ce dé-
mêlé. Ce n’eft pas le Roi qui a fait V
l’Opera; & par conféquent on peut .
s’ennuyer à l’Opera , fans choquer
l’Autorité Royale. Raifonner ainli ,
c’ell: être un peu de l’humeur de Catin
qui veut faire pafl’er pour crime d’Etat
le mépris qu’on fait de l’es Vers:

* Qui méprife Catin, n’eflime point l’on

Roi,
Et n’a [clou Cotin, ni Dieu, ni foi, ni

Loi. ’Encore ce Poëte étoitoil plus excu-
fable’que Vigneul-Marville, qui n’efl:
pas intereflë perfonnellement au mé-
pris qu’on peut faire des Opera: car
Je ne crois pas qu’il’fe foit jamais avifé
d’enpublier de fa façon.

,, Mais, dit M. de Vigneul-Marvil-
,, le, il faut faire tant de dépenfe , il
,, faut mettre tant de chofes en œuvre
,, pour la repréfentation de l’Opera.
,, Sera-t-il permis-après cela de s’y

en-
* Boileau, Saï. 1X. v. 305.
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Çnnuyer , fans mériter d’être traité de

,, Muànthrope "2 Pourquoi non, Il
«fait :eEe.&ivemem un fpeétaçle; me
pampre de fa nature à produire ce; cil.
fat? Que la; Mufique lois la plus chien
mante & la plus enfaîte du monde,

ne les oreilles oient; agréablement,
attées par t’es doux. accords , que les

geai; forent charmés de la beauté des
ecorations , 3c enchantés par le jeta

furPremnt desmdfinesztoutcelan’enu’
pêche pas que l’Opera ne puifTe ennu«
yer,fi le Trajet en cit mal conduit, s’il
n’a rien qui touche &interefi’el’efprit,

à que les Vers en fuient durs 6: lan-
gui..ans. En ce cas-là méprifer PC.
pera, c’efl une marque de bon goût,
fig-fion reflet d’une réfolution 13123.er
de mépril’ëî ce que tout le monde ad-

mire, Et, au contraire, effilure: l’O-
pera’ avec tous ces défauts , parce
qu’il cit accompagné d’une belle. Mu-

fique 8L de Décorations magnifiques,
C’eft admirer une happelourde parce
qu’elle efl: mêlée aVec de véritables
diamans, c’efl: prendre un Ane pour .

- un beau, Cheval d’Efpagne,parce qu’il
a une boufre toute couverte d’or & de
pierreries. Mais un Ana a. beausêîre

v a.
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fuperbemeur enharnaché , ce n’efl: tous
jours qu’un Ane. De même, fi 1’08
para efl un Poème ’ languifiànt 6: intis
pide, il le fera toûjours malgré la Mm;
figue , les Machines 8: les Décorations
dont il cit accumpagné. Et par con-
,féquent, il faut l’examiner en lui-mê-

me , & independamment de toutes ces
additions, pour (faVOÈIfi le jugement .
qu’en fait a Bruyere, eft folide, ou
uniquement fondé: fur la bizarrerie de

En goût, i . n l.,Au relie, je ne fatpaSiziVIgnenlr
Marviile en du lémuriens: de ce Mats
qui: ,

’ * Qui rit du mauvais gpütde tantd’homma

’ divers , VEt va voir l’Opera feulement pour res vers.

Mais il paroit que dans ces vers de
Boucau *, l’on ne donne ce lenti-
ment à ce Marquis BelEfprit que pour
faire Voir l’extravagance & la fingula- -
rué de fou goût. D’où nous pouvons
conclure que, felon Boileau, ce n’eft
pas une fort bonne preuvedemfambra;
pie de ne pas admirer l’Opera, mais

’ r . qu’au* Boileau Ligure 1X. v. 97..
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qu’au contraire alleràl’Opera pour l’a ;

mirer , c’efl le déclarer contre le goût le
plus général ,v & fe rendre ridicule en
s’ingerant de juger de ce qu’on n’en-

tend pas. ’ x
Voulant fe redreiTer foi-même, on s’enro.

pie,
Et d’un original on fait une copie.

Ici Vigneul - Marville dira peut - être ,
que l’autorité de Boileau ne prouve
rien. J’en tombe d’accord. Mais il
doit convenir auflî que la fienne ne
prOuve pas davantage; & qu’autorité
pour autorité bien des gens pourront
uivre dans un point comme celui-ci,

celle d’un fameux Poëte préferablement
à celle d’un ”’ DoEteur en Droit. .

Laill’ant à part ce parallèle, je vais
citer à Vigneul -Marville une autoritgî

qui

* Je ne donne ce titre à Vigneul-Marville
que par allufion à ce qu’il nous dit lui-même
dans l’on Livre, p. 42. qu’il a appris le Droit
Civil d’Antmio Deltamp. Du relie, fans exa-
miner ici quelle cit fa véritable profeflion, il
cft certain du moins qu’il n’eft pas il bon Poê-
te que Boileau: ce qui fuflit pour autorlfer le
raifonnement que je fais en cet endroit.
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qu’il n’ofera reculer , fi je ne me trom-

pe; 6: qui de plus fe trouve munie
de fort bonnes raifons. C’efl celle de
S. Evremond ui ne fait pas grand. cas

Ide l’Opera, (à: cela, à peu près fur
les mêmes fondemens que la Bru ere.
Comme il s’exprime bien plus orte-
ment, c’eft à Vigneul-Marville à voir
fi S. Evremond qu’il I reconnoît pOur .
un * Écrivain célèbre qui a donné à je:
expreflions routalaforce qu’elle: pouvoient
fiufliir en gardant la Raifim, ne s’ell:
point écarté de la Rail’ou dans cet en-
droit. S’il croit que ce célèbre Ecrivain
n’a pas airez menagé l’Opera, le voilà

obligé de mettre auiii S. Evremond au
rang des Mifantbrope: qui [ont fi flirt à
la mode. Ets’il ne veut pas lui faire
cet affront pour fi peu de choie, qu’il
cherche d’autres. preuves de la mifan-
thropie de la Bruyere, ou qu’il avoue
ingenûment qu’il s’eft un peu trop hâq

té de le taxer de ce défaut Mais v0.
yons s’il efl: vrai que S. Evremond s’ex-

prime avec tant de hauteur contre les
Opera qu’il mérite d’être mis au raâig

- . es* Mélange: d’Hifioire (5° de Miniature, p.

335. ôte. .
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des mifanthropes de ce fiècle,’ antii-
bien . ne la Bruyere. 113; alan -temr,
dit * d’abord S; Evremond au Duc de
Buckin’gham à qui il adrefl’e l’on, Dif- A

cours, il y a long-teins, Mylon’l,’ que
’aaai: envie de vous dire mon fentiment

fier le: ’Opera, .. .. . I je la contente done’
aujourd’bui, Mylord , dans le Dynam-
que je nous ennoya 3e commencerai par
une grande francbije en vous dîfant que je
n’admire parfait le: Comédies en Mafi-
’ue , telle: que nous le: noyompréfenter’nent.-

Saveur: que leur magnificence me plaît af-
ez , que le: marraines ont quelque en]: de

firprenant, que la Mufique en que! ues
endroit: qfl’ touchante , que le tout en un.
ble peut: merveilleux , mais il faut :aufli
m’avouer que ces Merveille: deviennent
bientôt ennuyeufis; car joie I’EfiJr’it a
peu à faire ce]? une néeeflité que le: Sen:
pitntz’ént à languir. une: le, rerhier’pla’i-

fir que nous donne Infirprijltî, le: yeux
rampent, Üfe une enfilite d’ un con-
tinuel attachement aux Objets. Au cami-
maternent des Concerts, la .juflqflè de?
’uccordr 4372 remarquée: il n’échappe rif?

.1 ’ e i* Oeuvres mêlées de S; Evremond, Tom,
1H. p. 282. ne. Ed. d’Amit. 1726. i
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à taule: lei diverjité: qui s’animent pour
former a: douteur de ’l’barmwïe: que] ne

3eme après, le: Infimmen: nous étouriîf.
fini; la .Mufique ’n’efi plus aux oreiller
ipz’un bruit confus qui ne 11110? rien (liftan-
garer. Mai: qui peut. reffifler à l’ennui du
irritatif-dan: une modulation qui n’a ni le
charme du’tbant, ni la force agréable de
(la parole? L’amie fatiguée d’une longue

attention ou elle ne trouve rien à.]’entîrf,
’cberebèæne’lle-rnenze- uelque jecret mauve-

-*inent qui la toutbei l’Ef rit qui r’efl prê-

té vainement aux impre ton": du deborr,
je lamé azure la rêverie , ’oufi déplaît
bien: fan inutilltë: enfin la la nulle e fi *
grande * qu’on nejbnge qu’à. ortir; ’ le

feu! plarfir qui rafle à de: Spcflateu’r: la?

* C’eli à quoi revient le jugement que le
célèbre Chevalier Newton faifoit de l’Operh.
pu jour m’étant trouvé avec lui ô: le fameux
DoEteur Clarke dans une Allemblée des pfe-
miéres Dames de la Cour d’Angleterre, une
de ces Darnesldemanda auGrevalier Newton
s’il avoit jamais été à l’Opera. Une fois. fév .

, pondit-il: Et comptent le trouvâtes-vous? Le
premier Aâe, dit-il, me charma : j’eus la pa-
tience’d’écOuter le fécond; à au troiiième je

me retirai: A; ne fir au I me enchanta:
Tbe jecomi I conld ju beur,- and attbe tbird .1
man may.



                                                                     

384. Bureau:
guiflans , c’qfl I’BPIZRANCE DEVOIR min

BIENTÔT le Speflacle qu’on leur donne.
La LANGUEUR ORDINAIRE ou 11-: rouan
aux Oran, vient de ce que je n’en ai
jamais vu" qui ne m’ait ara ME’PRISABLE

dans la difptfition du jiZjet,’ 8 dans les
vers. Or e’efi vainement que l’oreille (fi
flattée à)” que les yeux font charmés, fi
l’Ejprit ne je trouve pas fatisfait; mon
Âme. d’intelligence avec mon Efprit plus
qu’avec mes Sens , forme une refiflance
aux imprçflions qu’elle peut recevoir, ou
pour le moins elle manque d’y prêter un
confintement agréable jans lequel les objets
les plus voluptueux même ne fauroient me
donner un grandlplaifir. Une fottife char-
gée de Mufique, de Danfes, de Machi-
nes, de Décorations, eft une-jottÏfe ma.
gnifique: c’efl un vilain fonds jour de
beaux dehors , ou" ’e pénètre avec beaucoup

de defagrément. du’auroit dit Vigneu -
Marville, fi la Bruyere fe fût exprimé
fi durement? Une [attife chargée de Mu-
fique, de Danfes, de Machines , de Dé-
corations ,’e[t une flttife , magnifique , mais
"toujoursfittifi: Parler ainli del’Opera,
d’un l’peétacle royal, ou l’on fait tant

de dépenfe , vais l’on met tant de cbofes en

ouvre!
’ * Qui:
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.* Qui: miam terri: nm militent, 8 mare

cula ?.

» Quelle hardieffe! quelle témérité;
quelle infolence! c’efl. le moins qu’il
auroit pu dire, puifqu’il le traite de
mifantbrope pour avoir ofé avancer qu’il

- ne fait comment l’Opera avec une Mafi-
que’fi parfaite 8’ une dépenfc toute raya]: r

a pu réuflz’r à l’ennuyer. .

Après que Vi neul-Marville nous
aura montré la oiblefi’e de toutes les
raifons par lefquelles S. Evremond 8:
la Bruyere ont voulu perfuader au mon-
de que l’Opera étoit un fpeétacle for: . ,
languiiTant, il pourra blâmer la délica-
teflë de S Evremond , de la Bruyere,-
du Chevalier Newton & de tous ceux
qui s’ennuyait à l’Opera. Mais avant
cela, il n’efl: pas en droit de s’en m0,-
quer , à moins qu’il ne erpye que fon au:
torité doive fixer les jugemens du ref-
te des hommes fur les Ouvrages d’el’ prit.

Quoique je n’aye pas l’honneur de le .
connaître ,"je gagerois bien qu’il cit trop

galant homme pour s’attribuer un tel .
privilège qu’on n’accorda jamais à pet?

I r fon-r .* grèvent. SatÏII. 25. - " ’

70m: I I. R
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forme dans la Républiquedçt Lettres.

1V. V16NEUL’-MARV1LLB continuant

de peindrela Bruyere nous apprend *
que dans un autre endroit de l’es, Ca-
raflèm, ’ changeant de peifimnage fifi
revêt de celui de Socrate, ,85” je fait dira n: ï’

des injure: honorables par des Sors qu’il I
fait naître exprès. Il s’agite, ilfuppojè
qu’on lui fait de fanglanr reproches [8’

performe ne penfe à lui. En eût, qui
jufqu’àwpny’ent a dit de la Bruyere comme

de Socrate qu’il efl ont délire , &c. M. de

la Bruyere off M. de» la hayon», comme
un abat efi tourbai, 84.131413- e’efi tout:

. figeoumn, PonÂnN’mmtrpas en peine.
Quille croiroit après calanque, la Brun
yère s’efl comparé fanslfa nau [age
Socrate dans quelque. en voit-de fou
Livre? Il eft pourtant vrai que dans
le panage que Vigneul-Marville a- ou
apparemment devanb les yeux ,qiLnîelb

(parlé que de Socrate depuis: le com-
mencementjufqu’à la fin. CelCr’itiqua

r auroit du. .cner l’endroit. Je vais: le
faire pour lui, afin qu’on paille. mieux)

» juger de la folidité de fa remarqu(Lévist

* Né e: &c.pag 327. ç
tChailÏïu. une kremlins. Tient. Il. p.7 me.

Ali
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On a dit de SOCRATE, qu’il étoit en délib

h re, 8’ querc’étoic un fou tout plein d’qf-

pric: mais ceux de: Grecs qui parloient
ainfi d’un homme fi [age paflbient pour

.. , fous. Il! difoiennquels bizarre: portrait:
a. nous fait ce Pbinfirpbe! quelles mœurs e-
. manges à” thiculie’rer ne décrit-il point!
- Où- a-cnil rêvé, creufé, iqlfemblë des i-

dées fi extraordinaires? quelles couleurs,
quel pinceau! Cefimt des chimères. Il: je
trompoient : c’étaient des monflre: , c’étaient

de: vices, mais peints au naturel: on cro-
yoit les voir, il: faifoient pour.» Socrate.
s’éloignait du C nique,il épargnoit [esper-
fiinnes, 35’ b] moi: le: mœurs qui étoient

monnayes. Voilà tout ce que dit la
Bruyere dans l’endroit qui met Vigueul-
Marville de fi mauvaife humeur con-
tre lui. Il efl vifible que la Bruyere
ne parle fque de Socrate, que ce qu’il

e en dit e vrai, & très-digne de rec
marque; Quel mal y a-t-il à cela? 0b!
direz-vous , mais qui ne voit que tout cor
la deityëtre entendu dola Bruyere?Vous
le voyez. C’efl: donc à dire qu’on peut
appliquer à la Bruyere ce qu’on a dit
autre ois deSocrate. Si cela e&,pour-’
quoi êtesavoLB fâché de levoit? Ïe ne

. R- 2 I" ï . 1 le"
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le voir point , direz-vous. C’eflla Bru-
yere qui dans cet endroit, veut me le fai-
re voir par une vanité que je ne 1,1413]sz-
frir. Mais s’il n’y a aucun rapport
entre Socrate 8c la Bruyere, pourquoi
dites-vous que la Bruyere a Voulu par-
ler de lui-même, puifqu’il ne fe nom-
me point? Pour uoi n’appliquemvous
pas .la comparai son à ceux a qui elle
convient véritablement, à Moliere,à
Boileau, 6c à tous ceux qui nous ont
donné de véritables Portraits des vi-
ces & des déreglemens du fiècle? Il
n’ell: pas permis à un Cenfeur deacri-
tiquer autre chofe dans lesLivres que x
ce qui y cit, 5; qu’on ne peut s’em-
pêcher d’y voir en les lifant. Autre-
ment, il n’y auroit point de fin’ aux
Critiques qu’on pourroit faire des .
Auteurs;& il n’y a point de vifions-
qu’on ne pût trouver dans l’Ecrivain

le plus judicieux. Je ne iveux pas
dire par-là qu’on ne puifl’e appliquer
à la Bruyere ce qu’ona dit autrefois
de Socrate. On peut le lui appliquer
fans doute,s’il efi vrai qu’il ait peint
d’après nature les défauts de fou fiè-
cle, aufii-bien que ces grands Maî-
tres que je viens de nommer,

- qui



                                                                     

’DE.LA Hurricane. 389
qu’il y ait des gens qui trouvent fes
peintures extravagantes & chimeri-
ques. Vigneul-Marville nous dit que
la Bruyère s’efl: déja fait faire ce repro-
che par des Sors qu’il a fait naître ex-
près. Je ne vois pas qu’il fût fort né-
ceiTaire que la Bruyere prît la peine de
faire naître des Sets pour cela. Les
vrais Sots de ce fiècle ont apparem-
ment l’imagination auflî fertile que ceux

qui vivoient du tems de Socrate.
Quoi qu’il en foit, je cannois un hom-
me d’efprit qui vient de faire à la Bru-
yere le même reproche que les Sets
qu’il avoit fait naître exprès, fi l’on en

croit Vigneul-Marville. Cet homme
- eft Vigneul-Marville luiamême , qui dit

à la page 340. de les Mélanges , M.
de la Bruyere ejt merveilleux, dit M.
.Ména e , à attraper le ridicule des bom-
mes 85’ à le développer. Il devoit dire

à l’ennelopper. Car M. de la Braye-
re , à force de vouloir rendre Ier home
.mes ridicules, fait des Sphinx En” des
Chimères, qui n’ont nulle uraifemblance.

Il y ajoutes les apparences que , fi la
Bruyere eût prévû cette Critique de la
part de Vigneul-Marville , il le feroit
’ ’R ’3 i épar-
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é argué la peine de faire naître des et:

popur fefaire dire des injures. f
V. N OTRE Ceni’eur revient à la

charge. Avant cela, * dit-il, Mal: la
Bruyere avoit prix un coracle" un peu
moins flrt 55’ plus agréable: ce n’efl pas

celui 11’ un facbeux Socrate, ni d’ un Mi-
fantlrrope qui ne s’accommode de rien ,mais
c’efl le caraâère d’un Philofophe accqfiible.

,, T O homme important, s’écrie-t - il,
,, 8c chargé d’affaires , qui à votre
,, tout avez befoin de mes oflices, ve-
,, nez dans la folitude de mon Cabinet,
,, le Philofophe cil: acceflible, je ne
,-, vous remettrai point à un autre jour.
,, Vous me trouverez fur les Livres
,, de Platon qui traitent de la f iritua-
,, lité de l’Ame, 6; de fa dilhnlïiion
,, d’avecJe Corps, ou la plume à la
,-, main , pour calculer les dillzances
,, de Saturne 8c de Jupiter: j’admi-
,, reDieu dans fes Ouvrages, 6c je
,, cherche par la connoiflànce de la
,, Veritéà régler mon efprit , 8c de-
,-, venir meilleur. Entrez, mutes les

* Pag. 327. ’ ’îChap V1. Des urus ne Fumeur: p.

307- a
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,, portes vous f0nt ouvertes : men anti-
,, chambre n’efl: pas faite pour s’y en-
,, nuyer en. m’attendan’t, peliez juf-
,, qu’à moi fans me faire avertir z vous
’,, m’apportez quelque chof’e de plus

,, précieux que l’or de l’argent, fi
I,, c’eft une occafion de vous obliger,
,, &c. ”

Rien n’eyi fi beau que ceearaflene, n’-

joûte Vigneu-l-Marvili’e. Pourquoi tâ-
che-’t-il donc de le défigurer r- de fa-
des plaifant’eries fur ce que l’aigBruyere’

-n’étoit pas fort bien logé? Mais 2mm.

faut-il avouer ,. nous dit ce judicieux.
"Cenl’eur, que fans fuppofer (l’anticham-

’ïbre ni cabinet, on avoit une grande com-
modité pour s’introduire fia- mêmeaupre: de

’M de la Bruyere avant qu’il eût un up;
parement à l’Hâtel de .1. . . . Il n’y avoit
’qu’une porte ouvrir, 69° qu’une Cham-

rbre proche dame]; [eparee en deux par
’un’e logere tapiflêrie. Que lignifie tout

cela? Parce que la Bruyere étoit mal:
logé , émit-il moins lOuable d’être ci-
’v:l, doux, complailànt 8e oflicieux?
q’Qu’auroit donc dit Vigneul-Marville
contre Socrate qui étoit beaucoup plus
’mfal partagé des biensde la fortune que.
la Bruyere? Se feroit-il moqué de fa

ï - . e R 4. mer
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moderation, de fa bonté, de fa dou-
ceur, de a complaifance ..... fous
prétexte quen’ayant pas de quoi faire

le grand Seigneur dans Althènes , ce n’é-

toit pas merveille qu’il prît le parti de
le faire valoir par des manières confor-
mes à fa condition ? Mais Vigneul-
Marville fe trompe , s’il croit que dès-
.là qu’un Savantn’eft pas à fou aife dans

.ce Monde,il en foit lus fouple,plus
civil, plus obligeant plus humain;
car on voit tous les jours des Savans
plus incivils, plus fiers, plus durs ô:

lus rébarbatifs que le Financier le plus
arouche. Il y a de bonnes qualités qui

ne font jamais parfaites quand elles fiat
.aequifes , comme l’a remarqué le Duc
de la Rochefoucault. De ce nombre
eft la bonté, la douceur, & la corn-
plaifance. Du relie, ce caraétère que
la Bruyere donne au Philofophe fous
fon nom , ou plutôt en le fail’ant par-
ler lui-même, n’eit pas plutôt l’on ca-

,raëtère que celui que doit avoir tout
homme de bon fens qui a l’ame bien
faire. Or tel e11 le véritable Philolo-
phe qui voulant vivre en focieté dans
ce monde, n’a pas de peineà com-
prendre qu’il n’a rien de meilleur à fai-

. ’ re
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Ire que de tâcher de gagner l’amitié des
.hommes par. toute forte de bons offi-
ces. Ses avances ne font pas perdues.

’ Il en recueille bien-tôt le fruit avec u-
t fure. Ce qui fait voir , pour le dire

en pailànt” que bien loin de s’efl’rayer , ou

de rougir même du nom de Philojophe , il n’y

a performe au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de Philofirpbie. Car, com-
me dit la Bruyere, de qui j’emprunte
cette réflexion, la Philcy’ophie convient
à tout le monde: la «pratique en efl utile
à tous les âges, à tous les fixes, garou. .
ter les conditions.
V VI. LA faute que commet ici Vi-
gneul-Marville volontairement ou par
i norance, de prendre hiftoriquement

’ ’à la lettre ce ne la Bruyere a vou-
lu dire, de tout omme d’étude qui a
foin de cultiver fa Raifon, lui’donne ’
un nouveau fujet de déclamer fur ce
que la Bruyere dit ailleurs d’Antiflbene
pour repréfenter la trille condition de
plufieurs fameux Écrivains, qui comp»

me dit Boileau , .î N’en font paslmîeux refaits pour tant de

r A IenOŒHICC.

a , Mais* Chan. XI ne L’HOMME. I
,t. Set. 1.. a. . R. 5
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Mais fi la Bruyere n’a pas été fort

à l’on aife dans ce monde, comme Vi-
gneul-Marville nous en allure, il n’en l
cit que plus eflimable d’avoir trouvé
le moyen de fe erfeâionner l’E’l’prit ’

au point qu’il a ait,malgré les diltrac-
rions & les chagrins que caulë la né-
cefiîté indil’penfable de pourvoir aux

befoins de la vie. Il a eu cela de corn-
mun avec plufieurs Ecrivains célèbres,
qui, à la honte de leur fiècle dont ils
ont été l’ornement, ont vécu dans u«

ne extrême mifère. Vigneul-Marville
nous donne lui-même. une lifte airez
ample de ces Savane néceflîteux; de
bien loin de fe jouer de leur infortune,
il en paroit .touché , comme on peut
le voir par ce qu’il nous dit ’ de Du

. ,Ryer. Pourquoi n’a-t-il pas la même.
humanité pour la Bruyere? Il femble
que ce Critique ne l’mi’ulte de cette
manière que pour avoir occalion de
nous dire que c’étoit un Auteur forcé.
M. de la Bruyere; fdit-il, décrit par-
faitement-bien [on état dans la page 448.
Sue-la neuvième-Édition ,defim Livre, oie

. au*Pa.r . P . 28«&e..s rag. 9’34: 135;? u. de cette muon
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flues la figure d’un Auteur forcé , quiefi
encore un autre au; Cafetières, il je fait
tirer à quatre pour continuer d’écrire, quoi- .
qu’il en meure d’envie. Je ne fai ce que-

Vigneul-Marville entend, par un Au-
teur force: mais pour moi je crois qu’ont
pourroit fort bien appeller ainli cer-
tains- Ecrivain’s quine penfènt rien
d’eux-mêmes , Compilateurs de fa-
dail’es , d’hiltoriettes , 6c de bons mots

fort communs, que tout autre a au.
tant de droit de tranfcrire qu’eux, Avr
teurs faits à la hâte, qui ne dirent rien
au: ne paille mieux dire, dont le.
t’tyle plein de négligences 6c de nié-A
chantes phrafes prôverbiales n’a rien.
d’exaét, de poli, de vif & d’enga-t

geant, en un mot qui font tpûjours
prêts à publier des Livres nouveaux;
fui ne Contienne’rrt rien de nouVeau..
In voit bien que je veux parler des»

Livres terminés en ana, ou qui fans:
être ainfi terminés, l leur refl’emblent.
parfaitement.’ Je ne l’ai fi- les Ecriâ
vains qüi’de’puis quelque tems ’ remplii-

Tent les Boutiques des Libraires de ces-
fortes de Compilations, font tous dose
dateurs une: ,t comme parle Vigneu!-
Marville z , mais une - choie :dont je luis:

R. 6* biens.
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bien affuré, c’eft qu’il n’y a qu’une

extrême mifère ui puilTe les-excufer
de prol’cituer ainli leur réputation par

i des Ouvrages fi puerils.

’ Si l’on peut pardonner l’efl’or d’un mau-

vais Livre, ’ ,
Ce n’en qu’aux malheureux qui compofenx

pour vivre. I 7
Et cela même n’effi pas une for; bon-
ne excufe, fi nous en crayons le P;
Tarteron, qui dit plaifammcnt dans la
Préface qu’il a mife air-devant de Fer-
fc & de Juvenal, qu’en fait d’imprefliorr,

il nefaur jamais être prgflë pour toutes le;
raifons du monde, y allât-il de la vit.
I Sous, rérexte que le Public a reçu
avec-in ulgenceq quelques f paroles é;
chappées en converfarion à delgrands
hommes, qu’on a ubliées après leur
mort, il ne meurt p us aucun Écrivain,
qu’on ne publiel un Recueil des bel;
reg chofes qu’on luira ouï dire pendant;
fa vie: & quelques -’ uns même prene

I l q ment* Malien dans l’on Mil’antbrope , ACE I;sc. IL
. 1.Scaliger:ana, T buana,Perroniana,. &C. , i

Menagzam, Valefiana,Furetieriana, Sar-
Ietiana, 4rliqqiniana, ôte, V ..

u».
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,nent la peine de faire de ces fortes de
Recueils * en leur propre 8: privé nom,
de crainte que perfOnne ne s’avife de
leur rendre ce devoir; après leur mort.
C’efl: prudemment fait à eux: car au-
trement qui penferoit à mettre fur leur
compte tant: de belles fentenceside 80-"
mute , d’Arg’ftippe,de Protagore, d’An-

riflbène.....’. dont ils’remplifi’ent ces

Recueils, mais qu’on a. pu voir depuis
long-rem: dans Diogene Lame, dans
Plutarque, ou toucan-moins dans le
Polyantbea? D’autres plus rufés chan-
gent de titre. Ils favent que rien n’im- 4
pofe plus ai-fe’ment au Public qu’un ti-
tre nouveau ;& que tel Livre qui pour;
rifloit dans la Boutique. d’un Libraire,
aéré admirablement bien. vendu en par.
roiITant fous un nouveau’nom. C’efl:
pourquoi wyanthue le Public com-
menceià fe dégouter desLivres termi-
nés en ana , ils ont foi-n d’éviter cet;
ce terminaien- dans les titres qu’ilsdonï
nant -à’.leurs :Ecflts. Mais cela n’en-r.

z. tu, il- . ’I pêche
Î * Chewëml’pùblîa quèFQues années avant

fa mort un une intitulé Cbè’ofæam, où il fis
entrer je ne (ai Combien de penfées tirées mot
pour mot de Plutarque, de Diogene Laine.
6c de tels autres Compilateurs anciens. « ’ i

’s s

x
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pêche pas que ce ne l’aient and,
:e’eilzoà-dire des compolitions précipi:
triées pieines de; faits incertains,.d’hif-
.toriecœs fans fondement, de dédiions-
me]: fondées, ou sont-afin flammées
de preuves, & de bons mon fades,
ou qu’on a vûs cent fois ailleurs, Ce a
font les Auteurstde ces Livresqu’on
auroit droit (l’appelle: des Auteursïfor-
(à: 8c non desEcrivains dîna Efprit
au a pénétrant 6L aufli original que la
Bruyere, & qui campoient avec au-
tant de juflefl’e, de vivacité & de dé--
licateflè que cet- excellent hermine:
- Comme VigreuLMarvflle nÎen veut
point aces Compilateurs de faduifesg.
ilefl: temsde finir cette invaétive’, qui.
pourroit l’impatienter &lui faire croià
ra qu’onçle néglige, v r - . z *
r VII. Anaïs avoir div, je ne fui
fin que! fondement, que iàBmyere-
étoit un Auteur flans il nous apprend,
à qu’à larfinfofi mérite. illufirépar’lerfizçfi

fumi- a islam dam-J: monda. l Les-gant
muséum: les yeux, ajoute-t-il : La vertu.
aéré nomme pourrie qu’ellmfl, -ü M,
dola Bruym changeant-defirî’une ,’amlffiî

1* Mehmet. pas; i . . ; n. .. .
A.
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fi changé de caraflère. Ce n’efl plus un t
flirteur ri ide qui s’bumilie dans fa dl ..

grace. un Àuteur Mafia: du vent,
à” qui s’approchant du Soleil, morgue
aux quifont morgué, Ü découvre leur
honte par me: narration: * ,, Tout le
,, monde s’élèVe contre un homme qui

,,. entre en réputation: à peine ceux
,, qu’il croit fes amis, lui pardOnnent-
,, is un mérite maillant, & une pre-
,, miére vogue qui femble l’aiTocier à
,, la gloire dont ils font déja en pof-
,, fefiîon. L’on ne fe rend qu’à l’ex-

,, trêmité,& après que le Prince s’efl:
,, déclaré par les récompenlès: tous

A,, alors-le rapprochent de lui, &ide
,, ce jour-là feulement il prend fou
,, rang d’homme de mérite. ” C’ejt-à-

dire, famfigare, continue notre’Cen.
feur, que l’Alcadérnie a été forcée à rece-

voir M. de la Bruyere, à)” qu’elle y a aun-
’fen’n’, le rem: que M. de Pelfflbn a predit

étant arrivé que l’Aeadémie par une politi-

que aval entendue ne meulant3 par alleraaal.
devant de: rand: hommerpour, les faire en-
trer dans a Compagnie, fe-lag’flêm’t en-

’ traîner
*’ Paroles de la iBruyere’, cm. X11. imita;

lé, ne: Jeannin, Tom. Il. pag. 117.



                                                                     

que i- tDsœn-Nsnr
traîner par le: brigues , 5’ donneroit mal-

gré elle, à la faveur, se qu’elle ne vau-
Iait accorder par fou aux, qu’à la ca-
pacitéb’ au mérite. ,, * La jolie manié-

re de raifonner que voilàEQue vous
.,, êtes, M. de Vigneul-Marwlle, un
-,, rude joueur en critique, (St que je
,, plains le pauvre M. de la Bruyere

,,. de vous avoir pour ennemi! l’er-
mettez-moi, Monfieur, de vous ad-
dreflèr les mêmes paroles dont Elife fc
Tel-t en parlant à Climene dans la Criti-
que de I’Ecolede: femmes , car vous jouez
admirablement bien le erfonnage de
cette Précieufe. Au l bien qu’elle,
j” Vous avez des lumière: que le: autre:
n’ont par, vous vous qfiènfez de l’ombre

de; obofes, à” fanez donner un fens tri-
minel aux plus innocentes paroles. (Par-

gdon de l’application. Mais pour par-
ler, lus férieuf’ement, de quel droit
ce angereux Critique vient-il CŒPOif
former des paroles aufii innocentes
que celles qu’il nous cite du Livre

, f1 a . - deh 5 * Paroles tirées de laCritz’queide l’École des.

femmes", & appliquées au prefent fujet.
î Voyez la.Çritique.deul’Ecok du Femmes,

Scene 2. * . .

’),

u ,..



                                                                     

ne LA BIRUYBRE. au;
de la Bruyere? ui lui a revelé que
c’eft de la Bruyere qu’il faut les enten-

dre, plutôt que de toute autre perlon-
ne qui commence à s’élever dans le
monde? La Bruyere le lui a-t-il dit en
confidence? Mais comment l’auroitlil
fait, puifque dans fon Difcours à l’A-
cadémie il déclare exprefl’émentôz fans

détour qu’il n’a employé aucune mé-

diationi’pour y être admis? Vos voix
feules, dit-il à ces. Mefiieurs, toujours
libres Es” arbitraire: donnentune place dans
I’Àeadémie Françoifei: Vous me l’avez ac.

cordée, Meflieur: , 5’ de fi bonne graee,
avec un ,eonfentement fi, unanime, que je
la doit 8’ la «Jeux tenir de votre s E UL E
MAGNIFICENCE. Il n’y a ni qule,
ni oredit, ni r’iebwjè: , ni autorité, ni
FA v son qui ayent pu vous plier à faire
te choix. je n’ai rien de Io ures CES
CHOSES. Tout me manque. Un Ou-
vrage qui a eu quelque fumé: parfit fine
gularité, à” dont [enfumes 83’ malignes

applications pouvoient me nuire auprès des l
perflmne: moini équitable: , 8 moins éclai-
rées que vous, a été T o or ra LA mima;
TION que j’ai employée, 59° que nous une?

reçue; A. i " ’ .
”Peut-on croire que la Bruyere eût

’ parlé
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parlé de cette manière , s’il eût été re-

ça dans l’Académieeà la recommanda-
tion du Prince? N’auroit-ce pas été
en lui une hardieffe & une ingratitude
in’fupportables ? Il y a apparence que,
fi Vigneul-Marville eût lû ce Difcours
de la Bruyere, il ne décideroit pas fi
hardiment que c’efi, à la faveur dukPrin-
Ce qu’efl dûe fa réception odam’l’Àca-

demie Françoife. Je me trompe, il l’a
.lû, & y a vû que la Bruyere y déclare

. exprefl’énzent qu’il n’a employé aucune omé-

diationpour être repu dans l’Aeadënzie Fran-

pozfi, que la fingulariré defon. Lion. Ce
ont les propres termes de Vigneul-

Marville , pag. 348. de fes Melan’ge:
d’Hyloire 8’ de Litterature. Mais ce
terrible Cenfeur ne le rend pas pour fi

’ peu de choie. Comme M. dola Bruya-
fe, * ajwœ-r-il dl: le contraire dans
je: Caractères Ë! qu’il avoue que fa
été par la faveur du Prince,qui s’étant

déclaré ,i a fait damner les autres; je
m’en tien: à cette parole , qui étant la
première qui luifoît venue à .Iapenjée,
doîttétre la meilleure, j’eldn ferre les.

Peut-être embaumeroit-on bien i-

. o , , , p , gueul-*4Pag. 343. &349: ’ ’
ü
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. gnan-Marville, fi on le prioit de prou-

ver que l’endroit des Caraolères qu’il a
en vùe n’a été imprimé qu’après que 1

la Bruyere a été reçu dans l’Académie

Françoife. ,, i Tout le monde s’élève

,, contre un homme qui entre en re-
,, putation: àpeine ceux u’il croit
,, fes Amis , lui pardonnent? s un mé-
.,, rite .naifi’ant: on ne fe rend qu’à

.,, l’extrémité, 8: après que le Prince
,, s’efl: déclaré par les récompenfes. ,,-

"C’çfi-à-dire fans figure ,-fi nous en cro-
yons Vigneul-Marville, que l’Amdémie
a été forcée à recevoir W]. de la Bru-

yere. Quelle chiite! Quelle explica-
tion , bon Dieu ! Ne diroit-on pas

u’une Place dans l’Académie vaut un.

ouvemement de Province? Il a bien
raifon d’écarter la figure , ou plutôt de

tirer les paroles de la Bruyere du plus
tenebreux cahos qu’il foit pofiible d’i-
maginer: car fans "le fecours d’un fi
fubtil interprète , qui s’aviferoît jamais
d’entendre. Lar le terme de réeompenfe
une Place ns l’Académier Françoife?
Mais.pour qui nous prend ce révère
Critique? Ctoit-il donc être le feu] qui
ait m I’H’gftoire de I’ Académie, où toqt

e
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le monde peut voir, ” Que les avanta-
ges qui font accordés aux Membres de .
Cette illufire Compagnie, fe réduil’ent
à être exempté: de toutes tutelle: 55° cu-
ratelles, de tous guets à” garder, Ü à
jouir du droit (le faire follieiter pqr
Commijjàires le: Procès qu’ils pourroient

avoir dans les Province: éloignées de Pa-
ris? C’efl fi peu de choie que Peliflbn
s’étonne qu’on n’eût pas demandé,ou-

tre ces Privilèges , l’exemption des
tailles , qu’apparemment on auroit ob-
tenue fanspeine. Mais que la Place
d’Académicien foit une des plusimpor- .
tantes du Royaume: où cit-il parlé de
.la Bruyere dans l’endroit desCaraélérer
que nous cite Vigneul-Marville?Qu’y

’ ’a-t’il là qu’on puifTe lui appliquer plu-

Î tôt qu’à tout homme de mérite que le
qPrince s’avifè d’élever à quelque polie

oconfidérable? N’y a-t-il donc en Fran-
ce que la Bruyere dont les belles’qua-
lités ayent été en butte à l’Envie dès

qu’elles ont commencé d’éclatter dans
ile monde î? ÎOn en: ’dond’aujourd’hui

’ , H i i beau-j :* PagL 43. 44, étude I’Editiou de Paris

1701-. . .v d
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beaucoup plus raifonnable en France
que dans les! fiècles précedens dont
l’Hiiloire nous fournit tantd’exemples

d’une maligne j’aloufie. i
Je «me fuis un peu trop étendu fur

’ cet article: car il fuflifoit de pr0poi’er’

lesfondemens de la Critique de Vi-
gneul» Marville, pour en montrer la
foiblcfle. Mais j’ai été bien-aile de
faire v0ir par cet exemple dans quels
inconveniens s’engagent ces Cenleurs
paffionnés , qui veulent, à quelque
prix que ce foit, décrier les perfonnes
ou les Ouvrages qui n’ont pas le bon-
heur de leur plaire. Aveugle’s par ce
défir,’ils prennent tout à contre»fens,
Cenf’urent au hazard léoparoles les plus

innocentes , blâment hardiment les
meilleurs endroits d’un Ouvrage, fans
s’être donné la eine d’en pénétrer le’

véritable fens ; par-là s’expofent euxï’

mêmes a la cenfure de tourie monde;

-* Ceci s’adrefi’e à vous, Efprits du dernier

’ ordre, i aQui’n’étapt bons à rien cherchez fur tout à

. mordre: » ’ " v Vous

* LaiFontaine, Fable XVl. Liv. V.
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Vous. vous tourmentez vainement.

Croyez-vous que vos dents impriment leur:
outrages

Sur tant de beaux Ouvrages î
11s font pour vous d’airain, d’acier, de dia-

mont.

VIII. CE que notre Cenlèur a.-
joûte pour achever le prétendu Por-
trait de la Bruyere, n’efl pas mieux
fondé que ce que nous venons de re-
futer. Il n’efi point de PbiIoflzpbe, *
dit-il , plus humble en apparence ,, ni
plus fier en fit que M. de la Bruye’re.
.17 monte fur fer grand: Chevaux; à?
à mefure qu’il s’éleoe,il parle avec plus

de bardiefle 65” de confiance. ,, L’on
,, peut, dit-il, refufer à mes Écrits
,, leur récompenfe: on ne. fautoit en
,,. diminuer la réputation; & fi on le
,,. fait , qui m’empêchera de le mépri«
,’, fer? ” De la maniéré que Vigneul-î

Marville cite ces paroles, on ne peut
que. les appliquer à la Bruyere.- Mais
encore un coup , qui a revelé à ce Cen-
feur pénétrant que la Bruyere a voulu-
parler de lui-même , ô; mon de tout fa-

, ge* Pag. 3 30.



                                                                     

peut Encreurs. 49,1.
go, Estivaiu qui s’étant appliqué à. de... -

montrer la folie de l’extravagance des,
vices de l’homme pour le porter à s’en.

Corriger , cit endroit deméprifer ceux,
311. détachent à décrier fou. Ouvrage? I

ni, n’a qu’a liretout le parage pour.
Voir. u’il faut l’entendre dans ce. der-

nier. eus.- Il en; un, peutrop long. pour v
le tranfcire ici... Vous le trouverez,
au. Chapitre .XH. intitulé , pas JUGE:
sans, p.121, Mais fi notre Cenfeur
veut à quelque prix. que ce fait, qu’on, a
applique ces paroles à la Bruyere lui.-
même, je ne vois pas qu’elles contien-

’ nent riende fort déraifonnable, à les,
prendre, dans leur vraifens. t Dell vi-
fible qu’il faut entendre ici par les per-.
formes qui prétendent diminuer la réa,
putation d’un Ouvrage, des Envieux
qui n’y font;por,tés quelpar pure mali-
gnité, commpsîlvparpîtwpar. les méchant

tes raifpus .,quËils employeur, pour . en.
vélaire. POPE. .Qr quel: meilleutparrîr

peut-cuprendreien cocas-là, ne de.
"méprifer. leursvaines infultes? t par,
qonféquent fila, Bruyere a jamais été
opposeras. demis forrçsrde me
mentionnai amouré pu leur

.,, ’ h dire,
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i dire,,, Veut ne fumiez diminuer la ré-

,, putation de me: Fait: par vos mé-
,, chantes plail’anteries,& par les fauf- "
,, l’es 8L malignes applications que vous
,, faites de mes paroles? Mais fi vous
,, impoliez pour uelque tems au Pu-
,, blic ar vos ré exions odieufes 8:
,, mal- ondées , qui m’empéébera de

,-, vous méprifer? Vous Voudriez peut-
,, être que je m’amuf’afl’e à vous ré-

,, pondre. Je n’ai garde de le faire".
,, Ce feroit donner du poids à vos rai-
,, fonnemens frivoles. J’aime mieux
,, les regarder avec mépris, comme’
,r, ils le méritent. ,, Si c’était-là cet
que la Brucyere a voulu dire, quelqdroit

auroit-on e l’en cenfureriîiN’eit-ilpau
Vrai qu’en bien des rencontres c’eft u-
ne fierté louable de méprif’erles vaines
morfures de l’Envie ?- C’eit’ainfi qu’en.

a ’ufé Boileau! îMaisilqui le blâme d’a-f

voir mieux aimé enrichir leîPublic de’
nouveaux Ouvrages ’ de dé’s’amufer a

réfuter toutes ces impërtinentes’Critiai.
ques qu’on fit d’abordfi’des remiéresfl:

Poëfies qu’il, mit au jour? V t qui ne
voudroit à préfent, que’lefa’m’eux’ kir-.1

me le fût- occupë il autré’cHoië ’qu’a

. re-



                                                                     

nnLABnurnnn. 409
repouEer les attaques de fes Adverfai-
res, à quoi il a employé la meilleure
partie de fa Vie?

Enfin pour me rapprocher de Vi-
gneu! -Marville , il el’t tout vifible
que, fi laiBruyere eût v0 le Portrait
odieux que ce dangereux Cenfeur a
fait de fa performe fans aucune appa-
rence’de-raifon, il auroit fort bien pu
fe contenter de dire pour toute répon-
fe; * Ceux qui jans nous connaître aflèz
penfent mal de nous, ne nous fiant pas de
tort. Ce n’efl pas nous qu’il: attaquent,
c’efl le fantôme de leur imagination. Car,

comme je viens de le montrer, rien
n’efl: copié d’après nature dans ce pré:

tendu Tableau: tout y ellz, je ne dis
as croqué & [ira afonné, comme par-

e Vigneul-Marvrlle , mais plutôt peint
au hazard , & fans aucun rapport à
l’Original que le Peintre a voulu repré-
Tenter.
, En voilà airez fur la Terjbnne de la
Bruyere: voyons maintenant ce que
notre Critique trouve à reprendre dans

fez Ecritr. ’ t r SE.
* Parole: Je la Bruym , Ch. X11. intitulé,

mas mamans, Tom. Il. p. 106. V
me I I.
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mm:muuSECONDE PARTIE. -

Du Livre de la Bruym, intitulé,
Caraâèm ou Mœurs de ce fiècIe.

I. SI décider étoit prouver, jamais
Livre n’aurait été mieux me.

que, que celui de la Bruyere l’a été
dans les Mélange: J’Hg’fioire à” de Lit-

terature, recueillis par VigneulaMaroil-
le. Mais comme tout homme qui s’é- a
fige en Critique , devient partie de
celui qu’il entreprend de cenfurer, fou
témoignage n’efl’ compté pour rien
devant le Tribunal du Public. Après
avoir déclaré que cet Auteur lui dé-
plaît, il n’efl plus nécelTaire qu’il nous

dife en différens endroits & en diver-
fes manières, u’il condamne les pen«

fiées , fon ou les expreflions.
On le fait déja. Tout ce qu’on attend
de lui, c’efl qu’il faire voir nettement

8; par de bonnes tairons, que tel ou
tel endroit du Livre qu’il prétend cri-
ti ner, eft condamnable. v

qJe l’ai bien que plufieurs Savanfgfe

ont
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font fait une habitude de nous étaler
airez fouvent leurs opinions particu-
lières fans en donner aucune preu-
ve. " els entêté dans le iîècle pré-.
cèdent quelques célèbres Commenta-
teurs u’on nomme Critiquer. Mais
ce. ne?! pas par-là qu’ils le font fait

flâniez. C’elt au contraire un défaut
30m:- ils ont été blâmés par tout ce
qu’il] y à de gens raifonnables dans la
République’des-"Lettres.’ Il cit vrai »

i’cn’cbre aujourd’hui plufieurs Savane

3:: cet: ordre , qui écrivent * en Latin
62 en François , font allez portés à
circuler. cette méthode ’, parce qu’ils
font bien-ailès’de l’imiter: mais les
gens de bon fens» ne fautoient-s’en ac»

commder.’ ’ i. rf’ . Il; .
L’Efprit le révolte naturellement

contre des décifions vagues qui ne
l’infiruife’nt’ de rien. Que m’importe.

de lavoir; qu’un Ouvmge vous déa-
plaît, fi j’ignore les .raifons prix

’* Témoin deux. outrois Editem’spd’Horace,

qui depuis peu ont fait imprimer le Texte de
ce fameui’ Poête avec des cornéliens, des
tranfipofitions, 8c des changemens . dont ils
ne donnent pour garant que leur goût,,&
leur ausculté particulierse. UV . - »

2
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quelles vous le condamnez ? Par exemv;
ple, j’ai la le Voyage du Monde de De];
carres, compofé par le-VP. Daniel; de
j’ai été charmé de la naïveté de fou

flyle, de la pureté de fes expreliions,
& fur- tout de la folidité. de les raifon-
nemens. Quelquetems après ,’ Vi-J
gneul-Marville trouve apropos d’img
primer -’* que 4 l’Auteur de ce Livre cil;
un fade railleur. ’Faudra.t-il qu’après
avoir vû cette décifion, faite en l’air,

je renonce à mon jugement pour em-
brafler le fentiment de Vigneul -Mar-
ville? Je ne crois pas qu’il ofâtàlui-V
même l’exiger. Mais s’il qu’a prétenq

du ’inftruire vperfpnne pgg cette Çrig
tique, jettée au’hauardjl’ans preuve ,..«. V

pourquoi la faire ? Pourquoi perdre
du tems inutilement? L’Auteur des
Dialogues de: Mort: dit plaifamment ,
que tout parfilâmes qu’il .efl, il voudroit
être gagé pour critiquer tous le: Livrer
qui je flint. 5’ Quoique l’emploigparoiflè

qflèz étendu, ajoute-t-il, je fuis afluré
qu’il me rafleroit encore du rem: pour ne
rien faire; Mais ce judicieux EcriVain
auroit trouvé l’emploi bienpluacomè

w ’.;’:mo.Ê Mélangervd’HilioîeeÏâc. par; 152. i
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mode, s’il eût pu s’avilèr de cette au-
tre, maniére de critiquer, ’-où l’on fup-

pofe tourier:î u’on veut fans fe m’et-

tre en peiné e le prouver: métho-
de fi courte 8c fi facile qu’on pour-
roit, en la fuivant, critiquer les meil-
leurs Livres fans tu le donner même la
peine de les lireï Il eft vrai qu’une
tellewGritique- efl: fujette à un petit
«inconvénient; c’eft que , fi elle cil:
facile à faire, elle tel’tyaufli fort ailée à

détruire. Car il n’y-a performe qui
ne foit en droit de frlflertoutes ces
dédiions deltituées de preuves , 6c
de fleur - en .0ppofer d’autres direéte-
ment contraires: de forte qu’à criti-
quer de cette maniére , on n’efl: pas
plus avancé au bout du compte, que
le ’Marquis de la Critique de l’Ecole
de: femme: , qui voulant décrier cet-
te Pièce, croyoit faire merveille en
difant d’un ton de Maître , qu’il la
trouvoit déteflable ,’ du dernier détefiable,

ce. qu’on appelle déteflable. Mais on
lui fit bien-tôt voir que cette déci-
fion n’aboutilToit à rien , en lui ré-
pondant, Et mai, mon cher Marquis,
je trouve le jugement déteflable. C’efl:
à quoi "doitvs’attcndre tout Cenfeur

S 3 dé-
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décifif qui veut en être cru fur fa
parole: Car s’il le donnewla liberté
de rejetter le fentiment d’un autre fans
en donner aucune raifon , chacun a
droit de rejetter le lien avec la même

liberté. .Si Vigneul-Marville eût penfé à
cela, il le feroit plus attaché qu’il ne
fait, à nous prouver en détail 8c par q
bonnes raifons , que le Livre de la
Bruyere eltlplein de penfées familles,
obl’cures 6c mal exprimées , au lieu
de nous dire en général’, que, * fi M.

de la Bruyere avoit pris un bon [ter ,
qu’il eût écrit avec pureté, 85° fini davan-

rage fiÉjPOTÊTaÎl’I, l’un que pourroit fait!

injuflice népeiferfon, Livre: 1 qu’il ufe
de trawofitions forcées , S qu’il n’a point
«le flyle formé, qu’il écrit au hazard, em-

ployant des expreflîons outrées en des cho.

L fis ires-communes, à? que quand il en
peut dire de plus relevées, il les aflbiblit
par des expreflîons bqfl’es , 69’ fait ramper

le fort avec le faible: qu’il tend fans re-
lâche à un jublime qu’il ne connaît pas,
à” qu’il met tantôt dans les cliofes , taxât

’ ’13* Mélanges dîHrfioire, &c. pag. 33":. ’

’ flets 333- "I ld-p- 336- f a
l
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dans les paroles, fins jamais attraper le
pointillant qui concilie les paroles avec
les cingles, en quoi confijte tout le feue: v
(9° .lafineflè de cet art merveilleux. Car
à quoi bon toutes ces dédiions vagues,

- fi l’on n’en fait voir la folidité par des
exemples inconteflïables’? y’ejlimeeou-

tes les bonnes cotyles que M. de la Bru-
yere a tirées de nos bons Auteurs, con.-
cinue notre Critique” fur le même ton
de Maîtrezqui veut en être cru fur
fa parole, mais je n’ejbime pas la ama-
nîére dont il les a niifes-en œuvre. fau-
trois curieux aimé qu’il nous les eût donnée:

tout bonnement comme il les a prifes, que
’ de les avoir obfcancies par fin jargon. je

Jarre la bonne intention qu’il a made re-
former les mœurs du fléole prefint-en dô-
couvrant leur ridicule, mais je ne [aurois

k approuver qu’il ebercbe ce ridicule dans [a
propre imagination plutôt que dans nos
mœurs mêmes, 8’ qu’outrant touLce qu’il

repreyente, il fig]? des Portraits de fan-
faifie, à” non des Portraits d’après na.

turc , comme le fujet le demande. 3’;
fait cas des règles de bien écrire que M.
de la Bruyere debite dans je: (matières,

. . * mais» * Pag. 350. 6c 351.. ’
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mais je ne puis firufl’rir qu’il viole ces ré-

gler qui [ont du bon fens, pour fiacre le
déreglement d’ un genie capricieux. En
un mot , je loue le deflêin de M. de la
Bruyere qui ejt hardi, En” très-hardi, En”
dont le Public pourroit retirer quelque uti-
lité, mais je dis fans façon, que ce def-
fait! n’efl pas exécuté de main de Maître ,

in? que l’ entrepreneur ejt bien au deflirus

de la grandeur. de [on entrepri e. Voi-
là une terrible Critique :. mais ue
nous apprend - elle dans leïfong ?
Rien autre choie fi ce n’ell: que Vi-

neul-MarVeille. n’approuve pas le
» :l’vre”des,.lt’Bruyere ,, de forte que -
argus celsz tû’ceflimoient ce Livre
avant que d me la cette Criti ne ,
r pourroient fe contenter de lui ire,

C’ejt donc là le jugement que vous faites
des Caraêtères de ce fiècle: voilà qui
on le mieux du monde: Ü nous, Men-

jieur , P nous trouvons votre jugement tout-
à-fait ridicule à? mal fondé. A lavé»
.rité, cette Contre-critique ne nous ap-
prendroit rien non plus; mais Vi-

gneul-

- * De quibus quoniam verbo arguîs , verbo
Joris cit negare. Ex Cicerone, Pro Sert. qucio

domino, cap. 29. , . I
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gueulaMarville n’aùroit aucun droit
de s’en plaindre. g C’efi de uoi ce
fleurent auroit dû s’appercevoxr d’au-
;tant plus aifément, que dans la plû-
-part. des chofesqu’il dit contre les Ca-
Iraâères de ce fiécle, il entre en difpute
:avec Menage. Cans’il a euraifon de
Lue: pas-fe rendre à: l’aùto’rité de ce fa-

vant homme, il devoit l’appeler natu-
’rellement Que ceux. qui liroient fa
"Critique, ne feroient pas plus de cas
de; fou autorité qu’il n’en fait de cel-
.Ie ’duvMe’nagiana: ce qui, pour le di-
ne en palliant», : fait: bien vonr l’inutilité
gde» ces’décifions fins, ’reuve qu’on fe

donne la liberté’d’enta ertdans ces Li-
:vres terminés en ana . &e dans d’autres
:Ouvrages compofe’s fur- le mêmeme-

.dèle. , l .l Ces Réflexions générales pourroient
ëpxefque fuffiretpour détruire ceuque
:Vigneul-Marville a jugé à propos de
-publier contre le Livre de la.Bruyere::
scat" la" plupart ciel fes Remarques ne ’
dont fondées. que ’f ut. f a iptOpre. autori-

té, v.qui.dans. cette oœafion doit être
comptée pour rien , (ou fur la fuppofit-
51911 qu’il’fait gratuitement.& finis en

damer. aucunfilpreuve ,, que le "Livre

i i S 5, . qu’il
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qu’il prétend critiquer en un méchant;

Livreb C’efl ce que nous allons voir
article par article. Mais comme il im-
porte ï toma au Public. de favoir quia]!
peut réfuter un Livre, fi cette réfuta-
tion n’infiruitde rien, je tâcherai de
faire vainpazmïon, le contrainte devez:

ne lVlgnnnlæMàrWille sîaftlcementé

l ’avancerrfans preuve. .; n x
Il. LA BRUYÈRE finit [on Livre par

ces paroles: Si on rie goûte point m’Ca-
ratière: , je m’m étonne ;- Ü fion le: goû-

te je m’en étonne de. même. La .dÎVerfi-

té & l’incertitude? des l jugemcus des.

1:10thch - de, que detzzAllteur’
pouvomûmlblangàrler zaihfizvd’uaIOlh

milszüoi: tâché deuapafiènœr
i leslmœurs de fan Génie. Car

croyant d’un côté avoir exécuté, fi-

dèlement fou demain , (fans quoi il
n’auroitlpas. dû publier [on Livre) il
devoit -s.’étonner qu’on ne goûtât’point

des choies dont chacun pouvoit airé-
ment reconnaître la véritéaufiî-bien
que lui; 6: de l’autre: confidérant la
bizarrerie- 8c l’extrême varieté des Ju-
gemens humains, .il ne :pouvoit qu’év-
me turpide, fi. ces mores iVenoie’ntnt

hagoâcæs «kW-défalca-

ï mais.
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1eme. C’efi là, fi je ne me trompe, le
vrai fens de cette fentenceque VigneUI-
Marville veut trouver ambigue. Qu’el-
le le foit, ou non, c’eft par-là qu’il.
(commence la cenl’ure-qu’il atrouve’à

propos de faire du Livre de la Bruye-
æe, Si on ne goûte oint ce: .Caraâèm,
je m’en étonne; à? z on le:,goüte,jzm’w

étonne de même- Pour moi, *xdit Vip
gneul-Marville , je m’en tiens à ceder-
nier. C’efi-à- dire qu’il ne goûte pas.
beaucoup ces Caraéières. 1A labori-
ne heure. Mais s’il vouloit l’apprendre-

au Public, il devoit lui en découvrir
en même tems les raifons, l’appelant
modeflement. que le Public ne Je fou-
cie pas beaucoup d’être sinforme’rdefes.
dégoûts; ce qu’il n’a pas fait, amen

avis, comme j’efpere le montrer clai-
- réa-ment dans tout le relie de ce petit:

Ouvrage. j’avoue warranter: honnête
Mme , ajoute d’abord Vigpeul- Mar-
ville, que le Livre de M, de la Bague
ruffian «ratière àfefditc lin; :De tout
sans aux qui ont daritlconm le: marrai:
Jaurfièsle ont .ttouoé de: 1:62am en grand?
main,- Eâ’ des 126mm fammblss, à

’Pa..331« l. I .2 g l S â



                                                                     

420 .Dnrnnsn
loufe de l’induction que la plûpart ont
pour la fatyre , à” du plailir que l’on [cm
de voir à découvert le: défauts d’ autrui ,

pendant qu’on fi cache je: propres defom
à fiai-mime. Quoique I’Euplrormi’on de

-Barclée ne touche les vice: des. Cours de
I’Europe qu’en général, Efafl’ez Iege’res

ment, on a lût ce Livre avec avidité , 5’

on le lit encore tous le: jours. Il en e
de même du Gygès, du Genius fæcuh,
8 des autrcrfemblables. Il nefaut donc
par s’étonner fi le: Caraétères de M. de
la Bruyere ont été fi couru: à” imprimé:

jufqu’à neuf fois, puifilu’entrant dans le
détail de: vice: de ce fléole, il caraâérife
"router-’.lesî- erfinnes-de la Cour 8’ de la

’Villèiqitiï muerdeiquelques-un leur
mica; La curiqfité la plus maligne y (fi
reveiIIe’e , commei’olle l’efi à l’égard’de

tous les Libelle: 8 le: Ecrits quifuppo- ’
[ont des Clqfir pour être entendus. La
Ville a une .demangeaifon enragée de con-
naître les vice: de la Cour: la Cour de
fan côté jette volontiers les yeux, quoique
de haut en bas, fur le: vice: de la Ville
pour en turlupiner, Ef- c’ejl une avidité
inconcevable dans les Provinces, d’appren-
dre» les nouvelles fiandalergfir de la Ville
ë de la Cour.

a C’en:
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C’eft donc uniquement a [inclinas

tion que la plüpart de: hommes ont pour:
la Satyre ,q que le Livre de la Bruyere
doit cette approbation. générale qu’il
a reçue en France ou il a été imprimé
jufqu’à neuf fois, 8c le fera fans doute
davantage. par la même raifon. Il
s’enfuivroit de ce beau raifonnement,
que les Satyres d’Horace, de Perfe, de
yuuenal, de Regain, de Boileau, &c.
n’ont été 8c ne font encore eflzimées

qu’à caufe du plailir. que la plupart
des hommes prennent a s’entretenir
des vices des autres hommes. Mais
ce n’ef-t pas cela, n’en déplailë à Vi-

gneul-Marville. - r v I -
a On admire ces Auteurs parce qu’ils l
font pleins d’efprit , que les divers r

ortraits qu’ils font des défauts des
gommes font exacts, que leurs rail-
leries font fines , folides , 61 agréa:
blement exprimées, . . a . Et lot-f-
qu’ils viennent à louer. ce--qui.efl: loua-
ble, comme ils le font très-fouvent,
on cf: autant touché de ces éloges que
des traits fatyriques qu’ils répandent:

dans leurs Ouvrages. I
; Comme on entend tous les jours dé-
biter en Chaire des maximes générales

’ t S 7 fur

I
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fin la plupart des fujets, quelques E.
crivains le font à cette manière de-
miformcr, qui n’inliruit de rien. Cari
pour l’ordinaire , fi. l’on prend ces
maximes générales à la rigueurrôz dans.
toute l’étendue .qu’emportent les ter-

mes :donr on le feu: peut les expri-
mer, elles font-faufl’es : (St fi on les:
confidère dans un fens vaguait indé-
terminé, elles ne font d’aucun ufage,
& [ne difent rien que ce que tout le
monde fait déja.. C’efl: ce qu’il e11 ai-

- fé de voir dans le point en queflion.
Il cit certain que les hommes ont de
la malignité, tout le monde en con.

a vient. Mais peut-on en conclure que
cette malignité règle tous Jours juge-
mens? Pointdutout. Si les hommes
ont de la malignité, ils ont aufii du
bon fens. S’ils rient du Portrait d’un-
svare, d’un lâche , d’un impertinent ,
ce n’efiz- pas toujours à caufe qu’ils-
aiment à fe divertir aux dépens d’au-.
trui, mais parce qu’on leurreprél’en-n
ce l’idée de ces difiïérens cara&ères a.

vec des couleurs vives & naturelles,
ce. qui nejmanque jamais de plaire.
Preuve de cela, c’eft que ces-Portraits.
les divestiâëut, fans qu’ils longent à:

a ce
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enfaîte 1’ licationàaucun o Î in!
actuellemeiiipexiltant. C’eî’t païens:
rail’on qu’on aime la Comédie, où l’on

voit des défauts agréablement tournés
en ridicule , fans penfer à performe

I dans Je monde, en qui l’on ait remar-
qué rien de pareil. Par exemple, lori:
que le Parterre fe divertit à vola-trec-
prél’enter leTartufle , chacun de ceux
qui leucompofent, n’a-pastdevant les
yeux un homme de fa connoifiànce
dont le «camélia-c répondeà celui de
cet Hypocrine: mais le Portrait de ce
feeleratleurplaît, parce que tous, les
traits fiant bien tirés , 6: conviennent ad-
mirablementau Caractère que le Poëte
lui a voulu donner.’ C’elt ce qui fait
qu’lm Avoue. le divertit quelquefoisjè.
voir. le portrait d’un Aure, dont il
10:. lui-même. le plusrparfait: original,
80,er qui louvent ce Portrait a été

me.
0 Chacun peint avec artdans ce nouveau. mi-

. mm. q l r V . .
S’y voit avec plailir, ou croit ne s’y point

’ voir. . I *
alioüeau, Art Portiquea Chant 111. 35:5.

v. r . , . a . . ,, f,
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L’Avare des premiers rit au tableau sacre

. D’un Avare fouvent tracé tu; (on modèle,

Et mille fois un Fatfinemenr eirprlmé "
Méconnut le portrait. fur lui-même formée

" » Mais fuppofe que la malignité con-
tribue à nous fairetrouverrdu plailir
dans ces fortesrde l’peétacles 6: dans
la leéture des Livres-Satyriques, elle
ïn’efl: ’ pourtant pas généralement &

cdnfiamment fi grande cette maligni-
té, qu’elle aveugle le- jugement de la
plus ande partie des hommes , 8:
leur igarfl’e goûter toute forte de Saty-
"res’l, quelqueî impertinentes qu’elles
ïlfoie’nt, «Siàcelajétoit, onaurort con:-
ifervé mille [fades Libellés pleins. de fiel
6e» d’aigreur l, qu’on a compul’é dans

:tousLles teins- contre les perfonnes les
«plus inulines. On ne vit jamais-tant
deïSatyre’s que du temsde laLigue’. Où

font-elles préfentement? Elles oncfiifi-
par-u, pour jamais, fi vous en excep-
rez le ’fam’eu’i Catholicon d’Efjtagne â

quile terns n’a rien ôté de l’on prix.
D’où vient cette diftinëlzion en faveur
de, cet Ouvrage? Eft-ce de la maligni-
té des hommes .,,, 8c de leur inclination
à" la Satyre? Nullénient’: maire; la

bonté.
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bonté de la Pièce, qui, comme dit le
P. Rapin, furpafle tout ce qu’o’n a écrit

en ce genre dans leslderniersfiècles. Il
règne dans tout cet Ouvrage , ajoutelt-
il, une délicatwfi d’eflm’t, quine .Iafflè
pas d’éclater parmi les maniéra: rude: 8

groflîém de ce tenu-là: E1915 petit:
Vers de cet Ouvrage jam alunIcaraâère
très-fin 89° très-naturel. C’eflz-là, dis-

je, ce qui a conferve cette Satyre , &
qui la fit fi fort eflimer des qu’elle vin
le jour: car, comme ’ dit Vigneu!-
Marville, ni a fait des Obf’ervations
très-curieu es fur cette pièce , dès. qu’el-

le and, chacun mfut charmé. f a
.t fans remonter fi haut, cômbien

de Libelles fatyriques ne publia-bon
pas en France contre le Cardinal Ma-
zarin? On ne va oit alors parla Ville,
dit 1’ l’Hlfloire e ce temsllà, que lin
belles difamatoires , que rabanfans Es” un:
fatyriques, qu’Hzfioire: faire: à plaifir,
que Difcournd’Etat, à? mijànnemen: pas
h’tiques, où Mazarin était reprëfmté fou:

le: noms le: plus odieux , à” où mhnc le:
per-

* P . 198. defe: Mélangex.
2 1 Hi aireduPrince de Condé, pag. 325.

a. Ediu’on. a l
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performe: kayak: n’étaient guère: éper.

guées. Voilà bien de quoi réveiller la
malignité des hommes. Cependant
elle n’a pu toute feule donner du prix
à tous ces libelles, â les empêcher

de tomber dans l’oubli.
Il efl: vrai que la malignité, la paf-

fion 8: le de 1r de décrier les perlon-
nes qui font le fujet d’un Ouvrage fa-
tyriqne, peuvent le faire valoir pen-
dant quelque terris. Mais s’il dl: fade
& impertinent, on s’en dégoûte pref-
que aufli-tôt qpxe d’un froid Panegy-
rîque. Mille - lbefllesïridiculerqu’on
a fait pendant la f dernière Guerre,
à; Paris, à Londres, à Vienne, 3112
Haye, a Amflerdam de débuts, en
(un: me bonne preuve. Recherchés
& lfis avec avidité pendant quelqna
mœ’s, ils érodent rebutés en peu de
rams, pnur faire place à d’autres, qui
nièrent pas meilleurs , éprmvïoient.
Eiemtôt la même clifgraœ. ’ -.
,. Lors, donc lqu’ame satyre cit gaulé-

- A. H v , a v ra e-
* Q?! commench en 1688 üfinie en 1697.

étoit la dernière par apparu la» 17:12. auquel
une Meule a été imprimée par la premier:

ou. . l
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gaiement ellimée, il ne me: pas de
dire, pour ladécrier, quecette’efii-
me générale ne vient que de Itincl’ma- ’

tion que les hommes ont às’e’ntretenir
des défauts d’autrui. Ce raifonnement
ne peut être de mile, qu’après qu’une

Satyre qui a été en. vogue pendant
quelque remis, vienne mendier dans le
mépris. On peut dire alors, après en
avoir montré les.défauts,. (cequi ell:
à, noter) que ce qui-la faifoit valoir
pendant ce teins-là, quelque grofliéne
qu’elle fût, c’était apparemment le
plailir malin qu’on prenoit à fe diver-
tir aux dé eus de ceux qu’on y nour-
noit en r’ icule. . Et pas; conféqn’ent,

fi Vigneul-Marville ne goûte pas les
.Caraâère: de ce finale , quoiqu? ils [oient
fénéralement eûmes, il n’a as rai-

onde direponr juflifier fun eût,
qu’il Infant parvs’étonner fi les Camélé-

res. de M. skia Bruym «ont été firman:
üiuprirné: jufqu’à Müffolis, pqun’en-

«Iran: danrvledérail de: oim-dwcfièdt,
il caraüérifi toute: «le: perfonnes-wde la
Cour à” de la fille qui fin: Menée: de
qwlqquun: de ne: mon. Car fi la Bru-
yerea bien exécuté Ton defl’ein , on ne
peut qu’eitimet fort Ouvrage , comme-

’ l on
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on eflime les.,Satyretde Boileau à les
Comédies de. Malien; 5l s’il l’a, mal-exéà

curé , :il yla lieu de s’étonner que l’on

Livre ait été il long-tems 6: fi être;
ralement eflimé. De forte que i Vis
gneul-Marville crOit que la’Bruy’ere’aît

mal repréfenté: les mœurs de-fonfie’cle,

il doit. improuver par damnent; Il»
rées , de l’Ouv’ragei même , . de non, s

de la mali mité desJiolnmes, rquil eu-
le ne fu (pas pour-faire. valoir long-
tems une méchante Satyre. 1 l . ”

Mais ce qui fait bien voir que les
Caraâèrer’ de en fiée]; ne doivent pas
cette naîprqbauion aqu’ils- ont dans ale

, ’ du extraordinaire que
la Y. en: mnôîtrele’slvices de la
figur.,».& au plailir que la Cour prend
à le divertir des défauts de la Ville,
non plus qu’à l’avidité inconcevable
qu’on. a dans les Provinces d’appren-
dre les nouvelles -fcandaleui’es de la
Mille &i deilaxCon’r, vc’eit. que lespre.
miéresv Éditions du Livresde la Bruye-
;re (furent. enlevées , quoiqu’il y- eût
fort pende ces Caractères qu’on peut
appliquera des perfonnes particulières.
.1; D’ailleurs. Cet qurage .nîeit- pas
moins efiimé dBIIS’JÇS Bais Étrangers

l .,, ’ qu’en
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qu’en France. On l’a peut-être im--
primé plus fouvent à Bruxelles qu’à
Paris. pli s’en. fait un grand débit en
Hollande; ô: onl’admire en Angleter-
re ou il à été traduit en Anglais. Ces
Peuples ont-ils aufii une demangeaifon
enragée, comme parle Vigneul-Mar-
ville, dexonnoître les vices de tous
ries François qui font quelque figure à
Paris , ou; à Verfailles ? D’où leur
viendroit cet empreil’ement pour des
perlonnes dont ils ne connoilTent pas
même les noms? Et comment pour-
roient-ils les démêler dans les Caraâès
res de cefiècle, où non -feulement ces
prétendues performer. ne font pas nom;
mées, mais où le caraftère qu’on leur

donne ne contient rien que ces Erran-
gers ne puifi’ent aul’fi-bien appliquer
à mille autres perfonnes qu’à ceux que»

certaines gens croyent que l’Auteur a
eu devant les yeux? Un Anglois, par,
exemple, ouvre le Livre de laBru-l
yere, & trouve ce Caraétère:-* air-Ç
gym tire jlin gand pour montrer une balle
minis Ü ne néglige pas de découvrir un

l * Chnp. XI. intitulé, DE L’HOMME, Tom.

il. ,p. 45. ’
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I peut [buller qui fuppofe qu’elle a le pied

petit: elle rit des myes plaifantes ou fe-
rieufes pour faire voir de belle: dents: fi
elle montre [on oreille , e’rfi qu’elle l’a
bien faite, à? fi elle ne danfejama’is , e’efi

qu’elle eft peu contente de fa taille qu’elle
a épag’flè. Elle entend tourfes interëts à
l’exception d’un fieu], elle parle toûjours,

à? n’a point (raflant. Faudra-t-il que
cet Anglois aille s’adrefl’er à Vigneul-

Marville (car il en, je penfe, le feu!
u’on puili’e confulter fur cela) pour
avoir quelle et! la perfonne de la Cour

ou de la Ville que la Bruyere a voulu
reprél’enter fous le nom d’A’rgyre? Ce-
la n’ell’pas nécefi’aire, Il n’a qu’à jet-

ter les yeux autour de lui pour y
voir des perfonnes de ce caractère,
ce qui fufiit pour lui faire fentir que
la Bruyère a bien dépeint dans cet
endroit la foibleffe & l’aveuglement
de la plupart des hommes, qui négli-’
geant deficonnoitre leurs plus grands
défiants ,5 s’apperçoivent bientôt de

leurs plus petits avantages. t .- .
Au relie. de la manière dont Vi-

gneul-Marville parle du Livre de la
Bruyere , en diroit qu’il ne.l’a jamais
Iû. Car en foûtenant commeil fait.

que
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que ce grand l’accès qu’il a en MIE
monde, ne vient que du plailir malin
que. les hommes prennent l’ à noir au.
couvert les défaut: d’autrui , il femble
fuppofer que cet Ouvrage n’eft qu’un

amas de Portraits Satyriques ,1" (letou-
te: les perfimnes de la Cour En” de la Pille,
comme il parle. Cependant rien n’ell:
plus faux que cette fuppofition. Car
non-feulement ce Livre eütpœfque
tout compofé de folides réfiéniôuqui

regardent uniquement les vertus ou
les vices des hommes fans aucun rap-
port à qui que ce fait, comme verra
tout homme qui prendra la peine de
le lire: mais encore la plupart desPor-
traits qui y font, ne peuvent point ê-
tre plutôt. appliqués à certaines perlon-
nes particulières qu’à milleautres que
la Bruyere n’a jamais vû: & quelques
autres en allezhgrand nombre contien;
rient l’éloge desperfonnes les plus dif-
tinguées, par leur vertu ou par leur
mérite qui ayent paru en France vers
la fin du XVII. fiéele: Garafièresbeau:
coup plus propres à exciter l’envilq des

om-

* Mélanges d’Hiiloite , 8c. p; 331.
î Id. p. 332.
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hemmes qu’à reveiller cette maligne cu-

riofité,1qui, felon Vigneul-Marville ,
leur fait trouver tant de plailir à noir
Ier défauts il autrui pendant qu’ilsfe ea-
cbent à eux -mè’mes leurs propre: défauts,

qu’elle leur donne du goût pour des
Satyres fort froides (3l fort infipides,
telles que les Caraétères de ce fiètle.

a Mais puifque nous voilà tombés fur
le’chapitre des Portraits que la Bru-
yere-a répandus dans fou Livre, nous
tranfporterons ici tout ce que notre
Critique en dit ailleurs, afin qu’on en
puifl’e mieux juger en le voyant tout

enfemble. lHi. VIGNEUL-MARYILLE commence à
parler des Portraits qui l’ont répandus

- dans le Livre de la Bruyere, eti’atta-i
quant avec la dernière intrépidité le
jugement avantageux qu’en avoit fait
Menage dans le Recueil des penfées

u’on lui a attribuées après fa mort,

ous le titre de Menagiana. ,, M. de
,, la’Bruyere-ell merveilleux , dit *
,, M. Menage, à attraper le ridicule
,, des hommes de à le développer ” Il

devoit

* Menagiana, Tom: 1V. p. 219. de l’Edi-

tion de Paris 1715. -



                                                                     

DE LA BRUYERE. 433.
mon dire plutôt à l’envelopper, ajoute *

Vigneul-Marville, car M. de la Bruye-
re, -à force de vouloir rendre [et hommes
ridicules, fait des Sphinx 5’ de: chimères,
qui n’ont nulle vraijemblance. M. Mena-
ge tout entête qu’il, elt de fin M. de la’

Bruyere, efl contraint de reconnaitre que
fi; Portraitsfimt un peu oborge’s. llfuit
la petite bouche, à” n’ofe dire, comme il

efl vrai, que je: Portraits font trop chur-
ge’s, 65° fi peu naturels que la plupart ne,
conviennent à perflmne. Quand on peint
defantaifie , on peut charger je: Portraits,
à” s’abandonner àfis imaginations, mais

. quand on peint d’après nature, il faut co-
pier la nature telle qu’elle efl. Outre que
M. (le la Bruyere travaille plus en détrem-
pe qu’à l’huile, qu’il n’entend pas les (li: -

ne" tous ni l’union de: couleurs, 8’ que
d’ordinairefes Tableaux ne flont que croqués:

il a encore le malheur, ne juchant pas dejl
finer corret’tement , qu’il flropufinne je:
figures, à? en fait de: grotefques Es” de:

magret
Alalfante manière de critiquer! Po-

fer d’abord ce qui efi en queftion , le re- .
peter cent fois en diEérens termes fans

le
’ * Dans les Mélangee, p. 34a.

Tome II. . T
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le prouver; à triompher , après cela,
comme fi l’on avoit terrafi’gâ l’on enne-

mi! Il n’y a fi petit Écolier qui n’en

pût faire autant. Vigneul-Marville
en veut aux Portraits de la Bruyere,
à: à Menage qui les approuve. Il le
déclare hautement, il n’en fait pas la
petite bouche, pour parler fou langage:
mais enfin , tout ce qu’il dit poumon-
fondre Menage, c’elt qu’il n’efl: pas
de fon fentiment fur les Portraits qu’on
trouve dans le Livre de la Bruyere.
Id Populus curat feilicet. C’efl de quoi
le Public fe met fort en peine! Selon
Manage, M. de la Bruyere (Il memeil- .

- [eux à attraper le ridicule des boumer, 8’
à le developper. Dites plutôt à l’enve-
lopper , répond gravement Vigneul-
Marville. À la vérité, continue Me-
nage, le: Portraits de M. de la-Bruyere
font un peu chargés; mais il: ne-lai[]’ent
par d’être naturels. Vigneul-Marvillev
Conviendra - t - il de cela? Nullement.
Il va donc le refuter , direz- vous , par
des exemples fenfibles, ou par des rai-
fons inconteflables ? Vous n’y êtes
pas. Il fe contentera d’appeler à Me-
nage une décifion toute contraire. Non-

feulement, dit-il , le: Portrait: de M. de

v la
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la Bruyere flint trop chargé: , mais il:

[ont fi peu naturels que la plupart ne con-
viennent à performe. Et parce que cer-
taines gens afiignent la victoire à ce-
lui qui parle le plus, & qui parle le
dernier, Vigneul-Marville qui veut
tenter l’aventure , dit & redit en diffé-
rens termes que les Portraits de la Bru-
yere (ont très-mal entendus , qu’ils
font croqués, flrapafonnér que ce (ont

. des grotefquer, 8e des monfires, em-
pruntant habilement les termes de
l’Art que tout le monde n’entend pas ,
afin de mieux éblouît fes LeGÎeurs en
leur faifant fentir qu’il cit homme du
métier, qu’il entend ces matières &
peut en parler favamrnent. Et en efi’et,’

bien des gens le laifi’ent furprendrea
ces airs de DoEteur; Ils s’imaginent
qu’un homme qui parle fi pofitivemen t,

oit avoir de bonnes raifons de ce
qu’il. avance. La conféquence n’cfl:
pourtant pas fort fûre: car au Contrai-’
te ceux qui ont de bonnes raifons à
dire, le hâtent de les propofer nette:
ment; fans perdre le terns en paroles.
inutiles. Mais fuppofons pour un
moment que Vigneu] -Marville ne
condamne pas les Portraits dola Bru."

T 2 ye-
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yere fans l’avoir pourquoi, d’où vient
qu’il ne fait pas voir aux autresce u’il
voit fi clairement lui-même? S’e -il
imaginé que tout le monde étoit du
même fentiment que lui? C’eft avoir
bonne opinion des hommes. Pour-
quoi donc perdoit - il de l’encre (Soda
papier à nous débiter ce qu’il fuppo-
foit être connu de tout le monde, a-
vant qu’il prît la peine de l’écrire dans

les Mélan e: d’Hifloire à” de Litteratu-

re? Et s’i a cru, (comme il cit plus
vraifemblable) qu’il pourroit bien y a-
voir des gens; aveuglés fur ce peint,
ou parleur ropre malignité, comme
flingué la éja dit, ou par l’autorité
du Mmgianâ, comme il nous le di-
ra * bientôt,’*pourquoi nous cache-t-
i] les bonnes raifons qu’il a de con-
damner les Portraits de la Bruyere , &
qui pourroient défabufer ceux qui les
admirent? ,, Oh, dira-bon, le def-
,, fein de Vigneul-Marville étoit de
,, combattre le Menagiana; &tfon au?

t ,,’ torité fufiit pour cela. Elle doit
,, l’em-.

l * M. Ménage, dît-il à la page 348. de l’es
Mélanges, adonné un grand relief. aux Carat» J

tire: de de lalBruyere, l l
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0, l’emporter inconteilzablement fur ce

,, Recueil fans aveu, qui n’eft tout
,, au plus qu’un Duvrage poithume,
,, où manque, par conféquent, cette
,, exactitude d’exprefiion & cette juf-
,, tefi’e de raifonnement qui ne fe ren-
,, contrent d’ordinaire que dans des
,, Ecrits qu’on a touchés &retouchés,
,, 8c où l’Auteur a mis la dernière
,,- main. ” Eh bien foit, que les Mé-
langer d’Hifloire 55’ de Litterature l’em-

portent furle Menagiana:

On le veut, j’y foufcris, 6: fuis prêt de me

taire. . v t
Mais en coril’cience , Vigneul-Mar-
ville ne l’avait-il pas, avant que d’é-
crire l’on Livre, que les Caractère: de
ce fléole avoient été approuvés en Fran-
ce &- dans les Païs Etrangers , qu’ils y
ont été imprimés 8e réimprimés avant

la mort de Menage? Pour uoi donc
fe contente-tin de nous dire grave-
ment, que les Portraits qu’on trouve
dans ce Livre, ne font pas naturels,
qu’ils font croqués & firapaflnnér, que

ce font des grotefques, 8; des mouf-
tres? Prétend-il qu âpres une décifiog

3
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il formelle , tous ceux qui approu-
voient l’Ouvrage de la Bruyere, reg
nonceront à leur opinion pourembrai’»l
fer la fienne, & qu’ils aimeront mieux,
l’en croire fur fa parole que de feifier,
à leur propre jugement? Ou bien, a-..
t-il pris toutes ces dédiions pour des
preuves? Je le crois trop habile hom-
me pour tomber dansune telle mépri-.
le. C’ell; à lui à nous apprendre ce
qui en efl. En attendant je crains
bien qu’il ne le trouve des gens allez
foupçonneux pour fe figurer qu’il n’a-
voit rien-de meilleur à dire, & qu’il.
a bien fait voir par l’on exemple, que
fi la Bruyere ne deflîne pas totijours cor.
refiement , il a pourtant airez bien peint
ces Cenfeurs décilifs ui le croyent
difpenfés de rendre nilgau de ce qu’ils-

avancent. Voici le Portrait: je ne
fui s’il ejl’ en détrempe ou à l’huile, com-I

me parle Vigneul-Marville , je l’en
fais juge lui-même; Dired’une chofe
modeflement , ou qu’elle ejl bonne, ou
qu’elle efi mauvaife, ü (NB.)n les rai,
finis pourquoi elle elt telle, demande du
hou leur Ü de l’expreflîon, o’ejtune af-

faire. . Il efl. plus court de prononcer d’un»
ton déafif ü qui emporte la. preuve de .ce-

- t qu’on4
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qu’on avance, ou qu’elle çfi exocrable , on

"qu’elle dt miraculeufe.

r Je remarquerai à ce propos (s’il
m’ell: permis de perdre de vûe pour
un moment le Cenl’eur de la Bruyere)
que rien n’elt plus l’agelque le confeil
qu’un l’avant Romain donnoit aux O-
rateurs de fou teins, * de chercher des
chofestdignes (1’ être écoutées par des per-

former filtrantes à” raifimnables , avant
que de penfer en quels termes E99 comment
il: les exprimeroient. Il ell: vilible que
les Ecrivains font encore plus obligés *
de luivre ce confeil que ceux qui par-
lent en public: car au lieu que ceux-
eci peuvent impoler par un extérieur
agréable, par les charmes gicla voix,
par la beauté du elle 6c par une pro-
noncmtion ViVe, . animée qui mais:
enchante l’elprit, 1’ en lui prélènîant

ans

T Vole priùs [robent Orator rem de qua dicat,
dignam aurihus eruditis, quina cogitet quibus

’uerlris quidque dicat out quomodo. M. Tullii
Cie. ad Marcum Brutum Orator. cap. 34..

4 . T Cùm enim fertur quqfi terrons oratio, quem-
vir malta cujufquernodi rapiat, nibil tamen te-
neur , nibil apprebendas. Cie. De Rail). bon.
ê? mal. L. il. c. I. Je me ferois exprimé ici ’
beaucoup plus fortmfnt, a replie en devînt

es
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Tans celle de nouvelles penfées, qui le
tenant toûjours en l’ulpens, l’amqfent
tour-à-tour, fans qu’il ait le terris de
les examiner fort exaêtement , l’Ecri-
vain au contraire ne peut elperer d’at-
tacher l’on Leêteur qu’en lui propo-
l’ant fur le l’ujet qu’il a entrepris detrai-

ter, des enl’e’es nobles,l’olides, exac-

tes, pro ondes, de qui tende-titi àun
même but. Ce ne l’ont pas des l’ons
qui le perdent en l’airôt qui s’oublient
en peu de tems: ce l’ont des mots qui
relient toujours devant les yeux, lqu’on
compare, qu’on examine de l’ang roid,
*& dont on peut voirvail’ément lallati-
l’on 1 ou :zl’inconfilt’ance. Mais comme

parmi nos Orateurs Papulaires;»«vui-
-gairement nommés 1 Pnédieateu’rs, Il y

en auroit de bien embarrall’és s’ils ne
pouvoient monter en chaire qu’après

avoir médité des choies dignes d’occu-
per l’attention des perlonnes éclairées

I6: intelligentes , la plupart accoutu-
més a nous débiter au hazard & fans
préparation tout ce qui leurvient là

les yeux ce beau paillage qui ne me vint dans
A l’çlprît que long-tems après la première-E-

» anion de ce petit Ouvrag . 1
e.
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la bouche 3 fur les l’ujets qu’ils ont’en?

trepris de traiter , il y auroit aulïi bien
des Faifeurs de Livres reduits au filence,
s’ils s’impol’oient la ’ nécefiité de ne

prendre la plume qu’après avoir trou-
vé l’ur les lujets qu’ils ont en main,
des penfées qui pull’ent plaire-à des
gens de bon fens. Et où les trouve-
roient-ils ces penfées raifonnables ,
pliil’qu’ils le hazardent fort louvent à
faire des Livres l’ur des matières qu’ils ’

n’entendent pas eux-mêmes? T Tel
tout d’ un coup En” fans y avoir penfé la

veille , prend du papier, une plume, dit
en foi -même, Je vais faire un Livre ,’
fans autre talent pour écrire que le befoin
qu’il a de cinquante ptfloles. . . . . . . . . . Il
peut écrire Ü faire imprimer: à” parce
qu’on n’envoie pas à I’Imprimeur un Ca-

hier blanc, il le barbouille de ce qui lui

v I plait ;* A voir le défordre. qui règne dans les
Difcours qu’ils font au Peuple, on peut affu-
rer qu’avant que de monter en Chaire, ils ne
lavent ce qu’ils diront, dt qu’après avoir tef-
fé de. parler, ils ne (fienteux-mêmes ce
qu’ils ont dit. Et cela qui niait en efl’et
qu’un vain exercice de la Langue dt des Pou-
mons, ils l’appellent prêcher par méditation.

1’ Paroles de la Bruyere, dans les Gouttières,
Chap. Xv.tDe LA (Jaffa, Tom. Il. p. 245.

i . r 5
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plait: il écriroit volontiers que la Seine
coule à Paris, qu’il y a fept fours dans la
femaine, ou’que le teins ejb à la pluye. Il
y en a même qui le louent, pour ainli
dire, à des Libraires, pour travailler
à la journée fur toute forte de l’ujets,
tant en vers qu’en proie: 8: fouvent..-
c’ell: le Libraire lui-même qui leur
fournit des titres, aul’quels ils le chars
gent d’attacher au plutôt un certain
nombre de paroles qui venant à rem-«
plir plulieurs pages, font enfin, ce
qu’on peut appeller un Livre, Voilà.
d’où nous vient à Paris ce grand nomo-
bre d’Ouvrages nouveaux ou l’on ne
voit I que défordre & confu’fio’n depuis,-

le commencement jufques à la fin,
que penl’ées vagues & indéterminées,.,

que réflexions triviales, que-fauX-rai-
l’onnemens ,, que décilions deltituées;

de preuve, que faits incertains,,mal
exprimés , & chargés de circonflan-
ces ridicules , &c. Mais , à ce’que:
j’entens. dire, ce n’efl: pas feulement

en France que les Libraires ont des
Auteurs à leurs gages , Ceux d’An-
glacer-m ** 8L de, Hollande en ont aufli’

’ bon-NLaippol’cnstlonell; allée fi-loinà «regard...

. que.n
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bonnotnbre qui ne finit pas moins fe-
ednds en bagatelles litteraires: Preu-
ve trop allurée de la décadence des
Belles-Lettres en Europe ! Car enfin
ces méchans Livres gâtent le gout du
Public, En” l’accentument aux nous: fades
à” infipides , comme remarque très-biens
la Bruyere dans laluitedupall’age que.
je viens de citer.
. Bout revenir à Vigneul-Marville,
ilwa- tort fans doute de cenl’urer les-
Portraits de la Bruyere’, fans donner
aucune rail’on de tout le mal qu’il en.
dit: mais cela n’empêche pas que
tout ce qu’il en dit , ne puill’e être
véritable. Voyons donc ce qui en.
cit. Tout ce qu’il trouve à repren-
dredans ces Pôrtraits le réduit aceci ,.
qu’ils fint trop charges; E95 fi peu natu-ï
tels que la plupart ne conviennent à pet-e
aune.
d 1V. LA, plupart décès Portraits ne:
conviennent à ,perl’onnê, Cela .ell; vrai,

. t .. fi;que des Libraires Anglais ,m’ont alluré qu’en»
Angleterre il s’el’l trouvé des Écrivains qui:
pour de l’argent ont permis qu’on mit leur."
nom àdes Livres qu’ils n’avoient puamm-

1 . 1. , ,1;,- . ’11 de

z
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fi Vigneul-Marville entend par-là que
la plupart ne conviennent pas à cers
taines perfonnes articuliéres, enfor--
te qu’ils ne phi eut convenir à aucu-
ne autre. Mais on ne peut les con-
damner par cette raifon ,puifqu’ils
n’ont pas été faits pour repréfenter
certaines perfonnes particulières , à
l’exclufion de toute autre. C’eii ce
que la Bruyere nous apprend lui-mê-
me. fï’ai peint à la verité d’après natu-

re, nous dit-il dans la Préface qu’il a
mife devant fon Difcours à l’Académie
Françoife, mairje n’ai par toûjoursfon-
gé à peindre celui- tion-cella - la dans mon
Livre des Mœurs: je ne me fait point loué
au Public pour faire des Porrnain qui ne
fMjènr que vrai: 8- rçflèmlzlans , de peur
que quelquefois. il: ne fuflènt pas noya-
blet, Ü ne parqflèntfeints ouvimaginérs
Me rendant plus diflicile, je fuir allé plan
loin, j”ai pris un trait-v d’un côté (fun
trait diamanta; 85° dans même: trait:
qui pouvoient convenir à une même erfon-
ne, j’en ai fait derfpeinturer vraijîmbla»

files. Et par con équent , bien loin
ne ce foit un défaut en ces Portraits
e-ne convenir à performe en particum

En; dan au. contraire. une de leurs.
. ’ plus;
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plus grandes perfections , pùif’qu’ils ne

rèpréfentent que ce ne le Peintre a
Voulu leur faire rep enter. Par exem-
ple, la Bruyere. nous veut donner le
carafl’ère d’un Damoifeau qui ne fonge

qu’à fe bien mettre, qui en fait l’on
capital, 8c ne croit êtredans’ le mon--

’de que pour cela: Ipbir, dit-il,.voit
àr’l’Egli e un foulier d’une nouvelle mode,

il regarde le 59° en; raugitiil ne
croit plus babille: il étoit venu à la Mcflà
pour. t’y montrer, Ü il je cache: le voi-
là retenu par le pied- dans. fa chambre tout
le refie du jour: il a la main douce, 85°
il l’entretient avec une pâte defcnteurr Il

a fiin de rire pour montrer fi:- dents: il
fait la petite bouche;*55°ïil n’y a ânières”

de moment ou il ne veuille jourire; il Ire-f.
garde fesjamber, il ’fi: voit au miroir ,’ il

ne peut être plus content de fa perfimne
qu’il l’efl de lui-même: il c’ejt acquis uni

voix claire 8 -délicatel*,ÏEs’ beur-eujèmenê

il parle gras ,1 il a un mouvement (le tâte,t
89° je ne foi quel adoucgflêment dans’letÎ

yeux ,, dont il n’oublie par de Embellir;
il a une démarche molle 55° le plus joli
Maintienqu’il ryt capable de je procurer:
il met du rouge , mais" rarement, il n’en
fait pas; habitude. Rien n’efl plus jufl’e’

I e - T z que
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que ce cométaire. Il n’y appas un trait

qui ne porte cqup. Cependant on ne
fauroit dite avec quelque apparence
de. raifon que ce Portrait ne repréfen-
te qu’une certaine perfonne, enforte.
qu’il ne punie convenir à aucune-aur-
tre. Il faudroit pour cela que cet lpbi:
eût feultouges les ualitéquue la Bru;
yere lui attribue, que nul autre une
pût. les avoir; 8c par conféqu’ent,

il faudroit regarder toute cette
peinture comme un tilTu de faits bif-w
toriques, ce qui feroit de la derniére-
abfurdité: car comment la Bruyere
auroit-tilxpu l’avoir qu’lphfisvit à l’E-g

polka: ïune pouviellepmode,
’u’i en rongitç; qua Hall: le cacher
A s1 Ta" chambre ijufqu’à ce que fon

Cordonnier lui eût fait d’autresfouliers

fut ce nouveau. modèle . . . Mais
quoique cet-Iphis n’ait jamais exifté,
le . attrait. qu’emfait; la isruyete ne
la” e pas (d’être fert inactuel , parce
qu’il «en ’Vraifemblable’ x(3c A d’il con-j

vient très-bien à Ces le terrain s, amonts
renx de leur periônne, qui nels’oclcu-À
peut ue de leur parure, Pans qu’il fait
néce ire pour cela (le’fuplp et qu’ils,

me 99?; tins me?
il A J.

f

à l .nah.
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mire , qu’ils ont tous les dents belles t.
la voix clairev& délicate , la jambe

bien faite, 8c. « aDu relie, que lawBr-uyere ait penfe’
ou non à certaines perfonnes particu-
liéres en faifant ces fortes de peintuo
res, on n’a aucun droit de dire qu’il
ait voulu caraêterifertelle outclle per-
forme en particulier,.dès-là qu’il ne
défigne performe en particulier par des
traits qui lui conviennent uniquement,
comme , par quelque chofe qu’il ait
fait ou dit en. tel tems 8: en tel lieu,
(St dont le bruit ait été répandu dans
le monde. C’eft ce qu’a fort bien
prouvé l’Abbé de .Pillierr dans fon
Traité de la Satyre: Quand, * dit-il,
un Ecrivain qui je propofe de n’attaquer
que, le nice en généralfefert de nemrfup-
parfis pour rendre plurfinfible: les defordres
généraux qu’il attaque, ou pour égayer.»

davantage les. matières qu’il traite, on ne
doit point lui on faire un crime, pourrai
qu’il ne dife rien en effet qui défigure quel-
qu’un perjonnellement. 014:? ainfiquu’en ont
ufe plufreurr Ecrivains de l’AntiquitéMon’t

. . . . v - .4 . .. . .* Au Chapitre intitulé , entrenui di a;

mtoim’uïi , - 1- 1-- I
r
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nous avons cru pouvoir fuivre l’exemple,
85” que nous avons aufli tâché de difculper

dans les Eclairciflemen: que nous. avons-
1jouté auvPoëme de l’Amitié , en faifant

voir qu’on n’a jamais droit d’accufer un
Auteur d’avoir eu quelqu’un en vile, lorf-

que dans la peinture qu’il fait d’un vice

fout un perfimnage imaginaire, il ne re-
pré ente que le vice qu’il attaque. Tout
ce a convient parfaitement à la plu-
part des- portraits de la ’Bruyere ,
comme ce judicieux Ecrivain s’efl:
fait un plailir de le reconnaître. Quand
un Auteur a pris ce: précautions, ajou-
te-t-il, on,n’a pointlieu de lui deman-
la Clcfulesfnomt .qu’il emploie: en”
fi l’on sacome laaefavoir; il peut. ré;
pondre que la feule Clef de fin Ouvra-
ge e l’homme vicieux & corrompu,
pui que c’efi là le [cul Original -fur le-
quel il a compofe’ je: Portraits. Ainji,
on, ne doit point le rendre refponfable de
ces Clef: , que chacun .compofi comme
il lui plait , qu’on répand dans le mon:

de fur les Ouvrage: de cette nature.
Comme il n’y a don-né. lieu que par la
peinture générale du vice, lesfeulr qu’on
a droit d’accufer de inédzfignce, [ont ceux

- qui voulant à toute force qu’un Ouvrage
de:
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de Morale fiit «une Satyre , veulent augi-
rqu’il y ait une Clef, ü prennentlefirin
d’en faire une qu’il: donnent pour. vérita-

ble. C’efi ce qui ejl arrivé depuis, à l’ly

gord du Livre des Caraétères des mœurs
de ce fiècle, à” c’cyt à quoi celui qui en

eft l’Auteur a filidement répondu dans la

dernilre Édition de [on Livre. , l. .
Vigneul-Marville auroit dû",lire ces

réflexions, 6c y répondre, avant que
de décrier les Portraits de laBruyere,
comme peu naturels, comme des Sphinx
8 des chimères, fous prétexte que la
plupart, ne conviennent à perfonne ,
c e -à-dire ,’ à une certaine performe
qui y. foit diltinguée par des traits par-
trculiers qui ne puilTent,convenir qu’il
elle. Ilcfl: vrai qu’à prendre la; plu;
part de ces Portraits en ce fens-là, ce
ont de pures chimères. Mais de quel

droit peut-on les faire palier pour des
Portraits de certaines perfonnes partir
culier-es, .4 fi l’on n’y,.volit rien qui défi-

gne ces perruques, plutôt que mille
autres î Ciel; comme fi l’on vouloit
fuppofer fans preuve , que Molière; a
voulu repréfenter’fous le nom de M.
yourdain , un tel Bourgeois de Paris ,
logé dans la rue S, Honoré , a &Àqu’olxê
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le traitât après cela de Peintre ridicu-
le, pour avoir donné à ce Bourgeois
des inclinations qu’il n’eut jamais,çom-
me vans diriez d’apprendre la ’Philofor

hie, onde faire des armes, quoique
tout le refire du caraé’tère lui convînt

allez bien. Ce feroit expofer mal à, a
propos, ce bon homme a la une pu-
blique , puifque mon feulement on ne
humât prouVer que le Poète «au tiré
fur lui le Portrait qu’il Ta fait de M.
jourdai’n ,’-mais qu’on n’a même aucun

fujet’ de le vfo’upçonner ,-v par la raifon

que ce Portrainnelui convient pas
plutôt qu’à mille’autresqfionrg’eois de
Parisâfè’ntêtés flilàlm’ôtrielinntaifiea

5 7Si ’fiôtré’ttenæuru «me: unaire:
dèlchimérique’s ,ltous s Caractère: du
Livre de la Bruyer’e quii ne peuvenvêt
tre appliqués exaâemen’t’à une car.

talne’perfonne , à l’exclufionde toute
autre; que dirai- t’- il de ceux de. Tien,
pqrafle’ quittant me ideiçette efipèce 3
Et-èomnient:nommeraaçzittantnenag

Ï les que imam répand a; dang-
ieseCornedies à, saquer: aïheiulfi’xnatuæ
rels jufqu’îci ,ï ifans ronger pourtant; à
les regarder comme des Portraits- exaéks

de telleou telle pèrfonne ? t

t a. r.
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V. IL efl aifé de conclurre de ce

que nous venons de dire, que VigneulA
Marville n’a pas non plus grand’ rai-
fon de condamner les Portraits de la
Bruyere, parce qu’il: font trop chargée:
Car ou il entend par-là qu’ils n’ont au;
cune vraifemblance 8c qu’ils fuppofent
des cho’fes incompatibles dans un mê-
me fujet, ce qu’on nacroira jamais
fur fa parole, tant qu’on pourra s’affir-

rer du contraire par fes propres yeux:
ou bien , il fuppofe ces Peintures trop
chargées , parce qu’elles ne convien-
nent à performe en particulier. Mais
au lieude conclure que ces Portraits
flint trop chargés, parce qu’ils ne conv.
viennent à performe en particulier; il
devoit conclure, que, puifqu’ilsfont
fi chargés , ils n’ont pas été faits pour:

repréfenter telle ou telle performe à
l’exclufronde toute autre ;& que c’efl:
pour empêcher qu’on ne les regardât
tomme des copies de certaines perfon-
nes particulières,que l’Auteur les acharn-
gésde quantitéîdetraits qui ne fautoient:
guères fe trouver réunis dans uni feul
fujet. C’efl: Ce que Vigneul-Marville
auroit pu apprendre de la Préface ne
la Bruyere a mife alu-devant de qu
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Difcours à l’Académie Françoife : de
fi cette Préface .lui,de’plaît , il auroit

dû le voir dans le Remerciment , que
l’Abbé Fleuri fit à Mrs. de l’Académie

en fuccedant à la Bruyere: car venant
à parler des Caractère: de ce fiècle , il
remarque exprefiè’ment , qu’on trouve

dans cet Ouvrage des peintures quelque-
foir chargées pour ne les par faire trop
reflèmlrlanter. Voila l’énigme, qui em-
barraffoit fr fort Vigneu-l-Marville,bien
nettement expliquée. . «
n VI. Il n’efl par vrai, replique notre
Cenfeur * , que M. de la Bruyere n’ait
performe en vile , 6°,quoiqu’il ait nie le
fait avec dite arion , il ne-peut en homme
d’honneur dé avouervle Portraitqu’il a fait

de Sauteuil fias :le nom de Théodas.
Pour uoi ne le défavoueroit-i’l pas s’il

cit a ezmthonnête-homme pour nier l
avec déteflation ce qu’il fait être très-
véritable ? ,Vigneul-Marville nous don-
ne l’aune .aiïreufe idée de la Bruyere
fans aucune apparencezde ’raifon : 5;
,s’il efl: lui-même homme. d’honneur ,

il doitune réparation publique à la me:
moire d’un honnête homme, qu’il. re-

. U I pré.V ’Mélanger,pag.34r.t V, . ,
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prëienœ ait-Public Comme le plus in-
fame de tous les hommes. Car fi ,fe-
Ion la judicieufe remarque de laBruye-
re * , celui qui dit incçflamment qu’il a
de l’honneur 59° de la probité, qu’il ne

nuit à perfimne , qu’il confient que lamai
qu’il fanaux autres lui arrive , Es” qui
jure pour Io faire croire , nofair par même
contrefait; l’homme de Man , que dirons-
nous de celui qui me avec-des fermons
horribles d’avoir fait une chofe dont il
efl: aîfé de le convaincre , & qu’il ne
peut s’empêcher d’avouer, je ne dirai
pas s’il eft homme d’honneur , car il
ne fauroit l’être après avoir abufé d’ -

ne manière fi lâche de ce qu’il y a au
monde de plus qfacre’. Or tel el’t la
Bruyere lui-même , fi nous en croyons
Vigneul - Marville. amais calomnie-
ne fut plus palpable plus atroce que
celle de ce téméraire Cenfeur. Je
pourrois: m’emporter ici, je le fens
bien: mais je. veux me retenir pour ne
pas faire tort à l’innocence en la dé-
fendant avec trop d’ardeur. Voici le
fait. Quelque tems après que leLi-

. vre de la Bruyere fut public , on Will-

. utF Chap. V. DE LA Socum’ p. au.
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lut deviner les originaux des scarifié-
res qu’il ’avoit.infirés dans cetOuvra-

ge. Lit-dallas certaines eus firent des
Lifies de toutes les pet ormes qu’ils le
figuroient , que la Bruyere avoit vou-
lu repréfenter dans tel ou tel endroit
de fou Livre. Cespre’tendues Clefs ,
prefque toutes différentes entr’elles ,
Ce qui :fullifbit po r en faire voir la
limité) coururent a Ville , de forte que

la Bruyere le crutenfin obligé de les def-
avouer. .C’eft ce qu’il fit dans laPré-
face qu’il mit au-devant de fou Remer-
cimentà l’Acade’mie Françoife , 8a qu’il

inféra dans fou Livre des Cordillère: de
ce fléole. Je ne rapporterai pas tout
ce qu’il dit fur cela. Je me contente-
rai de citer l’endroit que Vigneul-Mar.
ville a eu apparemment devant les
yeux, loriqu’il dit que la Bruyere a nié
une: déteflatiou d’avoir» eu qui que ruoit

en Merlan: fou Livre. Puifque j”ai eu
la’foibleflè, dit la ’Bruyer’e , de publier

tes Carmen: , quelle digue flouerai - je
contre, ce déluge d’explications qui inonde
la Ville , 5’ qui bientôt ou agrier la Cour?
Dirai-je firieujement’, - mouflerai - je
avec d’horrible: firmens que je ne fuis ni

v v ; q a , . u.
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Autant, nieænplr’retde. ce! Clef: il qui.
courent, que je n’en alïdonne’auru’neflue.

nierrplus familier: antirfaoemzque jodler
leur-ai router ref’ufler , I que le: performe:
les plur’aroreditéer de la Cour ontdejefperé

d’avoir mon ferret? N ’efi-ce pas la même

chefs; , que , fi je MeJtourrnMoir. beaucoup
à fiâtenir que me ais par un malhonnête.
tomme, un’bomme au: pudeurtfanr mien,
fan: rorgfcienee, le! enfin que le: .Gazerierr

* Mais puifque la Bruyere a defavoué tou- ’
tes ces Clef; , d’où vient , me direz-vous ,
qu’on» en met Conflamment une dans colites les
Editlons de’Hollande, &.qu’on la glilie miel-

?)uefois da s les Editions de France ? Un
oéteur, eaucoup plus refpefté. que refpec-

table , me fit cette quefiion il y a- cinq ou fix
mols; dt voici ce que’je lui répondis: ,,Ceux
,, qui lirontgcette clef avec un peu d’aneth.
,. tion, verront fans peine qu’elle a été faite
,,q au hazard ; 6c qu’en bien des endroits elle
,; efientie’rementchîmèrique. Pourquoi donc
,, paroit-elle fi foutent?C’efb que les Librai:
à[me s’obflinentlàflaieoqierver, parce qu’ils
,, faveutdque bien desfifots l, mon: leqncinibre
,,”éft au igrandraujourdîhui que du tems de
,, * Salomon ’, ne voudroient point acheter
,,’ une Editionide- laBruym; dont-on auroit-
,. renaudai cette: Clef. ’ . . r a , ,.

si! Êtulto’ré’n’iitfinhui efl’nuiums :? ïEccleÂâaflèsÏâ:

«par. vil ris-,4. ,L ’w l -W.- y.È L,-
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dont je son: de parleront voulu me repré-.
[enter dans leur Libelle diflàmatoire? Où
trouvera-t-on dans ces paroles , que la
Bruyere ait nié avec déteflation d’a.
voir euperl’onne en vûe dans les Ca-
ratières? N’y. voit-on pas plutôt le con-
traire avec laderniére évidence 2 Car,
sîil a refufé à fes meilleurs amis laLClef
de fou Ouvrage , ’fi les perfonnes les
plus accreditées de la Cour ont defefpe-.
ré d’avoir fou fecret , n’ell-il pas vifi-’

ble -, qu’il a eu quelquefois deiTein de
repréfenter dans l’on Livre certaines.
perfonnes particulières? Et enefiiet,
il 1 le déclare . nettement . lui-même: dans
un aune,englroit*de cette Préface :’ 3812:”
peint àîlàfléiiff Paris nature, dit-il ,’
mais je n’ai’pa: TOUJOURS fingé. à

peindre celui-ci ou celle-là dans mon Livre
des Mœurs. S’ilïn’yla’ pas toujours l’on-t

gé, il y a donc fongéquelquqfoir.’ La:

conlëquence. cit inconteflable. . .
I VIL in eflf donc-vrai que dans le

Livre de la Bruyere il y a quelque:-
v Camille": perflmnels:qu’on me permet-

tes d’appeller ainli , pour abreger , ces
fortes de Portraits où la Bruyere a fi
bien 4 défiguré certaines. parfumée Pan
des traits qui leur conviennent tmique-.

. ment,
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menti, a qu’on a droit de dire , c’efi un

ne! ou une telle. Voici maintenant ce
que .Vigneul - Marville . y trouve à reg
prendre. A l’on avis , ” Ilrne fin:
par entierement d’après nature , [Auteur
y ayant mêlé fer propre: imaginations
Mais, ajoute-t-il, o’efl en cela qu’il a
grand tort ; ’ car comme il n’y a point
d’homme qui n’ait deux râler,» [ambon En”

l’autremaunuir,. 1- il auroit moins afin:-
fe’ le: gens, devin voir tous entier:
de ces deux côtés , que de ne prendre que
le mauvais, Es” le charger encore d’un ri-

dicule extraordinaire de bien empruntés.
Nous. venons de Voir comment des
Portraits peuvent n’être pas chiméri-
ques, quoiqu’ils ne repréfententpas
une certaine performe en particulier à ,
l’exclufion de toute autre. Pour ceux
qui font véritablement perfounelr, dont
il s’agit préfentement , Vigneul-Mare 4
ville ne devoit pas le contenter de di- l
re ne la Bruyene les défigure par de
fana-es couleurs , il devoit le prouver
par des exemples inconteflables. Du
relie , ce qu il dit de la Bruyere qu’il

., * Pag. 341.
14 Pag. 342. V l .
Tome I I. V.



                                                                     

au Divans a
ne repréfente les gens que par leur méchant

côté , prouve nettement qu’il n’a pas
examiné ces Caractères de fort près,
8c qu’on auroit tort de s’en rapporter
au jugement qu’il en fait. On n’a qu’à

voir quelques-uns de ces Caractères
pour être convaincu que la Bruyere
s’y fait un plailir de rendre jullice au
mérite des perfonnes qu’il a voulu
peindre, 8c que , bien loin de ne fai-
re Voir les gens que par leur méchant
côté, il repréfente aufli naïvement &
avec des couleurs pour le moins aulïi
vives leurs belles qualités que leurs dé-
fauts. C’efl: ce qu’il fera ailé de voir

par quelques exemples.
’ Vigneu]! Marville veut que fous le
nom de Tbeodas , la Bruyere nous ait
fait le portrait de Santeuil , Chanoine
Régulier de S. Viéior , l’un des plus
excellens Poëtes Latins qui ayent paru
en France dans le XVll. ficela. On
dit la mêmechofe dans le il! Menagiar
tu , & je n’ai pas de peine à le croi-
re: car outre que la Bruyere donne à
fonkTheodas un génie extraordinaire
pour la Poëlie Latine , il y a dans fa

l -’ Pein-f Tom. Il. p, 378. Ed. de Paris 17:5.
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Peinture quelques autres traits quine c
peuvent guères convenir qu’àSanteuil.
Je n’ai garde pourtant de l’affûrer aullî

pofitivement qu’on-a fait dans le Me-
nagiana 8c dans les Mélanger d’Hifloire
8’ de Litrerature: ’car je ne faurois le .
prouver à ceux qui voudroient en dou-
ter après ce que je viens de dire; Mais
fuppofe que la Bruyere nous l’aitavoué
lui-même , voyons li l’on en poum:
conclure avec Vigneul-Ma-rville , que
la Bruyere n’a fait noir les perfimnes par-
ticulières qu’il a voulu peindre que par ce
qu’elles avoient de mauvais , fans pren-
dre aucune connoiflànce de leurs bon-
nes qualités. La premiere ligne va
nous convaincre vifibiement du con.-
traire. Conceoez, dit la Bruyere * en
parlant de Modes, ou li l’on veut de
Santeuil’ ,. concevez un benzine facile,
dans; complaifiznt ,I traitable, à”. tout
funicoup’ puiolent , colère, fougueux , ca-
pricieux. Imaginez nous un bommefim.’
pie, ingenu , crédule,- badin ,- volage ,
un enfant en cheveux gris : mais permet-
rez-lui de je recueillir , ou plutôt de je li-

p oref- * Caraé’tères de ce fléole ,T. Il. Ch. X11. in?

titillé Derj’ugmæns. P. 3.14, 115- - »

V 2

x
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vrer a un génie qui agit en lui , fifi di-
re [ans qu’il j prenne part , à” comme
à jan influe , quelle verve! quelle éleva-
tion! quelles images!quelle Latinité!Par-
lez-vous d’une même performe , me direz-

vous ? Oui, du même , de Tbeodas , de
lui j’eul. Il crie , il s’agite , il je roule
à terre, il je releva, il tonne, il éclatte;
E99 dis-milieu de cette tempête il fort une
lumiérc qui brille 55° qui réjouît : difimse

le fans figure, il parle comme un fou,Eâ’

penfe comme un bommefage : il dit ridi-
culement des chofes vraies , Ü follement
des cbofes fenfe’es E? raifonnables : on ejt
furpris de voir naître in” éclorre le bort
fenskdufein de la borgflonnerie , parmi les-
grimaces à” les contorfions : Aqu’ajoütemi:

je davantage, il dit à” il fait mieux qu’il
nefait : ce fiant en lui comme deux Amer
qui ne fe connoiflènt point , qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre , qui ont chacu-

ne leur tour , ou Ieursfonclionr toutes fl-
parées, Il manqueroit un trait à cette-
peinture furprenante , fi j’oubliaislde dire."
qu’il qfi tout à la fois avide à? infatiable’

de louanges , prêtde jetter aux yeux
de fer critiques, 8 dans le fond (fiez
docile pqur profiter de leur conjure. 3’:
commence à me perfuader moi drome que-

l . j ar
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j’ai fait le portrait de deux perfirnnager
tout diferens : il ne feroit s même im-
pqflible d’en trouver un troifi me dans Thou-

das, car il elb bon homme, il ejî plaifant
homme, 59’ il efb excellent homme. N ’cll-

ce donc lareprél’enter les gens que par
ce qu’ils ont de mauvais Ë? Mais plu:
tôt , qui ne voudroit avoir les petits
défauts que la Bruyere remarque dans
Theodas , à condition de meriter les
louanges qu’il lui donne? J’en fais ju-
ge Vigneul-Marville lui-même. »

Voici un autre Portrait dans les Ca-
raltères de ce fiècle qui ne convient qu’à

une feule performe , f Un homme pa-
roit grtflier, lourd, flupide , il ne fait
pas parler ni raconter ce qu’il vient de
voir! s’ilje met à écrire , c’ejl, le modè- .

le des bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres , les pierres , tout ce
qui ne parle point : ce n’efl que Iegereté,
qu’élegance , que beau naturel , En” que

délicateflè dans fer Ouvrages. A ces
traits on reconno’it le célèbre la Fon-
taine, ce parfait original dans l’Art de
raconter, en quoi il a furpafl’é de beau-

coup
Ï Tom. Il. Chnp. X11. nes Jucnmntts,

une iV3,
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couptous ceux qui l’ont précedé , (à
n’aura peut-être jamais d’égal. Mais
n’eft-il repréfenté dans ce Tableau que
par ce qu’il avoit de mauvais ? C’en:

juflement tout le contraire : car fi
l’on nous dit d’un côté qu’il panifiât,

grailler, lourd, Rapide, gce qu’il a
eu, de commun avec * le rince des
Poètes Latins) on nous fait bientôt
voir que c’étoit une apparence trompeu-
fe, & que fous cet extérieur peu pré-
venant étoit caché un génie extraorq
dinaire,& inimitable , que lePeintre
fe fait un plailir de nous montrer dans
le plus beau jour qu’il étoit pofiible de
luiqunnermge forte que dans le tems
qu’on admire toutes ces rares qualités
réunies dans un feu] fujet,on n’eit pas
moins, charmé de la pénetration de-
celui qui les a fi bien conçues, 8c de
fun adreffe à nous’les peindre f1 viveg
ment. Et fa fincerité n’eft pas moins
louable dans cette occafion que fou

. p I dif-* Virgile , dont on a dit aufii , qu’il étoit-
fort pelant en con’verfation , dt prelque fem-
hlable à un homme du commun à fans let;
tres : Sermone tardifiimum ac pend indoâ’o limi-
lem Melifl’us tradidis. C’el’t ce que, vous trou:

vers: dans fa Vie en autant de tomme.
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difcernement: car s’il efl: vr’aigéonm’ie

dit * le Duc de 1a Rocbqfaucauir,,* que
c’eji en quelque fine [a donnai part- aux
balle: aman: que de le: louer de ban azur,
la Bruyere mérite fans doute de grau-I
des louanges pourcelles qu’il donne
de fi bonne grace à ceux qui enfant

. J’avoue qu’il n’oublie: pasles défauts

de ceux dont il fainfi bien valoir lek
belles quàlite’s. Mais». il ne pouvoit
faire autrement , s’il vouloit nous les
montrer tout entiers. Car fi Forum
te préfente les hommes que par ne qu’ils

ont de bon,- on tapent .non. plus les
faîne connoîtrâ,;;z fun! Peintre qui
moulant nous: rçpré enter flair du Rai
de Suède" , lècontdùteroitlde nous pein-
dre fou front, ou qui n’ayant v0 que
leafront’de ce; jeune Vainqueur, pein-
droit de.fantaifie tout le refit: du vifs-
’.Un Hiflorien ne dit-il que. du
bien de l’on Heros , c’eft un-lâxzhe flat-

teur , ou bien il manquendeMemoà- .
res-1 qu’il fafiè de nouvdlcslperquifi-
rions avant que de publiertfon Ouvra-
ge. Car enfin , s’il y a une maxime
- ’ * . r- ..îgenéo

* Dans (csRéflexim: Mardàî.-. l .L î 1

V 4
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générale fans exception , c’eft I un:
doute celle-ci , Nul homme n’efl fan:
défilas, le plu: parfait Qfl’ celui qui en a
le mains. Et ar- conféquent , un vé-
ritable Hifiorien duit dire du bien &
du mal des hommes , pour les repré-
fenter tels qu’ils font effectivement ;
far où il a: difiingue du Satyrique qui
e contente de’relev’er ou d’exagerer

leurs défauts , &Jdu Panegyrifbe qui
s’attache uniquement à faire valoir
leurs lvertus, ou leur en fuppofe. C’en
Cc qu’avoir. fort bien compris Bujj’y Ra-

butin: car après avoir dit, que ce qu’il
a écrit du Vicomtedr Turenne dans les
Mmires, fera.cru davantage & lui
fera plus d’honneur que les Oraifons
Funèbres qu’on a faites de lui , par-
ce u’on fait que ceux qui en font, ne
par ent que pour louer , 8l que lui n’a
écrit que pour dire la verite’ , il ajoû-
te, ’ Et d’ailleurs , il y a plus d’appa-
rence que meronrairrfont reflèmblam’
que ceux de: anegyrifle: , vparce,quc je
dis dubim 59° du mal des même: perfori-

nes

tram: du me de Bufl’y me", Tom.
Il”. pag. aura 243. Won de Hollande.
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ne: , qu’eux ne dg’fent que du bien; Ü que

nul,n’qfl parfait en ce monde. l
Ici notre Cenf’enr dira peut-être , que

fi la Bruyere a repréfenté fincerement
les bonnes & les mauvaifes qualités de.
Santeuil & de la Fontaine , il ne s’enfuit
pas .u’il en ufe ainfi dans les autres
Cara ères perfonnels qu’il lui a plû ”
de nous donner. Cela efl: vrai. Mais
fuppofé que la Bruyere n’eût fait voir
d’autres perfonnes que par ce u’elles
avoient de mauvais, il ne s’en nivroit
pas non plus qu’il en eût toûjours ufé
ainli: & par conféquent Vigneul-Mar-
ville a eu tort de propofer fou ObjecJ
tion en termes aufii généraux qu’il a
fait. Mais que dira-til- , fi le Œac-
tète même qu’il cite du Livre de la
Bruyere, ne fautoit prouver, comme
il le prétend, que cet i-lluflre Écrivain
le fait plû à ne faire voir le: gens,
comme il parle , que par leur mauvais
côté il Ce caraétère e11 celui de Me-
nalque , nom emprunté fous lequel la
Bruyere nous peint un homme à ni
une grande diflraétion d’efprit fait ai-
re des extravagances ridicules , qui,
quoiqu’en allez grand nombre ,. font

V 5 tom-
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toutes très-divertifl’antes par leur En»

’gularité. .Y a- t- il dans tout ce récit quelque-
particularité qui faire conuoître fûre-s
ment que la Bruyere ait voulu défi-w
gner une telle performe à l’exclulion:
de toute autre? Je n’en l’ai rien.. C’en:

à Vigneul-Marville qui le croit flânons,
en convaincre par de bonnes preue
ves. Autrement , ils atort de nous.
citer cet exemple. Mais pourquoi fe-
tourmenteroit-il à chercher qui efl: de-
figné par Menalque ? La. Bruyere lui a;
épargné cette peine par une Note qu’il.

a me au commencement de ce Ca-
raétère. Ceci :jt moins un Caraâère-
flûté"?! , dit-il dans cette Note ,
qu’un recueil defaitr de définition: :. Ils.
nefauroient être en trop grand nombre
ü]: fimtagréabIer , car la: goût: étant
difi’e’rrns, on a à aboifir. Que prétend

après cela Vigneul-Marville ? Que.-
nous l’en croyions plutôt que la Bruyeo
ra? Quelle apparence qu’il fache mieux
la penfée d’un Auteur, que l’Auteur
même qui l’a produite? Il cil: vraique
cette déclaration de la. Bruyere ne.
prouveroit rien, fi l’on pouvoit trou-p.
ver-dans le .Caraétère de Menalque des.

choles-
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chofès qui convinllient indubitable;
ment à une certaine performe (St-qui
ne piaillent convenir à aucune autre."
Mais jufqu’à. ce que Vigneul-Marvills
ait fait cette découverte , ilrn’a aucun
droit de contredire la Bruyerea Et ou
culeroient les, Ecrivains,.-. fi le pres
mier qui r: mettroiten tête’;de’les:crid.
tiquer:,. étoit reçu à téxpliqueb leurs
intentions fans avoir aucun légende
leurs paroles, c’cfi-à-dire, à harpé;
ter toutes les penfées qu’il voudroit,
quelque oppofées qu’elles fulIenr. ace
qu’ils ont dit en termes exprès 8l d’u-

ne maniéré fort intelligible? v . » .
Je l’ai bien. qu’on a publié dans le

Menagiana que par Menalque , dont
il en: parlé dans le’Livre de la ,Bruyeù

ré , il faut entendre le feu- Comtc de
Brantes , mais-ion ne le donne que
comme un bruit-de ville, 6: une fini--
pie. conjeEture que .Mem’gezlaillèn ée

chapiper en converfation pour avoir:
lieu de débiter à ceux qui l’écoutoient’

* deux exemples de dillraétions de ce-
Gomte, aufii bizarres & aufii extraâr-à

. A ia-* On peut les voir dàns le 1V; Tome du Mer
nagiana,p.220. de l’EdîLîon de hanaps,

V6;
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dinaires qu’aucune ’de celles que la
Bruyere attribue à fou Menalque. Out
veut que Menalque dans Ie Livre de M4
de la Bruyere fiait le feu Comte de Bran-
car. Ce font les propres termes * du:
Menagz’ana. Voyez. fi c’en: là un té-

moignage fort authentique , à li Via-
gneuLMarville n’eft pas bien, formèn-
nous direïaprès cela, que Mena] ne
dont la Mailbn- cil inuline, aéré si
honoré par la Bruyere: Le faux Mer
nalque, nous f dit ce grave Cenfeur,
fireflitue’ dans I’efim’z de: gens au périra»

ble Menalque, Julienne celuisci , .Es”nlaij’-:

je une turbe bonteufi dans fi: :Meifon’quis
efl Mafia) ÂÇe raifonnement n’efl: pas
des p ne fluides, mais biffons;- len al?-
fer. îïVôilà donc le vrais Men que
déshonoré, 8; toute fapoflérité avec
l’aie A qui. nous en prendrons «nous "à
Sera-ce à la lBruyere’ qui nenomme’

- nulle part le vrai Menalque , &-
ne dit rien qui. lui convienne plutôt
qu’a cent. autres perforantes: ou bien in
Menage. &J aux Compilateurs de : les
Converfations qui ledélilgnent par. fou

nom
* Pag. 220. Tom. N. » a
Haies-1&- I
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nom & par laqualité,& qui noustap’.
gennenfipardes faits très-bien circon-Ç

nciés 85 qu’ils donnent pour véritao
bles, qu’il peut fort bien être ’l’origis

nal du faux Menalque ? Je m’en rap--
porte à Vigneu] - Marville lui- même.
Maisçnîel’t-il as pleurant de voir h e
ce rigide :Cen eur fe fcandalife fi ort
des: Portraits làtyriques qu’il prétend.
être répandus dans les -Cara&ères de ce;
fléole), lui qui, fans épargnerai les vi-ï
vans, ni les morts, critique à tort 6c.
à travers , toute forte de perl’onnesr
fans le mettre enpeine decacher leurs
noms? .C’eft ce que l’Au’reur desNouo

celles de le Republique des Lettre: , a
pris foin de remarquer dans l’Eirtrair

’ qu’il a fait du Livre de Vigneul-Mar-v
ville. Peutfitre, * dit-il,,ïquelquer par!»
firmes "auneront-elles à redire que M. de
V1gneul»MarviIle parle fi librement, à)”,
s’il (Il permis de [remmena MANIERE;
sr PIQUANTE dewdiverfesperfinner, fins;
dytinguerï V celles qui martes-de celler’qui’

[ont encoreïengpie. ,Mqir ce ne fieu pas
le plus grand. nombre (le: Lefleurr qui lui

- v - . fera* Nouvelle: de laRépublique de: Lettrer,1anve

rzoo, 13:25:92.6 93.- . 4 p .
. ’ V 7 * ’
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fera un primé: fur ne. fujæ’. Satyre
(fi d’un goût W générale; En”. puma;
que l’on ner’y, malvenue perfannellemerm
intereflï , on n”efiïplar fâché (11’ en

trouver dans uni-jure. oici un exem-
ple d’un de ces endroit: ou il femble que
Iïllmemfin’ait épargné ni’ler mon: ni le:

viveur ,2 s. On; peut VOÎILJBJ’BRC’
dans la’Rëpuhlique déplumer , a rem;

droit que je viens de cita. surquoii
je-ne.puis. m’empêcher de dire avec!
Madame Der-Houliererr ’ - *

- FoiblaRail’onque l’homme vante.

Voilà , quel ’eft; le; fond qu’on peut faire fur

. vouslïk C, . .I ,Îoûfours vains ,gtoû’ urs faux , t’oujours’ pleins’

’ d’injuftices; 1’ ’ I; ’

Nous trions dans tous nosiDifcours,
. Contre les pallium, les (bibles, a: les vices,’

Où nous fuccombons tous les jours.

Après cette Critique destpemuür de la:
Bruyere , notre Cenfeurhfaitî une rer-
marque’gén’erale 8: deux ’purticulieresk

contre le’s”-Caraâèl*er de le"; fier-1e; Et

comme les fautais qui regardent les--
penfe’eslont beaucoup plus confidéra-v

bles que celles qui ne regardent que:
les mots , voyons ces remarques avant!

. r que
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que deretourner fur nos. pas ,, pour
examiner" l’es réflexions furie une de

cet Ouvrage. . Î ’ p ,
VIH. M. de la Bruyere ,. * dit-il f

prie le Leâeur à l’entrée dejbn Livre pag.

’5. (Tom. I. pag. 129. de cette Edit.).
,, de ne point perdre fou titre de vile,
,,’ & de penfer toûjours , que ce font
,, les Caractères ou les-Mœurs dufiècle
,, qu’il. décrit ”. fui fuiui avec axée;

fleurie cet. mais de M. de la Bruyere , mais)
j’ai trouvé qu’à le fuinre , on-fe trouve-

jbuuent dans de: Pais perdu: , 69° qu’il

faudroit retrancher un tiers du. Livre
M. de la Bruy’ere qui n’appartient point à
fini. dçflein. du. lieu d’augmenter cet Due
mage , il devoit le refl’errer , à? s’en feu
nir aux Caraâères de ce fiècle ,; fans err-
impaguer parmi cent 6110133: qui ne difflu-
guent point notre fiècle de: autre: fiècler,
mai: qui [ont de tour le: temr. En qui
ce qu’ilditde la beauté, (le-l’agrément

de cbqflsfemblablcr. , efi tout-à-fair bon,
d’œuvre. Voilà bien des paroles, mais-

ui n’emportent autre choie, ne cette.)
ample décifion , Qui] y a , elon Vi-,
gneul-Marville ,’ quantité de mon; hors

’ (1’va. 1* Mélanges d’Hiüoire,-. fifi: q; 342:, 343,. ,,
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d’œuvre dans les Carmen: de ce fiëcl’e:

de forte ne , li- l’on vouloit s’én rap-

porter à ui , on ne pourroit mieux
faire que de profcrire la troilième par-
tie de cet Ouvrage. Mais ce Cenfeur
ne prend pas garde qu’il n’el’t que Par-

tie dans cette alliaire , qu’on ne doit
COm ter ur rien l’on l’entiment par-
ti er, u’il ne peut efperer de -
gner la eau e qu’en prouvant exa e-
ment tout ce qu’il avance contre l’Au-
teur qu’il a entrepris de critiquer.
D’ailleurs , s’il y a une Objeétion ou
il faille delcendre dans le détail & par-
ler avec la derniére précilion , c’elt
fans doute celle qu’il fait préfenternent.
J’e’ne crois pas la Bruyere infaillible,
ni l’on-Ouvrage fans défauts: a: je fuis
perfuadé que dans ce genre d’écrire
par penfées détachées ,. il cil prefque
impolïibl’e qu’il n’ait laill’é échaper

des chofes ui ne l’ont pas tout-à-fair.
ellentielles a fou fujet. Mais diantre
part, il n’ell guères moins diflîcile de
faire voir clairement 8: d’une maniéra
indubitable , que telles choies qu’on
trouve dans l’on Livre Jonc hors d’œu-

vre. Comme une penfée peut avoir
difi’ereuss rapports , il faut l’avoir au.

. L jolie
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jnfle celui ’ que l’Auteur ’aieu dans l’el’o’,

prit (ce qui n’eli pas fort ailé: adevi; ’
ner) pour pouvoir dire mremen’tqu’el-J
le n’ell pas en ion lieu. Cette feule
reflexion auroit du empêcher notre.
Critique de-décider trop promptement
& fans de bonnes raifons qu’il y a un
tiers à retranchen dans le Livre de la
Bruyere. Il femble qu’une des princi-
pales rail’ons qu’il ait eu de prononcer!
ce terrible Arrêt , c’ell: qu’ilfa trouvé?

dans ce Livre quantité de cbofes qui ne
flinguent point notre fléole des autres

clos. Mais où cit-ce que la Bruyere
s’efl: engagé à n’inferer dans l’on Livre

que ce qui peut diliinguer notre liècle
es autres réales? Il moos promet les

Certifié": ou les Mœurs dere’fiècle. C’elÏ

le titre de 5 l’on Ouvrage : 6c En del-
fein ell; de peindre les hommes en gé-
néral , fans reliraindre les Portraits à
uncifeule: Cour, ni les renfermer en
un feul Pais ,’ comme il nous le décala-l
re lui-mêmeï* dans la Préface. Son
alliaire cil donc n de re réfenter nos
Mœurs telles qu’elles ont elïeélzive-
ment: 6c s’il le fait, il a dégagé là

* Tour. I. pog. 12-9. A-
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promettre. Mais que par ces Peînfu.

i res, notre fiècle fioit diflingué ou non
des autres fiècles , cela, ne leregarde
12:15., 7 Etje ne fai même (pour le dire
en paITant) fi ce deflein de peindre un-
fiècle par des choies qui ne convinfa’
fiznt’à aucun autre fiècle , ne feroit
oint ridicule ,1 que ceiuid’un
cintre qui voudroit peindre les hem-ë

mes de (ce fiècle fans nez ou fans men:
ton, pour les mieux diflinguer de tous,
Ceux qui ont vécu dans les fiècles pré-
cedens.- Les hommes ont toujours été
lamâmes par le cœur , toûjours fu-
iessg. in! 53293159118 g .6: aux me:
Dm: i -. - szrjflflj’oum cumules des,
ŒÊŒQÈÇYÇTÆBHGÇ de! mêmes; vices;

wfiêteuis-changent, mais çfefl: toûo.
la même, Comédie, i D’autres
hommes joueront bientôt les mêmes
rôlesgu’on joue aujourd’hui. Il: fée

mmïmmfi leur four , "maladie quah
www. la. BÏUYGYCÆÊÏ cmgquimfom
ms’zencpga, unjour nefiront-plur. :Vi’aie

image de ce monde, qui montre vîfi.
bloguent. Que ce fiècle ne petit être bien
peint que par une infinité de traits
qui ne conviennent pas moins aux fié--
des précedens qu’à celui-ci i Si d???

1.- -
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Vigneul-Marville a trouvé dans les Ca;
ratière: de ce fiée]: quantitéde traits qui

ne diltinguent point notre fiècle des
autres fiècles, bien loin de les profcris
te par cette raifonelà , il en devoit
conclure que ces traits étoient appas
remment très-conformes’à la Nature ,
qui agit toujours à peu près de même
dans tous les fiècles. C’eflz-là en effet
la conclulion que nous tirons tous les
’oiurs en lifant les Livres des Anciens.

ous croyons, par exemple, ue Tek,
rance a bien peint un debauche , un
fripon, un jeune-homme amoureux ,
&c. Pourquoi? Parce que les For-ç

"traits, qu’il en fait; conviennent exac-
tement aux débauchés ,.. aux fripons ç

aux jeunes gens rambuteau qua-mus
yoyons tous les jours. C’en: [unie
même fondement ue nous admiroœ
la uflefiè des Caracéltères de Tbeopbrafi

ne. Le: banane: dont Tbeopbmfle naus-
peint le: Mœurs, I dit la Bruyere,le’toienr
Æbenknr , à? nousfinnmer François:
fi apurj0ignon: à la diverfité desylieux à?
du climat, le long intervalle de: tenu, En?

e nous confide’rion: [qué-ce Livre a p12

tre écrit la dernier: année de la cxv. O-
lympiade , mi: un: quæorzt- au: avant

[Erre
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1’ Ere Chrétienne , à" qu’ainji , il y alleux

mille un: accompli: que vivoit ce Peuple
d’jlthenes, dont il fait la peinture, nous
admirerons de nous y reconnaître nour-
mëmer, nos Amis, no: Ennemis, ceux
avec qui nom vivons , 8’ que cette rçflèm-

fiance avec de: homme: [apurés par tant
de fléoles fil: fi entière. En elfe: , ajoûte
la Bruyere , le: homme: n’ont point chum
géfelon le cœur fiffelon le: paflîonrz il:
font encore tels qui]: étaient alorsêf’qu’ils

flint marqué: dans Théopbrafle, vain: Ï
diflimule’r, flatteurs, intereflër, effrontés,
importuns, defian: , me’dg’fanr , querelleux,

fuperflitleux.
y wîEncore un mot fur cet article. Je
voudrois bien demander à Vigneul-
Marville s’il croit que Boileau ait fait
une véritable peinture de ce fiècle dans
ces beaux vers:

I * L’ar cm, l’argent, dît-on: fans laiton!

e ilerile : .L .La Vertul fans l’argent n’ait qu’un meuble in!»

l tî e: n a .L’argent en honnête homme érige un fcelerat:

L’argent feu! au Palais peut faire un Magiflnaî.l

* Épine V. à M. le Guilleragues. vf. 85. .I p
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Il me "répondra fans doute que ’c’efi-là

vifiblement un des caractères de no.
tre fiècle. Mais cit-ce un Caraëtè-
re qui diflingue notre fiècle des au--
tres fiècles ? C’en: ce que Vi neul-
Marville ne dira jamais. Il e trop
verfé dans la lecture des Anciens ,
pour ignorer qu’un * fameux Poè’te a
dit en Latin du fiècle d’Augufle ce que
Boileau nous dit la du fiècle de Leurs
XIV. Or fi Boileau a pu défigner le
fiècle. prêtent par des traits qui con-
viennent également bien à des fiè-
cles déja palliés , pour uoi la Braye-
re ne pouvoit-il pas ’ e la même

choie? - s1X. LA premie’re remarque arti-l t
culiére que Vigneul-Marville it a:
près cela contre la Bruyere , c’eût
que fouvent il fait le myflerieux ou il n’y
a point de myflère. J’appelle cette re-
marque particuliére, parce que notre
Critique ne la confirme que par un feulr

- - exem-.
if Horace, Epîltolarum Lib. I. Epift. r,

v . 35. . ’’ O cives, cives, querenda pacanier primùm 61h.

V Vina: puff minimes, 699e. ’ - ’
1 Mélange: d’Hifloire, pag. 343.
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exemple , 8c qui cil fi mal choîfi ,
comme vous allez voir, que je ne pen-
fe’ pas [que performe veuille s’en fier,

pour le refie, à fou jugement. flin-
ji, continue notre Cenfeur , pour
nous faire comprendre ce qui je com-

end a oz de oi-mé’me, ue I’Ef rit
à: dilc’gnemefit eft la châle du mgr];
de lavplus rare, il éxagerc 55° Prononce
d’un ton de Propbete cette belle fenton-
de:’ * ,, Après l’Efprit de difcernev
,t, ment, ce qu’il y a au monde de
,, plus rare, ce font les Diamans 6:
,t,’ les Perles. ” Notre Critique fait ici-t
deuxïfaufi’esïfuppofitions , fi je ne me"

trpmpe , l’une que la Bruyere veut
nous. faire comprendre que l’Ef prit de
dil’ce’rnement efl: fort rare. C’eft à

quoi il n’a jamais penfé, à mon avis.
Il fe’ contente de le propofer comme
une penflêe digne de remarque,& fur
laquelle chacun devroit faire de i’erieu-
fes réflexions , ’pOur s’accoutùmer à

le défier de Toi-même & à ne pas croi-
re trop promptement entendre ce qu’il
n’entend l point, défaut tr0p commun

2 l ,- 3 , par-’ ’ Paroles de la Bruyere, T. Il. Chu). XI].

pas Imams, p. 116:. ’ - .
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parmi leshominës , 78: qui ail; lignifiai
de lourer! des erreurs un ils tombent»?
to’ucmoment! La féconde fuppo’fition

mal hurlée- que faitici notre" Critique,
c’eft de s’imaginer." qu’ill’l’oitfort ail?!

de comprendre que l’Efp’rit’ de dijc’erneè

ment eft. trerjrarea Bien loin de la;
c’eût peut-eue lacliofe que les horri-
mes comprennent le moins; car- ilîn’y
a que ceux’cquia ontïdu’difcïernemen’t

(dont leZ nombre elle fa’nsldoute [on
petit) qui comprennent combien le
dif’cernement en une choie rare dans
ce monde. Et ce ui va furprendre
Vigneul.«Manville,i a’maniérejdr-intfl l
refit-te luit; même la ’Br-u’yere ,- prouve
viliblem’ent que ’n’efl; pas facile de

comprendreïcombien le difce’mement
attraire dans ce monde,;& combien il
importe d’être averti que c’eflî une

z choie eXtrêmement. rare. C’eft ce qu’on
venu toutëàal’heureïr Après (Efprit- de

finement, ; dit la Bruyère ce. qu’il: y
vau e mondelplurArare ; ce finit iles ilia-
niant Euler: perler. à Ce tout. ne plaît
pas à Vigneul -Marvillet-t Le: gens. de
fillagc , dit-il, admirent Cet endroit,
pommeau de ce: lardus: tbüfl’que’Mï la
:Bruym fait: donner à Mecs? ÊÊÊÉIÎ’

f i9 ’ am
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riant ce; n’efi qu’un ’nnwrfommt de

encbafl’ée dans un purgalimatias- Car
il n’çjt . oint vrai que le: diamant E5” le:

perler aient des obofis trèsv- rares, Ü fi.
rare: qu’il n’y ait que I’Efprit de tufier. .

nement qui fait plus rare; ce qu’il faudroit
jàppojër, pour foutenu la paillarde. M.
de la Brugere, En” la rendre raifonnable.
Le: diamantin” le: perle; à, la flé’ûé fiant

précieufes; mais - pour nanti! y a mille
cbofer en France En? ailleurs plus rare:
que le: perler à” Je: diamant,- E9910»
trameroit à Paris dix bojfl’eaux de. dia-
mans (9° de perles, plutôtque dix ou dou-
ze feuille: de papierc de la Chine. Ainfi
les perles, (a? le: «flamant étant du. obole:
«flèncornmunelre musiquer ale grand prix ,
-ilfaut-. que de la ’Bmyereconclue , mal-
gréqu’il en ait , à s’en tenir au bon fens,

que le Difoernement n’efl poila cbofi du
monde la plus rare. Quand Vigneu]-
lMarville, auroit été payéipour prouver
que le Difcernement cil une chofe très-
me; p0uv0it:il sien mieux acquiter
qu’en .faifant ce beau raifOnnement ,
où vil ne difcerne pas Paris du relie du -
Monde, confondant ainli deux objets,
entre lefquels il y.a.plus de difi’érence
qu’entre une moue-ho. 6L lm.élepbanu?

4 ’ " On
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On trouveroit ; dit-il, la ’Paris’ dix
bpiïlëaux de diamansôc de’perlesplu-

tôt que un ouldouze feuilles de papier
dË.-laJ!Cliline; Donc la" Bruyere a tort
derdire qu’après l’Efprit de difcerne-
ment; me: 11’111 .y a au Monde de plus
raregrœrf des diamans.& les per-,
les. liiËd’donc?iPæœ que le papier.
de la; » ine zen: plus rare àParis que. r
meuneries, eû’riltaufli plus rare que.
lès perles" dansïle Royaume même de,
la Chine, qui en: fans doute dans le
Monde, puifqu’il en .efl: une des plus
belles parties ? N’eft-il pas bien diffi-
cile japrèscela de. comprendre que le. v
Difcern’ement fait fi rare qu’il l’eft ef-

fe&ivement’, .puil’que des Ecrivains,
aufliï pénétrants. & aufii judicieux que,

Vigneul- Marville en manquent quel-q
quefois jufqu’à. prendre Paris pour le.
Monde , une’partie. pour le tout? .

Xe La l’econde remarque: particua
liére de notre-Critique ,ric’eflzj” ou: M..

de. la ;Bruyere a un. de je contredire 8° .
demer’cntendre pas lui »-mêone. r Celap’aq

rait, dit-il, des l’entréefle’fon Livre à

la page u. Il parle en faveur de Pilu-

IH. ’3’.* Par. 344. à? s45-
Tome Il.
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tiquite’, Es” étale cette pmfe’c communé-.

ment repue, que les Anciens ont tout dit, .v
qu’on vient aujourd’hui trop tard pour
dire des cbqfes nouvelles. ,, Tout. cil:
,, dit, s’écrie TÉM. de la Bruyere,’:&,

,, l’on vient trop tard depuis plusldez
,, fept mille. ans qu’il yin des hommes -’
,, 8c quipenfent. Sur cequiconcer-s.
,; ne ies Mœurs, le plus beau & le.
,, meilleur el’t enlevé 5V l’on ne fait que; t

,, glaner après les Anciens- ” Tout eft
bien jufques-là: mais commefi M. dola.
Bruyere fa repentoit de fa propofition, il
joint aux durions (ce qui gâte tout) les
habiles d’entre les Modernes. Car par-
là il égale les Mazlernes’aua: limans, à”

fait voir, paifqu’il yin des Modernesaufi
[i-lzien 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 plus
beau à? de meilleur dans la Morale. Mais
le fin de cette judicieufi contradifiian ejî
que M. de la Bruyere a voulu fe précau-
tionner contre les reprocbes qu’on auroit pu .
lui faire, de n’être pas un auteur tout
nouveau. C’cjt donc pour je faire bon- -

- neur’ f Tom. I. drap. Limitulé, pas Dumas:
d’Esrarr, p. 135. . ’ "r
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trieur qu’il intranet-menu comme, des
’Modeines. habiles fifi inventifs dans la
Morale- que-leivdnëiens.»Au’tant de mots,

alitantî dei-faunes "fuppofitions & de.
eunelufiopsmal fondées. , La Bruyere
nëîfongefpoimî illégales. en cetlendroic-
Jés”Modernes’ aux Anciens. r « Il ne dit

pas que les Anciensla’yent toutidit ,t ni
enlevé toutvclefiù’îl y’a de plus beau

l8; de" meilleur l’dànsh la Morale : mais
feulement ne. les" Anciens 6c les habi-
les d’entrer es Modernes layantqenlevé
le plus beau fur; ce qui - concerne les
mœurs, il ne relie à" piélènt àceux
qui veulent écrire fur la Morale ,’-’ que

peu-de nouvelles réflexions à faire fur
cette im ortantematiére. Et par con-
lëquentl a Bruyerene-s’efl pas contre-
dit en difant au Commencement de
fon- Livre: Torrent du, 8’ l’on-vient
trop tard, depuis plus de fept mille ont
qu’il y a des hommes 5’ qui penfent. Sur

ce qui concerne les mœurs le plus beau (a?
le meilleur eft enlevé; l’on ne fait que
glaner après les Anciens-69° les babiles
d’entre les Modernes. Il n’y a, dis - je,
aucune contradiétion dans ces paroles;
mais plutôt une grande modeflie, que
tout omme éqqçitable doit louer (à:

a 2 a -



                                                                     

484 ,v D,mzznsz’*
admirer aprèsnavoir-lû le Livre de la
Bruyere, où Yonne peut s’empêcher
Tde voir quantité de belles chofes qu’on

chercheroit inutilement dans les Ou-
vrages des plus habiles d’entre les An-
ciens & les Modernes; Peut-être
que Vigneul - Marville joue fur le mot
de Tout qu’il prend Ma rigueur pour
une univerfalité metaphyfique 8: qui
ne reçoit aucune. exception; mais il
eft vifible qu’en cet endroit il fautle
prendre dans un fens vague & po-
pulaire pour. la plus v grande partie
des chofes dont il s’agit, 6l cela en
nombre indéterminé , comme quand
on dit, Tout Paris çfl allé, (intimant à;

ROÎ, &C. l ; ’ ’ ’; . .. J
, Du relie, bien loin que la Science

des mœurs ait été entièrement épuifée

par les Anciens, il femble au contrai-
re.qu’on peut affurer l’ans’craindre de

Te trop avancer, qu’on y fera de nou-.
telles découvertes auffi long-rem qu’il,

y aura-des hommes fur la terre; tant
les defirs, les vûes-, les complexions
& les allions de cette efpèce de créa-’
turcs ont différentes, &ca ablesde;
combinaifons à l’infini. C’e lefenti-

V l 1 V ment-



                                                                     

DE LABRUYERE. 485
ment y? d’un grand Maître en ces ma-
tiéres: Quelque découverte que l’on aitfai-I

te dans le, Pair de [Mineur propre , Toit-
il, fil y relie encorebien des une: inton-

nuesi . p . ’ ! yXI, ALLONS voir préfentement’ce
que Vigneul-Marvxlle trouve à redi-
re dans le, &er du Livre de. la’Bruye-
rer Il le condamnepfans façon. j’a-
voue, S dit-fifi que fi M; de-layBruyere’
avoir prit un bon flyle; qu’il écritÏ a;
vec pureté davantage [et Portraits,
qu’on a ne pourrait. fans injufiice méprifer

fin Livre, Vous avez déja vû uel
fond on peut’fairelurvce que ce v ri-
tiçjue a jugea propos de publier cun-
tre. les Portrait: de la Bruyere; &vous
allez1voir tonna-l’heure u’il ne s’en-

fend guère mieux en fig e qu’en Por-
traits. Car voici Comme il continue;
Sa manière d’écrire (filon M. Menagc).
ç]: toute nouvelle; mais pour cela elle n’en
fi. pas Meilleure; il efl (liflicile d’intro-
duite un; nouveau flyle dans le: Langue:
59° d’y’reuflir, principalement quand ces.

Il V . V .. I ,* * Le Duc de la Rochefoucault.
I 1’ Dans l’es Reflexion: Morales. Refi. 4.

5 Pag. 332;

., . x 3



                                                                     

486 ’D un En? ï
Langue: [ont Montée: à leur paiement
famine la nôtre l’çfl aujourd’hui.

Je ne l’ai ce que Vigneul-Marville
entend par-fier , mais il me femble

e ce n’efl: autre chofe qu’un certain
enchaînement de penfées , exprimées

par des paroles, qui en font voir la
Iiaifon : de forte que , felon ne cette liai-
fon en nette & raifonnab e, on t .
dire ue le ftyle a de la netteté de
la ju. ire. Je fuppofe qu’on-entend
fit Langue; fans. quoi le difcours ne
fautoit airoir cette pureté.& cette net-
teté qui confifiejdans’lfüf elles .
mes, page? flâna 19W . Variante
flandrin: 35è qui rend 1’6lemême: cabie’-eâr,èhdæ.’

Du relie; ces ui ’ le boni flyle 5
Éefl.’ le: bon rai onneme’nt ,ï 6; l’ordre

naturel desl penfées. * Et comme il yr
a" peut-être autant de diEérence entre
les efprits des hommeslqu’entre’leurs

vifages, au peutl être autant de:
fiyles que ”d perfonnes qui "l’eï’mêlenc
d’écrire; arec qu’il n’y a parti-être

pas deux ommes qui conçoivent juf-

- » . v te-* Efi in bac. lucredibilir quadra»: en: .-
uec Marion: animera»: pend quàm ÇOIPOHM or-
ou. Quintil. Inuit. (en; Lib. u. cap. 8. ’
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rament les choies dans le me ’ re’
&avec lamême précifion. à C’ le
quoi l’on peut faire.tous:les jours des
expériences ’ fenfibles. ï trois ou
Fume perfonnes, pars’exs’e’mpleeafnl’p

eut une Lettre fur un-Irnêznewfujeui,
chacun prendra un tour différent ,23:
liera diverfemerit les penfées; l’un plus
’agréablemenrjzrâtz plus naturellement

que l’autre; deforte quoi me
tre aurafon 11er particulier, ’IÇJÔQË
dans: le..fond les ramifies ninifoient
pas fort différenties, Ainfi,.1’on ne
Voir pas tro bien ce. que notre Cem
Ramadan: efprit grandit dit, qu”
127i diflîdled’introâüre hameau fi le:
archaïque Edrivajnà l’anime;- 4 roi:-
mon manteau: conduitàmiement Je:
pennée!» quezfialzacl’rSonLflylesefi: plus
ibreï; c8: alparoitîmoin: étudié; ’ .Vi

"-eul-Marville narré tour-animent
âge Pellg’fl’on. Il y a pour le moins au-

tant de difl’érence entr’eux n’entre
Chapelain .6: Vir ile; - iEti’ïleï z lefüe
ÏeHrgb’n .efE au "fort ’difi’érent de
icelui ne Manage ’,. ’ bu" du ’P.’ Boy:

un , «celui du P. Bou-meurs. difi’ére’v-lbeàutoup’de. celui de

X 4 - w . "affilie



                                                                     

488 .Din D’EN en: n.
il. Cleante,rd,e .Fontenefle,f ou de .l’Abàe’

de Verrat. , Bien-plus: le même Écri-
vain n’a pas toûjours lei-nième ilyle.

elquefois il n’efiupas æn’2hhmew
d écrire; 8c dès-là, fonfiylegnia plus
les mêmes graces qu’il avoit accoutu-
méd’avôir. t Quelquefois il cil-plus
diffus qu’à (on ordinaire , pour n’avoir

pas le loifir ourle courage de châtier
fou ftyle, denle polîmes: d’en retrait»
cher les . inutilitésgui lui i échappent
.danSllefeu de la:compofirion.;.. lime
fouvient à ce propos-d’un conte qu’on

trouve dans la Ve: rie Virgile, [On
’dit , t-que brique ce Poète ’compofojr. l
fesgîœgipe: p11 diaule le matinaux!)-
fié euWrs-z;il&rque les retombent
(oncle mile du jour , il ksiéduilbit à
mitrés-petit nombre ,. ce. qu’il-happel-
rpit lécher ’I’Ours. ,..Ces varenne; Flir-

gile compofoit le matin; étoient fans
. coi!-

;. *;Burl2ierDaurourt.vfïy :5 ai: : Il.)
v1 came Georgiea’firiqereg, adieu: au id-

rmeuüdtor.’ marié plur ne: un us. diüare’ alizari,

in: per muni diminuai a ad pauei mies-ires
digère; rien garde- , carmenfe urfæ mon para-
ire. diriez): ,, larnàmdo degàmféfiingerçpglël

Yugiüil’itd. . a I l



                                                                     

un u Brumaire." 439
doute fort difiërens de ceux , qui ,
pour ainfi dire, en étoient extraits le
relie du jour. En fi par hazard quel-
questsuns de ces premiers vers étoient
parvenus jufqu’à nous , il y auroit ,
fans doute, bien des Critiques ui ne
voudroient pas croire qu’ils f en: é-
chappés à. ce grand Poète, à caufe du
peu de rapport qu’ils trouveroient en-
tre ces vers-là ô: ceux que "nous ia-

. vous de. lui. r . IL .Puifque nous en fômmes fur la dif-
férence des ftyles, il ne fera pas, je
peule , tomât-fait hors de propos d’a-
vertir en parfum, qu’une deschofes
qui,contribuelè plus àcette différence,
c’ell le difiiérenti ufage des Particules
qu’au a inventé pour marquer la icon-
nexion que l’ef prit met entre les idées

ou les propofitions qui campoient le
&ifc0urs: Car [orfque I’èflzrit mutfairs
connaître je: penje’esî aux. autres , il lit
non-feulemem les parties de: Propofition: ,

ù mais desjentences entiéres l’une à l’autre,

dans toute: leur: difirentes relations
dépendantes; afin (T’en faire un (lift-var!

fiibi. Je tire cette remarque d’un ex-
cellent Ouvrage, traduit de l’Anglais,.
intitulé, Efii ’Pbilofopbi’que concernant

1 i ’ X 5 Yen:



                                                                     

490 ’DEPEËSEJ’
l’entendement humain. ’ L’Autèur cil?

vifîblement un génie du premier or;
dre , Philol’ophe exaël: 81 refond!i I
qui examine les choies dans eur’four’a
ce, &Aqui pénètre fort avant dans tous
les fujetsl qu’il manie: Ce iui’foit dit
finsvgarentir fou Syl’rême. ource uî’
cil: de ’l’ufàge’ des Particules’dlâ’nsle’

le: ce qu’il’ajoute fur cela-mérite 6’ q

tre rapporté. Le voici môtepôur’ mat;
comme, ill’a exprimé lui-même: JP010-

n’un’ homme ’penl’e; bien , dit f ce Philo:

l ophe, il nejïzflit par qu’il kit der:.idées-
daïmio” dijlinâfe: en lui-même , ni qu’il
0121m; là convenance ou [lajrbltlfiwrrziferlanue;à
qu’ily’èjenère lunàrüer’rërideùmm»

idoît’ehMü irËMflems’frer’nqr’qM

Indépendance que ce: raifinnnemens ont l’un ’

fuie l’autre. Et pour bien exprimer en
forte; de [renfles , un ée: méthodiquement,
à” enchaînées l’une l’autre par de: rai;

finnemen: fluois, il’lui faut de: termes;
çuî’qmontrent la connexion , la refiricg
fion , la ’diflinâion , l’oppofitien , rem-
phare, 8e. qu’il met dans chaque partie

ç ’ - a un
’ .É’uhfil Ch i L a 1 i- 1v. . . . . 2. . I. 0.filin": Bleu Fragçosisvv, ’34? ç a qua"



                                                                     

me au Entretien;
’ry’paflipcderfmlli :-.’ Et patron.-
sféquent rc’efi q Fapplication
qu de ces? termes .quèfiépend
.primipalemenç-ïla clarté "15:; ,lagbeauté

du, le; comme le remarque 1* le’mê»

me uteur. Automate, le qftyle
d’unïDiIèours’efl obfc’urfimâ-l formé ,

finswfuiœ 6c fans-forœ,.afi l’on yJap-
filtrage Particules. au hazard de fans

’ on; ,- En: à I parler, mêlement d’un.

homme qui récrit de cette maniéra, il
faut;dir,e-,- non qu’il écritd’un’fl g ’

gironnent, mais iqu’ile...n.’a point (le

ye.- ’-. (in . .T. AVigileul -: arville.n’ayoit de de
faire ces IéflCXÎOHSgH lui; Çqui à; con,-
fifler la; nouveauté de fiyle qu’il’repro;
che «’à’la, Bruyereedans-lïufage. de Quel!-

ques mots impmpre’s", fou-qui géra
joints enfemblescompofentdcs expr . -
fions peut Françoilës. .Carfa’près’ avoir."

dit. qu’il. eiLdifiicile. d’introduire un:
nouveau. &yle dans les Langues ,. il;
continue ainfi’ :’ î Emma , Blindée ,
zyufleïrcLipjè r8: les: autre:,--:qui s’en
00qu mêlendqm le n’annpàint été

à ’ï.’ à une
- .&; v « e ,6.332. 333; 31-1-4":g X a.



                                                                     

49: Dzrnns:
approuvé: par les plus fa ce Critiques: 8
dans la (Languèlilïmnçoi ,Câr’ano’ de Ber-

gerac En” le .Tradltïmr.dèJÊHannne.-de
Gourde Gratin , finsîinfuppormblereM
de la Bruyere lui erriême fait le protes à
ce: gent-là, Ü;:Ie’fien.propre-, larfqn’il

die dans le: Camélères T; I. page-9.56.”
r,, Don, voic.deslgens.qui dégoûtent ’
",7, parleurs ridicrflesleupr’eflions; par
’,,e la. nouveauté; 2&6j’ofeïïdiref; a par

g, l’improprieté des î ternies! donntil’s

,, le fervent, ’Comme par l’alliance
,, de certainsl:mots..qui meules-rem
,, contrent enfemble que dans-e leur
,, bouche,- &Làzqui’ ils ’fohufignifier a
.5, desaeliofest: luecleurs- pœnxi’ers’his-

t,»,’ venteux: I uêamaisremintentîhn
,3; deal: Wtdirev ; fils-:îie-zlfuivem
buen imitant 111.14 Radon, ni l’Ufaa

figer,» maisleur bizarre-génie, ’.’ 1105:
là M: ’ldeu-Iu Bruyere impie numérainêï

d’après. maure ,2 ajoute notre fubtil Cri»

t1 ue.-:v l .2 z. , t .. zt a XIL1Cmme je ’lifoincette Défenfi:
de Ini’BruyenefiiL un? de’ime’sainis; il

m’arrêta tout d’incoupedan’s cotent-

” a droit,* Chap. V. DE LA Socrz’rs’ sur un: Les

Convunsnrron’, ..
4’.-

q .ü A
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D-ELA Beurrnz. 493v

droit! ,I apomiapoftropfier « nous. Cen-
’ félin Mais nous; du: - il. ’,-. Monfi’eur

ide Vignèulearville,î r. . .

. -.. d 3 i l 1’: La*. Pour «su-«parler aînfi, nous y connoïfl’ei-

a r ’*Y°*."zîir!.l v . .

,..:icÏ: la.,, Vous , ,dont le difcours n’est

, . . J i,, qu unirillj’u dexprefiions impro es,
f;,:pueriles , 18; Ënmueufes 5’; de.
4, lugéChanteswp Cales. :proverliial"
.,,’ Qu’on devroit à peine pardonner. a
.,,î,d’honnêtes gens qui s’en ferviroient

3; en badinant dans une converfation-
,,",-libre. Î’LÏEn.;efiÏet , notre; Critique-
in’yïpenfep Ms, .de s’ériger en Juge
dans une’a aire où l’on autorité dire;

.cul’able pourtant de retirons" Il fait
fort le délicat en ,matiéréï d’exp’tef-

fions. q Mais fur uoi fondeëc-il’cet-
te grande. délicate e? Sur la murène

Ton goût? qlD’où..Vivent donc iqp’e..fqu

Livre fifi; écrit ? D’où, vient
. ,qu’ilq "lia rempli Ç de; tant d’ënprefll’ons

v balles (impropres f obfèiires,”àfi’ec-
’tées, & peu Françoif’es’? Si vous ne

voulezspasmîenxcroireuifez ce qui, fait.

.1 i.
fi Boileau, Ml-Il-Ï’Ë7o. Il: .-.”i ..

X z



                                                                     

:435 DÆJINJIM
il LaflamMomNrpuunz-dqs 41men

qui cependant fla des,.üen:.;.il 3.7pr
du avec eux. Quellefiç’omde parles,
s’é aneber avec quelqu’un fur de: riens!

-elle fondée firrrl’Ufzge,’ ou fur le

bizarre génie de celui qui trouve’a pro-
os de s’en fervir? Je m’enrepporte.

lui-’rnême; . li p"-
ï f On [ache unlàrgunlenf’cîfitieüfî M

I «Simon: gerbait, deïbpnne Encre-,70 I en!
lettre eerjunà’filêt’îï ’45th lib a. ï ,. fa

www-1a br elfe. Je ’ne lai fi bégum
de viliagej,’ comme parle ailleurs-nôtre
Critique ," admireront’cette Ibelle,pé.
l’iode ï J mais n doute jqu’elle’foit au.»

il? [les (lecbeiifenanuipqt.güeighë". site 1. .. .. . a
j.’ q fâchai de "Enfilanrpie’rfe’détenu

"JFIaIËËafliÏIe emplbydit’lle. feint, à lire de
ÏMI’L’ÎUTEI 8 à empli" de: Remarques

6° de: Memoires ’quilui glorieux,
pour dire, qui. Iuifont’bônneur. ’ *
" filllnible’ que Ier’Wfizi renient a];
pliquéerà upprærier’zau ÎHebqrslgler

1

L Je Méhmges- d’enjeu» Üzdelmfw’wl’.»

e93"-

1 Pag. 233. . .* Pag. 186. 42: P352154; (zizi 4- *

a I.



                                                                     

ne m Barreaux. 495
de la Bibliotbeque de MÏGroIiier ,-»:;2:.æs
ilparog’flôit iI’art ’d’e rif *dan.i leur)»

ornement: La .penf’ée-n eiièelle pas rai

re , & l’exprefiion noble 8c Franx in
fez de: Livresapproprie’sau dehors; celt-
â-dire, relie: par le: Mufes?
’ * Il l’âge de douze un: le Tqfl’rétudiz’t

au Droit. on dit, étudier enDroif’, en
’Pbilofopbie, en Rbetorique; mais on n’a
’amais dit, étudier à la Pbinfopbi’e,&c.

’ igneulëMarville eïl: apparemment
premier qui ait parlé amfi. Il fait pour»
tant lesregles de notre’ Langue. Il a.
111 celles de Vuugelas à duPÇBpubours.
Mais bien des gensjlifent des règles
qu’ils n’obflervent ïC’eR-ainfi ’

que notre Critique donne-ùn’regimeeàn
auparavant, .commè"fi c’était une pre?-

poiîtion, quoique LVaugelas dife exæ
prell’érnent que 1’ le mai ufage d’au-

puravant, c’efl de; lefaire adverbe, 8:
non pas prépofi’cion. .Bien auparavant

* Pag. in. t n’ I” 1 Remarques fur la Langue Franyoi e, Tom.
Il. p. 203. Edition de Hollander- ousrrou-«
verez la même choie dans les Doutes-du P:
Boubours, p. 152. 6: dans une. Note de Tho-
plus Corneille fur cette remarque! de venges

s.



                                                                     

4.916.p Intrigue:
cet. Auteur, dit * .Vigueul o-Marville,
deuil: célèbre: Écrivain: ont donné à leur:

expreQionsioute la force qu’elle: pemmican

filaires - a ’ , - .. Cour jette volontiers. les yeux fur
le: bien la Ville l pour en turlupiner.
On dit, turlupiner quelqu’un:mais qu’on
idire turlupiner. de quelqu’un ,; de [es vices,
c’e’il: Vigneul- Marville qui doit pren-

rire la peine de nous en convaincrepar
. quelque témoigna e inconoefiable. Je

ne.çroisypas au re e, que le vice puif-
[clamais être un légitime fujet. de tur-
lupinade.’ ’ ’ ’ - i ’ ’

1M, Gaudz’n, dit :5 encore; notre Cri-
tîçiues.;’niii in a une le Forum été
familgeëfqlt î.Iàirouler pour. lui, belle
expre ion, meure un clou (Un Foi-tu.-
ne! N’eFt-elle pas bien claire,& bien
,Fran’çoil’e? l 1 i . " ’

Î Mgflîeurr Dupuy’, grave: comme des

Cations , . prenoient Sciences du côté de
leur plusgranilferieux , à” nefizufl’mient
pas aifiiment ceux qui n’ont , pour ainfi

m l - ,.IlVil-Mg. 3354 l ’ . I - "
. tuPag. 332, .ïh .,IgîPag. 138. " ’ ï v W » g

je 935355.51»: s ’3’ * : Îix...) é l



                                                                     

Dune BRUYEFÆ 49:7.
dire 5 Îque le pelicb’inel de la..Litteratuu.

Et telle-là, mefizellevpasnoblè. tôt du
bel ufage , avoir le Policbinel de la Lit,-
Ïer’uture ? Parlexoits ont ainfi * parmi
les Chartreux? Si-cela. cit, notre Au-’

’ teur, eft excufable’ d’employer une fi.

plaifante exprellion que tout l’Ordre
.a .eonl’acrée z; :Vigneulé Muraille m’en-

, ;;&: reliagfilætv.’ .. . .v ,.î; Il n’ a pasencoreJong’ceems que le;
’Eugenes le: zirgfôeequi penfeienîi Mome-

pben de Ennemi: par lourainfidte: ,
empierrent, entrelu ..muin5 d’un Critique
ferme qui leur fit la lori» de liparis , que
le: pouliner» gent-(enfin: . demeures. pour c’-

torchés; .1 VÔilàudOQC ,aufli7Yigneul:
:Mamille érigé en barbier: qui a: mardi

l ..... ..Js W Dans le redis que je travaillois; à cette
Défenfe de la Bruyere,-ie vis une Lettres?
crite de Rouenoù: l’on affuroit ne le vérita-
ble Auteur des,MéIanges attribu s à Vigneul;
Marville ; étoit Dbzn’ Bonauenture d’argent
meut de: la Chamade de GaiHOn; - .A: pré
leur. la choie: si; (citation &-« généralement
reconpue. , Voyez dans le Meluir de M. le.-.
Draper, (Edit. d’Anuierdain,’r. 11.11; page
223.Tom. in. Bile Tome troif e p. 1’016.
des; Lettres de M. 13:er , reîmprimées en

1729. w .t Pas. 385-
. e



                                                                     

498 -- Un r anus-s
la Bruyere. Ces idées ne font-e].
les pas brillantes , &A bien mon;

ties ? V .* Un fort honnête-homme qui penfizit à
écrire l’hifloire du rem: , difoit : je ne .
veux point d’heror afitle’ ; la feule Veri-

te fera mon beroïne. Vigneul-Marville
rapporte trop fidelement [leslparoles
de cet honnête homme. Il pouvoit

I le faire parler un peu mieux François,
fans bleffer la Verité fan beroïne. On ne
dit point ,’ je ne veux point d’hiver , mais

de lieras. .C’efi la premiere remarque

de Vaugelas. , . an Difpenfez-moi-de poulier plus loin
cette critique. ï-Jewne l’ai faite .. que
pour faire fentir va Vigneul- Marraine
qu’il devroit le. défier de lui-même , 6:

ne pas prendre trop promptement les
décriions pour des reuves.
a XIII. ’Mnrs c’e] un défaut dont il

n’eli pas ’faCile l de le corriger. Notre
Cenfeur y en tombé plufieurs fois: si:
voici qu’il Iy retombe encore dans ce
qu’il ajoute immédiatement après; ’11

çfi vrai; dit-il , qu’avant cela ce Moir-

. . . . v . . fleur
* Page 57.



                                                                     

ne La Bronzante. 499
fleur avoit dit pag.’ 50. ,,’ ’ Que’l’onï

,, peut en une’for’te d’Ecrits (il entend

,, parler des fiens) bazarder- de certai-
,, nes ex reliions, *ufer- determes
,, tranfpo és& qui peignent vivement.
,, de plaindre ceux qui ne fentent pas
,5 le plaifir qu’il y a à s’envl’ervir ou

,, à les entendre ”. Il feroit fort dif-
ficile de deviner d’où ce Critique a pu
favoir qu’en cet endroit la Bruyère
veut I parler de t’es Ouvragesïpl’utôt que

de bien d’autres, où l’on doit prendre
ces libertés , comme nous - verrons

I bientôt. Pafi’e pour cela. Voyons ce
’ u’il trouve à redire dans ces paroles;

à de la Bruyere, f dit-il, je chatouille
ici pourfe faire rire. ’ Certes, ilfiut a
tre bien bon pour s’imaginer du plaifir où
il n’y a que des dureté: à ’çfluyer. Car

qu’y a-t-il de plus dur dans la Langue
fiançai e , qui étant toute unie , fait exac-
teinent l’ordre naturel dans je: con q
tiens; que de tranfpofer je: termes 8 de
fermer de l’embarras ou il n’y en doit point

I . - . avoir” * Dans les Caiaâtères de ce fléole, meap.
il. intitulé, pas Dansons un L’Esrrur, p.

175- . . Al l Pas. 333. à 334.
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avoir. l kMa-islplutôt , ne faut-il pas ê-
tre bienflrongpoprt croire prouver une
choie qifon,ne.;fait que fuppol’erl?" Vi-
gneul - Marville condamne abfolument’
les tranlpofitions: dans la Langue FranÀ
goil’e , -&gla Bruyere les croit" ermi- s
l’es enroue forte d’Ecrits ,. cTefl-a-Jdire ,

fini-10315 en croyons ce Cenl’eur, dans
les grutière; (le ce fléole. g Qui ne voit
que ce I hardiCritiquene devoit ’fe don-li
net la liberté de conclure qùe les tranlï,
polluais; font contraires, eugénie; de,
notre Langue, qu’apfes avoir montré,
par dix. ou douze. exemples de trahi;
traumatisantes du La"; muguè-
se... gueuses. rêvent. ses!!! être.
fenestreroit tu? truqueurs
mu; fila concluiîon eut. étaloit fûre;
car d’aubes Ecrivains pourroient avorr .
bienfait ce que la Bru ere n’auroit fil
faire. Quoi qu’il ’ en oit , Vigneul-
Marville a trouvé cette difcufllon tro
embarrafl’ante. Il a mieux aimé; r0 -"
criré .I en général tontes les tran ollé
tions’,’ que de prendre la peine d exa-
miner li l’on a raifon de s en fervir en
certaines rencontres. Nos Pour: mê-
mes, continue-tél , à qui les tranfpofè
tiens-font d’un grand [ecours dans la ver-

fi.



                                                                     

ne La BRUYÈRE. Sol
fi arion , les ont abandonnées 98m mon

. ent Que dans la dernière extrémité ,6?

quand il: ne peuvent autrernent former-
ieurs vers. ’ C’efi-là une des grues: de ne;

tre Langue de ne rien’trunfpofer , ni dans
la Profe ni dans la Poiflie ; ce qui ayant
’été découvert au commencement de ce fléole

par M..de Malimbe à” par le Prélident
Maynard , je pratique de jour en jour par
les plus grands Maîtres , avec encore plus
d’exaelitude i u’auparauant. " Cela veut
dire que , elon’n’otre Critique , les
tranf ofitions doivent être entièrement
bannies de la Profe , & n’être reçues
dans la Poëfie que par né’cefiite’. iMais’

cette décillon eft un peu trop Vague”
8; trop’générale , comme vous allez
v0ir. Midi certain que depuis l’étui
bliflèment de l’Acade’mie Françoif’e ,’

On s’ell fort appliqué à pour notre’Lan-’

gue, &qu’on a tâché fur’fibut d’en

rendreïle fait fimple, aifé, clair , 8c
dégagé de tout embarras. on a conâ
damné pour 7 "Cet efflet contestes. conf-
truéliôhs obf’cures’ ou équiVOques ;ï de

l’on a’fiiiviï dans l’arrangement des pa-

rôlèsïl’ordre’le plus naturel; comme
le moins fufëeptible d’ambigrii-té.” Cet

. 3 Or-



                                                                     

son H Dax-trust:-
ordreÏÇconfifle à mentale nominatif à
tarât: diane propofition, & àlivrés ce?
lallfiqerbe, de [on .regime ,A l’adverbe
tantôt devant :9151» aprèsle verbe. Et
faupilîfuivre. cet ordre en toute rem
contre î tout. lorfque tout autre an-

’ À amenufefitrouve contraire à la clar-

Jdifcgursg il laquelle il faut tout
ifier a iQÂI’iOII-nç parle que pour le

Ïl’ezentendre,’ Mais bien loin qu’on

ne,puifi’eljamais.s.’e’loigner de cet or:

due (aimablement. le ’dlfcours , on cil:
uriquefois . indifpenfàblement obligé

êta-l’abandonner 9.. en. tout le .CQHÏQP

’ lutage-su qui acomelconfacré
ngtoursirreguliers, ou pour dé-
sassimile. période» qui. fans cela, fer
toit ianguiflànte , . tobl’cure 6c embat;
raflée: outre que dans un Difcours a;

- ratoire , les tranfpofitions ont une gra-
ce dz une vivacité toute particuliere.
Et tout cela, nous .lîallms prouver par

des exemples. 4. A. g,I.- Je dis premiérement- u’il y ades
tranfpofitions li fort autori ées’par l’u-

iàge , que la conflruélion naturelle
feroit non - feulement rude , mais eue
tiérement barbare. Car voyez - vouât. ,

-r i il:



                                                                     

DE tu finition-au. 503
dit 1* «161?: ïfll’ŒI’ODs reflua. le mena

de , -, "oui dédouanant prochain , il nous
, dubire’aaflîï’îgUiiglîrangois qui fait fa.

Langue; peut-il parler ,aucrement? En.
n’aurait-on pas droit’de, traiter d’Oltro-

gOt un homme", jqui,voulant. fuivre.
Pordrefnaturelfien cettelocqaliqn , ,ldi-n
rait (sautille. rotonde ou ,’ nous déchirons
nMÇlÊtfigbgÎltyïllfiûüflldét’bÏre aufli f2 C’ejt

par commutoient .- 1" dit lenouveau Trat
quêteur de Demoi’thène,,f:uous lefaoez
poutine, tomette moi, que je condutfoient
dans l’admini ration:.de;,la’ République ,.
le: anciens: fameux’ Gratuits, que 6614.?
d’aujourd’hui louaitvtoûjours jans jamais

mutiner; unArijiide ,’ un Nicias , un.
Periclès, 5’ ce grand homme dont-je or-

ne le nom, Voilà encore une tran po:
fitîon , que je conduifoient’dans l’adminif-Ç,

nation de la République , v les anciens
orateurs,- mais , ui efl: d’une, abfolue
Receffité.:- Je ne aurois croire que Vi:

mol-MarvilleJui-même pût le refou-
te à dire , C’en! par cette ranime: que

à ’ .’ : . î les
.1 Dansla Traduétion de Perte, Sat. 1V.
p. 67. Edition de Paris. t ’ ’
Tunnel], Philippiques de Demolthèneo

E413. de Paris, in-4. 1701. pagvsa. .

1 .
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les anciens ’8’ fumeur- otarie"? que taux-

d’aujourd’bui louent toujours farts- jamais"

les. imiter»; un Æ’ijiideî, ’86. je condui-z
fuient dans l’adminlfl’rationJ de. la? Ripa-l

blique. En effet, quelque déclaré qu”il
fait contre les tranl’pofitiôns ,” iniqu’à’

dire que c’efl une grotte de notroLdngue
de ne rien seaufpofirr ni dans latPrqfogfni’
dans*la3Poêyie , il lui échappe quelque:
fois: de mettre le tqnbminatif k après le
ver-be. f Ainfiy parlant des Epîeres’de
Ciceron»’à Atticus , il dit, * -Ce’iIEpî-

tre: nous infimiront dàelalguerrej civile
à” desfentimens qu’en avoit .Ciceron. Il
auroittpû dire ,’ que’Cieeron en avoit ,t
fiasqueiibnëdifcourst en eût été moins
embattifl’é fumais l ce tout lui a paru.
plus guéable ,ï’r’ou pentu êtrey-ïlu’i en:

tombé de la purine-[fans qu’il s’en fait

u lui-même. . 2.. Ç1.12.3; anciëcbnd lieu, rr’ien n’efi: plus
pro ’ eïa’dëga ler’ïleldi’fc’ohrs-que des

et fisdîtions. ites’ aspropos,’comme

Bépmuàvesn infiilliblemeht . mon Ecrl-
vrlin qui a du goût pour la netteté du
flyle,&qui le trouve chargé d’un Ou-
vrage de longue haleine. Delà oient,

’,l4.ït’(Ï’31: ;, itdit
a pas. 3379.1.1 .p.’ 3: v’ .

Ü
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dit Vujn’fameux Orateur, que le Prin-
ce de Condé-ï valoit’feul à la France des

Armées entières: que devant lui les forces
ennemies Iesï plus redoutables I, s’aflbibli -

fioient vifiblement par. la terreur de on
nain: que finslui nos plusfoibles troupes
devenoient’intre’pides En” invincibles: que

par lui nos frontièresetbient à couvert 65’-

’nos Provinces en flirté que jour lui
formoient 8’ s’élevaient ces Soldats aguer’.

ris, ces Ofliciers expérimentés , ces Bru.
vos dans tous les ordres de la milice ,. qui
je [ont depuis fignolés damnas derniérer
guerres , à” qui n’ont acquis tant d’horr-

neur au nom François , que parce qu’ils
avoient eu ce Prince pour Maître à” pour ’

Chef Qui ne Voir que cette dernière
période auroit été fort languifTante 8c
embarraflëe ,Ifi l’Orateür eût fuivi l’oré-

dre naturel , comme il avoit fait jaf-
ques-là, 8c qu’il eût dit , que ces Sol-
dats aguerris , ces Oflïciers experimentés,
ces’Braves dans tous les ordres de la mi-
lite; qui je font depuis fignolés dans nos
dernières guerres , à” qui n’ont acquis tant

d’honneur au nom François , que parce

q . qu’ilsn * Le P. Bourdaloue,dansl’0raifon funèbre

du Prince de Condé. ’
Tome Il. N Y
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. u’ils avaient. p14 l ce: Prime; pour filai";
(43° p0!" Chef, [dormoient 8 .s’éleqeim

fous Iùil?g q q L ,Voiéi un autre eXÇmple où la con.
.firuétion n’augure-ne elt tout-Main ridi-
cule. C’çfl un-Liurevquq cette perfimrw
uz’ me vin; noix-hier fur le: fin; bain; du

fui”; kWh? vous étiez Mgr: maman! ma
Bibliotbequeæ m’a donné-,1 ,, Gemma?
sa; nième de )Pëïl°!., .ajeute * .Mumr
’,, de qui j’emprunte ce: ,qæevfiplo , toute

3, régulière qu’elle eft , cil ridicule :
,, à il n’en pas difficile de voir qu’il
3, cil mieux de prendre le tqur irré-
,, .gulier en enfance. (fifi un Livre qu:
1, m’a donné cette pavane , qui me vint
,, voir. hier fur Je: [5x Imam: 11a finir,
v4 Iarfque vous étiez avec moi:dah:.ma Bi-
, bliotbèque. -C’eft une chofe fi com

5, nue , pourfuit ce judicieux Ecrivain,
5, que nous n’avons point d’Auteurs
,,- qui y manquent :- il n’çft pasqmême
;, jufqu’aux moins exa&s& aux moins
Î, fongueux» de. la pulicaire ,* qui ne
,,. prennent ce tour Irréguller , plutôt

a » n que
* zinzin dînas res Réflexion: fur l’Ufage pre-

[cnt de’larLangzm lfi’ançqëfe, [935.4852 Editlon

de Hollande. . . I 5J L: 2x .-.



                                                                     

DE LAB-RU-YÉR E. ’50?

5, que d’embarmll’er mal-à-propos une

-,;. phrafi: 1’; Je ne crois pas que Vi-
igneuLMarville- fait î d’un antre fienti-

Ar’nent. z . . . V n .
3. Il me relie à faire voir que dans

des Difcours d’un &er vif &Âfourenu,
les tranfpofitions ont lunegrace toute
particulière. Nos plus célèbres Ecri-
vains m’en fourniront des breui’zes que

je ne pe’nfe pas que n’utrevCriti ne ofe

contredire. Je tirerai la premiere des
Oeuvres de S. Evremond , cet dutezir
célèbre. qui a donné à fi: mpreflïonï foute

la force qu’elle: pouvoient [oùfliir en gan-
dantila raiflm,çomme a très-bien * re-
marqué Vigneul-Marville... Yeflime
le Préeepteur de Neron, 1’ ditv il , PAF
man: d’dgrz’ppine -, l’AmbitieuEt qui pré.-

eendoit à I’Empire: du Pbilofipbe Es” de

KEeriuain , je n’en fais par. grand en».
Il auroit pu dire .. je ne fais par grand
en: du Phiquopbe 8’ de I’Eeriuain. Mais

autre que le tour irrégulier efl: plus
vif 86 plus harmonieux, S. Evremond

. . trou-* Pag- 335v l ’ Il
* 1 jugement fur Seneque,’ Plutarque 65° Pe- .

tr’:nek,’1:om.q11... pag. r49. Ed. d’Amüerdain.

1326. *
Y 2
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trouve par- là le moyen de varier l’on
flyle, fiacre: fi important, que quia
conque l’ignore,ne fera jamais, quoi
qu’il faire , qu’un très-méchant Ecri-

Lvain. . ’ [a ’
. a: Un fiyle trop égal &4oûjo’urs uniforme

’Envain brille à nos yeux, il faut qu’il nous

endorme. ’ . ’p .
,Ou lit peu cesjAutèurs nésipour nous ennu-

yer, . . . a . IQui toujours fur un ton temblentpfalmodîer:

Si, S. Evremond a eu droit d’emplo-
yer destranlpofi’tions dans un Di’l’cours

familier, à lus forte raifon peut-on
s’en fervir. ans des-Difc0urs publics,
qui étant animés de la voix, doivent
être écrits d’un il:er plus vif & plus
foutenu. Aulïi rienvn’eli plus ordi-
naire dans çes fortes de compofitions
igue ces tours irréguliers.
’ . Ce cœur plus grand que. I’Univerr, dit
le P. ’Bourdalouedans l’Oraifon funè-

bre du Prince de Condé , ce cœur que
toute la France auroit aujourd’hui droit de
nous envier, ce cœur fi digne de Dieu ,1

. - r V . z.. ’t Boileau dans l’eût Poétique ,;Chant Il. vil 7;;

v ..7 A.
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il a voulu que nous le ptflèdaflionr, 6*an
nous en fuyions les dépofitairer.

.Cbangeant de flâne, vous l’admireriez
bers du tumulte de la guerre à" dans
une nie plus tranquille, dit le même O-
rateur en parlant de ce grand Prin-
ce.
v * ce: échec , quand nous voudriez con;
courir avec Ier Dieux 8jortir del’inaftion,
à quai leur toute- pugflànce ne [uppléeÏa-

mais, dit le Tradùéteur de Demo à:
ne que nous avons déja cité, cet échec,
dis - je , cette révolution , nous n’aurons
par long - rem: à le: attendre.

1- Ce que vous defiriez tant , dit ail-i
leurs le même TraduEteur, de figea"
le: Olymbienr cantre Philippe; ce que la
voix publique vouloit ici qu’on tentât à quel-

que prix que ce fût, le [on lui jeu! l’ a fait
4 pour nous , En” de la manière qui nous con-

vient davantage. . ï
Déja, dit un autre fameux S Oral--

teur, frnmflbit dans [on camp l’ennemi

î. . ’ 6071!
* Tournil, Philippiques de Demofthène,

P35 3S- t .
f Png. 65.

.5 Fleuri", Evêque de Nîmes, dans l’Oraio:

[on funebre de M. de Turcnne. . ï
Y a



                                                                     

me . Dansant
confit: à? déconcerté, déja prenoit I’e on

pourfe [auner dans lesrnontagne: cet :zlir
gis dom le un]. hardi avoit d’abord filme

ne: Provinces. - . . ’ *
. Il oeil vifible que dans tous ces en-i
droits lune. confltuéiion plus régulière

feroit languir le difcours de lui ôte-
roll: cette douce harmonie qui plaît
fi fort-à l’oreille dans une aétion peut.

qung . . ’ ».-. Enfin, puifquei Vigneul-Marville.
flemme ensimer lesrègles du P. Baud
heurs, je ne faurois mieux faire que
de confirmer ce que je viens de dire,
par une remarque judicieufe de rée fa-
meux Grannnairien furies tranfpofi-V
tians qui ont banne grace cri-certaines
rencqntres. allyle, relent le P. Bon-v h
heurs, des tour: irrégulier: quifimt de:
gaur. ,, Les exemples, ajoute-t-il, feo
,, tout entendre ce que je veux dire;
,,.. M.’ de Maucroix dit dans la fecon-
,, de Homelie de Saint Jean Chryfaiï’
,, tome au Peuple d’Antioche: Ce lieu

qu:

r . Xl * Mélange: d’HiIloire, 659e. mg. 347; 1

fRemar ues nouvelles , fur la Langue
Françoife, ont. I. p. 303. HI. Editien de Pa-

ri: , 1682. . I



                                                                     

,,. centenaiiionr, en les noircit. V

n a ’L’AgB unau ne. 311:

qui nous a donne la naiflance ,q’ neuf
lévitons comme’u’ne’ ernhuche,. 6;

Patru dit dans le Plaidoyer’pôur Mas
dame de Gueinegaud, Cependant cet-
te Souveraine, lei nouvelles Conflituî
tians Ia-rle’grarlent; toute fin autorité
efl anéantie, 85° pour toute marque
de [a dignité, on ne lui laye que de:
réticentes; La ’Supérjeure ne fait

I rienqqy’qn ne condamne; plus inna-

. ",, Il Afemble, continue le P. Bou-
heurs, qu’il faudroit dire réguliè-
rement, nous. évitant comme une cm.-
huehe; ne lieu gui nana dénué la naïf;

fance. i Cependant («nouvelles Confli-
tutionr dégradent cetteiSouwraine: on
noircit-fer la: innocenter africain On
parlerait): dans la converf’ation 8c
dans un Livre tout (impie : mais
dans une action publique qui eft a-
nimée de la voix 8c qui demande
une éloquence plus vive, letour

’-"îrre’gulie1fl à meilleure me: i C’el’t

iënïces rencontres l ’efiqp’ermis

quelquefois aux Chineurs- wifi-bien
’qu’auxÂPoët’es, de fe’dîl’penferides

règles fcrupuleufes de la coufique-
tion ordinaire; 6c on peut prefque

i 4 dire



                                                                     

site Duransn.
,, dire du Sermon de du Plaidoyer ce
,, ue I’Auteur de l’ArtPoëtiqueldi’t i

,, e l’Ode: l i ’
’,,"Son flyle impetUeux louvent mitrche au haï

- zard: N i,, Chez elle unïbeau’defordre cil un effet de

l’art. r .- ’
’,, iMais fi ces fortes d’irrégularités

-,, fontélégantes dans’la Proie, djnute

,, le P. Bonheurs, elles ile font entorse
,, plus" dans la Poè’fie qui en: d’elle-

,, même un peu impetueufe, &iqui
,, n’aime pas tant un Langage tout
h,, uni. Il en a un exemple dans ”’
»,, l’Ode à chantes: i -

,, Je jouis d’une paix profonde;
,, Et pour m’aifurer le feu! bien .
,, Que l’on doit eftimer au monde,

,, Tout ce que je n’ai pas, je le.comptepour

"en. , : ,2 n .’ î ,
5, On diroit régalement, je tomate
;,, pour rien tout ce que je n’ai pagpmais
1,, Tourte que je n’aipar, je le compte
une" rien. cil Pluquëciquè &Plll?

l. I . . Y ,,, beau.* AÇompofvéle par l’Abbé qRegnier.

744*(ÏÎÜH
. (’cîv""1-
..,j .7..:x,.;
.’5’5

Is h. :1--.. V f
q-ârr
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beau. Aulli nos excellens PoètesD
,, prennent ce tour-là dans les eue
,; droitsnammés: ’ v - ’

,, 1* Ces moifi’ons de Lauriers, ces honneurs,

ces conquêtes, t .,, Ma main , en vous fervant, les trouve tou-.
tes prêtes.

u’,on jugeiaprès cela , fi. la Bruye-,
te n a pas eu raifon de dire qu’on peut,
en une ’ forte d’Ecritr ufer de termes tranfi

pofér, 55° qui peignent vivement; 6c fi
au contraire Vigneul -Marville n’a pas
en tort de décider que c’cfi une de: grau
ce: de notre Langue de ne rien tranfpofer.
ni dans la.Profe, ni dans la Poêlée. VIl
y a fans doute des tranl’pofitions fora.
cées, 8: contraires à la douceur & à

-- la netteté du Langage: mais il y en a
aufli qui ont fort bonne grace, 8c qu’on
ne peut profcrire fans priver notre
Langue de cet air vif, libre & natu1
rel qui enfait une des plus grandes
beautés. C’eft ce qu’avoir fort bien,
compris Vaugelas, cet Auteur fi ju-
dicieux, dont l’autorité fera toûjours

H v l H d’un
* Racine dans fou lmretnm,’ ACE. V.Sl:.1Ï.

. Y 5
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d’un grand poids dans cette matière"
Car, après avoir condamné certaines,
tranl’pofitions trop rudes, il atome, fi
Plufieurrv attribuent aux vers la caufe de
ces tranflafitionr, qui flint de: ornement-
dans la Poefie, quand elle: [ont faites,
comme celle: de M. de Malberhe, dont le.
tour de: ver: efl incomparable; mais pour
l’ordinaire, ellerfont de: vices en prafe a je
dis ’pOur l’ordinaire, parce: qu’il’y en a

quelquesa une: de fort abonne grace. Vo-
yez confinent -ce l’age Écrivain fait é-

viter ces décifions générales de abio-
l’ues, qui prel’que IOÛJOIJI’S fontdémenl

ries par quelques exceptions incontelï

tables. ’ ’ ’ . ’
XIV. CONTINUONS d’examiner ce.

que Vigneul-Marville trouve à re-
prendre dans le flyle de la Bruyere.
,, * Perfonne avant M. de la Bruyere,
,, dit M. Menage , n’avoit trouvé la
,, force de la juflefi’e d’exprefiion qui
,, i le rencontrent dans l’on Livre.” En
unité, s’écrie fur cela notre Cenfeur, :

M. Menage nous aurait fiit playir de;

w nous2* Dans l’article intitulé Arrangement de:
mots. Tom. Il. p. 2:0. Edit. de Hollande.

t» Mélanges d’hiilzoire, (55’s. p. 335.
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treuil marquer Ier-endroits du. Livre de M.
de la Bruyere ou cela je trouve: en rectum-Q
page on: ’ lui "i un. Mtr’erâit unidouhle ,- "ou

celais le trouve peint.’ Queue les mon-
troit-il donc ces endroits, fans pero
die le terne en paroles-inutiles? Pour-
quoi: abu-l’erde "l’on loifir &de celuiidu’

Public, à faire imprimer de tels Diaë
logues v? on ne. peut pas delelperer au.
près cela detvoiramettre au jour les
Entretiens des Porteursl’tl’eau de des
Vendeul’es d’herbes. I Il pleuvra au-

jourd’hui ,’-dites-vous, moi je n’en
croie rien; iffl’fifirir’ prit (il parier contre

votre deuhIecOntre fini le. Imaginez quel.
que choie déplus u’volegli’ veuS’vo’n-

lez, il ne laiera pas davantage que
cet lendroit deal Mélanger’d’Hytoire ô”

de l.it’terature. Car. que nous importe
de l’avoir que Men’age auloit fait plai-
lir à Vigneul-Marville, de’iui citer!
des endroits des Caraâères de, ce: fiè-
cle’, ou iparut de’la’fdrèe ’88 de la
foliaire d’exprel’lion; 8c que s’il-l’eût

fait, Vigneul-Marville lui- en auroit
montré au double où cela ne je trouve
point? Après ce beau Dialogue, en ’
fourmes-nous plus faveurs , de plus

Y 6 ’ ’ capa-
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capables de juger du Line dahlBÆUfi

yere? q 1,. ) ..,XV. * C’as r bien gratuitement ,
. fan: y, penfer, ajoute VigneulrMarvil..;

le, que M. Menage vient nous dire qu’a-;
vont M. de la Bruyere performe n’a troue
vé la forte à” mamelu d’expreflion qu’il

s’imaginer dans fies: cafettent lvBien’auis
paravant cet Auteur, ; denier célébrer, Ecri-
vains, (fan: compter. les autres.) ÔÎIÊJÏQÇM’;

à leur: exprefiionr toute la forcegu’ellera.
pouvoient faufiler en gardant la raifort:r
Ce flint MeflieursNieole 699116 S. Enne-

, mond. Oh ! pour le coup lVigneulm,
Marville la raifort; p La Errance apte?
duit, plu-fleurs - excellent: - EcriVains qui»
ont. leur mériteaufli bicoque. la Brun
ygre. Nicole de S. Evremond (ont)
de ce nombre: tout le monde en com,
vient. Le Cenl’eur des Caraflères: de
ce fiècle ,lqui aVance tant. de choies faire
les prouver, a l’on bien fait de s’en,
dil’penler enterre, occalion Celle;
l’ansdoute une trop grande hardiell’e a

l Ménage de préférer. la Bruyere à tant.
de fameux Ecrivains qui ont paru dans.

. . ’ ce..- (Pre- 33’51’86 3’36. Ï,
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ce’dernierçfièclç, carotta de mm;

r . w . - ,(:parafons. gêna odlçuresgôçæa
méraiyes.-. alangîmjonàayw, çà pâlît

pas tant à Mm?» qu?! fatma; zsèn"
prendre  qu’au; àCotinpfiateurs  de,fesu
cqueyfations, .,  ’qù . eft ïl’hommçà. Z

(Lui il. n’lécha pie .7 dans, une Icpnverfag;
mm libre,   es vçnféçs OHFPÉÊÊ’QE’ÎI 

nfgurpit garde idg; Ioûjgegirï dans’unç t

YïageBubfiçg" w. 2T!) 3 fic. XVI. Ma. filmage "ponçage? 1304:
qe Crîtîqtje, :ajoute que Made la Brug:
yen: dit arum mot ce quïun aunanç dit;
p4; auflî patfaiæment en fix. C’æficar-I’ 

finairegçeææuple. maudire, (le lm;
Bruyere .afleflapçt ç d’entqfl?r . pétale! fin; M

paroles; pqnféçsafiçrk pqnfe’esfimr Ml.t

la mm; ml. iEn wifi (in exemplel’qui meà
togan ou: les yeux, Hg]; à la pagé 90.:
où il dit que la’Ptudene eflzunejmicaï
doucie çla Sagcîïêr fate-www fi
claire qu’elle-in? Jçméindç. 912W d’être (in

châtie par. [des çomparqifim:».tizém dam

me lai 013:: ’ CÇmd4 m- www? 44407:; (am:
a) quellE  détour; M- de lgBruyqre prendz
pour nous fuir; cçmpz’endre 5e qui n’a pas;
la moindre ombre de dg’â’iculté. ,, Un

  , ’LCP’

 ?’Pag 3365 .   
Y 7 *



                                                                     

sur, r fouina! r0
Comique; * dit-1’], far» la; Été-13’

,,v ne fes- PŒfOnnàges 5 fin Poë’të dfir- "Ï

ge” Ras damnons.- run- PeintréJ’Qdî

"fait d’après nature; force &exagëi
’ rel uneïpaflion, un icontrafte; des
t attitudes: 8c celui-’ qui cepie,’.’s.’H

ne mefure au Compàs les grandèm")
r &v les orbportions ,’ groflit ifeslfigüfi

’Uresï, dénue àI-toiutes lesfpièee’àï un

entrent dans l’ordonnanCe de’ËDh"

t Tabieauy pine de Volume que Men k
,, ont celles de ’l’OriginaI: de même là A

,, Pruderie eft une imitation de la Sa- .
,, gefië. ” Outre que tout. ce dzfiipurs.
jam fort fou galiMatbïas: qui, je obus
pria, après cwiexeMpIç,.peat-dù*e debbn-i
nefoz’ (imam: qùe genefivit MiMenaJ
ge) qua-ME de la mayen-dit man me:
ce qu’uui’iiaum ne dit pas auflî parfaite-

ment en flac?
Voilà ce. que VigneuLMarville trou-

ve à cenfurer dans cette réflexion de
la Brayere , i que ilajîPruderiej efl une
intitaïion de la» Sàgqflèf font; com?
me VOUS voyez autant d’arrêtsidéfini-i

tifs; indépendants de toute raifon.

-’ i i V i Mais
5 réa). 1. Chap. In. intitulé, pas FEMMES,

’pag. 221. ., " -» ’ t

ov

,3

X



                                                                     

n 1: un; Bru-nuant a. 51:9;
Mais qœzfaiœâï dmcüfivâ hmm-Émotion

C6116 de s hümJlCritique m’eŒ2pmt- :deI

prouver ce gazât-avance; Æ pœrroitl
. (me amitzlïaiîbn dansêleîlfondu

layonsvcelquuemesz, z 4 .
La. Bxuyere yeut :noiJsÆa-ire voir:

comment la, Pruder’æ dl" une imitation:
de la Sagefi’e, 55; il emploie montre-2
la. plufieurs ’cbmparaifons. Sa penfiâea

i étoit airez claire fans-toutes ensima»)
intaillons, replique Vigiœul-.M4ruil-z
e Maisnce Critique il: tram e. (ne.

fans ces Comparaifons la peu ce de la;
Bruyere auroit été fort imparfaite; Il
ne fuflit. pas-de dire que laPruderies
imite la Sageflë, fr l’amant: faitfemi
tir. comment 81 jufqu’à- quel "point:
elle le fait. .L’a plûpaïrt des: vertus con-
Tribut. en un certain-milieu dénues;
deux extrémités font l également; clé-l
feâueulès. Demeurez en deçà noué
paillez alu-delà des jufles bannes; vous
voilà hors du bon chemin: Et rien-
na’eft- plus facile que de sîy métrant.
dre.1 On levoit tous. les jour-si i L’AN:
varecroit être .bo’n menager’, (St lei

Prodigue qui le,traite deuton, croit
êzrev le feu] qui fache faire un bon.
nage des richelieu Les.Lâçhes dom;

. n nent



                                                                     

sur. rDlErrEN sa:
rient à; leufi foibleflë. le. ïbeaiJînom" deî

Prudence, Téméraires peu-l
feintent; de vrais Btàves. Tonnes;
gens; mignotent les ’jufiiesibomes des;
vertus qu ils croyent pratiquer; Ils’
vont aurdelà du but; ou demeurent
en deçà; faute de Connaître ce jaf-
te’Lmilieu do’nt les deux extrémitési-

faitzegatlement vicieufess’ Et pari
conf i ucnt , iorfqu’on’ veut donner.-
une .jufte’idéed’un’de ces vices;
fait marquer comment &juf’qïu’à quel

point il imite une certaine vertu. Car
de dire en général que c’efl une imi-
tation ’ d’une telle vertu, c’eft en don-r

ner.’ une idée qui peut tout auffi - bien?
coflvqniÉfipunæutre vice qui lui cil:-
Menteur oppofe’. L’Avarice, par
moiti; mit une imitation de la Fru-
gàiité, mais qui dansrle fond en eft
autant éloignée que la PrOdigalité nié-Î

me. I La .Bruyere avoit. l’efprit trop
jnlle pour lfalre’del pareilles défini-
tions. a il nous ’veutiapprendre que la
Pfu’derieeefl; une imitation dexla Sa- i
gefl’e; mais il a foin rde’:marquerien

oi confifieeette imitation. Ce qu’il
ait par un parallèle ingenieux qui a-

murant agréablement l’efprit , fait Voir u

.4 «.3 -
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nettement , que c’elt une imitation?
outrée qui palle les bornes deJa rai-J,
fou. Un Comique outre [un la frêne fer
Peifimnqges: Un Poète charge je: «lof-x
criptiam, 8c. . . . .. de m’être la
Pruderic efl une imitation de la Sa eflè:
Qu’y a-t-il là d’obfcur, p& qui ente.

le galimathias in La Braderie imite mal-.-
la Sageflè , en portant lesjchofes dans:
l’excès ,y comme un ,VCOmique galon-3
tre les perfonnages, comme unPoë-fl
te qui charge. fesidefcriptions, com."
me un Peintre qui travaillant d’Êprès-
nature, force 8l exaggere les pa ions
6L les attitudes qu’il tâche de repréfen-

ter, ou qui voulant copier un tableau,
en grofiit les figures. Notre Critique
ne trouve aucune .juilelieen tout cep
la. Je ne fautois qu’y faire. Mais il].
melemble queues comparaifons Rani:
jolies , lorfque les choies comparées
conviennent dans le point fur lequel-
roule la com araifon , ce ’on-ne-
peut trouver adire dans ce anallèle’.
Car letComique, le Poète, le Pein-i
tre y conviennent tous en ceci, qu’ils;
vont au-dela de certaines bornes qu’ils.
ne devroient pas pallèr , tamil-bien
que, la Pruderie qui va au-delà bdes.

. l 3 or-



                                                                     

ssa. «- .1 Darius: P w v
homme tir Sàtgellèf jeu prétendant-
lïiin’iteÏ-îjl) if ..l ’41 l L --1’.Î.V’n

’ Une autre chofe’que Yi cul Màr-’
trille blâme dimère Paraléle j c’ell:1
que il’AUteiur -y emploie trop- dé’paro- i

leëi,’ d’outil conduit que Menage a tort
de dira;flqëhe,M. de la ’Brzzyei’e-dlt en,
ale-m»:z ive’qu’m’aurr’e ne Hi: tu auflî

Infiniment) mfix. "cette Mcllifion
du Turil’peil a trop précipitée , "ne lui" en
déplaire. 95621? (le ce qu’un Aute’trr l’e-A

mit t un peul-’plusidifi’us qu’à fou ordi-

naire; dansfun" certain endroit de fon
Livre a, il ne s’enfuîvroicflnulleinentl
qu’il-le me: par-tout ailleurs. v- ’Et-où-
enfûtoient jïjdrtmêiIEu «’Ed’ilialnË-f

marmonnant. munir-tiède
meræil’OnnerTétoit’ ieçlie 2Viï-Î

.obl’c’ul dansE un tel endroit à;
c c’efl un méchant -Ec’tivain qui";

ne. s’entend. pas lui-mêmeL- Il’y aï
dans .Cicero’nî une lperiode albuminée

&ïdfmiqtlonguetir accablante :5 Doue: r
Cicéron; ne fait pair écrirelï’ ’Vignetilï.

Marüillé miïonnel mal- inane’ un te?

endroit idenfon ’Line , ileonclutï au?
patümàienau général: Donc c’elï un

Miam’lmgicien qui palle au hazaitf
& :fanàzlse’flexion. ’I jQuii’ïnèïvoit que

ï tou-



                                                                     

.rn n A Brun mon ne. 525;
toutes. ces . conclulionsï- font impair?»

nentes,.&-que nottegCenfeur auroit! I
droit de fe plaindre de la dernière?)
Qu’il fæfi’edOnc- aun’autrés la même

jullice qu’il, exigegpour lui-même.
Bien plus; nonufeulement, ce Critil
que a tort de conclure d’unieul pa-fl’ad
go des Caraflèm. de ce fléole, que l’A-u-
teur de ce’Livrealïeôte ordinairement:
d’entafl’er paroles Tub paroles’xfans né-i

ceflité, maistce paillage même qu’il

cite, pour leprouver, ,eft, a mon a4
vis , très - mal chuili. Vigneul - Mai-à
ville pourroit peutêtre dire, que l’Au-x
teuriparle trop en. cet endroit, qu’il
enta e quatre comparail’ons. fanon a.
ceflité, puifqu’une ou deux-auroient?
pu Mire; Mais la quefüon n’eft pas;
de l’avoir fi la Bruyere parle tro , main
s’il dit en peu de mots-ce qu-il veut
dire; &- fi l’on pourroit le dire aufiî
nettement en moins de paroles. Ce
font deux choies fort dilïérentesn. On
peut être concis -& grand parleur *.
en même: tems, fur- tout enécri’vantzl
car dans la converfacion».grandlpar-z

7 , V leur
j * Temoin Senéque, qui d’un (lyle fort 60n-

cis, dit plufieurs fois la même choie. ’



                                                                     

524. a - D-zreusn r gr
leur , 6: difeur de n’en ne: lignifient:
ordinairement Jqu’une feule: & . même

choie; l ’ -,-. : t a à (H;-
y -XVHJ Annie tant de faillies ana.

’ ques, en voici une enfin qui peut-être
portera coup. C’efl: la critique de quel-
qpes exprefiions que la Bruyere a em-
ployées dans le paillage que nous ves
nous d’examinerà, &- qui ne pendillent
pas ,Françoifesnà Vigneul-Marville.
Il yen a quatre; favoir, (I) un.Pein-.
tre qui fait d’après nature, pour dire
qui irraoaille,gqui peint d’après nature:
(2) faner une. pq ton, un contrajie, de:
attitudes; expre ions barbares en lan- p
gageade peinture, t il l’on en croit ne»
tre (Cenfeur: ( 3 ) le. terme de balzane»
appliqué aux figureSLd’un Tableau ,’
quoiqu’il ne, le dife-, -felon*Vi neul-r
Marville, que des choies qui e me?
furent & fe pefent-z 8L (4) enfin les
pièces d’unzübléau, au lieu. de dire, les

figures d’un ; Tableau; le mot de pié-
ter étant refermé. pour le blazonq
gamme 114.5116111 Bruycre le fait ou ne]:
[hit pas, ajoute poliment notre Critis.

que. ’Je ne fai fi l’on ne pourroit point
douter de la folidité de quelques- unâs

t , a
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de ces dédiions: mais je fuis fort t’en-
.té de nepas dil’puter cette petite vice
taire à:Vigneul»’Marville, quand ce
ne feroit que pour l’encourager ânons
faire part d’une plus ample Critique
des Carallères de ce fièele. Car afin que
vous le fâchiez, tout ce q’ue’vous avez
vû jufqu’ici,’ n’elt que. le; ’réltlde d’un

combat à"’toute’0dtrànCe. "Vigneul-

Marville avoit compofé-un-plus gros
Ouvrage ” ’qu’il [la [upprim’é après aVoir

appris la mort delà Bruyere. Ce n’eft
ici qu’un petit échantillon par ou 1;an
pourra. juger, de, toutef la; piece;" i plus
fi j’accorde âVigneulgMarville q ’il a
eu raifon de: ce’n’furer ces quatre. lexi-
prefiions dans les Caraflè’res de ce liè-
cIe , c’eft. à condition qu’il ’n’abufera

pas de ce petit avantage, comme s’il
ui donnoit droit de concplutèlquel’AuÂ

teur’ de ce Livre ne fait pas ,c’c’rire en
François T qu’il n’a point, 21:7;er for-Ç

me, qu’il écrit au [14247113.] Es” que.
plupart de [es expleflîons fint’fbrcées", im-

propres 5’ peu naturelles. Ce feroit imi-

.v - . . ’ ter1*Pag345. t, ’ w a,, t Mélanges d’Htftoire, 659:. pag. 336. :7

l 5 P5159339. V . si . . .



                                                                     

:1 (al-23E BELGE: I:
ses ses: Critiques; dont parie. Madame
Deshmfljqres quipou; un amibien ou
une! page ,u’hpprouvhnt par commun.
;nent toutou: Ouvrage. - ’ ’

Quelquesgfaux brillans bien placés,
, . Toutela pièce cil admirable:’:
un motëxleun déplait», c’eft ali’ez,-.

il me h me en «sans - z.

j je crois’Vigneul-Marville trop rai-
fonnable pour donner dans cet ciguës.
Il. fait qu’Homère s’endort quelque,-
fqis; &qu’o’n trouve des fautes dans
les plus excellents Ecrivains. ’ .II cil:
ÎAÇŒUI’ lui-même , ô: parconféquent

Trajet à’ fe méprendre mini-bien que

Pindare , Virgile, Horace; & tous q
les plus fameux Ecrivains anciens 8:

modernes: p i’i Du telle ,’ qUOique je ne veuille pas
Hifputer’à VigneulLMarville la gloire
d’avoir cenl’uré "avec raifon les eXpref-

liofisxqti’on vient Voir , * Celle; cil

ï * ’ urir .* Voici pourtant une expreflion tirée des
Entretiens fur les Ouvrages des Peintres qui
ourroit fervir àjuflifier celle dont le (est ici
a Bruyereî ;, Si ce beaufàû’e, de cette belle

.3, union de couleurs que l’on Voir dans leërs

à) u’
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fut-mut;”Wfânm.’mfifiüfl’âprèî’tüt

l M’a-ide d’avertir if;
que ce Ceuieurzne masturboit: prem
Ve de la folidirëàe cettequ ,’ lie
fa propre autorité] ,-. si: ammonium ’
ce qu’il 13(de avoisz:du;langage des
Peintres. enfumois: dope s’ fier
8116:. 55.9813: bofiœ’œauriqn 1,. tpui qu’on

l; undWIfonjL’ ermême,desex-
pre tous tiréeadela intutezquipeu-
Wells, faire filouter. lqu’ili Entendre raull’rr

bien les termes de’cectArt, qu’il fem-
ble le. le perfuader , . comme quand il
dit . .*. la Bruyenev muaiIIeipIuszm,
détrmpe. qu’à l’huile. . On .dit’, lipeindie

671M]! 5 j’en fifi: fût ,. 8l je phis le
mouver parties autorités inconteflza-
bles z, maisje doute qu’on puifi’e dire,
travailler , peindreà l’huile. Je m’en

annone aui,Experts. AXYIIL, r Je nefai’ pourquoi j’aiicru
fi"; legcneme’nt. que VigneulsMnrville u-
l’etoit. modérénlent i duiipetit avantage

œLjeli.Vîfins delpicedett ï Bien loin
e-là , ce Critique caleil devenu il

.3 I a fier,, Ouvrages non conteftés , ôte; maclai].
m-Tœmill. . il ’i I :-c’l à

* Pag. 340. [En a ,1".Î



                                                                     

323 . Dessus zizi
fier l qu’il. commence” aïs-oublié!"3 lui;
même ,l tant’ c’efl lunelcholïeî difficile

de. le modérer dans lamifibitel I W Cane
finit jamais. fait ,3 dit-îlg-fi I’o’n vouloit

critiquai toute:- wles expwiws’fareées , im-
apiopres, 8.1214. naturelles qu’on veutfai-
1:7. pafirxpw du ’beaute’s à? (briefin-
ménplùqlangagea I Voila de moitîmes

meaaCes,’maisfqui , patibuuhettflpour
blinque; 2 ne feront pas milesï en
exécution? Vig’neuluMarville veut lui
épargner la honte d’une. entie’re défai-

Îte.’ Il fe contentera de lui porterdeux
outrois coupas or faire voirïau’ mon- ’
décalqu’üill’eroi capable Ëdejfaire s’il

vouloit de i fibromes les forces con-
tre lainai Wpourtant , a eut-ju-
geriïpatices- deux ï ou trois attaques ,

tre-ce pritique n’efl pas dans le fond
1 redoutable qu’il voudroit nous le

fairésaccroire; :;Vous cul-jugerez... . 4
’ - Il 11’ ’Ejl- et parler naturellement , . à”

proprement , 2* dittil’d’abor’d ’, comme "le

jèuhaite’ M. de la, Bruyere en pltyieursm-
draits de [ou Livre ,2 de’dire , 1’ que la

A, ven-.’.*ang. 3’39. . a . . " t » V
,1 Tom. l. Chap. Il. ou Miami: IEKSQ!

mat, pag. 198. .4; t
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véritable grandeur le laill’etoucher: à;
manier.- , Cabarets bon [loupais 8’ film

i la raifort, pourfuit, notre (gringue, ne
fipmdin que des. ebofis corporelles qui
fi muleta: ü. fêteraient; - Je connais
flinguant! habile homme qui le .mê-.

de faire des l’aimes; qui croiteu-f
tendre. les règles 35 les beautés de la
Langue Françoifeigqpinfe fer-t du ter-
megdeloiunier’en parlant de choies qui
raclent pas corporelles, .1 Et cet hom-
me (qui le croiroit?) c’qfl V igneul-
Marvrlle- lui - mêmhtfluÂÆ’ÊB feu, ainfil

deuxifois ,46; calaldanstlc même Ou:
mage ou il cenl’ure li fiererînent la. Bru-

yierle pour’avoir employé ce terme une

- feule fois. Un homme, dit Vigneul-.
w Marville, pagelasr. de lèsMélanges,

un homme a compojé..un Sermon, un Plai-
(10mm; une Heraugue me bien du foin.
fienta Martini, tourné , rejette-é leslpen.

fient Si-ce rigide Cenfeur croit qu’on
ne peut maniaque des choies corpo-
relies, commenta-pi] pu manier des
penfées? Qu’il nous explique cette é-

nigme. Les bons Eeriuains, dit-il * ail-

, 7 r t kan,.* Pag. 1’39.;de’fes même.

Tome Il. Z .



                                                                     

5go "Drinksr
leurs , s’approchent duflyle L’unique qui
n’efi pour moimdifiicile à MANIER. v V

2. Pafi’ons à fa "faconde remarque.
Dit-on en bon: terme: , jetter de lama-n
fondeur dans fes Écrits? M. de la Bru-r,
yere le dit; ’* page 45:. Mm le .119»qu
85° Ïufige ne ieilzfim; pov’ntçlApzêsbefl

la, il n’y a lus rien à dire; --Le*.ino-î
yen de rëfi friandes -æüon3fiîmat
malles! Maïs pourtant d’où vientque’
la Bruyere n’auroit pu (a fervir datiez-
te expreffion, puifque JS. Eyremônd,"
qui , comme dit fiés-bien notre Criti-
que , rave”: je: penflefqui’lànt nables, -
d’exprefiiom barzizës ,«mai: fayot!" juflex;

tbûjourf propre: à flufitjêt , n’a. pas fait
difficulté de dire z 1’ Larfque le chaix,

l dufitjct dépend de l’Orateur , il le doit
pehdrefflepfible de force Ürd’omzemcnl:
Il doit jet-ter dell’ordre-dansfon dçllèin , ,
E? de laAliaifon dam-fa penfées. Pour;
quoi ne pourroit-on pas juter-dola pro-l , .

fondeur dans un Ecrit , auHî-bien que Il:
fortin: dans un dçflèihlü’ de la liaifonrdan:

f".
1mm. I. chap. Il Dès Ouvuàcs ne

L’ESPRIT p. x70. *
T1 Oieuvres raflées. «Dé lÎElqmmemhfl.

on]; . î



                                                                     

à 12514 .Brwsniitn. 53’;

je: ée: ? Autre :.én;igme que notre
Crime ellt prié d’eipjiquer, fi tel efl:
fouinoit plaifir. ’ Î A . . ’ . r
. ’ 3. :Iliajnutè une troifième remarque
qu’.-i.l exprime encas. termes: dire coni-
næ M dalaÀBrugwe,tîpag. 17-3. embar-
lantngaus; qui A que "fautoient garder leur
fend, * ’quîon voit àu travers de leur
Poitrineflu’tilelfout patelinons ? N’aff-

urpa: là outrnfetieæywflibm? Ne fifi-
fait-fifi: d’avoir dîtes Ils ne remuent

as les lèvres ,I &Ion les entend : on
l lemfecret fur leur ftont,& dans

leurs yeux; e L c
Ce fenoitaicirle lieu de parler dem-

figeiqu’on doit faire des. terme: figurés.
je dirois volontiersà cet égard ce que
M. de Fontenelle a dit uelque part du
flyle fublime, qu’il neÂudmit y donner
qu’àfim corps défendant. Il en: pourtant

certain que les termes figurés trou-
vent fort bien leur [place en quelques
rencontres ; ô; fans prétendre traiter
cette matière à fond , il me fevmble

n’en peut s’en fervir pour deux raie
une. L’une , zlorfqu’on manque de ’

l l z -. v termes* Tom: Chap. V.. D: LA Socizïià’. p:

302- ’Z 2



                                                                     

532 .-; .’ DE en rien -
termes propres "paunexp’rimer ceqq’on

veut dire, ce qui arrive fort louvent,
6l dont il ne faut pas tant attribuer. la
&qu à la pauvreté des Langues , qu’à
l’ignorance des hommes qui ne corr-
noilTant pas lesçhofes- en telles-mêmes;
n’en peuvent parler ».- que ppar voilage
comparailbn. ’L’autre vmifon

uoi l’on peut employer Idestermej
garés dans le difcours,-c’efl pourrit:

yertir l’efprit en lui repréfentant par
des images corporellesce. u’on lui a
déja expliqué ou; qu’on. lui explique
immédiatement après en termes pro;
pres’, i.&t.quilpeig’nent latholë telle.
qu’elle cil, en elle: même. Car en ce
caSrlà ,llçs expnemonsrfigure’es n’ayant
rien . d’obtenir. rainurent agréablement
,l’efprit, en lui traçant d’une maniére

fenfible ce, qu’une .expreflion propre
lui fait comprendre avec une entière
exaétitude. Et c’ell-là ,. fi je. ne me
trompe , le feul ufage qu’on devroit
faire des termes figurés lorfqu’on n’elt

pas indifpenfablement. obligé de. s’en
fervir. C’eft comme une. débauche
d’efprit , qui ne peut que plaire lorf-
qu’elle-vient à propos ,q mais qui fans

cela

- .n



                                                                     

un LABRUYREE. 533.
cela choque, déplaît 8: embarralTe in-

failliblement. . .’ Je laiffe à d’autres le foin d’applîc,

- quer ceci à l’endroit des Chatières qui
n’a pu échapper à la cenfure de Vi--
gueuLMarville.’ Ce font des chofes
de goût & de fentiment qu’on ne peut
guères faire comprendre à des gens
qui ne s’en apperçoivent point d’eux-

mëmes. y - .XIX; Nome Critique ne eut fouf-
frir que Menage doute que a manié-
re d écrire de la Bruyere fait fuivie.
Pourquoi non, * dit-il? Combien de pau-
un: Peintre: copient tous lesjoun de mé-
chons originaux? Néanmoins , ’ajoute-t«
il, j’accorde à M Menageque jamais;
performe, de bonfgoüt n’imima le méchant

fifi: de M. delqlmuyare.

V Belle conclufion, G; digue del’Exorde! I

Non-feulement la Bruyere ’a pu a4
noir, quel ues imitateurs , durais il en
aeu elfe ’vernent un très-grand nom-
5re.1 , Son CenTeurl ne peut l’ignorer,"
tant’la choie a éclatté" dans la Répu-

. i f V Î - bli-i* Pas- sooL i V iZ3



                                                                     

53.4. . Bannir.
’bli’ de des Lettres. Lès uns ont pîb

le, es mots les exprelIîons , les au:
ne: res penl’ées ; "6: tous fe font parés

du titre de En Ouvrage , comme s’il
filmoit ,1 pour avoir par: à la gloire
d’un encollent Écrivain, de faire des
Livres fous le même titre que lui. Oh
fa: imprimé i pendant quelque remï
grades Ouvrages qui’porroiem: le mon!

e Çaraflèrer , ou. quelque autrejâui
lignifioit ’àpeu près la même "choie.
Quorugeadgmrle goûi’dflfidraüdral’ un

layerai; ormeau: de: forums du Idole.
Cavalière: 8’ Portraits ’trithuer or les
défauts ordinaîm darwinrner; Portrait:
firieual 8 critiquen- (bruitera: tiré: du
i’Em’iuufam;ü appliquions Meurt!

æafihio. - dirim-mer, en formula tûàlogim amarine;
de: vertu: 5’ de: picas; .Suirr de: Ca-
rmen: de néop’brafie ü de: Mœurs de

ce fléole, &c. On ne voyoit ueICæ-
me? H29; ’ Les Boutiques des ’ ires
éi? filent inondées, , Mais, je pour.
prie" fie Cenl’eui’ de lat Bruyere peut,
voitèî’l’r’nieùx faire valoir le manades

tonifiera: de ce fier]: ; qu’en nous fai-
faut relibuvenir de ce grand nombre
d’Ouvrages qu’a produit ledelir d’imi-

.w ne!



                                                                     

DE LA B-nurznz. 535
ter cet excellent Original. :l fades co-
pies , la plupart méprifées du Public,
.51 toutes fort inférieures à leur mou

dèle’? i y p A .
Si VigneuloMarville a cru, . comme

. il le femble , "quewparrlni tous cest»
pilles, il ps’en- trouve, quelques-uns
qu’on peut comparer à lanBruyere ,
d’où vient qu’il ne les a pas nommés?

Pourqupi-pperdre une libelle occafion
de nous convaincre de l’étendue-de feu
lumières, &Îde la folidité de fou juge.-
ment? Car infailliblement, on lui au-
roit fait honneur de Cette belle décou-
verte , puifqu’il 116.136)!an pas que. le
Public ait encore préferé ou égalé au-
ç ode ces Imitateursa celui qu’ils ont: g

.ché (dernier . î
Üu- d’euxr le pl us hardi, mais, non- pas le plus

’ fage , t l ’ l l
a*pris le titre orgueilleux , de 772’0-
âîrajte-modome: 64 c’ells, dit-ou, ce:

” qui approche le plus de la. Bruyere’.
Mais s’il. le Fait; ce n’ai: qu’à la traite;

649e bien loin, gommera montre deà
puis, peu à un Ecrivain , un: après

A . avait
* Dam un Livre intitulé, 30m Cati.

Z 4 ou»



                                                                     

536 ”Dnriu’sa’-
avoir allez bien découvert les défauts
du Théophrafle moderne , n’a pas mû.
jours rendu jufiice à l’Auteur des Ca-
raélère: de cefiècle. Ce qui foit dit fans
conféquence. Car loutre qu’on adé-
ja * repouil’é les attaques de ce nou-
veau Critique , i je ne voudrois pas me
brouiller encore avec lui après m’être
attiré fur les bras un adverfaire auffi
redoutable que Vigneul-Ma’rville.

- XX. ENFIN, je vois terreycomme
difoit, 1’ Diogene. Il ne me relie plus
qu’à examiner quelques réflexions de

, notre Critique fur les performer; qui ont
approuvé le Livre de la Bruyere. Si
(a ne fiant pas des ejprilrjuper ciels, dit-
ilv g d’abord ; jepuir bien afin" que ce
flint, ou des gens qui lifenr Ier-"Livresfitë
perfieiellomenr 5’ fan: examen , ou de:
perfiînner qui’fie trouvent dans l’obligation

de louer M. de la Bruyere. Je vous laif-

, v - . ’ l . I . - e fe
fanfioles Canal": de M de la Enjeu.
.*’-’«Dans un Livre intitulé , xpologicde M.
de la Bruyant , ou Réponfq à la: Critique de; Car
"Edgard: Heopbrafle. p ; 4 v, Ü H w
i f Le C nique. Voyez l’a Vse’compollée par
Dia me? ce; Liv. VLE» 38. Editlonfdïdmg

fier am de 1692. .shuntât: Ç’ w - -



                                                                     

DILA Externat; 537
un penfer,a .rès- ce ne nous venons

.de voir, Azs’i lui fie bien de parler

ainl’. t . --. Il nomme-enfaîte quelques-uns de
ces approbateurs, dont il tâche de di-
minuer l’autorité; L .

XXI. La premier efl: le P. Bonheurs,
qui, * dit-il , a élevé M. de la Bruyere
jufqu’aux nuer. , sle rangeant entre les du-
rent: célèbre: qui ont fourni à fin Recueil

de Penfee: abeiller. Cela, ajoute. t-il,
s’ejî fait , jurois , autant par politique
gouvernent. Il le croit , à la bonne

ure ; mais que nous importe de fa-
voir ce qu’il croit, s’il ne nous apprend

le fondement de fa croyance? Un au-
tre n’a qu’à faire imprimer qu’il croie

le contraire; & les voilàà deux de .
jeu , lui & Vigneul-Marville , tout
suffi avancés l’un que l’autre. Et qui

des deux croirons-nous après cela 2
Mai: a tout prendre , continue notre
Cenfeur , toujours fur le ton d’un hom-
me qui veut en être cru fur l’a, parole,
je ne palle par que jamais le P. Bonheurs
air loué abfizlumem M. de la Bruyerë

à * Png. 347.

Z s



                                                                     

sa: ’ natrium: -:
Üfitnr re riflion mentale. ’ Il off-trop

labile fïe une pour avoir fait ce souria-
purement Üfimplement. Voilà ce n’on-
appelle oli’enl’er les gensl’uns rai n ,
de fans aucune néceiiité. D’ailleurs,

ajoute-nil , fi M. de la Bruyere efl "un *
excellent Écrivain . il faut (lire que rou-
te: le: règle: du P. Boubmrsjontfaufl’elne
que ce Pare ne croie par , ni moi non’plas.
Si ce n’ellz-là’ perdre impunément de l’en»

tre 55” du papier , qu’on me dife ce que
ce peut être :I car pour moi je n’y vois:
autre choie quendes paroles ui ne fi-
gnifient rien. Quelles leur onc ces
Règles que la Bruyere a violées? Sont-v
ce toutes les Règles du P. Bonhours,
ou quelques-unes feulement? Et puis ,t
ces Règles font-elles fondées fur un
ufageincontei’cuble , ou fur l’autorité

dexcelui qui les a, publiées? Peut-on;
condamner un homme fans inflruire
[on procès, &I le moyen d’infliruire
un procès lima en voir les piètres! Vio.
gneuI-Marville néglige un peu- trop-
les formes ,pour un homme qui a étu-
dié ” en Droit Civil. - ”

D’ailleurs, avoir. lamaniére dent il pat-l;

î VoyezlaN’ote nueras, p. 3.89...



                                                                     

ne reg-BRUYt ne, 539
le de. raffinages le P. Bouhournfair
paraîtra , queutent! peuple. Livre
de 153m, en: y. ne diroit-on parque
le P; Bon un ne l’a loué queuter-
m vagues , à l’anejdqnuer aucune
raifort de l’on efiime ? Ç’elt;pourtant.

tourie contraire. .Car non content de:
direque la Bruyerepenk d’une ma.-
niérsï fonde .8: agréables il: tire des

Camille"; de ce [une napalm
fomsfïeëtivement pleines «me
d’agrément .0 & de délicatelïe- "(Par

exemple après avoir dit * que la peu.
fée d’un.Ancien fur; l’avantage qu’ont.

les Grandscb faire du bien aux Pep-
titsg. lui femble trèsgbrelleugî très-no»-

ble, il ajoute :. Un fluteur Moderne).
oeil-adire, la Bru re, (fourneagre’a-
721:th lagmêrnepe ée en Satyre; ,, LesL
’,,’ Grands le piquent, t dieu? ,: d’ou-r

,,’ vrir une allée dans uneforêt ,. de
,.,. foutenir des terrespar (le-l ragues;
J, murailles, de dorer des plat ouds ,.
,g’ de faire venir dix pouces d’eau; de.

,., meubler une galerie :. mais de reg-v

* Penfée: ingenie’ufer, 11;ng E353; de Hall.-

T Tom. l, coup. 1X, intitule pas Cam: ,,
r- 4x4.-

Z. 6x



                                                                     

«546 D n r un. s’ :1
-,, du: un cœur content ,7 de combler
,, une ame ïde joie z, de ï prévenir
,, d’extrêmes befoins’ ,c ’ou d’y rem-

,, dier , leur curiofiçé’rle s’étend pas

-,, jufques-- là ”.l Vigneul-Màrvillë
trayoit-il cet endroit mal penfé &plus
mal exprimé il Pourquoi ne le falloit;
il pas voit: en corrigeant ce qu’ily v0-
.yoicdç faux,«& en l’exprimant d’une

manière plus fine & phislagréablel?
C’étoit-là le vrai moyen dè-plaîre’àt’t

Public en ce’nfurann le Livré: dé lalBr’uw

yere: c’eft par-là qu’il pouvoit’don-
ne; de l’autoritéà’fa Cri-tique, afl’oi-

lblir le témoignage du P. Bonheurs , (3’:
plaire à fes Leéteul’s en legsïiuftmiï-

fanai 2la  -i 7! ,39.v ,, un, dît I*’airleurs,-ra13rùyere",

i,, un Païsfioùv les joies foin vifiBles 5
,;, mais fziufres , -& les chagrins cav
-,, chési, mais réels. * * ’ --
à ,, païVie de-laïCour; dit-il T en»
5; tore, dû un fell’ferieutgil mêlâme-
g, ligue; guiàppliqueï. il faut affama
V,, gel fésïpièc’es 6: Feè batteries? au.

1., Noir un defikin , le fuivre , parer

’ A , . ’ ,, ce-
. limai. al. l . . .t ML Ch p V11; DE La Ceux: g 39;;

0. A



                                                                     

a; .LA;BRUYÈRE. 5.41;
,, celui des fomadverlàire ",4: bazarder
v,-,: . èlquefioirr-y’ôcljauœsdebapriéèà

g,’ muœszces)réveridsi& mm:
,, tes ces mefurcson’ efi sans, ’quelï
,9: USÊOËBemRG-î lé" pllËïfŒÎxl’êÜlËÔrte

,5; I lenplus’îheuijeux.ï M! (mg fifi
i , Le; Pl. Embouts: a, trouve? à propos
d’influer ces deux paragesz dans fou »
Recueil de ,meépsjagminçfct ;:- &. fer:
Ian lui floc: sfor’tc’: ’dudëfinüïam mute

defivîptùm bu 1’ (111:ch joli: rua :peuigont

quelque. rifla à bien agréath vVigneulç
Marville" cil-il d’un autre-avis ’2’ Crois-

il que le P...Bouhouts n’a pæpàrlé de
bonne foi en cette occafion ,l ou qu’il
men tortzdeJouerlœs parûtes, qui.
[clonglui.* font faufilas ’& groflîéremen;

exprimées 2 Que ne Æalfoic-il donc
mince qu’elles avoinai: fait]: ?: ïOu
s’il ne.les. croit pasgfaufl’es’; mais few

’lement.afl’ez. maltouïnées ; pourquoi

ne leur donnoit-il pasum tour plus vif
:6: plus, agréable pour nous con vaincre
mon: d’un coup dealer. beauté ’cle’ïfon

éfpriu du parLd’adreflè’ de:.la Braye;

Je ,. &du mauvais goût du P. Bou-
hours ’2 Mais il cil encore œms d’en

. I q. ’ ’ venir v
” Pag.2xz. . ., , r



                                                                     

en; . r aurifieras
venir à’.’.eetærï:ëprebm ’l Qu’ülmuæ-

faire «rainette .raremeruille 9&1 mon:
le:regardénonàrmmrla flamandes

* L41." 42’) 3’13 gçXmLAm’aiq R; Barbounâvgmoç
ure Critique met. en jeu a HÏAbbér .
qui dans. fon.anmemimcm à 3M
mie Frànçnifelfiml’éloüadalaLBiuyeo

maman morula? A 32h mm.
mes: 3, Le Public fait-tôt mi raidi jufl
a: des: au Amem;& rauwolmue:
,3, mufle momie , t’-&*fouvént ténia»

guindé; m-peucÆbre fansîmézduï.

a, Tellefl: * l’Ouvmchdéi ou
;, dont nous nous la perte , fi:
a promis- fi matines; &r dont-
34;st hm monta que .jîeuflë:
a; l’hœznéutfi œnir.lg)plàce:; Guru-æ

y; :ge fingulüvûn En germe ;:&.aul
,y jugement de quelquœouns ,. eau-dei;
g, fus dn’grandlflrigiml que l’Auteur
3, s’était d’abord punîmes En .- fifi.

garant leearaEtèregdesl antres r-il a:
ç, parfaitementrèxpriméxle on;
,5 .voit unesfozte médiufipnlëzdepro- V

.k q n , - .r r x1; 211*u,,,fondee-
v * En Cavalière: Hèvcejiècle, dcùt la ’huîtîÏè-

me Edition eft la dernière que la Bruyant
Invite &augmemée.. , : J. ; r

il.



                                                                     

a! eau-51m4: a n n. .1 son
,, fondeuréfleiiumîfnrlesef tâtas;

a ,,.- fur lem-muassions y. monèm-
1 ,,a énudiüortqui û œmàrquoic’xaux-m.

-,,’ enflonsümfe: Wilhionspm.
:,, . enliâtes; un]! anémie «imagerez»
s g, aucun. genre nie üoflrinëè: ahurit
,, les Langue: mortes a: vivantetfin:

1,; trouvedans fis comme: une! fève-r
. fi 1e critique, eanfionævives,
’,, des-itoursingenielixrss des! ’ U.»
n,, res .elqneflaisichærg’e’esexprès pour

’ ne. es pas "faire Wiefièmblanœs.
La hardiefi’e de la force ’ n’eni ex-

’-,,i cluenc ni le jeu ni la: délicaœfl’e’ ;:

’,,- par-tout y règne Une haine impla-
ï,-,. câble du vioc ,. (si; un amour: décla-
1,, réde lai-vertu: :’ enfin-.ccqui cour
grenue l’Ouvrage»,z 8c dont mons-

’A,, qui avonswconnu l’Auœur-de plus
3-, "près pouvons.’ rendre . un «émoi-l-

-,, gnage, on y voit une Reliëion fin- ..
’,, cère , TOutes ces ouanges;

* ont un air dervérité qui lesurend ref-
peêtables. - Qu’en: juge :VigneplàMar-
ville? Il les compteupour’rion. Selon!
lui , ces. louanges ne: fautoient être
d’un grand poids, paroe’qae-l’bonnêmë’

(14min M. I’Abbé H’euryfaitlprtfeflion, l’a: l

obligé. de. louer mm mais, M. 11:. la; Bru-n
yens

sa
"au



                                                                     

s44. . ;- BIEF-EN!!!"
par: , outre, quc’tMWi: 1 "tige. du fi!

andidan . est. .ençm comme. 4m Zefpèçeçde

tribut au?!» doivent à; la mémoire de: «tu;
gui-1m ont frayé. I; chemin à l’immorta-
lité. - C’ell: tout .ce qu’on pourroit dire
de ce: Elogeà fi ce n’étoit. qu’aux ’-

.mas. d’épithètes..vagues & gé , es
qui ne JPUflèm pas plutôt convenir à
Je Bmyere qu’à. route autre aiglonne.
Mais fi l’Abbé Elenry-- a prétendu pein-

dre annamite] la Bruyèrei putride «-
net: gle’. vrai-caraétère de l’on :El’prit

.de fes’Ouvra’ges, comme on a tout
.fiijcr de le croire, Vigneul -. MaWille
a tort de décrier cet Éloge , fans faire

Noir; en; détail; qu’il- neïfauroit convenir
.à la ipcerDDQÇÏÎ 311.911 lainiez-1 : Ç:
:n’efl: paumant a Brayereyquigeltàueë
Jefl’éjamœçtte cenfure, que l’Auteur

fluxion Panegyrique. Ce fondes Ou-
vrages d’un Auteur ui font fou vérià’

table éloge, &non ès Difcours étu-
diés qu’on publie à, fallouange après *
limon. La Bruyere avoit remporté
l’eflime du Public avant qu’il eût été

loué par l’Abbé Fleury, ou. parler.
Sécretaire de l’Acade’mie, qui dans la

. , . . . Ré.. L’Abbé Rtgniæ. .» ,4 x; .,;



                                                                     

un Lu Banane. :545
Réponfequïil.fit;àçet illuflre Abbé prit
foin d’exprimer local-acière de laIBru-
,yere par desÎAtraiçs. fi jufles &’ fi deli-

.cats que je me crois obligé d’en orner
se Difpoursk lL’çxceIlent Àchémicien à
qui trou: fuccédez, g dit ail à l’Abbé F leu-

J’y , étoit un génie extraqrdinaire.; Il
fembloit que la nature eût prix plaifir à
lui ramier 1e: plus [mm myflèra: de l’iti-
térieur... de: homme; , qu’elle expo (î:
pontinuellement à fer: yeux te qu’ilr- a et;

mien: le plus dracher à aux roupie
monde, [flux quelle; expreflîons , aux
quelles couleurs ne le: a-t-il oint dgpeimr!
’tEdriuain plein, lie-traits de feu, qui
par un tour fin. Üfingulicrtdannoit-laux’
parole; plut des flanc: quîellgssn’enÀ 450912113

«par (En; -’même:,: Pqèmrç- bardé 12mg

in; i; qui dans tout. Je; qu’il pognoit, 1 en
fag’jbitv-Iofijour’: plus entame qu’il ne?!

faifizit voir. Si ce Pottrait a paru chi»
merique à Vigneul.Marville ., « il. cit
étonnant qu’il n’ait-pas dai né dire. un
mon: pour défabufiar même e.’.bons et:
prits qui en Fume 53.643.118. tout. 13:69
te de l’Eufope font perfuade’s qu’il re-

préfente fidèlement l’Original d’après

equel il a4été tiré. ,, -’ 7 l ’
XXIII. Le troifième Approbateîr

e



                                                                     

546 ïîï’antàn-sp’ï

de la Bruyere, que notre Critique a
jugé à propos de citer, ç’el’t Nie-nage,

qui a donné * dit-il, un grand relief, ’
aux (familière: de M. «de la Bruyant
Mn? , ajouteiVigneul-Marville , ca
fil; ilionagæ difuir bien de: sb’ofes fait: .1:-

flexion: je: Menagiana le témoignent af-
fez; Il loue 8 Hume d’ordinaire, plu-
tôt, tefimble, pour parler 5’ ne pas de-
meurer écart, que pourbltîrnær ’8’ louer,

avec. figement 8’- Iva’ïbalanæ à la maint

Sans prétendre défendre "ici, Ménage
ou Tes Menagimm , je vous laifferai- le
foin de conclure, après tout ce que
je viens de dire, qui de Menage ou
de Vigneul’-Marville cil: plus coupa-
ble du1d’e’fautdeparlerlpourparler, de
louer &bfiiner trans connofiïuuce de
me, Mais, d’oùïvibntl quenotte Cri-
tique n’al irien dit de l’E’loge’ queMei-k

nage a fait de la Tradué’tion. des CA-
RAC’TERE-S’lun THEorHRAs’TE’?

Elle tfl 1* , dit’vii, Manuelle , - 85° bien
Frafigmfi, Efinontwîque fan Auteur en;
tàhâïpdrfiitmçmlk Grec: 7e dire
V-ïlv :1.’.; tu a: . l, L 4. qu:

* Pag. 348Ï wfr Managiam, Toni. 1V. gagiez; 51:2. de
fuît; 1’215. r4 " l v



                                                                     

DILAZBRU’YÉ’RE

que j’y ai ou bien de: obofer que peut-être,

faute d’attention, je n’avait par. rifler
dans la Grec. Voilà qui cit bien eit- f

I près,,”,& qui doit êÎrÇZCOmpté pour

quelque chofe, Venant d’un homme
qui, de l’aveu’de coure l’Europe, en-

tendoit fort bien la Langue Grecque.
Peu’tvêtre que ’Vigneul-Marville’ fe

répare à nous’donner une nouvelle
Ii’raduê’tion des Came-têtes de Théo-

Malte, ’ plus exàâ’te , 8; fur-tout. plus

grançoil’e ue celle qu’en la. donné ia
Bruyère. ’ l netl’nuroitflmieuxfaire.
jCar outre qu’il rendroit par ce moyen
un alliez v grand. fervicetà’ fa Patrie en
lui procurant une meilleure Traduction
d’un, Ouvrage qui mérite d’être me
"les mains de tout le monde; :illferoi’t
enfin revenir jle ’ ruine de ce, prodi-
gieux entêtement ou îlet?! pour ce M.
de la Bruyefre ,, s’il m’efl: permis de paf-

ler le langage). de VigneulI-Marvil-
je , qui’aur’a’faus doura le Crédit d’irr-

traduire cette benefexprefiion A rmi
les honnête guis; jol’liâffe’ 6:6 .5 pas

jqu’elle fait encore fort en ul’agè.
’ XXIV. POUR conclulion , notre Cri.
tique flippoit: je ne fui quelsdéfenl’eurs:

de la Bruyere’ que retranchent
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Femme que Mrs, de l’Académie Freina
golfe ont fait paraître pour fa erfon-
ne 8: pour fes Ouvrages en Éme-
vant dans leur Corps. A quoi Vi:
gneul-Marville , ,rèpOnd , quê-* ces,
Meflîeur: ne l’ont choifi qu’à la recomman-

dation du Prince, qui s’étant déclaré , a

fait déclarer le: autres, tomme il 1’ avoue
lui-même dans je: iCARACTERÈS ,"
quoiqu’il déclare f expreflément dans fin:
Difcoufs à i’fi’cadémit ,, qu’il n’a em-

,, ployé aucune médiation pour y ê-
,, .tre reçu que la fingularité de En)
,, Livre. ’,’ Mais cette recommanda-
tion duPrince &Cec aveu qu’en afait
la Bruyere, font Ide pures chimeres.
C’eft ce guenons. ayons * déja montré,
& avec me d’évidence, fine ’eé feroit
petd’reflle nemisi,-,& ab’ufer e la patien-

ce de ceùx qui liront ée Dichurs , que
d’y infifier davantage.

Cependant il la Bruyere avoit été
.zegu dans l’Académie Françoife, à Ia

recommandation du Prince, pourquoi
ne”pQurroic-on I pas regarder cette fa-
veui’icomme Une preuve du mérite

’ ’ 3 de vil: HL ... Ph; 348., Ï. -
. "(QI-dans, a. 4go; wifiëfuiv.

,),
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de celiâîqlzi emmuroit été honore?
Il faible que Vigmulè MarpiIJe voudrait
conclure que]: Prince" nefait-jàmais cd:
ban: choix, Ü quaifa’fasëeurrn’çfi pas

plus judicieufegue celle.du,Peuple, com-
me; *; on a accoré injuflzement la Bruc-
yere de l’avoir:pdnfé.r; Boileau farad»
misîdms llcadekniéitlà la’fecomman-
dation. du.fioi,-;& mîyxferoic a atem-
ænentE-jamnisientré fanscelai: e .-.ce.à
dire qu’il ne méritoit pas d’être reçq

dans cette illuftre Compagnie î On
pourroit me repliquer, que, fi Iafa-
velu de: Princes’. ln’lxèlut pas le mérite,

elle ne Iefuppofe pas aufli, comme afort
bien remarqué la Bruyere:

k ï ’v . * , . 1

Pour grands que foient’les Rois, ils font ce
que nous femmes:

Ils fe trompenç en vers comme les autres hom-

es. I ,
Cela en: vagi , j’en tombe d’accord.

k i Mais* Dans un Livre intitulé, Sentimen: Criti-
que: fur le: Garniture: de M. de la Bruyere, png.
405. Edit. de Paris. Et. c’eft, croit»on com-
munément, Vigneul-Marville lui-même.qui
a comparé ce Livre. Rifum teneatix, amict.

* Voyez I’Hifioire de l’Académi: Franjoijîs,

pag. 260.  Edic. de H011. au; 1688.
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Maisfilzh’èfi pintoit: ç té
nomme, qu’on devroit faire-beau-
coup plu: de übnd (du: l’ethnie qu’un
Prince .anmixitiéûzoigiéqu un Au-
teur,- eïnémlementefi’mé tel que la

Edwige, que. En les dégante d’un
Cnitiipe: chagrinquiqunoit ôifiàmé fil

Infant. au cenfilré fec
infliges les engendvencomme a fait
Mignon] - Manvâlle’, , ainfi zigue çhaonn

peut simiæomaincse parla leéture de
[ce-petit Ouvrage; ï 4 y u .

i 331.31 N3. I ’
z
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me ui Dunant. A ’

S

POURQUOI on a eritrèpris la Daim e de la
, garuyererœpntrç ketçccufatiou: . En».

.. A: jzâç’pi: de VigneuI-Mærville, pag. 355.

PREMI ERE PARTIE. i

De. la, Perfonne de limier;

. v -- Afin-’11. CL 1.1.. v ï
QUçïl’JumrÎ a pu défendrzîla païenne "de

la Bruyere fam’ l’avoir jamgi: tonna.

. i 3K8ART. Il. Si la Bruyere s’efivante’ [de l’antiquité

4 -de fafamille. 359,- Jniaginationizidiule de bien de; gens, ni
; roturiers-d; leur propre mon: , tandis qu,il: .
» [ont navra, je "me": noble: dès qu’ilx-pnt V

.fair mm. i A .. 360

* i A...
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3111m: folie de; Gentili- homme: 311::ng .
i Seigneur; qui vaflWnçu dellûsjekù!

A- condition. « 361Explication du Caroüêre ou la Bruyere je re-l
préfipîte mettoit loîpiëme gâte e.’î’ ’ ibid.

o Rienm’efi au: ordinèire - 5c. Ecriqoin: Sa-
:yrique: que de s’attribuer à eux-même: le:
faute: qu’il: veulentyreprendre dam le: outrer.

364»

En ai e. e Jo Bruyere, la véç’ -

:135 b :1 . mais, 6.on: ien il e ai de e tram n: l’expliu
a nation. du Mm: fluéhwjpflwfiw’on- n’en-

tend pas bien [devenues Auteur: moderne
’ ’ 367, 368

I Pourquoi l’on n’entend pas toujour: un 11mg.

i- W: S 9M Si: l’on d’un Junior pl? ne qui s’en
l dit en oonùerflitibn; V- Je - - 71,: 372
ART, âIIüSi 1g Bru erg-peut flore flfievnent ta-
ise e annfizmmjn ,Ï*pofceîiq*u’ilî Mme-yin a

l’opera- 373Figurer de Materique de nul ufnge mont les

mijan 374Si ’on peut employer. de: figure: (le Rbetori-
que (une? urbain donné de me: raifimsz

, , , , A , 375On ne doit pas enfretenir Ie’Public de je: de«
outsfan: les juflifier par de: harfang. Y 376

6’: peuikblâmer l’Opero’fon: eboquer le.’Prüche

* ni en afait le depènfiu 4 ’ Ü ,13 ï’ï 377
âlalgre’ les grande: dépenfe: qu’on fait pour
un Open, le: .Speüot’eur: peuvent leitrouiver

. Ianguifl’ant, à” pourquoi. - 377; 378
I Ce que Boiiemtpen e de l’Opern.’* 379,180 *

’Ce. qu’en penfoit i (Evremond; 359° le avena-

Iier Newton 5 uniforme in qu’en o dirla
’ i’Bruyere. 738F; à fulv.

J " ART.
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à". 1V. Si la Bruyere à]! comparé faux fa.

çon au age Socrate. 386, 387S’il peut lui être comparé. 383 , 389
ART. V. Si la Bruyere a voulu faire 12m Por-

trait en faifant relui d’unthiquopbe acceflîbley
doux, oflable, qfiîcieux, &c. 390, 6L fuiv.

ART. V1. Si la Bruyere n’a pas etéfort à fou
nife dans ce Monde , il n’en efl que plus digne

d’eflim * ’ 393, 394Ce que c’eli qu’un Auteur forcé. 395
La plupart des dateur: des Livre: terminé:
en ana, font de: Auteur: forcée, ou du main:

Peu fadés. 397 ; 398Ann Vil. Si la Bruyere a été refûdan: l’aime
demie fiançai]: à la recommandation du Prin-

ce. . 398, 6L fuiv.-Si. une place dan: l’Àoadémie peut être donnée

fou: le rim- de récompenfe. 403 . 404.
ART. V111. Si la Bruyere a voulu faire fan Por-

trait en nous parlant d’un Philojopbe qui je
croit en droit de méprifer ceux. qui décrient je:

Ouvrages. ’ 406 , ’ 407
En quel feu: cela peut et" appliqué à la Bru-

yere. ’ 4.08Méprifir de vaine: renflera: , fierté louable

- ’ lbid.

SECONDE PARTIE
Du L’ivre- de la Bruyere, intitulé les

-. ,Caraétères. de ce fiècle.

, p Ain T. I. .L’Autorité d’un Cenfeur, dejlituée de preuvèy,

M’efl d’aucun poids. - 410.

Tome Il. A3 , Le:
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Let Savons ont tort d’étaler leurs fentimens au

Public, fans en donner des preuves. 4l!
l’igneuloMarville coupable de la memefaute
dans la oen ure qu’il fait du Voyage du Mon-

de de De cartes. 412.Critique dejlituée de preuves, facile à f ’re ,
8’ plus facile à détruire. 4x
Telle ce]! la cenjure que VigneuloMamille Î

fait des Caraétères de ce Siècle. 4!4&i’uiv.
ART. il. Quel efl le [ont de ce paflqge du Livre

de la Bruyere, Si on ne goûte point ces Ca.
rafleras, je m’en étonne; de fi on les goli-
te , je m’en étonne de même. .418
Si c’efl uniquement à l’inclination que le:
hommes ont à la medi ante qu’on peut ami.
huer le [mais des ivres Satyriques. 421

422
D’où vient l’ejlime qu’on a fait à” qu’on fait

encore du Catholicon d’Efpagne. 424, 425
Pourquoi bien des Libelle: emquis contre le
Cardinal Mazarin 8’ durant la dorniére guer-
re, finie en 1697 , [ont tombes dans l’oubli.

’ 425» .426En quel cas on peut dire que l’efiime généra-
le qu’on fait d’une Satyre, ne vient que de la

. malignité des hommes. 421gui: l’approbation que les Carat’tères de ce fiè-

-.ce ontdanslemonde, nepeut anomi-
buée à cette malignité pour plu rs raiforts;

428 dt (au.
ART. HI. Des Portrait: répandus dans le Livre
ï: de la Bruyere. Ce, qu’en peu]? Visuel:

ville. 431Digreflion fur la quantité de attelions Livres
qui je font tous les jours à Paris fg” ailleurs.
Quelle ell la eaufe de le defordre. 4419:3:

* ’ t- ’ a v.ART. 1V. La plupart des Portraits qu’on trou-

. v . ce
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ne dans le Livre de la Bruyère ne convien-
nent à perfonne en particulier. Si l’on t les
condamner à caufe de cela. 4.43 fuiv.
On n’a aucun droit de dire que ses Portrait:
reprjfentent certaines performer , lorfqu’ilsne
les ëjignent pas par des traits ilour apn-
viennent uniquement. Ce que dit f5; cela l’Afr-

bé de Viliiers. 447, 448On ne peut blâmer ces ortes de Por-
traits fans blâmer Théophrai e à? Moliere.

45°
ART. V. Si l’on peut condamner les Portraits de

la Bruyere par la raifort qu’ils font trop char-

glh 451. 452ART. V1. En Bruyere accufé inju ornent d’avoir
dit qu’il n’avait eu qui que ce oit en une dans

je: Caraâères 4 452, 453ART. Vil. u’il y a dans le Livre de la Braye:
re, des attires perfonels, qui conviean
à certaines perfonnes. 456La Bruyere rend jujlice ou mérite des perfo s
nes qu’il a voulu peindre. - 458
On le voit pan le Portrait qu’il a fait de San-
teuil, Chanoine de S. Vimr, excellent Poète

Latin. 458, (i fuiv.Et par celui qu’il nous a donnede la Fontai-

ne. 461, 452Ce que la Fontaine a eu de commun avec Vir-

iie. ’ 462our bien peindre les hommes, il en faut dire

du bien à” du mal. 463Ce qui diliingue l’Hijloire d’une: le Ponegyri-

6to - w ; 4 4giMenalque dont il eji parle dans les Carac-
tères de ce fiècle, ejl le feu Comte de Bran-
cas; qui doit être taxe de l’avoir desbonore,
Mange ou laBruyere. . . a 465 (il i’qîv.

s . A: 2 ART.9o
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ART. VIlI. Sil y a quantité de obofes bers

d’œuvre dans les Carallèrcs de ce fiècie.
47x

Il n’efl pas fiaile de le décider. 473
Si la Bruyere s’efl engagé à n’inferer dans on

Livre que ce qui peut diliinguer notre finie

des autres fléoles. Ibid.Peindre un fléole par des chiales qui ne con-
viennent à aucun autrefic’cle, dcjfein chime-

fliue- ’ 424, 475ART. 1X. Qu’il n’efl pas fort aifé de compren-
dre que l’cfprit de dilecrnenzent (Il tres- rare.

478
On le prame par le rayonnement mente que
faitVigneul-lllarville pour montrer , que
l’efprit de difcerncment n’qfl pas fort rare.

* 479. 480ART. X. Si la Bruyere s’efl contredit dans k;
première reficxion des Cnxaétères de ce fiècie.

481, ô: fuiv.
Si la Science des Mœurs a été entièrement 6-

pui ée par les Anciens, V 484
AnTIfXI. Ce que c’eyi que fiyle. 485., 486

Il y a peut- etre autant de fiyles que d’Ecri-

vains. 437Le même Ecrivain n’a pas toujours le même

fiole. * 488Ce qui contribue le plus à la différence des
fiyles, c’efl le diférent ufage des particules
defline’es à lier le difcours. 489
Réflexion curieufe qu’a fait fur cela un Philo-

fopbe Anglois. . . 489, 490Ce que c’efl que n’avoir point doflyle. 49x,

. 492ART. Xll. Que Vigneuerville écrit trop mal
pour pouvoir juger définitivement que la Bru-

yere n’écrit pas bien. ..493
’ . An.
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ÀLT. X111. Sila La» e Franpîfe a banni en-
tièrement le: tranqufêtîîons de la Profe, 69° ne
le: reçoit que par néeefite dam la Poê’fie. 499 e

I 8L fuiv.1. Il y a de: Tranfpojitian: , autoréfée: par

Fufage. 502.2. Il y a de: T ranfiMfitian: trêxuprapre: à-dé-
gager le (lifterez-s, 55° qui par cela mime font

nécqÛàirL’s. l 5043. Le: Tranqufition: ont banne grue dan: du
Difcour: d’un jtyle vif, Effur-teut lerfquïl:

doivent être récités. 507
*Tr(mfpo nions quelquefois très-flegme" tant
en Pro cette: Vers, [clan le P. Bonbons.

. 5x0Il y a, [clan Vaugelas, des ,Tranjjaofitiom qùi

. ont fart banne grace. 5! 4ART. XIV. Pourquoi l’on ne doit pas deffefpe-
fer de vair mettre au jour le: Entretien: de: .
Porteur: d’eau 5’ de: Vendeqfc: d’herbes.

. AlbiAnn. KV. SieMmcg-e euh: Cmupüateunsdu
. Menagiana ont bien fait de déciderqzte et»

forme n’avait trouve v la, jujiejfe d’expre on
qui parait demi le: Camâèm’ de la Bmyere.

I ’ 516ART. XVI. Si ce]! bien définir la Pruderie’ que
de dire qu’elle cit une imitation de la Sa-

gcffe. 517, 8: fuiv.Que le: comparaifou: dont je fert la Braye"
pour fécialrcir cette propofitim, ne font ni obj-

cures, ni inutiles. .52:Si la Braye" efl trop fifre: en un endroit de "
jan Livre : ce n’qfl pas à dire qu’il lefiitpar-

tout ailleurs. , 522ART. XVll. A quai je réduit ce que Vignett-
 Mam’lle v4 reprit Âme, quelque apparue;

. .. a 3 *
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de roifon dan: le: Caraétères de ce tiède.

. 524.Si VigneulaMamille entend le: terme: de

Peinture. 527du. XVIII. Expreflion: que Vigneul-Mawil-
le un ure ml-à-propos dans le: Caraélères de

Ce fi de. , 528, ê: fuiv.Du véritable ufoge de: terme: figurés. 53I,
2

ART. XIX. Copifles de la Bruyere engrand 11503;-

bre- v - 533, 534Si quelqu’un d’eux peut lui lm compare.

535, 536
ART. XX. De quelque: Approbatm: de la Brw

yen, 536ART. XXI. Le P. Boubour: a parle de la Bru-
; 5ere tomme d’un Écrivain célèbre, s’il même

d’en être reprit. 537, (il fuiv.
, Vrai moyen de donner de l’autorité elfes cen-

fures. . . 54!An. XXII. Quel en: on doit faire de Pliage
que l’dbbé Fleury e fait de la Bruyere. 54:

ô: fuiv.
-v L’Abbe chnîer , outre Panegyrg’lie de la

Brugêre. » 54-4Au. X111. Menage, troifiéne Approbateur de
la Bruyere, cité par Vigneul-Marville , reeufl

par lui jan: raifort. . 545Éloge ue Menage a fait de la Traduôien de:
Cana tes de TheOphrafte. 546, 547
Pourquoi Vigneul-Mmille n’a rien dit de ce:

Éloge. Ibid..Anr. XXIV. Si l’on doit compter pour rien
l’ejlime que MM. de l’Aeadémie Françoife ont

r fait paroitre pour la Bruyere en le recevant

dans leur Carpe. v s 48Suppofé que le Braye" eue été "fulgures

. 5 ea-g:
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PAL-adénite Françoije à la recommandation du
Prince, ce qu’on en pourroit conclure. 548,

549

Fur. n LA nm , 311w Tous Il. .
u puceux.
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